
Johnson envoie
un émissaire à de Gaulle

A PARIS : J DONNADIEU

De notre correspon dant particulier :
L'envoyé spécial du président

Johnson, M. George Bail, sous-secré-
taire d'Etat américain , arrive au-
jourd 'hui en France, pour y évoquer,
avec le général de Gaulle et les
autres dirigeants français, les «pro-

Envoye spécial à Paris

blêmes d'intérêt commun». Il se ren-
dra ensuite à Londres, puis à la con-
férence mondiale du commerce à
Genève. Le fait que M. Bail soit en-
voyé par le chef de la Maison-Blan-
che et non par le département d'Etat,
accroît l'Intérêt de sa visite.

Bien qu'on se montre très discret
dans les milieux officiels français,
11 y à tout lieu de croire que le No 2
de la diplomatie américaine vient
s'entretenir de la situation dans le
Sud-est asiatique, beaucoup plus que
de la réforme de l'OTAN ou des ques-
tions économiques actuellement dé-
battues sur les rives du Léman. H
vient sans doute pour mettre le pré-
sident de la République au courant
des résultats de la conférence que
les responsables civils et militaires
américains viennent de tenir à Ho-
nolulu.

Cette conférence , remarque-t-on,
ne semble avoir pris aucune décision
sensationnelle. Mais il est possible
qu 'elle en ait préparé. Le président
Johnson a déclaré à la presse qu'il
n'existait pas «actuellement» de
plans tendant à porter la guerre au
Nord-Vietnam. Mais il n'a pas pré-
cisé si les Etats-Unis songeaient à
envoyer des troupes en Thaïlande. Et
il s'est dit résolu à défendre le Sud-
est asiatique contre le communisme.
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LA LOI MARTIALE A ÉTÉ PROCLAMÉE EN CORÉE
M. Goldwater, candidat rép ublicain à la p résidence
Réunion des gouvernements cypriotes turc et grec
Réclusion à p erp étuité p our les bourreaux d'Odile
La loi martiale

La situation devient grave en
Corée du Sud où la loi martiale
vient d'être proclamée.

Il y a plus de deux mois déjà
que le pays connaît régulière-
ment des troubles dont les prin-
cipaux instigateurs sont les étu-
diants.

Plusieurs fois déjà, plus de
10 000 étudiants ont défilé dans
les rues de la capitale en de-
mandant la restitution, par le
gouvernement, de leurs cama-
rades faits prisonniers lors des
manifestations des 25 et 26 mars
dernier. Les étudiants deman-
daient aussi que soit mis fin à la
corruption régnant dans l'ad-
ministration du gouvernement
du président Park Chung Hee.
Samedi dernier au cours d'une
ultime demande, ils avaient dé-
claré qu'ils passeraient aux ac-
tes si satisfaction ne leur était
pas donnée.

Hier, plusieurs milliers de ma-
nifestants ont affronté les for-
ces du service de l'ordre. Plus
de 650 étudiants ont été arrêtés
tandis que 409 policiers ont été
blessés.

MALGRE LES RECOMMAN-
DATIONS AMERICAINES
POUR QUE LE GOUVERNE-
MENT FASSE LE MOINS POS-
SIBLE APPEL A L'ARMEE,
LE PRESIDENT COREEN
VIENT DE PROCLAMER LA
LOI MARTIALE A SEOUL
OU LES POUVOIRS ONT ETE
CONFIES AU GENERAL MIN
Kl SHIK.

Celui-ci a institué la censure,
a fixé le couvre-feu de 21 heures
à 4 heures et a ordonné la fer-
meture des établissements d'en-
seignement.

(AFP, UPI, Impar.)

M. Goldwater
Une g rande étape vers l 'élec-

tion du président des Etats-Unis
a été f ranchie hier avec les élec-
tions primaires de Calif ornie au
cours desquelles le candidat ré-
publicain Barry Goldwater, chef
de f i le  de l'extrême-droite amé-
ricaine et sénateur de VArizona,
a battu son rival de parti , M.
Nelson Rockef eller, gouverneur
de l'Etat de New-York, avec
47 000 voix d'avance, environ.

Au cours d'une conf érence de
presse tenue à son quartier gé-
néral de New-York, M. Rocke-
f eller a reconnu sa déf aite mais
a aff irmé , cependant, qu'il con-
tinuerait à déf endre les principes
du parti républicain.

Quant au sénateur Goldwater,
il a estimé avoir remporté une
grande victoire et a invité son
rival battu à se joindre à lui
pour renverser les démocrates.

M. Goldwater s'est déclaré
convaincu que le président John-
son pouvait être battu en 1964

(AFP , UPI , Impar.)

__- .

Réunion
Alors qu'une certaine tension

règne à nouveau à Chypre où
des rumeurs laissent entendre
que des Cypriotes grecs seraient
sur le point d'attaquer le sec-
teur de la côte nord-ouest de
l'île, le Dr Koutchouk, vice-pré-
sident de la République cyprio-
te et chef de la communauté
turque, a annoncé officiellement
qu'il avait fait parvenir au pré-
sident Makarios une missive par
laquelle il lui propose une réu-
nion de tous les membres, grecs
et turcs, du gouvernement.

Le but d'une telle réunion «au
sommet» serait surtout de défi-
nir la constitution à donner à
l'île et de définir également les
décisions prises par le gouver-
nement grec en matière de sécu-
rité intérieure, de défense natio-
nale et d'affaires étrangères.

On croit savoir aussi que l'in-
tention du Dr Koutchouk serait
d'obliger le président Makarios
à définir clairement sa position
concernant l'élaboration d'une
constitution. (UPI, Impar.)

Réclusion
Yvonne Victor et Albert Her-

buveaux, les bourreaux de la
petite Odile Kadda, morte à
trois ans et demi après des souf -
f rances atroces, ont été con-
damnés à la réclusion criminelle
à perpétuité par les jurés de
Seine-et-Oise.

A vrai dire, cette condamna-
tion repose le problème de la
peine de mort, car s'il est un
crime qui ne mérite pas d 'être
absous par la grâce de la vie,
c'est bien celui-là à propos du-
quel le procureur devait décla-
rer : «J'attendais un mot, une
larme, un eff ondrement , autre
chose que ces puériles explica-
tions qui ne contiennent même
pas un signe de remord».

Me Guillet, déf enseur de Mme
Kadda eut, pour ainsi dire, le
mot de la f in  en aff irmant, à
propos de cette lamentable af -
f aire : «Le crime de barbarie
n'a pas été relevé dans le Code,
je le regrette ; mais quand les
bêtes sont enragées, on les
abat». (UPI, Impar.)

LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS EN ASIE
i

Quoique je  n'aie pas vu le géné-
ral de Gaulle , qui était à l'hôpital
pen dant mon séjour à Paris, j 'ai
eu des entretiens avec une série
de personnalités importantes , en
mesure de parler valablement de
la politique française. On préte nd
que le général ne f ai t  part à per-
sonne de ses intentions et qu'ù
conduit la politique étrangère en
solitaire. Ceci est absolument f a u x
en ce qui concerne les lignes fon-
damentales de la politique étran-
gèr e.

La politique de l'OTAN et des
Etats -Unis en Europe , par exem-
ple , est le fai t  du gouvernement
tout entier et non du seul général.
Les problèmes concernant la ren-
trée française sur la scène asia-
tique , ne sont pas non plus du res-
sort exclusif du général.

Au f u r  et à mesure de mes en-
tretiens à Paris , j' ai de mieux en
mieux compris que loin d'être le
f ait de gestes personnels et arbi-
traires , la politique française est
f aite d'opérations diplomatiques

préparées de longue main et mû-
rement réfl échies. Lorsque les
Etats-Unis traitent avec la Fran-
ce, ils traitent avec des diploma -
tes très sérieux et hautement qua-
lifiés , avec des hommes en tous
points aussi sérieux et compétents
que leurs équivalents américains.

Les Etats-Unis se trompent gran-
dement et se ridiculisent lorsqu 'ils
rejettent la politique franç aise
comme manquant de sérieux , com-
me étant l'expression de la suscep-
tibilité et de la vanité personnelles
du généra l de Gaulle , comme étant
inspirée par un anti-américanisme
systémati que ou par la volonté de
les embarrasser. La vérité est qu'il
y a aujourd'hui absence de commu-
nication entre Paris et Washing-
ton, les voies diplomatiques étant
bloquées par des préjugés et des
susceptibilités réciproques. Le man-
que de compréhension qui en ré-
sulte est un vice qui po urrait et
devrait être corrigé.

Nous sommes tous d' accord que
le d if férend franco-américain p ar-

par Walter LIPPMANN

te essentiellement sur la politique
à adopter envers la Chine et l'Asie
du Sud-Est. C'est le point sensible
où l'honneur américain et des vies
américaines sont en jeu , alors
que ce n'est pas le cas en Europe.
Le gouvernement du général de
Gaulle est parfaitement conscient
de l'extrême sensibi lité du p euple
américain pour tout ce qui touche
l'engagement des Etats-Uni s- dans
le conflit vietnamien. Supposer que
le gouvernement gaull iste tente
de contrecarrer les Etats-Unis et
de précipiter un désastre en Asie
du Sud-Est est, j 'en suis absolu-
ment certain , une erreur. Au con-
traire , le principal objectif de la
politique française est de sauver
l'Asie du Sud-Est d' une conquête
chinoise et de prévenir un désas-
tre qui pourrait af f ec ter  l'ensem-
ble du monde occidental dans ses
positions en Asie.
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II y aura vingt ans, le 6 juin, que les
troupes américaines débarquèrent en
Normandie, au jour «J». (Dalmas)

Prix des céréales
et Marché commun

«L'immobilisme allemand esl
impressionnant» a déclaré M.
Pisani, ministre fiançais de l'a-
griculture, en sortant de la réu-
nion du Conseil des «Six» qui
a terminé sa session sans avoir
progressé d'un millimètre sui-
le problème des prix des céréa-
les.

Le ministre fiançais a déclaré
encore que cette session pouvait
passer pour «une des plus tris-
tes journées de la construction
européenne».

En raison de la position alle-
mande, les «Six» se sont con-
tentés de proroger les prix de
l'an dernier pour la campagne
de cet été.

(AFP, UPI, Impar.)

/PASSANT
J'ai reçu d'un aimable abonné habi-

tant le quartier de Monthrillant , la mis-
sive suivante :

Cher Monsieur,
En complément de la campagne

contre le bruit que votre journal
a appuyée, je me permets de vous
signaler une source de bruit que
nos autorités pourraient facilement
supprimer. Il s'agit du chant noc-
turne des paons du Bois du Petit
Château. Le ramage de ces oi-
seaux n'égale malheureusement
pas la beauté de leur plumage.
Leurs appels discordants troublent
le sommeil de tout un quartier qui
se peuple de plus en plus. En sou-
lignant ce fait dans vos colonnes,
vous vous attirerez une fois de
plus, la reconnaissance de nom-
breux abonnés.

Veuillez agréer , cher Monsieur,
etc.

J'avoue que cette lettre ne m'a qu'à
moitié surpris.

En effet.
Depuis que je passe mes fins de prin-

temps et mes étés au chalet, j'entends,
moi aussi, résonner le cri des paons.
Et je conviens volontiers avec mon ho-
norable correspondant que si La ('allas
fait parfois la roue, jamais un paon ne
ressemblera par la voix à cette admi-
rable prima donna. Le cri du paon est
à la fois perçant et discordant. Chacun
de ses appels est identique et ne sau-
rait être confondu avec aucun autre.
C'est « Léon ! » que crie le paon.
« Léon ! » qu'il répète inlassablement.
« Léon ! » qu'il proclame aux échos de
Monthrillant et de Pouillerel réunis.

C'est si bien « Léon » que je m'étais
promis d'inviter dans mon chalet un
copain vaudois qui porte ce prénom pré-
destiné, illustré également par Léon
Savary et Léon de Castille. Ego nomi-
nor Léo... dit le latin. Ce qui veut
dire, je crois : « .Te suis le Lion ! » C'au-
rait été un coup bien monté que de
dire à mon hôte : « Dis donc Léon, tu
entends, on t'appelle ! »

Je renoncerai volontiers à cet effet
scénique sûr pour donner satisfaction à
mon correspondant.

Mais la Commune acceptera-t-elle de
fermer le bec aux paons du parc du
Petit Château ?

l Le père Piquerez.



Vous qui allez être mère...
f 
Les Conseils de «l'Homme en blanc.

*_.
— Je suis heureuse, docteur. Mais

je dois avouer que je suis un peu
inquiète. C'est ma seconde maternité,
et pourtant je me demande, souvent
si je saurais l'assumer jusqu'au bout,
si je ne vais pas commettre invo-
lontairement une erreur grave...

Discours fréquent chez les jeunes
mamans : les sentiments peuvent
différer d'une grossesse à l'autre ;

l'inquiétude demeure la même. Avant
d'aborder le domaine des conseils
pratiques, soulignons à l'intention
des futures mamans aussi bien que
de leur entourage, l'importance de
l'aspect psychologique dans l'attente
de l'enfant. S'il s'agit d'une première

grossesse, l'épreuve psychologique est
grande. L'insouciance de la jeunesse
fai t place à des responsabilité s nou-
velles, la beauté de la jeune fille
s'éclipse, pendant quelques mois seu-
lement, c'est vrai, mais assez long-
temps tout de même, pour que la
future maman s'inquiète : « Que res-
tera-t-il de ma beauté ? Serai -je
autant aimée qu'avant le mariage ? »

Cette épreuve peut, dans les cas
où la jeune femme est particulière-
ment sensible, modifier son état phy -
sique. De la façon dont elle la tra-
verse, il dépend que la grossesse soit
normale ou, au contraire, difficile.

Si la sérénité existe au départ , les
nombreux petits conseils pratiques
que doit suivre la future maman
seront d'autant plus faciles et plus

par le Dr André SOUBIRAN

efficaces. C'est grâce à eux qu'elle
pourr a éviter les complications qui
surgissent après certains accouche-
ments : fièvres, infections, etc.

Premier conseil : ne vous dites pas
que vous êtes et resterez « sûrement
fragile » pendan t les neuf mois de
votre attente. Il est nécessaire, dans
une grossesse normale de suivre une
vie à peu près normale, sauf pendant
les six à huit semaines qui précèdent

l'accouchement. La nature a mer-
veilleusement protégé le fœtus : té-
guments, muscles de l'abdomen,
muscles de l'utérus, muqueuse, li-
quide amniotique, tout cela constitue
un « emballage > parfait pour le
petit être à venir.

Ne vous laissez pas hypnotiser par
la menace de la fau sse couche ;
celle-ci est beaucoup plu s souvent
due à une déficience physiologique
qu'à une véritable imprudence de la
future mère. Ne vous dites pas non
plus qu'une fausse couche en en-
traîne une autre : c'est absolument
faux. Il est très fréquent qu'une
grossesse normale soit précédée
d'une faus se couche qui ne laisse
aucune trace que son mauvais sou-
venir.

Vous vous sentez particulièrement
fatiguée ? N'incriminez pas la seule
grossesse, mais plutôt votre état gé-
néral. Votre médecin vous dira alors
à quoi peut être due cette fatigue ,
en principe anormale.

N'allez pas non plu s commettre
des imprudences . Vous pouvez, jus-
qu'à six ou huit semaines avant le
terme, voyager en chemin de fer ,
en auto ou en avion ; vous pouvez
sortir (sans veiller) et vaquer aux
occupations du ménage ; mais il vous
est défendu de faire du ski ou du
cheval, d'aller à scooter ou de danser
des danses rapides.

On vous a conseillé de faire sur-
veiller votre tension artérielle et de
fair e analyser vos urines : c'est né-

cessaire. Ne négligez pas pour autant
de surveiller également et régulière-
ment votre poids. Un poids excessif
devrait entraîner une modification
de votre régime alimentaire.

Et ce régime, que sera-t-il ? Nor-
mal, lui aussi. « Il faut manger pour
deux *, disent parfois des mamans
d'une autre époque ; Cest faux : il
faut manger la même quantité de
nourriture qu'auparavant , car l'orga-
nisme de la femme enceinte est très
bien préparé à suff ire à ses besoins
propres et à ceux du fœtus. Il faut
toutefois doser ses menus avec plus
de soins.

Ces menus devront être riches :
ne vous privez pas de viande, de
poisson, d'œufs , de laitages. Mais
n'augmentez ni la ration de graisses,
ni celle de sucres, de pâte s et de
farineux. Enfin , étant donné que
votre organisme retient l'eau plus
facilement , ne buvez que modéré-
ment et privez-vous de sel autant
que cela est possible pendant les
trois derniers mois.

Interdits : les alcools, les poissons
gras, le gibier, la charcuterie, les
graisses de bœuf, les piments, les
excitants. Peu utiles : les asperges.

On conseille souvent la bière aux
futures mamans ; faiblement alcoo-
lisée et prise sans excès, elle est, dans
bien des cas, préférable au vin.

Indispensable : une fort e ration de
vitamines BI et C (foie de veau,
jambon, choux, brocolis, laitue, radis,
citron, jus de fruits , fruits, persil,
levure de bière, germes de blé, farine
de soja , flocons d'avoine, amandes
et noisettes, etc.) .

Veillez au fer  dans les aliments
(lentilles, fèves , épinards, dattes et
f igues sèches, carottes, huîtres, crè-
me de gruyère...) également indis-
pensable.

Fréquente chez les femmes encein-
tes, la constipation doit être traitée
sans retard. Evitez les laxatifs médi-
camenteux et préférez-leur résolu-
ment les laxatif s naturels : les pru-
neaux, par exemple.

Ne vous alarmez pa s des brûlures
d'estomac, ni des nausées, et ni des
douleurs dans les régions de l'abdo-
men ou des côtes ; elles sont la petite
rançon des joies futures de la f emme.

Surveillez votre denture, qui doit
être impeccable : une mauvaise carie
peut constituer un foyer infectieux
à distance.

Ne prenez aucun médicament,
aussi bénin vous paraisse-t-il, sans
l'avis de votre médecin. N' oubliez pas,
en e f f e t , que les produits que vous
absorbez traversent les paroi s de
protection du fœtus et vont l'impré-
gner.

Si vos seins s'alourdissent, un sou-
tien-gorge correcteur est nécessaire.

Que votre hygiène corporelle reste
aussi minutieuse et quotidienne
qu'avant la grossesse. Dans les deux
dernières semaines, évitez de prendre
des bains et préférez les douches.

Enfin , gare au froid , ennemi des
femmes enceintes l Couvrez-vous
chaudement.

N'oubliez pas de veiller à votre
beauté, mais oui ! jus qu'à l'accou-
chement. Maquillez-vous plus légè-
rement, mais aussi coquettement que
d'habitude. Rester belle, c'est une
forme d'hygiène non seulement pour
votre corps , mais aussi pour votre
esprit.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

«Si tu bois, ne conduis pas !
si tu conduis, ne bois pas !»

La chronique de l 'automobiliste

Cet adage est plus ou moins connu de tous les automobilistes.
Malheureusement, bien souvent, il n'est pas respecté. En effet, les
Journaux annoncent régulièrement des accidents de la circulation dus
à l'ivresse d'un conducteur, malgré les vastes campagnes qui ont été
mises sur pied, U y a plusieurs années, pour combattre ce fléau de la
route : l'alcool.

, A cet effet, une brochure très Intéressante, aux avis pertinents, a
été éditée par la Délégation anti-alcoolique du canton et par la Croix-
Bleue neuchâteloise. Ces deux associations ont été alarmées, à juste
titre, par les nombreux accidents provoqués par l'excès d'alcool. On
apprend, en effet, en jetant un coup d'oeil inquiet sur les chiffres
communiqués par le Bureau fédéral des statistiques, que 5397 permis
sur les 12.538 qui ont été retirés en 1963 en Suisse, l'ont été pour
ivresse an volant tandis que les accidents mortels en relation avec
l'abus de l'alcool représentent le 15 pour-cent du total des sinistres.

Devant de tels chiffres, la police a pris des initiatives, depnls
quelques années déjà. Un automobiliste au comportement bizarre peut
être soumis en tout temps à l'analyse dn « breathalyser ». Si l'alcoolé-
mie dépasse 1 pour mille, un médecin est chargé de procéder à une
prise de sang ainsi qu'à un examen clinique. Le tribunal fondera son
jugement sur ces trois «preuves » et sur les constatations émanant
du rapport de police.

II n'est donc pas Inutile que l'automobiliste sache ce qu'il peut
« Ingurgiter en toute sécurité ». Certes, le degré d'ivresse dépend de
nombreux facteurs : poids, âge, sexe, constitution et « forme » du bu-
veur, quantité d'alcool ingurgité et poids de l'alcool absolu, mais il est
bon toutefois de connaître le poids absolu des alcools courants. Le
Laboratoire de bactériologie de Neuchâtel a dressé un tableau qui
indique le poids d'alcool absolu, exprimé en grammes, contenu dans
1 dl. de boisson :

Bière ordinaire, 2,6 g. ; bière spéciale, 3,1 g. ; bière forte, 4,1 g. ;
vin blanc du pays, 7,5 à 8,2 g. ; vin rouge du pays, 8,2 à 9,8 g. ;
vin rouge étranger ordinaire, 8,2 à 9,0 g. ; vin rouge étranger fin,
9,8 g. maximum ; vermouth, 12,0 à 13,0 g. ; porto, malaga, 13,5 à
15,0 g. ; campari , 20,0 g. ; camparl Soda, 8,3 g. ; eau-de-vie (cognac,
kirsch, marc, prune), 31,5 g. ; liqueurs, 16,0 à 18,0 g. ; cointreau, 34 g. ;
whisky, 32,0 g.

D est judicieux de connaître aussi l'alcoolémie que provoque la
consommation de quelques boissons alcoolisées courantes :

Chope de bière ordinaire (3 OL) , 0,16 pour mille ; bière forte, 0,26 ;
un verre de vin blanc (1 di.), 0,17 ; 3 dL, 0,51, 1 litre, 1,7 ; (pour le
vin rouge, le taux est légèrement supérieur) ; un verre de vermouth
(1 dl.), o,26 ; porto, malaga, 0,29 ; eau-de-vie (petit verre, 25 cm3)
o,16 ; whisky (1 dl.), 0,67 pour mille.

Ces taux de base ont été calculés pour un homme d'un poids de
70 kg. R. Bd.
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Ed Dubî ed & Cie 2950 d 2900 d Bclue Nationale 610 d 610 d Dow Chemical 306 303
Suchard" «A» 1200 d 1200 d Bque Populaire 1400 1350 Du Pont 1105 1102
Suchard «B» 8300 d 8300 d Bclue Com. Bâle — — Eastman Kodak 579 576

Conti Linoléum 1130 1120 Ford Motor 228 225
Bâle Electrowatt 2000 1995 Gen. Electric 349 344

Holderbank port. 508 504 General Foods 363 358
Bâlolse-Holding 360 350 d Holderb ank nom. 458 450 General Motors 371 371
Ciment Portland 4800 d 4700 d Interhandel 3900 3775 Goodyear 179 177
Hoff.-Roche b. j. 48900 48700 Motor Columbus 1600 1590 Internat. Nickel 342 340
Durand-Huguenin 5000 o 4000 ^AEG I 85 d 85 d Internat. Paper 137 d 137
Geigy, nom. 29000O 17300 :ndelec 1050 1025 Int. Tel. & Tel. 240 235

Metallwerte — 1550 d Kennecott 348 348
Genève Italo-Suiase 405 382 Montgomery 152% 151%

Helvetia Incend. — — Nation. Distillera 113 112
Am. Eur. Secur. 112 111 Nationale Ass. 4700 d 4700 dPac. Gas & Elec. 125%d 126 d
Atel. Charmilles 1165 1150 Réassurances 2260 2215 PennsylvanieRR 137 132%
Electrolux 145 d 142 Winterthur Acc. 810 805 Standard 011 N.J. 369 . 368
Grand Passage 750 760 Zurich Accidents 5000 5000 Union Carbide 533 534
Bque Paris-P.-B. 280 275 Aar-Tessin 1365 1370 U. S. Steel 241% 239
Méridionale Elec. 13%d 13%dSeurer 1710 1690 F. W. Woolworth — 359
Physique port. 530 530 Aluminium 5430 5375 Anglo American 121 d 123%
Physique nom. 505 510 Bally 1720 1700 Cia Italo-Arg. El , 20 19%
Sécheron port. 480 d 480 Brown Boveri «A» 2140 2090 Machines Bull 134 130
Sécheron nom. 420 380 Ciba 6310 6050 Hidrandina 12% 12%d
Astra 3%d 3% Simplon 650 650 Gen. Min. & Fin. — —S K F. 336 d 338 Fischer 1525 1500 Orange Free State 60% 61

Jelmoli 1420 1375 Péchiney 172 171
I aiisunnp Hero Conserves — 6250 N. V. Philip 's 184 18%..ausdime Landig & Gyr 21g5 2100 Roya] Dutch 187% 186
Créd Fonc. Vdois 900 865 Lino Giubiasco 620 d — Allumettes Suéd. 112 135 d
Cie Vd Electr. 735 d 735 Lonza 2355 2330 Unilever N. V. 173 171%
Sté Rde Electr. 640 640 Globus 4475 — West Rand 48 d 48 d
Bras. Beauregard 3250 o 3150 O Mach. Oerlikon 770 770 A E G  548 546
Chocolat Villars — — Nestlé port. 3170 3140 Badische Anilin 565 ex 565
Suchard «A» 1250 o 1100 d Nestlé nom. 1970 1915 Degussa 738 373
Suchard «B» 8700 8400 O Sandoz 5390 5175 Demag 500 505
At. Mûc. Vevey 805 795 Suchard «B» 8325 8000 Farbenfab. Bayer 587 586
Câbler. Cossonay 4350 4200 Sulzer 3425 3350 Farbw . Hoechst 528 525
Innovation " "¦ 625 Ursina 5300 5150 Mannesmann 251 251
Tannerie Vevey ].,. . "!75 d Siemens & Halske 573 570
Zyma S. A. 1400 i.:5 Thyssen-Hutte 235% 225

Cours du 2 3 Cours du 2 3

New York New. York i»'- ,"'i
Abbott Laborat. 38 38 General Foods 83Vs 83%
Addressograph 42% 42'/s General Motors 86'/a 86Va
Air Réduction 52S/B 52% Gen. Tel & Elec. 32 317/»
Allied Chemical 53 52% Gen. Tire & Rub. 22s/8 22Vs
Alum. of Amer. 71 71% Gillette Co 30'/B 30V8
Amerada Petr. 85Vs 83  ̂ Goodrich Co 50% 50'/s
Amer. Cyanamid 64% 64% Goodyear 41% 40Vs
Am. Elec. Power 40% 40% Gulf Oil Corp. 557% 57Ve
Amer. Home Prod. 67 67 Heinz 37Vs 37%
American M. & F. 21 20Vs Hertz Corp. 30 30%
Americ. Motors 13% 13% Int. Bus. Machines 475% 470
American Smelt. 46 45% internat. Nickel 79% 79%
Amer. Tel. & Tel. 137'/a L37Vs Internat . Paper 32% 31%
Amer. Tobacco 32»/s 32Va Int. Tel. & Tel. 54% 54%
Ampex Corp. 153/8 15'/8 Johns-Manville 57 57Va
Anaconda Co. 42'/s 41 Jones & Laughlin 76»/a 75'/a
Atchison Topeka 31Va 31'/a Kaiser Aluminium 36% 36%
Baltimore & Ohio 45 44 Kennecott Copp . 81'/s 80%
Beckmann Instr. 53'/8 53% Korvette Inc. 30% 32
Bell & Howell 21% 21'/a Litton Industries 61% 60
Bendix Aviation 43% 43'/a Lockheed Aircr. 32Va 32Va
Bethlehem Steel 36'/s 36 Lorillard ' 43'/8 43Vs
Boeing Airplane 48% 49% Louisiane Land 87% 8$*/*
Borden Co.. 72'/» 72% Magma Copper 36% 36%
Bristol-Myers 65 64 Marrin-Marietta 18'/s 17'/a
Brunswick Corp. 9 9% Mead Johnson 18% 18%
Burroughs Corp. 22% 22Va Merck & Co 34s/8 35
Campbell Soup 36'/a 37'/a Minn.-Honeywell 127% 131
Canadien Pacific 43% 42 Minnesota M.& M. 58s/» 59
Carter Pro'ducts 17'/s 17% Monsanto Chem. 77% 76%
Cerro de Pasco 43% 427/a Montgomery 35% 35Vs
Chrysler Corp. 46'/» 46Va Motorola Inc. 93% 92
Cities Service 69Vs 68^* National Cash 64% 64%
Coca-Cola 125% 126 National Dairy 80% 80%
Colgate-Palmol. 45% M8/» Nation. Distillers 25% 25»/a
Commonw. Edis. 48% *8Vi National Lead 73 73'/a
Consol. Edison 83% 84 North Am. Avia. 46% 46'/a
Cons. Electronics 37'/s 36% Northrop Corp. 17% 17%
Continental Oil 68 67% Norwich Pharm. 33% 32»/.
Corn Products 61% 61 Ve Clin Mathieson 43% 43%
Corning Glass 228% 226% Pacif. Gas & Elec. 31V, 31 Va
Créole Petroleum 45% 45% Parke Davis & Co 28% 28Va
Douglas Aircraft 23% 23% Pennsylvanie RR 31 31
Dow Chemical 70% 70V« Pfizer & Co. 45V» 45%
Du Pont 256% 255'/a Phelps Dodge 65% 64v8
Eastman Kodak 133'/ ( 133% Philip Morris 80 80
Fairchild Caméra 23 22Va Phillips Petrol. 48V» 48V«
Firestone 37% 37% Polaroid Corp. 132% 132%
Ford Motor Co. 52Vs 51% Procter & Gamble 80% 80%
Gen . Dynamics 27Vs 27 Radio Corp. Am. 31% 31«/«
Gen. Electric 80Va 80Vs Republic Steel 44Va 43Va

Cours du 2 8 Cours du ler S

New York (su"*" New York (suite)
Revlon Inc. W" 33% ind. Dow Jones
Reynolds Metals 36»/. 36%
Reynolds Tobac. 43V. 43% Industries 813.78 811 79
Richard.-Merrell *0V» 40% Chemins de fer 206.15 204.83
Rohm&Haas Co 141% 141% Services publics 139.78 139.62
Royal Dutch **% 437/« Moody Com.Ind. 366.7 366 1
Sears, Roebuck H2'/. 112% Tit. éch. (milliers) 4180 3990
Shell Oil Co 46% 46% 

IS^ench 8% S Blllets étrangers: - Den, offre
Socony Mobil 80»/. 79% Francs français 86.75 89.75
South^Pacif. RR 43% 44'/. Livres Sterling 12.— 12.20
SperrjPRand 15 14''9 Dollars U. S. A. 4-30 4.34
Stand. Oil Calif. 61% 61% Francs belges 855 8.80
Standard Oil N.J. 85% 85% Florins holland . 118.75 121.—
Sterling Drug 28V. 27% Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 78% 77% Marks anemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 70% /OV. Pesetas 7.05 7.35
Thiokol Chem. 13 12V. Schillings autr. 16.80 16.90
Thompson Ramo 53 M'/a
Union Carbide 124 124 Prix de l'Ot Dem. OffreUnion Pacific RR 46% 4b^
United Aircraft 45% 44'J* Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. 49V. 48%, Vreneli 38.75 41.—
U. S. Steel 55% 55% Napoléon 36.— 38.—
Universel Match H% 11™ Souverain ancien 41.— 43.—
Upjohn Co 51% 51V. Double Eagle 177.— 184 —
Varian Associât. 10»/. lO'/a
Wainer-Lambert 29% 28V. . Les cours des bi]Iets .,._ .
Westing. Elec. àl% «Jft tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 106,4, 108 % tants fixés par la convention
Youngst. Sheet ®« 46% locale
Zenith Redio 67>/a 67 

Communique par : /^_T\

UNION DE BANQUES SUI SSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 83.60 338 340
CANAC $c 167.20 625 635
DENAC Fr. s. 88% 82% 84%
ESPAC Fr. s. 118 — 111% \\3y2
EURIT Fr. s. 159.— 148 150
FONSA Fr. s. 419.25 403 406
PRANCIT Fr. s. 115.— 108 110
GERMAC Fr. s. 116% 109% 111%
ITAC Fr. s. 181% 171% 173%
3AFIT Fr. s. 153% 142% 144%
SIMA Fr. s. — 1430 1440
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Une réelle nouveauté:
L'AUTOMATE A REPRODUIRE

aux avantages révolutionnaires
^économique —
^simple —
4& pratique
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Reproduction 100% 
automatique
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" ou de couleur: reproduction impeccable à la. dernière, chaque copie est fidèle •• un simple geste et vous avez le nombre

en noir et blanc. à l'original. de copies désiré. &
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H»Hfl 2B, SEMAINE DE GRAND SUCCèS 1
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feuilleton qui remporte un immense succès à la radio U
Au cinéma c'est un triomphe ! III
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L'immortel chef-d'œuvre de tous les temps P
qui fait courir les foules du monde entier I

Matinées à 15 h. «., N on h Qfl Location ouverte ¥
Samedi - Dimanche oOlïBeS 3 lu 11. ou aujourd'hui dès 17 h. I

Mercredi vendredi dès 16 h. L
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TISSOT
LE LOCLE

cherche pour son département de fabrication

régleur de machines
ayant si possible quelques années d'expérience dans
la fabrication des ébauches.

