
ÉCHANGES DE VUES CLAIRS ET DIRECTS A MADRID
Un p ilote de la TWA sauve la vie à 92 passagers
Albertville, aux mains des troupes congolaises
Le gouvernement algérien intervient en Kabylie

Echanges
Les échanges de vues que le

ministre français des affaires
étrangères a eus avec le géné-
ralissime Franco et avec son
collègue espagnol, M. Castiella,
ont été marqués de beaucoup
de cordialité. Il ressort d'un
communiqué du gouvernement
espagnol, que les entretiens ont
été très clairs et directs.

Aucun incident n'a jusqu'à
présent marqué le séjour du
ministre français, si ce n'est l'é-
clatement d'une bombe à proxi-
mité du ministère des affaires
étrangères où étaient réunis
MM. Couve de Murville et Cas-
tiella.

Il s'agit de la 25e explosion
de ce genre à Madrid depuis
le 10 mai. Les engins utilisés
sont de gros pétards peu dan-
gereux. Ces explosions semblent
être provoquées pour découra-
ger le tourisme en Espagne.

Le ministre français, au cours
d'une entrevue de 70 minutes
avec le général Franco, a dis-
cuté des problèmes internatio-
naux après que le général se
soit enquis de l'état de santé du
Président de Gaulle.

ENFIN, LES DEUX MINIS-
TRES DES AFFAIRES
ETRANGERES SE SONT EN-
TRETENUS SUR LES PRO-
BLEMES FRANCO - ESPA-
GNOLS, SOIT ENTRE AUTRE
L'UTILISATION DU CREDIT
DE 750 MILLIONS QUE LA
FRANCE A ACCORDE A
L'ESPAGNE.

On croit savoir encore, que la
politique pétrolière aurait re-
tenu l'attention des deux délé-
gations à propos de la construc-
tion éventuelle d'une raffinerie
près de Barcelone.

(AFP, UPI , Impar.)

Un p ilote
Un «Boeing» de la «Tram

World Airlines» ayant à son
bord 92 passagers et 10 mem-
bres d'équipage* s'était élancé
sur la piste de l 'aérodrome pa-
risien d'Orly pour prendre son
envol en direction de New York.

Alors que le mastodonte rou-
lait déjà à une vitesse de 250
kilomètres à l'heure, le comman-
dant Hawes remarqua qu'un
voyant s'était allumé , l 'avertis-
sant que les connexions du ta-
bleau de bord avaient pris f eu.

Sans hésiter, avec sang f roid,
le commandant Hawes ef f ec tua
une manœuvre de déclaration-
arrêt, en inversant le f lux  des
réacteurs et en f reinant au
maximum.

Le lourd appareil s'arrêta sur
le nez, en bordure de la piste,
300 mètres avant la f in  de celle-
ci. Les passagers, maintenus par
les ceintures de sécurité eurent
à peine le temps de réaliser ce
qui leur advenait, qu'ils étaient
évacués de l 'avion par les pom-
pie rs et le personnel de l 'aéro-
drome.

(AFP, Impar.)

Albertville
La situation reste extrême-

ment confuse au Congo, à la
suite des récents combats dé-
clenchés par les rebelles congo-
lais qui sont commandés par M.
Gaston Soumaliot.

Celui-ci se trouverait au Bu-
rundi où les autorités auraient
décidé de le placer en résidence
surveillée.

Les rebelles congolais auraient
déjà perdu 69 hommes au cours
de la bagarre, tandis que les
forces de l'ordre n'auraient eu
que trois blessés.

On croit savoir d'autre part
que l'armée aurait repris une
mitrailleuse et des armes auto-
matiques aux rebelles.

Hier, un contingent de 100
soldats de l'armée nationale
congolaise sont partis par avion
pour Albertville qui, selon les
dires du colonel Bobozo, serait
de nouveau aux mains des trou-
pes gouvernementales.

Des avions militaires améri-
cains sont prêts à décoller de
Léopoldville avec, 'à leur bord,
des soldats nigériens destinés
à renforcer les troupes congo-
laises. (AFP, UPI, Impar.)

Le gouvernement
Les émeutes qui sévissent de-

puis plusieurs jours déjà dans
la région de Michelet , en Haute-
Kabylie, et qui ont déjà f ai t  une
quarantaine de morts, ont pris
une nouvelle extension à la sui-
te de l'attentat perpétré par
un f ranc-tireur du FFS con-
tre un off ic ier  de l 'armée na-
tionale populaire.

L 'off icier , un aspirant de 33
ans, dont on n'a pas dévoilé le
nom était père de 4 enf an ts.
Il s'agissait d'un ancien maqui-
sard qui avait pris le maquis
en 1956.

A la suite de ce nouvel inci-
dent, des éléments de l 'armée
nationale auraient entrepris un
bouclage de la ville de Michelet.

D 'autre part , le gouvernement
a annoncé qu'il entreprendra
une action de grande envergure
contre les rebelles du Front des
Forces Socialistes.

Hier soir, M. Ben Bella a
déclaré : «Nous briserons tous
ceux qui tenteraient de contre-
carrer la légitimité révolution-
naire issue du premie? congrès
du FLN».

(UPI, Impar.)

Un sérieux
avertissement

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

M. Emilio Colombo, ministre du
Trésor , vient d'adresser sous forme
d'une lettre « confidentielle » au
président du Conseil, M. Aldo Moro.
un très sérieux avertissement au
gouvernement et aux dirigeants du
centre-gauche. Cette lettre dont le

Le ministre des af fa ires  étrangères ,
M . Giuseppe Saragat , aura gros à
faire pour maintenir la coalition de

centre-gauche

contenu a été très vite connu de la
grande presse d'information et de
ce fait aussitôt divulgué, a suscité
une profonde sensation dans les
milieux politiques et syndicalistes
transalpins.

M. Colombo estime qu'en dépit
des mesures prises par le gouver-
nement, la situation économique et
financière ne s'est nullement amé-
liorée et que l'heure n'est plus aux
tergiversations et aux discussions
souvent byzantines avec les repré-
sentants des syndicats. Si au cours
des mois à venir , l'on n'enregistre
aucun fait positif nouveau, le pays
risque de connaître un effondre-
ment économique et financier sans
précédent.

Le ministre du Trésor a fait allu-
sion en particulier au déficit crois-
sant de la balance commerciale. Si
ce déficit devait se poursuivre au
rythme actuel , l'Italie parviendrait
à la fin de l'année avec un décou-
vert de l'ordre de 1700 millions de
dollars USA, soit les deux tiers des
réserves en devises du pays.
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/ P̂ASSANT
Allons ! il y a encore quelques chefs-

d'œuvre à découvrir dans la littérature
publicitaire en français fédéral.

Ainsi un abonné me soumet le pros-
pectus d'une maison de Bremgarten
qui fabrique des abris pour les plantes,
autrement dit de petites serres porta-
tives baptisées « pittoresquement » « la
planche, à croître moderne » (sic) qui
« romp » le soleil et abrite de la pluie.

Voici comment notre homme vante
sa marchandise :

C'est pourquoi sous l'Abri brûle
rien... A cause de cela nous trou-
vons dans la planche à croître de
l'air même comme en régions tro-
piques. Ainsi les plantes se déve-
loppent plus vite et plus meilleurs.

Sous l'insolation du soleil l'air
s'échauffe et s'enlarge...

La planche à croître prend soin
que les plantes ont toujour l'air
fraîche nécessaire...

Avec l'Abri nous pouvons écono-
miser énormément le travail , car
il fait tous seul et automatique...

Economiser le Travail. Dévelop-
pement plus vite. Moins de tra-
vail. En outre des récoltes meil-
leures et anparavantes (sic) .

Gardé de froid , de temps mal,
des oiseaux et des parasites...

Economiser beaucoup des heu-
res...

Hélas !
Trois fois hélas !
Après ce massacre bernois on com-

prend que certains Jurassiens... Mais
attention ! Mettons-nous plutôt à l'Abri
et faisons la planche ! Ça vaudra
mieux...

Bien entendu l'idée de la « planche
à croître » est excellente.

Mais si l'entreprise confédérée qui la
fabrique pouvait y cultiver quelques no-
tions de français ce serait encore mieux.

Quant au texte en question il est
bien un des plus abominables que j'aie
jamais lu. Et ça ne vous engage pas
à faire des commandes par grosse avant
de savoir si les plantes à leur tour se
mettront à parler le « bârndiitsch » !

Le père Piquerez.

Période délicate pour les assurances?
Dans le contexte économique et

financier actuel , l 'assurance tra-
verse « une période délicate de son
existence » .' Cette af f irmation a
une résonance étonnante pour un
pro fane  ; au moment oiï elle pro-
vient d'un spécia liste , M.  Jean-
Pierre de Montmollin , présid ent du
Conseil ^administration d'une
compagnie d 'assurances néuchâte-
loise , elle mérite d'être plus atten-
tivement examinée.

L' assurance, aux yeux de cha-
cun, constitue une branche écono-
mique f lorissante  ; or là , comme
ailleurs , selon M.  de Mon tmollin ,
la « prospéri té ,  à y regarder de
plus près , est p lus extérieure qu'in-
térieure, p lus  dans les apparences
que dans les réalités » , car « l'in-
dustrie , dans sa généralité , perd
annuellement une pa rtie de sa
substance : la hausse constante des
frais  géné raux,  le renchérissement
constant des valeurs de remplace-
ment , machines et autres , soit le
train de vie des sociétés industriel-
les, ne sont pas totalement com-

pensés par l'augmentation du chi f-
f r e  d'af faires , par les ef for t s  réali-
sés dans le but de rationaliser le
travail , par la mise en service des
machines électroniques à haut ren-
dement ».

Et l'assurance , non seulement
n'échappe pas à ces impératifs ,
mais elle a encore des raisons par -
ticulières d 'être vulnérable : < En
e f f e t , aujourd'hui plus qu'hier,
l'homme invente aussi facilement
qu'il respire et cette intense acti-
vité créatrice donne naturellement
le jour à des dangers nouveaux ,
modifie l' assiette des risques con-
nus et les étend rapidement à une
échelle mondiale ».

Quelques exemples ? En 1063, les
sinistres couverts par l'assurance
contre les risques de transport ont
augmenté de 6,7 % par rapport à
1962, année déjà peu f avorable sur
le plan mondial ; une situation plus
intéressante sur le plan suisse n'a
permis toutefois qu'un maigre bé-
néf ice  f inal .

par Pierre CHAMPION

L'assurance contre l'incendie a
exigé un réajustement des primes ;
les compagnies groupées en pool
suisse ont enregistré , l'année der-
nière, plus de 5 millions et demi
de déf ic i ts .

L'assurance de la responsa bilité
civile pour véhicules à moteur et
l'assurance casco subissent l'in-
fluence de la rapidité du dévelop-
pement du marché , de la techni-
que du crédit C« l'auto a pris le pas
sur l'habitation >) et de la vitesse
toujours p lus grande des voitures.
Ce qui fa i t  dire à M.  de Montmol-
lin : « Ici nous sommes en pleine
inflation de la plus pure espèce...
Dans un pareil dérèglement , il est
quasi impossible que les a f fa i res
d'assurances puissent être bonnes
et convenablement assises ».
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Ultimatum
des étudiants coréens

Voici une des rares photos de presse
en provenance de Cuba. Un soldat
pose la garde dans une rue de La Ha-
vane, devant des machines agricoles de
fabrication soviétique.

(Photopress)

Les dirigeants des étudiants
des universités de la Corée du
Sud ont envoyé au gouverne-
ment un ul t imatum demandant
la libération de leurs collègues
arrêtés lors des récentes mani-
festations, des sanctions contre
les policiers qui ont pénétré
dans l'Université et contre les
parachutistes qui ont demandé
des mandats d'arrêt contre les
étudiants.

L'ult imatum exige encore une
lutte soutenue contre la corrup-
tion qui règne dans l'adminis-
tration.

Les quelque 9000 étudiante sont
résolus à utiliser la force si
satisfaction ne leur est pas don-
née ce soir à minuit.

(UPI , Impar.)



POUR OU CONTRE LA GRAPHOLOGIE ?L
A graphologie est Z'« art » de dé-

crire une personne par l'étude
de son écriture. Devant une

écriture anonyme, les graphologues
seraient capables de «deviner * un
certain nombre de caractéristiques
de la personne.

On sait que la graphologie est
utilisée dans toutes sortes de cas :
sélection du personnel des entre-
prises, orientation professionnelle
des jeunes gens, conseil matrimo-
nial, diagnostic du caractère et mê-
me en thérapie pour guérir un
trouble de la personnalité . Dans ce
cas particulier la « graphothérapie »
consiste en l'apprentissage d'une
« bonne » écriture, qui aurait des
répercussions favorables sur la per-
sonnalité du scripteur.

De nombreux manuels existent ,
permettant d'apprendre à faire une
analyse graphologique. De nombreu-
ses personnes vivent de cette pro -
fession , certains journaux ont une
rubrique «graphologie t, et nombreux

sont ceux dont l'engagement dans
une nouvelle place, ou même le
mariage, à leur insu, dépend de l'a-
vis d'un graphologue.

Devant ce phénomène, dont l'im-
portance n'est certes pas à négliger
en Suisse, et qui peut , un jour ou
l'autre, concerner n'importe lequel
d'entre nous, différentes questions
se posent: la graphologie est-elle
une science ? Quelles sont ses limi-
tes ? Que peut-on en attendre?

Les «signes» utilisés

dans l'analyse de l'écriture

Le graphologue s'attache aux si-
gnes permettant de décrire une
écriture et d'autre part aux rela-
tions existant entre ces signes et

les caractéristiques des personnes
qui les possèdent dans leur écriture.

Pour donner un exemple, référons-
nous à Crépieux-Jamin , qui est un
précurseur en la matière. Il distin-
gue une quarantaine de signes prin-
cipaux , qui se regroupent en sept
grandes catégories : la forme , la di-
mension, la direction, la pression,
la vitesse, l'ordre et la continuité
de l'écriture. A première vue, l'ana-
lyse graphologiqu e semble donc suf -
fisamm ent fine et détaillée pour
rendre compte d'une écriture. Mais
cette abondance ne doit pas nous
abuser et nous faire oublier la ques-
tion de la précisio n et de la fi délité
de la notation de ces signes.

Il faut ici se poser

trois questions :

Premièrement: un même grapho-
logue retrouve-t-il les mêmes si-
gnes en examinant une même écri-
ture à des moments dif férents ?
Deuxièmement : deux ou plusieurs
graphologues décèlent-ils les mê-
mes signes dans une même écritu-
re ? Enfin troisièmement : l'écritu-
re d'une même personne est-elle la
même dans des textes écrits à des
moments différents ?

Des études de contrôle ont montré
que ces fidélités dans la notation des
signes graphologiques sont compa-
rables à celles obtenues avec les
épreuves projectives (tests du type
tache d'encre par exemple) . Elles
sont cependant loin d'être aussi
satisfaisantes que celles des épreu-
ves dites « objectives », telles que
tests psychologiques d'aptitude ou
questionnaires de personnalité.

Signes graphologiques

et les caractéristiques

des personnes ?

Il convient d'abord de remarquer
que si les études sur les signes sont
relativement nombreuses , les études
sérieuses sur les relations entre les
signes et les personnes qui les pos-
sèdent sont malheureusement fort
rares. Certains- résultats ont pour-
tant été obtenus que nous allons
passer brièvement en revue :

Le niveau intellectuel et culturel
des scripteurs est assez bien appré-
cié par les méthodes d'analyse gra-
phologique, bien qu'avec moins de
précision que par les tests habituels.
L'anxiété et le névroslsme, lorsqu'ils
atteignent des degrés pathologiques,
peuvent également être détectés
par l 'étude de l'écriture. Par contre
les autres traits de la personnalité
tels que la dominance, l'aptitude au
commandement ou le degré d'acti-
vité par exemple, ne peuvent pas
être évalués par l 'écriture.

Des signes isolés ont également
été mis en rapport avec des mala-

dies particulières. On a ainsi dé-
montré qu'il existait une relation
entre la pression, la vitesse de l'é-
criture et les troubles profonds de
la personnalité. Mais cette relation
n'est pas suffisamment forte pour
permettre un diagnostic . L'épilepsie,
cependant , semble pouvoir être dé-
pistée avec une marge d'erreur ac-
ceptable.

La graphologie peut-elle prédire

la réussite professionnelle ?

A côté de ces résultats, il faut
bien l'avouer assez fragmentaires ,
il existe une autre catégorie de faits ,
tout aussi importante : c'est l'absen-
ce de toute étud e concernant la
prédiction de la réussite profession-
nelle ainsi que l'absence de toute
étud e d'ensemble et de grande en-
vergure.

La seule étude à notre connais-
sance, qui essaie de mettre en rap-
port la graphologie et le succès pro-
fessionnel , concerne la sélection
d'offi ciers de l'armée de l'air amé-
ricaine. Seule une des appréciations
des graphologues (l' ajustement so-
cial) y entretient une certaine re-
lation avec la réussite comme o f f i -
cier. Mais comme la valeur de cette
Indication est loin d'être aussi pré-

cise que les autres tests utilisés , l'ar-
mée de l'air y a renonc é au profi t
de techniques plus sûres.

Notre position :
une prudente réserve

Nous pouvons à présent répondre
aux questions que nous posions au
début de cet article :

La graphologie est-elle une scien-
ce ? Non. Pourtant les études f aites
sur les signes permettraient main-
tenant de passer au stade de la vé-
rification des hypothèses émises. La
graphologie pourrait devenir une
science le jour où des études sérieu-
ses auront été entreprises selon les
méthodes expérimentales et statis-
tiques modernes.

Quelles sont ses limites ? Elles
sont très strictes et ne devraient
pas, actuellement permettre d'uti-
liser la graphologie en sélection du
personnel , orientation professionnel-
le ou conseil.

Que peut-on en attendre ? Pour
l'instant on ne peut que conseiller
une très grande prudence vis-à-vis
de la graphologie. Seule la connais-
sance des résultats d'études sérieu-
ses, qui sont encore à entreprendre ,
pourra répondre à cette question.
On ne peut donc être ni « pour » ni
t contre * la graphologie. Tout ce
qu'on peut faire , c'est attendre qu'el-
le ait donné les preuves de son ef -
fi cacité et de son utilité.

Francis GENDRE.

UN SIÈCLE
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

EN SUISSE
1852 - 1952 Tome III

(Edité par la Direction générale
des PTT)

Après avoir consacré un premier vo-
lume à l'histoire du télégraphe en
Suisse et un second à celle du télépho-
ne, la Direction générale des PTT pu-
blie maintenant un troisième tome, trai-
tant lui aussi du développement des té-
lécommunications en terre helvétique.
C'est un gros volume, grand format, de
1043 1 pages, bourrées de renseignements
des plus intéressants, de dessins, de
fac-similés, de photographies et de gra-
phiques des plus « parlants ».

On y apprend un tas de choses cap-
tivantes sur les coulisses du grand ré-
seau téléphonique suisse, sur les diffé-
rentes étapes déjà franchies sur la voie
d'un développement et d'un perfection-
nement Incessants au service des usa-
gers. Si certains chapitres sont très
techniques et ne peuvent guère être
compris que des spécialistes, d'autres
retiendront davantage l'attention du
profane, vite captivé par tout ce qu'il
apprendra, et qui est dit en termes à
la portée de tous.

Si le téléphone (avec tout ce que ce
terme suppose d'installations telles que
lignes aériennes et souterraines, répé-
teurs, et de « technique » telle que celle
des courants porteurs, des mesures, etc.)
a encore la belle part dans ce volumi-
neux ouvrage, on y découvre aussi avec
plaisir des renseignements de première
main sur le prodigieux essor de la ra-
dio et de la télévision, et sur tout ce
qui a été fait et ce qui est fait dans

notre pays pour mettre toujours plus
et toujours mieux ces étonnants moyens
d'information et de divertissement à la
portée de chacun. On trouvera encore
dans cet ouvrage fort complet des cha-
pitres consacrés à la poste pneumati-
que, au laboratoire d'essais et de re-
cherche des PTT, aux tarifs, à la légis-
lation des télécommunications, aux pro-
blèmes économiques et sociaux qui se
posent aux PTT et bien d'autres préci-
sions encore sur tous les rouages de
cette vaste administration, dont plu-
sieurs chefs sont mis à l'honneur pour
le rôle éminent qu'ils ont joué dans le
développement des télécommunications
en Suisse. Bref , un gros bouquin «com-
mémoratif et documentaire» qui atteint
parfaitement son but.

J. Ec.
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Zyma S. !.. 1450 14a0 Thyssen-'.lutte 226% _27

Cours du 28 29 Cours du 28 29

New York New- York 's ' ' " - '
Abbott Laborat. JJ'» General Foods 83'/»
Addressograph **.{• General Motors 86V»
Air Réduction \fj* Gen. Tel & Elec. 32V»
Allied Chemical °3% Gen. Tire & Rub. 22%
Alum. of Amer. 73% Gillette Co 30%
Amerada Petr. °j?»/a Goodrich Co 50V»
Amer. Cyanamid J°''8 Goodyear 41'/s
Am. Elec. Power 41 Gulf Oil Corp. 67%
Amer. Home Prod. °f' Heinz 37V.
American M. & F. 21V» Hertz Corp. 31'/s
Americ. Motors *«v« Int. Bus. Machines 480
American Smelt. .i;- ';*1 Internat. Nickel 79'/»
Amer. Tel. & Tel. *&* Internat. Paper 31%.
Amer. Tobacco 32% int> Tel. & Tel. 56
Ampex Corp. l«Vi Johns-Manville 56%
Anaconda Co. *»** Jones & Laughlin 38
Atchison Topeka ¦»!'/• Kaiser Aluminium 81%
Baltimore & Ohio 4j> Kennecott Copp. 30V,
Beckmann Instr. 55 Korvette Inc. 621/»
Bell & Howell "2 Litton Industries 33 &
Bendix Aviation ** * Lockheed Aircr. 44
Bethlehem Steel 37*4 Lorillard 86
Boeing Airplane 4°l/« Louisiane Land 77%
Borden Co. '.j*''» Magma Copper 361/»
Bristol-Myers 66'i Martin-Marietta 18
Brunswick Corp. 91/* Mead Johnson 19l/e
Burroughs Corp. 23V» Merck & Co 351/»
Campbell Soup 37'/» Minn.-Honeywell 131
Canadian Pacific w MinnesotaM.& M. 59%
Carter Products 18 Monsanto Chem. 79'/»
Cerro de Pasco 43% Montgomery 35'/»
Chrysler Corp. 47 ''« Motorola Inc. 93%
Cities Service 69Vs National Cash 67
Coca-Cola 127% National Dairy 81'/»
Colgate-Palmol . 45'/» Nation. Distillers 26'/»
Commonw. Edis. 48'/» National Lead 73%
Consol. Edison 84'/» North Am. Avia. 46'/»
Cons. Electronics 36V» Northrop Corp. 16'/»
Continental Oil 70 Norwich Pharm. 32»/»
Corn Products 61% Olin Mathieson 44%
Corning Glass 229% Pacif. Gas & Elec. 31V»
Créole Petroleum 45% Parke Davis & Co 29'/,
Douglas Aircraft 24V« Pennsylvania RR 32
Dow Chemical 71V» Pfizer & Co. 45'/,
Du Pont 259% Phelps Dodge 65%
Eastman Kodak 134% Philip Morris 80
Fairchild Caméra 24 Phillips Petrol. 48»/8
Firestone 37% Polaroid Corp. 138%
Ford Motor Co. 53 Procter & Gamble 80%
Gen. Dynamics 26% Radio Corp . Am. 31%
Gen. Electric 81 I Repub'ic Steel 44V»

Cours du 28 29 Cours du 28 29

New York l6""* New York (suit8)

Revlon Inc. 85% Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 36V»
Reynolds Tobac. 44% Industries oni aî
Richard.-Merrell 41'/» Chemins de fer "5*2
Rohm & Haas Co 142% Services publics £"¦) *>
Royal Dutch 44s/, Moody Com.Ind. àl °:̂ n
Sears, Roebuck U4"/« Tit. éch. (milliers) 4560
Shell Oil Co 45% .

Im^rench »
% BUletS «"M» = ' ̂ . Offr.

Socony Mobil 80V» Francs français 86.75 89.75
South.' Pacif. RR 41'/» Livre s Sterling 12.— 1250
Sperry Rand 15 Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Stand. Oil Calif. 61'/« Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil NJ. 87'/. Florins holland . 118.75 121.—
Sterling Drug 27'/« Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. '«¦ Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 71 Pesetas 7.05 755
Thiokol Chem. £3% Schillings autr. 16.60 1650
Thompson Ramo J

45'»
Union Carbide 124 Prix de l'or Dem. Offre
Union Pacific RR 45V.
United Aircraft 45% Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. 49% Vreneli 38.75 41^-
U. S. Steel 56V» Napoléon 36.— 38.—
Universal Match UVi Souverain ancien 41.— 43.—
Upjohn Co 53»/, Double Eagle 177.— 184.—
Varian Associât. 10"/» . 
Wa«ier-Lambert 29V» « Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. «1% tendent pour les petits mon-
Xerox corp. }2,7 tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 47% locale.
Zenith Radio 68V» , /B.Communique par : /Tj S

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. £,
AMCA $ 8355 340 342
CANAC $c 166.66 622% 632%
DENAC Fr. s. 89% 83% 85%
ESPAC Fr. s. 111% 111% 113%
EURIT Fr. s. 160% 150 152
FONSA Fr. s. 429 412 415
FRANCIT Fr. s. 117 110 112
GERMAC Fr. s. 118% 111% 113%
ITAC Fr. s. 183% 175 177
SAFIT Fr. s. 153% 142 % 144%
SIMA Fr. s. — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

La chronique des gâte-français

i i
Le cas des abréviations conventionnelles (usitées dans les ouvrages 

^
^ 

spéciaux) étant réservé, la langue écrite emploie un peu comme malgré 6
6 elle les abréviations courantes. Par exemple, s'ils concernent la per- {!
4 sonne à qui l'on s'adresse, les titres de civilité et les titres honorifiques ^i ne s'abrègent jamais : « Veuillez songer, Monsieur, que M. Lustucru ^
^ n'a pas encore...» £

Cette légère répugnance ressort encore des lettres de faire part, t

^ 
où 

l'on compose en toutes lettres MONSIEUR, MADAME, MADEMOI- <
i SELLE. Il reste du dernier vulgaire d'abréger ces titres — pour gagner 7
t du temps, donc de l'argent, ou de la peine — dans une adresse. ^
^ 

Qui veut utiliser les abréviations courantes devrait abréger à 
la 

^b française. Maints secrétaires appliquent à notre langue le système 4
f, germanique, et c'est froissant. En allemand toujours et en anglais à ï

^ 
de rares exceptions près, toute abréviation est suivie d'un point : BD. ^

g (BAND), CIE. (KOMPAGNIE), MRS. (MISTRESS). ^
C En français, l'on ne met le point abréviatif que pour les abrévia- 

^4 lions qui ne comportent pas la finale du mot abrégé : M (Monsieur), b
4 mais MME (Madame), ART. (article) , mais BD (boulevard). 4

Quand ils écrivent « Dr. », les gâte-français parlent allemand (DOK- 
^4 TOR) ; ils parlent anglais, lorsqu'ils emploient l'Insupportable graphie 
^

^ « Mr » ou « Mr. » (MASTER) pour Monsieur. A bon entendeur, salut ! 
^

^ 
Des journalistes de cette maison, que je félicite de leurs scrupules, ï

£ se sont demandé comment désigner en abrégé les Etats-Unis d'Ame- l
t rique. Comme j'ai eu de la peine à me déterminer là-dessus, je les al ^< vus faire une tentative : « Si les E.-U. devaient donner leur appui à ^
? l'URSS... — Les E.-U. sont en état d'hostilité ouverte avec la Chine 

^
^ 

rouge.» Puis ils sont revenus spontanément à l'abréviation américaine 
^g U. S.Aï ou USA (UNITED STASES OF AMERICA). 
^

t L'expérience me paraît concluante. «Les Etats-Unis », c'est un nom g
i propre (considérez le trait d'union et la majuscule de l'adjectif ) aussi p

^ 
irréductible que «la Terre de Feu » ou «la Nouvelle-Guinée». Donc 

^
^ 

pas d'abréviation possible. j$
En revanche, bien que l'abréviation américaine ne constitue pas un î

4 mot français, ne devrait-on pas la considérer comme un véritable 6
t idéogramme, aussi utilisable en français que les signes conventionnels ^
^ 

qui représentent les mots « paragraphe » ou « degré »? Si je ne veux 
^

^ 
où ne peux écrire « les Etats-Unis » 

en toutes lettres, j'écrirai « les 
^

^ 
U. S. A.

