
De Gaulle
au Mexique

A PARIS : I DONNADTEO

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle s'est envolé

hier après-midi , pour un long séjour
en Amérique centrale et méridio-
nale. Il arrive aujourd'hui au Me-
xique , où il passera trois jours. Il se
rendra ensuite à la Guadeloupe, à

Le président , mexicain a reçu le
général de Gaulle. Voici M.  Mateos
en compagnie de Mme de Gaulle.

la Guyanne et à la Martinique, ter-
res françaises. Il sera de retour à
Paris le 24 mars.

C'est évidemment son voyage au
Mexique qui retient le plus l'atten-
tion , car c'est la première fois qu 'un
président de la République française
se rend en visite officielle en Amé-
rique latine. Ce n'est d'ailleurs là
qu 'une première étape , le général
devant visiter la plupart des pays
latino-américains en septembre et
en octobre.

Le voyage au Mexique est un peu
considéré comme une réparation .
Chacun sait qu 'il y a tout juste
cent ans, Napoléon III , pousse par
l'Impératrice Eugénie , dont le sang
espagnol rêvait de reconquérir ce
pays, se lança dans une malheu-
reuse expédition militaire. Elle finit
lamentablement , par l'exécution de
l'archiduc Maximilien d'Autriche ,
qui avait été nommé empereur du
Mexique.

Il y a quelques jours le général
de Gaulle a fait restituer trois
drapeaux pris par les troupes fran-
çaises au cours de cette campagne.
Excellente préface à sa visite, qui
promet d'être triomphale , si tout se
passe sans incident. De grandes ré-
ceptions sont prévues , ainsi que
plusieurs tête-à-tête entre le géné-
ral et le président Mateos, qui était
venu à Paris l'an dernier.
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Flèches emp oisonnées et mitraillage en Amazonie
Chypre dans l'atterite des forces de l'O N U
Bilan de trois ans d'insurrection en Angola

Jack Ruby
Après quatre semaines d'un

procès qui a surpris par ses
extravagances le monde entier
et même les Etats-Unis, les ju-
rés, après deux heures et 24
minutes seulement de délibéra-
tions, ont statué sur le sort du
meurtrier de Lee Oswald en se
prononçant pour la peine ma-
ximum, le passage à la chaise
électrique.

Personne ne croyait que la
décision du Jury interviendrait
si rapidement. Le juge Brown
a juste eu le temps de quitter
son domicile et de se rendre au
tribunal , pour prononcer la
sentence, à laquelle personne
ne s'attendait.

La stupeur a d'abord laissé
l'assistance stupéfaite, puis Me
Belli , en chemise de sport — il
n'a pas eu le temps de mettre
sa robe — explosa et partit
dans de virulentes protestations
déclarant notamment : «C'EST
UNE" HONTE, NOUS ALLONS
FAIRE APPEL AUJOUR-
D'HUI MEME».

Après le jugement, les invec-
tives, les insultes fusèrent de
tous côtés, de la défense sur-
tout, mais aussi de la part du
procureur Wade et du juge
Brown. Me Belli , hors de lui,
qualifia Dallas de «pustulle des
Etats-Unis», déclara que «ce
jugement nous ramenait 2000
ans en arrière». Il traita enco-
re le juge Brown de «panse de
kangourou».

Toutes ces élucubrations de-
vaient renforcer encore le sen-
timent que l'on peut avoir quant
au «sérieux de ce procès».

Le condamné, lorsqu'il a ap-
pris la sentence, n'a pas eu un
geste, pas un mot ; son visage
s'est figé, ses yeux écarquillés
et il semblait cloué à son siè-
ge. (UPI, Impar.)

Flèches
Une patrouille gouvernemen-

tale péruvienne qui était partie
à la recherche de contrebandiers
en Amazonie, est encerclée de-
puis une semaine par des tribus
d'Indiens.

Jusqu'à présent , 2 des 38
membres que compte l'expédi-
tion militaire ont été tués par
des f lèches empoisonnées ; deux
autres policiers ont été blessés .

Le groupe est cerné de toutes
parts par une végétation impé-
nétrable, haute de 15 à 20 mè-
tres, dans l'enchevêtrement de
laquelle sont embusqués des
Indiens rendus f urieux par l'in-
vasion d'un territoire qu'ils
considèrent comme le leur.

Deux avions militaires péru-
viens bombardent et mitraillent
les alentours de la clairière où
se trouvent les militaires.

(AFP, Impar.)

Chypre
Une nette détente est enre-

gistrée à Chypre alors que l'on
attend le premier contingent
opérationnel des forces de
l'ONU.

Même la zone brûlante du «no
man's land» qui sépare les quar-
tiers grec et turc de la capitale
participe à cette détente.

La Grande-Bretagne retirera
ses 7000 militaires engagés dans
des opérations de maintien de
la paix à Chypre, au fur et à
mesure de l'arrivée des contin-
gents de la force de l'ONU.

A Istamboul un important
meeting a été organisé hier par
les associations d'étudiants et
les syndicats ouvriers, pour ex-
primer leur solidarité envers les
Cypriotes turcs. La réunion s'est
déroulée sans incident.

(AFP, UPI, Impar.)

Bilan
Il y  a trois ans, l'insurrection

éclatait en Angola, province
portugaise d'Af rique.

Cette insurrection se résume
aujourd 'hui, précise-t-on de sour-
ce portugaise, à quelques f oyers
de rébellion dans certaines en-
claves angolaises où la nature
du terrain, f orêts  très denses
et chaînes montagneuses, cons-
tituent un ref uge pour les gué-
rilleros.

Les f orces de l 'ordre portu-
gaises en Angola ont perdu 365
hommes en trois ans. Les prin-
cipales victimes ont été les ci-
vils et notamment les planteurs
des villages éloignés.

On estime à Lisbonne que 1200
à 1500 Blancs ont été tués pen-
dant les deux premières semai-
nes de l'insurrection.

(AFP, Impar.)

JACK RUBY CONDAMNÉ A LA CHAISE ÉLECTRIQUE

Généreuse récompense
aux déserteurs

L 'agence «Chine Nouvelle» ,
dans une émission entendue à
Tokio , annonce que le gouver-
nement de Pékin a révisé ses
directives du mois de juil let
1962 , concernant les aviateurs
de Chine nationaliste amenant
leur appareil en territoire de
Chine populaire.

Ces aviateurs, af f i r m e  ((Chine
Nouvelle» , seront chaleureuse-
ment accueillis et recevront
une récompense généreuse en
rapport avec le genre d'appa-
reil qu'ils auront amené.

Les récompenses vont de 205
f rancs pour un appareil d 'en-
d 'entraînement à 1 230 000 pour
un chasseur «F-100».

( UPI , Impar.)

M AJOURNEMENT QUI NE RESOUT RIEN
La décision est prise.
La loi sur la propriété par étages

ne sera pas mise en vigueur avant
j anvier 1965.

Ainsi en a tranché — si l'on peut
dire , car il s 'agit bel et bien d'un
compromis — le Conseil fédéral .

A vrai dire que pouvait-il faire
d' autre ? La loi a été votée. Heu-
reusement il reste toujours l' arrêté
fédéral  d'exécution. D' autre part
on sait que le système actuel du
contrôle des loyers peut touj ours
être prorogé. C'est en se basant sur
ces dispositions que nos Sept Sages
soumettront prochainement aux
Chambres un nouvel additif cons-
titutionnel , en même temps qu'ils
prorogent le régime actuel.