Paire des offres ou se présenter à la Fabrique d'horlo-
gerie Chs Tissot & Fils S.A., Le Locle, service du per-
sonnel.

Manufacture de pierres d'horlogerie '
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

pour son bureau des méthodes et la calculation des
salaires

une aide de bureau
ayant si possible quelque pratique.

Personne aimant les chiffres serait mise au courant.
Faire offres manuscrites, avec références, curriculum
vitae, prétentions de salaire.

_itt-Kfff? 3P -SJ-fôSntn __H
Mme SFÎBBUBS rRij ffi_5™Jfl

i_?'B f̂li__— l̂
Sam. 6 Juin Dép. 7 h. Fr. 13.—

EXPO 64 - LAUSANNE
Sam. 6 juin Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Dim. 7 Juin Dép. 7 h. Fr. 15.—

Mariastein
BALE (arrêt au zoo)

LA CENTRALE S.A.
Fabrique de boites de montres
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
si possible au courant de la fabrication
de la boite de montres, pour son bureau
technique et de constructions.

Messieurs les candidats sont priés
d'adresser leurs offres écrites au service
du personnel.

Fabrique de cadrans du littoral neuchâ-
telois cherche

DOREUR
ouvrier spécialisé

ayant connaissance du dorage.

Faire offres sous chiffre P 10 868 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Dim. 7 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Dim. 14 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 22.—

Tour du lac de Thoune
et le Lac BleuSuperbes chiots

A VENDRE. Prix intéressants
Téléphone (039) 536 40

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

SUCCURSALE C, LE LOCLE

cherchent pour leur département outil-

lage de fabrication

outilleur-mécanicien
pour être formé comme futur

chef outiileur
Nous demandons :

solide formation professionnelle, habi-

tué à la grande précision et à comman-

der une équipe d'outilleurs ; âge désiré

25 à 40 ans.

Nous offrons :

place stable, rétribution en rapport avec

les capacités ; semaine de 5 jours ; cais-

se de retraite et tous les avantages

sociaux ; date d'entrée à convenir.

Les candidats décidés et capables de se créer une situa-

tion Intéressante sont priés d'adresser une offre à la

- direction des Fabriques d'Assortiments Réunies, Succur-

sale C, Joux-Péllchet 3, Le Locle, qui vous garantit une

discrétion totale.

Sommelière
connaissant bien son métier et une

extra
seraient engagées par le Restaurant TER-
MINUS, avenue Léopold-Robert 61, La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres ou se présenter.

A LOUER,
si possible à l'année,

MAISON DE
CAMPAGNE

située dans le Clos-
du-Doubs. — Pour
tous renseignements,
téléphone (066)
5 54 41.

Verbier
A louer, du 1er Juin
au 15 août, apparte-
ment meublé, 4
chambres, ainsi
qu'une chambre in-
dépendante. Tout
confort. — Tél. (038)
6 75 44. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Mise a ban
La Commune de La Chaux-de-Fonds, repré-
sentée par la Direction des Travaux publics,
met A BAN le terrain de sports des Forges,
sur les articles No 2458 et 2459 du Cadastre
des Eplatures.
En conséquence, défense formelle et Juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur
ce terrain.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la Loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs placés sous
leur surveillance.

Direction des Travaux publics
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, 21 mai 1964
Le président du Tribunal II

P. A. Rognon

CANICHES
superbes nains noirs
issus champions, &
vendre.

Tél. (021) 81 1128.

On cherche pour
Vevey jeune ouvrier

BOULANGER
PATISSIER

Nourri, logé. Bon sa
laire.
Téléphoner au (039)
3 3100.



SAMEDI
6 juin

Deuxième visite
des f ermes

La deuxième visite des fermes,
organisée par «L'Impartial» et com-
mentée par MM. Léon Perrin et
André Tissot, aura donc lieu ce sa-
medi 6 juin, avec renvoi au 13 juin
en cas de mauvais temps (et non
plus au 20 juin puisque la tournée
du 30 mai s'est déroulée normale-
ment).

Nous publierons demain le pro-
gramme général de cette journée ;
il est naturellement le même que
celui du 30 mai, suivi par 250 per-
sonnes.

Après la première visite, des par-
ticipants nous ont écrit : « Je vous
remercie pour le magnifique après-
midi que nous avons passé»; « Pour
tous ce sera un beau souvenir » ;
« Puisse le temps être clément sa-
medi prochain » ; « C'est avec un
plaisir sans mélange que nous avons
pris part, ma femme et moi, à la
visite des fermes » ; « Nous formons
nos vœux les meilleurs pour la réus-
site de la sortie du 6 juin » ; etc.

Alors, demain le programme dans
« L'Impartial » ; puis, samedi, ren-
dez-vous à la Place de la Gare, dès
13 h. 45. En cas de temps incertain,
le No 11 renseignera à partir de
10 heures, samedi matin.

Comment sauver son prochain... de la noyade ?
LES COURS DE SAUVETAGE DE LA SSS

Qu'on ne s'y trompe pas, l'obten-
tion d'un brevet de sauvetage est
plus qu'une distinction sportive : le
titulaire s'engage surtout à assister
son prochain dans la détresse, éven-
tuellement à le sauver de la noyade.

Les cas de mort par noyade sont
de plus en plus fréquents. Les bai-
gneurs font trop souvent preuve de
témérité. Aussi est-il indispensable
qu'une certaine fraction de la po-
pulation connaisse à fond les moyens
de sauvetage.

La Société suisse de sauvetage,
section de La Chaux-de-Fonds, or-
ganise précisément des cours qui
répondent à ce besoin.

Deux cours ont été mis sur pied
cette année.

L'un est destiné aux juniors, fil-
les et garçons de 11 à 16 ans. Il
s'agit en fait de leçons d'éducation,
car il est bien évident qu'un enfant
n'a pas les possibilités physiques
nécessaires au sauvetage d'un
adulte. Il s'agit donc d'abord d'un
cours d'initiation aux dangers de
l'eau.

Aucun brevet ne sera délivré à la
fin de ce cours juniors, cependant
les participants passeront des exa-
mens et obtiendront en cas de suc-
cès, un certificat de jeune sauve-
teur.

Tout n'est pas simple dans cet
examen, les jeunes sauveteurs doi-
vent réussir les épreuves suivantes :
nage d'endurance, nage habillé,
plongées, nage de transport, nage
de sauvetage et plongeons. Ils pas-
sent en plus une épreuve de théorie.

L'autre cours est destiné aux
adultes, dès 16 ans. Il conduit à
l'obtention du brevet I de « sauve-
teur expérimenté ». Sa durée est de
12 heures au moins, 10 de pratique
et 2 de théorie.

Ce cours mixte n'est pas très
facile, il est même assez pénible
parfois. L'année dernière 17 candi-
dats ont réussi, 2 ont abandonné et
3 ont échoué.

Il n'est pas aisé, par exemple, de
maîtriser à fond les prises de déga-
gement. Un sauveteur peut être
assailli par une personne qui a
perdu son sang-froid. Mais ces di-
verses agressions entrent toutes
dans des catégorie  ̂ bien établies

pour lesquelles il existe des prises
de dégagement efficaces.

Le breveté I doit connaître éga-
lement les diverses méthodes de
réanimation. La plus usitée aujour-
d'hui est celle du bouche-à-bouche,
ou du bouche-à-nez. Cette méthode
n'est cependant pas imposée, cer-
taines personnes se refusant à la
pratiquer pour quelque raison per-
sonnelle... On la remplace alors par
la réanimation manuelle.

On le voit , les sauveteurs pren-
nent leur tâche à cœur. Si l'un
d'eux se trouve à proximité, il serait
étonnant que vous parveniez à vous
noyer impunément...

Le premier cours se termine à
la fin du mois et le second au début
de septembre. Tous deux sont diri-
gés par M. Maurice Gloor.

Les jeunes sauveteurs passeront

Non, il n'est pas indispensable d'être scaphandrier pour sauver un homme de la
noyade.

vraisemblablement le brevet I dans
quelques années, quant aux nou-
veaux brevetés, ils seront chargés
d'abord de la surveillance à la pis-
cine, en collaboration avec les gar-
diens.

On ne peut regretter qu'une seule
chose : ce sont essentiellement des
jeunes qui suivent ce dernier cours.
Cela étant, les pères ou mères de
famille hésitent et finalement ne
prennent pas ce cours qui pourtant
les intéresse au plus haut point.

Il se peut donc — suggère M.
Michel Berger , président de la sec-
tion locale de la SSS — qu'un cours
seniors soit mis sur pied l'année
prochaine.

Encore un projet , pour cet hiver :
des conférences sur le sauvetage
que donnerait le docteur Clerc.

P. A. L.

Un tour__ EN VILLE 
Cette photo , Madame, a été

prise à votre insu ; n'en soyez
pas fâchée !

(Photo Impartial)
Nous sommes à la rue Fritz-

Courvoisier, et le spectacle de
ces portes ouvertes sur un cou-
loir et non directement dans le
corridor, est de plus en plus ra-
re ! Comme une guérite accotée
à la maison avec son toit re-
couvert de tuiles et ses gouttiè-
res, cette maison miniature est
amusante. Et utile ! ,

Les skis en hiver, la poussette
de bébé , le tricycle du petit
Léon... On vivait plus au large,
dans le bon vieux temps, mais
le mètre cube de construction
n'Atteignait pas les prix astro-
nomiques de maintenant !

Champ!

P. S. : Je regrette , Mme P.
(?) ; votre lettre sur la télévi-
sion m'a intéressé, mais je  ne
puis en aucun cas tenir compte
des lettres anonymes. Ici, la
discrétion est assurée. Alors...

Visite des autorités communales à Fumeries
Pour accomplir le second acte du

jumelage de La Chaux-de-Fonds et
Frameries, la municipalité de cette
ville a invité une délégation des
autorités chaux-de-fonnières (Con-
seil communal incorpore, président
et trois membres du bureau du
Conseil général) à passer trois jours
dans le Borinage. Nous l'avons dit
déjà brièvement. Voici quelques
détails : le samedi 30 mai, après
avoir participé à l'inauguration de
la Foire commerciale de Frameries,
les représentants des deux villes as-
sistèrent à l'Hôtel de Ville à une
séance officielle au cours de la-
quelle M. Roger Toubeau, député-
bourgmestre, et M. André Sandoz,
président du Conseil communal, eu-
rent l'occasion de définir devant les
représentants des groupements ci-
viques et culturels et des associa-
tions ouvrières, commerciales et ar-

tisanales de Frameries, les raisons
qui ont incité les autorités des deux
villes à envisager un jumelage et
à le conclure définitivement îors de
cette cérémonie.

Ce séjour permit en outre aux re-
présentants de nos autorités de
prendre un contact plus étroit avec
la population de Frameries et du
Borinage, plus spécialement lors de
la visite du charbonnage de l'Héri-
bus, à Cuesme, dans une galerie
située à 500 mètres au-dessous du
niveau du sol, où ils purent se ren-
dre compte du travail extrêmement
dur auquel sont soumis les mineurs.

A Cuesme également, ils purent
visiter une station de pompage ré-
cemment construite et destinée non
seulement à alimenter la région en
eau potable mais encore à assainir
de grandes étendues de terrain afin
de faciliter le reconversion indus-
trielle du Borinage. Il s'agit là d'une
réalisation intercommunale dont le
statut juridique est fort intéres-
sant et inconnu encore chez nous.
Enfin, moment très émouvant, la
délégation chaux-de-fonnière put
rendre hommage aux patriotes bel-
ges morts lors de la dernière guerre
en déposant une gerbe de fleurs au
pied des poteaux d'exécution du
Fort de Breendonck, utilisé comme
camp de concentration.

< Souvenirs d'un médecin au Congo >
À L'AMPHITHÉÂTRE

La Ligue contre la tuberculose du
district de La Chaux-de-Fonds a eu
hier soir à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire, son assemblée géné-
rale. Un nombreux public avait pris
place sur les bancs. On remarquait
au premier rang de l'assistance, M.
J. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, président de la Ligue canto-
nale contre la tuberculose.

Le Dr Berthet a souligné dans
son rapport les excellents résultats
obtenus lors de la campagne de
radio-photographie, organisée pour
la première fois en Suisse, dans le
secteur de La Chaux-de-Fonds.

A l'occasion de cette assemblée
statutaire, un éminent conférencier
a été invité par la Ligue, en la
personne du Dr Fernand Legrand ,
médecin belge , installé actuellement
à La Sagne. Le Dr Legrand a exer-
cé son activité médicale au Congo
belge de 1945 à 1960, jusqu 'au mo-
ment où sont survenus les troubles
qui ont déchiré ce vaste pays.

Dans un exposé captivant , parse-
mé de récits vécus et d'anecdotes
pittoresques, l'orateur a relaté les
différentes phases de son périple
congolais. Il a tout d'abord parlé
des difficultés inévitables que ren-
contre l'Européen arrivant en ter-
ritoire africain , difficultés qu 'il faut
surmonter par un effort d'adapta-
tion considérable , surtout en ce qui
concerne le climat tropical qui est
accablant. On enregistre des moyen-
nes constantes de 27 à 29 degrés
dans les maisons.

Au moment où il a commencé ses
activités au Congo, le Dr Legrand
était médecin de la Compagnie de
Lomami et de Lualaba. Comme mé-
decin de société il a exercé pendant
5 ans en pleine brousse africaine ,
dans des conditions souvent précai-

res et périlleuses, pratiquant des
autopsies sous un soleil de plomb,
parcourant journellement de lon-
gues distances sur des routes à pei-
ne marquées, accomplissant les
charges de médecin légiste, de mé-
decin des prisonniers, d'administra-
teur et même de juriste ! Il a eu
ainsi l'occasion de pénétrer plus
d'un secret gardé j alousement par
la brousse mystérieuse et supersti-
tieuse.

En 1950, il entrait au service du
Gouvernement belge comme méde-
cin chef de secteur, puis directeur
de plusieurs hôpitaux. A l'hôpital
de Bunia, il a procédé à l'installa-
tion et à l'organisation du nouveau
centre médico-chirurgical , de 250
lits. Après s'être spécialisé en phti-
siologie et radiologie, il était nom-
mé en 1959, médecin - phtisiologue
pour la province orientale de Stan-
leyville, où il dirigea la lutte contre
la tuberculose.

Faisant suite à cet exposé, quel-
ques films ont illustré d'une maniè-
re saisissante , les efforts qui sont
faits par les services d'hygiène en
vue de protéger les Congolais contre
les maladies endémiques.

D. D.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était

de 19 degrés et demi hier à 17 h.

Accrochage
Hier matin, à 8 h. 50, un accro-

chage a eu lieu sur l'avenue Léo-
pold-Robert entre un camion et
une voiture. Le premier obliqua su-
bitement à gauche pour éviter un
véhicule et ce faisant il heurta
l'automobile. Dégâts matériels.

Lundi, le Grand Conseil procé-
dera à l'assermentation de trois
nouveaux députés, tous de La
Chaux-de-Fonds.

M. Henri Nydegger, libéral, rem-
placera M. Julien Girard, démission-
naire après son année de prési-
dence ; M. Eugène Maléus siégera
à la place de M. Marcel Berberat,
décédé ; Mme Huguette Reist, radi-
cal, succédera à M. Carlo Spitzna-
gel, démissionnaire.

Mme Reist sera ainsi la première
femme député des trois groupes
bourgeois.

La première
« député bourgeoise »

sera Chaux-de-Fonnière
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Un incorrigible
(g) — Le Tribunal de police de Bou-

dry a eu à juger hier un jeune homme
de Peseux. C. L., déjà condamné pour
ivresse au volant et prévenu de faits
semblables, aggravés encore par le vol
d'une moto qu'il enfourcha un certain
jour qu'il était pris de boisson et avec la-
quelle il provoqua un accident. Le pré-
venu, qui suit actuellement et malgré
son jeune âge, une cure de désintoxica-
tion, a été condamné à 3 jours de pri-
son, à une amende de 20 fr. et au
paiement des frais de la cause.

BOUDEVILLIERS
AU SKI-CLUB DE TÊTE-DE-RAN

(gn) — Réuni en assemblée généra-
le à La Jonchère, le Ski-Club de Tête-
de-Ran a nommé son comité. Prési-
dent : Gaston Cuche ; caissier : René
Gentil ; secrétaires : Edith Soguel, Ma-
rie-Claire Muller ; président de cabane :
Jean-Maurice Blandenier ; président
technique : Jean-Pierre Schwab.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
CULTE SPÉCIAL

(me) — Sous le signe Eglise et Croix-
Bleue, les fidèles nombreux ont assis-
té à ce culte présidé par M. Perrin, pas-
teur et agent de la Croix-Bleue. La
vaillante fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz, dont les membres viennent
de toutes les communes du district, et
même d'au-delà, participait à la ma-
nifestation et elle eut encore l'amabilité
de donner concert à l'issue du culte
aux pensionnaires de la maison de re-
pos de Saint-Martin.

CORNAUX
La pollution des eaux

Les communes neuchâteloises de St-
Blaise, Hauterive. Cornaux, Marin,
Thielle-Wavre, Cressier, ainsi que les
communes bernoises de Champion et de
Chules ont fondé l'Association pour
l'assainissement de la Châtellenie de
Thielle et environs, dans le but de pro-
céder à l'épuration des eaux usées de
leurs territoires respectifs.

BOUDRY

En 1963, le service du feu fut
alarmé 44 fois (41 en 1962) dont 1
fois pour un constat et 2 fois pour
rien.

Sur ce total 11 y eut 31 interven-
tions de peu d'importance, 4 feux
de chaudières ou de tuyaux plus
une sur le territoire de La Sagne,
5 débuts d'incendie sérieux et 2
incendies importants , rues de la
Paix 85 (le soir) et du Parc 65
d'après-midi).

Les interventions
des sapeurs-pompiers
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* JEAN BELLUS « ÎIMIIl'un des plus célèbres humoristes français ©\ r J3fc<. -̂ v //%
MONSIEUR MADAME et leur terrible et ravissante

.< délicieusement sexy — délicieusement divertissante /¦ \ <Xl/\t\_
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FRANCE ANGLADE (Yf M|̂ fe uBw
avec Jean RICHARD - Michel SERRAULT - Philippe NOIRET - Noël ROQUEVERT \ \V^|KS__W ^ ï

|' Jean TISSIER - Pierre DORIS - Adrienne SERVANTIE \ 
\\L-V j/ j 1

L'histoire d'une invention sen-sa-tion-nelle ® *̂ "w^81
! le maillot de bain superextensible de B. B.

, Le monde de BELLUS prend vie dans ce film choc de Pierre Chevalier """Nfc.̂ 3 _î ÏJ
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DU RIRE ET DE LA BONNE HUMEUR LA SURBOUM DE LA JOIE ! __sgiP. V^HEIÎ ^A JL

Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 15 h. : Samedi et dimanche ___~ Ĵ  
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur
responsable

pour nos rayons ÉLECTRICITÉ et APPAREILS MÉNAGERS.
Nous demandons :
— une connaissance parfaite de la branche
— une formation commerciale complète
— l'entregent nécessaire pour traiter correctement avec la clientèle,

de l'initiative et le goût de responsabilité.
Nous offrons :
— un poste intéressant, bien rémunéré, ainsi que les avantages sociaux

d'une grande maison.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire leurs offres
manuscrites détaillées, en les accompagnant d'un curriculum vitae, d'une
photo passeport récente et des prétentions de salaire.
Adresser le tout au chef du personnel des

grands magasins

k J

Boîtier-or
acheveur-bijoutler, grande pratique,
cherche changement avec ou sans
responsabilités.

Offres sous chiffre AT 11898, au
bureau de L'Impartial.
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Êf /} £  délicieux fumet d'un bon bouillon^»
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B ; les côtes de bettes à la milanaise

Hl Couper les côtes (sans les feuilles ) en mor- Iffl
GB\ ceaux de 5 cm. Les blanchir dans de l'eau JB
Wl\ légèrement salée puis les disposer en couches JB
w^ dans 

un plat à gratin en 
alternant avec du 

JB
«ra\ fromage râpé. Arroser le tout de 2 dl de ILW
19_\ Bouillon gras corsé Maggi. Laisser mijoter /Kf

^CW_\ bonne cuisina— via meilleure avec /____r



Sous le signe de rintercommunalisation
Du pont des Isles à Areuse

Maintenant que, dans nos vil-
lages, les autorités communales
ont été renouvelées, on pourra
sans doute soumettre à leur ap-
probation le pr ojet d'intercommu-
nalisation de la future école de
mécanique et d'électricité de Cou-
vet.

Calqué , en e f f e t , sur celui du
Collège de Fleurier , un projet de
convention a été élaboré et sou-
mis à l'autorité cantonale pour
examen.

Entièrement partisan du main-
tien d'une école mécanique et
d'électricité à Couvet , le Conseil
d 'Etat estime que la construction
d'un nouveau bâtiment pour cette
école est pleinement justifiée par
l'intérêt que les communes du
Val-de-Travers ont à conserver
une école technique dans la vallée
même.

Il faut souhaiter que, dans tou-
tes les localités du vallon, on com-
prendra la nécessité de s'unir. Il
semble bien, maintenant , que la
seule voie à suivre pour le Val-
de-Travers soit celle de l'inter-
communalisation. Ce qu'on ne peut
faire seul , ou qu 'à grand' peine, il
faut  l'entreprendre à plusieurs.
Les frais seront moins grands. Et
la tâche sera réalisée beaucoup
plus vite.

En outre, on pourra faire oeu-
vre d'importance et cela permettra
d'enrayer le phénomène de la dé-
population.

Convient-il ici de rappeler les
domaines dans lesquels on pour-
rait s'unir ? Pourquoi pas ? On ne

le dira jamais assez, bien que l'ê- ',
vidence crève les yeux. \

Quand concentrera-t-on l'achat \de matériel pour les Services in- %dustriels et les autres services '/
communaux ? Quand créera-t-on f
une centrale d'achat de combusti- ',
ble ? Il y a longtemps que, dans i
le secteur privé , on a compris. %

Pourquoi ne pas utiliser les ma- $
chines comptables existantes dans 4
certaines localités ? Pourquoi ne i
pas faire imprimer en bloc les 4
formules semblables employées par 4
toutes les communes ? Un techni- 4
cien, qui contrôlerait les devis des 4
entrepreneurs pour toutes les lo- $
calités , ne permettrait-il pas de $
réaliser des économies ? 4,

Dans une foule de domaines, on 4
gagnerait à centraliser : uniformi- 4
sation des règlements de police, 4
service du f eu et d'inhumation, f
suppression de certains stands de $
tir, établissement d'un calendrier $
des manifestations culturelles et £sportives organisées dans le vallon. 4

Faut-il rappeler aussi que de 4
grandes réalisations attendent le f
Val-de-Travers ? L'épuration des 4
eaux, la création d'un abattoir V
central , la mise en application 4
d'un plan d'aménagement régional f
ne verront le jour que si les com- i
munes s'associent. Elles devront le ¦ %
faire par la force des choses. Mais 4/
si, d'un commun accord , on décide $
de s'atteler tous ensemble à la 4
tâche avant qu'on y soit contraint 4
par la nécessité, tout le Val-de- 4
Travers y gagnera. Mieux vaut 4
prévenir que guérir. Jamais cet 4
adage ne s'est révélé aussi juste. $

R. L. 4,

LE VILLAGE EST NEUCHÂTELOIS DEPUIS 150 ANS,
MAIS L'ANNIVERSAIRE A ÉTÉ « OUBLIÉ >...

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Il y a 150 ans, le 30 mai 1814, le
Cerneux-Péquignot devenait neuchâte-
lois. Cette charmante commune, située
entre Le Prévoux et La Brévine, à la
population accueillante et ouverte, était
auparavant française.

Coïncidence intéressante, Le Cerneux-
Péquignot célébrait en même temps que
Genève, samedi et dimanche dernier ,
son rattachement à la Suisse. Alors
qu'à Genève cet événement était com-
mémoré dans l'allégresse générale, on
était en droit de se demander comment
les choses s'étaient passées au Cerneux-
Péquignot.

Evidemment, on ne peut s'attendre
à ce que les « Cerneux » aient organisé

t J' ai appris l'événement par un
journal... »

« Bien sûr qu'on est content d'être Suisses et Neuchâtelois, en p lus. »

un débarquement, comme les Genevois ;
l'absence de lac rendant l'opération par
trop compliquée... « Il y aura eu au
moins un discours, peut-être une fan-
fare » — nous direz-vous, manifestant
ainsi vos connaissances des coutumes
villageoises.

Détrompez-vous, les choses se sont
passées plus modestement encore. A
vrai dire, il ne s'est rien passé du tout...
Ah ! oui pourtant , il y a bien eu une
fête, dimanche, mais il s'agissait de
toute autre chose.

Pour en avoir la preuve, nous vous
invitons à vous rendre sur la place du
village, comme nous l'avons fait, à
proximité du Restaurant Bonnet, trois
jours après « l'événement ».

Un gros camion vient d'arriver, bour-
ré de marchandises. Aussitôt, les mé-
nagères accourent, soucieuses de rem-
plir leur garde-manger. Sortant de l'é-
cole, quelques enfants s'arrêtent, allé-
chés par l'odeur des fraises.

Nous nous approchons d'eux. Us sont
gentils, souriants, pas du tout intimidés
par l'appareil photographique, bien au
contraire... On sent qu'ils n'auront pas
de peine à répondre aux questions que
nous voulons leur poser.

— Alors, que s'est-il passé au village,
samedi et dimanche ?

— Heu... j' sais pas, fait l'un d'entre
eux, au nom du groupe.

— Comment, il ne s'est rien passé, il
n'y a pas eu de cortège, de fête ?

— (... ?) silence complet, compensé
par des sourires de plus en plus écla-
tants.. Ils sont charmants ces enfants,
mais décidément , ils sont encore trop
jeunes pour se passionner au sujet de
l'histoire de leur village. Pour l'heure,
ce qui les préoccupe, ce sont les fraises,
ces belles fraises bien rouges, bien ju-

M. Robert, l'instituteur : « La fête  aura
peut-être lieu en septembre ».

« On n'a pas encore appris ça à l'école, J

teuses, qui sentent si bon, et que ma-
man vient d'acheter...

Nous nous approchons de l'une d'entre
elles.

— Madame, vous saviez que votre vil-
lage était français jusqu'en 1814, et
qu'à partir de cette date, il est devenu
suisse et neuchâtelois ?

— Oui, bien sûr l affirme cette da-
me, mi amusée, mi surprise, comme si
on pouvait la suspecter de ne pas
avoir été à l'école...

— A-t-on célébré ce 150e anniversai-
re ?

— Non, pourquoi ?
— Comment avez-vous appris l'évé-

nement ?
— Ben voyons... (un temps de ré-flexion) Ah oui, c'est une voisine qui

est venue me le dire ; elle le tenait
d'une autre voisine qui venait de l'ap-

de longueur, fraîchement peint en blanc.
S'apprête-t-on, un peu tardivement il
est vrai, à pavoiser en l'honneur du
150e anniversaire ? Déception , ce mât,
flambant neuf , est dressé en vue de la
prochaine fête cantonale des Samari-
tains... Quant au 150e anniversaire, les
ouvriers ont eu connaissance de l'évé-
nement par un journal.

C'est également le cas de la plupart
des villageois.

Au Collège, où nous interrogeons le
sympathique instituteur, nous croyons
enfin comprendre pourquoi les « Cer-
neux » ont <* oublié » leur anniversaire !

— Le pr emier traité de Paris du 30
mai 1814 rattachait notre village au
canton de Neuchâtel , mais ce traité est
devenu ef fec t i f  que 4 mois plus tard ,
en septembre, lorsque le canton de
Neuchâtel entrait lui-même dans la
Confédération. Cet anniversaire sera
peut -être traité cet automne.

Si la décision est prise, les « Cerneux »
auront à leur disposition un magnifique
mât, qui attend patiemment le moment
de porter bien haut les couleurs du
canton et de la commune.

D. D.

prendre chez l'administrateur commu-
nal.

— Mais pourtant, il y a bien eu une
fête, dimanche ?