» (prononcé les u-ess-a) ou 
« les USA» (pron. les Etats-Unis) , 

^
^ 

avec une préférence marquée pour la dernière solution. £

^ 
Celle-ci renferme moins d'Ironie 

et 
d'extravagance que vous ne £

^ pensez. Toute abréviation est un idéogramme. Bien plus, certains mots '/,
fy s'énoncent autrement qu'ils ne s'écrivent. Notre « monsieur » est célèbre, :J

^ 
qu'on prononce « me-sycu ». Le duc de Castries sursauterait si on ne 

^
^ 

l'appelait « Castre ». Avez-vous des intérêts en Algérie ? Ecrivez à M. i

^ 
Jean de 

Broglie, ministre d'Etat, mais pariez à M. de Breuil : je ne dirai t
4, pas que ce soit la même chose, mais c'est certainement le même homme. ^y î
i Eric LUGIN. g
? 2

ABREVIATI ONS

La monnaie bernoise qui figure sur le
timbre de 50 et. de la Fête nationale, en
or sur fond bleu, est d'un style de la
fin du moyen âge qui fut encore apparent
jusqu'au XVIIe siècle. Il rappelle qu'en
1479 déjà la Ville de Berne reçut du pape
Sixte IV le droit de frapper des florins
d'or rhénans. Il est intéressant de noter
que l'écusson bernois y est surmonté
d'un petit aigle : allusion à l'ancienne
appartenance au Saint-Empire.

Le timbre de 50 et.
de la Fête nationale



Place Hôtel-de-Ville - Tél. 277 76

£~*p offre KILOnet
mieux - plus rapide - moins cher !

Réparations de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services de
graissage et d'entretien général de votre machine à

laver à la maison spécialisée

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. (039) 2 53 14

Agence officielle , vente et réparations
machines à laver CANDY

Adelboden
A louer, à personnes soigneuses, chalet

complet , moderne, 6 lits , libre Juin. Juillet ,

août et septembre.

Téléphone (038) 7 02 92.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet, 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout , soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1 980.—.
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039 ) 2 63 33

Pi

Peut-on
décerner

un prix d'art
pour un

radiateur?
II n'en est rien! Pourtant, la mise au point des radiateurs
AGA a demandé des annés d'études et énormément de
soins. Les systèmes adoptés pour les soudures autogènes
sont aussi le résultat d'une longue expérience et d'essais
approfondis.
Vous serez renseigné sur les délais de livraison favorables
par le Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse,
la maison Paul Kolb S.A., Berne, 73,Thunstrasse,
tél. 031 441411

AGA

A louer tout de suite

Appartement
de 3 pièces, cuisine, jusqu 'au mois d'octo-
bre. Fr. 120.— par mois.
S'adresser à M. Salchcggcr, boulangerie ,
Charrière 13.

INCASSABLES fifiBBi
, , . rff riïïTjwt """r ^̂ t m]

INUSABLES WP'
en service normal Jfcsa.

MOTEURS HORS-BORD W9B8

MERCURY w
du 4 au 100 CV, la plus MERC 5M

faible consommation
d'essence

Démonstrations
Réparations et montages

Service après vente par spécialiste
Moteurs d'occasion toutes marques

C. MANTEGAZ ZI - YVERDO N
Chemin des Roses 12 - Tél. (024) 2 41 30

vraiment douce et légère
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Pour tes amateurs de Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE I 2, *
ryland q«i sont convaincus _^^ _̂^_^^_que c'«st lo seat «vrai» ta- choisi parmi les tabacs importés I
bac (il n'tst pas truqué, di- ipc. ni.._ nrpçtiniptiy *C=3hsent-n»), ta nouvelle Stella ies pius presugieux. ft—-1
Super l«er apport* un mé- , | I
langa savant de tabacs se- DOUCE ET LEGERE PAR SON FILTRE |lectionnes parmi les meil- sJJSfîfleurs du monde. à haut pouvoir filtrant assurant [«H

une efficacité parfaite. "*
steitesoper... une cigarette DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON PAPIER «air-frais» ,-%fede classe que vous fume- *-**~%̂&-'--
rî B̂clâun^™ifcS qui rafraîchit la fumée f̂e<renouvelé et que vous se- ~ . . .  »< -̂>»"E-Ç >\ rez fier d'offrir à vos amis ! et rehausse le goût du tabac. c---"̂ \

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland

Pr POTAGES TORO lB

HL buonissimo! JE

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

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

pour votre situation

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

Localité Ct-

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 11 955, au bureau
de L'Impartial.

Carlin
Chienne de 7 mois,
bien marquée , avec
pedigree, à vendre
Pr. 500.-, pour cau-
se imprévue. — Tél.
(038) 818 63.

Vacances
en Gruyère

A LOUER, du 28
juin au 28 juillet,

APPARTEMENT
3 chambres et cui-
sine. Situation tran-
quille. — Tél. (029)
3 87 57.

Lisez l'Impartial

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R I G O
fjBauknecht

à effet polaire
vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLd

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 MILIEU BOUCLÉ

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

190 X 290 cm.
fond rouge Fr. 67.—
20 DESCENTES DE
LIT moquette

60 X 120 cm.
fond rouge ou beige

Fr. 12.—
1 MILIEU

MOQUETTE
dessins Orient

fond rouge
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 TOUR DE LITS

BERBÈRE
3 pièces Fr. 65.—

1 SUPERBE MILIEU
haute laine

dessins afghans
240 X 340 cm.
à enlever pour

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

camping
A vendre belle

tente «Elesco
4-5 places, parfait
état .

Pour visiter : M. O.
Lador. Gentianes 40,
tél. (039) 3 39 37.



TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6,—
Dim. 31 mai Dép. 14 h. Fr. 13 —

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

Course en zig-zag
Mardi 2 Juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Sam. 6 juin Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

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

Visite des

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

A vendre 1 magnifique toile de maî-

tre de

C. L'Eplattenier
Sujet : Gabelhorn, nuages du soir.

Téléphoner au (032) S 5120.Tiens, Jean-Louis, Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.

ĵ ljj^l J

Ouvriers
ouvrières

suisses

pour brossage-soleil et crémage

sont demandés.

Louis Jeanneret S.A., Numa-Droz 141

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?

B *mWXéWm\

I II H Répondez à nos cinq questions-test et
¦ I vous serez fixé sur ce point- peut-être
||; H même à votre propre surprise I

8|pP *̂jrVv:'̂ ^^
y*wl Préférez-vous le levier de vitesses au

mitïlJPr-^% 'JGilr'iS! H vo'ant à celui au plancher?

Ẑl^^ ĵ^-'^Stpf^ Pensez-vous qu'il serait superflu d'avoir
f* v̂_^r_3>fc rfïLj\ ~" jH un compte-tours?

ÎHBK  ̂ i g wj* E Q ni
Semplone P558» Cinturato BB H N Umm HLi in H

M I I l l l  I

CATTOL1CA (Adria) HOTEL ESPERIA

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

4» HOTEL VIENNA TOURING
& lre cat. A RICCIONE/ADRIA

«s—JWy^UK L'Hôtel avec le plus beau jar-
WFf C / $ i  din> sans bruit. Directement

j> J* ~ sur la plage avec cabines pri-
vées. Délicate cuisine au beur-

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

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.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: . ,
Adresse: _____________

Localité: 

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

B niEUErBI

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.

JOURNAL
suisse d'horlogerie.
Je cherche les nu-
méros suivants du
Journal suisse
d'horlogerie et de
bijouterie : Années
complètes : 1934,
1935, 1936, 1941, 1942
et 1943. Numéros iso-
lés : 5.6 1939, 9.10
1938, 3.4 1940, 7.8
1937, 3.4 1944, et 12
1958. — Prière de
faire offres sous
chiffre D R 11973, au
bureau de L'Impar-
tial.

ÉCHANGE
Appartement de 2
pièces tout confort à
échanger contre un
3 % ou 4 pièces avec
confort, éventuelle-
ment garage. — Tél.
(039) 2 36 53, aux heu-
res des repas.

FRANÇAIS3
Leçons de français
sont demandées par
personne de langue
allemande. — Faire
offres sous chiffre
XG 12 100, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
indépendante, avec
cuisine et salle de
bains, à louer à de-
moiselle pour tout
de suite. — Tél. (039)
2 02 03.

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

DAME espagnole
dans la trentaine,
cherche place com-
me femme de mé-
nage, ou dans l'hô-
tellerie." Libre tout
de suite. —- Paire
offres à M. Philippe
Magaz, chez L. De-
mierre, coiffeur, Ba-
lance 4, La Chaux-
de-Fonds.

ÉCHANGE - J'offre
logement de 3 cham-
bres, dépendances,
toilettes intérieures,
en bon état (bien
centré) contre 2 ou
3 pièces 1er étage ou
rez-de-chausée élevé,
chauffé ou central
par étage. — Offres
sous chiffre HZ 12092
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER jolie cham-
bre indépendante,
meublée et chauffée.
Montbrillant 7, tél.
(039) 2 60 16. 
CHAMBRE à louer
i demoiselle sérieuse,
part à la salle de
bains. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 11808
CHAMBRE, belle,
meublée, est à louer,
part a la salle de
bains. — Tél. (039)
2 89 82. 
CHAMBRE à louer,
eau chaude et froide.
S'adresser à l'atelier
rue du Collège 16, tél.
(039) 2 25 97. 
CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer. — S'adresser
rue du Stand 4, au
2e étage.

POUSSETTE à ven-
dre. Tél. (039) 3 10 67.
CHAUSSURES Hen-
ke montagne 7-7% et
Bally ville 7%, état
de neuf , à vendre. —
S'adresser Tête-de-
Ran 15, au 1er étage,
de 19 h. à 20 h.
A VENDRE un vélo
d'homme genre mili-
taire presque neuf ,
ainsi que deux com-
plets salopettes gran-
de taille. — S'adres-
ser à Mme Scheideg-
ger Hélène, La Large-
Journée près des
Bois. 
2 TRICYCLES d'en-
fants sont à vendre
d'ocasion. Bon état.
Fr. 40.— comptant
les deux. — Tél. (039)
2 0154.



Entretien avec...
CARLO BARATELLI
Cent ans d'exposition à La Chaux-de-Fonds, mais où en

sont les jeunes ? Etre compris partout

i

Je suis contre le régionalisme ou-
trancier qui voudrait faire de La
Chaux-de-Fonds quelque chose de
plus grand que nature. Il y a ici,
comme ailleurs, des artistes ; ils ne
sont ni meilleurs, ni pires que ceux
des autres contrées et ils n'ont pas
à faire prévaloir leur appartenance
à une ville plutôt qu 'à une autre.
Le fait de travailler à mille mètres
d'altitude, parmi les sapins ne leur
confère aucun droit et ne constitue
nullement un mérite.

On rencontre deux catégories de
gens. Ceux qui défendent ce régio-
nalisme et ceux qui voient dans les
arts quelque chose d'international.
Je suis persuadé que les seconds ont
raison. La claustration des artistes
n 'a plus de sens à l'heure où , dans
tous les domaines, on tente d'abais-
ser les barrières.

Le régionalisme est valable dans
la mesure où il est une expression
du terroir ; lorsqu'il est constitué
par la part de folklore entrant dans
une œuvre, lui donnant une cer-
taine couleur , sans cependant étouf-
fer ses autres qualités et sans nuire
à tous les impératifs qui la font
sortir de ce cadre en la transcen-
dant.

Ramuz était avant tout un écri-
vain et, malgré un régionalisme « ra-
musien », le Vaudois passe au se-
cond plan.

Je pense cependant qu'on devrait
reconnaître facilement un peintre
slave, par exemple, et ne pas le
confondre avec un Péruvien. Il y a
des atavismes, des racines profon-
des qui devraient signaler les dif-
férences de culture et d'ethnie.
C'est à cela que devrait , se limiter
le régionalisme, faute de quoi , il de-
vient automatiquement extérieur à
la création artistique. ,,

Je suis arrivé à La Chaux-de-
Fonds en 1948, pour y étudier les
bases de mon métier , avec Geor-
ges Dessoulavy. Si je suis attaché
à la ville, c'est parce que j'y vis
et non par d'autres liens secrets
ou sentimentaux. Toute ma jeunes-
se, je l'ai passée ailleurs, à Alger en
particulier ; je me sens donc très
libre de parler du grand exemple
de régionalisme : l'époque des Hum-
bert , L'Eplattenier, etc. ; puisque je
ne l'ai jamais vue que de l'exté-
rieur. Toutes ces « histoires » me
laissent froid et c'est sans arrière-
pensée que je juge cette peinture.
Lorsque je l'ai découverte, j'avoue
qu'elle ne m'a rien apporté. Je n'ai
pas cédé au péril , de ne pas oser

critiquer n 'étant pas un vieux
Chaux-de-Fonnier ; j ' ai pu dire ce
que je n'aimais pas et pourquoi ,
comme d'ailleurs je n'ai jamais été
enthousiasmé par Ingres et fran-
chement rebuté par Puvis et Mau-
rice Denis. L'un des dangers du
régionalisme, c'est précisément de
créer des contraintes de jugement
car les œuvres sont hiérarchisées
dans la vie d'une cité.

Il y a d'autre part une forme de
régionalisme que j' exècre par-des-
sus tout ; la prétention provinciale.

J'aime la province pour ce qu 'el-
le offre , pour son calme en par-
ticulier , j' aime y vivre, on y tra-
vaille mieux , mais quand je fais de
la peinture, je travaille à mon œu-
vre, un point c'est tout , et elle
n'est valable que sur un plan fai-
sant abstraction des frontières.

Il y a maintenant, parmi les jeu-
nes, une tendance naturelle : Ils
sont nés dans un autre courant , ils
ne pensent plus région. Ils sont ir-
résistiblement appelés vers l'exté-
rieur , sollicités par un monde à
leur portée. La première des biblio-
thèques aujourd'hui , réduit les di-
mensions du monde. Ouvrez un pros-
pectus d'édition d'art , il vous offre
des ouvrages de toutes les époques,
de tous les continents. Tout le mon-
de peut tout voir .

Il vaut donc mieux, dire : je sais,
j 'ai vu , et tenant compte de cela,
j' ai encore ceci à dire que de se
donner l'impression d'avoir inventé
la peinture. En vertu de tout cela,
je crois que le régionalisme n'est
pas appelé à survivre pour le créa-
teur.

Il faut cependant se garder de
tomber dans l'excès contraire et ici.
les musées sont en cause s'ils né-
gligent systématiquement les artis-
tes du pays ou profit de leurs col-
lègues de l'extérieur,.

Nous sommes lancés, tels des sa-
tellites, dans le monde et ce qui
compte le plus, c'est d'arriver à se
faire comprendre partout , en Tché-
coslovaquie , chez les Esquimaux ou
à La Chaux-de-Fonds.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Il y a deux semaines, le FC La
Chaux-de-Fonds , sérieux pré-
tendant au titre national , fai-
sait match nul avec le FC Can-
tonal, et perdait la première
place du classement.

Il y a une semaine, 'Servette
étant battu , le FC La Chaux-
de-Fonds , vainqueur , à Zurich,
reprenait cette pr emière place.

Pendant ces deux semaines,
j' ai rarement constaté les f luc-
tuations de la popularit é avec
autant de hauts et de bas !

Pauvres joueurs , voués à tous
les diables après la défai te  con-
tre Cantonal ! Adm irables jou-
eurs , remontés sur un piéde stal,
après la victoire contre Grass-
hoppers.

— C'est f... ,  nous ne serons
pas champions suisses , a f f i r -
maient des supporters au lende-
main du match nul.

— On le savait bien que nous
serions champions suisses , pro-
clamaient les mêmes supporter s
après la victoire de Zurich.

Les plus enragés à dire :
« Quelle bande de... >, il y a 15
jours , n'avaient pas assez de
« Ils sont formidables », il y a
S jours !

Le FC La Chaux-de-Fonds ,
champion suisse? Pourquoi pas!
Avec tous . les avantages que
cela représenterait pour les
spectateurs , notamment la cou-
pe des clubs champions...

Mais , demain , il y a encore
une noix dure à croquer ; une
noix nommée Young-Boys ! La
victoire est très possible si toute
l'équipe est portée par des
« Hop ! Chaux-d'Fonds > en-
thousiastes.

Alors , on l' enlève ce titre ?
Champi

P. S. : Mme B. H., dont j' ai
évoqué le désespoir , jeudi, a
trouvé un logement. Bravo ! Sa
lettre contenait, par ailleurs,
une erreur <: ce n'est pas tib VQf -s
fice du logement , mais à la Gé-
rance communale que la remar-
que concernant ses impôts lui
f u t  fa i te .  Et merci à - l 'Of f ice
pour son intervention dans cet-
te a f f a i r e  !

Que faire dimanche ?
Depuis plus d'un mois, les amateurs de morilles parcourent la 4

région en tous sens, ou presque. Etant bien entendu que chacun a £
« son » coin, ignoré des concurrents, qu'il exploite d'année en année, '/,
comme une mine... Certaines années, cette dernière se montre parci- 

^monieuse ; d'autre fois, par contre, on peut compter sur une belle Jrécolte ; il arrive même qu 'elle recèle quelques phénomènes, que l'on 4
rapporte fièrement, comme des trophées, à la maison. 4

Récemment, encore, un jeune homme est venu à la Rédaction avec ^une prodigieuse récolte. Des morilles au format impressionnant, qu'il <;
a cueillies dans la région de Pouillerel - Les Planchettes. Impossible J;
d'obtenir plus de précisions quant à l'endroit exact. Ce mutisme permet 

^de supposer que toutes les morilles n'ont pas encore été cueillies dans 
^cette région... i.

Nous vous proposons donc, pour ce dimanche, de partir à la chasse ^aux... champignons, dans la direction indiquée ci-dessus. ',
Par le Bois du Petit-Château, on suivra la route dite « romaine » 4,

qui conduit au Haut-des-Combes, jusqu'à un carrefour dans la forêt. 4
On s'engagera alors à gauche, sur le sentier qui va aux Planchettes. 4
(1 h. 20). Après avoir vagabondé dans les sous-bois, les amateurs de ^morilles pourront joindre l'utile à l'agréable en se rendant jusqu'aux ^Roches de Moron : point de vue grandiose sur les Roches et le Doubs. 2

Des Roches de Moron, un magnifique panorama se présente aux
regards du promeneur. A droite : la côte française du Mont Châtelard.
A gauche : les rochers de lTEscarpineau et ceux des Recrettes. Au fond :

le bassin d'accumulation du Châtelot. (Photo Bachmann)

La première visite AUJOURD'HUI
Plus de 500 personnes inscrites pour les deux

visites des fermes

La première visite des fermes,
organisée par «L'Impartial», a donc

lieu aujourd'hui, si le temps le per-
met ; au cas où il serait incertain,
le No 11 renseignera les partici-
pants (soit toutes les personnes qui
n'ont pas reçu une lettre pour la
visite du 6 juin ) , dès 10 heures.

Nous rappelons que les autocars
stationneront à la place de la Gare
à partir de 13 h. 45 et que les par-
ticipants sont priés de prendre pla-
ce sans autre... pendant que la mu-
sique des Cadets leur donnera un
petit concert. Les 8 cars seront vi-
sibles... avec des banderoles de
« L'Impartial ».

Nous recommandons aux partici-
pants de prendre l'itinéraire publié,
ici, mercredi et vendredi, de ma-
nière à mieux suivre les explica-
tions des guides entre les arrêts où
MM. Léon Perrin et André Tissot
feront des commentaires.

Il ne reste plus qu'une chose à
souhaiter : le beau temps. Que le
ciel nous entende !

Chaque année , des promeneurs
bien intentionnés, mais mal infor-
més, flattent , caressent des levrauts
ou des faons découverts au hasard
d'une balade. Parfois même , les
croyant abandonnés et pensant bien

faire , ils les confient au garde-
chasse ou à la gendarmerie.

Or , les cas d'abandon sont ex-
trêmement rares, la mère est tou-
jours à proximité.

Mais il y a plus grave : l'animal

dont on a touché le petit est à ce
point réfractaire à l'odeur humaine
qu 'il refuse parfois de reprendre
sa progéniture , laquelle est alors
exposée à une mort tragique.

(Photo Burgat)

Ne l'emportez pas avec vous, sa mère n'est pas loin !

i Bas f " 1

de boire ili lÉune eau fWB
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HennlM-Lrihln<« 8.A. Henni.!

Le peintre Edouard Elzingre, en-
touré de sa famille, a été reçu ven-
dredi par le Conseil d'Etat genevois
in corpore qui lui a remis ses let-
tres de naturalisation. M. Helg, pré-
sident du Conseil d'Etat a prononcé
une allocution. A l'issue de la céré-
monie, le Conseil administratif a
reçu à son tour M. Elzingre pour
lui remettre la médaille de Genève
reconnaissante. Il a voulu par là

honorer un artiste-peintre dont le
talent a su si bien et si utilement
servir la communauté genevoise. En
remettant la médaille, le maire de
Genève, M. Billy, a retracé la vie
du nouveau concitoyen, d'origine
néuchâteloise qui, après avoir fait
ses études à Là Chaux-de-Fonds et
à Paris, est allé s'établir \ Genève
il y aura bientôt 50 ans.

Hommage
à Edouard Elzingre

Un ouvrier M. D. A., occupé dans
une fabrique de la rue du Grenier ,
a dû être transporté d'urgence à
l'hôpital , hier matin. Le malheureux
s'était coupé trois doigts de la main
droite, alors qu'il travaillait après
une scie mécanique.

Trois doigts coupés

Il y aura 25 ans, en août de cette
année, que les compagnies de cou-
verture-frontières étaient appelées à
occuper leurs emplacements de com-
bat , prévus pour faire face à la
violation de nos frontières et pour
couvrir la mobilisation de l'armée.

La Cp fr. car. 1-224 a décidé de
commémorer le rôle qu'elle a rem-
pli, jusqu'en 1945, dans son secteur
de la frontière du Doubs, en fixant
contre le rocher qui borde la route
entre La Maison-Monsieur et Biau-
fond, une plaque de bronze qui sera
inaugurée le 29 août 1964.

Souvenir du 29 août 1939

La Ligue contre la tuoercuiose
vient de publier son 49e rapport.

Le Dr P. Zwahlen analyse d'abord
les cas de tuberculose de l'œil. Si
le nombre des cas est assez mini-
me, ils n'en constituent pas moins
pour l'oculiste un souci majeur en
raison de leur chronicité et surtout
de la difficulté du diagnostic.

Dans son rapport , le Dr J. J. Ber-
thet aborde une question intéres-
sante. La vieille cure d'air est appe-
lée à disparaître à cause de la
construction du nouvel hôpital. Aussi
des pourparlers sont-ils en cours
avec la commune pour la construc-
tion d'une nouvelle cure d'air —
qui serait offerte par la commune
de La Chaux-de-Fonds.

Il souligne également le succès
de la campagne de radiophotogra-
phie obligatoire pour certaines ca-
tégories de la population .

Une nouvelle cure d'air ?

H LA CHAUX - DE - FONDS B



Des BAISSES qui interviennent au bon moment...

Sucre cristallisé fin «n**»**.» , g I.IfcD
(les anciens cornets de 1820 g sont vendus Fr. 2.25)
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Créée par
Fiduciaire F. LANDRY

Collaborateur
Louis Pérona

Epancheurs 4 Tél. (038) 513 13

NEUCHÂTEL
offre à vendre

BÉROCHE
Maison de vacances
neuve, habitable toute l'année, 4
pièces, cuisine, douche, garage,
chauffage mazout et cheminée, eau,
électricité, terrain environ 1000 m2,
vue exceptionnelle sur les trois lacs

CHAUMONT
Terrain
d'env. 15.000 m2
en nature de prés et bois, en bloc ou
par grandes parcelles, électricité et
téléphone à proximité, situation plai-
sane, au sud de la route Chaumont -
Là Dame. .
¦¦înmaBnRnminiiiinini aiivnMn
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cherche
pour son département commercial

UNE AIDE-FACTURIÈRE
ayant quelques notions d'allemand et d'anglais, pour divers travaux d»
bureau ;

pour son département de fabrication ,

UNE EMPLOYÉE
connaissant les boîtes et les cadrans.

Faire offres écrites à l'adresse susmentionnée avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Nous engageons immédiatement

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

S'adresser à

CADRANS «LE TERTRE »
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 221 29

1

sftlP
Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

J5 Sans avoir besoin de vous lever, y ~^^ien restant étendue, vous n'avez l——£—*̂ "̂
qu'à tirer légèrement un levier P"" ,ton,lr

pour redresser le traversin et re- . CY-%
monter en même temps les ge- y—  ̂ xy/
noux. Vous aurez ainsi vraiment ' -*
le confort que vous souhaitez p°"r
pour lire ou écrire. Qx
Le buste est bien soutenu par le p<,„r l .«po,
traversin et les pieds surélevés du i«mb«
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL Son nom
dit ce qu'il est: vraiment idéalI

Démonstration et vente par

t^ Ûm- R I D E A U X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

Places indépendantes et avec respon-
sabilités sont offertes à

régleurs
de machines
et spécialistes

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

La rédaction de L'IMPARTIAL
cherche un

CORRECTEUR
DE NUIT

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

Faire offres écrites au rédacteur
en chef.Votre famille aime vous voir détendue !

Ménagez vos forces !
Utilisez nos

appareils électriques SATRAP
Démonstration:
LUNDI 1er juin au magasin Grand-Pont
MARDI 2 juin au magasin place d'Armes

Pour conserver vos aliments
Frigo SATRAP dePuis F, 398.-
Aspirateurs Cireuses
Mixer à main DUAL Fer à repasser
Sèche-cheveux

Dame ou
demoiselle
sérieuse, est cherchée pour le 1er
Juillet pour aider au ménage, si pos-
sible sachant cuire.
Possibilité de loger. Bons gages. Con-
gés réguliers.
Offres sous chiffre NF 11804, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
bel appartement 5 pièces, cheminée
de salon, tout confort ; libre immé-
diatement.

Téléphone (039) 339 32.wa-
Jeune fille, connaissant la dactylographie,
la sténographie et ayant de bonnes connais
sances des langues, cherche

travail
dans n'Importe quelle activité durant le
week-end et éventuellement le soir.
Offres sous chiffre OP 11821, au bureau
de L'Impartial.

A vendre cause double emploi

ALFA ROMEO
Giulia 1600 Sprint
modèle 1963, 11 000 km., état de neuf.

Ecrire sous chiffre P 11754 E, à
Publicitas, Yverdon.

Jeune homme, désirant changer de situa-
tion, cherche emploi stable dans forêts,
région de La Chaux-de-Fonds, en qualité de

bûcheron
(ou éventuellement autres travaux). Libre
dès milieu Juillet.
Prière de faire offres sous chiffre XC 12 088
au bureau de L'Impartial.

Astano - Tessin
site idyllique, 14 km. de Lugano, bon air ,
promenades agréables et ascensions.
L'ALBERGO VILLA DOMINGO vous offre
chambres confortables,' tranquillité', bonne
cuisine, parc à autos.
A. Kemmler, Astano, tél. (091) 9 33 59.

CANOT - MOTEUR
en plastique, type BARRACUDA, 6 places,
modèle 1961 avec moteur1 Johnson 30 CV,
boucle et baraque au port de Neuchâtel.
A vendre Fr. 7 500.—.
Téléphone (038) 5 4109.

Nous pourrions encore entreprendre

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

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

Ŵ mmmtmmmSP JSmm &&<^ m̂tmmm

PRESERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante !

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kusnacht 70 (ZH)

A vendre

au bord du lac de Neuchâtel
rive sud, trois maisons de vacances neuves.
Surfaces de 700 à 1300 m2 ; prix de Fr.
66 000.— a Fr. 78 000.—, terrain y compris.
Hypothèque en premier rang pour le 50 %
de la valeur totale.
Faire offres sous chiffre P 50 144 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



Pourquoi l'appelle-t-on Doubs ?
AU FIL DE L'EAU

Parmi les deux visages de Neuchâ-
tel : terrien et aquatique, lequel
choisir ? Comme ceux du dieu Janus,
ils sont opposés et tournés, l'un,
contre la France et l'autre, contre
la Suisse.

Et les deux paysages sont de beau-
té égale ! Au nord du canton, les
crêtes des sapins sombres se pro-
longent en pâturages aux mille sor-
tilège^.

En été, les sapins, nous dit Apol-
linaire, sont de grands rabbins et
de vieilles demoiselles ! Puis,

« Au vent des soirs d'automne,
Les sapins, grands magiciens
Incantent le ciel quand il tonne. *
Plus tard , ces arbres « beaux mu-

siciens, doucement changés en étoi-
les et enneigés, chantent des Noëls
anciens »...

Grâce à la forêt , une beauté ro-
mantique pare les hautes vallées,
d'un vert mélancolique, différent
de tous les verts des plantes et des
eaux.

Le Doubs est le roi des eaux Ju-
rassiennes. Sur 43 kilomètres, Joux-
tant la France, avec une paresse
exemplaire, et délicieuse ! il coule
des Brenets à Clairbief (canton de
Berne).

Les Brenets, point de départ d'une promenade poétique sur les Sentiers du Doubs
(Photo Archives.).