Pour justi f ier ces mesures — qui
se justifiaient d' elles-mêmes — le
Conseil fédéral  déclare qu'il n'est
pas suf f isamment  renseigné sur la
gravité des abus (qu 'est-ce qu 'il lui
fa ut  !)  et que des fai ts  isolés ne
sauraient, entraîner des mesures
g énérales . C'est là fair e  pre uve d' un

optimisme robuste. Bien que les cas
signalés se limitent momentané-
ment à la Suisse, romande , on peut
être certains que la race des spé-
culateurs et des usuriers est aussi
répandue de ce côté-ci que Vautre
de la Sarine. Et des prix surélevés
du logement sévissent aussi bien à
Zurich qu'à Genève ou à Lausanne.
Témoins ceux que le rédacteur de
la « Lutte syndicale » a cueilli dans
les colonnes d'annonces de la N.Z.Z.
« A louer , appartement de trois piè-
ces, voisinage de la gare , à partir
de 440 fr .  par mois ; logement de
quatre pièces dès 550 fr . ,  f rais  ac-
cessoires non compris... Logement
pour amateur : trois pièces, 800 f r .
par mois , plus frais  accessoires. Lo-
gement de quatre pièces , bonnes
communications , 800 f r .  Logement
de cinq pièces , 1100 f r .  sans les
fr ais  accessoires. Logement de luxe
de six-sept pièces , 2020 fr . ,  prix
net. » Des commentaires sont su-
per f lus .

A vrai dire et comme le souligne

par Paul BOURQUIN

la « Tribune de Lausanne » (lieu où
les plus caractéristiques abus se
sont produits) la décision du Con-
seil fédéral  n'apporte pas un re-
mède déf ini t i f  à la spéculation et
au chantage exercé par le moyen
de la propriété par étages. Ils se-
ront encore possibles malgré tout ,
et cela tant qu'on aura pas voté
une loi véritablement ef f icace pré-
venant les abus qui gâchent par
avance des e f f e t s  d' une réalisation
excellente en soi ct un mode de
faire que tout le monde approuve.

Il est donc bien regrettable qu'on
n'ait pas lancé le référendum at-
tendu et qu'on se borne à admettre
un compromis qui ne résoudra rien.

C'est tout ce que nous pouvons
conclure actuellement des mesures
adoptées.

SS:̂ 1 Ajournement

1964 sera-t-il l'année la plus sèche
du siècle ?

L'autre jour une correspondance du
Valais nous signalait que de mémoire
d'homme on n'a assisté à une distribu-
tion aussi parcimonieuse de l'humidité
que réclame la terre. Habituellement à,
cette époque les pâturages, les prés, les
vergers sont imbibés d'eau par la fonte
de la neige ou les pluies. Or il n'y a pas
eu de neige, ou si peu, et il n'a pas plu,
ou presque. C'est pourquoi , en beaucoup
d'endroits on foule maintenant des lan-
des arides, où le pied du visiteur soulève
des nuages de poussière.

Et le même correspondant de con-
clure : « On se dirait dans certains en-
droits du Jura où il faut alimenter les
fermes au moyen de camions... »

Evidemment, entendre des plaintes et
enregistrer des appréhensions pareilles
sur les bords du Rhône et au pays des
« bisses » ou des glaciers n'est pas chose
commune. En fait pas de neige, pas de
skieurs, pas de prospérité pour les sta-
tions... Et , chose encore plus grave, pas
d'eau pas de récolte, pas de légumes,
pas de fruits...

On comprend que les gens se lamen-
tent et s'écrient : « On n'avait jamais
vu ça ! »

Cependant j'entends déjà l'ami Vuille
des Convers me dire : « Et cependant
l'histoire a enregistré des sécheresses au-
trement catastrophiques ou autrement
graves. Ainsi au XVIe siècle... et au
XVIIe siècle ct pas plus tard qu 'en l'an-
née... » ce, avec toutes les précisions
voulues.

Evidemment !
Mais de nos jours où l'on organise et

rationalise tout on ne comprend pas que
le temps ne suive pas le progrès. Dame !
On standardise, on fabrique à la série
et l'on fai t  même de l'horlogerie à la
chaîne. Alors pourquoi pas des riviè-
res ct des ruisseaux pleins durant tant
de jours. Lc beau temps continu pen-
dant les vacances. Un peu de brouillard
pour gonfler lc raisin . Juste ce qu 'il faut
de neige avant Noël pour encourager
les achats. Et des tonnes de flocons
blancs en janvier pour préparer les
pistes. Après quoi la fonte , et tout re-
commencerait...

Eh oui !
Ce serait peut-être l'idéal...
Mais voilà , ce sacré Jupiter Pluvius

— ou Neigus — ne veut rien savoir...

Le père Piquerez.

/&ASSANT

Le jeudi 19 mars, le plus long tunnel
routier d'Europe, celui du Grand-
Saint-Bernard , situé à 1600 mètres
d'altitude , sera ouvert au trafic entre
la Suisse et l'Italie. Longueur totale
du tunnel : 5800 m. (Photopress)
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MASAKI KOBAYASHI

NOTRE CHRONI Q UE DU CINEMA

C//î cinéaste j ap onais

Bien qu'il produise plusieurs cen-
taines de films chaque année (par-
fois jusqu 'à 500) , le cinéma jap onais
est très mal connu dans notre pays.
Le public composé des cinéphiles,
faute de pouvoir écrire le grand pu-
blic, a vu LA PORTE DE L'ENFER
de Kinugasa, RASHAMON, LES
SEPT SAMOURAÏS, LA FORTERES-
SE CACHÉE de Kurosawa, LES CON-
TES DE LA LUNE VAGUE ET MYS-
TÉRIEUSE APRÈS LA PLUIE ,
L'IMPÉRATRICE Y.AN KEI FEI (à
la télévision) de Mizogushi, L'ILE
NUE de Shinto (mais pas LES EN-
FANTS D'HIROSHIMA, bien supé-
rieur) , PASSIONS JUVÉNILES de
Nakahira , et peut-être quelques au-
tres.

Certains de ces films sont des JI-
DAI GEKI, à sujet historique, que
nous appelons souvent « film de sa-

Tatsuya Nakadal (Tsugomo) dans HARAKIRI de Masaki Kobayashl
(Photo Sadfl, Genève)

mourai », un peu équivalent au film
de « cape et d'épée » français. Plus
nombreux, au Japon, semblent être
les GIDDAI GEKI, à sujets contem-
porains. La liberté d'inspiration va
assez loin : ainsi par exemple Imai
Todashi, dans OMBRES EN PLEIN
JOUR, avait-il pris parti dans une
affaire criminelle avant même qu'in-
tervienne le jugement des tribunaux.
Notre connaissance du cinéma ja-
ponais est donc très fragmentaire.
H est possible qu'elle soit aussi faus-
sée par le choix même des produc-
teurs japonais qui envoient dans les
festivals occidentaux des œuvres
susceptibles de retenir l'attention
des jurys et de glaner des prix (Ku-
rosawa passe en effet pour le plus
« occidental » des cinéastes de son
pays). Un certain exotisme, le dépay-
sement entrent dans notre plaisir
de spectateur, ce qui peut fausser
nos jugements. C'est donc avec beau-

coup de prudence qu 'il faut aborder
le cinéma japonais.