— Bien sûr, c'était la Fête-Dieu.
Surprise ! cent mètres plus loin, au

fond d'un coquet petit jardin , nous
apercevons des ouvriers occupés a dres-
ser un superbe mât de quinze mètres

Une initiative pour la protection
des crêtes du Jura neuchâtelois

<»a_<>-C«ee©-'ja>>xNxvxvvs>>>>  ̂ ,

Pour enrayer la gangrène qui ronge les sites

Hier après-midi, le comité d'ini-
tiative pour la 'protection des crêtes
du Jura neuchâtelois, présidé par
M. Archibald Quartier , inspecteur
de la chasse et de la pêche , a tenu
une conférence de presse pour dé-
finir les buts qu'il se propose. Une
Initiative va démarrer. Elle vise à
Interdire, en principe, l'édification
de constructions ne servant pas à
un but rural, à protéger forêts et
pâturages en les laissant ouverts
en tout temps au tourisme, dans
les zones situées entre 1100 et 1200
mètres.

Pourquoi une trentaine de socié-
tés neuchâteloises, intéressées de
près ou de loin à la protection de
la nature dans le canton de Neu-
châtel, ont-elles décidé de lancer
cet appel à la population , c'est ce
qui a été défini et discuté hier.

Les lois et leur application
Le canton possède tout un arse-

nal de lois qui devraient lui per-
mettre de protéger efficacement
l'intégrité de ses sites. Elle ne sont
malheureusement que des lois ca-
dres, fixant la manière de procéder
pour assurer cette protection , mais
ne désignant jamais ce qui doit en
faire l'objet. C'est en règle générale
pour pallier à cette carence que
cette initiative a été lancée. Une
certaine affaire de place de tir aux
Pradières permet d'affirmer qu'elle
vient à son heure puisque le can-
ton s'est trouvé désarmé en face de
cette intrusion dans une région ré-
putée à protéger. D'autres exemples
peuvent être cités : celui du Bois
des Lattes, bombardé par l'aviation
et surtout, cette lèpre qui ronge les
espaces verts où les clôtures entou-
rant des week-ends (de tous les
goûts et surtout du pire ) viennent
priver la population d'espaces qui
devraient lui rester ouverts.

Le canton de Neuchâtel a cons-
titué des réserves, le Creux-du-Van ,
la Combe-Biosse, mais aucune loi
ne pourrait empêcher quelqu 'un d'y
construire une maison. Il est donc
urgent de réagir en protégeant d'a-
bord les sites puis leur flore et leur
faune.

Les communes n'ayant pas toutes
établi des plans de zones, fixant
celles destinées à la construction
et celles qui doivent en être vierges,
le Conseil d'Etat se trouvant pris de
court lorsqu 'il doit statuer sur ces
cas, il convenait donc , par une ini-
tiative , de faire prendre conscience
au public du danger qui menace
tout en donnant une structure à la

lutte contre cette forme de gan7
grène.

M. Quartier , en exposant ces faits,
insista sur l'aspect non politique
de l'initiative qui n'a qu'un seul
objectif , conserver intact à la po-
pulation un patrimoine qui a déj à
trop souffert.

On en revient aux places
militaires

Plusieurs des promoteurs de cette
initiative prirent ensuite la parole

Il faut  lutter pour que de telles aber-
rations ne se produisent plus. Cette
photographie prise à la Vue-des-
Alpes est un bon exemple de cette
gangrène qui enlaidit le paysage
jurassien en privant les touristes

d' espaces auxquels ils croyaient
avoir droit. (Photo Impartial)

pour préciser leur point de vue. M.
Roulet releva, qu 'il ne s'agit pas
d'interdire la construction de mai-
sons de plaisance, mais d'en limi-
ter l'Implantation dans certains
secteurs.

M. Jaquet, président du Conseil
communal du Locle, insista sur la
nécessité de grouper les édifices de
villégiature pour toutes sortes de
raisons dont la moindre n'est cer-
tes pas la protection des eaux.

Le Dr Béguin, enfin, tira un pa-
rallélisme avec la volonté des
Francs - Montagnards de protéger
leur pays et revint au péril mili-
taire.

On devrait pouvoir , en cette ma-
tière, donner son avis sans être
taxé automatiquement d'anti-mili-
tarisme. Il y a effectivement un
danger de ce côté. On a beaucoup
parlé des Pradières, une véritable
levée de bouclier s'est faite à ce
sujet, et le Conseil d'Etat a rassuré
l'opinion en affirmant que le DMF.
n 'avait pas l'intention d'agrandir
son fief dans cette région , excep-
tion faite pour l'hoirie Dubied. Or
cette parcelle comprend le sommet
du Mont-Racine et les pentes qui
se trouvent au nord de ce sommet.

Il faut protéger le Jura, cela ne
fait aucun doute, contre tout ce
qui peut, militairement ou civile-
ment, nuire à sa beauté, à son in-
tégrité et assurer au public un ac-
cès sans contrainte aux sites du
canton.

P. K.

Vernissage Maillol et Manguin à Neuchâtel
Les amateurs d'art étalent conviés,

hier , au vernissage de l'exposition «Mail-
lol et Maneuin» . au Musée des Beaux-'
Arts de Neuchâtel . Exposition importante,
puisqu eue reunii quelque deux cents
oeuvres — peintures et sculptures — de
deux artistes éminents de cette célèbre
école de Paris : Henri Manguin, pein-
tre un peu méconnu et Aristide Maillol,
sculpteur de premier plan, dont la ré-
putation n'est plus à faire. C'est dire
que cette présentation constitue un évé-
nement d'importance dans la vie cul-
turelle de notre canton, et qu 'elle doit
trouver un vaste écho non seulement
dans les limites de notre pays, mais
certainement aussi au-delà de nos fron-
tières.

Un public nombreux , et attentif à
l'intérêt de cette manifestation , avait
répondu à l'invitation du Musée de
Neuchâtel, curieux, après la part conve-
nue et de cil-constance de l'art oratoire

— dont il fut largement usé — de par-
courir les salles spacieuses du Musée,
et de contempler les oeuvres, fort bien
présentées, de cette belle exposition.

On relevait dans l'assistance la pré-
sence de nonibrpusps Personnalités parmi
lesquelles S. E. M, Guy de Girard de
Charbonnière , aniuassaueui de ri'ance a
Berne ; M. Fritz Bourquin, président
du Conseil d'Etat ; M. Louis de Mont-
mollin, président de l'Institut neuchâte-
lois ; M. Ph. Mayor, conseiller commu-
nal et directeur des musées de Neuchâ-
tel ; M. Daniel Vouga , conservateur du
Musée et organisateur de l'exposition
et le Conseil communal in corpore. As-
sistaient également à ce vernissage M.
Hahnloser, professeur à l'Université
de Berne, ainsi que les représentants
des sociétés et groupements culturels du
canton. Nous reviendrons ultérieurement
sur cette exposition dans notre chroni-
que artistique.

PAYS NEU CHATELQIS • PAYS NEUCHATEL OIS *• PAYS NE¥GHATE 1.01S 1

Comme nous l'avons déjà annoncé,
le Jury de l'Institut neuchâtelois, a
désigné comme lauréat pour l'année
1964 M. Henry Brandt , cinéaste bien
connu.

La cérémonie de remise du prix aura
lieu le samedi 20 juin au cinéma des
Arcades à Neuchâtel. Le lauréat sera
présenté par M. Zygmunt Estreicher,
professeur à l'Université de Neuchâtel .

M. Brandt exposera ensuite ses con-
ceptions du métier de cinéaste et pré-
sentera trois de ses courts-métrages.

La séance sera publique, aussi il est
à souhaiter que nombreux soient ceux
qui manifesteront par leur présence
l'intérêt qu 'ils portent à l'oeuvre et à
la personne de cet éminent artiste neu-
châtelois.

Une distinction
pour Henry Brandt

REVEILLEZ LA BELE
DE VOTRE FOIE-
et votas vous sentirez plus dl.po*

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
Us Petites pilules CARTERS pour le Fote
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Café-Restaurant

• 
LA PRAIRIE
NEUCHATEL

Grand-Rue 8

Tél. (038) 5 57 57

vous offre chaque jour, à la carte

ou sur assiette :

ses brochetons

ses filets de perches

frais du lac

ses truites au vivier

EXPO 64 - LAUSANNE
Lundi 8 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 14 juin Dép. 7 h. Pr. 13.—
Sam. 20 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—

Dim. 7 Juin Dép. 7 h. Fr. 20.—
LE MONT-PÊLERIN

Fribourg - La Gruyère - Mont-Pélerin
Montreux - Ouchy

Dim. 7 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—
TOUR DU CHASSERON

La Brévine - Sainte-Croix - Les Bas-
ses - Les bords du lac de Neuchâtel

GARAGE GIOHR Téléphone 2 54 01

Garage du Collège
M. Bonny

OCCASIONS SURES CHEZ L'AGENT

Fiat
Téléphone (039) 2 60 60

remonteurs de mécanismes
automatiques et calendriers
Habiles remonteurs de finissages seraient

mis au courant.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

A vendre
1 tour SCHAUBLIN 102 sur socle,

avec revolver et outillage complet

1 meuleuse lapidaire MAPE 201

M LE.

Le tout état de neuf, avec garantie.

Ecrire sous chiffre BD 12 156, au

bureau de L'Impartial.

M/ Servez souvent >Sbk
m/ un bon bouillon doré N&k

m/ au fumet délicieux! \j»

Bl SCLASL*?<XA*~~<. <O esL0 tA. \»

l|| Bouillon de boeuf Maggi aux croûtons frits

K|\ Couper en dés la mie de 2 petits pains rassis. IB
«SA Battre le mélange suivant : 1 œuf , 3 cuille- êH
¦RX rées d'eau, du Fondor. Le verser sur la mie JBÊ
ŵBm\ de pain et la laisser s'en imprégner. Frire IBM
Vp\ le pain jusqu'à ce qu'il soit doré. Servir sépa- /MM
^@L\ rément les croûtons avec un Bouillon de /SB

TaWfcS, bœuf Maggi bouillant. /__fr

¦̂HjkS. bonne cuisine— vie meilleure avec / ^L ŷ

FKBIB
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ¦

Adresse: -_____________________---------,
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

HMMH

6' Foire suisse
d'importation
Zurich
5-14 juin 1964

La vitrine du marché d'Importation.

Biens de production et d'inves-
tissement de 22 pays. Champ d'ex-
position près du «Hallenstadion».
Lundi-vendredi: 10.00-18.30 h
Samedi/dimanche : 10.30-18.30 h

On cherche

un laveur
et

un bon mécanicien
sur autos

S'adresser au Garage Brancucci, Malleray ,
tél. (032) 92 17 61.

I CRÉDIT 1
\ rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

XCAJLAIS Refrain 4e MA HacmceA
Détente et repos au cœur des Alpes. Profitez de votre visite à PEXPO 64 de Lausanne pour faire

Promenades et Joies de l'eau. un séJ°ur en Va,al3- Communications faciles par rail et par
route. Chemins de fer de montagne ou cars postaux pour tes

Nombreux sentiers balisés et 8 piscines chauffées. vallées latérales.
Tous les sports d'été. ,, 
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Les écoliers
du Bémont

à l'Expo
Les élèves des deux clas-
ses du Bémont se sont
produits à l'Expo au
théâtre scolaire du sec-
teur « Eduquer et créer ».
Dirigés par Mme Fluc-
klger , ils présentèrent
leurs chants en costumes

folklorique s.
(Photo Lâchât.)

ATS — Le Tribunal correctionnel
de Bâle a condamné un ressortissant
hongrois, né en 1927, à six ans de
réclusion, à l'expulsion à vie de la
Confédération et au versement de
1200 francs d'indemnités.

L'accusé, déjà condamné plusieurs
fois pour vols en France, avait déro-
bé à Sarrebruck un pistolet d'ordon-
nance allemand, et le 7 j anvier 1964
passait la frontière suisse, à Bâle, en
utilisant un faux passeport. 24 heu-
res plus tard , il commettait un pre-
mier cambriolage qui ne lui rappor-
tait que vingt francs. Le 10 j anvier
au matin, le malfaiteur, avec, sur lui
son pistolet armé, déambulait dans
les rues de Bâle-Ville, qui lui était
inconnue. Au hasard, il se présenta
à la porte d'une habitation et son-
na. Une femme lui ouvrit. La mena-
çant de son arme, il pénétra dans
l'appartement et referma à clef * la
porte d'entrée. Puis, il asséna plu-
sieurs coups, en utilisant son arme,

sur la tête de la malheureuse fem-
me. Celle-ci ne perdit pas connais-
sance et appela à l'aide. Elle parvint
ensuite à se réfugier à la cuisine
puis à la salle de bain où elle s'en-
ferma. Effrayé par les appels au se-
cours de sa victime, le malfaiteur prit
la fuite sans rien emporter II de-
vait être arrêté peu après par la
police.

La victime dut être transportée à
l'hôpital. Plusieurs points de suture
durent être effectués pour panser
ses blessures à ,la tête. Elle souffrait
en outre d'un léger ébranlement du
cerveau, lié à un choc psychique.

Six ans de réclusion
pour une attaque

à main armée La jeunesse tessinoise
contre un crédit supplémentaire

L'AFFAIRE DU « MIRAGE >

ATS. — Les quatre organisations politiques de la jeunesse tessinoise
ont organisé mardi soir à Lugano une assemblée d'information sur l'affaire
du « Mirage ». Un représentant de chacune des organisations : Mouvement
des jeunes radicaux, Jeunes conservateurs, Jeunes socialistes et du Mou-
vement ouvrier se sont tous prononcés dans le même sens et ont proposé
à l'assemblée un ordre du jour qui a été adopté à l'unanimité des 300
personnes présentes. Cet ordre du jour invite les Chambres fédérales à
rejeter le crédit complémentaire pour le « Mirage » et réclame une enquête
approfondie.

Les étudiants tessinois manifestent à Berne
AXS. Plus de 300 des 450 étudiants tessinois immatriculés dans les

universités et les écoles polytechniques et d'études supérieures de Suisse
ont manifesté mercredi après-midi dans les rues du centre de Berne en
faveur de la rapide réalisation du tunnel routier Gœschenen - Airolo.

Les étudiants, précédés par six
drapeaux tessinois qui entouraient
le drapeau fédéral et par les dra-
peaux des sociétés estudiantines, ont
défilé en portant des pancartes qui
proclamaient l'urgence d'une liaison
routière permanente à travers le
Saint-Gothard, ouverte toute l'an-
née entre Gœschenen et Airolo.

Le cortège s'est rendu au
Schaenzli, près du Palais fédéral ,
où M. Malaguerra , président du
comité d'organisation de la mani-
festation, a pu annoncer , parmi les
applaudissements nourris des jeunes

gens, que la délégation estudiantine
qui , entre temps avait été reçue par
M. Tschudi , avait obtenu du chef
du Département de l'intérieur l'as-
surance que le Conseil fédéral pren-
drait une décision de principe sur
le tunnel routier Gœschenen-Airolo,
encore avant les vacances d'été.

La manifestation, qui s'est dérou-
lée dans la plus grande . dignité,
s'est dispersée en bon ordre. La po-
pulation bernoise a suivi avec sym-
pathie cette démonstration des jeu-
nes Tessinois.

LA VIE TUfr^  ̂ jUR ASSÎËlNE « L A VIE JURASS IENNE
LES REUSSILLES

C'était fête mercredi au collège des
Reussllles. On y célébrait, un peu tar-
divement 11 est vrai, puisque M. Haegeli
est entré dans cette école le 7 avril
1924, le quarantième anniversaire de
la carrière pédagogique de M. Marc
Haegeli. Autorités ecclésiastiques, sco-
laires, municipales et de district, s'é-
taient jointes aux collègues des Reus-
sllles et de Tramelan pour ce jubilé.

C'est en avril 1924, période de trou-
ble et d'Instabilité, que, jeune diplômé
de l'Ecole normale de Porrentruy, M.
Haegeli était appelé aux Gérinnes pour
y tenir l'école du lieu. La première
impression du collège lui fit promettre
qu'«il n'y ferait pas de vieux os» mais
le destin en a voulu autrement puisque
voilà 40 ans que M. Haegeli enseigne
dans le même collège.

Là, dans une atmosphère qui lui est
plus que propice, M. Haegeli donnera
toute la mesure de son talent et la plé-
nitude de son enseignement. Excellent
instituteur, discipliné en lui-même, tra-
vailleur acharné, il peut exiger ces
qualités des élèves qui lui sont con-
fiés en leur donnant un enseignement
aussi vaste qu'approfondi.

Il œuvre avec efficacité et avec tact
si bien qu'il s'attire de nombreuses
sympathies et que son estime s'étend
au-delà de l'école.

H est conseiller général et tient avec
pleine satisfaction son rôle de secré-
taire.

En 1960, il est nommé président de
la SPJ et 11 termine ses fonctions par
l'organisation du Congrès pédagogique
jurassien qui se tiendra à Tramelan
le 27 juin prochain.

H fait profiter la Paroisse de ses
talents, car il dirige le choeur mixte
depuis de nombreuses années.

Enfin la population du district lui
montre sa confiance et son estime en
le nommant député au Grand conseil.

Toutes ces qualités, dont deux gé-
nérations ont bénéficié, méritaient bien
une fête et les autorites des Reussllles
n'y ont pas failli.

Dans une classe Joliment décorée et
fleurie, M. Affewtranger. président de
la commission d'école créa tout de sui-
te le climat propice à cette célébration.

Prirent tour à tour la parole : M.
Berberat, inspecteur, M. Sunier, préfet
et ancien camarade de classe du ju-
bilaire, M. P. Froldevaux, chef du di-
castère des écoles et qui apporta les
vœux du Conseil communal, M. R.
Stahli, représentant de la SIB, M. Pi-
nazzi, au nom des collègues des Reus-
sllles, M. Guye, pasteur, M. F. Fleury,
curé, M. R. Choffat président de la
commission de l'Ecole secondaire, M.
F. Monbaron, président de la commis-
sion de l'Ecole primaire de Tramelan,
M. R. Mathez, et pour terminer, une
élève de 9e année récita un joli com-
pliment à son cher et dévoué maitre.
Le tout fut accompagné de trois ma-
gnifiques chants interprétés par les
élèves de M. Haegeli.

Tous les orateurs relevèrent les mé-
rites exceptionnels de M. Haegeli, sans
oublier d'y associer sa chère maman

et Madame, fidèle collaboratrice de
son mari au service de l'école, tandis
que de nombreux cadeaux témoignaient
de façon tangible la gratitude de tous.

Le jubilaire, fort ému, sut trouver en
son bon cœur, les paroles de la recon-
naissance pour tous les témoignages
reçus.

Belle et réconfortante Journée, digne
de celui qui en fut l'objet comme de
ceux qui l'ont voulue 1

A M. Haegeli , nous réitérons nos fé-
licitations pour son jubilé et nos vœux
les meilleurs de santé et de bonheur.

J.-P. F.

MONTFAUCON
A LA SOCIÉTÉ DE TIR

(by) _ Vingt-cinq tireurs de la sec-
tion ont participé au tir fédéral sur la
place de Lajoux. Cinq d'entre eux sont
revenus couronnés, MM. Willy Chabou-
dez, 78 points ; Pierre Paupe, 73 points ;
Marcel Chevillât, 77 points ; Alexis
Jeanbourquin , 77 points ; Joseph Erard ,
75 points. Trois tireurs revinrent avec
la mention : MM. Fernand Ackermann,
72 points ; Joseph Frésard, 71 points, et
Robert Farine, 70 points. Nos félicita-
tions.

BELLELAY
EXPOSITION DE PEINTURES

ET DE CÉRAMIQUES
(sm) — Depuis quelques jours et

Jusqu'à mi-juin, l'ancienne église ab-
batiale abrite une intéressante expo-
sition de peintures et de céramiques
dues au talent du jeune artiste Ber-
nard Dumont - de Vigier, installé de-
puis quelques mois dans les Franches-
Montagnes.

LAUFON
Toujours la même

Imprudence
(DUE) — Sortant de la cour qui

se trouve devant le domicile de ses
parents, à Grellingue, hier après-
midi, à 14 heures, le jeune Daniel
Nussbaumer, âgé de 6 ans, s'élança
imprudemment sur la chaussée. Au
même instant passait un train-
routier et l'accident ne put être
évité. Le malheureux gamin fut
accroché au dos et projeté à plu-
sieurs mètres sur la chaussée. On le
releva saignant abondamment par
le nez et la bouche et couvert de
contusions sur tout le corps. D a
été transporté à l'hôpital de Laufon
où son état est jugé inquiétant.

40 ans d'enseignement

ATS — Précédant l'enterrement du
professeur Ernst Laur, qui devait a-
voir lieu dans le cercle de sa famille
et de ses amis intimes, ainsi que de
ses collaborateurs, à Effingen am
Boezberg, une grande cérémonie fu-
nèbre s'est déroulée mercredi en fin
de matinée en l'église de Brougg, en
présence d'un grand nombre de per-
sonnalités.

Le pasteur Emmanuel Bach, de
Brugg, esquissa la vie du défunt. Puis
ce fut l'émouvant témoignage du
conseiller fédéral Wahlen , qui parla
en sa qualité d'ancien élève et d'a-
mi du défunt. Il exprima les remer-
ciements du pays pour les éminents
services rendus par Ernst Laur.

Les funérailles
du professeur Laur

Le pur jus de raisin

ATS. — Une jeune fille de 16 à
20 ans avait été retrouvée morte le
29 mai au soir, dans un tunnel près
de Muehlehorn, dans le canton de
Glaris. Les enquêteurs de la police
glaronaise sont parvenus à identi-
fier le cadavre. Il s'agit d'une jeune
Danoise, qui avait quitté son pays
pour venir travailler en Suisse en
qualité d'infirmière.

Il s'agissait d'une
infirmière danoise

ATS — Le Sénat de l'université de
Genève a nommé, en qualité de rec-
teur, le professeur Claudis Terrier,
jusqu 'ici vice-recteur . Le nouveau
recteur a été le doyen de la faculté
des sciences économiques et sociales,
de 1943 à 1963. Le rectorat de M.
Terrier va durer 2 ans, comme celui

de ses prédécesseurs. Il est probable
que ce sera le dernier rectorat de ce
genre . En e f f e t , un projet de réform e
de l'organisation universitaire pré-
voit que le recteur restera en charge
trois ou quatre ans et pourra voir
son mandat renouvelé. Le 29 juin, le
Conseil d'Etat fera  connaître sa déci-
sion en ce qui concerne ce projet de
réforme.

Nouveau recteur
à l'Université de Genève

H y aura dix ans, le 6 juin que la
première émission TV en Eurovision
passait sur les petits écrans de notre
continent. C'est en effet le 6 juin 1954
que les téléspectateurs d'Allemagne, de
Belgique, du Danemark, de France, de
Grande-Bretagne, de Hollande, d'Ita-
lie et de Suisse voyaient apparaître pour
la première fois l'insigne de l'Eurovi-
sion avant la retransmission de la Fête
des narcisses de Montreux. Pendant 4
semaines — soit Jusqu'au 4 juillet 1954
— 25 programmes furent échangés en-
tre les pays participants. Les cham-
pionnats du monde de football furent
l'occasion et le prétexte de ces semai-
nes TV.

A l'époque, on comptait dans les pays
intéressés 44 émetteurs de télévision et
4 millions d'appareils récepteurs ; le
nombre des téléspectateurs atteignit,
à l'occasion de ces championnats, 60
ou 65 millions de personnes.

Un centre technique Eurovision fut
installé à Bruxelles, tandis que Genè-
ve était choisie comme siège de la cen-
trale des programmes ; la centrale du
«News-Exchange» (échange d'informa-
tions) se trouve également dans cette
ville. Actuellement, l'Eurovision com-
prend 18 pays d'Europe occidentale et
1900 émetteurs TV. Le nombre des ap-
pareils récepteurs dépassera prochaine-
ment le chiffre de 40 millions. Depuis
la fondation de l'Eurovision, en 1954,
jusqu 'au 31 décembre dernier, cette or-
ganisation a échangé 3353 programmes
originaux d'une durée de 3714 heures
d'émission. La Suisse a repris 1320 émis-
sions Eurovision et a livré 216 pro-
grammes aux émetteurs européens. De-
puis quelque temps, il est question de
transformer l'Eurovision en Mondovi-
sion, grâce aux satellites relais des
Etats-Unis et dU Japon.

¦ 
Voir autres Informations

suisses en p. 16.

Le dixième anniversaire
de l'Eurovision

| ATS — Mort en 1920, Hector j
1 Nodier, f i l s  de Ferdinand Hodler j
§ et lui-même peintre et journa- 1
| liste, avait légué , au musée d'art 1
1 et d'histoire de Genève, un en- ¦
1 semble d'oeuvres de son père, jj
1 Ces oeuvres étaient restées en j
1 la possession de Mme Hector j
1 Hodler, décédêe ce printemps à |
I Nice. Le musée vient de les re- 1
1 cevoir. Il s'agit de douze pein- j
1 turcs à l'huile, dont l'une «Le |
¦ Mont-Blanc vu de la demeure §
jj de l'artiste* a été peinte par j
j  Ferdinand Hodler pendant la |
¦ dernière année de sa vie et de j
| 270 dessins, lithographies et do- §
jj cuments divers. j
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12 peintures
et 276 dessins j

| de Ferdinand Hodler |

LE NOUVEAU SACRISTAIN
(y) — A la suite du décès de M.

Louis Jobin, M. Gilbert Jolidon a ac-
cepté de remplir la charge de sacritain
de la paroisse catholique. Nos félicita-
tions.

Amélioration du chauffage
de l'église

(y) — Le problème du chauffage de
la vaste église du chef-lieu a toujours
posé de sérieux problèmes au Conseil
de paroisse. Ainsi qu'en ont décidé les
paroissiens, dès l'hiver prochain, le sanc-
tuaire disposera de nouvelles installa-
tions. La voûte sera revêtue d'une iso-
lation thermique pour éviter les pertes
de chaleur dans les combles. Des calori-
fères à mazout seront installés dans la
chambre de chauffe et de puissants
ventilateurs propulseront l'air chaud
dans toute l'église. On profitera égale-
ment de ces travaux pour amener l'eau
courante à la sacristie.

Ces améliorations sont devisées à
95.000 francs Leur exécution a été con-
fiée à la maison Hâlg de 21urich, spécia-
lisée dans les chauffages d'église. En
raison de la situation financière satis-
faisante de la paroisse, ces dépenses ne
provoqueront aucune hausse du taux de
l'impôt.

que Bévilard. Les membres du groupe
ont obtenu les résultats suivants : Jac-
ques Girardin et Ernest Schweizer, fils,
91 points, Paul Jost et Ronald Zuccoli
88, Walter Baumann 83.

Les seize groupes qualifiés se retrou-
veront le 13 juin à Moutier pour l'éli-
minatoire jurassien. Espérons que les
tireurs du chef-lieu ne s'arrêteront pas
en si bon chemin.

Succès du Chœur mixte
à Paris

(y) — Invité à se rendre à Paris par
l'abbé Farine, directeur d'un cycle de
conférences placées sous le thème gé-
néral de «Connaissance de l'Eglise», le
Choeur mixte, dirigé avec compétence
et dévouement par Me André Cattin,
s'est produit lundi soir dans la granle
salle Pleyel. La très nombreuse assis-
tance réserva un chaleureux accueil aux
chanteurs jurasssiens qui interprétèrent
avec leur brio traditionnel l'Adoramus
Te de Palestrina, le Sanctus de Sala,
plusieurs morceaux de plain-chant, ain-
si que deux oeuvres de M. Jean Lan-
glais, organiste à Sainte—Clotllde. Ce
compositeur aveugle accompagna les
chanteurs.

Exploit des tireurs
(y) — Participant aux éliminatoires,

des championnats suisses de groupes,'
cinq t ireurs ont accompli un-bel exploit 1
qui leur vaut d'être actuellement clas-
sés au 2e rang de toutes les sections
jurassiennes. Avec 339 points, Saignelé-
gier ne compte qu'un point de moins

SAIGNELÉGIER

UN DECES
(ni) — C'est avec peine que l'on a

appris le décès de Mme Martha-Louise
Breguet-Merz. — t - • •¦

Mme Breguet était bien connue à St-
lmier. Avec son époux M. Henri Bre-
guet, elle avait fondé le commerce qui
est devenu par la suite la Maison Bre-
guet et Cie ameublements.

Nos sincères condoléances.

SAINT-IMIER

VD- PAROISSIALE

(sm) — Après l'inauguration du Cen-
tre cadet jurassien, la vie paroissiale
sera pleine d'activité durant le mois
de juin. Le dimanche 14 juin, en effet ,
l'Orchestre de chambre romand, au
temple, interprétera sous la direction
de Jean Froldevaux des oeuvres de Co-
relli, Vivaldi, Caix d.'Hervelois, Haendel
et Mozart. "- *A • •

Le dimanche 21 juin enfin, les écoles
du dimanche auront leur traditionnelle
sortie sur le pâturage de Semplain.

SORNETAN

Assemblée municipale
ordinaire

(vo) — Les électeurs se sont récem-
ment réunis en assemblée ordinaire à
la salle communale, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Wenger, président
des assemblées. Deux scrutateurs ont
été désignés. Après lecture du dernier
procès-verbal qui est accepté à l'una-
nimité, les comptes annuels que chaque
citoyen avait reçus à domicile furent
commentés par le chef du dicastère des
finances M. G. Nicolet et acceptés par
tous les citoyens avec remerciements au
caissier. Les électeurs devaient se pro-
noncer sur la question d'un droit d'eau
et à en fixer le lieu ce qui fut fait,
donnant ainsi satisfaction à l'ayant
droit.

CORMORET
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UNE MEILLEURE VUE

par la qualité

et un travail soigné

chez les maîtres opticiens

diplômés

MIS
Rue de la Serre 4

A vendre

Terrain
à mi-chemin entre Ollon et Villars
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 76 45.
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Opel-Record

modèle 1958, 68 000 km., couleur noir-blanc,
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé. ^

CHENIL
JOLIMONT

Les
Convers-Hameau

Nous prenons ins-
criptions pour les

vacances

R Bâhler , télépho-
ne (039) 8 21 65.



EN MI DE 1111 An-DE.SU. DE LUI
Le carnet de bord d'un Neuchâtelois

Huit heures de vol à bord du
DC-8, trois heures de Boeing 707, une
heure de Super-Constellation, et
nous voici à Wichita, au Kansas, au
centre des Etats-Unis d'Amérique !

Ces performances n'étonnent plus
personne : plus d'une centaine
d'avions traversent Journellement
l'Atlantique à près de mille kilo-
mètres à l'heure et au-dessus des
perturbations atmosphériques.

Le public ignore cependant que
presque tous les avions de tourisme
et d'affaires construits aux Etats-
Unis arrivent en Europe par la voie
des airs, en plusieurs bonds succes-
sifs et dans des conditions qui ne
sont pas toujours aussi faciles que
celles dont bénéficient les avions
de ligne.

J'ai eu la chance de participer, au
début du mois de mars, au « con-
voyage >, c'est-à-dire, en langage
d'aviation, au survol, d'Amérique
en Suisse, d'un avion Beechcraft
« Baron > , petit appareil de cinq
places équipé de deux moteurs de
260 CV.