De hauts rochers, chevelus ou nus,
l'enserrent et se mirent dans ce mi-
roir d'un vert sombre, unique.

Pourquoi l'appelle-t-on Doubs ?
Nous ne pensons pas que «douse »
doit être retenu ; mais plutôt
« vert », de Douben ou Touben, cel-
tique. Des Doux ou Doues, eaux pai-
sibles, existent à plusieurs endroits
proches.

« Vert » nous semble la caracté-
ristique même du Doubs et c'est la
version que nous préférons. Rien de
plus reposant qu'une promenade
dans un bateaux de l'ami Droz, aux
Brenets !

Lé lac va du hameau de Chall-
lexoh, au Saut du Doubs, encaissé
entre des rochers verticaux. Les
bassins ont la forme d'un huit , ir-
régulier, et se suivent en zigzags.
Malheureusement, si les huîtres
abondent, elles ne sont ni perlières,
ni comestibles. Si truites, brèmes,
tanches foisonnent, elles sont déci-
mées par les brochets.

Du côté français, beaucoup plus
d'épicéas que sur la rive suisse. La
disette de bois, fréquente jusqu'au
XVIIe siècle, n'existe plus, heureu-
sement. Dans ce temps-là, on disait :
« Un arbre vaut un homme ! » car
on ignorait encore l'usage de la
tourbe, du charbon et de tous les
moyens de chauffage actuels.

Avec les sapins blancs, les hêtres
et les érables ont trouvé, sur les
bords du Doubs, un climat favora-
ble. Des tilleuls, des frênes, des sor-
biers, aussi ; mais peu de chênes,
de bouleaux, de mélèzes et de pins.
Beaucoup d'arbrisseaux. Comme
champignons, surtout des morilles.

Dans les jardins des Brenets, la
rhubarbe pousse — depuis le re-
tour d'Amérique, en 1825, d'Auguste
Droz, un Brenassier, à qui nous de-
vons la joie des gâteaux piquants,
à l'image de la montagne ! Et les
choux et les légumes sont d'une dé-
licatesse telle, que les hannetons
choisissent spécialement ce coin de
terre pour leurs déprédations !

Parmi les orchis vanillés, la gen-
tiane étoilée au bleu de roi, la pe-
tite centaurée rose, se détachent le
fritillaire damier, la Jtulipe des Gou-
debas et la grande gentiane jaune.
Car si les premières fleurs citées di-
minuent, les deux dernières abon-
dent encore, par bonheur.

Le lièvre, seul, habite encore en
permanence ces belles forêts trop
coupées de chemins pour le goût des

autres bêtes. Blaireaux, hérissons,
écureuils, se défilent à qui mieux
mieux !

Par contre, les oiseaux sont nom-
breux . Les corbeaux forment de vé-
ritables bataillons et viennent pi-
quer des miettes jusque sur les fe-
nêtres des Brenets, concurrençant
les hirondelles.

Le 27 septembre 1786, les Brenets,
après un « Plus » offrent un dîner
de trois plats au Gouverneur de
Béville. Chez Isaïe Matthey, au Pré
du lac, après le bouilli et le bouil-
lon ! on sert à S. E. un plat de jar-
dinage et un de poisson. Enchanté,
le lieutenant général du roi donne
deux louis d'or neuf , pour la cham-
bre de charité.

Avant 1831, aux réceptions de
maires, on porte les santés, au son
de décharges répétées des grena-
diers.

Venant de Bourgogne et allant au
Locle, Joséphine de Beauharnais, en
carrosse sous la pluie, traverse le
pays, le 28 septembre 1810, saluée
par les cloches. Elle se promène le
lendemain sur le Doubs.

En 1814, Frédéric Guillaume III
fait la connaissance de cet enchan-
teur.

Enfin, en 1842, dans la « maison
du beau jardin », Les Brenets re-
çoivent Frédéric Guillaume IV. H
ne s'émerveille pas trop d'une mé-
daille d'or, payée pourtant d'une
souscription de 24 louis ! Cette in-
différence n'est qu 'apparente cepen-
dant. Ce roi ne se consola jamais
d'avoir perdu sa principauté. Du-
rant des années, sa seule joie fut
d'entendre un unique mot d'ordre :
« Neuchâtel »... Il se souvenait de ses
« loyaux montagnards ».

Aujourd'hui encore, le Doubs est
un but recherché et réputé. Les
feuillages, en automne, le couron-
nent d'or et de pourpre ! S'il gèle
en hiver, c'est la plus belle des pa-
tinoires.

En toutes saisons, nos amitiés,
sans aucune couleur politique, lui
restent acquises !

Ant. STEUDLER.

VAL-DE-TRAVERS
A-t-on découvert une nappe

d'eau souterraine
aux Verrières ?

(bm) — Une Commission des eaux
a été constituée, il y a quelque temps
déjà , aux Verrières en vue de recher-
cher une solution pour parer & la pé-
nurie d'élément liquide qui se fait du-
rement sentir chaque fois que la sé-
cheresse apparaît sur les hauteurs.

Un projet est actuellement à l'étude
qui consisterait à soutirer l'eau néces-
saire à la localité de l'extrême fron-
tière dans les sources de l'Areuse, à St-
Sulpice. Ayant une longue expérience
et une compétence indiscutable en ce
domaine, M. Samuel Bûcher, ingénieur
à Fleurier , s'est penché sur le problème
et pourra , d'ici quelques semaines, pré-
senter un projet complet, prêt à être
passé en voie de réalisation.

Une autre solution aussi séduisante
a été retenue par la Commission des
eaux verrisanne. Celle de faire partie
du syndicat français qui s'est constitué
récemment en vue d'amener l'eau de-

puis le lac de St-Point. Le projet fran-
çais qui est devisé à un million de
francs suisses prévoit une adduction
jusqu'aux Verrières de Joux, soit à
quelque 900 mètres de la frontière fran-
co-suisse et à environ 2600 mètres du
réservoir de la Commune .des Verrières-
Suisse.

Mais une nouvelle solution vient de
se présenter aux commissions chargées
de la recherche du précieux liquide. Il
y aurait de l'eau dans le sous-sol ver-
risan ! Du moins c'est ce que prétend
le propriétaire d'un champ situé près
de Meudon. Celui-ci prétend qu'il suffit,
même en période de sécheresse, d'im-
planter un simple tuyau à une cer-
taine profondeur pour que l'eau jail-
lisse... Certes, on avait pensé à des fo-
rages et plusieurs essais furent exécu-
tés — mais en vain — en divers points
du territoire communal. Néanmoins le
champ en question n'avait pas été pros-
pecté puisqu'il est propriété privée.

D'autre part, les autorités communa-
les n'ont pas encore étudié sérieusement
cette découverte qui serait une nouvelle
possibilité pour résoudre le problème de
l'eau aux Verrières.

Les courses d'école à l'Expo 64 :
une entreprise d'envergure

Pour fixer les détails des courses
à l'Expo 64, le directeur des écoles
primaires, M. Miéville a réuni son
corps enseignant, hier après-midi. H
s'agissait de donner quelques conseils
et d'émettre des directives précises
car, lorsqu 'on entreprend de conduire
des gosses de six à onze ou douze ans,
dans une manifestation telle que
l'Exposition nationale, les plus pe-
tits détails prennent de l'Importance.

Bon nombre de parents en ont été
effrayés, c'est pourquoi, comprenant
leur point de vue, la commission sco-
laire n'a pas rendu cette course obli-
gatoire.

Un questionnaire avait été distri-
bué à tous les parents des élèves de
lre, 2e et 3é ànnéerleur demandant
leur avis. Pour les 1res, 76 pour-cent
des parents se sont déclarés favora-
bles, alors que pour les 2e et 3e cette
proportion atteignait 90 pour-cent.
Aux inscriptions cependant, il y eut
un certain nombre de défections
puisque c'est en définitive 61 pour-
cent seulement des élèves du pre-
miers degrés qui feront le dépla-
cement.

L'impossibilité pour les mères d'ac-
compagner leurs enfants fut certai-
nement la raison de la plus grande
partie des réticences, et on les com-
prend aisément. H ne s'agit cepen-
dant pas là d'une mesure arbitraire
mais d'une nécessité imposée par le
nombre limité des places. Si la pré-
sence d'accompagnants avait été to-
lérée , il aurait fallu doubler le nom-
bre des convois et en aucun cas les
CFF, qui doivent assurer le transport
des classes de toute la Suisse, n'au-
raient pu absorber cette affluence
supplémentaire.

4 i4 Dates et horaires ¦/.
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'/, Chacun des trois groupes de ^ji 960 élèves partira à 6 h. 30 par fyy
4 les trains expo : 

^4, Le mardi 9 juin pour les pre- ^
^ 

mières et deuxièmes années, '/
* retour à 18 h. 35 ; le jeudi 11 

^
^ 

juin pour les quatrièmes et <;
^ cinquièmes années, retour à ^
^ 

21 h. 48 
; 

le jeudi 18 juin pour 
^

^ 
les troisièmes et les classes des 

^£ environs, retour à 19 h. 08. £4 4

Des départs matinaux
Tous les trains partiront à 6 h. 23,

il a été Impossible de les retarder, en
raison de la surcharge des horaires.
Par contre, les heures de retour se-
ront très raisonnables.

Aucun parcours précis n'est Imposé
aux instituteurs et institutrices, mais
des recommandations leur ont été
faites, leur rappelant en particulier
qu'il n'est pas question de tout voir
dans l'enceinte de Vidy.

Ces visites réclameront évidem-
ment un effort certain de la part
des enfants, cependant, le médecin
scolaire qui a étudié la question af-
firme que même les petits pourront
supporter facilement la journée.

Les enfants recevront, grâce, en
partie, à la générosité de la commu-
ne, le «cornet Expo» comprenant des
ballons, un oeuf , un cervelas, des
pommes chips, des gaufrettes et un
fruit. Ils ne devront donc pas s'en-
combrer de victuailles mais par con-
tre, être munis d'un peu d'argent
s'ils veulent étancher leur soif et em-

prunter le télécanapé. Les parents
qui ne pourraient payer le prix du
voyage et de l'entrée , 7 fr. 50 et lais-
ser en plus une petite somme à leurs
enfants seront évidemment secourus
par le fonds de course.

Et s'ils se perdent ?
Il est toujours possible, en dépit

de la présence d'environ un surveil-
lant pour dix élèves, que l'un d'eux
s'égare. C'est pourquoi , chacun por-
tera une petite étiquette avec son
nom, son âge, sa classe, l'heure du
pique-nique, celle du départ du train
et le numéro de la voiture. Le corps
enseignant, de son côté, avertira les
gosses, afin qu'ils ne soient pas pris
de panique s'ils se perdent et se con-
fient aux hôtesses, aux gardes de
l'Expo ou aux différents bureaux de
renseignement.

L'organisation dé ces courses d'éco-
le est infinimênfi 'Mêlicate, et jus-
qu'au problèmes des toilettes, tout a
été prévu ; reste l'impondérable...

Le corps enseignant n'a pas mani-
festé d'opposition ouverte, à trois
exceptions près. Une institutrice a en
effet organisé une réunion de pa-
rents et un référendum. Il n'en de-
meure pas moins que ces journées
seront lourdes de soucis pour leurs
responsables.

La quasi obligation pour les pa-
rents de munir leurs enfants de quel-
ques francs d'argent ne les ravira
peut-être pas toujours, mais cette vi-
site est irréalisable sans cela, bien
qu'à part la boisson, aucune dépense
ne soit absolument nécessaire.

Le plus désastreux serait que la
pluie inonde ces visiteurs en herbe
car en définitive, la soif est infini-
ment préférable à la douche. C'est
pourquoi nous souhaitons un soleil
radieux et d'excellentes journées à
tous ces gosses.

P. K.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Musique des Cadets a 100 ansDans un mois environ, les 27 et
28 juin , la Musique des Cadets com-
mémorera le centième anniversaire
de sa fondation. Cette manifestation
sera fêtée  dignement , comme il se
doit. Depuis plusieurs semaines dé-
jà , les répétitions vont bon train et
laissent augurer d'un vif succès pour
le concert qui aura lieu samedi
27 juin , à la Salle de Musique, et
pour le cortège qui déroulera ses
fastes , dimanche matin, 28 juin.

La Musique des Cadets sera en-
tourée lors de cette commémoration
de deux corps de musique que l'on
aura plais ir à revoir : l'Ondine de
Genève, invitée d'honneur, et la
f a n f a r e  formée par les « anciens
Cadets ». Bref ,  rien n'a été négligé
pour donner à la f ê t e  du Centenaire
un éclat dont on se souviendra long-
temps encore.

En cette année inaugurant le cy-
cle d' un deuxième siècle d'existen-
ce, la Musique des Cadets a entre-
pris de mettre sur pied plusie urs
manifestations annexes très sym-
pathiques et louables, entre autres
l'hommage que les Cadets rendront
à leurs directeurs et présid ents dis-
parus , demain au cimetière, à 10 h.
30. Une couronne sera déposée en
leur mémoire.

Le même jour, renouvelant une
t adition vivement appréciée chaque

année, les Cadets se rendront à
l'hôpital où ils donneront l'aubade
aux malades. • • •

De 1864 à 1964, de nombreuses
personnalités ont occupé les postes
de Directeur ou de Président. Leur
activité représente à ce jour une
somme de dévouement considéra-
ble, astronomique même. Les uns
ont dirigé les « musiciens juniors *
durant vingt ans, d'autres pendant
une année, l'un a présidé aux des-
tinées de la sympathiqu e musique
pendant 16 ans, un autre pendant
une année, par intérim seulement,
mais tous, que ce soit pour une dou-
zaine de mois ou pendant trois ou
quatre lustres, se sont dépensés
avec dévouement, modestie, désin-
téressés, pour inculquer les rudi-
ments puis la « science » du trom-
bone à un « marmouset » de 8 ou 10
ans, ou pour insuf f l e r  à cette fan-
fare  juvénile (moyenne d'âge en
1964 : 13 ans et demi) le dynamisme
qu'on lui connaît.

Il convenait dès lors, au terme de
ce premier siècle d'une activité fer-
tile, d'honorer ces « pères des Ca-
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fy Dix directeurs et quinze prési- ^4 dents se sont succédé, durant 100 b
^ ans, aux leviers de commande de ^4 la Musique des Cadets. 4
y Directeurs : Ferdinand Humbert- ^4 Droz, fondateur, appelé à juste 4
4 titre « Père de la Musique » (4 ans 4
4 d'activité) , Paul-Emile Vuille (4 4
v, ans) , Charles-Marlemont Vet (9 4
4 ans) , Charles Kocher (5 ans) , Se- b
£ bastien Mayr (9 ans), Charles Zell- 4
4 weger (21 ans) , Edmond Juillerat 4
? (19 ans) , W. Wick (1 an) , Emile ?g Lanfranchi (7 ans) et Charles Ja- ^'/ cot, directeur actuel depuis 6 ans. v.
i, Présidents : Paul Robert (3 ans) , ^4 Gustave Bubloz (4 ans) , Alphonse 2
^ 

Gogler 
(2 ans) , Paul-A. Vuille (3 4

4 ans) président d'honneur, Jules 4
'A Verthier (3 ans) , Arthur Brunner 4
4 (7 ans) , Alcide Tissot (7 ans) , Chs- 2
£ Robert-Tissot (3 ans) , iean Fluh- 4
4 mann (6 ans) , Georges Lanfran- 2
b chi (1 an par intérim) , Henri Mey- 4
4 rat (3 ans) , Arthur Blanc (3 ans) , 2
^ 

Max Légeret 
(3 

ans) , André Ho- 4
4 del (16 ans), Adrien Hodel, prési- 2
i dent actuel depuis 1962. 4
9. i
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dets ». Certains seront retrouvés
avec joie au cours de la Fête des
27 et 28 juin, d'autres seront sa-
lués humblement lors de la mani-
festation de demain.

¦¦¦—¦¦"—•——— .———— ___¦

Le Locle

Derniers devoirs
(ae) — Les derniers devoirs seront

rendus ce matin à M. le Dr Hans Cla-
vadetscher, médecin, décédé subitement
jeudi à l'âge de 68 ans. Le défunt fut,
durant la dernière guerre, officier local
de la DAP. Passionné de recherche,
il avait expérimenté lui-même les ef-
fets de l'ypérite. Grand ami de la na-
ture, alpiniste et admirateur des fleurs,
il aimait à parcourir le pays et à fi-
xer sur des clichés en couleurs de ma-
gnifiques vues. U donna nombre de
conférences avec projections qui atti-
raient toujour s de nombreux auditeurs.
Atteint dans sa santé depuis quelques
mois il avait renoncé presque totale-
ment à la pratique de sa profession.
Nos sincères condoléances.

LE LOCLE COMPTE
14.538 HABITANTS

(ae) — Au 30 avril dernier, la popu-
lation de la ville atteignait 14 538 ha-
bitants, en augmentation de 134 unités
depuis le 31 décembre 1963.

CE SOIR , à 20 h. 30
Grande salle annexe de

L'HOTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

INAUGURATI ON
DES NOUV EAUX UNIFORME S
DE LA FANFARE MUNICIPALE

< L ' HARM ONIE >
Concert - Soirée familière

Permission tardive
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Cinzano rouge, blanc, dry, bitter- goût plein, arôme intense, incomparable équilibre de finesse et de force,
expression jeune et vivante d'une boisson dynamique. Cinzano de toujours et toujours Cinzano.

Premier classique d'hier et d'aujourd'hui, triomphe d'une tradition au goût jeune des jeunes.
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Cîn... Cinzano
a. Mattel Lausanne 
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CANADIENNE
Pour la famille, pour les petits transports, pour les
livraisons. 4/37 CV, consommation moyenne 4,9

litres env. aux 100 kilomètres.

5950.-
tfgBjK

^epr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale ¦ R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 516 28 - Sous-agence : Claude Guyot, Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 5 15 20 - Station de service : E. Tschu-
din. Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01

Place Hotel-de-Ville - Tél. 2 77 76

^gj* offre KILOnet
mieux - plus rapide - moins cher I

H°tel 
mmiStm^m.Rôssli*8|

Schwarzenberg *éà mz
Tel.771247 bel Luzern TO W0
Bes. Fam. RUsstl

Prix de pension dès Fr. 17- V V

Meubles de goût ^—"î -̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^
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Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix — Rabotons les prix . — Rabotons les prix

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

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



Notre photo : sous les yeux de M. von Kaenel, directeur des C.J. (à l'extrême
gauche) les ouvriers comblent la nouvelle voie. Il est 17 heures.

(Photo Murival)

(y) — Hier, les Chemins de fer du
Jura ont procédé à une importante ré-
fection de la voie ferrée aux Emibols.
Dans le cadre des travaux de renouvelle-
ment de la voie qui prévoit la pose de
traverses en bétons et des voies soudées,
les CJ effectueront une réfection totale
du tronçon de Saignelégier aux Emi-
bols. Pour réduire les frais d'entretien
et augmenter la vitesse des trains, tous
les rayons des courbes, qui sont aujour-
d'hui d'une centaine de mètres, sur ce
tronçon, seront augmentés.

C'est ainsi qu'aux Emibois, dans le
virage qui va du passage à niveau à la
gare, ce rayon a été porté à 260 mètres.
Ces importants travaux se sont déroulés
vendredi. Dès 7 heures, la circulation
routière a été interrompue et le trans-
bordement des voyageurs assuré par des

autocars de Saignelégier au Noirmont.
Tandis qu'une trentaine d'ouvriers dé-
montaient l'ancienne voie, les électri-
ciens raccordaient la ligne électrique
aux neufs nouveaux poteaux. Sur le tracé
amélioré, les ouvriers déplacèrent les tra-
verse en béton puis les rails furent sou-
dés en une seule pièce. A 13 heures 15,
la circulation routière était détournée
par Saignelégier, les Cerlatez, les Reus-
silles, les Breuleux et les Bois. Un trax
s'attaquait alors à la route cantonale No
18 et creusait le tracé de la nouvelle voie,
à deux mètres de l'ancienne.

A 18 h. 30, les travaux de la nouvelle
voie et la circulation des trains pou-
vait reprendre à vitesse réduite. Malgré
une sérieuse averse en cours d'après-mi-
di, les opérations se sont déroulées se-
lon les prévisions de MM. von Kaenel,
directeur et Merlet, chef d'exploitation
qui se trouvaient sur les lieux. H vaut
la peine de relever que les ouvriers ont
assuré le succès de cette entreprise en
fournissant un travail énorme durant
cette rude journée.

ROCHES
Issue fatale

ATS. — Mme Lina Bandi, domi-
ciliée à Roche et âgée de 76 ans,
qui s'était blessée en tombant lors
d'une excursion au Ballon d'Alsace,
est morte à l'hôpital de Mulhouse.

Première étape de la réfection
de la voie ferrée Les Emibois-Saignelégier

GÊSÊ UNE HEUREUSE NOUVELLE! 
^
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Lac de Neuchâtel
A vendre au bord du lac à Estavayer-
le-Lac, Gletterens, Cheyres et Be-
vaix, splendides parcelles de terrain
pour la construction de week-ends.
Eau. Electricité sur place. Accès par
voiture aisé. Port privé pour bateaux.
Surfaces de 1000 m2 environ. Permis
de construction accordé. Hypothè-
que représentant le 50 % du prix du
terrain à disposition.
Case postale 29 640, Cortaillod (NE),
ou tél. (038) 6 42 68, de 12 h. 30 à
13 h. 30.

Issue mortelle
d'un grave accident

de la route
(g) — Nous avons signalé le tra-

gique accident survenu à la sortie
de Cressier au cours de la nuit de
mardi à mercredi. Une voiture con-
duite par M. Rudolf Sigrist, Jour-
naliste, habitant le Landeron, s'est
écrasée contre un arbre sans que
l'on sache encore dans quelles cir-
constances le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, l'accident
s'étant produit sans témoin.

Le malheureux conducteur a suc-
combé à l'hôpital des Cadoiles, à
Neuchâtel, sans avoir repris con-
naissance. D. était âgé de 27 ans,
marié, et père de deux enfants.

Bureau du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 29 mal 1964, le

Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit, pour la période du 1er
juin 1964 au 31 mai 1965 :

Président, M. Fritz Bourquin ; vice-
président, M. Edmond Guinand.

LES PLANCHETTES
L'Instituteur part pour

le Congo
La commission scolaire des Plan-

chettes, réunie le 28 mai, a désigné
comme suit son bureau : président, M.
Maurice Perret-Gentil ; vice-président,
M. Charles Barbezat ; secrétaire, M.
Willy Béguin ; assesseurs, MM. Claude
Resteli et Walther Hugli.

Après avoir expédié les affaires cou-
rantes, la commission a pris connais-
sance de la démission de l'institu-
teur, M. Claude Perrenoud, qui vient
d'accepter un appel pour occuper un
poste de professeur au Congo. La com-
mission scolaire forme ses meilleurs
vœux pour le futur départ de Mme et
M. Perrenoud en Afrique, en les re-
merciant tous deux pour le travail ac-
compli à l'école de notre village et
dans la vie communale. Ce départ en
cours d'année scolaire va poser un
problème difficile pour la stabilité de
renseignement. La commission scolai-
re est unanime à souhaiter que le poste
d'instituteur des Planchettes soit re-
pourvu dans les plus brefs délais et
diverses démarches ont été envisagées
pour atteindre cet obj ectif.

D'entente avec le Conseil communal,
qui a offert une subvention spéciale
cotte année, il est décidé que la grande
classe fera sa course annuelle d"uri jour
& l'Exposition de Lausanne.'' v '

NEUCHATEL
UNE CENTENAIRE EN VOYAGE
Mlle Marie-Louise Seller, entre au-

jourd 'hui dans sa 101e année. A l'oc-
casion de cet anniversaire, elle a fait
une course en bateau avec le «Roman-
die», Jusqu'au lao de Morat, accompa-
gnée de ses parents et amis. Cette pro-menade, agrémentée d'un pique-nique,
a été fort appréciée par cette alerte
centenaire.

BROT-PLAMBOZ
Félicitations,

M. le Président !
(sd) — M. Tell Perrenoud des Petits-

Ponts, qui, rappelons-le, avait été fêté
l'année dernière par ses concitoyens et
la radio en qualité de plus ancien pré-
sident de commune de la Suisse romande,
vient d'accomplir en cette fin du mois
de mai, 40 ans d'activité à la tête de la
commune de Brot-Plamboz.

M. Tell Perrenoud, président de la
commune de Brot-Plamboz, entre, à
l'âge de 82 ans et demi, dans sa 41e
année d'activité à la tête du Conseil
exécutif du lieu. Le voici photogra-
phié devant le collège des Petits-
"-¦'¦'- ' 'Bonis où Wâ déjà présidé des

centaines de séances. (Photo sd)
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Université de Neuchâtel
Dies Academicus

Jeudi 4 Juin 1964, à 9 h. 30 précises, à I'aula
1. Allocution du recteur
2. Intermède musical : Trois préludes de

Debussy (M. Serge Brauen, pianiste)
3. Prix académiques :

a) Prix Landry
b) Prix de la Faculté des lettres

4. Intermède musical : La Jeune Fille et
le Rossignol, Granados (M. Serge
Brauen, pianiste)

5. Conférence de M. André Tune, profes-
seur à la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Paris :
LE DROIT ET LES JURISTES

DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE
La séance est publique

Jeudi 4 juin 1964, à 20 h. 30, à I'aula

Récital
donné par Marie-Lise de Montmollin,
contralto, et Wally Stampfli, pianiste
Oeuvres de Honegger, Schumann et Ravel

Entrée libre
Le recteur

Hôtel Etoile
Colombier

Filets de perches - Restauration à toute
heure Bonne cave Chambres tout confort
Famille Musy Téléphone (038) 6 33 62

La Fête-Dieu
(by) — La solennité de la Fête-Dieu

a été célébrée avec la dignité habituel-
le réservée à cette fête. La cérémonie
débuta à l'église où eut lieu un Office
divin avec diacre et sous-diacre, puis
une procession, précédée par la fanfare,
conduisit les fidèles aux deux magnifi-
ques reposoirs qui avaient été dressés
par des mains habiles et dévouées.

Tout le parcours était fleuri à sou-
hait.

MONTFAUCON

¦P- LA VIE JURASS IENNE "

Appel aux témoins
éventuels d'un vol

ATS. — La police cantonale ber-
noise à Bienne communique :

Les personnes qui auraient fait
des observations relatives au vol de
deux caisses de montres dans la
nuit du 26 au 27 mai en gare de
Bienne (par exemple voitures sus-
pectes stationnées à la route d'Aar-
berg) ou qui seraient à même de
fournir tout renseignement utile,
sont priées de s'annoncer au No de
téléphone (032) 2.16.21 ou au poste
de police le plus proche.

BIENNE

Bienvenue aux
Jodlers-Clubs !

(ni)—C'est au Jodleur-club «Berna»
qu'est déchu l'honneur . d'organiser la
rencontre des Jodleurs dû Jura, et à St-
Imier le plaisir de les accueillir et de les
saluer en ce week-end.

Au nombre de plusieurs centaines, ils,
égayèrent de leurs costumes et de leurs
chants la cité qui se réjouit par avan-
ce de leur présence.

Chantant en groupes, en sociétés, ils
seront accompagnés de lanceurs de dra-
peau, sans lesquels on ne conçoit pas
une rencontre ou une fête de jodleurs.

Ce soir déjà, à la salle de spectacles,
dimanche dès le début de l'après-midi,
les hôtes de la cité, apporteront le mes-
sage du chant populaire.

Demain, à Mont-Soleil, à la cantine
par beau temps, ou à la salle de specta-
cles, si les conditions atmosphériques
sont défavorables, après le cortège en
ville, ils mesureront déjà la sympathie
dont est capable notre population, tou-
jours accueillante et généreuse.

Aux jodleurs jurassiens et des régions
avoisinantes, s'en vont des souhaits de
chaleureuse et cordiale bienvenue.

SAINT-IMIER

A la veille d'une Importante
assemblée

(by ) — C'est lundi soir 1er juin que
se déroulera une importante assemblée
communale. Les électeurs seront ap-
pelés à se prononcer sur le principe de
la rénovation de l'école ou sur celui
de la construction d'un nouveau bâti-
ment scolaire. Les avis semblent par-
tagés sur cette importante question. H
sera procédé ensuite à l'élection de
deux nouveaux conseillers et d'un vé-
rificateur des comptes.

LES ENFERS
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voilà ce qu'il vous faut !
Oui, (e réfrigérateur ARTHUR MARTIN est vraiment ce qu'il vous fautl
Dans la grande gamme d'armoires frigorifiques ARTHUR MARTIN,vous trouverez le modèle quiconvient parfaitement à votre ménage. Quelle fierté de posséder ce prestigieux appareil qui vousfait profiter des toutes dernières trouvailles de la technique du froid: vaste freezer horizontal, clayet-tes amovibles, bacs hydrateurs pour fruits et légumes, contre-porte Ingénieusement aménagée,thermostat à dégivrage contrôlé , éclairage automatique, etc....