Actuellement, on peut voir sur les
écrans de notre pays LA CONDITION
HUMAINE et HARAKIRI de Ko-
bayashi. L'occasion est donc bonne
pour présenter ce cinéaste :

«Te suis né en 1918, à Okkaïdo, a
déclaré Kobayi shi à Georges Sadoul
(Lettres Françaises, 23. 5. 63), une oille
du Nord du J apon où j' ai tenu à réaliser
certains épisodes de la CONDITION HU-
MAINE. Je suis un homme du Nord, qui
aime les climats froids.  A 25 ans, tout
juste sorti de l'Uniuersité, j'ai commen-
cé par m'intéresser au cinéma et j'ai
été pendant plusieurs années l'assistant
de Kinoshita. Pendan t Ja gueirre, j'aorns
été mobilisé. Six années terribles en
Mandchourie. Mon film LA CONDITION
HUMAINE adapte un roman très connu
chez nous. Mais je me suis reconnu
dan s son héros , parce que j' auais reçu
les mêmes expériences que lui , c'est un
peu ma propre oie qu 'a iuconté le film... »

De Kobayashi , Pierre Marcabru (Arts
et Spectacles , juin 1963), écrit :

« Metteur en scène engagé, attiré sur-
tout par les problèmes sociaux et po-
litiques, il a tourn é un immense film
sur Ja guerre de Mandchourie... des films
sur la commercialisation du base-bail
(]E T'ACHÈTERAI) et les bases améri-
caines (LA RIVIÊHE NOIRE). I! appar-
tient à ce cinéma moderne dont l'ab-
sence de pittoresque et le goût des né-
rites quotidiennes découragent les spec-
tateurs européens. »

Depuis 1952, Kobayashi a tourné
13 films, dont on ne sait pas grand-
chose, sinon par quelques remarques
éparses dans des articles. LE CŒUR
SINCÈRE (1953) est une comédie de
moeurs, « un peu commerciale, et qui
a eu fort heureusement un énorme
succès public, après lequel j'ai signé
un excellent contrat » (Kobayashi à
Sadoul). LA CHAMBRE AUX MURS
ÉP-AIS (1954) raconte « l'histoire
d'un homme traduit en justice,
après la guerre, par les autorités
d'occupation. Le scénario mettait
en cause les armées américaines et
le film fut interdit durant quatre
années par la censure » (Kobaya-
shi).

La condition humaine
(1959-1960-1961)

«LA CONDITION HUMAINE est la
plus importante des oeuores de Koba-
yashi, écrit Pierre Billard (CINÉMA 64,
JVo. 83, féarier.) Elle l' est d'abord par
lefl dimensions : trois parties de plus
de trois heures , chacune, plus de dix
heures de projection au total. Elle l'est
aussi par l'ampleur du propos, la com-
plexité du scénario, la hardiesse anec la-
quelle le message pacifique est af f i rmé.
LA CONDITION HUMAINE, c'est l'his-
toire de Kagi en lutte contre Ja brutalité ,
la oiolence , l'injustice. Dans un camp
de traçai! en Mandchourie , il essaie d'in-
terdire les brimade iS physiques contre Jes
ouariers, puis de rendre moins e f f ro ya-
bles les conditions de nie des camps
de concentration des prisonniers chinois.
Arrêté , torturé , il est envoyé au front
et séparément brimé par ses supérieurs
pour ses Idées libérales et paci fistes.
Il bat en retraite aoec ses troupes. Les
soldats sont écrasés, déchiquetés ou de-
oiennent fous de paur sous la mitraille.
Kagi est fait prisonnier : il retrouue
chez les Sooiets, dans Je camp où i!
est interné , J' unioers concentrationn aire
et la brutalité contre lesquels il a tou-
jours Jutté. II s'éuade et meurt, perdu
dans la forêt... »

La première partie seule est pré-
sentée chez nous. De plus, elle dure
à peine plus de deux heures. A en
croire Billard, elle serait donc in-
complète. On peut énoncer certaines
réserves : LA CONDITION HUMAI-
NE est un bien grand titre pour ce
que nous voyons (la première partie
s'arrête au moment où Kagi reçoit
son ordre de marche) ; l'histoire
d'amour entre Kagi et sa femme
n'est pas parfaitement intégrée au
contexte social et politique de l'œu-
vre ; certains épisodes secondaires
(les prostituées offertes aux prison-
niers, une histoire d'amour entre une
prostituée et un prisonnier) donnent
un peu la ,même impression ; le film
peut même apparaître comme une
«justification » des crimes d'un
peuple, les « bons » (Kagi ici) rache-
tant les fautes des « méchants »
(certains directeurs de la mine, des
officiers japonais). Mais ces réserves
sont probablement dues en partie à
notre ignorance de l'ensemble de
l'œuvre ; elles sont peut-être injus-
tes. Il n'en reste pas moins une cer-
taine « mollesse » dans la mise en
scène, un manque partiel de rigueur.
Mais le résumé de l'ensemble justi-
fie beaucoup mieux le titre de l'œu-
vre, qui doit certainement avoir un
« souffle » assez puissant . Dans LA
CONDITION HUMAINE (première
partie, version présentée en Suisse),
nous sentons la générosité de Ko-'
bayashi, son talent de metteur en
scène.

Harakiri
Les réserves exprimées à propos

de LA CONDITION HUMAINE (jus-
tifiées ou non, je ne sais plus ?) s'ef-
facent à la vision d'HARAKIRl. La
lenteur contemplative de certains
plans convient fort bien au cérémo-
nial gestuel des samouraïs. L'am-
pleur des mouvements de caméra dé-
crit avec minutie la beauté des dé-
cors, l'organisation de l'espace. Ko-
bayashi, brusquement, fait éclater
certaines scènes avec une violence
étonnante. L'auteur a le sens du ré-
cit cinématographique , ici proche
de la tragédie. L'histoire pourrait se
dérouler dans le temps même de la
projection , un peu plus de deux heu-
res. Nous sommes au XVHIe siècle,
dans la région d'Hiroshima. Les sa-
mouraïs appartenant à des seigneurs
battus meurent de faim. Même « ro-
nins » (samouraïs sans emploi faute
de guerres) , ils doivent respecter
l'honneur de leur caste. Tsugomo
(Tatsuya Nakadai) s'adresse à l'in-
tendant (Rentaro Mikuni) du puis-
sant seigneur Lyi et lui demande

l'autorisation de mourir dans sa
maison, en respectant les règles du
suicide rituel, le seppuko (traduit
par harakiri) . L'intendant se méfie
de Tsugomo, croit que le «ronin »
cherche à lui extorquer quelque ar-
gent pour survivre, comme beaucoup
le font qui espèrent un refus. H ra-
conte à Tsugomo le suicide manqué
et laid d'un jeune ronin, Motome,
qui dut mourir à l'aide d'un sabre
à la lame de bambou, car 11 avait
vendu — suprême déshonneur — ses
armes. Tsugomo écoute, puis deman-
de tour à tour trois assistants pour
son suicide, qui sont tous trois ma-
lades, lui dit-on ! H exige alors de
l'intendant qu'il écoute l'histoire de
Motome, son beau-fils. Poussé par la
misère, pour sauver sa femme et son
enfant malades, Motome dut vendre
ses armes ; il s'adressait à l'inten-
dant afin d'obtenir de lui un secours
pour sauver les siens. Gêné, l'inten-
dant ordonne à Tsugomo les gestes
traditionnels du « seppuko ». Mais
Tsugomo parvient encore à expliquer
l'absence des trois samouraïs, ab-
sences dont il est responsable puis-
qu'il les a battus tous trois en com-
bats réguliers. Leur maladie n'est
donc qu'un mensonge. L'intendant
ordonne alors à ses hommes de tuer
Tsugomo, qui se défend et cause des
ravages dans les rangs de ses nom-
breux adversaires. Finalement, lea
hommes de Lyi se préparent à tirer
avec des fusils sur Tsugomo, pour
en venir à bout, mais celui-ci meurt
de sa propre main. L'intendant don-
ne alors des ordres pour que tout
apparaisse normal dans cette affai-
re, sauvant ainsi la face aux yeux
du monde extérieur.

Le film ne comporte pas seulement
le récit linéaire rappelé ci-dessus.
Des retours en arrière s'y Introdui-
sent, classiques certes, mais qui ren-
dent sa construction passionnante :
mort de Motome, la vie de Motome,
les trois combats de Tsugomo.