Le mardi 9 mars, au début de
l'après-midi, M. Allain, pour qui
cette traversée sera la dix-neuvième,
et moi-même, arrivons à Newton,
au nord de Wichita où se trouve
une maison spécialisée dans l'équi-
pement des petits avions pour les
convoyages.

Deux ouvriers procèdent aux der-
niers travaux sur le Baron. Les siè-
ges-passagers sont remplacés par
deux tonneaux qui sont directement
reliés aux moteurs. Ils contiennent
chacun 200 litres d'essence. Le poste
radio HP (haute fréquence) qui
nous permettra de communiquer
avec les contrôles océaniques de
New York, Gander, Shannon , Lis-
bonne ou des Açores durant la tra-
versée, se trouve entre les deux siè-
ges avant. (Les communications ra-
dio se font en général en VHP, soit
très haute fréquence. Les HP ne
sont utilisées que «pour les com-
munications à grand/s distance, au-
dessus des océans ou des déserts.)
En m'asseyant sur le siège droit , je
constate que le dossier est avancé,
à cause des tonneaux qui ' prennent
passablement de place. Je me rends
compte tout de suite que le confort
sera le parent pauvre de la tra-
versée 1

Départ
et premières émotions

Enfin, nous sommes prêts au dé-
part... mais les papiers d'exportation
ne sont pas encore arrivés. Nous
contrôlons encore l'avion, le plan
de vol et à 18 heures locales, nous
décollons à destination de Boston,
soit 7 heures et demie de vol. Envi-
ron 2500 km. à 300 km.h. Les pays
que nous survolons, le Kansas, puis
le Missouri me frappent par leur
étendue. A perte de vue, 11 n'y a pas
une seule colline. Les routes, droites
jusqu'à l'horizon , se coupent à an-
gle droit. On dirait La Chaux-de-
Fonds, sans maison, vue au téléob-
jectif !

La nuit tombe. Le temps est beau.
Saint-Louis et le Mississippi défilent
sous l'aile. Le ciel est splendide et
j 'y aperçois la Grande-Ourse, orien-
tée un peu différemment qu'en Eu-
rope. On s'étonne de voir le même
ciel à 10.000 km. de chez soi et pour-
tant il n'y a là rien que de très lo-
gique !

Soudain, un moteur a des « ra-
tés » et nous ramène à la réalité.
Après une petite émotion, le pilote
Juge ce fait normal. Depuis trois
heures, les moteurs sont alimentés
par l'essence des réservoirs de ca-
bine qui doivent être vides main-
tenant. Nous ouvrons les réservoirs
d'aile... mais un des moteurs conti-
nue de tourner irrégulièrement.
Tous les instruments indiquent
pourtant un fonctionnement parfait.
Nous hésitons à atterrir à Dayton
et peu à peu, le moteur reprend sa
marche normale et régulière !

Une heure environ avant d'arriver
à Boston, le temps se gâte, nous en-
trons dans les nucges, la météo
nous annonce des chutes de neige
et, ce qui est moins drôle, la tem-
pérature d'huile du moteur gauche
monte et la pression descend. Le
cas est clair : quelque chose ne

fonctionne pas ! Nous atterrissons à
Boston dans la neige, il est deux
heures trente du matin.

Le lendemain matin, deux ou-
vriers auscultent notre pauvre mo-
teur et après quelques heures posent
leur diagnostic : l'arbre à came est
hors d'usage. Pour un moteur neuf ,
la surprise est de taille !

La Maison Beechcraft, à Wichita,
contactée par téléphone, nous fera
parvenir un nouveau moteur qu'elle
a trouvé à Muskegon, au bord du
lac Michigan, à plus de mille km.
de Boston. Un peu plus de 24 heures
après le premier coup de téléphone,
le moteur neuf arrive par la voie
des airs. H est jeudi soir.

Vendredi matin, deux mécaniciens
sortent le moteur de sa caisse et
le soir, à 21 heures, Monsieur Allain
actionne le démarreur. Je dois dire
que cette performance est extraor-
dinaire, si on pense que les méca-
niciens avaient normalement ter-
miné leur travail à 16 heures et que
les heures supplémentaires ne sont
pas leur pain quotidien.

Après avoir fait tourner le mo-
teur 15 minutes et constaté que tout
allait bien, nous nous sommes en-
volés pour Gander, en Terre Neuve,
par une nuit splendide. Dès après
Boston, nous survolons la mer, je
suis aux commandes... et je porte
une attention soutenue aux instru-
ments du moteur gauche qui tous,
d'ailleurs, indiquent un fonctionne-
ment parfait. Sur la mer, les lu-
mières des bateaux paraissent ver-
tes. H y en a beaucoup. Puis voici
la Nouvelle Ecosse, Halifax passe
lentement au bout de l'aile droite,
légèrement voilée par la brume.

Après cinq heures trente de vol,
nous atterrissons à Gander. J'ai
réglé ma montre à l'heure de Gre-
eriwitch (GMT) qui est l'heure uni-
verselle utilisée dans l'aviation, je ne
sais pas l'heure qu'il est à Gander,
mais je pense à peu près trois h.
du matin. Nous nous restaurons

Michel PerregavX à gauche et Pierre Allain photographiés devant le « Baron »
qui les emporta au-dessus de l'Atlantique.

dans l'aérogare moderne et vaste
qui n'est pratiquement plus utilisée
depuis l'introduction des Jets qui
n'ont plus besoin de se ravitailler
en carburant entre l'Europe et l'A-
mérique.

Le météorologue, pas très éveillé
à cette heure, nous annonce du
mauvais temps sur l'Atlantique et
à Santa-Maria , aux Açores, notre
prochaine étape. Par contre le vent
sans être extrêmement favorable,
doit nous pousser d'environ 20 kmh.
Ce n'est pas brillant, mais au moins,
il ne nous retiendra pas. Nous pas-
sons un long temps à étudier les
cartes du temps et les messages
météo qui arrivent sans cesse sur
les téléscripteurs.

Enfin , notre décision est prise,
nous décollons au lever du jour pour
la plus longue étape de notre voya-
ge : Gander-Les Açores, soit 9 h.
15 minutes de vol prévues. La mer
est gelée et le temps est beau mais
brumeux. Quarante minutes après
le décollage, nous survolons pour la
dernière fois le nouveau continent,
Thorbay, une base militaire. Nous
profitons de calculer notre vitesse
par rapport au sol qui correspond
à ce que nous attendions.

L'auteur de cet article, Michel
Perregaux, retrace Ici, en exclusi-
vité, la traversée « turbulente » de
l'Atlantique qu'il fit en compa-
gnie de Pierre Allain , à bord
d'un avion de tourisme bi-moteur

ai Baron »

Et voici la mer sous l'avion... pour
longtemps.

Solitude
Nous ne pourrons contrôler notre

navigation que dans trois heures,
à l'aide du bateau-météo « Delta »,
équipé d'un radio-Phare et du ra-
dar. (Onze bateau-météo sont ré-
partis dans l'Atlantique et font, à
heures régulières des observations
et des mesures qu'ils transmettent
aux centrales météorologiques des
différents pays pour l'établissement
des prévisions. Ces bateaux servent
aussi à guider les avions au-dessus
de l'Océan et participent, le cas
échéant, aux recherches et sauve-
tages. Chaque bateau reste en mer
deux mois et ne doit pas se dépla-
cer, en principe, hors d'un carré
de 18 km. de côté.)

En attendant, Monsieur Allain,
qui tient les commandes, maintient
le cap et l'altitude. Le contact ra-
dio HP avec New York est bon et
nous communiquons nos positions
à l'intersection des méridiens et des
parallèles uniquement d'après la
montre et le cap. Rien ne nous per-
met de savoir exactement où nous
sommes. Nous volons dans une bru-
me épaisse, la mer . est invisible.
Lorsque nous estimons atteinte la
distance permettant le contact ra-
dio avec le bateau-météo, nous
essayons, mais en vain, de l'appe-
ler : « station océanique Delta, Sta-
tion océanique " Delta, ici ÎJâron
HB-GBT, comment nous recevez-
vous — répondez ! » Mais la ré-
ponse ne vient pas. L'aiguille de

notre radio-compas, ou boussole
électrique, qui devrait s'orienter en
direction du radio-phare du bateau ,
tourne autour du cadran , sans don-
ner aucune indication valable.

A l'heure estimée à la verticale du
bateau, celui-ci nous répond enfin,
et après un certain temps, nous re-
père sur son écran radar... à 70 mil-
les nautiques au N-W (env. 110 km.).
Nous avons donc un retard de 40
minutes sur l'horaire prévu ! Au
lieu de voler à environ 300 km./h.
par rapport au sol (ou la mer, si
vous préférez ! ) nous ne « faisons »
que du 130 nœuds ou 240 km./h.
Pour une première traversée, la si-
tuation n'a rien de très comique.
Toutefois, nous l'envisageons de
sang-froid. Le bateau nous donne
un vent à 3000 mètres, notre alti-
tude de vol, du S-S-E à 40 noeuds :
nous l'avons donc exactement dans
le « nez ». Un nouveau calcul du
temps de vol jusqu'aux Açores, en
tenant compte de la nouvelle vites-
se, nous montre que nous aurons as-
sez d'essence. U nous faudra un peu
de patience et il faudra surtout
que le vent n'augmente pas.

Nous survolons le bateau, le lais
sons derrière nous, il nous donne

une dernière fois notre position et
nous voici de nouveau, pour 4 heu-
res environ, livrés à nous-mêmes,
maintenant notre cap.

Un f é tu  de paille
La brume s'épaissit, l'avion glisse

doucement dans les nuages, nous
buvons une tasse de café emporté
dans un thermos et mangeons un
sandwich. J'aurais une folle envie de
fumer une cigarette et malgré la
permission du commandant j'y re-
nonce, à cause des tonneaux d'es-
sence. J'aimerais allonger mes Jam-
bes, me lever deux minutes, mais
ce n'est pas possible, il faut rester
assis encore longtemps. L'air de-
vient turbulent, les ailes se couvrent
d'une petite couche de glace que
nous faisons disparaître de temps
en temps à l'aide des dégivreurs
pneumatiques. Et tout à coup, nous
sommes « descendus» de 1000 mè-
tres en quelques secondes. L'avion
est secoué et frappé par de la grêle
ou des grosses gouttes de pluie qui
gèlent immédiatement sur les ailes
et le pare-brise. Le temps de réali-
ser ce phénomène et nous voici Je
dirais presque projetés hors d'un
gros cumulo-nlmbus, gros nuage
d'orage, 1000 à 1200 mètres plus
haut. Un peu Impressionné, je réar
lise à ce moment le ridicule de nos
11 m. d'envergure face à cet océan,
de nos 520 CV. face aux forces as-
cendantes et descendantes Inouïes
de ces nuages d'orage. Le tout a
peut-être duré 2 minutes. Mais nous
sommes au soleil, entourés de ma-
gnifiques nuages blancs que nous
décidons de contourner à l'avenir,
pour autant que cela soit possible
sans nous éloigner trop de notre
route calculée. Un café tiède nous
remet de nos émotions. De temps
eh temps, entre les tours nuageu-
ses, j'aperçois la mer, verte et mar-
brée de blanc lorsque les vagues
énormes se cassent. Et j'ai peur,
je l'avoue, j'ai peur, je ne sais pas
de quoi, mais J'ai peur de la mer,
des vagues, de l'absence de terre, de
l'immensité de l'océan... et le temps
passe, le soleil descend sur l'hori-
zon , à notre droite et l'aiguille du
radio-compas devrait maintenant
nous Indiquer la direction, même
approximative, du radio-phare de
Flores, petite Ile à l'Ouest des Aço-
res. La mer est heureusement invi-
sible, nous survolons les nuages qui,
par leur aspect, nous indiquent qu'il
doit faire au-dessous un temps
épouvantable. Et l'aiguille tourne
autour de son cadran, Immuable-
ment, sans nous donner aucune in-
dication. De temps en temps, elle
s'arrête, nous y accrochons tout no-
tre espoir... et elle repart, attirée
par d'autres sources électromagnéti-
ques, entre autres par les orages qui
nous entourent.

Tout tient à un détail
Mais... une drôle d'odeur envahit

la cabine. Je me surprends à hu-
mer l'air avec insistance, et mon
pouls bat à une cadence qui ne sa-
tisferait pas aux exigences des mé-
decins d'aviation ! Je regarde mon
camarade qui, le front plissé, en
fait autant. Il n'y a pas de doute,
ça sent le « brûlon ». Nous coupons
le contact du poste radio HP et
peu à peu l'odeur disparaît.

Je repense à notre radio-compas.
S'il nous lâchait, si l'aiguille s'arrê-
tait, non pas attirée vers Flores,
mais parce que le mécanisme ne
fonctionne plus. Je sais que cela ar-
rive assez fréquemment. Notre vie
est donc suspendue à ce radio-com-
pas parce que, s'il ne fonctionne
plus, il sera impossible, par un
temps pareil, de trouver les Açores,
et nous n'avons pas assez d'essence
pour rejoindre les côtes de l'Euro-
pe. (Les Açores sont composées de
9 îles réparties le long d'une ligne
NW-SE de plus de 600 km. La plus
longue mesure 65 km.). Je me dis
que c'est idiot de s'être lancé dans
cette aventure avec un seul radio-
compas. Mais de toute façon, on
n'en a qu'un et il fonctionne, toute-
fois, sans nous donner d'indications
valables. Si on en avait deux, on ne
serait pas plus avancé ! Donc, étu-
dions la situation.

D'après les calculs effectués au-
dessus du bateau, nous devons sur-
voler Flores à 19 h. 15. U est 19 h.
15 et le radio-compas ne nous indi-
que rien, ou en tout cas rien de
valable. Trois cas sont possibles :
Nous le survolons effectivement et
les Influences électromagnétiques
des orages empêchent notre radio-
compas de nous l'indiquer : c'est
grave. Les vents ont tourné à l'Ou-
est et nous sommes très éloignés de
notre route : c'est grave.

Le vent a conservé la même di-
rection, mais sa vitesse a augmen-
té: il faut encore attendre un peu.
D'autre part, nous avons perdu un
peu de temps à contourner quel-
ques nuages orageux, donc, atten-
dons.

Après avoir enclenché à nouveau
le poste radio HP, nous essayons,
mais en vain, d'appeler Santa Ma-
ria, l'aéroport civil des Açores.
Après l'atterrissage, nous constate-
rons que nous avons perdu, proba-
blement en traversant le fameux
cumulo-nlmbus, le câble de quelques
dizaines de mètres, déroulé hors de
l'avion et qui sert d'antenne ! Nous
parlions donc dans le désert... ou
sur la mer l

Une demi-heure d'essence
Vers 19 tu et demie, l'aiguille du

radio-compas, enfin, s'oriente avec
une certaine précision à 20° vers
notre gauche et se déplace très
lentement vers l'arrière. Flores est
donc à notre gauche. Nous avons
été un peu déportés vers la droite.
Il fait nuit, nous sommes de nou-
veau dans les nuages, il pleut, les
ailes givrent un peu. Le contact ra-
dio est établi avec la base militaire
américano-portugaise de Lajes, sur
nie de Tercelra, à 260 km. au NW
de Santa Maria. La météo nous an-
nonce un temps très mauvais à
Santa Maria, le vent souffle en ra-
fales et nous calculons que si nous
y allons, il nous restera une demi-
heure d'essence en arrivant. Par
prudence, nous décidons d'atterrir à
Lajes. Le radar nous « descend » par
un temps épouvantable, il pleut
avec une violence que j'ai rarement
vue et le vent est violent. Monsieur
Allain se tire à merveille de ces dif-
ficultés et nous nous posons après
10 heures et trente minutes de vol,
fatigués, les membres un peu en-
gourdis, mais soulagés ! Jusqu'à
Santa Maria, une heure de vol en-
core aurait été nécessaire. Nous
avons donc un retard de plus de
deux heures par rapport au temps
prévu.

Nous avions l'intention de repartir
immédiatement à destination de
Berne et après bien des hésitations,
nous renonçons, vu la situation mé-
téorologique et nous nous couchons
dans les baraques des officiers amé-
ricains, après quelques whiskies
bien mérités 1

Le lendemain, il fait beau, mais le
vent souffle toujours en tempête et
à 90o de l'axe de la piste. L'autorisa-
tion nous est accordée de décoller
sur une piste Inutilisée parce que
face à une colline mais orientée
pratiquement dans le vent. Pour ne
pas trop charger l'avion, vu le vent,
nous n'emportons que « huit heures
d'essence » et décollons à destina-
tion de Lisbonne, que nous attei-
gnons dimanche soir à minuit,
après 4 h. 30 minutes de vol sans
histoire, par un temps splendide.
300 km. avant les côtes, les lumiè-
res de Lisbonne étaient visibles. La
tempête et les pluies de la nuit
précédente avaient nettoyé l'atmos-
phère des impuretés et la visibilité
était illimitée.

A deux heures du matin, après un
bon repas, le vaillant Baron décolle,
pour la dernière étape, à destination
de Berne. Les lumières de Madrid
défilent sous l'avion, le jour se lève
à Barcelone. Par le travers de Lyon,
nous entrons dans les nuages pour
ne revoir la terre que deux minutes
avant d'atterrir , au-dessus de Berne,
où il pleut. C'est lundi. U est 9
heures du matin et nous avons der-
rière nous 33 heures de vol et une
belle expérience.

Michel PERREGAUX.
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JB 
cherche

employée
de bureau

sténodactylo pour correspondance,
passation des commandes et connais-
sant si possible la calculation des
prix de revient.

Faire offres au bureau de fabrica-
tion, Monthrillant 3.

BOITES OR
On demande une

ouvrière polisseuse
et un

adoucisseur
sur boites or.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12 329

Peintre qualifié
est demandé.

S'adresser à M. Robert Parietti , Parc 81,

3e étage, tél. (039) 2 25 84.

Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou à convenir

Chasseuse de pierre

Jeune fille serait mise au courant

Se présenter ou adresser offres à

Les Fils et Petit-Fils de Paul

Schwarz-Etienne, avenue Léopold-

Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

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.

On cherche pour le 15 Juin une

sommelière
Bon gain. 2 jours de congé par
semaine.

Eventuellement extra 2 jours par
semaine.

S'adresser au Restaurant Cortina ,
tél. (039) 2 93 35.

Manufacture de boites de montres
cherche personnel à former comme

polisseurs
ainsi que personnel pour machines
semi-automatiques.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Jean Vallon S.A., fabrique de
boîtes de montres, Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 62 88.

ouvrières
et

jeune homme
consciencieux sont demandés tout de suite
pour travail délicat.

S'adresser à Universo S.A. No 3, Fabrique!
des Trois-Tours, rue du Locle 32. I

pour son département ébauches

ouvrier (ère)
qualifié (e)

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

/ 
_ 

\
PFENNIGER & CO. S.A.

Fabrique de boîtes or

Rue du Temple-Allemand 33

engagerait :

JEUNE
HOMME

à former sur le soudage ; travail
intéressant permettant formation
professionnelle ;

ainsi que

ETAMPEUR
OR

Se présenter au bureau .

V J

Nous engageons

décolleteur
connaissant parfaitement la mise en train.
Travail indépendant et varié sur tours auto-
matiques de moyenne capacité.

Faire offres sous chiffre P 3570 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

Lapideur or
stable et consciencieux. Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'Atelier G. Mau , rue du
Nord 62.

MIGROS
cherche

pour son M A R C H E M I G R O S de LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur (se) ww.
dans la branche photographie.
Place stable, salaire Intéressant à personne compétente, avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne, semaine de cinq Jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL , case
postale 228, Neuchâtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.
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g Le chef-d'œuvre satirique et d'humour noir
B de Dino RISI

H II f ait fur eur en Italie... Il débute avec vif succès
à Genève et à Lausanne... Il va conquérir Paris...

\
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R Une galerie de monstres, qu'on peut rencontrer chaque jour.
I Ces images des malins et des cyniques qui savent tirer parti
B de nos faiblesses, forment une satire impitoyable des mœurs
I! de notre temps. Mais si affreux ces monstres soient-ils, ils
H ne manquent jamais de nous faire rire.

Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche et mercredi — PARLÉ FRANÇAIS

Sabato e domenica aile ore 17.30 PARLATO ITALIANO
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FABRIQUE DE CADRANS FEHR & CIE
Temple-Allemand 35
engage tout de suite

ouvriers et ouvrières
(suisses et Suissesses) ayant bonne vue
pour travaux soignés.
Téléphone (039) 2 12 63

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

mécaniciens-faiseurs d'étampes
pour l'exécution d'étampes de découpage et d'embou-
tissage.
Travaux intéressants et variés.
Places stables et indépendantes.

Prière de se présenter rue Stavav Mollondin 17, tel
(039 ) 2 63 01.
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Etude de Me Robert RIEDER

Huissier judiciaire
1, Place de Hollande - Genève

Importante vente
aux enchères publiques

Les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juin 1964, dès 14 h. 15
au PALAIS DES EXPOSITIONS, A GENÈVE, (entrée
principale Boulevard du Pont d'Arve, angle Boulevard

Carl-Vogt, ler étage, ascenseur)

meubles d'époque
Louis XIII - XIV - XV - XVI - Empire - Louis-Philippe

et autres

objets d'art
Bibelots, miroirs, luminaires, etc.

argenterie
ancienne et moderne

tableaux
Peintures anciennes et modernes, œuvres de :

ADAMS, CECCHI, DIAS DE LA PENA, DUVALE, GAUD,
GEN-PATJL, GRISON, GUTLLAUMIN, HOGARTH,
LARGILLIERE, LASSIETJR, MORISOT, GAROFALO ou

RAPHAËL (voir presse)
Lithos et eaux-fortes de :

PICASSO, KOKOSCHKA, CESANNE, LEGER,
TOULOUSE-LAUTREC

dessins
de:

SIGNAC, CROSS et autres

tapis d'Orient
BAKTHIAR ancien, BIDJAR ancien, CESAREE soie,
CHINOIS ancien, KAZAK ancien, KIRMAN ancien, extra
tin, LADIK antique, pièce de collection, TASPINAR

ancien (Asie mineure), TEBRIZ ancien, etc.
Catalogue gratuit et illustré sur demande

EXPOSITION vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin
1964, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Expert à la vente :
M. CHARLES AMANN, expert d'art

9, Avenue VIollier, Nyon, tél. (022) 9 60 56
Téléphone, pendant l'exposition et la vente, (022) 26 43 26

Robert RIEDER, huissier judiciaire
Téléphone (022) 25 00 70

1 VENDEURS I
J QUALIFIÉS I
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FOIE DE BŒUF I
CÏCZles 100 gr. Fr. ".OO

cherche :
département remonteuse
pendulette : de finissage

pour divers travaux sur
porte-échappement ;

viroleuse-centreuse
sur grands balanciers ; per-
sonne serait éventuellement
formée , seulement en fabri-
que ;

adoucisseuse
sur ébauche de mouvement.
Se présenter le matin entre
8 h. et 11 h. 30, ou télépho-
ner.

_.

MAISON DE COMMERCE DU LOCLE
cherche

habile facturier (ère)
de langue française pour son départe-
ment marché suisse.
Place stable, avantages sociaux , bon
salaire.

Ecrire sous chiffre RB 12 402 , au bureau
de L'Impartial.

pour son bureau technique

jeune fille
consciencieuse et. orclrée. Travail intéres-
sant et varié.
Prière de faire offres écrites ou se présen -
ter, rue du Parc 119.

FAITES VOTRE LESSIVE
VOUS-MÊME

SALON-LAVOIR
Serre 1

S E L F - S E R V I C E
Machines UNIMATIC

6 kg. de linge
Rendez-vous tél. (039) 2 16 93

W. Jacot-Aeschlimann
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LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 38 et 58

LE LOCLE - Rue Daniel-JeanRichard 21

Dans nos ateliers , nous réparons toutes les chaussures
vite, bien et à peu de frais. Service express sur demande

¥/ Grand choix de chapeaux de
1/ dames et parures
I de mariées !

M^m̂^^^^Br%JM b̂Ê*~̂ ___«__r_____̂

A 2 minutes de l'« Unip » (bui No 7)
— 

Un abonnement à « L'Impartial »

vaut, assure un service d'informations constant



Un Théâtre exemplaire/

'AI fa it allusio n , dans un récent
f euilleton sur la dramaturgie
romande, à la réussite de René

Morax en son Théâtre du Jorat . Ceci
appelle quelques commentaires.

On sait que l'auteur morgien,
après avoir f ait  jouer dans sa ville
natale, au début du siècle, La Nuit
des Quatre Temps, sur un thème lé-
gendair e du Haut-Valais, fu t  solli-
cité par quelques notables de M é-
zières « d'écrire une pièce célébrant
l'indépendance du canton de Vaud
et en même temps l'inauguration du
tramioay qui reliait ce village, alors
isolé , à Lausanne et à Mo udon ». Ce
f u t  la Dime, fresque historique re-
latant un des premi ers épisodes de
la révolution vaudoise : l'arrestation ,
dans sa cure de Mézières, du pas-
teur Martin qui, prenant le parti
contre Leurs Excellences de Berne
de ses paroissiens taillables, avait
soutenu que « les pomme s de terre
ne sont pas des céréales mais des
légumes ». L'œuvre f i t  recette. « C'é-
tait une chose tout à fait  nouvelle,
en 1903, que de voir une troupe de
paysans jouer un drame qui s'était
passé chez eux, dans des costumes
qui étaient presq ue authentiques ,
que tout le monde avait sorti de
ses armoires, des trésors de vieux
foulards , de vieilles robes, de vieilles
choses qui étaient pleines de pitto-
resque. » René Morax innovait.

Sa tentative ne f u t  cependant pas
isolée. En France , à la même épo-
que, un metteur en scène d'impor-
tance, Firmin Gémier souhaite rap-
procher les spectate urs dans des
émotions communes. Il rêve d'un
théâtre social et fraternel : « A  mon
avis , l'art dramatique doit s'adres-
ser à tout le Peuple. Par ce mot,

notez-le bien, je n'entends pas seu-
lement la classe populaire , mais tou-
tes les catégories sociales à la fois ,
savants et artisans, poètes et mar-
chands, dirigeants et gouvernés, en-
f in  toute la vaste f amille des puis-
sants et des humbles. Je crois que
la plus haute mission du théâtre
est de réunir tous ces auditeurs dans
les mêmes idées et les mêmes senti-
ments. Il doit leur parle r à tous en-
semble, les convaincre et orienter
leurs communs ef for ts . » C'était
déjà , en 1848, la leçon de l'historien
Jules Michelet à ses étudiants :
« Tous ensemble , mettez-vous à mar-
cher devant le peuple. Donnez-lui
l'enseignement souverain qui fu t
toute l'éducation des glorieuses cités
antiques : un théâtre vraiment du

Arthur Honegger.

peuple. Et sur ce théâtre, montrez-
lui sa propre légende , ses actes, ce
qu'il a f ait .  Nourrissez le peuple du
peuple. »

Ainsi la thèse des spectacle s dans
la République pour associer « ceux
qui ont tant de raison de s'aimer
et de rester à j amais unis » formu-
lée par Jean-Jacques Rousseau fu t
en vogue aux environs de 1900. Mau-
rice Pottecher crée le Théâtre du

Par
Jacques CORNU

peuple , à Bussang. dans les Vosges.
Romain Rolland écrit son Théâtre
de la Révolution pour « rallumer
l'héroïsme et la f oi  de la nation aux
fl ammes de l'épopée républicaine ,
af in  que l'œuvre interrompue en
1794 soit reprise et achevée par un
peuple plus mûr et plus conscient
de ses destinées ». Et pourtant Ber-
tolt Brecht n'avait pas encore dé-
f in i  — il le fera quarante ans plus
tard — le théâtre épique et politi-
que , porteur d'un message qui sa-
che toucher les f orces vives, pures
et saines du peuple !

René Morax , lui, expose un projet
de théâtre à la campagne à diver-
ses personnalités qui lui font  con-
fi ance, réunissent un fonds de ga-
rantie et lui permettent d'ouvrir au
public , le 7 mai 1908, les portes du
Théâtre du Jorat. Construit en bois,
comme une maison paysanne , dont
il conserve l'aspect , avec à l'inté-
rieur un amphithéâtre incliné et,
montant de l'orchestre j usqu'au pla-

teau de la scène immense, un esca-
lier pour grouper les chœurs, il de-
vint rapidement un des hauts lieux
de la dramaturgie romande.

Si certains des spectacles présen-
tés à Mézières n'attirent qu'un suc-
cès d'estime et faillirent même com-
promettre l'institution, d'autres la
parèrent d 'éclat : Aliénor (1910)
belle et invraisemblable histoire d'a-
mour, qui préserva le Théâtre du Jo-
rat d'une débâcle financière ; Tell
(1914) créé à la veille de la première
guerre mondiale pour « donner une
f orme vivante au rêve de tout un
peuple » ; Le Roi David (1921) qui
doit sa renommée, sous la forme
d'un oratorio, à la musique glorieu-
se d'Arthur Honegger ; Le Major
Davel (1923) relatant le procès du
martyr vaudois et son supp lice :
^11 y avait entre autres la scène
des adieux à la f amille, à ses niè-
ces , dans la prison , après la torture,
qui était d'un tel e f f e t  d'émotion
qu'on avait fini par appeler cette
scène-là la scène des mouchoirs ;
parce que si, à une rép lique précise ,
une personne commençait à tous-
ser, toute la salle fondait en larmes»;
La Servante d'Evolène (1935) bâtie

sur le thème du sacrifice , considérée
par René Morax comme la plus hau-
te expression du génie humain.

Quelques œuvres dramatiques de
valeur, la possibilité donnée à des
compositeurs, Gustave Doret , Ar-
thur Honegger , Frank Martin, d'é-
crire des musiques de scène, — à
des peintres, Jean Morax , Aloys Hu-
gonnet , Alexandre Cingria, de bros-
ser des décors , — à des acteurs, Léo-
pold Bïberti, Carmen d'Assilva, Mar-
guerite Cavadaski , d'incarner des
êtres héroïq ues, en faut-il davanta-
ge pour justifier la tentative de celui
qui voulut créer des pièces < qui
soient vraies, qui soient émouvantes ,
qui soient un foyer commun pour
une grande masse du public , c'est-
à-dire de gens désireux de frémir
tous ensemble ; car l'âme du théâ-
tre, c'est cette grande communion
entre les spectateurs , les acteurs et
les auteurs,, cette espèce de rite
qu'accomplissent tous ensemble ceux
qui écoutent comme ceux qui
jouent. »

Que les conceptions esthétiques de
René Morax soient aujourd'hui pé-
rimées, à mesure qu'elles furent à
la mode en 1900, c'est l'évidence ;
cependant le Théâtre du Jorat de-
meure exemplaire parce que l'au-
dace créatrice de son animateur, sa
ténacité , ont réussi à en f aire, pour
un demi-siècle , le théâtre national
et populaire du pays romand.