Contre -porto astucieusement amena- Dégivrage «presse-boulon» Vaste freezer horizontal on rollbond Qjfi BB *̂T5*"
,,
mgée pour rece voir toutes les variétés (ne rouille pasI) Jf r̂mZmtm Sj fî « ~""̂ 3L

T;?\ ÇmeiaW-£uxT?Distributeur agrée :  ̂ c-fi? ^M
Salon des arts ménagers NUSSLÉ Té|. (039) 245 3] (3 |jgnes) ESÏÏ Ŝ HS

£79 \wm 1 Grenier 5-7 MENA-LUX S.A. MORAT
fflm LkZJbTJ 3 "̂  ̂LA CHAUX - DE - FONDS

Tous les avantages du système Instamatic se retrouvent dans les appareils de précision
Kodak Instamatic 300, 500,700

Avantages du système Instamatic: Appareil Kodak Instamatic 300 Appareil Kodak Instamatic 500 Appareil Kodak Instamatic 700
Charge instantanée et facile. Qualité, sûreté, élé- Le posemètre incorporé garantit en tout temps des (voir illustration) Un appareil deprécision ,petitformat , automatique.
gance. L'appareil est toujours prêt à l'emploi. Pas photos impeccables. Lorsque le flash s'impose Petit , élégant et offrant de nombreuses possibilités. Excellent objectif f: 2,8. Réglage automatique de
de réglage pour la sensibilité du film. (éclairage insuffisant), un signal vous en avertit. Obturateur Compur spécial (jusqu'à 1/noo sec). l'exposition même pour les photos au flash. La vi-

Pas d'erreurs possibles. Rien à régler, rien à calculer. Objectif lumineux f:2,8, escamotable. Posemètre tesse d'obturation est automatiquement diminuée
incorporé. lorsque le diaphragme 2,8 est insuffisant. 

Prix de Fr. 190.- à 482.- Dans tous les magasins d'articles photographiques

§gfH L'anglais en Angleterre j
BRI M trous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Ang lais de l'Instruction |
BtÔWolH Publique -

îÉRl ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 
0F 

ENGLISH
I l Bournemouth (cite ou sud). Cours principaux de S à 9 moi» — Coure spéciaux de 4 à 10 ¦
S semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- I

¦ TKrB mens officiels d' anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration:
Bft(C S)El Secrétariat ACSE, Zurich 8 *

H B̂ iSB Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/34 49 33, Tclen 52 529

NOUVEAUTÉ GILLETTE

G 65- le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants :

CtN-Sf

1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée

Silver Gillette seulement Fr.4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée.



EN SUISSE ALEMANIQUE
Un Institut suisse pour

éplleptlques
ATS — Le Conseil d'Etat propose

au Grand Conseil du canton de Zu-
rich de participer pour un montant
de 11.200.000 francs à la construc-
tion de l'Institut suisse pour épllepti-
que et la Fondation Dapples qui lui
est associée.

Agé de 23 ans,
11 devra débourser

100.000 francs
ATS — La Cour d'assises argoven-

ne a condamné à 3 ans et demi de
réclusion un aide-décorateur de 23
ansl qui avait mis le feu à plusieurs
endroits, sous l'influence de l'alcool.

Une grange appartenant aux services
industriels de la ville de Baden avait
notamment été complètement détrui-
te. La somme qu'il devra verser à ti-
tre d'indemnité dépasse cent mille
francs.

Des étudiants
condamnent le livre

de Hoggan
ATS. — Des néo-nazis allemands

ont décerné deux prix au livre de
l'Américain David-L. Hoggan, paru
en allemand sous le titre « Der Erz-
wungcne Krieg », qui conteste la
responsabilité des nazis pour le dé-
but de la deuxième guerre mondiale.
Réunis le 25 mal à Bâle, des étu-
diants en histoire des universités
de Genève, Berne, Zurich et Bâle
ont voté une résolution qui cons-
tate :
£ Que les thèses de Hoggan ne

reposent sur aucun fondement
scientifique ;
0 Que l'affaire n'en est pas

moins devenue un problème qui
préoccupe beaucoup les étudiants
suisses ;

£ Que l'exploitation publicitaire
de ces thèses compromet nos tradi-
tions d'humanisme et de liberté ;

Q Que les étudiants suisses con-
damnent une telle mentalité.

Tremblement de terre
au Toedi

ATS — Le Service sismologique
suisse signale que les sismographe
ont enregistré un tremblement de
terre jeudi soir à 21 h. 52. L'épicentre
se situait dans le massif du Toedl. A
Zurich, l'ampleur a été de 30 mm.

Aarau : non,
Baden : oui !

ATS. — Le Conseil de ville de
Baden demande à la prochaine as-
semblée communale d'allouer un
crédit de 40.000 francs comme con-
tribution aux frais de l'Exposition
nationale de Lausanne. Baden a
déjà appprouvé précédemment des
subventions d'un montant total de
12.000 francs à l'Expo.

Subventions pour
l'aérodrome de Berne
ATS — Dans un message au Con-

seil de ville, le Conseil communal
de la ville de Berne déclare que la
réintégration au trafic international
de l'aéroport de Berne se présentera
sous des aspects favorables au dé-
but de 1965. Dans cette perspective,
le Conseil propose l'octroi de plu-
sieurs crédits, destinés notamment
aux installations de sécurité et à
des subventions à la société «Alpar
S. A.». En tout, la ville de Berne
propose de fournir, sous forme de
crédits complémentaires, une som-
me de 440 825 francs pour que soit
assurée la gestion de l'aérodrome
de Belpmoos qui intéresse toujours
vivement le trafic 'frété, commercial
touristique, scolaire, ainsi que le
vol à voile.

Les recettes des CFF
sont en baisse

ATS — Les CFF ont transporté
en avril 1964 20,5 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 500 000 de moins
qu'en avril 1963. Les recettes ont di-
minué de 5,4 millions de francs et
sont tombées à 37 millions de frs.
Il y a lieu de noter que les jours des
fêtes de Pâques tombèrent l'an der-
nier en avril.

Le trafic des marchandises a at-
teint 3,07 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, l'augmentation
est de 190 000 tonnes. Les recettes
— 62,3 millions de francs — ont été
supérieures de 2,5 millions de francs
à celles d'avril 1963.

Les recettes d'exploitation ont été
de 109,3 millions de francs, ce qui
représente une dimiuntion de 3,3
millions de francs par rapport à
avril 1963. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation, elles ont augmenté de 5,2
millions de francs par rapport au
même mois de l'année passée.

L'excédent de recettes sur les dé-
denses d'exploitation est de 20,4
millions de francs, contre 28,9 mil-
lions de francs en avril 1963. Il doit
couvrir les charges du compte de
profits et pertes, lesquelles se mon-
tent, pour 1964, à 23,5 millions de
francs par mois.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 23.

Après l'affaire des « Mirage »,
la confiance du peuple est ébranlée

ATS — Le comité du parti socia-
liste du canton de Zurich a voté un
appel aux Chambres fédérales au
sujet du dépassement de crédit pour
le «Mirage». Cet appel dit notam-
ment :

«La confiance du peuple dans ses
autorités est ébranlée. Nous atten-
dons des députés au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats qu'ils
adoptent une attitude courageuse.
Les conséquences suivantes doivent
être tirées de cette affaire :
¦ Une commission d'enquête par-

lementaire doit établir les respon-
sabilités pour cet énorme dépasse-
ment de crédit et pour l'information
tardive et partiellement fausse des
Chambres ;
¦ Son rapport, ajouté à celui de

la commission d'experts nommée
par le Conseil fédéral , doit permet-
tre de prendre des mesures préci-
ses. Il faut réorganiser la planifi-
cation de l'armée, les expertises
techniques et le système d'achat
de matériel pour mettre fin à l'ama-
teurisme et aux rivalités de prestige
entre les armes;
¦ En attendant le jour où l'on

connaîtra clairement la conception
générale qui préside à la moderni-
sation de l'équipement et au pro-
gramme des dépenses, aucun nou-
veau crédit engageant l'avenir ne
doit être approuvé ;
¦ Il y a lieu de s'opposer à tout

projet visant à retarder la moder-

nisation des autres domaines de l'ar-
mement (DCA, lutte antichars, ar-
tillerie, etc.) , pour compenser les
crédits énormes de l'aviation.

«On ne saurait résoudre par des
biais la crise de confiance provo-
quée par l'administration militaire.
Le crédit additionnel demandé doit
être refusé. C'est la seule solution
"i l'on veut permettre une enquête

sérieuse et éviter de pareilles dé-
convenues à l'avenir».

D'autre part, une assemblée pu-
blique convoquée par le parti socia-
liste de la ville de Zurich a voté une
résolution invitant les parlementai-
res à refuser le crédit additionnel
pour le «Mirage» et à exiger la
constitution d'une commission d'en-
quête.

Publicité modérée et lutte contre le renchérissement
ATS — Répondant à une question écrite du conseiller national Schaffter

(socialiste, Berne) qui critique la distribution à tous les ménages d'un nombre
extrêmement élevé d'imprimés publicitaires assortis de bons ou d'invitations à
participer à des concours impliquant commande de marchandises, le Conseil
fédéral a déclaré que l'accroissement du pouvoir d'achat de l'ensemble de la
population ouvre de nouveaux débouchés à l'économie.

H est naturel que les entreprises
veuillent en profiter et qu'elles s'ef-
forcent d'augmenter leur chiffre
d'affaires au moyen de la publicité.
On ne saurait leur en faire grief tant
que cette publicité est maintenue
dans des limites raisonnables et
qu'elle sert des intérêts du consom-
mateur en lui faisant mieux connaî-
tre le marché.

En revanche, le Conseil fédéral
est aussi d'avis qu'une réclame ou-
tranclère, telle qu'on la pratique de-
puis quelque temps en assortlssant
les prostectus publicitaires de primes,
de bons d'achat, etc. est inopportu-
ne dans les circonstances actuelles.
Elle contribue notamment à accroî-
tre le volume de la consommation,
contre-carrant ainsi les efforts en-

trepris pour combattre le renchéris-
sement. D'ailleurs, ce flot publici-
taire indispose une grande partie de
la population.

Le Conseil fédéral est persuadé
que la lutte contre le renchérisse-
ment serait plus utilement soutenue
si l'argent dépensé pour payer une
publicité excessive était consacré à
réduire les prix. En tout état de cau-
se, il serait souhaitable que dans la
conjoncture présente, les entreprises
fassent preuve de modération dans
leur activité publicitaire.

L'aide suisse au Congo
ATS — La formation de cadres su-

périeurs constitue l'une des tâches
les plus urgentes de la République du
Congo. H n'y a que deux universités
pour 14 millions d'habitants et faute
de bonnes écoles secondaires et de
gymnases, elles sont obligées d'orga-
niser des cours préparatoires pour la
majorité des nouveaux étudiants.

A la suggestion du Conseil oecumé-
nique, le «gymnase Pestalozzi» a été
fondé en 1961 à Léopoldville. Il re-
çoit actuellement 172 élèves qui en
trois classes et trois ans d'études,
préparent le diplôme de maturité.
L'oeuvre d'entr'aide des Eglises évan-
géliques de Suisse chargée de réali-
ser ce projet prévoit une augmenta-
tion progressive à 12 classes et 6 ans
d'études. La direction, l'administra-
tion et les 14 principales chaires
d'enseignement sont actuellement
confiées à des Suisses qui devront
remettre leurs tâches aussi rapide-
ment que possible à des Congolais.

Les frais de ce projet dont la réa-
lisation est prévue en trois ans, s'é-
lèvent à deux millions de francs dont
une grande partie est affectée à
l'augmentation du nombre des insti-
tuteurs. Le Conseil fédéral a décidé
de verser un premier montant de
200.000 francs prélevé sur le crédit de
coopération technique et envisage
des versements ultérieurs échelonnés
qui devraient atteindre un tiers du
montant total des dépenses.

90 millions pour
la coopération

technique
ATS. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de demander aux Chambres
un nouveau crédit de 90 millions
de francs pour la participation de
la Suisse aux œuvres de coopération
technique au cours des quatre pro-
chaines années.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson , de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu'il
fait resp irer et revivre. C'est un pro-
duit des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Il faut attendre la session des Chambres
fédérales pour avoir des précisions

ATS — La commission du Conseil
des Etats qui s'occupe de la deman-
de de crédits supplémentaires pour
les avions «jVlirage» a siégé hier
après-midi au Palais fédéral, sous la
présidence de M. Daims, député du
canton des Grisons. La commission
a entendu des exposés de M. Chau-
det, conseiller fédéral, du colonel
divisionnaire Kuenzi, directeur du
service technique militaire, de M.

Daenzler, président de la commis-
sion des experts, et du lieutenant-
colonel Moll.

Très vraisemblablement, la com-
mission du Conseil des Etats ne
prendra aucune décision avant que
le Conseil national se soit prononcé
sur le projet au cours de la session
d'été des Chambres fédérales, qui
s'ouvre lundi 1er juin.

ATS — Hier matin a eu lieu au
Musée de la Majorie à Sion la récep-
tion officielle de M . True Davis, am-
bassadeur des Etats-Unis à Berne. Le
Conseil d'Etat valaisan était présent
in corpore ainsi que le chancelier , M .
Roten et le vice chancelier, M . de
Werra.

Après l'apéritif o f f e r t  par le gou-
vernement au Prélet de la Majorie
les hôtes accompagnés des autorités
se sont rendus à Sierre où le banquet
a été servi au Château Bellevue.

M. True Davis à Sion

ATS — En 1963, selon l'annuaire
statistique des CFF, les 10 principales
gares aux marchandises de Suisse
ont été :

Genève : 7̂3.600.000 fr. de recettes ;
Chiasso : 59.795.00 fr. ; Bâle-CFF :
52.804.000 fr ; Zurich - gare princi-
pale : 42.786.000 francs ; Brigue :
33.951.000 fr.

Outre Genève qui occupe le pre-
mier rang pour la Suisse, les prin-
cipales gares aux marchandises de la
Suisse romande ont été :

Lausanne : 9.213.000 fr. de recet-
tes ; Bienne : 6.853.000 fr. ; Fribourg :
4.987.000 fr. ; Neuchâtel : (y compris
Serrières) : 4.753.000 fr.f puis La
Chaux-de-Fonds : 2.349.000 fr.

Les principales gares
de Suisse

Midi et soir, en toutes saisons,
un apéritif est de tradition.
Oui, mais Weistlog, est
vraiment bon.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelni HANSEN
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Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

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

CIPAG SA Vevey tel. 021/519494
Installation par ias -onnes maisons de chauffages centraux

A vendre au bord du lac de Neuch&tel, à
Cheyres (75 km. de La Chaux-de-Fonds )

maisons de week-end
ainsi que

parcelles
de 600 a 700 m2 pour la construction de
week-ends.
Faire offres sous chiffre RV 12 032, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS 

I m • —^̂  Lnonolu-Robert 88
LA CHAUX-DE-FOND S
Tél. 039 316 12

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta
blés 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz
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r cuisine 
^Tables , pieds

chromés, dessus
vert, rouge, bleu
ou jaune, 60 X
90 cm.

Fr. 98.—
Mêmes modèles
avec rallonges

Fr. 129.—
Chaises

Fr. 25.—
Buffet , 2 portes
couleurs, 1 grand
tiroir

Fr. 125.—

KURTH

pas de change-
ment d'adresse

toujours

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J

chalet
ou

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-
de-Fonds.

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.

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, Neuchâtel.

Dauphine
Gordini

1960
très bon état
Fr. 3 200.—

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28

¦



Triomphe pour Charles Aznavour
dans sa tournée en Union soviétique.
Malgré ses nombreuses activités, l'ar-
tiste distrait une p artie de son
temps libre à un jeun e sculpteur
de talent, Alice Milkian, qui lui a

excuté son buste. (Dalmas.)

Déjà son buste !

Wxtiâ xMtiéé

Horizontalement. — 1. Il est signalé
par toux. Dompta. 2. Us servent pour
le travail manuel. 3. La meilleure den-
rée du rayon. Ouvrage de Chateau-
briand. 4. Elle sert à tenir les étriers.
5 Livre de chevet du prêtre. On le met
eh double pour faire un antisceptique.
6. Fit du Jardinage. Employas un con-
diment. 7. Sur la portée. Refus anglais.
Bas du do. 8. Irritations des fibres. 9.
Met bas. Arme tranchante. 10. Un dieu
disparu. Enlevées.

Verticalement. — 1. L'Histoire nous a
dit que, dans l'antiquité, elle exerça
bien loin sa souveraineté. Courte. 2. Qua-
lifie des industries en rapport avec la
mer. 3. Qualifie un frère. Le plus fort
en voix. 4. Elles travaillent pour un
parti. 5. Article étranger. Distingué. Ex-
prime la surprise. 6. Elles tiennent com-
pagnie aux solitaires. Préfixe. 7. Rem-
bourrât. 8. Epouse de remplacement.
Partie la plus large de la feuille. 9.
Voiture russe. Dure des siècles. 10. Roi
hébraïque. Ça peut donner des boutons.
Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Acrimonies. 2.
Criminelle. 3. César ; poil. 4. Ra ; gé-
néral. 5. Onde ; usine. 6. Ici ; fi ; nés.
7. Tintera. 8. Redoraient. 9. Aréna ;
évoé. 10. Se ; si ; sens.
Verticalement. — 1. Accroîtras. 2.
Créancière. 3. Ris ; dinde. 4. Image ;
tons. 5. Mire ; ferai . 6. On ; nuira. 7.
Nèpes ; aies. 8. Ilorin ; Eve. 9. Eliane ;
non. 10. Selles ; tes.

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA

Les Olympiades de bridge
n y a 15 jours, après avoir relaté la magnifique performance de

l'équipe suisse qui s'est finalement classée 5e sur 29 pays participants,
nous vous avions donné les résultats des demi-finales, disputées entre
les 4 équipes ayant terminé en tête des 29 équipes participantes.

L'Italie bat la Grande-Bretagne après 60 donnes 126 à 120, tandis
que l'équipe des U. S. A. bat plus facilement l'équipe du Canada par
133 à 117. En finale, l'Italie dispose facilement de l'équipe des Etats-
Unis par 158 à 112 Le classement définitif des Olympiades 1964 est le
suivant : 1. Italie, médaille d'or ; 2. Etats-Unis, médaille d'argent ; 3.
Grande-Bretagne, médaille de bronze ; 4. Canada ; 5. Suisse ; 6.
Autriche, etc.

Une fois de plus l'équipe d'Italie, le célèbre « blue team » a remporté
la première place.

En quoi réside donc la supériorité des Italiens ? Us ne sont pas
astreints, comme c'est par exemple l'usage en France, à disputer d'in-
terminables épreuves de sélection qui finalement fatiguent et indisposent
les meilleurs joueurs. Us sont le plus souvent désignés d'office ou bien
alors la plupart des épreuves de sélection se déroulent en leur absence
et c'est finalement le capitaine Perroux, sélectionneur unique désigné
par la Fédération italienne de bridge, qui forme l'équipe en faisant
entrer dans l'équipe italienne le ou les joueurs qui lui paraissent les
meilleurs, à côté bien entendu des Joueurs chevronnés du fameux
« blue team ».

Toutes les raisons évoquées ci-dessus sont certainement aussi im-
portantes que les systèmes spéciaux d'enchères utilisés par les diffé-
rentes paires italiennes (trèfle romain, trèfle napolitain, carreau de
Livourne). Cependant, tous les experts de bridge admettent la supério-
rité des systèmes italiens dans l'annonce des chelems.

S'il n'est pas question pour l'immense majorité des bridgeurs
d'employer des enchères dont le maniement demande un entraînement
de plusieurs années, il existe cependant une enchère de recherche des
chelems qui est en passe d'être adoptée par la plupart des experts et
qui est, me semble-t-il, à la portée de n'importe quel joueur moyen :
U s'agit de la modification apportée à la convention « Blackwood ».

Voici en quoi consiste la modification romaine de la convention
« Blackwood » : « 5 Trèfles » montre aucun As ou trois As ; « 5 Car-
reaux » montre un As ou quatre As ; « 5 Coeurs » montre deux As, tous
deux noirs ou rouges, ou tous deux majeurs ou mineurs ; « 5 Piques »
montre deux As différente à la fois en couleur et en rang.

Les mêmes réponses sont utilisées au palier de six sur une demande
de « 5 S. A. » pour les Rois.

Exemple : Ouvreur Répondant

^
A R V x x  « p D I O x x

Ç> R D V x C A
C- R D x <> V 10 x x x
* R + A x x

Lés enchères : „ _ .
1 Pique 3 Piques
4 S. A. (B.W.) 5 Piques
6 S. A. Passe

Ici la réponse de «5  Piques » Indique deux As, l'un rouge, J autre
noir l' un majeur , l'autre mineur ; comme l'ouvreur détient l'As de
Pique il cr. déduit que le répondant possède l'As de Coeur et l'As de
Trèfle et douze levées sont ainsi garanties. Sans cette modification,
l'ouvreur devrait risquer le chelem à Pique en s'exposant à une coupe
à Carreau dans la crainte que le répondant n'ait pas l'As de Trèfle.

Saint-Germain des caves
vingt ans ap rès

Les extravagantialistes
U y a une vingtaine d'années, St-

Germain des Prés devenait St-Ger-
main des caves... Les portes s'ouvraient
la nuit et, au petit jour, les noyés en
sortaient. « Non, Monsieur, ce ne sont
pas des existentialistes, ce sont des ex-
travagantialistes...» Le mot est de
Pascal, le plus ancien garçon du « Flo-
re ». Il résume assez bien la mode qui
s'est emparée d'une certaine jeune sse à
la fin de la guerre.

Jean-Paul Sartre en 1940.

Le pape de l'existentialisme, Jean-
Paul Sartre, écrivait plus tard : « Voici
l'origine de l' erreur. Il y a quelques
années, Gréco et Cazalis ont ouvert le
« Tabou » qui est en fa i t  une création
de « Samedi soir » (Jacques Robert,
l'un des premiers « prix tabou », colla-
borait à cet hebdomadaire et se fa i -
sait le fervent zélateur de la chapelle
taboutienne). On demanda aux deux
femmes ce qu'elles étaient, d'une part
parce qu 'elles étaient assez littéraires,
et d'autre part , parce que mes livres
et cette philosophie étaient, à cette
époque, à la mode parmi les snobs. El-
les répondirent : « existentialistes ». Le
journal s'empara du mot qui f i t  bien-
tôt fureur et on appela « existentialis-

te » toute cette bande de jeunes qui
hantaient St-Germain des Prés...*

A l'époque, « La semaine de Paris »
publiait cette réclame alléchante : « St-
Germain des Prés : vous verrez J.-P.
Sartre et les existentialistes, ainsi qu'u-
ne grande variété (sic) de poètes et
de peintres... »

C'est au « Flore », où fut fondé au
premier étage « L'action française »,
que l'on y rencontrait littérateurs, poè-
tes et peintres, parmi lesquels sié-
geaient Sartre et son égérie, Simone de
Beauvoir que l'on baptisa « la grande
sartreuse ». Jean Eparvie situe en ces
termes la faune de St-Germain, en
collants et maillots noirs : « enfants
désespérément isolés dans leur jeunes-
se mal lavée et auxquels un philoso-
phe venait de donner une religion
d'autant plus belle qu'ils n'y compre-
naient rien ».

U y eut successivement l'époque
« Tabou », celle de la « Rose rouge » et
du « Lorientais », où se déchaînait le
jazz de Claude Luther. U y eut l'épo-
que de « La Cave du vieux Colombier »,
du « Club St-Germain ». Au « Saint-
Yves », lancé par Romi l'antiquaire, on
écoutait l'épicier-poète Roger Lecuyer
qui , le jour , vendait nouilles, pruneaux,
bonbons, moutarde et, le soir, chantait
les refrains de Mayol. Le « Saint Yves »
se consacrait à ressusciter «La belle
époque » par réaction contre la trom-
pette de Boris Vian.

«Tabou» est mort».
Gréco demeure

Fini le temps des hordes hurlantes
et des pote d'eau vidés par le bour-
geois excédé sur les turbulents cliente
du « Tabou ». Dans la rue Dauphine,
redevenue paisible, le cabaret demeure,
mais revu et corrigé par M. Goldstein ,
bon père et bon époux, industriel du
spectacle. Dans ses bureaux sobres, les
oeuvres complètes de Victor Hugo fi-
gurent en bonne place, éclipsant les
théories de Sartre. Dans la célèbre cave,
un bar remplace les tonneaux, des
banquettes de moleskine ont chassé les
tabourets boiteux, des nappes recou-
vrent les tables bien alignées. Les pé-
nombres propices et enfumées où ten-
taient de se dissimuler les fantômes
sont éclairées par des lanternes. Sous
la voûte sacrée, le fameux escalier où
prenaient place humblement les non
admis, est tendu de moquette. Trois
pistes de danse permettent à la nou-
velle vague de s'initier au déhanche-
ment du « surf». «.Ma clientèle ? - as-
sure Alex Goldstein - c'est un exem-
ple du point de vue jeunesse : des jeu-
nes gens bien élevés, étudiants ou tra-
vailleurs venant se distraire genti-
ment ; plus de cols sales et de cheveux
trop longs, on refuse l'entrée aux non
convenables ; mes jeunes ne boivent
pas d'alcool ».

C'est dans un cadre très classique-
ment « 18e » que vit Juliette Gréco.
Plus rien de la ronde et brune fille,
à la chevelure déployée, dont Anne-
Marie Cazalis disait : « Gréco croit à
son étoile, et elle a raison, mais qu'elle
serre bien la main, de crainte de la
laisser filer... »

Vingt ans après l'époque existentia-
liste, Juliette Gréco a une silhouette
nerveuse, mince ; de courtes mèches
rousses encadrent son pale visage. Elle
est beaucoup plus belle qu'à l'époque
des caves.

Juliette Gréco a confié à Simone Le-
brun les circonstances dans lesquelles
elle a découvert le « Tabou ». « Je l'ai
trouvé en perdant mon manteau. Nous
prenions le petit déjeuner chez Guyon-

net , vers midi, quand mon manteau
est tombé dans le tunnel conduisant à
la cave. J' ai plongé à sa suite, j' ai ex-
ploré et découvert des tas de choses,

Juliette Gréco, vingt ans après l'époque
« existentialiste ».

des statues, des masques nègres... J' en
ai parlé à Chauvelot , ça a donné le
« Tabou ». Il nous fallait un coin où
dire des poèmes, chanter sans ameuter
les voisins.. »

Le « Tabou » n'est plus, mais ses voû-
tes remises à neuf , résonnent encore
de la voix chaude et grave de la Muse :
« Si tu t'imagines, fillette, fillette... »

TABOURET.

" HUM OUR J EUX VARI éTéS^

? •4 Reconnaissez-vous cet acteur ?
jyf Et bien oui , pour la plupart , vous l'avez reconnu. Il s'agissait

^ 
d'ALEC GUINESS, personnifiant l'empereur Marc Aurèle, dans «La

^ 
chute de 

l'empire romain ». Merci pour l'envoi de cartes postales origi-
4 nales, en particulier pour l'écureuil en couleur du jeune Adrien Cattin.
?
^ 

M. 
FREDDY ROSSELET, rue dn Lac 8, Les Brenets, recevra la

^ récompense.
i I

Dans quel canton ?
La scène se passe dans une !

petite ville de Suisse romande.
Un mulet effectue sa dernière :
promenade, accompagné de son
maître, un sympathique mon-
tagnard, qui le retient par la
queue... Le mulet est-il si près- j
se d'aller à l'abattoir ? j

Le fait est qu'il s'agit :
d'un des derniers représentants j
de ces animaux, chassé lui aus- ;
si par la mécanisation. :

DANS QUEL CANTON CET- i
TE SCÈNE SE PASSE-T- i
ELLE ? j

Veuillez nous faire parvenir :
vos réponses jusqu'au mercredi i
3 juin à minuit. |

Bonne chance ! |

gjggaaaaaaaaaatBeaaBataa t̂aaBaaaawajBMaaBaa!

1 VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?

MARCOVITCH tâï\ PICCAD1LLY
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

— Oh, tu ne m'as tout rie même
pas acheté le solitaire ?

— La rubrique de la chasse.

— MADELEINE !



Encore une étape pour rien au Tour d'Italie
LES GRANDES ÉPREUVES CYCLISTES

Etape sans histoire de Caserte
Jusqu 'à Castelgandolfo, où Vlttorio
Adorni, devançant son compatriote
Franco, Bitossl, a remporté sa se-
conde victoire d'étape. Il n'y eut
pratiquement pas de course si l'on
excepte les tentatives d'échappées
lancées au début et à la fin de
l'étape. En effet , aussitôt après le
départ , les équipiers du maillot rose
durent intervenir pour contrer d'a-
bord Battistinl, Martin et Durante,
puis Baglia et Grassi, et enfin Sua-
rez et Dancelli. Les vedettes s'étei-
gnirent rapidement et , jouant une
fois de plus les touristes, les cou-
reurs purent admirer le paysage.