Malgré les apparences, HARAKIRI
est un GIDDAI GEKI (film contem-
porain) ; Kobayashi l'a clairement

dit à Georges Sadoul. Il voulait en
effet s'attaquer, sous cette forme
« historique », à l'idéal « samouraï »,
remis en honneur au Japon dans
les années 30 et qui connut, pendant
la dernière guerre, une forme nou-
velle, celle des « kamikaze », avia-
teurs qui se suicidaient en jetant sur
les navires ennemis leurs avions rem-
plis d'explosifs. Kobayashi s'attaque
à l'honneur samouraï , dans lequel il
voit le symbole d'une puissance féo-
dale qui croit aux seules vertus
guerrières. Il détruit donc les va-
leurs d'une société pour défendre
contre elle l'homme et la justice
sociale. On peut même se demander
si Kobayashi ne va pas plus loin en-
core : c'est peut-être les règles de
toute forme de société civilisée (car
la société « samouraï » nous est dé-
crite avec un assez étrange respect
de sa rigueur et de sa beauté ges-
tuelle, à tel point que le film est
parfois un peu ambigu, à cause de
la mise en scène) que l'auteur met
en cause.

; Appréciations sur
quelques films cités :

r **** chef-d'oeuvre| *.** à ne pas manquer
' •• à voir
, • à voir à la rigueur
r "LA PORTE DE L'EN-
i PER (Kinugasa) .

•* RASHAMON (Kurosa-
wa) .

I •** à **** LES SEPT SAMOU-
i RAIS (Kurosawa) .
' ••• LA FORTERESSE CA-

CHÉE (Kurosawa).
•*** LES CONTES DE LA

r LUNE VAGUE (Mlzo-
> gushi) .
r ••• L'IMPERATRICE YAN
1 KEI PEI (Mizogushi) .

• L'ILE NUE (Shinto) .
••• LES ENFANTS D'HI-

ROSHIMA (Shinto) .
*** PASSIONS JUVÉNILES

(Nakahira) .
•• OMBRES EN PLEIN

JOUR (Imai Todashi) .• à ** LA CONDITION HU-
MAINE (Kobayashi).

*** à •**• HARAKIRI (Kobayas-
hi) .

M. B.

Kobayashi, surtout dans HARAKI-
RI, nous adresse un « message » er
évitant les pièges du film à thèse
Son œuvre, clairement engagée, mé-
rite notre attention, qu'on partage
ou non ses idées. Mais on ne peu
en aucun cas mettre en cause la sin-
cérité, la générosité de Kobayashi
qui semble bien être un des plu.'
grands cinéastes j aponais contempo-
rains.

M. BÉGUIN.

DES LIVRES... à votre intention
LA CONTRE-REVOLUTION

EN AFRIQUE
par Jean Ziegler

(Eludes et Documents. Edit. Payot ,
Paris)

Chargé de recherches à la Faculté
de Droit à l'Université de Genève,
chargé de cours à, l'Institut africain
de cette université, ayant mené une
enquête sur le terrain et dans les
centres de documentation à New York
et à Londres, l'auteur présente un
ouvrage d'une actualité et d'un inté-
rêt incontestables, le tout étayé par
une bibliographie importante. La ré-
volution qui s'est effectuée dans le
continent africain depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale a touché
vingt-huit pays, soit quelque 200 mil-
lions d'habitants. M. J. Ziegler précise
d'ailleurs que le concept de révolution
qui convient le mieux au cas africain
est celui développé par Sartre. A un
certain moment de son histoire l'hom-
me exploité , donc l'homme colonisé,
prend conscience de sa condition. A
la conférence d'Addis-Abéba, en mai
1963, l'Afrique indépendante s'est ef-
forcée de définir ses intentions et de
se situer dans le monde. Ce qui a
frrpp à Isa observateurs , c'est l'unani-
mité des leaders africains à condam-
ner la domination blanche. « Aujour-

d'hui, écrit J. Ziegler, il n'est guère
de jeune africain qui ne croie fer-
mement à, l'écroulement imminent de
la domination blanche en Angola, au
Mozambique, en Rhodésie du Sud et
en République Sud-Africaine. Les faits
lui donnent tort. La guerre entre les
deux Afriques sera terrible et son is-
sue incertaine ». Car la contre-révo-
lution à la résistance blanche se pré-
pare et il sera impossible d'en enrayer
l'action. A. C.

HISTOIRE SUISSE
par Hanno Helbling

(Librairie Droz , Genève)
Présenter l'histoire de notre pays en

une centaine de pages est un véritable
tour de force que l'auteur a parfai-
tement réussi. Son ouvrage, traduit de
l'allemand par André Hurst, se lit ai-
sément et son principal mérite est de
présenter un panorama de notre his-
toire où les faits essentiels sont mis en
relief et reliés entre eux. Il ne s'agit
pas d'un manuel systématique où le
lecteur découvrira la date ou l'événe-
ment qu 'il souhaite trouver, mais, d'une
synthèse originale, d'un survol de no-
tre histoire au cours duquel l'auteur
sait montrer la participation de l'exté-
rieur au développement de notre his-
toire. Ce qui est le cas d'ailleurs de
toute histoire nationale . A. C.
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Un dessert délicieux
et avantageux
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Tél. (0.39) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Rue Numa-Droz 6 .

a

Maison de 6 logements et 1 magasin. Grand dégage-
ment offrant des possibilités de mise en valeur. '

|BBa AUJOURD'HUI amm

I STEAK I
I DE PORC I
I • 100 gr. 1B40 I

PRÊT S l

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

Energiques mesures
anti-surchauffe
Tabouret formica Fr. 12-
Chaise 19-50
Duvet 29.-
Ottomane 58-
Table TV 59.-
Couvre-lits 65.-
Matelas à ressorts 69.-
Commode 115.-
Armoire 2 portes 145.-
Salon 3 pièces 155.-
Magnifique bar 158.-
Entourage de d ivan . 175.-
Lits duo avec matelas  250.-
Combiné 3 corps 490.-
Chambre à coucher 960.-

Meubles GRABER
AU BUCHERON
58, Avenue  Léopold-Robert

SELF-SERVICE

r

De sa classe, • moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,3! aux 100 km
la plus spacieuse des voitures à 5 places • accélération en flèche • traction avant

9 doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un judicieux placement! «9 service tous les 10000 km seulement extrêmement économique bénéficie de tous

• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.
amovibles

O cadre acier ® Plan de financement très favorable
• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

L.a nouvelle DKW DKW Fil

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura, Chs Koller, 117, avenue Léopold-Robert
Saint-Imier : Garage du Midi S.A.
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Chocoly — Les enfants s'en régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

bureau , à l'atelier: 2 ou 3 biscuits Chocoly
pendant la pause redonnent du cœur à
l'ouvrage !

Chocoly — Comparez le poids de 240 g et le prix de Fr. 1.40
seulement!

f OJi#& <*" BISCUITS ^  ̂ **"•**Ruban bleu Avec 3
de la qualité points
INTERSUC Paris 1963 Avantl
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Connaîssez-vous notre Twist, le roi des tis "̂
sus de laine retorse? Non seulement il est
très résistant et quasi infroissable, mais en-
core remarquablement élégant Le prix?
Une gageure! Oui, Twist le prouve: PKZ
présente la meilleure qualité au prix le plus
avantageux. Chez PKZ. j

g PKZ La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold Robert 58

Peurdes
coups durs?
Allons donc! En chauffeur au
^^éB?*! 

,ong 
c°urs' 'isait qu'il peut

' IK l̂ compter sur son

lïÈPix
i «JUPITER»

MADIRUS
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!
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tW î, ikjj ik

é

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»
Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 81816/8 25 41

f " "" —j
Importante fabrique d'horlogerie cie
La Chaux-de-Fonds offre places stables
et intéressantes à

régleuses qualifiées
ayant si possible quelques années de
pratique.

Faire offres sous chiffre GM 5570, au
bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

GBATTEUR
/¦

expérimenté
capable de travailler indépendamment , pour travaux
avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de machines
Fernand Chapatte , Saint-Biaise (NE).__ I

PERSONNEL
masculin-féminin

est cherché pour petits travaux d'atelier. Serait formé.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Fabrique Surdez, Premier-Août 39.