J.  C.

I j CeHres <f \rts (\Y[i\s\qvie
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n
On a pu me reprocher le style

thuriféraire de ma visite commen-
tée è_$breprisé ,1a semaine passée-
dans ces -mêmes colonnes:1) , et que-
j e me proposais de poursuivre au-
jourd 'hui. Mes censeurs, c'est-à-dire
avant tout ceux de l'exposition el-
le-même, invoquent par exemple la
place particulièrement restreinte ac-
cordée aux artistes suisses dans cet-
te anthologie de l'art européen de
1863 à nos jours. Réduite même,
cette place, au seul Félix Valloton
dans le cadre du groupe des Nabis.
Pour ne mentionner que Hodler , que
René Auberjonois, il est bien en-
tendu que la Suisse a compté par-
mi ses peintres des cent dernières
années un certain nombre de per-
sonnalités au « format » européen,
et qui figurent en bonne proportion
dans les collections du pays. Mais
il est non moins entendu que la mis-
sion de les présenter incombait à
l'exposition de Rumine : « Art suisse
au XXe siècle », manifestation dont
nous parlerons une autre fois. Quant
à la sélection des œuvres, je crois
inutile d'engager le débat sur ce
terrain : le but n'étant pas de don-
ner une Idée aussi complète que
possible de la richesse et de la va-
riété des ensembles patiemment
constitués par de fervents amateurs
— il eût fallu pour cela décupler
les dimensions du Palais de Beau-
lieu ! — mais de suggérer au visi-
teur la portée de l'évolution pictu-
rale européenne au cours de cent
ans capitaux , d'en procurer un re-
flet fidèle au moyen de pièces ap-
partenant à notre patrimoine ar-
tistique, au sens très étendu du ter-
me. C'est d'ailleurs ce que j 'espé-
rais faire saisir par ma tentative
trop succincte de présentation des
premières sections. Avant de conti-
nuer ma visite, je reviens sur un
point de détail. Il a peut-être paru
arbitraire à d'aucuns de choisir
1863 comme date limite inférieure. A
ceux-là je rappellerai que nous fê-
tions précisément il y a une année
le centenaire du « Déjeuner sur
l'herbe », véritable point de départ
de l'Impressionnisme et de tout l'art
moderne.

Je m'étais donc arrêté au seuil de
la salle des Nabis , plus liés à la
Suisse par la présence de Valloton
au sein de leur groupe et par les
liens d'amitié qui se nouèrent entre
Bonnard, Vuillard notamment et
certains collectionneurs de chez nous
(les Hahnloser de Berne , pour ne
pas les nommer). Il ne se justifiait
pas absolument de leur adjoindre
le grand indépendant que fut en dé-

finitive Henri de Toulouse Lautrec,
dont la France célèbre en grande
pompe le centième anniversaire. Est-
cê  

pour cette raison qu'il est ici fai-
blement représenté —- trois ta-
bleaux ?- Avërj les Fauves nous abor-
dons de fait le XXe siècle, et son in-
vraisemblable éclectisme. J'avoue
que cette profusion des mouvements
et autres tendances multiples suivis
par les artistes depuis plus de cin-
quante ans me décourage quelque
peu de poursuivre cette modeste
« visite ». Et pourtant ! Que de beau-
té réunie à l'enseigne de ces innom-
brables dénominateurs communs :
Expressionnistes, Ecole de Paris, Cu-
bistes, etc.. pour aboutir à la der-
nière section des grands courants
contemporains de Kandinsky à Mi-
ra ; qu'on ne m'en veuille pas si j 'ai
l'air de traiter négligemment une
bonne moitié de l'exposition. J'en
suis, hélas, à mendier une recette,
celle qui permettrait de « tout dire »
en peu de place. Question de mé-
thode, cher monsieur , me répon-
drait-on ; vous ne savez pas vous
y prendre, et ne vous en vantez
pas ! Et j e me le tiendrais sagement
pour dit. En attendant, exclu d'en-
trer dans les détails. Je retiens seu-
lement encore, au sujet des Cubistes
et des contemporains, que l'impor-
tance attribuée à Picasso m'appa-
raît excessive, malgré l'universalité
que lui confère la « représentativi-
té» de son art aux mille facettes,
représentativité de notre époque
s'entend. Au moment où il importe
plus que jamais de détruire le
mythe aberrant du « monstre sa-
cre » savamment échafaudé autour
de sa personne.

En guise de conclusion abrupte ,
une considération sans queue ni
tête sur la supériorité française
dans les arts plastiques aux XIXe
et XXe siècles. A quoi tient-elle ?
Evidemment difficile , un peu trop
compliqué de s'attaquer à l'explica-
tion d'une telle énigme. Le fait
reste , néanmoins. Ce n'est pas tant
les artistes français qui se sont
avérés supérieurs que le climat de
la France qui s'est révélé extraor-
dinairement propice à l'éclosion et
à l'épanouissement de génies pictu-
raux provenant de tous les hori-
zons. N'est-ce pas la plus belle
leçon de cette vaste Ecole de Pari s
dans sa plus large signification,
qui groupe le Hollandais Van Gogh
avec Modigliani et le Russe Sou-
tine , pour notre plus grande joi e ?

G. CASSINA.
O Voir «L'Impartial» du 28.5.64 .

Admirable
Toulouse Lautrec
« Tristan Bernard apprenant la

mort de son grand ami, Henri de
Toulouse Lautrec, déclara : « Voi-
là Lautrec rendu au inonde «surna-
turel».

Ainsi commence le texte de l'é-
pilogue que Robert de Montca-
brier, élève de Lautrec, consacre
LUI livre admirable « Il y a cent
ans Henri de Toulouse Lautrec »,
édité avec autant de goût que de
soin par Pierre Cailler, éditeur, à
Genève.

Dans une suite de 79 photogra-
phies grand format — originales,
émouvantes, amusantes, à la me-
sure enfin de l'existence de cet
artiste exceptionnel —, revit Tou-
louse Lautrec. Elles auraient pu
se passer de textes, mais grâce au
talent et à l'amour de Mary Ta-
pie de Céleyran à l'égard de son
oncle, les légendes de cet écri-
vain sont autant de mesures poé-
tiques, réalistes, quotidiennement
musicales.

Si les oeuvres de Lautrec sont
universelles et si extraordinaire-
ment attirantes, il était bon qu'un
livre de ce genre — et de cette
qualité — permette de mieux con-
naître ce grand peintre par l'ima-
ge ; ici, dans une «conception et
r é a l i s a t i o n  iconographique de
Georges Beauté ».

Au départ, la mère d'Henri qui,
épousant son cousin, le comte Al-
phonse de Toulouse Lautrec, fit de
son fils la victime de cette con-
sanguinité. Puis, son père, «élé-
gant et désinvolte». Enfin, la vie
illustrée d'Henri , enfant, adoles-
cent, peintre de génie et aussi
« traînant la patte, s'en allant en-
core Dieu sait où ? promenant sa
nostalgie ». L'histoire de ses pre-
miers balbutiements et de son pre-
mier costume écossais à ses der-
nières paroles : « C'est bougre-
ment dur de mourir » : Lautrec
nous est rendu, vivant ct raconté
sans artifices .

Et il y a aussi cette révélation
passionnante dans les images de
Georges Beautc : physiquement,
c'est un nouveau Lautrec que nous
découvrons. Certes déformé, et re-
tenant sur son visage les joies qui
auraient dû être les siennes ; mais
non plus ce monstre, ce nabot cx-
traordinairement laid, que certains
ont voulu faire passer à la pos-
térité. C'est un des grands et nom-
breux mérites de cette oeuvre de
nous restituer Lautrec tel qu'il
fut.

« Il y a cent ans Toulouse Lau-
trec » ? Un très beau livre d'i-
mages admirables et poignantes.

P Ch.

GÔSTA BERL ING
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Le Vermland, province suédoise, fut
introduit dans la littérature de ce pays
par l'écrivain Frôding, qui a su mettre
en évidence ses chansons populaires, ses
mélodies et ses danses.

C'est aussi le Vermland que Selma
Lagerlôf chante, mais avec combien
plus de talent et d'audience. En fait, sa
province natale allait devenir inter-
nationale, au surplus, la région
par excellence des légendes. Selma
Lagerlôf (décédée en 1940) est amou-
reuse des légendes de son terroir , elle
leur communique un accent d'émotion
et une signification profonde, sans rien
leur enlever de leur simplicité. Sous sa
plume, les récits se colorent de vie. Car,
chez Selma Lagerlôf , l'observation réa-
liste et une morale assez rigide s'allient
à une imagination débordante, un en-
thousiame que l'on peut qualifier de
naïf , un mysticisme luxuriant qui re-
joint , par-delà le christianisme, les
croyances autochtones riches en perspec-
tives mystérieuses. Une auréole de bon-
té, de noblesse éclaire certaines pages
de Selma Lagerlôf , qui atteignent par-
fois à la vraie grandeur. Ses contes,
qu'ils soient tirés du folklore ou d'épi-
sodes chrétiens, jaillissent d'une source
cristalline et le talent de la roman-
cière contribue à nous les faire aimer.
Certes, Selma Lagerlôf n'a pas l'am-

pleur de Strindberg, qui recèle en lui
Ibsen, Kierkegaard, Nietzsche, Zola,
Maupassant, Swedenborg et Maeter-
linck, certes, sa psychologie est rudi-
mentaire, mais il n'empêche que le per-
sonnage de «Gosta Berling», que les
Editions Presses Pocket (Paris) vien-
nent de rééditer dans une bonne tra-
duction, est fascinant.

Ce roman est en fait une « saga », ce
genre narratif particulier aux littéra-
tures nordiques. Son héros, pasteur lu-
thérien, vit d'une manière déconcertan-
te, irrationnelle, irréelle, à la manière
des personnages de légendes. Ame de
poète et de révolté , humble et fanfa-
ron, Gosta Berling est un « extrémis-
te » ; il s'abandonne au mysticisme, à
la foi chrétienne, comme il s'adonne à
l'ivrognerie.

L'atmosphère de l'ouvrage est roman-
tique, mais d'un romantisme peu origi-
nal. Toutefois, malgré ses maladresses,
ses répétitions, le roman conserve le
pouvoir incantatoire de la légende que
l'on conte le soir au coin du feu.

Selma Lagerlôf considère le monde
sous l'angle d'une Providence bienveil-
lante. II n'y a en définitive, ni mé-
lancolie ni pessimisme dans cette oeu-
vre, où le merveilleux s'allie à une mo-
ralité à toute épreuve.

André CHÉDEL.



Au Conseil national, M. Chaudet donne
des précisions sur l'affaire des Pradières

—_______________________________________^_^_ _.__: 

ATS — Hier matin, MM. Wueth-
rich (socialiste, Berne) et Clottu
(libéral, Neuchâtel ), rapportent en
faveur de l'actroi de crédits d'ou-
vrages d'un montant total de Fr.
16 577 000.— pour l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale et
d'un second crédit de Fr. 9 250 000.—
pour l'agrandissement de la centrale
de chauffage et d'électricité de l'Eco-
le de Zurich.

Indemnités parlementaires
MM. Eggenberger (socialiste, Saint-

Gall) et Glasson (radical, Fribourg)
rapportent sur la modification de
la loi sur les mdemnités parlemen-
taires. La commission des finances
propose de modifier le projet pré-
senté par le Conseil fédéral en fixant

à 70 francs au lieu de 75 francs
l'indemnité journalière et à 20 francs
au lieu de 25 francs l'indemnité de
logement qui sera versée aux dépu-
tés qui habitent hors du lieu des
séances et de la banlieue.

M. Clottu (libéral, Neuchâtel ) re-
connaît que ces propositions sont
financièrement justifiées. Mais il ne
les votera pas, parce que, selon lui,
inopportunes du point de vue poli-
tique à l'heure de la lutte contre le
renchérissement.

Le projet est voté par 120 voix
contre 5. Le Conseil fixera la date
de son entrée en vigueur, laquelle
n'interviendra, sans doute, pas avant
le ler janvier 1965.

M. Bonvin, conseiller fédéral, ac-
cepte ensuite, pour étude, un pos-

tulat de M. Bienz (PAB, Berne) en
faveur d'un office de coordination
des achats d'immeubles par la Con-
fédération et les grandes régies, cela
dans l'intérêt des finances de l'Etat.

L'affaire des Pradières
M. Chaudet, conseiller fédéral, ré-

pond au sujet de l'affaire du lac
Noir que l'exercice critiqué a été
exécuté selon un thème normal,
mais dans des conditions excessives.
Une enquête a été ouverte et une
peine disciplinaire a été infligée à
l'officier responsable de cet exer-
cice. En ce qui concerne le recrute-
ment des officiers, celui-ci s'effec-

tue sur une base aussi large que
possible. POUR CE QUI EST DES
PLACES D'ARMES, UN GROS EF-
FORT EST ACCOMPLI POUR CON-
CILIER LES DIVERS INTERETS
EN PRESENCE. POUR LES PRA-
DIERES (NEUCHATEL) IL SERA
TENU COMPTE LE PLUS POSSI-
BLE DES INTERETS TOURISTI-
QUES. IL EN SERA DE MEME
POUR L'HONGRIN.

Rachat du BLS
Répondant à diverses questions,

M. Spuhler, conseiller fédéral, pré-
cise que la question du rachat du
BLS (Berne - Loetschberg - Sim-
plon ) sera ttrée au clair cette an-
née encore. En ce qui concerne
l'aviation des glaciers, l'orateur in-
dique qu'une cinquantaine de pla-
ces d'atterrissage au total seront
autorisées, dont 22 au Valais.

La gestion du Département est
approuvée tacitement, et la séance
est levée.

Chasse a l'homme
à Genève

ATS — Hier, peu après 2 heures,
deux gendarmes en patrouille ont in-
tercepté à la Jonction une voiture.
Puis ils ont donné l'ordre au con-
ducteur de présenter ses papiers et
de descendre du véhicule. Mais cet
homme fit rébellion et frappa les
représentants de l'ordre. Avant l'ar-
rivée d'un renfort, il parvint à s'é-
chapper et à pénétrer dans un im-
meuble du boulevard Cari Vogt. Mal-
gré les coups de feu de sommation ti-
rés par les policiers, l'immeuble fut
alors cerné et des phares mis en bat-
terie. Vers 2 heures 30, l'individu qui
serait un voleur de voitures, blessé à
une jambe, fut découvert sur le toit.

-i s agio a un garçon ae saue alle-
mand, âgé de 24 ans, qui a été touché
à la cuisse au moment où 11 s'en-
fuyait; lorsqu'il fut arrêté, il con-
duisait une voiture sans plaque, dont
on ignore encore le propriétaire. Le
malfaiteur, dont la blessure n'est pas
grave, a été Incarcéré au quartier
cellulaire de l'hôpital cantonal.

Au Conseil des Etats : contrôle des prix
ATS — Hier matin, le Conseil des

Etats, adopte par 29 voix, sans op-
position la gestion et les comptes des
CFF de l'année 1963. M. Buri (PAB -
Berne) considérant que le tarif de
transport des animaux est trop élevé,
M. Spuhler, conseiller fédéral, lui ré-
pond que ces transports sont défici-
taires, que les CFF ont fait preuve
de retenue dans l'adaptation de leurs
taxes et qu'une majoration des tarifs
est prévue pour le ler novembre pro-
chain.

Le Conseil fait sienne et transmet
au Conseil fédéral une motion de M.
Clavadetscher (rad. - Lucerne) insis-
tant pour que soient prises d'urgence
des mesures propres à remédier à la
situation actuelle sur la ligne du See-
tal où d'innombrables passages à. ni-
veau ont chaque année causé de gra-
ves accidents. Depuis 1950, on en a
compté 75 avec 25 tués et 39 bles-
sés. Une pétition de la commune
d _5mmen concernant la même affai-

re est également transmise au Con-
seil fédéral.

M. Clerc (lib., Neuchâtel) rappor-
te sur le projet d'arrêté , concernant
le maintien de mesures temporaires
en matière de contrôle des prix. L'ar-
rêté stipule que les prescriptions sur
les loyers doivent être assouplies
graduellement et qu'au plus tard à
fin 1966 le contrôle des loyers sera
remplacé par la surveillance des
loyers dans les ville de Zurich, Ber-
ne, Bâle, Lausanne et Genève et
dans leurs agglomérations et dès le

^
ler j anvier 1965 dans les autres com-
munes où il existe encore. Divers
amendements, dont un de M. Borel
(rad. - Genève) qui voudrait don-
ner aux cantons la compétence de
soumettre au régime de la surveillan-
ce des loyers des logements dans les
immeubles qui étaient prêts à être
occupés après le ler janvier 1947
sont rejetés et l'ensemble du projet
est voté sans modification par 27
voix, sans opposition.

L'INDICE DES PRIX À LA FIN DE MA1 1964 : 208
ATS — L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travails qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux articles de consommation et services entrant
dans le budget des familles de salariés, s'inscrivait' à 208,0 points à la fin mai
(base 100 en août 1939). Il dépassait ainsi de 0,5 pour-cent le niveau du mois
précédent (206,9) et de 3,6 pour-cent le chiffre correspondant de 1963 (200,7).

La participation des banques suisses
à l'Exposition nationale

Les banques remplissent une tâche
essentielle dans la vie économique et
sociale de la Suisse. C'est la raison
pour laquelle il leur appartient, dans
le cadre de l'Exposition nationale, de
faire saisir l'importance de leurs fonc-
tions.

La section « BANQUE ET MON-
NAIE » se trouve dans le secteur « les
échanges », admirablement situé sur la
rive du lac. Il se signale au loin par
sa forme audacieuse ; les espaces libres
et les matières exposées s'entremêlent,
donnant l'impression d'un marché mo-
derne.

Les banques sont en contact étroit
avec « Commerce », « Assurance », « Ex-
pédition, entrepôts et douanes », « Em-
ballage », « Organisation de bureau »,
« Publicité », « Foires », « Echanges in-
ternationaux ». Ainsi s'exprime l'unité
que forment l'économie monétaire et
l'économie commerciale. La section
« Entreprises suisses dans le monde »,
détachée de l'ensemble, marque la pré-
sence de notre pays sur le marché
mondial.

La section « BANQUE ET MON-
NAIE » a été réalisée en commun par
l'Association suisse des banquiers, et
la Banque nationale suisse. A l'entrée,
quatre thermomètres indiquent ren-
caisse or et les devises, de même que
les billets en circulation et les enga-
gements à vue de la Banque nationale
suisse. Au centre, de la première par-
tie de cette section, la Banque natio-
nale démontre que la stabilité moné-
taire est la base d'une économie pros-
père. Elle signale la tâche qu'elle doit
remplir au service du peuple suisse
pour le maintien d'une monnaie stable.
Mais chaque citoyen suisse est co-res-

ponsable de la santé de notre mon-
naie. C'est pourquoi l'on montre au
visiteur quels sont les efforts attendus
de lui pour que ce but essentiel soit
atteint. Il est fait appel à lui afin
qu'il modère ses exigences personnelles
efeiJîSf besoins. - . . .

' Une monnaie stable est la base du
pouvoir d'achat réel- du franc. Le ni-
veau de vie élevé du peuple suisse ne
peut être maintenu que si ce pouvoir
d'achat est préservé. Une comparaison
avec d'autres monnaies montre l'évolu-
tion du pouvoir d'achat extérieur du
franc suisse.

Le visiteur plus particulièrement in-
téressé par l'activité des banques, en
tant que collecteurs de l'épargne et
distributeurs de crédit, trouve sur les
balustrades de la spirale symbolisant
« la Banque », des informations sur les
différents modes d'épargne. Par exem-
ple, les carnets d'épargne, et les au-
tres livrets du même genre, les obliga-
tions de caisse émises au gré de la
demande, les obligations d'emprunts à
long terme, les montants importants
appartenant à des sociétés ou à des
privés. Il apprend en outre comment
les banques mettent cet argent à dis-
position pour la production courante,
la modernisation et la rationalisation
des entreprises, ainsi que pour le fi-
nancement du commerce extérieur.

Les fonctions importantes des ban-
ques sont exposées de manière frap-
pante : au moyen des fonds déposés
à terme relativement long, elles finan-
cent de nouvelles constructions (hy-
pothèques) ; les effets de change sont
des moyens de paiement et de crédit ;
le commerce extérieur est financé en-
tre autres par l'escompte des effets de
change ; la Confédération, les cantons
et les communes se voient consentir
des prêts à court terme et des avan-
ces pour permettre l'exécution de tra-
vaux d'intérêt public ; les portefeuil-
les-titres appartenant aux banques
suisses sont composés essentiellement
d'obligations et non d'actions, car le
rôle de nos établissements bancaires
n'est pas de dominer, mais de servir
l'économie.

Les banques se présentent également
au visiteur comme conseillers en ma-
tière de placements et gérants de for-
tune. Elles conseillent leurs clients
pour le placement de leur fortune,
achètent et vendent pour eux des ti-
tres, qu 'elles gardent et gèrent, s'ils
le désirent. Le visiteur peut s'informer
à l'Exposition des problèmes les plus
importants qu 'il doit résoudre pour le
placement et la gestion de ses écono-
mies. Des fiches rédigées en français,
en allemand et en italien répondent
à ses questions.

Enfin, sous le chapitre de la gestion
de fortune, le visiteur fait connaissan-
ce avec la Bourse, marché où les ban-
ques achètent et vendent les titres
pour leur clientèle. Le baromètre de la
bourse lui indique chaque jour la ten-
dance actuelle.

La Suisse possède l'un des systèmes
bancaires les plus développés du mon-
de. Elle le doit non seulement à sa
capacité d'épargne, mais aussi à son
rôle important comme centre finan-
cier international.

La « Banque de l'Exposition », située
au « Carrefour central », assure l'exé-
cution de tous les services bancaires,
aussi bien pour les exposants que pour
les visiteurs. Elle dispose également à
chacune des entrées Est et Ouest de
l'Exposition , d'un bureau de change. La
« Banque de l'Exposition ¦» est exploitée
anonymement sous la devise : t La
Banque suisse à votre service ».

INTERPELLATION CONCERNANT LA DEMARCHE
DES RAFFINERIES DU RHÔNE

ATS — Le conseiller national P.
Eisenring, conservateur chrétien-so-
cial de Zurich, et dix co-signataires
ont déposé, sur le bureau du Conseil
national, une interpellation concer-
nant d'éventuelles mesures de la
Confédération en faveur des Raffi-
neries du Rhône à Collombey-Muraz.
L'interpellateur relève, dans son tex-
te, que révolution du marché du pé-
trole en Suisse est caractérisé ces
derniers temps par une concurrence
extrêmement vive, et que les Raffi-
neries du Rhône S.A. se sont adres-
sés aux autorités fédérales, afin de
bénéficier de mesures protectrices
pour leurs débouchés. Les Raffineries
du Rhône S.A. font valoir qu'elles

sont freinées dans leur développe-
ment et dans leurs débouchés par les
méthodes de dumping pratiquées par
des groupes étrangers. Elles indi-
quent également qu'elles sont désa-
vantagées par diverses dispositions
douanières. Par ailleurs, le Conseil
fédéral avait, il y a plusieurs an-
nées déjà, mis en garde de façon ex-
presse contre les risques des entrepri-
ses de raffinage de pétrole en Suis-
se et insisté sur le fait qu'on ne de-
vait pas trop s'attendre à des mesu-
res protectrices, le cas échéant.

Le Conseil fédéral est prié de dire
ce qu'il pense de la situation sur le
marché suisse du pétrole et des me-
sures de protection demandées par

les Raffineries du Rhône. H est aussi
invité à dire si les difficultés de ces
raffineries sont telles qu'elles met-
tent en péril des intérêts économi-
ques et nationaux essentiels et si, en
ce cas, une intervention de l'Etat se
justifierait.

' PHIL '
LA FUSÉE |
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Patzi, Riki
et Pingo

C'est par milliers que les destina-
taires se font réexpédier , en été,
leur courrier à leur lieu de vacan-
ces. L'entreprise des PTT prie ins-
tamment les intéressés de présenter
les demandes de réexpédition au
moins trois jours à l'avance, afin
que les offices de poste , principa-
lement dans les localités où le ser-
vice de distribution est décentralisé,
disposent du temps nécessaire à la
transmission des ordres. Les ordres
de réexpédition ne peuvent être
présentés par téléphone. Les adres-
ses des envois destinés à des cam-
peurs doivent mentionner le nom
de la place de camping, par exem-
ple : Monsieur X., Camping Campo
Felice, Tenero, ou Place de camping
du TCS, Tenero.

Un meurtrier en assises
ATS — Erco Schmid, garçon de

course, âgé de 22 ans, comparait de-
puis mardi, devant la Cour d'assises
de Pfaeffikon. H est accusé du meur-
tre d'Ernst Ebinger, j ardinier, né en
1897.

Le procès doit durer jusqu 'à la fin
de la semaine.

La réexpédition du courrier
pendant les vacances

Dans sa séance du 2 juin , le Conseil
d'Etat a décidé de demander au Con-
seil fédéral quelles mesures il envisa-
gerait de prendre afin de permettre
à la Société des raffineries du Rhône
S.A. de résister aux diverses pressions
dont elle est l'objet et de poursuivre
normalement son activité.

Demande du Conseil
d'Etat vaudois



ECHANGE
appartement de S
pièces, chauffage

' central , bain , balcon
quartier N.-W. est (
échanger contre 2\i
pièces tout confort
— Ecrire sous chif-
fre L R 12288, ai
bureau de L'Impar-
tial .

iKËTTÂ
A vendre scooter
Lambretta , modèle
1960, en parfait état
de marche. — Télé-
phoner après 19
heures au (039)
3 14.58.

pilo
Société achèterait
d'occasion piano en
bon état. — Indiquer
prix et marque. —
Ecrire sous chiffre
P L 12163, au bu-
reau de L'Impartial.

CHIOTS
A vendre bergers al-
lemands. — Tél.
(039) 2 40 60.

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

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières.
Pas de gros travaux.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12159

FEMME de ménage
est cherchée 3 heu-
res par jour ou da-
vantage. Adresser
offres à M. Willy
Moser , Fritz-Cour-
voisier 17 télépho-
ne (039) '2 69 96.
FEMME de ménage
pour quelques heu-
res pa r jour est de-
mandée. — Télé-
phone (0391 3 33 95.

APPARTEMENT de
3 pièces et cuisine
est demandé. — Tel
• 039) 3.12.12.

A LOUER belle gran-
de chambre meublée
à deux lits , salle de
bains, à proximité
de L'Impartial , tout
de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre C H 12294,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer
n demoiselle sérieu-
se, part à la salle de
bains. — Tél . (039)
2 43 44, après 19 heu-
res.
CHAMBRE indépen-
dante, avec confort ,
à louer. — Télépho-
ne (0391 2 76 60.

A VENDRE robe de
mariée , moderne ,
taille 42-44, bas prix
— Téléphoner entre
les heures de bureau
au (039) 3 28 76.
A VENDRE cause
départ 1 frigo
«Bosch» 118 litres ,
1 lino incrusté d'en-
viron 5 x 5  mètres,
comme neuf , 1 an-
tenne TV Mt-Cor-
nu. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 12248

A VENDRE un vélo
de course « Tigra »
et une poussette dé-
montable moderne.
Le tout en très bon
état. — Téléphoner
au (038) 7 20 49.

A VENDRE 2 lits ju-
meaux complets,
irin animal , som-
miers, matelas, tra-
versins , pour 200 fr .
— Téléphoner (039)
5 63 21.

A VENDRE remor-
que et table de cam-
ping, volière avec
:anaris, radio-gram-
mo. — Tél. 1039)
2 30 05. dès 17 h.

A VENDRE vélo
d'homme marque Al-
legro , crosses, cor
deaux à lessive. —
S'adresser après 17 h
Nord 147, plain-pied
à droite.

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

A VENDRE un four-
neau Granum , une
machine à laver , un
potager combiné
bois et gaz , un lit ,
une table de cuisine
et différents objets.
— S'adresser Com-
merce 105, rez-de-
chaussée à gauche.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique « La
Ménagère », 4 pla-
ques, four et tïroir
„ casseroles. Prix
intéressant. — S'a-
dresser de 19 h. à
21 heures Jacob-
Brandt 8, 2e étage
à gauche.

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse
comme neuve. S'a-
dresser chez Mme
Paul Houriet , rue du
Doubs 125.

A VENDRE un calo-
rifère à mazout
«Vestol» , modèle ré-
cent , 1 veste de moto
chevreau , 2 casques
de moto. — Tél.
(0391 3 23 70.

VÉLOS, cage à oi-
seau , outils de jar-
din , fer à repasser , à
vendre bas prix. —
U Joly, Progrès 18.

Tél. 3 49 27
J'achète meubles, ra-
dios , potagers à gaz,
machines à coudre ,
etc., etc.
Renno, rui* Fritz-
Courvoisier 7.

A VENDRE une pe-
tite vitrine conte-
nant des oiseaux
empaillés. — S'a-
dresser rue du Doubs
13, au rez-de-chaus-
sée à droite, le ma-
tin , ou le soir dès
17 h. 30.

Horloger complet
de nationalité suisse, diplômé du
technicum, chef de fabrication et
de terminaison, formation du per-
sonnel, cherche situation.
Peut être libre tout de suite.
Offres sous chiffre HG 12 168, au
bureau de L'Impartial.

Etampeur de boites or
faiseur de plaques
cherche place.

Ecrire sous chiffre XL 12 406 , au

bureau de L'Impartial.

Jeune peintre
suisse allemand, capable , cher-
che place à La Chaux-de-Fonds
ou dans la région, dans bonne
entreprise de peinture.

Entrée à convenir.

Offres sous chiffre HZ 12 405, au
bureau de L'Impartial.

m̂mmmmmmmmm7Tmm¥imBBBWBBWKUBiŒ W MMB1BBBBÊÊ B i_ ___¦ i II ¦ I I— ¦__ 
1 | I PII I H I li I Wll llll ZXVSP^

ïïmfn&ml ÏKJ-jfl B_K-P__4#_fK_M mFJÊ -El !sil_> «BBîKîlB -_-_PiBa-PP---p̂ l---RSIi-B _E_B_f - '
BJW ____HH S..!̂ .̂!'1 ___________uflf _B_ l_________ r_____B M-.-BE.B -̂.B.-BS'-B BB**HB -Bf/3__B-_Hfl WêL B-rTv-Jt TB9E_NK' -PB-HĤ -aBST** "__
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_P Ĥ ^W * tMij  ̂ _MY^
_I 
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Faites
la découverte de

votre pays !
Notre pays possède une profusion de coins / ¦ |":"' vl'; ' ; -:. - - ' . <¦ .̂ :. -*J ¦ Sur ces cartes, vous marquerez vous-même les sites,
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand -- ¦'* * fl les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
trafic et vous découvri rez vous-même ces sites ^«*£_____rZIka 

.̂ -H>* H P'que-niques et , de façon générale , tous les grands
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors , et les 4^~"̂  /  <M§Ê et petits événements de votre sortie du dimanche.
événements de vos joyeux dimanches en voilure , _ _^______ _______ *g^k | En plus de ces 33 carte s, cet élégant volume dans
vous les consi gnerez pour toujours dans votre ! EEfeg?^-: :Itf â 5 5 s :  " " t- r̂ l̂ sa reliure en spirale contient 

des 
crayons de couleur,

nouveau . H s!î!r̂-~ == ~ '̂ _f_?T^CiJ des sacs en plastique, une foule de conseils pour
^ta^i f̂ ==~ \"j Z-'/ ' f  'a route et de précieuses propositions et suggestions

Livre de bord JbSSO! ; Jl^=y l*- Ŝ3SC .. _ -.î^.(j  ̂
Pour 

vos 
dimanches à la découverte 

cle 
votre pays.