Finalement, dans la descente con-
duisant au lac de Castelgandolfo,
à deux kilomètres de l'arrivée, Ador-
ni et Bitossi se détachèrent, termi-
nant dans l'ordre avec 11" d'avance
sur le peloton , dont le sprint reve-
nait à Barlviera.

Le Grand Prix Suisse
de la route

La seconde étape Bulle - Sion (176
kilomètres), remportée au sprint par
le Zurichois Hans Luethi, a été mar-
quée par l'élimination de deux des
principaux concurrents. En effet , le
champion suisse amateur Kurt Baum-
gartner, après avoir passé en tête du
peloton au sommet de la côte de La
Rasse, a été victime de la malchance.
En effet , 11 cassa ses deux roues dans
la descente, et il perdit ainsi plus de
16 minutes sur les premiers. De son cô-
té, le Genevois Jean-Claude Maggi, fut
victime de trois crevaisons dans les
douze derniers kilomètres, ce qui lui
fit également perdre contact avec les
hommes de tête.

Classement de l'étape
1. Hans Luethi (Zurich) les 176 km.

en 4 h. 33 min. 32 sec. (moyenne de
38 km. 6051 ; 2. Karl Brand (Altorf) ;
3. Toni Heimgartner (Niederrohrdorf) ;
4. Francis Blanc (Genève) ; 5. Willy
Spuhler (Leibstadt) ; 6. Manfred Hae-
berli (Winterthour) ; 7. Willi Henzi
(Steffisburg) ; • ¦fi. Rudolf Hauser (Ar-
bon) ; 9. Ermano Magini (Lugano) ;
10. Joseph Vercéllini (Fr) même temps.

Classement général
1 Rudolf Hauser (Arbon) 9 h. 40

min. 33 sec. ; 2. Francis Blanc (Genè-
ve) 9 h. 40 min. 49 sec. ; 3. Willy
Spuhler (Leibstadt) 9 h. 42 min. 47
sec. ; 4. Karl Brand (altorf) 9 h . 43
min. 32 sec. ; 5. Monfred Haeberli
(Winterthour) ; 6. Hans Luethi (Zu-
rich) même temps ; 7. Willi Henzi
(Steffisburg) 9 h. 43 min. 45 sec. ; 8.
Louis Sache (Fr) 9 h. 45 min. 42 sec. ;
9. Peter Kropf (Thoune) 9 h. 47 min.
35 sec. ; 10. Daniel Biolley (Fribourg)
9 h. 48 min. 33 sec.

Plattner bat Maspes
Disputé sur la piste de Fronte-

nex, en présence de 2000 specta-
teurs, le Grand Prix de vitesse de
Genève a vu la victoire du Suisse
Oscar Plattner, qui, en finale, a
battu l'Italien Antonio Maspes. A
l'issue des cinq manches à trois,
Plattner et Maspes étaient à égalité
de points. Il fallut une finale pour
les départager.

Classement de l'étape
Voici le classement officiel de la 15e

étape, Caserte - Castelgandolfo (210
km.) ,du Tour d'Italie :

1. Vlttorio Adorni (lt) 6 h. 10'30"
(moyenne 34 km. 007) ; 2. Bitossi (lt)
même temps ; 3. Barlviera (lt) 6 h. 10'
41" ; 4. Pellizzoni (lt) ; 5. Pifferi (lt) ;
6. Marcoli (lt) ; 7. Magni (lt) ; 8. Bai-
letti (lt) ; 9. Fabbri (lt) ; 10. Ongenae
(Be) et le gros peloton , tous dans le
même temps. — Puis : 107. Moresi (S)
6 h. 12'42".

Les équipes retenues pour

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 67 h. 57' ; 2.

Zilioll (lt) à l'54" ; 3. de Rosso (lt) à
216" ; 4. Mugnaini (lt) à 2'53" ; 5. Car-
lesi (lt) à 3'32" ; 6. Adorni (lt) à 3'35" ;
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) 68
h. 02'35" ; 12. Dancelli (lt) 68 h. 02"40" ;
13. Zancanaro (lt) 68 h. 02'53" ; 14. Fon-
tona (lt) 68 h 03'51" ; 15. Ronchini (lt)
68 h 03'56". — Puis : 74. Moresi (S)
69 h. 06'34".

le Tour de France cycliste

<N0US VOULONS JOUER
A LA ROMANDE» ET B.

En sera-t-il ainsi dimanche à la Charrière
contre La Chaux-de-Fonds ?

Lors du match de Coupe suisse à la Charrière, Bertschi marque un des
cinq buts sur penalty.

C'est ce qu'affirmait, après la victoire de son équipe sur Servette,
le gardien des Bernois Ansermet, à un confrère genevois :

« Nous voulons jouer à la romande. Comme les Genevois, les Neu-
châtelois, ou même les Vaudois. Nous avons les éléments pour, et dépuis
quelque temps, la liberté. C'est pour cela que nous ne nous entendions
plus avec M. Sing. En le faisant partir, nous avons chassé non pas un
homme, mais une conception de jeu. Une conception qui avait fait
ses preuves avec les éléments d'alors, mais qui ne valait plus rien avec
les joueurs d'aujourd'hui. »

Les excellents résultats enregistrés par Toung Boys, depuis le
départ de M. Slng, semblent confirmer ces assertions. Servette en a fait
la cruelle expérience tout récemment...

Voici les Chaux-de-Fonniers rendus attentifs !
Nous ne demandons pas mieux que de constater le renouveau des

Bernois, l'équipe de l'entraîneur Skiba étant plus à l'aise contre un
adversaire pratiquant un beau jeu. Les Chaux-de-Fonniers conscients de
l'importance de ce match mettront tout en oeuvre pour s'imposer.
L'occasion est là... il reste à la saisir !

Une rencontre au sommet...
Four ce match, les deux équipes sont annoncées ail grand com-

plet. Les Toung Boys auront un énorme avantage, Us aborderont ce
match sans aucun souci, si ce n'est de venger leur échec en Coupe
suisse, 5-1, leur place étant assurée dans une des compétitions Inter-
nationales d'après championnat : les Joueurs seront détendus ! Il en
va autrement pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds qui , dimanche, doit
s'Imposer s'il entend conserver son avance sur Servette et sur les ambi-
tieux Zurichois et Soleurois (Granges) .

Malgré les faits ci-dessus, nous croyons fermement à une victoire
des hommes de l'entraîneur Skiba. Une condition primordiale, les
spectateurs se doivent — on ne devrait pas avoir à le répéter — de
soutenir leur favori par de vigoureux « Hop-Chaux-de-Fonds ». C'est à
cette condition que nous vivrons dimanche une grande rencontre spor-
tive, une rencontre au sommet !

TOUNG BOTS : Ansermet ; Hofmann, Fûhrer, Meier II ; Schnyder,
Hug ; Wechselberger, Meier I, Daina, Grunig, Schultheiss.

LA CHAUX-DE-FONDS : L'équipe sera formée dimanche avec le
contingent de joueurs suivants : Elchmann ; Egll, Quattropani, Deforel ;
Morand, Matter, Huguenin ; Brossard, Bertschi, Skiba, Antenen, Vuil-
leumier et Trivellin.

Brossard, à gauche et Deforel , dont la forme est excellente, seront
certainement présents.

Appel aux automobilistes
Une nouvelle fois, les automobilistes voudront bien suivre les indi -

cations des agents de la circulation et se conformer aux signaux. Une
recommandation spéciale aux Chaux-de-Fonniers, si possible se rendre
au match sans leur véhicule !

Ryf à La Chaux-de-Fonds
En plus des arrivées déjà signalées de Voisard et de Halde-

mann de Thoune, les dirigeants du F.-C. La Chaux-de-Fonds ont
engagé le jeune Ryf , de Payerne. Ce dernier s'était distingué lors
du match contre l'équipe de Fortuna Geleen à l'aile gauche. Il
sera donc à même de tenir un poste, ainsi que les deux sus-
nommés, dès le prochain match de la Coupe Rappan.

PIC.

Championnat
cantonal de boules

(boccia)
d Neuchâtel

Dimanche à Neuchâtel, les meil-
leurs joueurs de boules (boccia)
disputeront le championnat can-
tonal individuel. A cette occasion,
plusieurs membres des clubs de
La Chaux-de-Fonds (Montagnard
15 et Pro-Ticino 8) disputeront
leurs chances. Précisons que le ti-
tre par équipe est détenu actuel-
lement par MM. Humberto Pelle-
grini et Luigi Rota du Monta-
gnard. Souhaitons plein succès
aux organisateurs et bonne chan-
ce aux représentants de La Chaux-
de-Fonds.

( BASKETBALL J
France bat Suisse

A Villeurbanne, en match internatio-
nal, la France a battu la Suisse par
79-40 (mi-temps 42-18).

Avant les 1000 km.
du Nurburgring

La dixième édition des 1000 km.
de l'ADAC, qui se disputeront di-
manche sur la boucle nord (22 km.
800) du fameux circuit du Nurbur-
gring, promet une confrontation
passionnante. 120 concurrents de 13
pays, parmi lesquels les meilleurs
pilotes du moment à l'exception de
l'Ecossais Jim Clark, s'affronteront
pour les trois titres actuellement
en jeu : le championnat du monde
des marques, la Coupe du monde
de vitesse et le Trophée Caracclola.
De plus, cette course, outre le clas-
sique duel entre les écuries Porsche
et Ferrari, montrera si Ford, en-
gagé de façon massive pour la pre-
mière fois en Europe, est capable
de régler ce différend à son profit,
notamment chez les prototypes sé-
vèrement mis à l'épreuve par la dis-
tance sur ce circuit sinueux.

Les 500 miles d 'Indianapolis
Pour la première fois depuis les tou-

tes premières années de la course, avant
la première guerre mondiale, un pilote
européen est favori des 500 milles d'In-
dianapolis qui auront lieu aujourd'hui.

L'Ecossais Jim Clark, qui a réalisé
la meilleur moyenne aux essais de
qualifica,tion, 225 - 260 kilomètres à
l'heure sur quatre tours.

r AUTOMOBILISME 
~*
\

Le Tournoi des jeunes a La Chaux-de-Fonds
patronné par L'Impartial

Les Jappis-Toutous sont décidé-
ment très forts. Mardi, ils ont rem-
porté une nouvelle victoire au dé-
triment des Rangers sur le score
de 5-1. Les buts ont été marqués
par Perroud (2) , Bosquet (2) et
Kunzer et par Bonicato pour les
vaincus.

Mercredi soir, deux rencontres ont
été disputées. Au cours de la pre-
mière, Les Ressuscites ont nette-
ment battu Les Casse-Cou par 6-0.
Les vainqueurs, grands favoris du
groupe I des Petits, n'ont laissé au-
cune chance à leurs adversaires. Les
buts ont été marqués par Qullleret
(2), Zwygart (2), Dietrich et Staeh-
11. Le second match entre Les Jules
et Les Sportifs s'est terminé par
la victoire des premiers nommés
sur le score de 4-1. Les Sportifs,
sans leur gardien titulaire, ont op-
posé une belle résistance avant de
succomber. Marqueurs : Candidi (2)
et Chapatte (2) pour Les Jules et
Langmeier pour Les Sportifs.

Jeudi, enfin, Les Jules ont à

nouveau marqué quatre buts contre
les Shoots-Boys. Les vainqueurs dis-
putaient leur premier match du se-
cond tour et d'emblée ils ont con-
firmé leurs prétentions. Les buts
ont été marqués par Chapatte, Can-
didi, Gilardi et Burri.

Le championnat de VACFA
à La Chaux-de-Fonds

Singer - Luthi 0-1 ; Robert-Tissot -
Porte-Echappement 0-3 ; Coop - Mo-
vado 0-1.

Matchs de samedi : àl3 h. 10, Ski-
Club - Cercle espagnol ; 14 h. 10, Stel-
la - Mélèzes I ; 14 h. 50, Clichés Lux -
Travaux publics ; 15 h. 30, Mélèzes H -
Philips ; 16 h. 10, Universo - Services
Industriels.

Nouvel entraîneur
à Benf ica

Le Français Elek Schwartz, entraîneui
et sélectionneur de l'équipe nationale de
Hollande, a signé un contrat avec le
club portugais de Benfica.

Le pur jus de raisin

Aucun Suisse ne prendra le départ
132 coureurs s'aligneront, le 22 juin

prochain à Rennes, au départ du 51e
Tour de France. Les organisateurs ont ,
en effet , procédé à la sélection défini-
tive de douze équipes. Auparavant, il
avait été décidé que les formations se-
raient fortes de onze hommes.

Les cinq grands groupes français se-
ront représentés et aligneront chacun
sept Français au moins afin de res-
pecter le règlement. Il y aura donc au
moins 35 Français au départ contre
une trentaine de Belges (des Hollan-
dais pouvant être incorporés dans les
équipes Flandria, Superia ou Groene-
Leeuw) , une bonne vingtaine d'Espa-
gnols, une douzaine de Hollandais et 11
Italiens, ceux de l'équipe Salvaranl,
seule formation transalpine retenue.
Des Allemands et des Britanniques se-
ront également au départ , incorporés
dans les différentes équipes.

On peut , compte tenu de la sélection,
espérer voir réunis au départ Anque-
til et Altig (St-Raphaël) , Bahamon-
tès et Darrigade (Margnat-Paloma) ,
Janssen, Anglade et Mahe (Pelforth) ,
Poulidor (Mercier) , Simpson, Wolfs-
hohl et Mastrotto (Peugeot) . Planc-
kaert (Flandria) , qui alignera peut-être
Post, si le vainqueur de Paris-Roubaix
est remis de son accident , Ferez Fran-
ces, Otano et Manzaneque (Ferrys),
Gabica et Vêlez (Kas) , Nijdam et de
Haân (Televlsier), jAdorni , Taccone,
Pambianco et Baldini (Salvaranl) et
van Looy (Solo).

Voici les équipes retenues :
Tour de France (22 juin -14 Juillet) :

France : Margnat-Paloma, Mercier, Pel-
forth , Peugeot et St-Raphaël. — Belgi-
oue : Flandria , Solo et Groene Leeuw. —
Espaene : Ferrys et KKas. — Hollan-
de : Televlsier. — Italie : Salvaranl.,

Et le Tour de VAvenir
Quant au tour de l'Avenir, il réu-

nira incontestablement les meilleures
nations européennes et le Maroc.

Tour de l'Avenir (1er - 14 Juillet) :
Allemagne de l'Ouest, Belgique, Hol-
lande. France, Suisse, Pologne, Italie,
Portugal , Espagne, Yougoslavie, Tchéco-
slovaquie, Grande-Bretagne, Bulgarie
et Maroc. — Le Luxembourg est pre-
mier remplaçant.

Gallati renonce
à Bordeaux-Paris

Bordeaux - Paris, la plus ancienne des
courses cyclistes classiques disputées en
France et la plus longue aussi avec ses
557 kilomètres parcourus d'une seule
traite, se déroulera dimanche et quinze
concurrents, sept Français (Stablinski,
Joseph Groussard , Delberghe, Le Menn,
Nedelec, Graczyk, et Velly) , quatre Bel-
ges (Van Schild, Daems, Kerkhove et
Nys) , trois Hollandais (de Roo, Wim van
Est et Maliepaard) et un Anglais (Ho-
ban) se disputeront la succession du
Britannique Tom Simpson, le brillant
vainqueur de 1963, qui a préféré, cette
année, se réserver pour le Tour de Fran-
ce.

Seul coureur suisse engagé dans cette
épreuve, qui vit deux de ses compatriotes
inscrire leur nom au palmarès, Henri
Suter en 1925 et Ferdinand Kubler en
1953, Fritz Gallati a dû déclarer for-
fait. En effet, il ne lui a pas été possi-
ble de trouver un entraîneur avec lequel
il aurait pu préparer l'épreuve.

Début du Dauphiné
Voici le classement de la première

étape, Avignon - Vals-les-Bains (209
km.J/i'du 18e critérium du «Dauphiné» :

l.'Lèbaube (Fr) 5 h:' 38D5"r 2.; 'Urigna
(Esp) 5 h. 39'36" ; 3. Thysen (Be) 5 h. 44'
04" ; 4. Bagnot (Be) ; 5. Elliott (Irl) ; 6.
Anglade (Fr) même temps ; 7. Darrigade
(Fr) 5 h. 44'15" ; 8. Wright (GB) ; 9.
Desmet I (Be) ; 10. Stolker (Ho) ; 11.
Ferez Frances (Esp) ; 12. Seneca (Be) ;
13. Monty (Be) même temps.
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Avant "première !
tiiiiMl Philips innove en mettant aujourd 'hui sur le marché le lui-même, c'est la preuve de sa valeur , basée sur les recherches de - ~

(£\ crémier de ses modèles 1964 65, pour satisfaire la demande laboratoire dans tous les domaines , la fabrication rationnelle par UUMLI I t

VjP touj ours croissante des acheteurs qui ont épuisé tous les les méthodes les plus modernes en vue de la meilleure qualité aux +GARANTIE

s^cks de téléviseurs de la saison. Pourquoi attendre encore 4 mois prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême. _|_SERVICE
n nvmaucr les meilleurs spectacles 1? Des millions de clients dans Tout cela est particulièrement valable pour nos téléviseurs 1964/65. 

le monde entier ont confiance en Phili ps. La confiance ne s'achète Demandez à votre concessionnaire notre nouveau catalogu e PHILIPS !
ni avec de l'or , ni avec de la publ icité. Cest uniquement le produit détaillé illustré. 

PHILIPS
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Boisson de table au pur jus de fruits

Ĥ Plûs de rinauvaises odeurs, iÉH|||de vapeurs gênantes, de dépôts de l|É
condensation gras avec le __^ ||||

*XPELA§k l
||| Ventilateur de fenêtre V 360 à fermeture ||ij
I||lrï8. Montage des plus simples en l|fl
^vitrage simple ou double et mur. Débit |||1
II horaire 300 m3. Vous recevrez ||||
III d'intéressants prospectus contre envol l§||
Hf de cette annonce à A. Widmer S.A. .,7 llll^̂ ^̂ ^̂ ^1051 1̂1 /̂34^̂ ^1»

Pr©tS Jusqu'à Fr.lOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocart + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

ByBBB
I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

- - — 

Travail
accessoire
POUR HOMMES

si possible, de profession indépen- ...
dan te, 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.

AUTO-ÉCOLE f~\s Stop s
Pour votre instruction % JB
RAPIDE ET SURE ŝ^
faites appel à nos services
expérimentés
depuis de nombreuses années

Voitures â doubles commandes • Moniteur officiel

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
automobiles
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 226 83-84

r ¦>
CHARLES MÊROZ S.A., pierres fines
Rue Combe-Grieurin 37 bis
cherche

personnel
féminin
pour travaux faciles et propres.

Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau, de 8 h. à
U h. ou de 14 h. à 17 h.

L J

\w^^" 

JUS 

DE POMMES

f ^S k  UMMM3
\ A. y 'M LA MARQUE DE QUALITÉ

^̂ ^̂U^̂ àŴ mpéttfaJHéttJUêmmapmtmë» non Miré . turgrauttoh, mldrm pét/tlaM

. GRAND E CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

CRÉDIT 1
\ rapide, discret, coulant \

V meubles graber \
\ Au Bûcheron \

^Retard des règles?

I

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

Th. Lehminn-Amreln, spécialités ¦**•%¦¦¦¦¦ ?
¦' ¦"¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »»«i«̂ iSSSSSSSSSSSSSS»,i,i,i,i,i,»S»»Sli î»̂ iSl»S îŜ M«S«SSSSSi ^

Erismann-Sclilnz M. EIS. IUIONOUEX
M tnufsclum de di jposllifs smartluaurs ds chocs, chstom combinés, nquottens «I loummjrss pour rhorfoaorloct rappusllUg»

La Neuveville

engage:

Dépt. bureau de fabrication 1 BlTiplOyée ÛB fabriCat iOR
pour l'entrée et la sortie du travail

oépt. production Personnel féminin suisse
Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 9142.

Place HÔtel-de-Ville - Tél. 277 76

<£j> offre KILOnet
mieux - plus rapide - moins cher I

La Serrurerie P. Monacelli, Progrès 99 a
cherche :

serruriers qualifiés
manœuvres serruriers

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

W J

Fabrique d'horlogerie offre places

stables à

Ouvrières
pour mise au courant du remontage,
posage de cadrans et emboîtage.

Offres sous chiffre RB 11874, au bureau

de L'Impartial.

r -  : i
A vendre

Triumph
5CV

modèle 1960. Prix intéressant.
Téléphone (039) 3 3140.

L. i

A vendre d'occasion

Renault Estafette
toit réhaussé, en plastique. Modèle 1961,
28 000 km.
Faire offres sous chiffre P 50 142 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Bjtfggtri 4é/-a, -̂~m—~  ̂ y 1

fcuîsine, sallep|̂ Ĵ œ I

'
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OCH 74/64 M

Êtes-vous pressé d'avoir une nouvelle voiture?

JgRgï

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

Opel Capitaine
JL 6 places. 6 cylindres. JL 2,61.117 CV(SAE). Dès Fr. 15 500.-

Opel Admirai,encore plus luxueuse,plus confortable,dès Fr. 16900-

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3.46.81

?
attacheuses
sont demandées pour
la vigne.

S'adresser à M. Wil-
ly Hofer, Bevaix/NE,
tél. (038) 6 64 14.

A vendre :

Fiat 1100
modèle 1956, voiture
très soignée ;

Chrysler
Valiant

modèle 1962-1963 avec
garantie ;

Fiat 1100
modèle 1957, non ac-
cidentée, état parfait.

E. Briltsch, tél. (032)
2 49 50.

Service de protection
de la jeunesse cher-
che quelques

bicyclettes
pour jeunes gens.

Faire offres sous
chiffre BM 12 086, au
bureau de L'Impar-
tial.

j I C I N E M A S  # |
W3mTfSKfSm\\\\ w7TWCt̂ t7!u\ Samedi et 

dimanche
JM.1*J.f^«HB p)

^ff'L>l 'f à 15 n et oo 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

JCJODCH Sabato e domenica
•wUridU ^^ 

ore 
17 30

Kerlma May Britt - Tania Weber - Ettore Mannl

LA NAVE DELLE DONNE MALEDETTE
m Parlât© ltaliano Sous-titres français-allemand 18 anni

m m _| "1 3?f|ŒBWnBEm3Hi Samedi et dimanche
J ¦ il niMMJa» •««'¦*?¦ à 15 h. et 20 h. 30
I Le feuilleton qui remporte un immense succès à la radio

Un film à grand spectacle En couleurs Cinémascope
| MICHEL STROGOFF

L'hnmortel chef-d'œuvre de JULES VERNE avec
CURD JURGENS - GENEVIÈVE PAGE

JACQUES DACQMINE - JEAN PAREDES - etc.
I r- rv p- fVI Sabato e domenica

CUE.W aile ore 17.30
Parlato ltaliano

MARLON BRANDO - ANTHONY QUINN
JEANNE PETERS in

VIVA ZAPATA
B La piu grande awentura di tutti i tempi

ÎsJTyTSrâlflffifrf:ETfltl 
15 h- et 20 h M]

B H m 1 lll <1 ^ if mh\lK!h immt Jn 18 ans
Le chef-d'œuvre de l'insolite et du fantastique I

En supernatural et technicolor
LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN

B Interdit aux personnes nerveuses et impressionnables

¦ LE < BON FILM » Samedi et dimanche
¦ Tél. 249 03 

à l 7 h 3°
Une excellente bande d'Ed. Molinaro

m réalisateur de « Un ascenseur pour l'échafaud »
1 UNE FILLE POUR L'ÉTÉ
m Pascale Petit - Michel Auclair¦ Scope-Couleurs 18 ans révolus Au cinéma PALACE

M -jà ByTBrM .1SL H \Wi\ BcJ Samedi et dimanclie
aMJhKaiWlliTTlgsa u n. 30 et 20 h. 30
¦ NEFERTITI, REINE DU NIL
M Romanesque et captivant
¦ En couleurs 16 ans Parlé français

I pi AT A. Samedi et dimanchewwi Matinées à 17 h. 30
I L'extraordinaire film avec

Jean-Paul Belmondo et Em. Riva
LÉON MORIN, PRÊTRE

16 ans

¦ I "13^H SSJutillU' IfTIfMI Samedi et 
dimanche

il»1 "Ti*HM—ii— UMny ^riI ii 'ffl à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30
•*' •' GÉRARD PHILIPE, Jean Vilar, Fernand Ledouxm ;ioi>r -.- Nicole Berger, dans
| LES AVENTURES DE TILL L'ESPIÈGLE

2e film
L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MORGAN

¦I -] L JrJB M kf ]  JRT7F71 Samedi et dimanche
BTIl irr  ¦«¦llll VU ( i l  I I  I -a 15 h. et 20 h. 30
a Crime passionnel ou prémédité ? Drame de la Jalousie

Une enquête passionnante...
¦ PRÉMÉDITATION ?

avec Jean-Claude Pascal, Jean Dessailly, Pascale Roberts
Un suspense à vous couper le souffle !

n BSTtF'̂ W'HTSnWPPlîTB Samedi et 
dimanche

|̂ *3«13«MJUI»»a*ia à 15 n. et 20 h. 30
18 ans

Un film de mœurs captivant
JEUNESSE DE NUIT

I Première vision (GIOVENTU DI NOTTE) Parlé français
avec Sami Frey, Magali Noël, Nadja Gray, Sergio Fantoni
¦ Sabato e domenica aile ore 17.30 : oarlato ltaliano

A VENDRE
d'occasion

machine
à coudre

<t Bernina », zig-zag,
portative. Bas prix.
— TéL (038) 5 50 31.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
UISNÊVE

Tél. (022) 25 62 65
U. rue d'Italie



SAMEDI 30 MAI
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff (100) . 13.05
Demain dimanche ! 13.40 Romanche en
musique. 14.10 Mélodies du septième
art. 14.20 Trésors de notre discothèque.
14.50 De la mer Noire à la 'Baltique.
15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Moments musicaux 16.25
Keep up your English. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Avec
ou sans paroles. 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie . 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Le Miroir du monde. 19.45
Le Quart d'heure vaudois. 20.05 Des
deux côtés de la rue. 20.30 Reportage
d'Un Match de Football , pièce de Jean
Tluoaudeau. 21.45 Masques et musiques.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vidy. 22.40 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (100) . 20.25 Les jeux du jazz. 20.40
Le Barbier de Séville, opéra-comique en
2 actes de Gioacchino Rossini. 2135
Echos et rencontres. 22.05 Le français
universel. 22.30 Les grandes voix humai-
nes. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.00 Mon opinion , ton opinion. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz. 14.30 Reportage. 15.00 Ensemble
champêtre. 15.40 La faune alpestre 16.00
Informations. 16.10 Ensemble à vent.
16.25 Comparaison de deux nouvelles
interprétations des Sonates pour violon-
celle de Beethoven. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.00 L'hom-
me et le travail . 18.20 Disques. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Finale
du Grand Prix Brunnenhof. 22.15 Infor-
mations. 22.20 A l'Expo . 22 .30 Jazz.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.00 Emission féminine.
14.00 Disques 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine . 15.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal.16.10 Or-
chestr e Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.10 Disques.
17.30 Musique par-delà les frontières.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18..45
Rendez-vous avec la culture . 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Disques. 20.00 Expo. 20.15
Chansons pour tous. 20.30 Disco-Paris.
21.00 Rencontre avec... 21.30 Lumières
tamisées. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
17.00 Les Aventures de Tintin. 17.15

Jazz-Parade. 17.40 La Suisse au XXe
siècle. 18.00 Un 'ora per vol. 19.30 Vol
272 (7) .  19.58 Communiqué de l'Expo,
20.00 Téléjournal. 20.15 Vol au-dessus
des Alpes en ballon. 21.00 Marcia. 21.50
A l'Expo : Cortège de la Journée fri-
bourgeoise. 22.50 C'est demain diman-
che. 22.55 Informations.

Télévision suisse alémanique
16.30 Chronique suisse. 16.45 Maga-

zine international des jeunes . 17.05 Le
Trésor des Treize Maisons. 17.00 Jazz.
18.00 Un 'ora per vof. 20.00 Téléjournal.
20.15 II y aura un vainqueur. 22.00 Pro-
pos pour le dimanche. 22.05 Informa-
tions. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.00 Concert

en stéréophonie. 11.00 Le disque stéréo-
phonique. 12.30 Paris-Club. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Je voudrais savoir. 14.30
Anglais élémentaire. 15.00 Des mots
pour nous comprendre . 15.30 Tennis.
16.45 Magazine féminin . 17.00 Voyage
sans passeport. 17.15 Château de Fran-
ce 18.15 Concert. 19.10 A la vitrine du
libraire. 19.25 Actualités. 19.40 Accor-
déon . 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Le Théâtre de la Jeu-
nesse. 22.06 Rendez-vous avec... 22.36
Jazz. 23.06 Actualités.