Un tour
m. EN VILLE 

Chez les adultes, la loi du moin-
dre e f f o r t  est un défaut , voire un
vice détestable : on se demande
d'ailleurs comment on peut vi-
vre, à notre époque , en se tour-
nant les pouces.

Chez les enfants , cette même
loi dénote souven t un sens sym-
pathique du système D.

(Photo Impartial)
Il s 'agit là d' une ouverture

fai te  dans la barrière qui entoure
la cour du Collège primaire de
la rue du Progrès. Ainsi , les
enfants en retard ou ceux qui
ont la « f lemme », peuvent éviter
le tour entier de la cour : ils se
fauf i lent , et hop ! les voici dans
la place !

Astucieux et amusant , non ?
Champi

« La Lyre > a fait un feu d'artifice de son 75» anniversaire
AVEC LE TRIOMPHE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

Les deux concerts de gala donnes
par l'Orchestre d'harmonie de la
Garde Républicaine ont conféré au
75e anniversaire de « La Lyre » un
éclat dont on n'est pas près d'ou-
blier l'exceptionnelle valeur.

Cette Initiative , déplacer le grand
ensemble parisien , a valu à la fan-
fare chaux-de-fonnière l'honneur de
recevoir , en délégation officielle ,
pour sa première visite en Suisse, le
nouvel ambassadeur de France en
Suisse. Une réception lui a été of-
ferte samedi matin dans le hall de
la salle de musique par le Conseil
communal alors que pendant l'après-
midi , l'illustre hôte a été conduit au
musée d'horlogerie puis dans un éta-
blissement public de la ville où une
fondue a été offerte à l'approbation
de son goût « officiel > .

Hier enfin , un banquet et de nom-
breux discours ont marqué la jour-
née officielle du 75e anniversaire.

Réhaussant de sa présence celle
des amis, membres et administra-
teurs de « la Lyre > , le délégué du
Conseil communal, M. Adrien Fa-
vre-Bulle s'est adressé à la « jeune
vieillarde » en la félicitant d'avoir

atteint cet âge en si bonne forme
sous la ferme conduite d'un jeune
président et d'un directeur de va-
leur. Il a remercié la société d'avoir
permis à la ville de nouer un pre-
mier contact avec le nouvel ambas-
sadeur de France et a terminé son
allocution en rappelant le < temps
béni » où la fanfare du « Grutli »
faisait ses premiers pas.

Toute une série d'orateurs se sont
succédé ensuite au micro, pour ap-
porter à la Lyre leurs félicitations
et leurs vœux tout en concrétisant
leurs bons sentiments par des ca-
deaux de fort belle tenue , channe
ou assiettes gravées. Il y a eu, suc-
cessivement, M. Wicky, président de
l'Union cantonale des sociétés de
musique, M. Surdez président de
l'Union locale des sociétés de mu-
sique, M. Degoumols, président du
Groupement des sociétés locales, M
Matile , au nom de « l'Union instru-

Pendant la visite du Musée d'horlogerie, M . Wiget (au centre) fait  fonc-
tionner un petit automate sous le regard amusé de (de g. à dr.) M. Sarfati ,
consul de France à Berne , Mme Brun, épouse du directeur de la Garde
Républicaine , le capitaine Richard (à demi caché) et S.E. l'ambassadeur de
France à Berne , M . G. de Girard de Charbonnière. Ces visiteurs de marque

ont pris un vif plai sir à admirer les richesse du Musée d 'Horlogerie.
(Photos Impartial )

mentale > du Locle, M. Tlnguely, de
la « Sociale > du Locle. M. Alexis
L'Héritier a remis enfin à La Lyre
la médaille vermeille du mérite au
nom des sociétés françaises, pour
avoir encore resserré les liens unis-
sant les deux pays.

Un grand honneur a récompensé
la société jubilaire. M. Mousson, au

t i
\ Hiérarchie ! j
f  >t Désirant recevoir dignement %
% la Garde Républica ine, La Lyre f.
% avait o f f e r t  à tous les musiciens %
i de voyager en première classe. 4
\ Hélas , seuls les off iciers peuvent \
'$ jouir de ce signe extérieur de %
'", distinction, et les membres de |
^ 

la Garde n'étant que sous - of f i -  4

|
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Le président de « La Lyre * reçoit
la «Coupe du mérite» décernée aux
sociétés qui ont le mieux servi la

cause de la musique.

nom de la Fabrique de Fontaine-
melon, lui a remis, pour un an, la
* Coupe du mérite » , précédemment
détenue par la Fanfare de St. Lé-
gier, Vaud. Il y a eu enfin , les dis-
cours du président de la société, M.
André Aubry et de celui de la com-
mission d'organisation, M. Maurice
Dénéréaz, qui tous deux ont remer-
cié les artisans des festivités de ce
75e anniversaire.

Une émotion intense s'est empa-
rée ensuite de l'assistance quand M.
Jules Ecabert a pris congé de ses
fonctions de chef , pour raison de
santé. On ne quitte pas une charge,
après 45 ans de service, sans un
battement de cœur. Il a bien mérité
un peu de repos, mais ceux qui l'ont
connu ne l'oublieront pas.

La < Persévérante > avait agré-
menté le repas, les « J3 > de la
chanson » égayèrent une assistance
en tous points satisfaite.

La ferme volonté manifestée par
La Lyre a donné à la ville des con-
certs de qualité exceptionnelle , les
soucis ont été récompensés, ce suc-
cès est un gage de prospérité.

-
P. K.

par Raymond Cogniat
(Editions Aimery Somogy, Paris)
La petite collection dans laquelle fi-

gure cette plaquette s'intitule «Enchan-
tement de la couleur» ; elle mérite bien
son titre. La vie extraordinaire de Gau-
guin y est contée sobrement et le lec-
teur connaîtra mieux cet homme et cet-
te oeuvre exceptionnels après avoir lu
ce petit volume où, à chaque page, sur-
git une reproduction en noir ou en
couleurs. Il est certain que cette col-
lection et cet ouvrage auront le suc-
cès qu'ils méritent. A. C.

Un livre à votre Intention
GAUGUIN

Samedi soir , une voiture conduite
par un Italien , M. E. Rossi, et dans
laquelle se trouvaient trois Espa-
gnols, tous ouvriers des usines Du-
bied , à Marin , descendait à trop
vive allure la route de la Vue-des-
Alpcs. Au lieu-dit le Bas-des-Loges,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route
et termina sa course folle contre
une barrière .

Un des passagers, M. E. Lopez, qui
souffrait d'une commotion, a dû
être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles. Les trois autres occupants
ne sont que légèrement contusion-
nés.

Une voiture contre
une barrière
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MADY BÉGERT
En Allemagne , les Bach ; en Fran-

ce, les Couperin ; en Italie , les Scar-
latti. Les clavecinistes jouent volon-
tiers les oeuvres de ces grands maî-
tres ; les pianistes considèrent que
ces oeuvres sont de «leur» répertoire
et l'on peut toujours se demander
sur quel instrument sonnent le
mieux une Partita de Bach, les Fo-
lies françaises de Couperin ou les
Sonates de Scarlatti. Nous ne pou-
vons que remercier l'enthousiaste or-
ganiste du Temple indépendant de
les avoir jouées dans leur version
originale, c'est-à-dire au clavecin.
Mlle Bégert est courageuse car elle
fa i t  revivre chez nous l'art du cla-
vecin ; cet instrument n'est pas
tombé en désuétude , il est simple-
ment réservé à des spécialistes
(Wand a Landoivska à Saint-Leu-
la Forêt , Isabelle Nef  à Genève) .

François Couperin disait dans son
«Apothéose composée à la mémoire
Immortelle de l'incomparable mon-
sieur de Lully» que «le clavecin a
ses propriétés comme le violon a les
siennes» . Si le clavecin n'enf le  point
ses sons, si les battements redoublés
sur une même note ne lui convien-
nent pas extrêmement , il a d'autres
avantages qui sont : la précision , la
netteté , le brillant et l'étendue.