Le Livre de bord Esso est quel q ue chose ! $£& Ëpf̂  . 
,. 
J Ĵ -̂r- Ê̂T  ̂ne COÛtC QUC Fr. 13.80. Votfe ESSOd'absolument nouveau: un journal de vos excurs ions . __ — î j - \J^~̂  ¦ çpn/ir*prrnn vmic mnnt.*rM *n

que vous constituerez vous-même. Le livre contient —__ H" ;|i- :̂ - | > M i
vl^c.m<*" VUUt > inonireia

33 cartes régionales d'une couleur, à l'échelle , "*"- ¦""-""" •ï& '̂ " - -| / S VOlOIltierS Cet OUViage OU VOUS Ctl
de 1 :200000, couvrant l'ensemble de la Suisse. B I PWfflJ ifffitf ̂ fj remettra UIÎ plOSpCCtUS détaillé.
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PAPCA Un film d'une classe exceptionnelle
V*»V-"ÈOV_J Tél. 22550 DUR... HUMAIN... IMPITOYABLE... <&f-

t

Co-Starring -1/¦_____>

\  ̂ - 
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^^̂Un film plus captivant que le plus passionnant ffîX  ̂ IlflllDl SIQ. ^ ^  '̂ ^Lfe f̂ V \_
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des films d aventures! *  ̂ 16 ans xl*

UN HOMME DOIT MOURIR

Vente de gré à gré
L'Office des faillites soussigné offre en
vente de gré à gré les biens suivants :

1 vibrographe Tim-o-Graf

1 machine à laver les pièces d'horlogerie

l établi d'horloger, 13 tiroirs, en parfait état

1 petite layette

1 lampe d'établi Deerungs

1 lot d'outils d'horloger et fournitures.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, auquel les offres devront
être adressées par écrit jusqu'au 20 juin
1964.
Neuchâtel, le 4 juin 1964.

Office des faillites de Neuchâtel

F O M H

La Chaux-de-Fonds

cherche pour son secrétariat :

j eune fille
pour différents travaux de bureau ;

une employée de bureau
sténodactylo.

Places stables, conditions de travail intéressantes. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit au secrétariat de la FOMH, rue
du Parc 73.

A vendre aux environs de La Chaux-de-
Fonds

petit chalet
de 1 chambre, cuisine, véranda.

Prix Fr. 12 000.—.

Faire offres sous chiffre RX 12 437, au

bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

HORLOGER-RHABILLEUR
EXPÉRIMENTÉ, pour notre atelier de réparations à
Johannesburg (Afrique du Sud).
Faire offres à Fils de Moise Dreyfuss & Cie, fabrique
de montres ROTARY, Serre 66, La a_haux-de-Fonds.
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A vendre à Peseux petit

immeuble
ancien de 2 appartements de 2 pièces,
salle de bains, 3 chambres hautes, garage,
verger, vue magnifique sur le lac et les
Alpes, plus

terrain
à bâtir, environ 1400 m2, pour 1 à 2 mal-
sons familiales, avec même vue.

A Praz (Vully)

immeuble locatif
en construction, de 2 appartements de 3
à 4 pièces -f- 1 à 2 garages, 1 atelier, selon
désir. Rapport brut environ 6 %, cédé à
l'état actuel de Fr. 55 000.-—. Admis co-pro-
priété. pour Fr. 20 000.— à Fr. 40 000.—.
Tél. (038) 5 52 74 ou Case postale 1025, Neu-
châtel 1.

A vendre superbes chiots

bergers-allemands
couleur noire et feu, avec pedigree, excel-
lente ascendance.
S'adresser chez M. Paul Nufer, garage,

Le Noirruont, tél. (039) 4 6187.

U_UU__Ï

A céder importante industrie jouets
et équipement pour enfance, en Italie septentrionale, disposant
d'organisation complète à rayon national et aussi à l'étranger.
L'industrie est parfaitement équipée et en pleine activité. Capa-
cité productive annuelle : un milliard de lires. On examine aussi
les demandes de co-participation.
Ecrire à Pubbliman, Ca-sella 180 S, Milano (Italia).L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Appel aux jeunes nageurs
de La Chaux-de-Fonds

Grâce au Club de natation de La Chaux-de-Fonds, une nouvelle
fois, les concours interscolaires, placés sous le patronage de L'Impar-
tial vont être organisés.

Ils seront ouverts aux classes d'âge de 10 à 16 ans, soit aux
écoliers et écolières nés en 1948, 49, 50, 51, 52, 53 et 54. Chaque année
forme une catégorie. De plus amples informations seront données pro-
chainement sur les épreuves inscrites au programme.

Le samedi 20 juin aux Mélèzes
On sait le très mauvais temps qui avait régné l'an passé lors de

ces concours disputés en septembre. Le froid avait joué un vilain tour
aux dévoués organisateurs et la participation s'en était ressentie.
Malgré tout une cinquantaine de concurrents (plus de 100 en 1962)
avaient pris le départ. Pour éviter une température aussi basse, la
date du samedi 20 juin a été retenue par les organisateurs.

Aux nageurs de se préparer, dès ce jour, afin d'être en grande
forme pour les concours.

PIC.

La Chaux-de-Fonds succombe face à Amsterdam 1-0
En nocturne, dans le cadre de la Coupe Rappan

Terrain de la Charrière en excellent état. Spectateurs 3000. 
AMSTERDAM : Jongbloerd ; Flinkevlengel, Dijskra, Dejong ;
Hofstee, Burgers ; Witschge, Von Hof , Voogt, Lenz, Hollander. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Voisard, Deforel ; Mat-
ter, Quattropani ; Brossard, Bertschi, Vuilleumier, Jeandupeux,
Haldemann. A la mi-temps, Droz prend la place de Quattropani.
— Arbitre : M. Bucheli, de Lucerne. — BUT : 41e Hollander, 0-1.

Un beau match
Dans l'équipe chaux-de-fonnière,

l'entraîneur Skiba a fa i t  une larg e
place aux j eunes ou plutôt aux
joueur s de demain ! Cette décision
est heureuse pour deux raisons. Pre-
mièrement cela permet aux titulai-
res de se réserver pour la f i n  du
championnat et secondement les es-
poirs ont une possibilité- de se mettre
en évidence contre un adversaire de
valeur. Cette parti e f u t  de très bon-
ne qualité , malgré la pénuri e de but.
De nombreuses attaques des joueurs
chaux-de-fonniers auraient mérités
un meilleur sort surtout en première
mi-temps... mais il y  avait dans les
buts hollandais un homme <ie toute
grande valeur. Il s'agit du titulaire
de l'équipe nationale B.

Un rythme ef f réné
Sous l'implusion des jeunes ayant

noms Jeandupeux, Vuilleumier, Bros-
sard, Haldemann, Matter, le rythme
est très rapide dès le coup d'envoi.
Bien entendu, les professionnels hol-
landais vont soutenir plu s facile-
ment l'allure imprimée à la p artie.
C'est pourtant à Jeandupeux qu'é-
choit la première occasion de but,
malheureusement, par précipitation
ce dernier manque son shoot et c'est
une belle occasion perdue. Il en va
du reste de même pour le Hollan-
dais Lenz, seul devant Eichmann ! Le
public manifeste néanmoins sa sa-
tisfaction aux «réservistes» chaux-
de-fonniers dont la tenue est brillan-
te. Par deux fo is , les Montagnards
auront encore le but aux bouts de
leurs souliers, par Jeandupeux —
tir très puissant maîtrisé par le gar-
dien des visiteurs — et Bertschi dont
la reprise est manquée à quelques
mètres des buts...

De bons prof essionnels
Les Hollandais ont senti le danger

et désormais ils vont «raidir» leurs
interventions. Les charges sont très
sèches et les jeunes ne sont pas à

même de répondre à celles-ci. Jouant
sans fioritures, un football agréable ,
les joueurs d'Amsterdam font  honnê-
tement leur métier, c'est-à-dire qu'ils
sont constamment en mouvement ne
laissant à leurs adversaires aucun
répit. Vite sur la balle, ils sont un
danger constant pour la défense
chaux-de-fonnière où Quattropani
règne en maître. Voisard à son pos-
te de stoppeur se débat comme un
lion, bien soutenu qu'il est par Egli
et Deforel .

Un but chanceux
Pourtant les visiteurs vont ouvrir

la marque avant la mi-temps grâce

Une des nombreuses interventions de l'excellent gardien hollandais devant
Vuilleumier. A l'extrême droite, Jeandupeux. (Photo Schneider)

à un but chanceux. Sur un tir de
l'ailier droit, Eichmann plonge, tou-
che le ballon trop faiblement et l'ai-
lier gauche Hollander surgissant à
toute allure n'a qu'à pousser la balle
daiis les f i le t s, le gardien étant en-
core à terre... Dommage, car jusque-
là les chances étaient égales. A la re-
prise, Droz prend la place de Quat-
tropani, ce qui est de bonne guerre
à quelques jours de la rencontre ca-
pitale contre Bienne pour le cham-

voir de joueurs, les Chaux-de-Fon-
niers peuvent envisager l'avenir avec
confiance, il manque très peu à des
hommes comme Jeandupeux, Voisard
et Haldemann pour qu'ils deviennent
des titulaires à part entière.

La vitesse, un atout
majeur

Comme dit plus haut, la qualité
majeure de ce match f u t  la vitesse.
Les Hollandais — il n'y a dans cette
équipe aucun point faible — ont
soutenu le rythme infernal imposé
à la partie jusqu'au bout et c'est à
ce facteur qu'ils doivent leur succès.
Au point de vue physique, les visi-
teurs ont également eu l'avantage
dans les charges. Bien entendu cer-
taines ont été trop rudes et ont don-
né lieu à quelques fauls .  Une
remarque toutefois, les Hollandais ont
supportés eux-mêmes avec calme les
attaques décidées d 'Egli et Deforel ,
ces deux hommes étant en grande
condition hier soir. En résumé, vic-
toire méritée des visiteurs, mais on
aurait aimé que celle-ci soit obtenue
avec plus de panache (but chanceux,
ne l'oublions pas) .

André WILLENER

Autre résultat
Young Boys - NAC Breda 3-6 (2-4) . —

Wankdorf à Berne 6000 spectateurs.

Pour la Coupe des Alpes
Le Comité d'organisation de la Coupe

des Alpes a établi de la façon sui-
vante l'ordre des rencontres de sa com-
pétition 1964 :

Dimanche 21 juin. — Groupe est :
Bâle-Genoa ; Zurich - Atalanta Ber-
game. — Groupe ouest : Servette - AS.
Roma ; Bienne-Catania.

Mercredi 24 juin. — Groupe est : Ge-
noa-Atalanta à Zurich ; Bâle-Zurich. —
Groupe ouest : AS. Roma - Catania à
Genève ; Bienne-Servette.

Samedi 27 juin. — Groupe est : Bâle-
Atalanta ; Zurich-Genoa. — Groupe
ouest : Servette-Càtania.

Dimanche 28 juin. — Groupe ouest :
Bienne - AS. Roma.

Championnat LNA
Match à rejouer : Lausanne - Gran-

ges 1-3 (mi-temps 0-3) .

Le championnat de l'ACFA
à La Chaux-de-Fonds

Résultats de hier soir : Luthy - Imhof
3-0 ; Singer - Robert-Tissot 2-0 ; Unip -
Varlope 0-0. — Match de ce soir : à
18 h. 30 Ski-Club - Mélèzes I ; à 19 h.
10 Stella - Cheminots ; à 19 h . 50 Molé-
son - Sport-Hôtel.

pio ?inat suisse. Ce changement va
permettre aux Hollandais de marquer
une légère supériorité. Droz, s'il se
comporte bien en défense , n'est p as
en mesure de relancer l'attaque à
l'instar de Quattropani et les avants
chaux-de-fonniers vont manquer de
soutien.

Vaines attaques
des visiteurs

Si les champions de Hollande do-
minent, ils ne parviendront néan-
moins pas à prendre en défaut  la
défense dirigée par le capitaine
Eichmann. Le jeu  reste plaisant et
l'allure toujours aussi soutenue. A
une telle cadence, Vuilleumier f in i t
pas s'user et son rendement diminue
quelque peu, ainsi que celui de tous
ses camarades d'ailleurs. Qu'importe,
face  à un adversaire de la classe des
Hollandais, cette défai te  n'a rien de
déhonorant. Le public en a eu pour
son argent et des commentaires f l a t -
teurs ont été prononcés à l'adresse
de l'équipe mise sur pied par l'en-
traîneur Skiba. Avec un tel réser-

Le tournoi préolympique de basketball à Genève
Tout est prêt à la patinoire des Ver-

nets, à Genève, pour que se déroule le
tournoi préolympique (4-13 juin ) . Au
cours de la dernière journée d'entraî-
nement, les équipes ont procédé à une
ultime mise au point.

Dans le camp suisse, l'entraîneur Cot-
tier a constaté avec satisfaction que la
blessure d'Eric Filliettaz (déchirure des
ligaments sur la malléole) n'était plus
qu'un mauvais souvenir. Ce rétablisse-
ment du basketteur ugéiste est fort im-
portant. En effet , avec l'arrière chaux-
de-fonnier Claude Forrer, le pivot Lie-
bich et l'ailier Baillif , Filliettaz est l'un
des hommes de base de la formation
helvétique.

Celle-ci se heurte ce soir (jeudi ) à la
Grèce. Selon M. Pollet , coach de l'é-
quipe suisse, ce match s'annonce très
ouvert et aura certainement une in-
fluence décisive. L'équipe suisse est la
seule dont les joueurs ne logeront pas
tous ensemble. En effet , seuls ceux pro-
venant de l'extérieur (Lausanne, Berne,
Fribourg et La Chaux-de Fonds) cou-
cheront à la caserne : les huit Genevois
dormiront chez eux et certains d'entre
eux poursuivront, dans la mesure du
possible, leurs obligations profession-
nelles.

On sait que deux poules ont été cons-
tituées Les deux premiers de chaque
groupe prendront part aux demi-finales
dont les vainqueurs seront qualifiés pour
le tournoi olympique de Tokio. Les bat
tus de ces demi-finales conservent tou-
tefois une chance de se rendre au Japon
en cas de désistement d'une des équipes
qualifiées. C'est ainsi que la Hongrie a
laissé entendre que même en cas de suc-
cès à Genève, elle renoncerait au voya-
ge en Extrême-Orient.

Dans la poule A, la Hongrie et l'Al-
lemagne de l'Est réunissent la majorité
des suffrages alors que dans la poule B,
la France et la Bulgarie paraissent les
mieux placées.

Voici la composition des groupes :
Poule A : Hongrie, Allemagne, Israël,

Finlande, Suisse, Autriche, Grèce. —
Poule B : Bulgarie, Espagne, Belgique,
France, Hollande, Grande-Bretagne, Lu-
xembourg.

GYMNASTI QUE J
Association cantonale

neuchâteloise

Journée cantonale
de jeux et courses

Dans quelques semaines, les sections
de gymnastique de tout le canton de
Neuchâtel se rencontreront sur les ter-
rains du Mail, à Neuchâtel, où se dis-
puteront les tournois de handball, vol-
leyball et balle à la corbeille.

La journée débutera de bonne heure,
car il n'y a pas moins de 50 équipes
représentant environ 400 gymnastes, qui
s'affronteront lors de cette journée qui
laissera, nous osons l'espérer , un joyeux
souvenir à chaque participant. Cette
manifestation qui se déroule tous les
quatre ans dans le cadre de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique verra également des courses
qui mettront en valeur les nombreuses
possibilités athlétiques de nos gymnas-
tes.

HOCKEY SUR GLACE J

Pappa n'a pas signé
au HC Lugano

Contrairement à ce qui a été pu-
blié, l'international Hans Pappa n'a
pas été transféré de Davos à Lugano.
Responsable depuis octobre 1963 des ins-
tallations techniques de la patinoire ar-
tificielle de Uzwil, Pappa jouer a la sai-
son prochaine avec l'équipe de cette lo-
calité.

Taccone a quitté la course
Le Tour d'Italie cycliste vers les Alpes

La journée de repos, que les coureurs
du Tour d'Italie ont observée mardi à
Santa-Margherita-Ligure, s'est prolon-
gée au cours de la 18e étape , qui a pris
fin à Alexandrie sur la victoire au sprint
du champion d'Italie, Bruno Mealli, de-
vant Franco Bitossi , vainqueur des deux
étapes précédentes, et le Belge Walter
Boucquet.

Les Alpes approchent et les concur-
rents font preuve d'une extrême pru-
dence. C'est ce qui explique leur passi-
vité sur le parcours pourtant accidente
qu 'ils empruntèrent mercredi. Il est
vrai aussi que le «Giro» a perdu son
principal animateur Vito Taccone, le
grimpeur des Abruzzes, qui a quitte
Santa-Marguerita dans le courant de
la nuit de mardi à mercredi pour se
rendre au chevet de son frère.

Classement de l'étape
Voici le classement officiel de la 18e

étape. Santa Margherita - Alexandrie
(204 km.) du Tour d'Italie :

1 Franco Mealli (It) 6 h. 14'12"
(moyenne 32 km. 709) ; 2. Bitossi (It) ;

3. Boucquet (Be) même temps ; 4. Ba-
riviera (It) 6 h. 1414" et tous les autres
coureurs dans le même temps.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 91 h. 44'21" ;

2. Fontona (It) à 33" ; 3. Zilioli (It)
à l'22" ; 4. de Rosso (It) à l'35" ; 5.
Mugnaini (It) à 2'08". — Puis : 10.
Maurer (S) à 4'50" ; 73. Moresi (S) 93 h .
37'31". 

Le critérium du «Dauphiné»
Voici le classement de la 6e étape , An-

necy - Aix-les-Bains (221 km.) du Cri-
térium du «Dauphiné libéré» :

1. Monty (Be) 6 h. 31'39" (moyenne
33 km. 856) ; 2. Wolfshohl (Al) 6 h. 31'
40" ; 3. Martin (Esp) 6 h. 31'41" ; 4.
Perez-Frances (Esp) 6 h . 34'19" ; 5.
Pauwels (Be ) même temps. — Puis :
21. Binggeli (S) 6 h. 38'47" ; 59. Ruegg
(S) 6 h. 51'50".

Classement général : 1. Uriona (Esp)
32 h. 42'09" ; 2. Wolfshohl (Al ) 32 h. 44'
03" ; 3. Poulidor (Fr) 32 h. 44'07".

Queeris
m̂ar' Trademark
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Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 6 juin à midi ; vous y toucherez un billet de dix francs.

(

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Quart de finale, match d'appui : Atle-
tico Madrid - Real Madrid 2-1. — Atleti-
co Madrid affrontera le Real Valencia en
demi-finale.

COUPE D'ESPAGNE

Real éliminé !

g Le match Brésil - Pérou, comp- g
g tant pour le tournoi prëolympique a
m sud-américain et qui doit qualifier jj
g l'un des deux pays pour le tournoi g
g de Tokio, aura lieu dimanche pro- g
g chain, à Rio de Janeiro.
j= A l'issue de la tragédie de Lima, Ej
jj qui fit plus de 320 morts, les orga- g
|§ nisateurs avaient prévu de faire dis- g
g puter cette rencontre dans la ca- g
g pitale brésilienne. La Chambre des g
jj députés péruvienne s'ëtant élevée g
g contre la désignation de Rio de g
g Janeiro et ayant réclamé le dérou- g
g lement du match sur un terrain g
§j neutre, au Chili, une délégation de g
g la Fédération péruvienne de foot- =
g bail s'est rendue au Parlement pour g
g faire part de sa décision d'aller a g
g Rio de Janeiro et se conformer jj
s ainsi à la décision qui avait été 1
jj prise par les fédérations brésilienne E
U et péruvienne. g
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1 Après les incidents §
de Lima
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r-ir--ir- ÎBp j  Chaque mois 50 lots

 ̂
Lg Ud ̂ ^mfefeJW verres en cristal Samen

Saisissez l'aubaine: ^™F A 1 f g Les ,0*s se com"
L ^H ; ;  posent de coupes à
"k I Champagne, verres

Grâce à la Grande à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, ™ JL A L * _. àaPéritif - à eau et à vin
vous pouvez gagner p|Jp Hri^HP B̂Bi b,anc — 6 de chaque.
chaque mois . W \̂~-S Jouez et gagnez!
36 verres de cristal &hf )  ( /—S^ Env°yez chaclue
façonnés main et L̂  p̂ ^̂ X mois P,usiéurs billets
soufflés à la bouche, m ^^̂ S<^  ̂gratuits...
de la fabrique- suisse I L J / \ Vous augmentez
de cristal à Samen. B™™ n J I ainsi vos chances!

Les 50 premiers gagnants de la Grande Loterie SOLO:
Verriez Chavannes-Renens Nlcola Bascelll, Slrnach/TQ Nelly Brândll, Sulgen/TQ Col. Pauchard, Le Landeron guter-AebersoloVHemmlken
vfktorToreiaTNetstal/GL Pauline Maillard, Romairon M. Corbaz, Renens/VD Dîna MarazzK Pregassona Rosa Ureçh Othmarslngen
Grossenbach Courchaooix Y Bovay, Lausanne R. Corpataux, GIHers/FR Henriette Schaub, Basel Nina Lare da, Praz/GR
M Ealo?f V^ttinoen Rosa Danlluttl, Basel H. Rellstab, Hegnau/ZH N. Jeanmonod, Grandevent L. Burkhalter, Bern
M'SS lU Odette Lugeon, Zurich 8 Hanna Stelger, Bûron/LU Favre, Lausanne 

^T^n-XxnD^r™Triiriu Sn ess Sissach Zurfluh-Furrer, Weggis F. Forster, Arbon Monique Jaccoud, Jorat Margr. Brehm, Trm-DIgg/GR
L Grossenbaoher Roaawll Hodel,HofatattV-U Marie Renaud, Rolle/VD Germaine Donnet, Montlrey Annem Leuenberger, Bern
B Manz Uster/ZH NeUy Bruche.,Saxon/VS O. Ineichen-Stelner, Luzem R. Colombo, Rapperswil/SG Elvira Buhlmann, Buochs
Gertrud Bakker Aarau LMl/RenoldTzûrictie Kath. Talllens, Lausanne 10 Schmldlger, Wlllisau/LU M. Schônenberger, Mosnanj
H Acherman^Helibûnl Cécile Andréy, Posat/FR Frau Bûcher, Mûhlau/AG Lydla Strâssli, Steg/ZH Paul Flechter, Rohrbach/BE

2<> tirage : le SO j uin 1904:
Délai d'envoi: 29 juin 1964 (date du timbre postal) so62

^U-'" ÇHgLjjâg i Dimanche 7 juin, à 15 h.
STADE DE LA GURZELEN • BIENNE

Match de championnat

Bienne - La Chaux-de-Fonds
BILLET COLLECTIF Prix Fr. 5.-

Départ de La Oiaux-de-Fonds 12 h, 25
Arrivée à Bienne 13 h. 12
Départ de Bienne 18 h. 13
Arrivée à La Chaux-de-Fonds 19 h. 03

S'inscrire chez M. Aloïs Gilland, Daniel-JeanRichard 19

Acheveur
avec ou sans mise en marche, pour

travail uniquement en fabrique, est

demandé.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à S.A. Louis Erard & Fils,

Doubs 161.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
engagerait

manœuvre
pour travaux intéressants.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau, rue de la Loge 5 a, La Chaux-
de-Fonds.

Tondeuses à gazon à main de bonne répu-
tation mondiale cherchent pour les Monta-
gnes neuchâteloises

dépositaire
Grande possibilité de gain assuré à maga-
sin spécialisé.
Faire offres écrites _ M. P. Iten, Holee-
strasse 8, Bâle.

Travail
de bureau

à domicile
est offert par entreprise artisanale
à employé capable, au courant des
salaires, décomptes, etc.
Travail accessoire bien rétribué.
Offres sous chiffre FC 12 376, au
bureau de L'Impartial.

flapis ̂
Milieux mo-

quette, laine,
dessins Afghan,
190 x 290 cm,

Fr. 205.—
même qualité,
240 x 340 cm.,

Fr. 270.—
Tours de lits,
moquette pure,
dessins Berbè-
re, 1 passage, 2
descentes,

Fr. 129.—
Milieux bouclés,
fond rouge,
vert, gris ou
anthracite, 160 x
230 cm.,

Fr. 47.—

KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9, té-
léphone (021)
24 66 66,

s. LAUSANNE >

Je vends

Morris
1100

2 500 km., grise, 9
mois de garantie.
Pierre Béguin, autos,
Cerneux-Veusil-Des-
sus, tél. (039) 4 7170.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851.

C. Gentil.

On entreprend

calculation
et

fabrication
de cames. — Offre
sous chiffre L M
12216, au bureau d<
L'Impartial.

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct
pour le port
.̂ ¦M ¦ 

En 
même

||p||f |l temps, on

j llPimi timbres-
ooste, 35

diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les aue cêclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball», etc., ainsi
au 'un joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phllathélle S. A.,
Stelnwlesstr. 18,
Zurich.

| m c i N É M A s •
¦ _M>1 -I_-f n ___{ f i  MLll iJM Soirée à 20 h. 30BBL" „l i  li __B-aB-L-J-l-i Dès 16 ans
_ Un film d'une classe exceptionnelle

Kirk Douglas - Nick Adams - Robert Walker
m UN HOMME DOIT MOURIR
¦ Suspense intégral à bord d'un navire
n transportant une cargaison hautement explosive 1

¦ _O______0_ BTE-JrH. Ce soir à 20 h. 30
Prolongation - 2e semaine de triomphe

I Le feuilleton qui a remporté un immense succès à la radio¦ 
MICHEL STROGOFF

¦ Scope-Couleurs D'après le roman de Jules Verne, avec¦ CURD JURGENS - GENEVIEVE PAGE
m JACQUES DACQMINE ¦ JEAN PAREDES - etc. 

-t _j_ 1 -fl t̂j Jft f^Pî ^^iVy 20 h. 30
En grande première vision !

I LES VIKINGS ATTAQUENT
¦ Cinémascope - Couleurs somptueuses¦ Cameron Mitchel - Philippe Hersent - Geneviève Grad

1 -A mT K̂FWt f i  VTi RIH Dernier soir - 
20 h. 

30
—ffliil- "_J_____Biri rlr 1 Wrm 16 ans

L'extraordinaire film avec
JEAN-PAUL BELMONDO et EM. RTVA

g LÉON MORIN, PRETRE

I ~] _à>.«_3 _£1Hfr.fri |fli1 Heute Abend 20.30 Uhr

n Gert Frôbe, Karlheinz Bôhm, Lucie Engllsch
™ Sie lachen Trânen liber Gert Frfibe, In dem Lustspiel

I DER GAUNER UND DER LIEBE GOTT

i . ÎÎR-i SfilSy-i'J*- .?-. Ce soir à 20 h. 30
•" Voici la fameuse famille de Jean Bellus
-, l'un des plus célèbres humoristes français

dans un film de Pierre Chevalier

- CLÉMENTINE CHÉRIE
avec France Anglade - Pierre Doris - Jean Richard

Philippe Noiret - Michel Serrault - Jean Tissier 

K_T«y * _ W K̂fâ&fiff TïVÊ 
Ce soir h 

20 h' 30J^QJ2|B_I__I_UI îs ans
la satire la plus violente, la plus impitoyable

_ de mœurs de notre temps
¦ Ire vision LES MONSTRES Parlé français
¦ avec Ugo Tognazzi - Michèle Mercier - Vittorio Gasmann

Le chef-d'œuvre de DINO RISI

On cherche à La Chaux-de-Fonds

un local de vente

et d'exposition
avec vitrine, situé au centre, sur bon

passage.

Téléphone (039) 5 22 38.

Appartement
de vacances est de-
mandé par famille
française (4 per-
sonnes dont 2 en-
fants) pour 2 ou 3
semaines en août, La
Chaux-de-Fonds ou
environs. — Faire
offres sous chiffre
P 10879 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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JEUDI 4 JUIN
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff (103). 13.05
Mais à part ça ! 13.15 Disc-O-Matic.
13.45 Valses lyriques. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Miroir-flash. 16..05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Louis-Jacques Ronde-
leux, baryton. 16.50 Le Magazine des
beaux-arts. 17.10 Intermède musical.
17.15 La joie de chanter. 17.30 Miroir-
flash. 17.45 La semaine littéraire. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Les grands de la chan-
son. 20.05 Entretien avec Eisa Triolet
et Louis Aragon (4). 20.25 Europe-
jazz. 20.50 Les temps modernes. 21.30
Le concert du jeudi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le rendez-vous de Vidy.
22.40 Le Miroir du monde. 23.00 Tour-
noi pré-olympique européen de basket-
ball. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (103). 20.25 Entre nous. 21.20 Le
Magazine des beaux-arts. 21.40 Mélodies
pour tous les âges. 22.15 L'anthologie du
jazz . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.00 Echos de Suisse orientale. 13.15
Accordéon. 13.30 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Œuvres de R. Strauss.
15.20 Le disque historique. 16.00 Infor-
mations. 16.05 L'aide à la campagne.
16.30 Œuvres de Smetana. 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Grammo-Bar. 18.45 Indus-
trie suisse. 19.00 Actualités. Les Cham-
bres fédérales au travail. Concours hip-
pique international de Lucerne.. 1950
Tour cycliste d'Italie. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Le Radio-Orchestre. 20.15 Othello, tra-
gédie de Shakespeare. 22.15 Informa-
tions. 22.20 A l'Expo.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques
13.45 Caprice espagnol. 16.00 Journal.
Ensemble Michelino. 16.25 Orchestre C,
Dumont. 17.00 Chronique scientifique
17.30 Musique de chambre. 18.00 Le car-
rousel des muses. 18.30 Guitares romai-
nes/ 18.45 Rendez-vous avec la culture,
19.00 Accordéon. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Expo 1964. 20.15 Musique récréative.
20.40 Les concerts de Lugano. 22.45 In-
formations. Ultimes notes.

Télévision romande
14.00 Concours hippique international.

17.30 Kinderstunde. 19.30 M. et Mme
Browning. 19.58 Communiqué de l'Expo.
20.00 Téléjournal. 20.15 Just for fun. 20.40
Continents sans visa. 22.10 Concours :
Ouvrez l'œil. 22.15 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.20 Informations.

Télévision suisse alémanique
14.00 Concours hippique international.