Télévision allemande \
14.30 Pour les enfants. 15.00 La Mar-

mite 15.30 La main sur le cœur. 16.00
Quiz de voyage. 16.45 Puis-je me per-
mettre ? 17.15 Fête sportive. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 L'un d eux ga-
gnera. 22.00 Téléjournal. Météo. Propos
pour le dimanche. 22.15 Nouvelles spor-
tives. 22.40 L'Homme vert , film.

DIMANCHE 31 MAI
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8 00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.53 Cloches. 9.55 Culte protestant
solennel. 10.45 Cérémonie officielle com-
mémorant l'entrée de Genève dans la
Confédération 13.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash. 12.44 Signal horai-
re Informations. 12.55 Disques sous le
bras. 13.25 Musiques de chez nous. 13.40
Souvenirs du temps passé.... 13.55 Mi-
roir-flash 14.00 Reflets. 14.30 Auditeurs
à vos marques ! 15.30 Reportages spor-
tifs 16.50 Musique de danse. 17.10
L'Heure musicale. 18.10 Vie et pensée
chrétiennes. 18.20 Pierre Segond au ca:
rillon de Saint-Pierre. 18.25 L'actualité
catholique. 18.40 Le rendez-vous de Vi-
dy 18 50 Tour cycliste d'Italie. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19 25 Le Miroir du monde. 19.35 Ren-
contres 20.00 Les oubliés de l'alphabet.
20 30 Au son de la Clémence... 22.30
Informations. 22.35 L'anthologie de la
musique suisse. 23.30 Hymne national.

2e Programme romand : 14.00 Fau-
teuil d'orchestre. 15.40 De l'Alaska à la
Terre de Feu. 16.00 II était une fois.
17 00 Folklore musical. 17.15 « Les Mé-
lodistes » 17.30 Disques sous le bras.
18 07 Music-hall de France. 19.00 Di-
vertimento 20.00 Musiques légères ge-
nevoises 20.30 La ronde des communes
genevoises. 21.30 Ciboulette. Opérette
de Robert ce Fiers et Francis de Crois-
set 23 25 Hvmne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique 7.50 informations. 8.00 Musique

de chambre. 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Disques. 9.50 Prédication catholi-
que-chrétienne. 10.20 Le Radio-Orches-
tre. 11.30 Prose. 12.00 Piano. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.30 Pour la campagne. 14.05
Concert populaire. 14.45 Reportage 15.15
Concert . 15.30 Sport et musique. 1730
Panorama de la musique suisse. 18.30
Revue de presse. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 20.00 Les dangers politiques.
20.30 Divertissement musical. 21.15 Sou-
venirs et observations. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Sonates. 22.45 Orgue

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Mazurkas. 9.15 Dans les familles tes-
sinoises. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 10.45 La semaine littérai-
re. 11.15 Disques. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Disques.. 1230 Informar
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.15 Vive
le champion ! 14.00 Play House Quartet.
14.15 Le micro répond. 14.45 Disques
demandés. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.40 La journée sportive. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
20.00 Expo 1964. 20.15 Danse. 20.30 Chro-
nique théâtrale. 2035 Le Panier , pièce.
22.15 Mélodies et rythmes. 2230 Infor-
mations. Résultats sportifs.

Télévision romande
9.00 Culte protestant. 10.00 150e an-

niversaire de l'entrée de Genève dans la
Confédération . 14.45 A l'Expo : Jour-
née savoyarde. 16.30 Images pour tous.
19.00 Sport-première. 19.20 Papa a rai-
son. 19.45 Présence catholique chrétien-
ne. 19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00
Téléjournal. 20.15 Les Raisins verts. 21.10
Carrefour spécial . 22.00 Sport. 22.30 In-
formations. 22.35 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
9.15 Culte protestant. 10.10 150e an-

niversaire de l'entrée du canton de Ge-
nève dans la Confédération. 16.00 Expo-
Mosaïque. 17.30 Ivanhoe. 17.55 Sport-
Toto. 18.00 Notre discussion politique.
18.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
20.15 Film. 21.45 Des livres aux auteurs
21.50 Informations. 22.00 Les sports.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 1030 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran . 14.00 Le temps des loisirs.
14.45 Télédimanche. 16.45 Show aérien
sur la Croisette. 1730 Télédimanche.
17.40 Film. 19.05 Actualité théâtrale.
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Feuil-
leton. 20.00 Actualités. 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 Film. 22.15 60 millions
de Français. 22.45 Actualités, ' "

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 Avec Dieu, contre le Fûhrer et le
Reich. 12.00 Chronique des journalis-
tes. 12.45 Miroir du monde. 13.15 Maga-
zine régional. 14.30 Pour les enfants .
15.00 Film. 15.50 Albert Herrin , opéra-
comique. 18.00 A la tribune. 19.00 Mi-
roir du monde. 19.30 Chronique sporti-
ve . 20.00 Tééjournal. Météo. 20.15 Geor-
ge Dandin , comédie de Molière. 21.35
Qualification olympique de boxe ama-
teur. 22.35 Informations. Météo. Com-
mentaires.

LUNDI 1er JUIN
SOTTENS : 6.50 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de 9.15 Emission radioscolaire spéciale.
9.40 Célébrons le 1er juin... 10.15 Reprise
de rémission radioscolaire spéciale.
10.40 Concerto. 11.00 Emission d'ensem-
ble 12.00 Le rendez-vous de Vidy

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai * réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Feuillet d'instruction civique. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : Marche . Concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble.
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VENDREDI 29 MAI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Moskovits Robert , fils de Josef , direc-
teur de spectacles, et de Marguerite née
Wagner , Hongrois .— Charlet Nathalie-
Maria , fille de Roger-Marc-Alfred, hor-
loger , et de Maria-Anna née Grabher.
Néuchâteloise. — Manin i Clara, fille de
Rodolfo , maçon, et de Antonietta née
Personen i, Italienne.

Promesses de mariage
Urfer Danny - Gilbert, manoeuvre.

Bernois, et Wenger Olga-Rosa, Argo-
vienne. — Vona Ennio, magasinier, Ita-
lien, et Valent! Carmela, Italienne. —
Alunno-Fegatelli Candido-Antonio-Be-
nedetto, aide boulanger, Italien, et Ba-
rone Rosina. Italienne. — Mariot Al-
bert-Henri , serrurier, Vaudois et Gene-
vois, et Roôsli Solange-Marie-Eugénie,
Bernoise. — Cuenat Michel-Henri-Jo-
seph, représentant de commerce, Ber-
nois et Harder Jacqueline-Hélène-Lau-
re, Néuchâteloise et Thurgovienne.

Mariages
Garcia José-Luis, ouvrier de fabrique.

Espagnol , et Sgro Nina, Italienne. —
Hiigi Anton , laitier , Soleurois, et Gerber
Annie, Bernoise. — Ruchet Roland-
Gustave, déclarant en douane. Vau-
dois, et Kiing Ruth-Frieda, Bernoise.
— Surdez Jean-Michel , emboîteur, Ber-
nois, et Guenin Monique-Suzanne, Ber-
noise. — Wittmer André - Paul, em-
ployé de commerce, Bernois, et Mercier
Simone-Mbnique-Marie , Bernoise.

Décès
Inhum. Chalon Albert-Joseph, veuf

de Jeanne-Marie-Mélina née Brossard
né le 16 mars 1876, Bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 30 MAI

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 31 MAI
PARC DES SPORTS : 15.00,

La Chaux-de-Fonds - Young Boys.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,Bernard , Léopold-Robert 21.

Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en casd'absence du médecin de famill e} .

LE LOCLE
SAMEDI 30 MAI

CINE CASINO : 20.30, Landru.
CINE LUNA : 20.30, Les mousquetaires

du rire.
CINE LUX : 20.30, Gibraltar, repaired' espions.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
DIMANCHE 31 MAI

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Landru.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Les mous-

quetaires du rire.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Gibraltar,repaire d'espions.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Pingeon, pasteur à St-Aubin, prési-
dent de la Fondation « Pour la vieil-
lesse » ; 20 h., culte d'actions de grâce.

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

Eglise vieille catholi que u Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h 30, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
solennité de la Fête-Dieu, sermon en
langue française, confession, commu-
nion et absolution générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction finale.
Catéchisme : Lundi, 16 h. 15.

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

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

Eglise évangélique libre — 8 h 45,
Prière : 9 heures 30, culte, M. Fa-
vre, Ste-Cène ; 20 h., réunion suppri-
mée. Mercredi, 20 h., étude biblique :
La Genèse.
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P R O P O S  D U  S A M E D I

Toute la ville a vibré, douloureu-
sement : un jeune garçon a été
brutalement tué à la suite d'un
accident stupide. Le courant d'in -
tense sympathie qui a déferlé à
travers toutes les rues de la cité
a atteint le pignon des immeu-
bles. Chacun se sentait concerné.
Chacun aurait voulu atténuer si
peu que ce soit la douleur des pa-
rents. Cette population de plus en
plus bigarrée n 'a formé un instant
qu 'une seule et même famille. Au-
cune frontière ne subsistait. De-
vant la mort absurde d'un jeune , la
solidarité humaine apparaissait , la
ville entière n 'a fait qu 'un corps
et a vécu réellement cette parole
biblique : « Quand un membre
souffre, tous les autres souffrent
avec lui. »

C'était pourtan t le jour des élec-
tions communales. Les bulletins
gris, bleus, verts, jaunes et rouges
ne sanctionnent-ils pas nos divi-
sions ? Cet arc-en-ciel politique
vaut sans doute mieux que le parti
uniaue et que l'unanimité obliga-
toire.

C'était, aussi le jour qu 'avaient
choisi les aumôniers de l'armée
pour examiner dans notre ville l'é-
ventualité d'un service civil. Ils ne
sont pas parvenus à se mettre
d'accord . Et pendant ce temps, on
donnait dans un cinéma un film
admirable : « Tu ne tueras point ».
oui aurait certainemen t beaucoup
plu à la population si elle avait
été mieux informée.

Un jour viendra , peut-être, où
nous pourrons être tous d'accord.
Pour l'instant, notre solidarité
s'exprime surtout devant une me-
nace commune. On se souvient l'é-
lan des premiers jours de guerre ,
et cette nuit interminable du 10
mai 1940, où nous attendions au
coude-à-coude l'envahisseur. Là,
nous étions unanimes. Là, nous
étions frères.

Notre solidarité s'exprime aussi
à l'occasion des grandes fêtes civi-
ques. L'Exposition nationale va-t-
elle resserrer les liens qui nous
unissent les uns aux autres ?

C'est donc dans la très grande
joie ou dans la très grande peine
que les hommes découvren t qu 'ils
ont entre eux quelque chose de
commun. La tâche des autorités
communales fraîchement élues,
c'est aussi de faire découvrir à
leurs administrés la solidarité pour
les jours ordinaires. Elles ont
donc une tâche ardue Jusqu 'à ce
que disparaissent les frontières
inutiles qui cloisonnent les hom-
mes.. Que les conseillers commu-
naux et généraux de notre ville
se sachent entourés de la prière
de l'Eglise, qui ne cesse de deman-
der à Dieu : « ...Assiste dans leur
charee ceux qui exercent l'autorité
parm i nous. Dirige les chefs des
peuples, et accord e la paix au
monde, afin que chacun puisse vi-
vre et te servir dans la justice et
dans la liberté. » L. C.

TOUTE LA VILLE

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45. culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Urech ;
garderie d'enfants ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Urech ; 9 h. 45, école du dimanche.

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

HOPITAL : 9 h. 45, culte. M. Jéquier.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte , M. Clerc.
LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45.

culte, Mlle Lozeron ; 9 h. 45, école du
dimanche.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte ,
M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte
des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Sa-
muel Rollier, pasteur à St-Aubin ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
école du dimanche dans les quartiers.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 4P
culte au temple ; 11 h., culte de je ;
nesse au Temple ; culte de l'enfance
à la Maison de paroisse ; école du
dimanche des petits à la Cure du cen-
tre.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 30,
20 h. 15, réunion d'Alliance évangéli-
que dans la grande salle, M. Marcel
Graber. Vendredi 5 juin, à 20 h. 15.
dans la grande salle, réunion men-
suelle.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr. Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus. Samstag,
30. Auffiihrung « Die Helden » von G.
B. Shaw 20.30 Uhr in der Kirche.

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

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
1XL6SS6

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

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe lue de commu-
nion en langue française ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française de la solennité de la Fête-
Dieu, sermon en langue française , con-
fession, communion, absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce et bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes. Catéchisme : mercredi, 13 h.
30, petits et moyens. Vendredi , 17 h.,
grands et persévérants.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntags-
schule. Dienstag u. Mittwoch, 20.30
Uhr Jugendgruppe. Freitag, Ps. 23 und
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation pu-
blique. Mercredi , 19 h. 45, Ravin 5 ;
20 h. 30, Bel-Air 42.

Action biblique (90. rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl . Ven-
dredi soir , intercession.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 391
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., réunion:

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

Eglise^ Néo-Apostolique (Parc 83)
Dimanche, 9 h., service divin.

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

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

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

Tir en campagne dans le Haut Vallon.
St-Imier et ses tireurs toujours ac-

tifs malgré le manque de stand, dési-
rent donner le maximum de leurs possi-
bilités du point de vue participation ,
comme résultat aussi. La belle région
sud de la Perrière verra passer et se
mesurer 200 tireurs « en campagne ».

Le Comité de la Société de tir prie
tous les tireurs que cela intéresse de
consulter l'annonce paraissant le 29
mai dans ce journal.

Un entraînement pourra encore se
faire sur la place de Sonvilier samedi
30 mai dès 14 h. 30 pour ceux qui le
désirent. Pour ceux qui ne disposent
pas de moyen de transport , voir les
départs sur "les annonces. Pour tous les
autres renseignements : téléphone (039)
4 12 20.
La Sagne.

Samedi 30 mai à 20 h. 30, à la grande
salle sera donné un grand concert par
la Fanfare «Union Instrumentale», de
Courroux. Dès 23 h., bal dans les deux
salles. Dimanche 31 mai , dès 13 h., dans
le préau du Collège, aura lieu la IVe
Rencontre des fanfares des Montagnes
neuchâteloises. Un concert sera donné
par les 6 corps de musique. Cantine.
Avant le motocross de Saint-Biaise, qui

aura lieu le 7 juin 1964.
Chaque année , les amateurs de sport

mécanique se donnent rendez-vous dans
la ravissante cité de Saint-Biaise , afin
d'assister au motocross organisé par le
Moto-Club local. Grâce à un parcours
figurant parmi les plus spectaculaires

de Suisse, grâce aussi à une organ isa-
tion parfaite et à une participation de
choix , le motocross 1964 est assuré d'un
grand succès.

65 coureurs sont au départ , soit une
vingtaine de jun iors, 25 nationaux
« 250 » et 15 internationaux « 500 ». Tous
les « cracks » suisses du moment dont
le champion suisse actuel , Rapin, ainsi
que les as étrangers Butterwood (GB) ,
Sylvester (GB) et Gustavson (Suède)
sont inscrits. Cette épreuve compte pour
le championnat suisse.
Young-Boys, demain au Parc des Sports

de La Charrière.
A trois journées de la fin du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale de
football , le F.-C. La Chaux-de-Fonds,
actuel leader, recevra la visite du
Young-Boys, de Berne, qui est ac-
tuellement en pleine forme. La lutte
s'annonce ardente, d'autant plus que
depuis le départ de M. Sing, le club
bernois va de succès en succès. Le der-
nier remonte à dimanche passé où au
Wankdorf , Servette a- dû s'incliner. Ac-
tuellement, la forme s'affirme chez les
hommes conduits par Geni Meier , ceux-
ci entendent le confirmer face à La
Chaux-de-Fonds. De leur côté, les Mon-
tagnards veulent arracher les deux
points et du même coup affirmer leur
prétention au titre final . Cette impor-
tante rencontre se disputera demain
dimanche à 15 heures. Le comité di-
recteur du F.-C. La Chaux-de-Fonds
informe le public que la contenance du
Parc des Sports sera égale à celle qui
assura le parfait déroulement du match
disputé contre Lausanne .
Cercle du Sapin.

Il y a déjà fort longtemps qu 'au-
cune formation de j azz moderne ne s'é-
tait produite au Cercle du Sapin. Cette
lacune sera comblée samedi soir avec
la présentation du « Modem Relaxin
Quartett », dont la musique « swing »
saura enthousiasmer tout le monde.
Quant aux « Dixie Corne Backs » leur
renommée n'est plus à faire. Vous pou-
vez tous profiter de leur présence sa-
medi soir au Sapin pour venir acqué-
rir leur dernier disque super 45 tours
dédicacé. Venez nombreux à cette «sur-
boum» oui s'annonce « du tonnerre » ...

Communiques

Renseignements Services religieux Divers



Usine moderne de décolletage bien équipée dans belle région de Suisse

cherche mécanicien
capable d'améliorer les méthodes de production de machines
manuelles et automatiques (tours et machines de reprises).

Situation d'avenir.

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

Usine moderne de décolletage bien équipée dans belle région de Suisse

cherche technicien-décolleteur
(chef d'exploitation)

Situation d'avenir.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

t

PAUL DUBOIS S. A., SAINT-IMIER
Fabrique de décolletages
C H E R C H E  pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvriers
et

ouvrières
habiles et consciencieux.
Se présenter au bureau de l'usine
ou faire offres par écrit.
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FABRIQUE EBEL
PAIX 113

cherche pour emplois stables :

ACHEVEUR
sans mise en marche ;

POSEUR DE
CADRANS-
EMBOITEUR
HORLOGER (ère)

pour le visitage des roues, pignons et
fournitures.
Travail soigné exclusivement en fabri-
que.
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Importante i fabrique d'horlogerie
de la ville

cherche

employé(e)
de bureau
pour seconder le chef du départe-
ment boites et cadrans.

La préférence sera donnée à per-
sonne de langue maternelle fran-
çaise ayant de bonnes notions d'an-
glais.

Travail varié et Intéressant.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10 860 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.
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CHASSEUSES
VISITEUSES

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

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

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

Nous cherchons

2 ouvriers
ainsi que

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

Se présenter, avec les parents, au
magasin A l'Edelweiss , avenue Léo-
pold-Robert 35.

TEMOIN MUET

FEmLLETON DE t L'IMPARTIAL > 85

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Certainement ! SI son mari avait été un
Anglais, je lui aurais conseillé de le reprendre...
mais comme il est étranger... Et la pauvre petite
a l'air si malheureux... si effrayé. Que peut-Il
lui avoir fait ? Les Turcs doivent être des
hommes excessivement cruels.

— Le docteur Tanlos est un Grec.
— Oui, évidemment. En tout cas, voilà bien

des ennuis. Croyez-vous qu'elle doive retourner
vers lui, monsieur Poirot ? Elle s'y refuse
énergiquement... Elle ne veut même pas qu'il
sache où elle se trouve.

— A ce point ?
— Oui, à cause des enfants. Elle craint qu'il

les emmène à Smyrne. La pauvre femme est
bien malheureuse, sans un sou devant elle.
Elle ne sait où se réfugier. Elle voudrait gagner
sa vie ; mais cela n'est pas aussi facile qu'on

le croit. J'en sais quelque chose. Si encore, elle
avait des connaissances spéciales !

— Quand a-t-elie quitté son mari ?
— Hier... Elle a passé la nuit dans un petit

hôtel près de Paddington. N'ayant personne à
qui s'adresser, elle est venue chez moi.

— Et vous allez l'aider ? Voilà une bonne
action à votre actif.

— Monsieur Poirot , je sens que c'est mon
devoir. Mais comme c'est difficile ! Cet appar-
tement est trop petit et je n'ai pas de place...
tant de meubles !

— Pourquoi ne la logeriez-vous pas à Little-
green ?

— Evidemment ! Mais son mari irait la dé-
nicher. Pour le moment, je lui ai loué des
chambres à l'hôtel Wellington, dans Queen's
Road. Elle s'est fait inscrire sous le nom de
Mme Peters.

Après une minute de silence, mon ami dit :
— Je voudrais voir Mme Tanios. Elle est

venue hier chez moi, mais j 'étais sorti.
— Tiens ! Elle ne me l'a pas dit. Je vais

l'appeler.
— Vous serez bien aimable.
Miss Lawson sortit précipitamment de la

pièce et nous entendîmes sa voix.
— Bella... Bella... venez, ma chérie. Voulez-

vous entrer au salon pour voir M. Poirot ?
Nous n'entendîmes pas la réponse, mais au

bout de quelques minutes, Mme Tanios arriva
au salon.

Son aspect physique produisit sur mol une
triste impression. Les yeux cernés, les joues
d'une extrême pâleur, elle paraissait en proie
à une terreur invincible. Elle sursautait au
moindre bruit et semblait continuellement
prêter l'oreille. Poirot l'accueillit avec bonté.
Il alla au-devant d'elle, lui serra la main, lui
approcha un fauteuil. "

— A présent, madame, nous allons bavarder
un peu. Vous êtes venue hier chez moi, paraît-
il ?

Elle inclina la tête.
— Je regrette de ne pas m'y être trouvé, fit

Poirot.
— Oui... oui, j'aurais bien voulu vous voir.
— Vous aviez sans doute quelque chose à me

dire ?
— Oui , Je... je voulais...
— Eh bien, madame, je suis ici , à votre

service.
Mme Tanios demeurait silencieuse, tournant

une bague autour de son doigt.
— Parlez , madame.
Lentement, elle secoua la tête.
— Non. Je n'ose pas.
— Vous n'osez pas, madame ?
— Non. S'il savait... il... il m'arriverait quel-

que chose d'affreux !
— Voyons, madame... c'est absurde.
— Oh ! non, je ne me fais pas d'illusions.

Vous ne le connaissez pas...
— Vous voulez parler de votre mari , ma-

dame ?
— Oui, naturellement.
Après une courte pause, Poirot dit à Mme

Tanios :
— Votre mari est venu me voir hier.
L'inquiétude se peignit sur les traits de la

femme.
— Oh ! vous ne lui avez pas dit... Evidem-

ment vous ne pouviez pas lui dire où j'étais,
puisque vous ne le saviez pas. Vous a-t-il dit...
que j'étais folle ?

Prudent, Poirot répondit :
— Il vous trouve très nerveuse depuis quel-

que temps.
— Non ! s'écria-t-elle. Il vous a dit que

j'étais folle ou que je devenais folle. Il songe
à me faire enfermer afin que je ne puisse
rien raconter.

— Raconter quoi ?
Mais elle hochait la tête. Se tordant les

doigts convulsivement, elle murmura :
— J'ai peur...
— Voyons, madame, une fols que vous

m'aurez tout raconté, vous serez en sûreté I Le
secret étant connu de moi, vous tombez auto-
matiquement sous ma protection.

Elle poussa un soupir.
— Comment savoir... C'est horrible ! Mon

Dieu ! On le croirait plutôt que moi. Il est
médecin. Personne n'ajoutera foi à ma parole.
Pourquoi me croirait-on ?

(A suivre)

Fabrique d'horlogerie
WITTNAUER & CIE SA.

cherche à engager pour seconder le
chef de son département achat boites et
cadrans un

j eune employé

connaissant ou s'intéressant à l'habille-

ment de la montre.

Faire offres ou se présenter Route
des Acacias 46, GENÈVE.

I —,r
Prométal S.A.

BOITES DE MONTRES
TRAITEMENT DE SURFACES

cherche

secrétaire
de fabrication

connaissant la dactylographie, bilingue
si possible ;

et

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

S'adresser a PROMETAL SA., 12, Mor-
garten, La Chaux-de-Fonds.
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Recrutement pour
la gendarmerie
néuchâteloise

15 places
de gendarmes
sont mises an concours.

Conditions : être citoyen suisse, âgé
de 20 à 30 ans, incorporé dans l'élite
de l'armée ; taille 170 cm. au mini-
mum, sans chaussures, être de bon-
nes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit.

Traitement : tous renseignements
peuvent être obtenus à l'adresse ci-
dessous.

Entrée en service : janvier 1965.
Inscriptions : par lettre manuscrites,
accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, au commandant de la police
cantonale, à Neuchâtel, jusqu'au 15
Juillet 1964.

Cherchons

employé
de commerce
diplômé, énergique et travailleur, de
confiance, pour différents travaux
de bureau et divers.
Langues : français et allemand.
Entrée début août.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Scierie des
Eplatures S.A., La Chaux-de-Fonds.
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Espagne-Yougoslavie
vacances idéales à la mer
Sous le signe du soleil et de la lune,
nous vous offrons à vous aussi dé-
tente et repos.
Sur 100 pages, notre Guide de vacan-
ces contient plus d'un millier de
projets intéressants : voici quelques
suggestions :
Par chemin de fer, communications
rapides.
Avec votre propre voiture, réserva-
tion de chambres à vos étapes et
description de votre itinéraire.
Par avion, vols charter par Airtour
Suisse

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

de même
que vols à :

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

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

Istrie Zlatne 358.— Dubrovnik-
Opatija Vrsar 299.— Monténégro

341.- Porec 383.— 497.-
Les enfants bénéficient de fortes
réductions.
Nos arrangements sont encore pins
avantageux grâce aux timbres de
voyage.

Demandez le programme à :

W
Popularîs Tours

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

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

RUdesheim - Stuttgart
16-17. 7. 2 Jours Fr. 96.—

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

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

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

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

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

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

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

29-30. 7. 2 jours Fr. 95.—
Engadine

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

Rlederalp - Forêt d'Aletsch
(Eggihorn)

Renseignements, réservation
des places :

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

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

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

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

VACANCES
HORLOGÈRES
NOS SUGGESTIONS DE VOYAGES

départs 11 Juillet

• Palma de Mallorca
par avion, 15 jours ri". 577."

• Calella de la Costa
15 Jours, train + autocar

Fr. 320.-
• Cattolica

2 semaines Fr. 299.—

3 semaines FF. 420.-

© Rome - Naples - Capri
avec croisière à bord du « L. da
Vinci », du 12 au 26 juillet,

15 jours Fr. 605.-

• Séjour à l'Ile de Rab
(Yougoslavie)
15 jours Fr. 527.-

Demandez la brochure détaillée

VOYAGES LIDO
4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

LAUSANNE

H MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
début août 1964, pour
notre bureau de vente,
uns

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française (indispensa-
ble).

Notions d'allemand ou
d'anglais désirées.
Faire offres avec curri-
culum vitae et photo a

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 646 52

HOTEL DU SAUT DU DOUBS

LES BRENETS

cherche pour 4 mots

garçon ou fille d'office
Tél. (039) 610 70

>|§|< TIREURS
**^W ATTENTION !
CONCOURS DE SECTION EN CAMPAGNE

Samedi 30 mal, toute la journée
Dimanche 31 mai, de 8 h. à 11 h.

Chaque tireur est cordialement Invité
à tirer 18 cartouches, et cela gratuitement.

ÊTRE TON AMOUR...

Grand feuilleton de « L'Impartial > 10

Rose B U R G H L E Y

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

Elle le regardait avec des yeux qui expri-
maient une agonie, mais dans sa tête les idées
dansaient une folle sarabande. Il lui avait
demandé de l'épouser, oui, mais c'était de
Bergerac 'qui le lui avait demandé, et voilà,
il n'y avait pas de Robert de Bergerac I n
avait eu maintes opportunités de lui expliquer ,
de lui avouer la vérité sur lui-même (même
s'il craignait que cette vérité déplût à la jeune
fille) , mais quand on demande à une femme
de vous épouser , il importe qu'elle connaisse
toute la vérité 1 Et ce soir, en arrivant, en
regardant le château, il avait parlé d'Armand
de Marsac, il n'avait pas dit : « C'est moi le
propriétaire des lieux, vous pouvez me dire en
toute confiance ce que vous désiriez qu'on en
fit. Quand nous serons mariés, le château vous
appartiendra autant qu'à moi. >

Non, il ne l'avait pas dit, et pour cause !
De plus, il y avait cette créature ravissante,
Diane Montauban, qui semblait descendre
d'une aussi bonne famille que celle d'Armand.

Diane s'était remise à bavarder, mais le
comte ne l'écoutait pas. Ses yeux ne cessaient
d'implorer Caroline , de lui faire comprendre
que , dès qu 'ils seraient seuls, il remettrait
toutes choses dans le droit chemin , et Caroline
restait insensible à cette supplication. Comme
si elle devinait qu'elle était la cause d'une crise
ïrave, Diane dit avec une pointe d'humour

dans la voix :
— J'ai l'impression d'avoir interrompu quel-

que chose, ou plutôt d'avoir gâché quelque
chose ! Mais de semblables interruptions se
produisent dans les idylles les plus roman-
tiques, et d'ailleurs, je ne vous aurais j amais
cru enclin aux idylles romantiques, Armand !
C'est la dernière chose que j 'attendais de vous,
et sans doute, avant longtemps, serez-vous
heureux de ma venue. Car la vie est réelle, la
vie est sérieuse !... Oh ! mais cela me rappelle...
Où vais-je dormir ce soir ? Mol aussi, j'ai besoin
d'un petit changement, et j'ai apporté mes
bagages, n y a tant de chambres dans cette
demeure que vous pourrez certainement en
mettre une à ma disposition ! Peu importe
qu'elle soit dépourvue du dernier confort,
pourvu qu'elle ait la lumière électrique.