Hier après-midi , les auditeurs ont
pu constater, en e f f e t , que le clave-
cin a ses propriétés , plus exacte-
ment ses limites : on peut jouer au
piano les oeuvres écrites pour l'an-
cien instrument, on ne peut pas
jouer au clavecin les morceaux con-
çus pour le piano. Monsieur de la
Police aurait aussitôt ajouté cepen-
dant que le piano ne peut pas ren-
dre cette précision , cette netteté , que
nous avons tant appréciées dans
l' oeuvre française. Mlle Bégert a
donné aux mordants , aux appogia-
tures , aux ports de voix les réalisa-
tions les plus authentiques ; son jeu
(grâce à la régistration ad hoc) met
en valeur aussi bien les pièces de
genre descriptif que les pièces imi-
tatives , psycholo giques ou brillantes.
Pour pouvoir jouer cette musique
ancienne , il s 'agit d' avoir le sens du
style ; plus même , il est indispensa-
ble d' avoir une sérieuse culture. L' art
du clavecin n'est donc pas à la por-
tée de tout un chacun.

A l' orgue , Mlle Bégert joua avec
maîtrise deux p ièces de Couperin où
nous pûmes admirer la très belle
sonorité de la trompette. Dans une

oeuvre moderne de Micheelsen , son
tempérament impulsif ,  son sens mu-
sical audacieux , mirent en valeur ce
«3e Concert» qui apporta une diver-
sion heureuse et brillante ; la tech-
nique de l'organiste est soumise à
rude épreuve dans ce morceau qui
sonne d' une manière originale et
cependant très logique dans ses au-
daces. Nous remercions Mlle Bé-
gert , de l'avoir joué et la félicitons
d'avoir présenté un programme iné-
dit (six claviers , en e f f e t , pour exé-
cuter les anciens et les modernes) .
Elle f u t  très applaudie.

M.

Petite salle , hélas , samedi soir (par
suite de l' abondance des manifesta-
tions locales) au Théâtre Saint-Louis
pour voir un spectacle bien monté ,
joué par des amateurs se présentant
sous les auspices du service culturel
d' une grande organisation économi-
que. Et , pour une fo is , nous regret-
tons que l'abondance des matières,
en ce week-end , nous empêche de
nous attarder aux louanges que nous
destinons à cette Compagnie Sala-
malec du Théâtre de poche neuchâ-
telois venue jouer , sur la scène du
sympathique petit Théâtre de la rue
du Temple-Allemand , « Les trois cha-
peaux claque ».

Dans cette œuvre gaie et triste
tout à la fo i s , où le burlesque côtoie
sans cesse l'humour noir et grinçant,
l'Espagnol Miguel Mihura a mis en
scène une série de personnages-types
férocement campés gravitant autour
du pivot central , ce Don Dionisio
innocent , candide , simple , que les
imprévus de la vie vont précipiter
dans une cascade d' aventures se sol-
dan t par une grande amertume.

Ces amateurs , Jacques de Mont-
mollin, Claude Schumacher et Elda
Flùhmann en tête , ont fa i t  un sort
très heureux à ces trois actes mis
en scène par François Flùhmann
dans les pittoresques décors d'Yves
Aeschlimann et avec les costumes
f o r t  réussis d'Elda Flùhmann.

Plût au ciel qu 'une certaine autre
troupe , ayant sévi sur cette même
scène il y a peu , avec une ambition
démesurée , s 'inspire dr l' exemple de
leurs proches voisins neuchâtelois.

G. Mt.

La Compagnie Salamalec
au Théâtre Saint-Louis

Samedi et dimanche, au cours des
manifestations qui ont marqué la
Journée mondiale des invalides à
La Chaux-de-Fonds, MM. Froidevaux
et Malcotti ont fait part d'un pro-
jet en voie de réalisation.

En plus de l'usine pour handica-
pés physiques et mentaux, qui a
été mise sur pied et qui permet à
des dizaines d'invalides de repren-
dre une vie normale , on va cons-
truire une véritable usine spéciale-
sée pour invalides, soit pour 50 ou-
vriers et 50 autres à qui le travail
sera porté à domicile, des salles,
un réfectoire, des studios.

L'emplacement a été choisi à la
rue des Terreaux.

Un projet pour
les invalides

LA CHAUX-DE-FONDS

«Régiophil IV» a fermé ses portes
hier en fin d'après-midi après avoir
reçu un nombre respectable de visi-
teurs, initiés et profanes. Cette ex-
position aura été un succès dont les
bienfaits rejaillissent sur toute la
cité, puisqu'elle a attiré d'impor-
tantes délégations de philatélistes
venues de toutes les parties de la
Suisse.

Samedi soir en particulier , lors du
banquet officiel de «Régiophil IV»
on se serait cru... ailleurs tant l'ex-
pression française avait de peine
à affirmer son autorité. Les amis,
exposants, experts du timbre, s'é-
taient en effet réunis pour célébrer
autour de la table, le succès de la
manifestation.

M. Robert Moser , qui présidait
l'assemblée a salué MM. Bosshardt
et Foehn ; le directeur de la division
IV des PTT, M. Moser ; l'adminis-
trateur postal de La Chaux-de-Fonds,
M. Calame ; le président de l'Union
philatélique suisse, M. Lipp, etc.

Quelques discours marquèrent la
partie officielle de la soirée et tous
les orateurs relevèrent la perfection
du travail d'organisation fourni par
«Timbrophilia», société philatélique
chaux-de-fonnière. Enfin , le président
du jury, M. Fritz Moser , proclama
les résultats et remit les diplômes
et médailles auxquels avaient droit
les 93 exposants de «Régiophil IV».

Au chapitre des divertissements,
la société d'accordéonistes «La Ru-
che» donna du soufflet sur le re-
pas alors que les «Quatre A» qua-

UEGIOPHILïY

tuor vocal , s'escrimèrent avec un
public en joie , donc bien remuant.
Géo Weber et son orchestre donnè-
rent enfin au bal une note >cham-
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pêtre et musette tout à la fois , à
la grande joie des convives.

«Régiophil IV» a été un brillant
succès ; les principaux artisans de
la victoire, MM. Kellerhals et Mo-
rel , ne cachèrent pas d'ailleurs une
fierté bien légitime et si, avec tous
les vœux de prospérité qu 'elle a re-
çus, la philatélie ne coule pas des
jours dynamiques, ce ne sera pas
la faute de ceux qui entretiennent
avec passion cette «guerre en den-
telles».

P. K.

1

Le succès est
consommé 1

EXTRA-MINCE ^ff ''H
ou l'art de recevoir ; *V <*-**
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Choisir Lindt, révèle votre bon goût *ll̂

En raison de la persistance de la
crise du logement, le Conseil d'Etat
a autorisé la commune de La
Chaux-de-Fonds à prolonger au 30
octobre le terme du déménagement
du 30 avril.

Prolongation du terme

B LA CHAUX - DE - FONDS B
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CHAMBRE A COUCHER très sobre, avec 2 armoires à SALLE A MANGER en palissandre (intérieur du buffet SALON dernier cri, grand confort, bras avec revêtement
2 portes et coffre à literie très pratique I érable blanc), table à rallonge, chaises confortables. lavable, tissu à votre choix. La table est comprise dans

le prix I

IMPORTANT : chaque pièce peut également être obtenue séparément I Sur désir, facilités
de paiement - 15 ans de garantie - Livraison gratuite dans toute la Suisse (emmagasinage
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engagerait pour tout de suite ou à convenir :

mécaniciens-outïlleurs
mécaniciens de précision

mécaniciens-régleurs
sur machines automatiques ;

ouvrières
pour travaux de reprise ;

une employée commerciale
sténodactylo avec bonnes connaissances comptables.