17.30 Fur unsere jungen Zuschauer. 20.00

Téléjournal . 20.15 La Guerre de Troie
n'aura pas lieu, pièce. 22.00 Politique
mondiale. 22.15 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.20 Informations. 22.25
Concours hippique international. 23.25
Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
jeunes. 19.00 L'homme du XXe siècle.
1950 Bonne nuit les petits. 19.25 Actua-
lités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Actualités. 20.30 Que fe-
rez-vous demain ? 20.40 Bonne chance
Isabelle. 21.10 Myriam Makeba. 21.40 A
propos. 21.50 A vous de juger . 22.30 Ju-
gez vous-même. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 La
Guerre de Troie n'aura pas lieu , pièce.
22.00 Art authentique. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires. 22.50 Puis-
je me permettre ?

VENDREDI 5 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Ecrivains célèbres du XVIIIe
siècle. 9.15 Emission radioscolalre. 9.45
Les nouveautés du disque. 10.15 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 10.45 Les
nouveautés du disque. (Musique légère) .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy. Miroir-flash.

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

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

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

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

Parc des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, les Armes-Réu-

nies donneront un concert public qui,
en cas de mauvais temps, sera renvoyé
à demain soir.
Sortie des homes d'enfants.

La section organise, comme de cou-
tume, une sortie avec les enfants des
Homes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Samedi 13 juin , 140 enfants environ
visiteront les automates de L'Auber-
son, puis le Musée de l'auto de Grand-
son. Une collation sera offerte au re-
tour, à Mauborget.

Pour le ; transport de ces orphelins, 11
nous manque des chauffeurs bénévo-
les disposant de leur samedi après-
midi. Départ 13 h. 30, retour environ
18 heures. Accomplissez une bonne ac-
tion , aidez- nous à transporter cette
joyeuse cohorte en vous inscrivant au
secrétariat du TCS, 88, avenue Léopold-
Robert (tél . 311 22-3 1124) .
En 1ère vision : «Les Vikings attaquent.»

Une grande production en Cinéma-
Scope et Couleurs (dès ce soir au Pa-
lace).
L'histoire se passe en Angleterre au

début du IVe siècle. Elle est fertile en
complots, batailles monumentales. L'in-
terprétation est dominée par Came-
ron Mitchel , Geneviève Grad, Philippe
Hersent. Une histoire qui vous passion-
nera et vous tiendra en haleine d'un
bout à l'autre. De somptueuses couleurs
et toute la magie du CinémaScope (dès
16 ans). En soirées à 20 h. 30, mati-
nées samedi, dimanche, mercredi à 15
heures.
Le « Bon Film » présente à tous les

«membres du groupement», et à tous
les autres cinéphiles, samedi et di-
manche à 17 h. 30...

...un témoignage sur la folie meurtrière
du 3e Reich : « Mein Kampf. » Les an-
nées sanglantes de la vie d'Adolphe
Hitler. Supervision et direction artisti-
que : Erwin Leiser. Commentaire de
Léon Zitrone (au cinéma Palace).
« Clémentine chérie », dès ce soir en

grande première au cinéma Ritz.
Les personnages bien connus de Jean

Bellus prennent vie en une suite d'a-
ventures hautement fantaisistes où rè-
gne une saine bonne humeur. D'excel-
lents acteurs dont le physique est fort
proche de leurs modèles des dessins de
l'humoriste, font tout pour conserver à
leurs personnages le caractère burles-
que des légendes de Bellus. En se dé-

lassant, l'on pénètre dans les détails
d'une vie quotidienne où l'observation
exacte de certains comportements se
mêle aux surprises de l'imprévu de si-
tuations cocasses. Les interprètes sont :
France Anglade, Pierre Doris, Adrienne
Servantie, Philippe Noiret, Jean Ri-
chard, Jacques Dufilho, Noël Roquevert,
Michel Serrault. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées à 15 heures samedi
et dimanche.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 3 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Zanetti Katia, fille de Franco-Anto-
nio, mécanicien, et de Alba-Anna née
Anzil, Italienne. — Gilliand Daniel-
Guy, fils de René-Louis, magasinier, et
de Liliane-Constance-Alice née Plan-
cherel, Vaudois. — Faivre Sandra-Mo-
nique, fille de Robert-Marcel , inspecteur
d'assurances, et de Ernestina-Maria-
Delinda née Agnetti, Bernoise. — Haus-
mann Philippe-Emile, fils de Emil, con-
tremaître, et de Maria-Cornelia née
Schouten, Thurgovien. — Schiipbach
Rolf-Bruce, fils de Otto-Erwin, mon-
teur, et de Christiane-Germaine née
Taillard, Bernois. — Vuille Isabelle-
Jacqueline, fille de Roger-Daniel, et de
Jacqueline née Frascotti, Neuchâteloi-
se. — Reichenbach Dominique-Christi-
ne, fille de Benjamin-Numa, agricul-
teur, et de Maryse-Monique née Liechti ,
Bernoise et Neuchâteloise. — Castro
Liana , fille de Eduardo-José , tourneur,
et de Raffaella-Amalia-Giuseppina née
Perini , Espagnole. — Pellegrini Doris ,
fille de Annibale, scieur , et de Marin a
née Carminati , Italienne. — Musard
Pierre-Yves-Renaud, fils de Bernard-
Maurice-Jules, employé de commerce, et
de Simone-Paulette née Bieri , Français.
— Wermelinger Amédéo-Adolphe, fils
de Ernst, maître d'hôtel , et de Tom-
masina née Tudino, Lucernois.

Promesses de mariage
Aellen Raymond-Fritz, chauffeur ,

Bernois, et Schenk Danielle, Bernoise. —
Weber Richard .électro-technicien, Zu-
richois, et Munch Gertrud , Bernoise. —
Walter Paul-Friedrich-Ferdinand , ad-
ministrateur, Neuchâtelois, et Dedreux
Georgina-Rosa-Maria , Française.

Décès
Incin. Farine née Grossenbacher

Louise-Amanda, veuve de Sylvain-Jean ,
née le 17 avril 1893, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Cumulât Carlos-Davlt-Felipe, fils de
José, mécanicien, et de Quiteria née
Chacon, de nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Schwab André-Emile, mécanicien-

dessinateur, Fribourgeois, et Kunow Gu-
drun-Elfriede-Helene, de nationalité al-
lemande.

Mariages
Vigo Antonio, manoeuvre de fabri-

que, de nationalité espagnole, et Al-
fieri Bruna, de nationalité italienne. —
Carlevaro Leonardo, - Italo - Francesco,
pharmacien, Tessinois, et Linder Irène,
Bernoise.

JEUDI 4 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
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 21017 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d'absence dû médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Dans les faubourgs

de la ville.
PHARMACIE D'OFFICE;: Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . 
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6 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols * 22-—
1 Liois » 3.70 1 mois > 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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^B J__f__l__j __j ouvre aujourd'hui à 
10 

heures
P̂ m| son nouveau magasin

Spécialités:
LE LOCLE,
Temple 7 au bain-marie: Langue de bœuf

sauce câpre
Tél. (039) 516 62 ^

51208 Rôti de porc
Emincé chasseur
Fricandeaux

au grill: Poulets rôtis
la pièce Fr. 4.75

Toute notre gamme de salades
variées

Connaissez-vous
cette recette ?
Minestra à la française

Casser 2 oeufs, épicer avec une
prise de sel, de poivre et de mus-
cade. Tremper dans les oeufs une
tranche de pain de 1 cm. par per-
sonne et disposer ces tranches dans
les assiettes à soupe. Dorer à
l'oeuf des .oignons coupés finement
et les mettre dans la soupière.
Verser le bouillon sur les oignons.
Servir cette soupe chaude dans les
assiettes contenant les tranches de
pain aux oeufs. S. V.
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On reconnaît aux A nglais un sens inné de la tradition,. W^Wif ^lSkm ^^W K̂ÊlÊ^^m

est certain d'éprouver tout le plaisir l^ l̂Ê M̂^^WKlÊ t̂tque procure une cigarette de pur Virginia,. j/fjS^
faite selon l'authentique méthode anglaise. !/j/f/&

î WÈÉê i 
No 9- J ~ ! Standard... 1,30 / Luxe, hotte mêlai... 1,60 ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ MMMÊ Ŝ ^

^BHK -̂_--------̂ ^-MH-----! 
_BWH-_MS \ . B-Saffj-Jc

Bord du Lac de Neuchâtel
A vendre à Chevroux

magnifiques
chalets

de 7 m. x 7 m. Grande chambre de
séjour. 2 chambres à coucher. Cui-
sine. WC. Douche. Electricité. Ter-
rasse couverte.
Prix Fr. 37 000.—.
Terrain communal en location. Long
bail renouvelable.
Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, fabricant , Chêne-Pâquier (VD)
tél. (024) 5 12 53.
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(W . A) J_Û LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Mon-

i

W^^Wf^M 
tagnes S.A., av. Léopold-

W \J *W Robert 107, tél. (039) 22683

*934 
j  AGENTS - LE LOCLE : Max Brigadoi, garage, rue

SO -tud'cxpcntncc -& de l'Avenir 1, tél. (039)
d.ans li T 530 58

A traction avant fl

J 1964 l LE NOIRMONT (BE) : Ph. Cattin, garage, station-

$L ^̂  
rJïï service Rio, téléphone (039)
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Ainsi ou ainsi.. /BBw |§J|
il vous faut CalqQS 01&

4 adoucit 4protège linge 4 pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

r ~>
Entreprise branches annexes de l'hor-
logerie s'intéresserait à coOaboration
avec

fabrique
de verres de montres

(éventuellement achat ou mise de fonds)
pour autant qu 'elle soit située dans le
Jura bernois ou neuchâtelois.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre 16 915, à Publi-
citas, Delémont.

L è

La ménagère moderne choisit

&84ÂM
l'automate à repasser à vapeur et à sec

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

JL'eau du robinet suff i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, Il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boller ou bouillie. L'automate à vapeur Jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. ___RH___
L'automat à repasser à fflHPIf_| Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- JMwjiigS temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres Hj 3? minutes. La grande .cham-
avantages , plus sédui- H HT bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font t̂BSp canal répartiteur, ne ne-
l'auxiliaire indispensable yB^___ cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. / mmsmk tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée I 'pr\lfl| Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, V: §1ijH| marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- VJ JaP' dans un grand nombre de
terruption automatique de 

 ̂(p̂
 pays (Etats-Unis , Grande-

l'évaporation en position Mm% Bretagne, France, etc.).
de repos. D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- 1 jj i d'Europe et d'outre-mer
tùre jura, système breveté. * * W ont acquis la licence de
(Brevet 295636), fonc- f fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le preuve des avantages de
grand disque sélecteur la construction!
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur et à sec jura estun
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance : 1000 watts. des décades de recherche

et d'expérience.

. *:?\ ,  . , '*;::-l__ur̂ __ïi_l_8 __^^
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&r et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électro-

ménagers.
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Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
èternuer et parler, vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudolrs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.



NOUVEAUTE MIETTE

G 65 - le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:

IP
1.

B 2-
"*̂  ain-st

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.
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J? le sous-vêtenent EMINENCE

IPflIBfi- *^ -: Jll pour |,aisance qu'il confère
¦ (_«â -^Éf lU à chaque mouvement et

mW'4'0 î ^ËA 
en toute circonstance.

It 'Éll ^";-vA lïl Jeune , sportif , coupé de
'|'̂ ^S___^-r_^>̂  \ %|L main de maître, le sous-
k W H\ JkMC

* vêtement EMINENCE

HÉliX I » JB (î V x vous févèlera le 
secret

¦lllk l̂̂ V4 d'un confort absolu. En

fcÉ|- '\ fÊkK vente chez les bons
' 

%' ^H Ê̂ÊÊ^̂mÊ - chemisiers*

SOUS-VÊTEMENTS f jfj

(Émtnence
P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E

Agent pour la Suisse : G.DUMAS fils , Av. Mon-Repos 2, Lausanne-Tél. 22.55.43

A VENDRE cause
double emploi

DKW
F12

peu roulé, avec ga-
rantie. — Téléphone
(038) 5 07 90.

ï "" j
C'est la saison des asperges .

I fraîches du Valais ¦
Vous les trouverez accommodées à votre goût

| I
- BUFFET DE LA GARE CFF g

La Chaux-de-Fonds I

I

VOIR CARTE SPÉCIALE

Téléphone (039) 312 21 W. Schenk

A vendre
remorque pour auto.
Belle occasion en
parfait état, ainsi
qu'un porte-bagages
pour voiture Tau-
nus 17 M, 1 gente
5.60-13. — John
Thum, Les Pargots,
Les Brenets.

DE-LUXE, PROGRAMME Â CHOIX
***I»»M_- *'J-*»« U- *I»II ,

DE-LUXE, PROGRAMME Â CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
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DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
DE-LUXE, PROGRAMME A CHOIX
_______^.."_^^^^__ !̂ ?.::.:- DE-LUXE, PROGRAMME A ENCORE MIEUX_ LOCAUX DE VENTE ET DE
|.f--j-y r ,|,niinni I 4fe * CHOIX AVEC LAVELLA DÉMONSTRATION:
flJSJ "»£** I w ¦' LAVELLA DE-LUXE pense et tra-

-̂— ' vaille pour vous: 6 programmes Pas de fixation au sol, pas de .AGENCE DE LAUSANNE, RUE OE
/ ___*_. \ fixes et maintes combinaisons à frais supolémentaires d'installa- BOURG 25, 021 22 68 07 / GETAZ

"_ JEt» » « i votre disposition pour les les- tion. Introduction du linge à laver S0,̂ "0' ECOFF
 ̂
S„A„' °21 22,82 14 'm MSmM Wk si , , ., , . . . , Ballwil-Lucerne, 041 89 14 03 / Bâ e.!l §-Bta»,-*»1 8 s.ves les plus diverses. Le re- par ouverture frontale , donc Sanitas SA.. Kannenfeldstr.,061 43 55 50

> ™ Tffi»' / 3} 9!age électronique de la tempe- place libre sur la machine. Meil- , Berne. Neubrùckstrasse . 031 299 20 /
* ^S Ê̂/ f i 'J ^  rature vous garantit la marche leur essorage grâce à un sys- Genève, rue du Grand-Pré. 022 33 27 39

^̂
y impeccable du programme tème rotatif accéléré. Tambour { Lucerne Murbacherstr 041 3 et 56 /

i_ i • ,,-. . L- . 7,,_i ¦ . ,- . L „ St-Gall , Speisergasse. 071 2371 66 /choisi. Vite et bien, LAVELLA ooh, cuve et chauffe-eau en Zurtoh,Zwelaretrasse.051250157/ou
I DE-LUXE vous offre du travail acier chrome-nickel.Thermostat chez votre installateur
: de première qualité, tout en à fonctionnement variable , assu-

ménageantl!e|lingelle plus délicat, rant un réglage précis de la
Machines à laver automatiques température. Forme élégante et

¦¦IIMIIII 'I l' I mmammmmms ,̂ LAVELLA,/ modèles, 3-6 kg normalisée (OEV). Service as- UN PRODUIT DE QUALITÉ:
a__HB__MaW______________ï dès Fr. 2120.- sure dans toute la Suisse. F. GEHRIG + CO. AG , BALLWIL.
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/  ̂Jus d'oranges
Ĵm ŜSSÊ naturel et 

pur 

/ 
prêt 

à la consommation

^fj |F Extrait de délicieuses oranges JAFFA

1 boite de 5,3 dl. T. —

avant chaque repas ! L uOIlcS l./U

En vente spéciale aujourd'hui jeudi:

Saucisse à la langue pièce de 30° * 2.10
Salade russe ies,o °9 -.50

li 'ilHif'VLw

Une fois de plus, Migros est imbattable!

Fraises <lmola> d'Italie ïï&iz ïïiïfï*™
succulentes, aromatiques et douces

Comparez les prix — cela vaut la peine !

Pour confectionner vos délicieux desserts :

rOnÛS 3 £3l63lIX paquet de 2 pièces = 220 g. I.—

SJISGOÎÎGS ml§rOS françaises, paquet de 430 g. I.Zj

bOfj ilGS 3 I3rtGlGII6S paquet de 15 pièces = 180 g.—.1J

r 3l6 3 §316311 (paq. de 510 g.-.75) 500 g.—./j

UGRIB îr3ICll8 berlingot Tetra de 2 Vi dl. I .DU

SI VOUS ÊTES AMATEUR D'UNE

voiture d'occasion
visitez mon

exposition
Chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
dans mon local, derrière la Fabrique
d'horlogerie « Phénix », chemin de la
Fabrique No 9, à Porrentruy, de 9 h.

à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

1 Simca Etoile 1961, 6 CV
1 DKW 1000, 1959
1 Simca Chambord 1961
2 Simca Ariane 1961
1 Simca commerciale 1961
2 Simca Montlhéry 1962
1 Simca Elysée 1961
2 Simca 1000, 1962, très peu roulé
4 Simca Aronde 1957, 1958, 1959, 1960 -
2 Peugeot 403 commerciales 1959, 1960
Toutes ces voitures sont garanties

3 mois
Grandes facilités de paiement

ESSAYEZ
LES NOUVEAUX MODÈLES

SIMCA 1000 depuis Fr. 6950.—
SIMCA 1300 depuis Fr. 7995.—
SIMCA 1500 à Fr. 9295.—

Garage P. Comment
Agence SIMCA

COURGENAY Tél. (066) 712 89
Ne manquez pas de venir visiter mon

EXPOSITION
DE VOITURES NEUVES SIMCA

les 5 et 6 juin, de 9 h. à 22 h.
Grande salle de Tinter, à Porrentruy

TOKYO-OLYMPIADES 1964
Un voyage fabuleux à travers la Sibérie et les mers du Japon, par air -
train - bateau.
Itinéraire : Milan - Moscou - Khabarovsk - Nakhodka - Tokyo - Nakhodka -

Khabarovsk - Leningrad - Moscou - Milan
Départ de Milan : 29 septembre 1964 - Retour à Milan : 29 octobre
Durée : 31 jours.
Prix : Lit. 760 000 tout compris.
Demandez brochure illustrée et renseignements, sans engagement à :

Lj__tJ ITALTU RIST s. r. I., via Baracchini 10, MILAN • Tél. 872972

La Manufacture de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle

¦
- '-

: ,
¦:*..

cherche un •*> •  •

emboîteur
connaissant si possible le polissage
de boîtes.

Entrée tout de suite.
Faire offres à la direction.

sténodactylograpiie
surnuméraire

trouverait place agréable suivant
horaire â discuter.

S'adresser à Nusslé S.A., Grenier
5-7, La Chaux-de-Fonds.

A louer sur la Côte d'Azur, dans
camping de grand luxe, une

parcelle de 250 m2
avec eau chaude, infirmerie, garde-
rie d'enfants, tennis, etc.
A la même adresse, à vendre pour
cause de double emploi

VW roulé 45 000 km
parfait état, prix avantageux.
S'adresser à Gabriel Fâhndrich,
Vicques (J. b.), tél. (066) 2 35 92.

TERMINAGES
SOIGNÉS

seraient entrepris par atelier du
Jura nord.

Ecrire sous chiffre 2662, à Publicitas,
Porrentruy.

/

Horloger-rhabilleur

ayant responsabilité d'un départe-
ment rhabillage, qualité soignée,
cherche changement de situation.

Offre sous chiffre A 38 114-23, à Publi-
citas, Neuchâtel.

r i
Personne possédant spiromatic cher-
che

comptages et
i pitonnages

et premiers comptages.
Ecrire sous chiffre LL 12 304, au
bureau de L'Impartial.

k ._

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 89

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Je tiens compte du fait qu'elle peut
paraître due à des causes naturelles.

— Mais vous savez à quoi vous en tenir ?
— Parfaitement.
— Puisque vous vous montrez aussi affir-

matif , qu'attendez-vous pour agir ?
— Une dernière épreuve.
La sonnerie du téléphone se fit entendre.

Sm- un geste de mon ami, je me levai et
répondis. Je reconnus la voix.

— Capitaine Hastings ? C'est Mme Tanios
qui vous parle. Voulez-vous dire à M. Poirot
qu'il a parfaitement raison ? S'il vient ici
demain matin à dix heures, je lui remettrai
ce qu'il demande.

— Entendu. Je lui ferai la commission.
Poirot me regardait d'un œil interrogateur.

Je lui répondis par un signe de tête affirmatif.

H se tourna vers Donaldson. Changeant de ton,
il prononça, plein d'assurance :

— Permettez-moi de m'expliquer clairement.
Dans le cas qui m'intéresse j'ai diagnostiqué
l'assassinat. Tout laisse entrevoir un meurtre,
et en réalité, il s'agit d'un meurtre. De cela,
je suis certain.

— Mais alors où est le doute ? Car il me
semble qu'il subsiste un doute.

— Le doute subsistait quant à l'identité du
coupable. A présent, il n'existe plus !

— Vraiment ? Vous connaissez l'assassin ?
— Disons que demain je serai en possession

de la preuve irrécusable.
Le docteur Donaldson leva les sourcils d'un

air ironique.
— Ah ! fit-il. Demain, monsieur Poirot,

demain est parfois loin !
— Au contraire, fit mon ami. J'ai toujours

constaté que demain succédait à aujourd'hui
avec une régularité monotone.

Donaldson sourit et se leva.
— Monsieur Poirot, excusez-moi si je vous

ai fait perdre votre temps.
— Pas du tout, mon cher. Il est toujours

bon de se mieux connaître pour se mieux
estimer.

Après un léger salut, le docteur Donaldson
nrit congé

CHAPITRE XXVIII
Une autre victime

— Voilà un homme capable, fit Poirot, pen-

sif.
— Je vois difficilement où il veut en venir.
— Certes, il ne se livre pas, mais il comprend

vite.
— Mme Tanios a téléphoné tout à l'heure,

annonçai-je.
— Je le pensais.
Je lui fis part du message.
— Bien. Tout marche à souhait. Dans vingt-

quatre heures, Hastings, nous saurons exac-
tement à quoi nous en tenir.

— Je demeure encore dans l'incertitude.
Qui, au juste, suspectons-nous ?

— Je ne saurais dire qui vous suspectez,
Hastings ! Tous, à tour de rôle, j 'imagine !

— J'ai parfois l'impression que vous prenez
plaisir à me laisser dans l'ignorance !

— Non, non, ce petit jeu ne m'amuserait
guère.

— Je ne vous en crois pas incapable, ré-
pliquai-je.

Poirot se tut , l'air soucieux. Je lui demandai:
— Qu'avez-vous en ce moment ?
— Mon ami, lorsque la fin d'une enquête

criminelle approche, je me sens toujours légè-
rement énervé. Si quelque chose allait se
produire ?

— Que voulez-vous qu'il vous arrive ?
— Je ne sais pas, mon ami. (Il fronça le

sourcil et ajouta.) H me semble avoir fait mon
possible...

— En ce cas, oublions le crime et allons au

cinéma, voulez-vous ?
— Ma foi, Hastings, voilà une bonne idée !
Nous passâmes une excellente soirée , bien

que j'eusse commis l'erreur de conduire Poirot
à un film policier. Un conseil à mes lecteurs :
n'emmenez jamais un soldat voir une pièce
militaire, un marin une pièce navale, un
Ecossais une pièce écossaise, un'détective une
pièce policière... et un acteur quelque pièce
que ce soit ! L'avalanche de leurs critiques
vous dégoûtera du spectacle. Poirot découvrit
mille faiblesses dans la psychologie du film
et le manque de méthode et d'ordre du détec-
tive fallut le rendre fou. Lorsque nous nous
séparâmes ce soir-là, Poirot m'expliquait en-
core qu'on aurait pu mettre le mystère à nu
dès la première moitié de la première bobine.

— Mais alors, Poirot, il n'y aurait pas de
film possible !

Poirot dut admettre que j'avais peut-être
raison.

Le lendemain matin, il était un peu plus
de neuf heures lorsque j 'entrai chez mon ami.
Je le trouvai en train de déjeuner tout en
ouvrant les enveloppes de son courrier.

Le téléphone sonna. Je pris le récepteur.
Une voix haletante parlait :

— Est-ce vous, monsieur Poirot ? Oh ! c'est
vous, capitaine Hastings ?

(A suivre).

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

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 051/355330

Employé(e) de bureau ou jeune cou-
ple dynamique avez la possibilité de
vous créer

très belle situation
indépendante par la reprise d'un
excellent commerce au Val-de-Tra-
vers. 
Chiffre d'affaires élevé, gros gains
prouvés par fiduciaire depuis de
nombreuses années. Connaissances
spéciales pas nécessaires et mise au
courant sérieuse. Capital moyen
nécessaire et solde financé par ban-
que.
Si vous avez de l'ambition et désirez
arriver à une situation enviable, fai-
tes votre offre écrite sous chiffre
P 50 153 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Employée

de bureau
diplômé, 48 ans, longue expérience
administration et commerce, cher-
che place. ,
Libre pour le 1er juillet.
Prière d'écrire sous chiffre HB 12375
au bureau de L'Impartial.

Contrôleur
mécanicien

de Genève, 38 ans, ayant l'habitude
du personnel féminin, notions d'alle-
mand et italien, cherche place ana-
logue à La Chaux-de-Fonds, avec
avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre C 127 780-18, à
Publicitas, Genève.

Horloger-rhabilleur
cherche rhabillage ou travail de fabrique
spécialisé sur montres compliquées.
Faire offres à Emile Dépraz, horloger
Lausanne, Pontaise 47, tél. (021) 24 77 32

PIED À TERRE
A louer tout de suite CHAMBRE
indépendante meublée. Discrétion.
Offres sous chiffre P 10 890 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Jeune mécanicien
électricien
détenteur du certificat fédéral de capacité,
diplômé du technicum neuchâtelois, dési-
rant se perfectionner dans les commandes
électriques et mécaniques de machines,
cherche place de dépanneur.
Faire oiffres sous chiffre RM 12 147, au
bureau de L'Impartial.
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GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17

Bondelles vidées
Palées et filets
Truites vivantes
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Soles et filets
Morue salée
Cuisses de

grenouilles
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Service à domicile

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

A vendre
machine à laver
« Hoover », avec es-
soreuse et minuterie,
1 mixer complet, 1
essoreuse électrique.
Le tout en parfait
état. — S'adresser
le matin ou après 18
heures, J. Cavaleri,
Serre 28, téléphone
(039) 216 96.

A VENDRE

1 table ronde
très belle
exécution

Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 26 62.
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Gymkhana
Contrôlez vous-même vos qual ités de conducteur. Contrôlez vous-
même les qualités de la Kadett. Participez au Gymkhana Opel
Kadett . Il vous permet d'effectuer ces contrôles - avec amusement -
sur un parcours balisé.

Vous, votre femme, vos amis , vos connaissances ,--vous tous pouvez
y participer. Un permis de conduire valable suffit. Cela ne vous
coûte rien. Vous ne risquez rien d'autre que de vivre des minutes
amusantes et de gagner un prix.

De nombreux prix récompenseront les meilleurs.

La liste des gagnants sera affichée au Garage Guttmann
Lieu de date du concours

PLACE DU GAZ - LA CHAUX-DE-FONDS (NE)
Samedi 6 juin 1964, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Demandez le règ lement du Gymkhana au

Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 46 81

Chambres à coucher
Deux beaux modèles sont encore disponibles avec lits jumeaux ou grand lit de

milieu et grande armoire de 220 cm.

1 modèle est en érable clair avec filets
et corniches noirs

1 modèle en acajou foncé avec enjoli-
vures claires
Présentation différente et un peu à part des modèles courants.

Prix de la chambre rT. ___0\<JvJ>-

ODAC - meubles - Couvet
tél. (038)962 21

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE BERNE
Garantie de l'Etat

f

Emission d'un emprunt

41/2*1964
de Fr. 25000000 —
pour le financement des bâtiments locatifs

Prix d'émission 99 ,40% + 0,60% timbre fédéral

Durée 12 ans

Coupures de Fr. 1 000.- et Fr. 5 000.- au porteur

Cotation à la bourse de Berne

Libération du 30 juin au 15 juillet 1964

Délai de souscription:
du 4 au 11 juin 1964,
à midi auprès des
établissements bancaires.

Nous cherchons une

personne
pour emballages et différents petits

travaux.

Eventuellement emploi à 50 %.

S'adresser à Montres DOLMY S.A.,

Crêtets 87, tél. (039) 2 4fi 84.

A VENDRE

VW 1957
65,000 kilomètres.
Voiture très soignée.
Pr. 2800.—. — Fer-
nand Stubi, Mont-
mollin (NE).

TJniverso S.A. No 2, Fabrique Ber-

thoud-Hugoniot , rue des Crêtets 11

engagerait immédiatement ou pour

date à convenir

j eune employé
de bureau
actif et consciencieux , désireux de

trouver une place stable.

^MAUBORGET ^U SUR GRANDSON U
B • B
O A VENDRE O

jj splendide terrain de 8 600 m2 £G pour villas - chalets - week- G
E ends ; parcelles de 1 300 m2 à E
T 1 600 m2. Eau, égouts, électri- T
_ cité sur place. Accès par che- _

M min bétonné. Vue grandiose j ^
A sur tout le plateau, du lac de A
', , Neuchâtel au Léman. Altitude , ,
„ 1100 m. Prix au m2 : Fr. 18.— ~
B D
Q S'adresser à W. Diserens S.A., Q
D Chaucrau 3, Lausanne, tél. n

p (021) 23 25 71. 
G

jf (Bureaux fermés le samedi)

T MAUBORGET - MAUBORGET T

Jeune fille allemande, jouissant d'une bonne
formation professionnelle, parlant couram
ment le français, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds en qualité de

jardinière d'enfants
dans famille ou jardins d'enfants (éventuel-
lement comme employée de maison ou
dame de compagnie). Libre dès milieu
juillet.
Faire offres sous chiffre RM 12 U87, au
bureau de L'Impartial, ¦

Grand choix en SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.—

les 3 pièces à Fr. 2 980.—
Tables de salons dessus bois, verre

mosaïque, depuis Fr. 35.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées - Franco domicile

GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

£*̂ U ? \ S -  R I D E A U X

employée de fabrication
aide de bureau
connaissant la dactylographie ,
sont demandées par fabrique des
branches annexes.

Offres sous chiffre DV 12 039, au
bureau de L'Impartial.

Chapeaux
MODÈLES
pour dames, derniè-
res créations. Les
réparations, trans-
formations et tein-
tures sont exécutées
avec soin

•v

a
l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

A LOUER à Villar-
sivlriaux (Fr) , dès
le 22 juin ,

un
appartement
de vacances

dans ferme rénovée,
3 pièces, cuisine, sal-
le de bains, télépho-
ne, tranquillité et
vue. — S'adresser à
M. H. Berset , route
d'Arrussens, Ro-
mont, tél. (037)
5 20 94, entre 19 et
20 heures.

Offre
spéciale
Payez et emportez !

1 table formica pieds
chromés, 1 tiroir ;
fermée, 90 x 60,
ouverte , 130 x 60) ,
Fr. 128.—.