— Ne préféreriez-vous pas l'hôtel ? dit-il
avec raideur en se tournant vers elle.

— Avez-vous suggéré à Miss Darcy d'essayer
d'abord l'hôtel, lorsqu'elle est arrivée ici ? ré-
pliqua-t-elle.

Le comte se mordit la lèvre.
— Miss Darcy n'était pas en état de des-

cendre à l'hôtel, répondit-il, et le cercle pâle
qui entourait sa bouche, et que Caroline avait
déjà remarqué, s'accentua.

— Mais elle est rétablie à présent !... n n'y
a aucune raison pour qu'elle n'aille pas à
l'hôtel ? insista doucement Diane.

Une voiture passant devant les fenêtres
Illumina tout un coin de la terrasse. Armand
poussa une exclamation.

— Cela dépasse les bornes !... C'est plus que
je n'en puis supporter !

Il marcha vers la porte qu'il ouvrit toute
grande. Des voix dans le hall lui apprirent que
les occupants de l'auto avaient déj à pénétré
dans sa demeure. Une de ces voix, un peu
rauque et pointue, appartenait manifestement
à une femme, tandis que l'autre était celle
d'un homme qui parlait avec la méticuleuse
précision d'un Anglais du Commonwealth et
qui se trouve désespérément loin de son élé-

ment.
— Que faisons-nous des valises, disait-Il.

Dois-je les apporter, tante Pen, ou préférez-
vous attendre que nous ayons découvert s'il y
a réellement un hôte pour nous recevoir ?

— Apportez-les, Christopher, ordonna la pre-
mière voix Armand est chez lui., à moins que
des cambrioleurs n'aient pris possession des
lieux, ce que j'ai peine à croire.

Puis, elle se dressa sur le seuil du salon de
j eu, la lumière de la pièce l'enveloppant, de
sorte qu'elle paraissait étonnamment petite
dans son costume de tweed assorti à ses yeux.
Des yeux bleus, brillants, trop fortement sou-
lignés de noir pour une femme qui atteignait
la soixantaine. Le visage également, à demi-
masqué par une voilette décorant l'aile d'un
chapeau pas du tout adapté au costume de
voyage, était outrageusement maquillé. L'arri-
vante succombait littéralement sous le poids
de bijoux : boucles d'oreilles, double rang de
perles, clips piqués au revers de sa veste, pen-
dentif qui étincelait au creux de sa gorge,
tout cela lui donnait un aspect des plus inso-
lites.

— Lady Pen, s'exclama Armand, qui se
soumit à la pression des bras qui encerclaient
son cou et reçut de bonne grâce le baiser
bruyant de la vieille dame.

— Armand, méchant, méchant garçon !
s'écria-t-elle. Nous vous avons d'abord cherché
à Biarritz , où vous deviez passer deux semaines
et où vous n'avez pas mis les pieds, puis nous
sommes allés à votre appartement de Paris.
Là, personne ne savait où vous pouviez être.
Aussi ai-je pensé que la seule chose raisonnable
était de venir ici. Christopher s'intéresse à
l'architecture, c'est mon neveu, dit-elle en
agitant la main pour désigner le jeune homme
démesurément grand qui se battait contre les
valises, dans le hall, derrière eux, et Helen
aussi. Helen Mansfield,.ajouta-t-elle. Ma chère
enfant, venez, que je vous présente mon filleul.

— Comment allez-vous, comte ? dit l'Amé-
ricaine avec un fort accent.

En levant mélancoliquement les yeux pour
les poser sur l'arrivante, Caroline éprouva un
nouveau choc. Car c'était une jeune femme
extrêmement plaisante, avec de magnifiques
dents qui étincelaient lorsque les lèvres d'un
rouge tendre s'entrouvraient dans un sourire.
Elle avait un teint exquis, auquel manifeste-
ment elle accordait les plus grands soins, et
des cheveux blonds, brillants, serrés dans un
chignon bas sur la nuque. Elle était élégam-
ment vêtue, comme la plupart des Américains
qui voyagent, et bien que, comparée à la vieille
lady Pen, elle portât peu de bijoux, ceux-ci
étaient de bon goût. De très bon goût, en
vérité, se dit Caroline en remarquant la grosse
perle qui ornait l'oreille délicate et qui brillait
comme si elle venait de sortir de son huître.

— Comment alle-vous ? répondit Armand,
surpris, quand la jeune femme s'empara de sa
main, comme si elle avait attendu longtemps
le plaisir de la serrer.

Elle expliqua :
— J'adore les vieux châteaux, et le vôtre, à

la lumière du jour, doit être une véritable
merveille. Ah I que c'est beau, cette région de
France ! Ne vous excusez pas de nous avoir
fait venir de Paris, car chaque minute a été
un enchantement.

— Vous m'en voyez ravi , mademoiselle, dit-Il
d'un air cérémonieux, mais avec cette politesse
charmante qui ne fait jamais défaut en France
à un homme de son rang. Tout à fait ravi.

Cependant, son expression révélait qu'il ne
savait plus très bien s'il donnait ou était
éveillé !

Sa marraine secoua la tête en le regardant.
— Armand, accusa-t-elle, ne me dites pas

que vous avez oublié que je vous avais annoncé
la visite d'Helen à Paris cet été, et que j'avais
ajouté que ce serait une excellente occasion
de faire connaissance.

Diane intervint alors malicieusement.
— Armand est parfois terriblement oublieux,

surtout lorsqu'il a quelque chose de nouveau
dans l'esprit.
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VACANCES 1964

13 au 18
COTE-D'AZUR et ?̂ eut 25

RIVIERA ITALIENNE F6j$?_
Danemark-Suède- ?y&?

Norvège gjjg .
Belgique-Holl ande- Mulet5

RhéTanief 1 [ f r S.-
CALELLA au 2 août

sur la Costa Dorada au
ey ao

9
ût

Séjours balnéaires 15 jours
dès Fr. 480.-

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

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 2243, Le Locle
C_ >

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Cliché Lux
A. Courvoisier SA.
La Chaux-de-Fonds

?
cherche pour son
département copie
offset un

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

Faire offres h nos
bureaux. Tél. (039)
3 18 38.
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i|B î ^̂ ^ à̂
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1 16.50 fr.
j (pile6Và5.60 fr. comprise) j
Pratique et à usage Vous trouverez J^

MMMJma
multiple: de nombreux articles ¦p«MnŒHHBH ||
Feu rouge clignotant Intéressants à ImmgtbtmAou lumière blanche l'auto-shop BP dans 500 E '¦ gl >T f̂t ;
permanente. stations-service BP. H ¦ 

J »¦ j ;
Projecteur amovible à m m J BW
grand rayonnement. ^ESSfir KIUtilisable comme signal ^̂ a  ̂ EH
d'alarme en cas B̂ lM.<«jM,«CTaiB«w^de panne nocturne. MHffîyiTOaiMBMBM

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

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

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

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01



FÀVÀ5
cherche

mécaniciens de précision

pour être formés au montage de divers
appareils électromécaniques.
Si possible avoir quelques notions élé-
mentaires en électricité.
Age minimum : 25 ans.
Faire offres écrites ou se présenter à

FAVA3
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

,

CHAUFFEUR
de camion est cherché par maison
d'alimentation en gros.
Place stable. Bon salaire.

S'adresser à Bloch & Oe, denrées
alimentaires en gros, 157, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) S 3164.

L ; i Nous cherchons personnel suisse i

j eune employé
de bureau

dynamique et consciencieux
place intéressante avec occupation va-
riée, pour s'occuper de la mise en fabri-
* I

cation et acheminement du travail ;

j eune homme
minimum 25 ans, consciencieux, pour
département assortiments ;

j eune fille
sortant des écoles, pour travaux simples
et propres.

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

Nous engageons

spécialiste
pour la machine à pointer.
On mettrait éventuellement

M É C A N I C I E N
au courant.
Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans,
Mail 59, Neuchâtel, tél. (038) 5 84 44.

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

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

shorthand.

The position is well - .paid, indepen-
dent and interesting for a qualified
person.

The office atmosphère ls pleasant.
Five-day week.

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

La Cordonnerie Moderne
Parc 47 — Tél. (039) 2 95 55

i

demande

2 cordonniers qualifiés
pour tout de suite ou époque a
convenir.

MANUFACTURE DE MONTRES cherche

MÉCANICIEN
comme CHEF
pour s'occuper de la fabrication des pièces d'habille-
ment d'un réveil de qualité.
Est demandé : la connaissance du tournage de précision,
adoucissage de qualité, disposition et avancement de
travail.
Facilité de logement.

Les offres manuscrites sont à faire sous chiffre E 11 081,
à Publicitas SA., Granges (SO).

r - - - . : ¦ 
*

- Nous cherchons pour tout de suite

FILLE OU GARÇON
de buffet / office
nourri et logé.
Possibilité d'apprendre le buffet.

S'adresser au Café-Glacier LE
RUBIS, rue Daniel-JeanRichard 13,
LE LOCLE.

S j> L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

— Vous voulez dire qu'il songe à sa nouvelle
pièce, interpréta faussement Helen Monsfield,
mais avec une ardeur, une vivacité qui étalent
extrêmement flatteuses. J'aime vos pièces,
comte ! Je sais que certaines d'entre elles sont
un peu... choquantes, ajouta-t-elle en rou-
gissant légèrement, et sa peau claire prit alors
l'aspect d'une pêche délicatement poudrée. Mais
je suis large d'esprit, j'ai été fort désappointée
qu'on n'en joue aucune à Paris en ce moment.

— On en jouera une cet automne, l'informa
machinalement Armand,

Comme Christopher entrait, les présentations
se poursuivirent.

Caroline fut présentée après Mlle Montauban
(principalement parce qu'elle resta le plus
longtemps possible à l'arrière-plan.) Lady
Pénélope Pinder («Appelez-moi lady Pen, ma
chère >, dit cette dernière) la dévisagea inten-
sément pendant un moment, comme si elle
avait conscience que la j eune fille lui rappelait
quelque chose ou quelqu'un.

— Caroline Darcy, répéta-t-elle en réflé-
chissant. Aviez-vous une grand-mère infini-
ment séduisante appelée Caroline, qui acheva
ses études à Paris, l'année qui précéda son
mariage ? Si mes souvenirs sont exacts, son
nom de jeune fille était Wade, et j'éprouvais
pour elle un attachement passionné si fré-
quent parmi les jeunes filles laides pour leurs
amies plus favorisées sur le rapport de la
beauté.

— Ma grand-mère était Caroline Wade, ré-
pondit Caroline, et je sais qu'elle a terminé
ses études à Paris.

— Alors, ma chère petite, vous et moi, nous
nous connaissons déj à !... J'aimais tant votre
grand-mère. Seule sa petite-fille pouvait avoir
des yeux semblables à des violettes sous la
pluie ! Armand, s'écria-t-elle ravie, n'est-ce
pas délicieux, votre amie et mol, nous nous
connaissons !

Et elle ne semblait pas le moins du mon-
de étonnée de trouver son filleul dans son
château en compagnie de deux jeunes fem-

mes aussi jolies l'une que l'autre et pour les-
quelles elle eût parfaitement compris qu 'il
éprouvât plus que de l'admiration. Mais c'é-
tait Caroline qui l'intéressait, et bien qu'elle
n'eût rien à reprocher à Diane Montauban ,
elle semblait peu désireuse de s'entretenir
avec elle.

— Voilà qui est parfait, déclara-t-elle, après
qu'elle eut présenté son neveu Christopher
Markham, fonctionnaire britannique sur la
côte ouest de l'Afrique, en congé (un très cons-
ciencieux commissaire de district, comme le
découvrit plus tard Caroline. En le voyant, elle
avait immédiatement songé à un officier gou-
vernemental, qui ne manque jamais de passer
son habit pour diner, même seul, dans un
climat torride, tant il avait l'air méticuleux ,
soigné, en un mot bien anglais, en dépit de
quoi la jeune fille le découvrit également plus
tard , il savait se montrer véritablement
aimable.

— C'est une chose à laquelle je ne m'atten-
dais pas, Armand, de tomber sur une petite
réunion. Nous allons accroître le nombre des
participants, et je suis sûre que nous nous en-
tendrons parfaitement. Vous ferez visiter les
environs à Helen , pendant que je me reposerai
du long voyage que j'ai effectué à mon âge !
Christofer aura Caroline pour le piloter.

Elle semblait enchantée de la façon dont
elle arrangeait les choses sans se soucier
que Diane soit mise à l'écart de ses projets.

Cette dernière, légèrement amusée, accepta
une seconde boisson apportée par Christopher
qui, tout en souriant de ce long et séduisant
sourire qui lui était propre, la regardait avec
des yeux brillants laissant voir qu'il la consi-
dérait comme une preuve évidente du char-
me des Françaises.

Sans mot dire, Armand préparait les bois-
sons, comme si cette occupation convenait à
son humeur présente. Un peu plus tard, il y
eut un moment de confusion lorsque Monique
fut appelée pour qu 'on la consultât sur le
problème des chambres.

— Ne vous tourmentez pas, si tout n'est
pas comme cela devrait être, déclara lady
Pen, comme si elle n'espérait pas trouver de
l'eau chaude courante et le service de femme
de chambre bien stylées dans un château fré-
quemment inhabité, mais qui serait cruelle-
ment désappointée s'il n'y avait pas quel-
qu 'un pour répondre à ses coups de sonnette,
et dans son lit, même par cette chaude soirée
de juin , une bouillotte. Nous ne sommes pas
des sybarites, et nous nous accommoderons de
ce qu 'il y aura. Si seulement quelqu'un veut
déballer une de mes valises et me donner une
chambre pas trop éloignée de la salle de bains.

Caroline se leva et s'en fut aider Moni-
que, effrayée d'avoir à résoudre toute une
série de problèmes inattendus. Armand regar-
de la j eune fille s'éloigner, sans rien dire.
Tout en cherchant frénétiquement dans une
armoire à linge les draps nécessaires, après
avoir dépouillé les lits de leurs housses, rempli
des boules d'eau chaude et même allumé un
feu dans la chambre de lady Pen (parce
qu 'elle était grande, humide et sentait le ren-
fermé) , Caroline n'eût guère le temps de pen-
ser au comte. Resté dans la salle de jeu , il
protestait en silence contre l'arrivée intem-
pestive de ses hôtes parce que la bienséance
lui interdisait de le faire à haute voix.

Plus tard , en composant le menu avec Moni-
que, tout en s'assurant que le garde-manger
contenait suffisamment de provisions pour
le réaliser , la j eune fille n'eut pas non plus
le loisir de penser à Armand. Elle fit la toi-
lette de Thibault, le mit au lit avec Jacque-
line pour lui tenir compagnie, afin de ne
plus les avoir dans les jambes, puis elle
persuada Marie-Josette d'aller aussi se cou-
cher. Elle prêta ensuite l'oreille au bruit d'eau
qui remplissait tous les corridors du châ-
teau , tandis que l'armée envahissante se dis-
posait à jouir des plaisirs du bain. Enfin ,
ayant promis d'aider Monique à mettre le cou-
vert , lorsqu'elle aurait changé de robe, elle
se dirigea vers sa chambre et rencontra Dia-

ne (en route pour l'une des salles de bains
bruyantes) , avançant gracieusement le long
des corridors sonores, dans un déshabillé
pêche qui flottait derrière elle et qui était si
transparent qu 'il semblait presque superflu.
Elle décocha à Caroline un étrange sourire,
amusé et félin, celui d'un chat qui vient de
lamper un bol de crème, avant de disparaître
dans la salle de bains en poussant bruyam-
ment le verrou.

Précaution inutile, car la serrure, en fort
mauvais état, eut cédé à la première pres-
sion un peu forte. Caroline l'avait constaté
lors de ses premiers jours au château , c'est
pourquoi elle avait choisi une salle de bains
plus éloignée de sa chambre.
Quand elle arriva à celle-ci , elle s'appuya
contre la porte et regarda autour .d'elle. La
pièce était exactement la même que lorsqu 'elle
l'avait vue pour la dernière fois. Identique à
ce quelle était le premier soir , quand le
vieux Pierre lui avait parl é du bouilleur et
qu 'une chauve-souris avait passe devant la
fenêtre.

Il y avait le parfum des roses grimpantes,
les bruits de la nuit qui lui parvenaient net-
tement par la fenêtre ouverte, et tandis qu'el-
le restait là , une chouette hullula triste-
ment dans un des grands arbres proches de
la demeure. Mais d'autres choses n'étaient plus
pareilles : le grand lit à baldaquin , avec ses
colonnes sculptées et ses cupidons qui la re-
gardaient parmi les fleurs et les raisins, .n 'é-
tait plus le même lit accueillant sur lequel Ro-
bert (non Armand ! ) l'avait si délicatement
déposée après l'avoir portée jusque-là, le
premier soir. Alors, tout autour d'elle lui avait
paru paisible et prometteur, le lit lui avait
procuré un repos mérité, tandis que Robert
(non Armand ! ) veillait sur la terrasse pour
protéger son sommeil. C'était ce qu 'il avait
prétendu ; sans doute exagérait-il, car il ne
pouvait pas réellement avoir éprouvé tant d'in-
quiétude à son sujet pour rester au château.

(A suivre)

COMMISSIONNAIRE
Nous cherchons une personne de

• confiance, alerte, bon bricoleur,
pouvant également aider en mécani-
que, pour contrôle du stock, expé-
ditions, commissions et divers tra-
vaux.

Permis de conduire souhaitable.

Ecrire sous chiffre AB 12 041, au
bureau de L'Impartial.
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AUSTIN GIPSY
Le choix des modèles «Gipsy» est actuellement plus riche qu'avant. L'acheteur a le choix
entre un moteur «diesel» et un moteur «essence», et également entre plusieurs carrosseries
différentes. L'Austin «Gipsy» présente bien et possède un haut degré de confort dans sa
cabine. Puissance accrue — Moteur à essence de 72 CV. Venez et faites votre choixl

Essayez vous-même l'AUSTIN GEPSY
H suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer une simple carte postale. Nous tenons à
votre disposition des prospectus qui vous donneront un aperçu des différentes exécutions
dans lesquelles se livre ce véhicule traction 4 roues. Moteur è essence de 2,2 litres ou
moteur diesel. Châssis long ou court Bâché - Pick-Up - avec Hard-Top complet ou en
châssis nu. M

Représentation général pour la Sutsse: Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich (aBgrojj
Distributeur pour la Suisse romande: X»TH5̂
La Chaux-de-Fonds i G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Saint-Biaise : D. Colla, garage - <
Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Neuchâtel : M. Comtesse, station-service, rue des Parcs 40
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la nouvelle-eina...
Le succès éclatant de nos nouveaux modèles démontre une nouvelle fois
la supériorité de l'ELNA, toujours à l'avant-garde du progrès.
Par suite de l'augmentation constante de la demande, nous cherchons

COLLABORATEURS
pour notre service extérieur dans le canton de Neuchâtel.

Nous demandons : formation commerciale ou pratique de la vente, entregent
et bonne présentation.
Nous offrons : fixe, commissions progressives et remboursement des frais
de voyage (garantie de salaire pendant formation et temps d'essai).
Nos nouveaux collaborateurs participeront à un cours de formation appro
fondi à l'usine et seront ensuite efficacement soutenus dans le domaine de la
promotion de vente et de la publicité.
St vous êtes à la recherche d'une situation stable, et intéressé a la vente
d'un produit de renommée mondiale, adressez votre offre à

TAVARO Représentation SA., Case 86, Genève 13.
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Nous engageons :

micromécanicien
ayant du goût pour un travail de haute précision et capable de travail-
ler de manière indépendante ;

mécanicien de précision
habitué au travail sur machine à pointer et désireux de recevoir une
formation spéciale sur une nouvelle machine à

électro-érosion
mécanicien de précision
pour la construction, la transformation et l'entretien de machines
d'horlogerie ;

faiseur d'étampes
avec quelques années de pratique dans le domaine des étampes
d'horlogerie ;

aide-mécanicien

I 

connaissant les instruments de mesure, aimant le travail fin, et
désireux de recevoir une formation de spécialiste dans le domaine
de la fabrication des fraises et filières. \
Les candidats sont invités à adresser leurs offres avec curriculum
vitae ou à se présenter à OMEGA, service du personnel, BIENNE,
téléphone (032 ) 4 35 11.
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On cherche pour tout de suite, près de
Neuchâtel

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain, 2 jours de congé par semaine.
Téléphone (038) 6 41 26.

[M Le Département
m HP' de l'Agriculture

cherche

2 dessinateurs AU dessinatrices
POUR SON SERVICE

DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Obligations et traitements légaux (classe 9
ou 8).

Formation : dessinateurs possédant certi-
ficat de fin d'apprentissage et de la pra-
tique.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées a l'Office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 5 Juin 1964.

r ^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 a nos bureaux.

Nous cherchons pour diriger notre
institution une

GARDIENNE
DE CRÈCHE

expérimentée et de toute confiance.
Entrée en fonction le 1er septembre
1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Alfred Lang, présidente
de la crèche « La Charité », Porren-
truy (Jura bernois).

Importante fabrique suisse cherche

représentant
possédant auto, âge maximum 45 ans,
pour visiter la clientèle particulière.
Place stable et indépendante. Gain très
intéressant. Débutants admis. Seraient
mis au courant et constamment soute-
nus.

Offres sous chiffre Q 40 323 U, à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.
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Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

horloger complet
décotteur

Offres sous chiffre PS 11875, au bureau
de L'Impartial.
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Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de :

CONFECTION DAMES
BIJOUTERIE

LAINE
TABLIERS

OUTILLAGE
ALIMENTATION

ainsi que

AUXILIA IRES
pendant la période des vacances scolaires et vacances
horlogères.

Adresser offi ĵ L

UNIR
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

Maison de gros de la place cherche
jeune fille comme

facturière
r

. . ... ... ,,. jsachant écrire à la machine
Eventuellement" débutanto serait mise
au courant.
Ecrire sous chiffre GB 11805, an
bureau de L'Impartial.

Voys pperez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

HOITrûl*PiPÇ Partout les gens de tous métiers
PHI iyi GHw se mettent à la page

Le seul institut ayant déjà formé plus de Miiitarstrasseios, tél.051/23oe oe Zurich 4
1000 spécialistes Î ê tic^TîTâtult"™^™!
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialjstes en cartes ¦ Militarstrasse 106, Zurich 4perforées. Le cours est faci ement compréhensible à chacun car il est! ' J
^é de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spéciaHste I 

^sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée." mation de spécialistes en cartes perforées. "
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai B
ne dépend ni de votre activité actuelle^! de votre formation antérieure | ^SBl g
mais uniquementde votre capacité de jugement. Nous vous renseigne- «^HSJ t!?HJ m
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le! Profession: Age: I
coupon ci-contre. c 115 HOBBI ¦¦¦ »¦»¦ ¦»¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ WÊmam

Dimanche 31 mai à 15 heures l iUi O U U OflU A "" i iUi IlHll llI



BUFFET DE LA GARE CFF
La Chaux-de-Fonds

Ce soir, samedi, dès 18 h. 30

ASPERGES FRAÎCHES
DU VALAIS

avec mayonnaise ou vinaigrette

... à discrétion

Fr.. 8.50

Tél. (039) 31221 W. Schenk

MACHINES DE BUREAU

Maison avec un programme de vente
de premier ordre et possédant une
clientèle importante cherche , pour
compléter son organisation dans le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois,
un Jeune et actif

représentant
présentant bien , capable , persévérant ,
bilingue, possédant une formation com-
merciale ou mécanique.

Un débutant ayant les qualités requises
serait mis au courant. Il s'agit d'un
poste intéressant et durable.

Nous offrons un salaire fixe, des com-
missions intéressantes, des frais de
voyages.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre Z 120 703, à Publicitas ,
Berne.

GILLETTE
(Switzerland)
Limited
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue française.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présenter à l'usine.

CEDEX
Fabrique de boites de montres or

2, rue de la Côte
LE LOCLE

engage

j eune
homme

habile , pour apprentissage avec
contrat d'acheveur de boites ou de
soudeur d'assortiments.

Ecrire ou s'y présenter.

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Lignières/NE
PREMIÈRE MANIFESTATION SUR

nouvelle piste
Dimanche 31 mai : ACS FRIBOURG

A vendre plusieurs

cheminées DEZARNAUD
portatives.
Offres sous chiffre P 3510-28, à Publicitas .
La Chaux-de-Fonds.

*çjS0l
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•iLimer-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
che pour entrée immédiate

acheveur
d'échappement
avec mise en marche.

Logement de 3 chambres assuré.
Offres à Montres ATLAS S.A., Mor-
ges, tél. (021) 7119 02.

A vendre de particulier

TAUNUS 17 M
modèle 1959. parfa it ctai
Téléphone (039) 3 32 54.

Institut pédagogique
BBBBB jardinières d'enfants,
, institutrices privées

LPS Contact journalier
•*"** avec les enfants¦ Placement assuré des
(T/)|Ç élèves diplômées
O Lausanne, 10, Jaman
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ftiES y *mW& M I iïmBMBmWm- TT^KJMI

isBt aÊ ̂ PShMte jtfLiiniQillj" ^MtfafH^BMBI IBjĴ wHWBB^Ig mata*%JmÊ 3ÎStèÊ)3>M\m maMèf tœamœ.'-- 
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Je préfère l'eau minérale Eptinger. Quand je passer. Elle est douce, mais active. Eptinger
conduis, mes réflexes restent rapides. Quand est pour moi un besoin: en boire c'est une
je fume beaucoup, elle me procure une sen- garantie de bien-être physique,
sation de fraîcheur. Je ne pourrais plus m'en

o Une bonne habitude: un verre d9€j|J ilf lLgKP

Je cherche

SECRÉTAIRE
pour mon bureau de réception.

Je demande : bonnes connaissances
de la sténodactylographie.
J'offre : place stable, conditions de
travail agréables, semaine de 5 jours ,
etc.

Faire offres avec curriculum vitae
manuscrites et prétentions de salaire
à A.-Ed. Wyss, architecte S.I.A., Tour
de la Gare , La Chaux-de-Fonds. PRETS

I 

sans caution ,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

5 12 07

* /

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

Burean
de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A VENDRE belle

chambre
à coucher

moderne à 2 lits et
un réchaud à gaz à
2 feux, état de neuf.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12048

Cartes de visite
Impi Courvoisier S. A,

Progrès 13a
achète

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



Des soldats surpris par la neige !
ATS — Les bataillons 201, 202, 203

et 204 composant le régiment 68
que commande le col. Jean-Charles
Schmid effectuent actuellement en

Valais leur cours de répétition de
Landwehr.

Les hommes sont répartis dans la
vallée de Bagnes, d'Entremont et de
Ferret.

Une partie de la troupe qui avait
choisi ses quartiers à près de 2400
mètres d'altitude a été surprise plu-
sieurs fois déj à par la neige.

Quelques hommes sont sous tente
mais leur moral reste bon. Le temps
devint bientôt si exécrable en alti-
tude qu'il fallu renoncer aux pre-
miers exercices de nuit prévus.

Ce cours de répétition prendra fin
le 6 juin , après quelques jours de
manoeuvres dans la région de la
Croix de Coeur et d'Isérables.

Collectionnez
les grêlons !

ATS — L'Institut suisse pour l'étu-
de de la neige et des avalanches
communique :

La grêle cause chaque année pour
plusieurs millions de francs de dé-
gâts. En dépit d'e f for t s  considérables ,
on n'a pas trouvé jusqu 'ici de moyens
efficaces pour combatre ce fléau. Ce-
la vient du fai t  qu'on ne connaît pas
sa nature exacte.

L'institut lance donc un appel à
tous les propriétaires de frigorifi-
ques qui pourraient oeuvrer utile-
ment en conservant des échantillons
de grêlons dans des emballages en
plastic.

L'Institut suisse pour l 'étude de la
neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos (tél. (083 ) 3 55 06)
organisera une collecte des échantil-
lons.

Des silos encore pleins d'œufs de Pâques !
ATS. — La communauté d'Intérêt

de la production suisse des oeufs et
de la volaille déclare dans un com-
muniqué que les mesures prises par
les autorités en vue d'assainir le
marché des œufs ne pouvaient pas
empêcher que depuis Pâques la si-
tuation ne se soit aggravée semai-
ne après semaine. La politique des
œufs suivie par les autorités se
trouve aujourd'hui devant une si-
tuation sans précédent. Les silos

sont encore pleins d'œufs de Pâques
et l'écoulement des œufs suisses se
trouve toujours entravé.