Places stables pour personnes capables. Caisse de retraite. Semaine de

5 Jours.

Se présenter à la direction, Etoile 21, tél. (039) 3 47 44.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

demande

RÉGLEUSE
Breguet grandes pièces.

r
S'adresser au département fabrica-
tion, Montbrlllant 3.
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cherche
Département
Incab.oc : jeunes ouvrières

habiles, ayant bonne vue, pour tra- ju
vaux propres et faciles ; nous offrons
à débutantes la possibilité d'être rapi-
dement mises au courant ;

Régleurs-
contrôleurs
pour machines d'ébauches ; Jeunes hom-
mes pourraient éventuellement être

Département formés ;
Porte-
Echappement : régleuses

pour centrages, éventuellement cour-
bes Breguet, mise en marche de gran-

I

des pièces. la

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67, en indiquant
de quel emploi il s'agit.
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BUHLER & CO., fabrique de ressorts de
montres, BEL-AIR 26, engage tout de suite
ou pour époque à convenir

personnel iéminin
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Fabrique d'aiguilles cherche

MANŒUVRE
de nationalité suisse avec si possi-
ble notions de mécanique.

Personne consciencieuse serait mise
au courant.
S'adresser à Universo S.A. No 15,
Crétets 5.

Femme de ménage
est demandée une fois par semaine au
Magasin Brusch, machines à coudre BER-
NINA, Léopold-Robert 31, tél. (039) 2 22 54.

On cherche
AIDE-MONTEUR sachant souder.

S'adresser à A. Gardel, chauffages
centraux, Progrès 84, tél. (039) 2 4176

Ouvrières
qualifiées

sur bracelets cuir, sont demandées
pour tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Cuiro-Houriet , Numa-
Droz 139.

On engagerait

2 polisseurs
qualifiés

pour tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre L. R.
5741, au bureau de L'Impartial.



Assemblée générale annuelle de la Société
Coopérative du Séchoir du Val-de-Ruz et environs

Sous la présidence de M. Robert Balmer, de Fontalnemelon, 50 membres de
quelque 250 que compte la société, étaient présents dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix, pour assister à l'assemblée générale annuelle.

En ouvrant la séanle, le président salua la présence de M. Jacques Payot, pré-
sident du conseil communal de Cernier , et de M. Numa Perregaux-Dielf , de
Coffrane, président de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, qui est adopté, le président re-
mercie le conseil communal de Cernier
de la compréhension que celui-ci a
montrée en abaissant le prix de la taxe
fixe de l'électricité consommée au sé-
choir.

Rapport du président
M. Robert Balmer fait remarquer

que 337 261 Mlos de marchandises ont
été séchées contre 126 193 kilos en 1962.
Le travail s'est effectué normalement.
Il a commencé le 16 mai pour se ter-
miner, presque sans arrêt, le 24 octo-
bre. A elle seule, l'Ecole cantonale
d'Agriculture de Cernier a fait 10 ton-
nes de farine d'herbe séchée.

H remercie M. Rénold Treuthardt,
chef des machines, pour son dévoue-
ment et la conscience qu'il apporte
dans l'exécution de son travail. On peut
compter sur lui en toute occasion, mê-
me pour l'exécution de différentes ré-
parations aux machines, sans qu'il soit
besoin de s'adresser à des spécialistes.

Les comptes
Présentés et commentés par le gé-

rant M. Henri Corthési, des Hauts-
Geneveys, le compte de pertes et pro-
fits boucle par un bénéfice de 6603,15
francs, contre 9237 francs de déficit en
1962, après divers amortissements tels
que 1000.— francs sur bâtiment, 8000.-
francs sur machines séchoir et 1300.-
francs sui- botteleuse.

Au bilan, l'actif est de 297 897,35 frs
et le passif de 291 294 ,20 , laissant un
bénéfice net de 6603,15 francs mention-
né ci-dessus.

Le rapport des vérificateurs présenté
par M. Jean-Pierre Soguel, propose l'a-
doption de la gestion et des comptes.
A mains levées les deux rapports ont
été adoptés.

Attribution du bénéfice
Sur proposition du conseil d'adminis-

tration, il est décidé de verser un in-
térêt aux parts sociales de 4 pour-
cent (6064 francs) , de verser 500 francs
à la réserve légale et de reporter à
comptes .nouveaux 39,15 francs.

Pour remplacer M. Paul Bachmann,
Boudevilliers, il a été fait appel à M.
Charles Mast, à Villiers, comme vérifi-
cateur suppléant.

Divers
Dans les divers, le conseil propose de

fixer le prix de bottelage à 27 centi-
mes par botte si l'agriculteur fait seul
son travail et à 35 centimes par bot-
te s'il a recours à un aide.

A l'issue de l'assemblée quelques
films documentaires sur la cavalerie
suisse, le canton de Neuchâtel, sur les
troupeaux d'engraissement au pays du
maïs, mis à disposition par l'Ecole
cantonale d'agriculture et Ebauches
S.A. furent vivement appréciées.

A. D.

Soirée de «L'Echo de l'Union»
Un nombreux public s'est rendu sa-

medi, au Casino-Théâtre, à l'invitation
de la société de chant « L'Echo de
l'Union » qui donnait sa soirée annuelle ,
en collaboration avec le Groupe litté-
raire du Cercle de l'Union. Fort d'une
quarantaine de chanteurs, l'Echo de
l'Union est un excellent chœur d'hom-
mes aux divers registres très bien équi-
librés et animés par des conducteurs
aux voix sûres et harmonieuses. Ajoutez
à cela les effets d'une direction minu-
tieuse et talentueuse, sous la baguette
de M. André Zimmerli, et convenez avec
nous des réelles qualités d'un ensemble
vocal dont l'activité et les succès sont
d'ailleurs imposants.

La diction, la valeur des nuances, la
beauté des accords , au service d'un pro-
gramme fort bien choisi, ont assuré sa-
medi soir la réussite du concert de
l'Echo de l'Union dont les diverses pro-
ductions furent vivement applaudies.
« Le Pâtre du Jura », « Plaisir d'Amour »,
« La Chère maison » de Dalcroze, « Evo-
lène » de Pierre Valette et Paul Miche,
et enfin « Sérénade » de G. H. Blanc et
Carlo Hemmerling, (qui eut l'honneur
du bis) , furent interprétés avec une pré-
cision et un liant remarquables.

Nous n'avons pu hélas que suivre cette
première partie du programme, appelé
à la salle Dixi par une autre soirée,
mais nous avons su l'excellent accueil
réservé par le public à la partie théâ-
trale assurée par le Groupe littéraire
du Cercle de l'Union, sous la direction
de M. René Vuilleumier. La valeur de
cette troupe d'amateurs et le talent de
plusieurs de ses comédiens nous sont
d'ailleurs connus depuis longtemps. Us
ont joué samedi « L'Ile de la peur »,
trois actes de Jean Des Marchenelles,
avec le concours d'un groupe de chan-
teurs de l'Echo, de Mme Gagnebin (pia-
no) et de M. Delacour (violon). Dans
de magnifiques décors de Roland Vittori ,
actrices et acteurs ont évolué avec ai-
sance et ont obtenu un magnifique suc-
cès.

R. A.

Avec la Fédé à la Salle Dixi
Comme de coutume, la salle Dixi était

erchi-comble samedi, pour la soirée de
la Société fédérale de gymnastique dont
la vitalité fait toujours plaisir à voir.
L'ensemble des sous-sections constitue
un effectif de plus de cent-quatre-vingts
membres et on imagine sans peine l'im-
portance de la tâche des dirigeants. MM.
Frédy Jacques et Bernard Amacher, nou-
veaux président et chef technique, ont
remplacé récemment les dévoués Raoul
Baehler et Fritz Dubois, et ont repris
le flambeau avec ardeur et volonté.
D'ailleurs, toute une cohorte de vétérans
est toujours à disposition à la Fédé où
les affaires sont menées rondement .