[ 1 chaise, siège et
dossier formica , 35
francs ;
1 tabouret , siège et
dossier formica, 17
francs.
Les 3 pièces 159 fr.

KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

A VENDRE
à prix avantageux,
une

banquette
vitrée de magasin ,
ainsi que deux vitri-
nes à suspendre. —
S'adresser rue du
Crêt 10, à l'ancien
magasin « Aux Inva-
lides » , de 17 à 20
heures.

enfant
On garderait en-

fant du dimanche
soir au vendredi
soir. Bons soins as-
surés. — Ecrire sous
chiffre L A 12440,
au bureau de L'Im-
partial.



Quand les < gens en uniforme > font le mur...
SCÈNES DE LA VIE QUOTIDIENNE À BERLIN-OUESTNous nous trouvions dans un

poste de police de Berlin-Ouest, à
deux pas du « mur » ; le premier
que rencontrent les rescapés de la
zone soviétique. Nous en guettions
une espèce particulière : les « gens
en uniforme », c'est-à-dire les po-
liciers et les militaires de la milice
communiste. C'était l'heure qu'ils
choisissaient de préférence, d'après
ce que nous savions : à la fin de la
nuit, peu avant l'aube. Dehors, il
faisait noir encore , d'autant plus
qu 'un brouillard glacé noyait la
ville.

Notre attente ne fut pas longue.
Un homme en capote grise parut
dans l'encadrement de la porte. Il
s'arrêta une seconde, le regard
ébloui par la lumière. Les deux po-
liciers fédéraux qui l'accompagnaient
le poussèrent à l'intérieur de la
pièce où du café chauffait, en per-
manence, sur le poêle ronronnant.
Le chef de poste, un vieux sous-
officier , commença par en verser
un quart au nouveau venu, un tout
jeune homme qui, sans un mot,
s'était laissé tomber sur un tabou-
ret. On le laissa boire à petite gor-
gée. Au fur et à mesure, son re-
gard traqué s'apprivoisa.

« Maintenant, garçon, raconte-
nous ton affaire ! » Le chef de
poste avait pris un ton quasi pater-
nel pour dire cela. Paisiblement, il
allumait sa pipe. L'autre, subite-
ment rassuré, se mit à parler. Les
mots se précipitaient. On le sentait
encore sous le coup de l'émotion :
« Dieu soit loué ! Je touchais au
dernier réseau de barbelé quand
une patrouille est arrivée. Ils m'ont

vu tout de suite. Ils ont commencé
à tirer. Je n'ai eu que le temps
de sauter. Derrière le mur, heureu-
sement, j'étais sauvé ! » Il reprit
son souffle. On le laissait dire :
« Une patrouille de gradés. Quand
je pense que pas plus tard qu 'hier,
on m'obligeait à cirer les bottes
d'un de ces chiens ! Et maintenant,
ils tiraient sur moi comme sur un
lapin. Ils visaient bien , les salauds.
Les balles ont sifflé sur ma tête
quand je me suis laissé tomber de
votre côté. »

Le chef de poste procéda alors
à l'interrogatoire réglementaire.
Puis nous avons posé des questions
au grand jeune homme, qui se dé-
gourdissait les doigts, devant le
feu. « Une cigarette ?»  Il tremblait
un peu en l'allumant : « Pourquoi
j'ai fui ? Je n'en pouvais plus. Hier
matin encore, j'ai vu une patrouille
d'officiers tirer sur une jeune fem-
me, dans la zone de la mort... Vous
voyez ce que je veux dire ? Une
frange de cent mètres à peine. La
femme était blessée seulement. J'ai
entendu ses cris. On a appris en-
suite qu'elle voulait rejoindre son
mari, à Berlin-Ouest. Des scènes
comme ça, c'est tous les jours .
Alors, j 'en ai eu assez. Il fallait que
je fuie. Je ne voulais pas qu'ils
fassent de moi un assassin... »

Pendant que nous bavardions, un

par Red FOSS

autre homme en uniforme était
arrivé. Un sous-officier, cette fols.
Il avait vingt-quatre ans. Son pre-
mier geste fut pour jeter , au vrai ,
sur la table du chef de poste, son
revolver, son livret de membre du
Parti et ses galons qu'il avait arra-
chés : « Voilà, dit-il, toute l'ordu-
re. » Il y avait, dans sa voix, plus
de soulagement que de haine.

Celui-là ne pouvait pas se plain-
dre de son sort matériel. Son gra-
de, sa qualité de membre du Parti
lui procuraient pas mal d'avanta-
ges : « D'accord , expliqua-t-il, mais
il n'y a pas que cela. Je me savais
suspecté. D'ici peu, on m'aurait mis
en prison. La raison ? U- y a deux
semaines, je me suis trouvé devant
un fuyard. Il était à portée de mon
revolver. J'ai tiré, mais en visant
à côté. La malchance a voulu qu'un
officier se trouvât là. H comprit
parfaitement. Je niais. Il démontra
qu'il avait tout suivi à la jumelle
et qu'il lui était impossible de se
tromper. Mon commandant de
compagnie cherchait, au contraire,
à me tirer de là. Il prit prétexte
que tout s'était passé de nuit et
qu'on pouvait commettre une erreur
d'appréciation . Bref , ça n'alla pas
plus loin. Mais, hier même, j'ai été
surpris dans les mêmes conditions.

Le garde qui m'accompagnait a
mouchardé. Notez que je ne lui en
veux même pas. H a peut-être agi
par peur. Il s'est dit que je voulais
le mettre à l'épreuve, que s'il se
taisait, c'est moi qui le dénoncerais.
On en est là à se surveiller, à se
dénoncer les uns les autres, pour se
protéger sol-même. Mais vous com-
prenez, ça devenait très dangereux
pour moi... »

* Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Madame Armand Frauchiger-Friedli ;
Monsieur et Madame Pierre Novelll-Grassi et leurs fillettes Barbara et

Ariane, à Moutier ;
Monsieur et Madame Charles Marti-Haab, à Barbazan (France), leurs enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Armand FRAUCHIGER
leur- cher et regretté époux, oncle, beau-frère, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui mercredi, dans sa 64e année, après nne longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 6 juin, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 53.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DÉCÈS DU GÉNÉRAL LE PLUS DÉCORÉ
DE L'ARMÉE FRANÇAISE

a

AFP. — Grand croix de la Légion
d'honneur, vingt-six citations re-
cueillies au cours de toutes les guer-
res, depuis 1914, médaille militaire,
de multiples décorations étrangères,
faisaient du général Raoul, Magrin-
Vernerey, dit Monclar , qui vient de
mourir, le général le plus décoré
de l'armée française.

Le général Monclar était le « ba-
roudeur » par excellence. Dès son
entrée dans la vie militaire, il ap-
partenait à la promotion sortie en
août 1914 de l'école militaire de St-
Cyr, il a fait partie de ces jeunes
officiers qui ont voulu monter au
combat en casoar et gants blancs.
Magrin-Vernerey, capitaine en 1918,
a été blessé sept fois et obtenu ses
dix premières citations sur tous les
fronts français jusqu'à l'armistice
de 1918. Dès 1919, le capitaine Ma-
grin-Vernerey fait les campagnes
du Levant (Syrie, Liban) où il col-
lectionne dix nouvelle citations. Sur
sa demande, il sert dans la Légion
étrangère où il est nommé chef de
bataillon en 1928. Puis c'est la cam-
pagne du Maroc ou le commandant
Magrin-Vernerey récolte deux nou-
velles citations.

Sur tous les champs
de bataille

En 1939, c'est de nouveau la
guerre, et le lieutenant-colonel Ma-
grin-Vernerey qui commande la 13e
demi-brigade de chasseurs fait par-
tie des troupes constituées pour ve-
nir en aide à la Finlande alors
attaquée par l'URSS. Mais, la 13e
demi-brigade est envoyée en février
1940 en Norvège et c'est la bataille
pour Narvlk. Puis c'est la défaite
en juin 1940. Le lieutenant-colonel
Magrin-Vernerey se rallie immédia-
tement à la France libre du géné-
ral de Gaulle qui le nomme colonel
et lui confie le commandement de
la 1ère brigade des forces françai-
ses libres. Général de brigade en
décembre 1941, il devient en 1942
commandant des forces terrestres
françaises en Grande-Bretagne. Et
c'est le retour dans le Levant , en
1943, où 11 participe, aux côtés des
Anglais, à la campagne rapide qui
fait passer la Syrie et le Liban
dans le camp allié, sous le contrôle
de la France libre.

Fils d'un archiduc
autrichien?

De 1945 à 1950, le général Mon-
clar (c 'est le pseudonyme qu 'il avait
pris dès son ralliement de 1940 au
général de Gaulle) poursuit sa car-

rière qui fait de lui le 21 février
1950 un général de corps d'armée.

Quand , en octobre 1950, la France
décide d'envoyer un bataillon en
Corée, Monclar abandonne son gra-
de pour commander ce bataillon
comme un simple lieutenant-colo-
nel. Monclar et le bataillon fran-
çais débarquèrent à Fusan en Co-
rée le 29 novembre 1950 et sont en-
gagés immédiatement dans la ba-
taille. Les Français étonnent mê-
me les Américains par leur mor-
dant. Le général Monclar y reçoit
ses dernières citations.

Le général Monclar était né à
Budapest et lorsqu'il a accepté le
commandement du bataillon fran-
çais de Corée, un général en retrai-
te, membre du parti communiste,
avait prétendu qu'il était le fils d'un
archiduc autrichien.

¦__¦_____¦_________¦________¦______)___¦_______________________________ i________________

SAINT - IMIER, le 2 Juin 1964.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11, v. 28

Monsieur Henri Breguet-Merz, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Roger Filleux-Breguet et leurs enfants Charles-

Henri, Gllberte, Madeleine, à Berne ;
Madame et Monsieur Willy Junod-Breguet et leurs enfants Christiane

et Francine, à Saint-Imier et Londres ;
Monsieur et Madame Charles Breguet-Btihler et leurs enfants Jacqueline

et Alain , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Roland Helg-Breguet et leurs enfants Michèle et

Henri-Roland, à Delémont ;
Madame Vve Charles Boegli-Merz, & Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Breguet-Wenger, & Saint-Imier, et leurs

enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Aigle ;
Madame et Monsieur Jules Boillat-Breguet à Satat-Imier ;
Madame Vve Maurice Breguet-Benguerel, ses enfants et petite fille au

Landeron et Genève ;
Madame Vve Louis Breguet-Meier, ses enfants et petite-fille à Neu-

châtel et Prilly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hélène Gaume-Breguet, à Cernier,

Saint-Imier et Le Noirmont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Gerber-Breguet à Saint-

Imier, La Chaux-de-Fonds et Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente,

Madame

Henri BREGUET
née Marthe Merz

décédée le mardi 2 Juin 1964, dans sa 72e année, après de grandes soui-
frances vaillamment supportées.

L'incinération sans suite aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi S juin 1964, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures au domicile mortuaire.
Une urne funéraire sera déposée, rue Dr-Schwab 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Sonvilier, 2 juin 1964

Je tais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19, v. 25

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1, v. 12

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Tanner ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle '

Aline TANNER
que Dieu a reprise à leur tendre affection, ce mardi 2 Juin, à 14 h. 15, dans
sa 81e année, après quelques Jours de maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi S Juin 1964, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier, à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de penser aux Missions.
Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I R E M E R C I E M E N T S
Dans l'Impossibilité de répondre personnellement à toutes les marques de
sympathie reçues pendant les Jours douloureux de séparation de
MADEMOISELLE ALICE VUILLE
sa famille remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leur*
messages, leurs envois de fleurs, ont mis un baume à son grand chagrin
La Sagne, le 3 juin 1964.

¦______________^^^ v~H?________-_-K__rn_n__-E__a______B_________________-______B-_

Dieu est pour nous un
refuge et un appui, un se-
cours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Madame Alice Nicolet-Grossen-
bacher et sa fille, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jean Ha-
dorn-Grosscnbachcr et ses
enfants, au Locle et à Bienne;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petlts-enfants de feu
Edmond Grossenbacher ;

Les entants , petits-enfants et
arrière-petlts-enfants de feu
Jules Farine,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame veuve

Sylvain FARINE
née

Louise Grossenbacher
leur chère et regrettée soeur,
belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Loi, mercredi 3 juin,
dans sa 72e année, après une
très longue maladie supportée
aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin
1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu le vendredi 5 courant.

Culte au crématoire à 16 h.
Le corps repose au Pavillon

du clmeUère.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :

BUE NUMA - DROZ 75.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire-part.

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE iour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

Reuter. — Deux enfants auraient
trouvé la mort et 500 autres seraient
sans abri après les ravages d'un in-
cendie montre qui a éclaté dans un
faubourg de Lima. Plus de 100 mai-
sons d'habitation ont été réduites
en cendres.

Incendie gigantesque
à Lima

UPI. — On compte maintenant
à Aberdeen 262 cas de typhoïde
confirmés, et 39 cas douteux.

On compte en outre 4 cas con-
firmés et 23 douteux dans le reste
de l'Ecosse, trois cas douteux à
Newcastle-on-Tyne, et un à Lon-
dres.

Des mesures énergiques ont été
prises pour combattre l'épidémie,
dont la dernière en date est la re-
cherche de boites de « corned-beef »
que l'on croit être à l'origine de la
maladie.

262 cas de typhoïde
à Aberdeen



Explosion
dans le port

d'Anvers
3 morts

AFP. — Selon les premières esti-
mations, trois personnes au moins
auraient été tuées au cours de l'ex-
plosion survenue mercredi soir dans
les entrepôts d'une société pétro-
chimique d'Anvers. Une vingtaine
d'autres ont été blessées, dont plu-
sieurs grièvement.

L'explosion a provoqué un gigan-
tesque incendie que les pompiers
du port , immédiatement accourus
sur les lieux, s'efforcèrent d'empê-
cher de s'étendre à des installations
voisines.

Pourvoi en cassation de
l'ex-colonel Argoud

AFP. — Condamné à la détention
criminelle à perpétuité le 30 décem-
bre dernier par la Cour de sûreté
de l'Etat, l'ex-colonel Antoine Ar-
goud a formé le pourvoi en cassa-
tion qui sera soutenu jeudi par Me
Martin-Martinière, devant la Cham-
bre criminelle de la Cour suprême.

Confusion dans les rangs du parti républicain
APRÈS LA VICTOIRE DE M. GOLDWATER EN CALIFORNIE

AFP. — La victoire remportée de Justesse par le sénateur Barry Gold-
water contre son concurrent, le gouverneur Nelson RockefeUer, aux élec-
tions primaires de Californie, a semé la confusion dans les rangs du parti
républicain. (Voir en première page.)

Cette victoire, remportée par un homme connu pour son extrémisme
de droite, pose en effet à son parti , un problème de doctrine délicat. Une
franche confrontation des vues entre les diverses tendances sera néces-
saire pour permettre au parti de refaire son unité, et de présenter en
novembre, aux électeurs, un programme cohérent.

Les élections californiennes font
déj à l'objet d'une analyse approfon-
die de la part des libéraux et des
modérés du parti . Ils constatent, tout
d'abord, que le sénateur de l'Arizo-
na réunit, déjà, un nombre de voix
fort proche de la majorité de 655,
nécessaire pour l'investiture républi-
caine.

Cependant , ces éléments modérés
notent que cette victoire n'a été
acquise que d'extrême justesse.

Dans ces conditions, et les opi-
nions du sénateur Goldwater étant
ce qu'elles sont, ces mêmes éléments
modérés estiment que de nombreux
délégués, avant même de se rendre
à la convention de San-Francisco
qui désignera le candidat républi-

cain , vont s'interroger sur la réali-
té de la popularité du «terrible sé-
nateur», et repenser leur attitude
en conséquence.

Les libéraux du parti , pour leur
part , ne cachent pas qu'ils sont dé-
terminés à poursuivre vigoureuse-
ment la bataille, afin de barrer la
route au sénateur , dont les opinions
estiment-ils, sont néfastes, tant pour
le parti que pour le pays. Après tout ,
disent-ils, M. Goldwater a certes,
pour lui , ' un nombre imposant de
délégués, mais la majorité au sein
des masses du parti ne lui est nule-
ment assurée.

Sans doute, le talent qu 'a le sé-
nateur de simplifier à l'extrême les
grands problèmes nationaux et in-
ternationaux a-t-il fait une forte
impression sur nombre d'électeurs
républicains. Cependant, la majori-
té des observateurs avertis du parti
du président Eisenhower a conscien-
ce du caractère complexe de ces
problèmes, et reconnaît sans peine
que ce ne seront pas des formules
à l'emporte-pièce qui les régleront.

Un va't-en-guerre
Le sénateur Goldwater s'est dé-

claré à un moment où à un autr e
pour la suppression ou la limitation

de la sécurité sociale contre la loi
sur les droits civiques, pour l'ex-
tension de la guerre dans le Sud-
est asiatique, et pour que les Etats-
Unis quittent l'ONU. Sur de tels pro-
blèmes, la majorité des électeurs ne
lui est pas acquise, d'où un problè-
me épineux pour ceux qui se charge-
ront de rédiger le programme élec-
toral républicain.

M. Goldwater a indiqué , la nuit
dernière , qu'il n'imposerait pas ses
vues à son parti. Mais comment
celui-ci pourra-t-il oublier rapide-
ment les retentissantes déclarations
faites depuis des mois par le séna-
teur de l'Arizona ?

Succès de M. Salinger
D'autre part , le succès remporté

par M. Pierre Salinger, comme can-
didat démocrate au poste de séna-
teur de Californie, démontre bien
que l'idéal de la « nouvelle fron-
tière » du président Kennedy est
toujours politiquement valable. Il y
a tout lieu de croire que de nom-
breux candidats démocrates tireront
la leçon du succès remporté par
l'ancien secrétaire de presse de la
Maison-Blanche, en dépit des dif-
ficultés qu'il a rencontrées sur son
chemin.

53 partis communistes
soutiennent Moscou

contre Pékin
AFP. — 53 partis communistes (y

compris la Yougoslavie), sur un to-
tal de 92 soutiennent le parti com-
muniste de l'URSS contre la Chi-
ne, révèle un décompte officiel pu-
blié dans ie dernier numéro du
« Kommounist », revue politique et
théorique du Comité central du
parti soviétique...

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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4 Indirectement , le voyage de M. Lé- 4
4 vt Eshkol, président du Conseil 4
'', d'Israël, aux Etats-Unis, servira ^
^ 

peut-être à aplanir le conflit entre 
^

£ Tel-Aviv et les Arabes. Non pas que £
^ 

les USA se soient déclarés prêts à J4 servir de médiateurs. Mais bien 4
', plutôt parce que en marge des dis- 4
*4 eussions officielles, un accord a été ^
^ 

conclu entre les délégués israéliens £
^ 

et les Américains. ^
^ 

Selon cet accord , les Etats-Unis £4 fourniront à Israël un réacteur nu- 4
4 cléaire plus puissant que celui dé- ^
^ 

jà construit à Nahal Sorck unique- 
^

^ 
ment à des tins de recherches. 

^
^ 

Le nouvel instrument permettra 4
î à Israël de désaliniser l'eau de mer. ^
^ Cela revêt une très grande Impor- 

^
^ tance pour l'avenir du pays. ^
^ 

On sait que les Israéliens se sont 
^

^ 
mis courageusement 

au travail pour 4
b fertiliser les vastes déserts de leur 4
h territoire. Or, pour arriver à ce 4
'/ résultat, il faut beaucoup d'eau. ^
^ 

Mais celle de la mer ne convient ^
^ 

pas. La transformer en eau dou- jj

^ 
ce n'est pas une petite affaire, et <S

£ seul un réacteur nucléaire très !j

^ 
puissant permet d'y parvenir, lors- 4

4 qu 'il s'agit de grosses quantités. 4
4 Une commission mixte américa- 4
$ no - israélienne étudiera très pro- ^y
4 chainement le problème à fond et ^
^ 

calculera la rentabilité de telles 
^4. installations. 4

4 Bien entendu , Israël devra accep- 4
4 ter de la part des Etats-Unis cer- ?'', taines inspections et certains con- ^'', trôles, selon les normes établies ^
^ 

par l'Agence internationale de l'é- 4.
'<> nergie atomique. '4
4 C'est faire d'une pierre deux 4
4 coups : fournir de l'eau douce en ^
^ abondance à un pays plein d'ave- ^
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Un syndicaliste allemand
drogué et emmené à l'Est
UPI — Un syndicaliste allemand

qui a passé trois ans en prison en
Allemagne de l'Est et qui, récem-
ment libéré, est rentré en Allemagne
de l'Ouest, a raconté hier, au cours
d'une conférence de presse, com-
ment il avait été enlevé dans la soi-
rée du 16 j uin 1961.

M. Heinz Brand a dit que ce soir-
là, il se trouvait dans l'apparte-
ment d'une femme qu'un ami lui
avait présentée. La femme lui avait
offert à boire et lorsque, peu de
temps après, il sortit de l'apparte-
ment, il se senti pris de vertige et
s'écroula. Quatre hommes se pré-
cipitèrent alors sur lui, comme pour
lui porter secours, et l'un d'eux lui
dit : «Nous vous attendions».

Lorsqu'il se réveilla, Brand était
dans une prison de Berlin-Est.

Il fallut plusieurs jours pour que
se dissipent entièrement les effets
de la drogue qu'on lui avait fait in-
gurgiter. Accusé d'espionnage, Brand
fut jugé et condamné à 13 ans de
prison. Après sa condamnation, on
lui proposa de lui rendre immédia-

tement sa liberté s'il consentait à
vivre en Allemagne de l'Est en y
faisant venir sa famille ou, s'il le
préférait, «en joyeux célibataire».

Brand refusa la proposition.
Il a été Inopinément relâché la

semaine dernière.

« Scandale des erreurs
aux examens » en France
AFP — Le recteur d'une acadé-

mie (circonscription universitaire en
France) , démissionnaire, trois de ses
proches collaborateurs suspendus de
leurs fonctions par le ministre de l'é-
ducation nationale : c'est la suite de
ce que certains journaux ont déjà
appelé «le scandale des erreurs aux
examens».

Deux cent quatre-vingt quatorze
candidats à l'école normale supérieu-
re de Paris — l'une des «toute gran-
des» écoles supérieures françaises, et

l'un des concours d'entrée les plus
difficiles — devront recommencer
leurs épreuves de physique, parce
qu 'il y a quelques jours , à l'académie
de Poitiers, une erreur a été commi-
se dans l'ordre du concours. Celui-ci
comportait deux jours de composi-
tion , en même temps dans chaque
académie. A Poitiers, on a fait pas-
ser aux candidats les épreuves de
français et de langues, alors que
dans les autres académies, ils com-
posaient sur la physique, selon le
programme établi. En réalité, à Poi-
tiers on avait observé un program-
me ordonné antérieurement et on
avait négligé une circulaire plus
récente qui en avait changé l'ordre.

Non seulement, les candidats déjà
fatigués par une longue et difficile
préparation, auront à recommencer
l'épreuve de physique, mais le con-
cours de français et de langues an-
nulé à temps a, pour sa part, dû
être reporté.

Le recteur de l'académie de Poi-
tiers a offert sa démission, et celle-
ci a été acceptée. Le secrétaire du
rectorat, un chef de division et le
chef du service des concours, sont
suspendus. Ils vont comparaître
devant un Conseil de discipline. L'af-
faire va avoir un grand retentisse-
ment.

On a célébré hier l'anniversaire
de la mort de Jean XXIII

AFP — Le premier anniversaire
de la mort de Jean XXIII a été cé-
lébré par un office funèbre solennel
qui s'est déroulé à Saint Pierre avec
la participation du pape.

Paul VI est arrivé à pied , coiffé
de la mitre blanche et vêtu de la
chape rouge, couleur de deuil , pour
le Pontife. Du trône, installé à gau-
che de l'autel de la chaire il a as-
sisté à la messe de requiem chantée
par le Cardinal Giovanni Urbanl,
patriarche de Venise, le deuxième des
cardinaux créés par le défunt pape ,
le premier ayant été le futur Paul
VI. A l'issue de la messe le Saint
Père a donné l'absoute au petit ca-
tafalque que l'on a installé au pied
de son trône.

A la cérémonie participaient 24
membres du Sacré Colège dont le
cardinal Paul Emile Léger, archevê-
que de Montréal. Dans l'assistance
se trouvaient les membres du corps
diplomatique et de nombreuses au-
tres personnalités dont M. Aldo Moro
président du Conseil italien, à titre
personnel.

Pour la béatification
Ansa — A l'occasion du premier

anniversaire de la mort du pape
Jean XXIII, une liste de 50.000 si-
gnatures a été remise par les Ber-
gamasques à leur évêque, Mgr Clé-
mente Gaddi , demandant la béatifi-
cation du «bon pape Jean», qui était
leur concitoyen.

Un rejet du gouvernement
de Chypre

AFP — Le gouvernement de Chy-
pre a rejeté la note de protestation
que lui a fait parvenir , mercredi , le
gouvernement de Turquie, concer-
nant la loi sur la conscription, an-
nonce un communiqué gouvernemen-
tal publié à Nicosie.

Deux morts dans
une collision de trains

Reuter. — Deux personnes ont
perdu la vie dans le nord de l'An-
gleterre, plus précisément sur la
voie qui conduit de Manchester à
Leeds.

Un train Diesel est entré en colli-
sion avec un train de marchandi-
ses.M Mi P A R  BEJR i Vi Ë R  E

Anvers : un ouvrier
décapité

AFP. — C'est peu après 18 heu-
res qu 'un réacteur d'oxyde d'éthy-
lène a fait explosion , provoquant
l'incendie de cuves de produits pé-
troliers. Un ouvrier a été littérale-
ment décapité par des débris , alors
que deux ingénieurs étaient brûlés
vifs. Il y a 25 blessés.

Quarième victime du libre
parcours, aux Breuieux

(y) — Une génisse de deux ans
qui traversait la route vers 20 h. 30,
sur le tronçon rectiligne à la sortie
des Breuieux, direction La Chaux-
d'Abel, a été tamponnée par une
voiture de sport conduite par un
habitant de Tramelan.

Le malheureux animal, projeté
par dessus l'automobile, a été gra-
vement atteint et il fallut l'abattre.
Propriété de M. Léon Girardin , agri-
culteur aux Vacheries des Breuieux,
la génisse a été estimée à 1800 fr.
C'est déjà la quatrième victime du

libre parcours depuis ie lâcher du
bétail il y a trois semaines. L'auto-
mobiliste, lui, s'en tire avec des
égratignures, mais son véhicule a
subi pour plus de 2000 fr. de dom-
mages.

Accident mortel près
de Bulle

ATS. — Un accident mortel s'est
produit mercredi non loin de la
halte d'Epagny, près de Gruyère ,
où M. Louis Ruffieux, âgé de 65
ans, marié, employé à une entre-
prise électrique fribourgeoise à Broc,
domicilié à Crésuz, arrivait à moto-
cyclette de Bulle. II s'engagea sui-
le passage à niveau de la voie fer-
rée malgré les signaux clignotants
et acoustiques annonçant le passage
du train venant de Broc. Il fut
happé par l'avant de l'automotrice
et décéda pendant son transfert à
l'hôpital de Riaz de fractures du
crâne, des bras et des jambes. II
avait élevé une famille de cinq en-
fants et fut pendant plus de 25 ans
secrétaire communal de Crésuz.

Asie

Ne nous laissons pas aveugler pa r
un re fus  arbitraire de prendre au
sérieux l'intervention française en
Asie. La France , nous ne devons
pas l'oublier , est la seule nation oc-
cidentale qui puiss e intervenir ac-
tuellement. La Grande-Bretagne est
engagée dans une guerre semi-co-
loniale avec l'Indonésie au sujet de
la Malaisie. L'Allemagne est coincée
en Europe et ne peut pas , tant qu'el-
le est divisée, jouer un rôle de gran-
de puissance. Les Etats-Unis sont
en guerre. Seule , la France, parmi
les puissances occidentales, a com-
plètement liquidé ses positions mili-
taires en Asie et en Afrique. En ou-
tre, son prestig e et celui de la cul-
ture française au sein des classes
évoluées de Chine et du Sud-Est
asiatique sont très grands.

Si le général de Gaulle a raison,
et c'est sûrement le cas, en a f f i r -
mant qu 'il ne pourra jamais y avoir
une paix stable en Asie sans le sou-
tien de la Chine, ce serait folie de
la part des Américains de ne pas
espérer que le général réussisse dans
ses sondages diplomatiques à Pékin.
Mais ces sondages n'en sont qu'au
stade exploratoire et rien ne peut
être précipité en Orient.

Quelle est l'hypothèse française ?
C' est que le conflit  sino-soviétique
est très grave , si grave qu'il pose
maintenant de grands problèmes
territoriaux et que Pékin a donc
grand intérêt à stabiliser sa fron-
tière méridionale. La vraie ques-
tion est donc celle-ci : quel est
le prix d' un accord sur ce point et
quelles sont les garanties possibles
d'un tel accord ? C'est ce que le gé-
néral de Gaulle doit maintenant
découvrir.

Walter LIPPMANN.

Emissaire

C'est pourquoi on se demande à
Paris si le président Johnson n'a
pas voulu , avant de prendre des dé-
cisions importantes, mettre ses al-
liés au courant. Kennedy avait agi
ainsi en automne 1962, lors de la
grave crise de Cuba. H avait envoyé
un émissaire au général de Gaulle,
qui lui avait dit que la France se-
rait aux côtés des Etats-Unis si un
conflit international en résultait.

Cependant, fait-on observer , la si-
tuation en Asie sud orientale n'est
pas la même que celle qui existait
à Cuba 11 y a 18 mois. Les Etats-
Unis étaient mieux placés pour se
défendre et la France n'avait pas
pris de position en flèche au sujet
de ce pays. Auj ourd'hui, le général
de Gaulle se fait le champion de la
neutralité asiatique, tandis que les
Américains sont partisans de la ré-
sistance armée au communisme.

La France ne pourrait approuver
une action de force contre le Laos,
le Nord-Vietnam ou la Chine popu-
laire. Le président Johnson le sait.
Il est donc possible que M. George
Bail soit chargé de demander à la
France d'user de ses bons offices
pour tenter d'arranger les choses,
permettant ainsi aux Américains de
passer le cap de l'élection prési-
dentielle en novembre prochain. En-
suite, Washington pourrait se mon-
trer plus souple.

On se félicite à Paris que les
Etats-Unis désirent poursuivre le
dialogue avec la France, qui vient
de reconnaître la Chine populaire et
dont la diplomatie se montre très
active au Laos. On n'ose espérer que
la conférence de 14 membres de-
mandée par la France pour s'occu-
per de cette affaire puisse se réu-
nir bientôt. Mais la conférence res-
treinte proposée par la Pologne pour-
rait avoir plus de chance.

James DONNADIEU
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Temps généralement ensoleillé.
Températures en hausse.

Prévisions météorologiques
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