Le communiqué ajoute qu'avec
effet au 25 mai, le prix des œufs
à la production a été une nouvelle
fois réduit de 18 et. Même avec une
reprise du prix à la production, la
situation ne pourrait être redressée,
sans des mesures efficaces prises à
la frontière.

La Fédération suisse des syndicats
chrétiens des PTT a tenu sa 26e as-
semblée des délégués, sous la prési-
dence de M. Joseph Hensler, admi-
nistrateur postal à Einsiedeln. La fé-
dération compte 47 sections avec 6300
membres de toutes les catégories du
personnel des PTT. L'assemblée des
délégués a notamment entendu des ex-
posés de M. W. Schuler, directeur ad-
joint de l'Office fédéral du personnel
sur les problèmes en rapport avec la
revision du statut des fonctionnaires.
M. Gubler, chef de la division du per-
sonnel à la DG PTT a parlé de la
classification des fonctions et des car-
rières. Le secrétaire central , Robert
Lenz, a parlé des questions posées par
le progrès technique dans les PTT aux
associations du personnel.

L'assemblée des délégués a reconnu
avec satisfaction les efforts du Conseil
fédéral et de la DG PTT en faveur
d'une amélioration des conditions ma-
térielles du personnel. Elle espère que
les décisions positives des Chambres fé-
dérales concernant la revision du sta-
tut des fonctionnaires entreront bien-
tôt en vigueur. L'assemblée constate que

les exigences du service demeurent, en
particulier en raison des inévitables
obligations de nuit, du samedi et du
dimanche. Le renoncement limité à une
introduction de la semaine de 44 heu-
res signifie pour le personnel des PTT
un important sacrifice, du fait que les
requêtes y relatives furent déposées
déjà en 1957. Depuis cette date, les
exigences physiques et intellectuelles
posées au personnel ont continuelle-
ment augmenté. La fédération apprécie
cependant les améliorations accordées
par les autorités dans les traitements.

L'assemblée des délégués a renouvelé
le mandat de section vorort à Lucer-
ne pour deux ans et réélu M, Adelrich
von Arx, président central de la Fé-
dération.

Les syndicats chrétiens
des PTT sont satisf aits

Une nouvelle piste dans l'affaire
de la mort du petit Luc Taron

DPI. — Les policiers de la pre-
mière brigade mobile chargés d'en-
quêter sur la mort du petit Luc
Taron, cet enfant dont le corps fut
retrouvé " mercredi matin au-" pied
â'uri arbre dans le Bois de Verriè-
res, surveillent les allées et venues
d'une voiture, celle d'une amie de
la famille. Cette voiture aurait dis-
paru dans la nuit du 26 au 27.

Peut-être les policiers établissent-
ils un lien entre cette disparition
et l'hypothèse selon laquelle l'en-
fant mourant ou déj à mort aurait
été transporté hors de Paris au
cours de la nuit.

Les médecins qui ont pratiqué
l'autopsie n'ont pu situer, en effet ,
avec exactitude l'heure du décès
du petit Luc. Ils ont simplement
indiqué que la mort était survenue
après minuit. De même, ils n'ont

pu se prononcer sur l'origine de
l'hémorragie méningée relevée sur
le visage : celle-ci pourrait , soit
avoir été provoquée par des coups,
Soit;""être la eanséquencé^'cfè' là" sïïf- "
focàtion.

D'autre part, l'enquête se pour-
suit méthodiquement. A Paris, tout
d'abord, où des policiers montrent
aux habitants du quartier de la rue
de Naples des photos de l'enfant
afin de savoir si celui-ci aurait été
aperçu, le soir du 26, avec un in-
connu.

D'autre part , à proximité des Bois
de Verrières parmi les riverains de
la forêt , des renseignements sont
parvenus au commissariat de Pa-
laiseau mais ils sont vagues. On a
bien signalé la présence d'un mys-
térieux homme au teint basané. On
parle à présent d'un second suspect,
un homme en bleu, porteur d'une
serviette, qui aurait rôdé mercredi
matin sur les lieux du crime..
"TOëpenSÉntrfl èÀ'"1Éffic1ré^ùlît"én-[
quêteurs de se faire une opinion1
car les bois sont sans cesse parcou-
rus par des individus étranges dont
le comportement ne peut qu'attirer
l'attention sur eux. En l'occurrence,
il ne peut s'agir même d'une piste.
Il reste qu'un enfant est mort. Dans
quelles conditions ? On le saura
peut-être bientôt.

t
Monsieur et Madame Paul Chalon et leurs enfants, à T.aufon et

Bienne ;
Madame Anna Çhaton.et son petit-fils ; __ jj '§ 
Madame et Monsieur Jean-Louis Leuba-Chalon. leurs enfants et petit-

fils , à Bienne et Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph Chalon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert Denner-Chalon et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Leuba-Chalon et leurs enfants, à Corcelles;
Monsieur et Madame Nicola Macellaio-Henner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert CHALON
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 89e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1964.
La messe de sépulture aura Ueu à l'église du Sacré-Cœur, lundi

1er juin à 8 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'église.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DES CRETETS 29.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Les Beatles en procès avec un confiseur anversois
UPI — Les Beatles ont intenté une

action en justice contre un confiseur
anversois qui avait appelé une de ses
fabrications «Beatlejes * (les petits
Beatles) et o f f ra i t  une photo du
groupe avec chaque sachet de 250
grammes.

L'avocat des Beatles a demandé au
tribunal d'interdire ce qu'il consi-
dère comme une utilisation publici-

taire non autorisée de la renommée
de ses clients. L'avocat du confiseur
réplique qu'il a acquis le droit d'uti-
liser la photo des Beatles auprès d'un
éditeur anversois qui l'avait lui-mê-
me obtenu d'une agence, et que les
Beatles ne sauraient considérer com-
me une atteinte à leur dignité le dis-
tribution de produits qui leur fai t  in-
directement de la publicité.

La RTF reste la RTF
AFP — Après trois jours de débat

l'assemblée nationale a adopté, par
276 voix contre 181 sur 471 votants
le projet de statut de l'Office de ra-
dio télévision française (O.R.T.F.).

Le texte vote est assez peu différent
de celui que le gouvernement avait
soumis à la Chambre , car les modifi-
cations apportées par amendements
à la demande de l'opposition ont
pour la plupart été rapportées. Le
gouvernement a en effet demandé
un «vote bloqué» sur l'ensemble du
projet, y compris les points contestés
à propos desquels de nouveaux
amendements, d'origine gouverne-
mentale ceux-là , ont pour l'essen-
tiel rétabli le texte du projet de loi
dans sa forme originale.

Les modifications souhaitées par
l'opposition visaient le maintien du
sigle «R.T.F.», la stipulation que la
«faculté de s'exprimer serait assurée
aux différentes tendances de l'opi-
nion» et la présence au Conseil d'ad-
ministration, parmi la représentation
de l'Etat, d'un membre du Conseil
d'Etat et de la Cour de cassation, les
plus hautes instances judiciaires
françaises.

Seules demeurent quelques préci-
sions et affirmations de principe, in-
sérées au cours du débat, la plupart à
l'instigation du gouvernement lui-
même ou de sa majorité. Le projet
de loi doit maintenant être examiné
par les sénateurs.

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Charles Blaser-Monet et leurs enfants Eric et

Franchie, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Willy Kagi-Blaser et leurs enfants Bruno, Rose-

marle et Raymond, à Seen-Winterthour ;
Madame veuve Berthe Bieri-Sieber, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Léon Sieber, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Blanche Sieber, seS enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame François Glauser-Sieber, leurs enfants et petit-

fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Berthe Blaser, à Nice (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve

Marguerite BLASER-SIEBER
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73e année, après une longue
maladie, vaillamment supportée.

Corcelles-NE, rue de la Cure 11, et
Seen-Winterthour, Im Ganzenbuhl 5, le 29 mal 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 1er juin 1964, à 14 heures

à Winterthour, dans la plus stricte intimité .
Domicile mortuaire : crématoire Rosenberg, Winterthour.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le directeur de l'hôpital d'Arpajon avait détourné
des sommes importantes - Il est erais

Tjpi Le directeur de l'hôpital -
hospice d'Arpajon, en Seine-et-Oise,
M. Jean-Charles Cazin, un homme de
60 ans, a été arrêté hier matin par
des policiers de la section financiè-
re de la première brigade mobile.

C'est le résultat d'une enquête mi-
nutieuse effectuée par la commis-
sion administrative de l'hôpital et la
direction départementale de la santé
et de la population. Cette enquête
avait été déclenchée le 12 avril à la
suite de plaintes.

M. Cazin avait commis d'impor-
tants détournements d'argent et de
matériel au détriment des deniers
publics. Il serait passible de vingt
ans de réclusion en application de
l'article 169 du code pénal.

D'autre part , M. Cazin aurait ef-
fectué des prélèvements sur la pen-
sion d'un malade et il se serait attri-
bué le montant des versements ef-
fectués par le personnel de l'hos-
pice à la cantine.

Il a été déféré au Parquet.

Le montant des détournements ef-
fectués par M. Cazin à son profit
s'élève à 70.000 francs. Sa révoca-
tion remonte au 14 mai.

M. Cazin avait réussi à faire fi-
gurer sur les fichiers de son établis-
sement une employée fictive qu'il
avait inscrite en qualité d'aide soi-
gnante. Naturellement, il percevait
ce salaire supplémentaire .

AFP. — M. William de Lane Lea,
ancien officier britannique et pro-
ducteur de cinéma connu, a été re-
trouvé mort, hier matin, à son do-
micile de Mayfair, à Londres.

Selon les premières constatations
de la police, M. de Lane Lea se
serait tué d'une balle dans la tête.
Sa maison de production, l'une des
premières à pratiquer la synchroni-
sation en Grande-Bretagne, avait
doublé notamment « Riz amer »,
« Orpheo Negro », ainsi que plusieurs
films suédois.

Mort brutale d'un producteur
de cinéma

i ATS — Le flûtiste Alexandre |
I Magnin, né à Lausanne, a donné p
1 auec un grand succès deux réci- 1
| tais à La Haye et à Amsterdam. |
| Au programme figuraien t des §
1 oeuvres de Haendel, Bach, Mo- §
I zart, Haydn , Debussy, Honeger |
I et Frank Martin. Frank Martin |
I assistait au concert d 'Amster- j
f dam. La presse réserva à Aie- |
1 xandre Magnin et à son parte- j
1 naire Werner Giger (piano) , des s
| critiques enthousiastes. Alexan- |
| dre Magnin est deuxième solis- f
1 ie à l'Orchestre de la Tonhalle à |
8 Zurich. j
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniininiiiiiisiiiiiiiiiiiniiniiiliiiniiiiiiiinniiiiiNi 'mmmniiiiiiii'1!'' "
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ATS. — Un groupe de gardes des
finances a arrêté près de Luino,
le long de la route Maccagno -
Luino, une camionnette italienne
transportant des cigarettes suisses.
Après avoir longuement suivi le vé-
hicule, les gardes italiens ont fait
arrêter la camionnette, mais son
conducteur, après avoir ralenti,
abandonna la voiture et s'enfuit à
travers la campagne avec un autre
individu. Un garde a réussi à blo-
quer la voiture avant qu'elle ne se
j ette contre un immeuble.

Contrebande de cigarettes
à la f rontière tessinoise

ATS. — La collecte organisée dans
le canton d'Argovie en faveur de
l'Expo, pour recueillir les fonds que
le souverain n'a pas voulu consen-
tir, a été placée hier sous le pa-
tronage de la presse. Celle-ci s'est
spontanément déclarée prête à la
soutenir. On s'attend au versement
d'importants fonds des communes
et des milieux économiques privés.

Le résultat de la collecte est déjà
satisfaisant. Il s'agit de montrer
aux Confédérés de la Suisse ro-
mande que l'Argovle se sent liée
étroitement avec eux et qu 'elle ma-
nifeste toute sa sympathie à l'Expo-
sition nationale de Lausanne.

Le correspondant de l'ATS
à Genève

blessé dans un accident
ATS — Hier à 15 h. 40, au boule-

vard Georges-Favon à Genève, M.
Pierre Allemand, correspondant per-
manent de l'agence télégraphique
suisse à Genève, a été renversé par
une automobile au moment où il
traversait la chaussée. M. Allemand
fut projeté contre le pare-brise de la
voiture , qui fut enfoncé, puis retom-
ba à terre. Ayant une commotion cé-
rébrale , une fracture probable du
crâne et une grosse plaie à la tête,
11 a été transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal.

Collecte privée pour l'Expo

ATS — La commission de recours ci-
nématographique s'est occupée de la
plainte contre le projet de «télécafé»
a Lucerne. La commission a décidé
d'approuver la plainte. Le «télécafé»
qui prévoit la mise en place d'une
grande installation de projection pour
des émissions télévisées sera soumis
à autorisation.

Le « télécafé » soumis
à autorisation



M. Ulbricht
au Kremlin

Reuter. — M. Walter Ulbricht,
présidents de la République démo-
cratique allemande, a été l'invité
d'honneur d'un banquet donné ven-
dredi au Kremlin à l'occasion du
début de sa visite officielle de deux
semaines en URSS.

Dans une allocution , M. Kroucht-
chev a déclaré que « le socialisme
triomphera dans l'ensemble de l'Alle-
magne ». Parlant du mur de Berlin ,
le premier ministre soviétique a
ajouté : « Les mesures prises aux
frontières de l'Allemagne de l'Est
ont joué un grand rôle dans le ren-
forcement de la position de ce pays.
Un mur solide a été construit pour
écarter les provocateurs, les sabo-
teurs et les profiteurs. Les frontiè-
res sont maintenant bien fermées
aux revanchards. C'est juste et
c'est nécessaire car un pays sans
frontière est pareil à une maison
sans mur. »

Ben Bella invité
en Chine populaire

AFP. — Le président Ben Bella a
été officiellement invité à se ren-
dre en République populaire de
Chine, confirme la présidence de la
République algérienne.

Le président algérien effectuera
cette visite à la fin de l'année à
une date qui sera fixée ultérieure-
ment, précise la présidence.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Les Nations-Unies ont publié il £y a quelques jours un rapport sur 
^la situation en Afrique du Sud, en 
^critiquant avec force la politique t

ségrégationniste du gouvernement 4
de Pretoria. <

Ce gouvernement vient de pro- f
tester à son tour contre ce rap- ^port, qu 'il qualifie de «ramassis £
d'inexactitudes et de conclusions S
erronées reposant sur des consi- f
dérations tendancieuses». ^M. Botha, délégué permanent ^de l'Afrique du Sud à l'ONU, a g
adressé à ce sujet une lettre de 

^600 mots au président du Conseil 4
de sécurité. 4

Il affirme que l'ONU s'est basée, 6
dans toutes ses critiques, sur des ^documents «émanant de source ^communiste» (comme par hasard!) 

^et que la politique sud-africaine 
^est «faussement interprétée». i

M. Botha repousse les affirma- t
lions selon lesquelles son pays va ^vers un grave conflit II ajoute , sans ',même sourire, preuve qu 'il se prend ^très au sérieux — ou qu'il considère 

^les destinataires de sa missive com- 
^me de petits naïf — il ajoute donc : 4

«A la vérité, peu d'Etats bénéficient ^d'une telle paix intérieure, d'une ^telie stabilité et d'une prospérité 
^aussi éclatante, et où les gens de 
^couleur disposent d'un tel standard <

de vie et d'éducation». #
Bien entendu, les autres Etats ^africains ne sont pas d'accord du ^tout avec ce que prétend l'Afrique ^du Sud. Il est d'ailleurs curieux de <J

voir des gens de couleur si «bien 
^traités» être si peu satisfaits de leur 2

sort. Quant à la «paix intérieure» ^dont parle M. Botha , ne serait-elle ^pas après tout , que la paix... des pri- ^sons ? 2
J. Ec. i

Qui succédera à Nehru ?

Nehru a été incinéré sur un tas de bois de santal. (Photopress)

AFP — Les dirigeants du parti du
congrès , qui ont commencé les con-
sultations officieuses pour choisir le
successeur de M. Nehru , sont divisés
sur la procédure à suivre.

Le président du parti , M. K. Ka-
maraj , qui souhaite que le parti trou-
ve rapidement un candidat d'unani-

mité , voudrait que le haut comman-
dement du parti — une trentaine de
personnes qui composent les organis-
mes dirigeants— se mette d'abord
d'accord sur un nom : ce qui garan-
tirait , pense-t-il, un élection sans
contestation par le groupe parlemen-
taire. Selon la constitution indienne
inspirée de la règle britannique, le
premier ministre ne peut être que
le leader du parti majoritaire et doit
donc être choisi par les parlemen-
taires du parti du congrès avant d'ê-
tre nommé par le président de
l'union.

M. Kamaraj doit s'entretenir avec
les chefs de gouvernement des dif-
férents Etats de l'union et réunir le
comité directeur du parti dans l'es-
poir de pouvoir les persuader d'agir
vite, de faire taire les ambitions per-
sonnelles et de surmonter les divi-
sions qui troublent le parti du con-
grès depuis de nombreux mois. Mais
cette procédure rencontre déjà une
certaine hostilité au sein du congrès.

Mutinerie à la prison de Riom
UPI — Une mutinerie à laquelle

ont participé la moitié environ des
400 détenus a éclaté à la Maison cen-
trale de Riom : hurlement de sirènes ,
cris des prisonniers, bi'is de vitres et
de vaisselles, ont ameuté tout le
quartier .

L'agitation avait débuté la veille
dans un dortoir où le calme avait pu
être rétabli.

Nouvelle alerte au petit déjeuner
de vendredi auquel les 150 déte?ius
de ce même dortoir refusèrent de
toucher. A midi au déjeuner après
une matinée normale t le chahut al-
lait reprendre et atteignait les pro-
portions d' une véritable rébellion. Les
détenus , tous Nord-Africains et qui
purgent pour la plupart de très lon-
gues peines pour des crimes et délits
graves, refusèrent toute nourriture et
tout recommença. C'est alors que la
direction décida de faire  appel à la
police.

Vers 18 h. 30 , le directeur de la
prison pénétra dans le réfectoire , il
demanda à l'un des détenus pourquoi
il ne voulait pas manger . Pour toute
réponse celui-ci renversa la table sur
le directeur et lui jeta des plats à la
tête. Ce f u t  le signal de la mêlée gé-
nérale , assiettes, verres , etc. se mi-
rent à voler sur les quatre représen-
tants de l'administration qui f u ren t
atteints et blessés.

Fort heureusement M.  Campinchi
et les trois gardiens qui l'accompa-
gnaient purent s'échapper avant d'ê-
tre encerclés et pris comme otage.

Le gang des timbres poste en correctionnelle
Prison et 100 millions d'amende

UPI. — En 1963, l'inspecteur de
la police judiciaire de Metz (Mo-
selle) découvrait une affaire qui
allait avoir un retentissement énor-
me dans toute la région, au Luxem-
bourg et à Sarrebruck. Les inspec-
teurs venaient en effet de mettre
la main sur trois cambrioleurs qui
pillaient les magasins de philathélie.

« Le gang des timbres de collec -

tion » avait été créé par un féru
de philathélie : Anselme Zoller (26
ans) , demeurant à Metz . Une rapi-
de enquête amena l'arrestation de
Zoller et de Gaston Dolweck (26
ans) , et Antoine Boschi (40 ans) ,
ce dernier sans domicile. Au cours
d'une perquisition les enquêteurs
découvrirent chez Zoller une quan-
tité extraordinaire de timbres-pos-
tes de collection et tout un lot d'al-
bums. Le tout avait une valeur dé-
passant 6 millions d'anciens francs.

Les premiers vols remontent à
juin 1962. Le 26 juin , dans la nuit,
les cambrioleurs se rendirent à Lu-
xembourg où ils emportèrent des
timbres pour 78.000 francs belges,
après s'être introduits dans un ma-
gasin.

Quatre jours après, les complices
étaient à Sarrebruck (Sarre), où ils
mirent à sac un magasin et s'em-
parèrent de timbre d'une valeur
de 52.680 marks.

Après une acalmie de quelques
mois, Zoller décida de faire cavalier
seul. Pendant la nuit de la Saint-
Sylvestre, en 1963, il parvint à s'in-
troduire chez M. André Ungeheuer ,
à Luxembourg : le butin fut de
30.000 fr. luxembourgeois en tim-
bres et de 4000 fr. belges en mon-
naie. Le 24 février. Zoller refit un
tour au Luxembourg, emporta des
timbres de collection chez un phi-
lathéliste déjà « visité » pour une
valeur de 1.023.000 fr. belges. Cer-
taines vignettes volées valaient à
elles seules de véritables petites for-
tunes.

Le Tribunal correctionnel de Metz
a condamné Zoller et son complice
à 3 ans de prison pour vol et im-
portation en France sans déclaration
de timbres de collection.

La même inculpation a valu 18
mois de prison à Dolweck. Ces con-
damnations n'effraient peut-être
pas outre mesure les malfaiteurs en
regard du petit paragraphe du ju-
gement qui précise que le tribunal
fait droit aux conclusions des doua-
nes. Celles-ci imposent aux préve-
nus des amendes de plus d'un mil-
lion de francs actuels.

Succès d'une expédition française
UPI — L'expédition française con-

duite par Lionel Terray a finalement
conquis le mont Huntington qui cul-
mine à 3730 mètres en Alaska. Après
vingt jours d'efforts, les huit mem-
bres de l'expédition sont parvenus au
sommet.

Lionel Terray a été blessé au bras
dans une chute et un autre membre
de l'expédition a souffert des yeux ,
mais dans l'ensemble les alpinistes
français ont bien supporté une
épreuve que le vent et les tempêtes
de neige ont rendu particulièrement
dure. La nouvelle de leur succès a
été transmise par la radio du camp
de base de l'expédition situé sur le
glacier Ruth , à 2400 mètres d'altitu-
de c'est là que les alpinistes fran-

çais avaient été déposés il y a vingt
jours par un avion.

Les Français ont décidé de lever
le camp et ils ont demandé qu'on
vienne les chercher.

Retard à ia Conférence mondiale du commerce
AFP. — Le retard pris par les travaux de la conférence du commerce

s'aggrave. H est dû aux difficultés que rencontrent les puissances indus-
trialisées occidentales et les pays du tiers-monde à élaborer des compro-
mis acceptables par tous sur les grandes questions placées devant la
conférence.

Seule, une commission — sur les
cinq créées par l'assemblée plénière
— celle du financement, a terminé
in extremis hier après-midi ses tra-
vaux dans le délai imparti par le pré-
sident de la conférence. C'est là un
résultat d'autant plus remarquable
que la commission a adopté deux im-
portantes résolutions sujettes à con-
troverse : la première, d'inspiration
britannique, prévoit un système de
financement du déficit à long terme
des pays en voie de développement,
la seconde, d'origine française , porte
sur la «quantification» de l'aide : un
pour-cent du revenu national de cha-
que pays industrialisé.

En ce qui concerne les autres com-
missions, celle qui traite des institu-
tions rencontre les plus grandes dif-
ficultés. L'opposition du tiers monde
reste entière à toute représentation
«privilégiée» des douze premières na-
tions commerçantes du monde —
dont le Japon et l'URSS — ainsi qu 'à
l'institution d'un vote pondéré en
faveur de ces puissances au sein des
nouvelles «instances» du commerce.
Les négociations se poursuivent tou-
tefois, mais un compromis est d'au-
tant plus difficile à élaborer qu'il
risque toujours d'être désavoué pour

des raisons politiques évidentes par
une partie du groupe des 75 pays du
tiers monde.

U s'en est d'ailleurs fallu de peu
hier après-midi que la commission
des institutions ne termine ses tra-
vaux sur un constat de carence. L'in-
tervention du délégué français a per-
mis de rendre quelque espoir aux
commissiaires, qui poursuivront très

probablement leurs travaux jusqu 'à
mercredi prochain au moins. Des
difficultés supplémentaires, d'ail-
leurs, continuent à surgir à l'inté-
rieur du groupe occidental par suite
du mécontentement des pays Scan-
dinaves et d'autres pays qui ne fi-
gurent pas parmi les douze premières
nations commerçantes du monde.

Les deux autres commissions —
celle qui traite du commerce des ma-
tières premières et celle qui a pour
objet le commerce des produits ma-
nufacturés et semi-finis des pays en
voie de développement — piétinent
elles aussi.

Avertissement
Les mesures gouvernementales

pour stimuler les exportations et
freiner les importations qui ne sont
pas jugées « absolument nécessai-
res » n'ont pas donné les résultats
escomptés. C'est ainsi qu'en dépit
de la super-taxe sur les véhicules
neufs , les Italiens continuent à im-
porter de nombreuses voitures alle-
mandes, françaises et britanniques,
à telle enseigne que le gouverne-
ment serait sur le point de recourir
aux clauses de sauvegarde du Mar-
ché commun.

Le point le plus délicat demeure,
cependant, l'importation de denrées
alimentaires. Depuis deux ans, le
gouvernement a favorisé l'achat de
produits étrangers dans le but
d'atténuer la hausse du coût de la
vie.

Si le beurre danois et la viande
argentine ont freiné la hausse des
prix sur le marché intérieur , le
recours aux produits étrangers a
accentué le déficit de la balance
commerciale. Le gouvernement en
est parfaitement conscient mais
il n'ose pas stopper les importations
de peur de mécontenter les con-
sommateurs. L'on se trouve ainsi en
présence d'un véritable cercle vi-
cieux. D'autre part , les revendica-
tions incessantes des syndicats ont
eu des conséquences négatives sur
l'exportation.

Dans le domaine économique et
financier , une partie des démocra-
tes-chrétiens et les socialistes ont

des opinions fort divergentes. L'ag-
gravation de la crise ne va pas
manquer d'accentuer ces contrastes
et de poser de graves problèmes
pour la coalition de centre-gauche.

i Robert FILLIOL.

Assurances

L' assurance de la responsabilité
civile générale se trouve la plus ex-
posée à la dépréciation de la mon-
naie, les contrats étant habituelle-
ment conclus pour 10 ans, avec une
prime inchangée et des prestations
entraînées dans Vengrej iage de l'é-
lévation du coût de la vie.

L'assurance contre les accidents
enregistre « également des résultats
moins satisfaisants que par le pas-
sé » et les branches secondaires sui-
vent la même ligne.

Malgré cela , et toujours à titre
d' exemple , la fortune estimative de
la compagnie présidée par M. de
Montmollin s'est « encore légèrement
accrue ».

Aussi , en constatant avec M.  de
Montmollin que « les sinistres payés
par les compagnies d'assurances
augmentent en fonction de la dépré-
ciation de la monnaie », on peut en
conclure toujours , avec lui, sur une
note plus optimiste en parlant d'u-
ne « situation encore solide certes ,
due aux frui ts  au travail accumu-
lé depuis plusieu rs générations d'u-
ne part et la hausse spectaculaire
de certains actifs d' autre part >.

Pierre CHAMPION.

DPA. — A Lindau , en Bavière, des
voleurs ont pénétré de nuit dans
une banque et ont réussi à empor-
ter le coffre-fort blindé contenant
15.000 marks.

Vol d'un coffre-fort

UPI — Les détenus de la prison
d'arrêt de Tulle font la grève des vi-
sites , par solidarité avec ceux d'au-
tres prisons.

A la suite de l'évasion de l'adju-
dant Robin , l'administration péni-
tentiaire avait interdit, en effet , les
visites aux divers détenus politiques
qui se trouvent dans les prisons fran-
çaises à l'exclusion toutefois de ceux
qui se trouvent à la maison d'arrêt de
Tulle. Parmi ceux-ci figurent ont le
sait les ex-généraux Salan , Jouhaud .
Challe et Zeller ainsi qu 'un certain
nombre d'officiers supérieurs.

Les « généraux f élons »
f ont  la grève

Reuter. — Selon des membres de
la délégation suisse à Berlin, l'écri-
vain zurichois Ronald Sonderegger,
âgé de 25 ans, qui avait été con-
damné à deux ans de prison par
un tribunal de l'Allemagne de l'Est
en 1963, a été gracié, puis remis en
liberté. Il est en route pour la
Suisse.

M. Sonderegger avait été arrêté
en même temps qu'un éditeur suis-
se, M. Peter Bachmann. Les gardes-
frontière de l'Allemagne de l'Est
avaient découvert, dans un compar-
timent spécialement aménagé du
coffre de ia voiture de M. Sonde-
regger, un chanteur de la Républi-
que démocratique.

M. Bachmann sera libéré prochai-
nement.

Reuter — Trente-sept Cubains se
sont réfugiés à Nassau , aux Bahamas,
fuyant leur pays à bord d'une em-
barcation. Celle-ci a coulé deux heu-
res après son arrivée. /

Libération de
l'écrivain

Ronald Sonderegger

Prévisions météorologiques
En général beau temps. Quelques

orages locaux , principalement en
montagne, températures comprises
entre 20 et 25 degrés.
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