Les évolutions des pupilles (moniteur
Bernard Amacher) et des pupillettes
(Maria Morandi ) ont obtenu leur succès
habituel , tandis que le travail des aînés
se révélait parfaitement mis au point.
Les excellentes productions de la Fé-
minine (Doris Dubois) furent chaleu-

reusement applaudies, et le traditionnel
ballet comique des hommes (mis au
point par M. Zbinden et V. Vaucher)
déchaîna les rires de l'assistance. Sou-
lignons le sensationnel numéro d'acro-
batie présenté par Courvoisier et Baeh-
ler et par le petit Aubert, une produc-
tion de grande classe qui fut ovationnée
de façon méritée.

Sur le plan de la gymnastique pure,
les organisateurs avaient invité quatre
gymnastes bernois, .Andréas Keller, René
Ingold, Lucy Beat et A. BUhler, dont les
prestations n'atteignirent pas les grands
sommets, mais furent néanmoins très
appréciées. En leur compagnie, les lo-

caux Dubois et Muggli firent preuve de
belles qualités.

Une fort belle soirée dont l'accompa-
gnement musical fut assuré à la perfec-
tion par l'orchestre Swing-Melody. Bravo
à la Fédé !

R. A.

Une voiture se dresse
contre un réverbère

Hier, à 12 h. 30, un automobiliste
qui circulait sur la rue Girardet a
perdu le contrôle de sa voiture qui
après avoir fait un tête-à-queue
s'est immobilisée, dressée contre un
réverbère. Dégâts matériels.

Avec les sociétés locales

Apres l'attentat de Delémont
LA VIE JURASSIENNE

L'attentat au plastic perpétré con-
tre la succursale de la Banque can-
tonale de Berne, à Delémont, a
causé d'importants dégâts à l'im-
meuble. Une charge d'explosifs a
sauté sous la fenêtre du rez-de-
chaussée.

Voici deux vues prises à la suite
de cet acte de sabotage : l'immeu-
ble de la Banque et la fenêtre du
rez-de-chaussée, plastiquée.

(Photos ASL)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

On cherche des cavalières
franc-montagnardes pour l'Expo
(y)  — A l'Exposition nationale,

deux journées du cheval seront or-
ganisées les 23 et 30 août, par MM.
André Desplands d'Assens , et Manuel
Rolland de Lausanne. Ceux-ci se sont
adressés aux éleveurs jurassiens, au
DFCA (Dépôt fédéral  des chevaux
de l'armée à Berne), et à l'Associa-
tion des sociétés de cavalerie du Jura ,
afin que soit assurée de façon par-
fa i te  la présentation du cheval de
la race des Franches-Montagnes.

Les Sociétés de cavalerie se pro-
posent de présenter huit chevaux
franc-montagnards , montés par des
jeunes fi l les du pays. Ces animaux
seront soigneusement sélectionnés et
préparés par le DFCA à Berne.

Les organisateurs cherchent des
cavalières qui auront l'occasion de
monter, d'abord à titre de répétition ,
les chevaux à l'entraînement à Ber-
ne, puis , enfin , au moins à deux occa-
sions, à l'Expo , les 23 et 30 août.

Toutes les jeunes fil les de plus de
13 ans, qui s'intéressent à cette pré-
sentation, sont priées de s'inscrire
auprès des présidents des sociétés
de cavalerie ou directement à M.
Marc Hennemann, de Boncourt, se-
crétaire de VASCJ , jusqu 'au 4 avril.

TAMPONNEMENT
(y) — Dans la nuit de vendredi à

samedi, trois personnes poussaient leur
voiture entre Courtételle et Delémont.
En raison de l'épais brouillard , une
automobile française vint emboutir le
véhicule en panne et le projeta de
l'autre côté de la route. Pas de bles-
sé, mais 2000 francs de dégâts.

COURTÉTELLE

Un mur s'effondre

SAINT-IMIER

Effet du tremblement de terre ?

(ni ) — Plusieurs personnes de
Saint-Imier ont également et nette-
ment ressenti le tremblement de
terre, dans la nuit de vendredi à
samedi. C'est peu après 3 h. 30
que le séisme s'est manifesté.

Dans la journée de samedi, une
partie du mur de soutènement du
jardin de la Paroisse protestante de
langue allemande, à la rue de la
Clef , s'est effondrée. Les travaux
publics ont dégagé la rue dans la
soirée. Ce mur devait faire l'objet

d'une revision, certains moellons
paraissant un peu disloqués. On se
demande dès lors si la secousse de
l'autre nuit n'a pas provoqué son
effondrement, x

Signalons que des pourparlers
sont en cours, en vue de l'ouverture
du trottoir, précisément sur la lon-
gueur du jardin. Le mur devait
être entièrement démoli. L'ouverture
du trottoir sur ce parcours de la
rue de la Clef constituerait une
amélioration certaine.

Neuchâtel

Quand l'hôpital s'humanise
(g) — Un très nombreux public a as-

sisté samedi après-midi — à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel — à l'inaugu-
ration d'un ensemble de dessins appelés
à décorer le nouveau bâtiment , et à
apporter dans le sévère établissement
un peu de fraîcheur et de nouveauté.
Us sont dus à l'artiste-peintre J. F. Dia-
con — qui vient de reprendre, à Neuchâ-
tel, l'atelier du regretté Ferdinand Maire
— et témoignent par leur délicatesse de
la sensibilité de leur auteur.

U s'agit là d'une expérience, comme
l'a dit M. Philippe Mayor, conseiller
communal, prenant la parole au cours
du vernissage. Elle vise à donner aux
malades le sentiment qu'ils ne sont pas
isolés de la nature, et elle nous paraît
parfaitement concluante.

Un chauffard prend la fuite
(g) — Une fourgonnette portant pla-

ques vaudoises mais conduite par M.
John Droz, de Neuchâtel , a heurté une
motrice de tramway, samedi soir, au
lieu-dit Sainte-Hélène, à l'est de Neu-
châtel. Le conducteur , qui s'était en-
fui , a pu être rejoint peu après à son
domicile, et a été soumis à une prise
de sang. Son permis lui a été retiré.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

(g)  — Le tremblement de terre de
samedi matin a été très vivement res-
senti à Neuchâtel. Certaines gens ont
été particulièrement frappés d'entendre
les oiseaux manifester leur peur p ar
des cris à une heure inusitée (3 h. 38).

Les oiseaux ont crié
de f rayeur !

MOTOCYCLISTE BLESSE
Samedi après-midi, une collision s'est

produite à Saint-Biaise entre une voiture
et une motocyclette conduite par M.
Giuseppe Danièle, ouvrier italien travail-
lant à Sissach et domicilié à Thielle. Le
motocycliste légèrement blessé a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

(g) — Les artistes femmes de no-
tre pays se sont groupées il y a
plusieurs années, en une «Société
suisse des femmes peintres, sculp-
teurs et décorateurs» qui ne compte
pas moins, à l'heure actuelle, de 450
membres actifs et 280 membres pas-
sifs. Son but est de favoriser les
Intérêts professionnels et artistiques
des membres, d'organiser des expo-
sitions et des concours, et de créer
des contacts amicaux entre les so-
ciétaires. La SSFPSD comprend deux
divisions : les beaux-arts et les arts
appliqués.

Réunie à Neuchâtel samedi en as-
semblée des délégués et dimanche en
assemblée générale, sous la prési-
dence de Mme L. Buenzod, de Lau-
sanne, elle a examiné un certain
nombre de problèmes qui se posent
à ses membres, spécialement en cet-
te année d'Exposition nationale.

Après avoir adopté de nouveaux
statuts, elle a voté le principe d'un
fonds de secours pour les décora-
trices et décidé que la prochaine
exposition générale de la SSFPSD
aurait lieu en novembre à Berne.
Enfin, après avoir adopté les comp-
tes de 1963, elle a désigné comme
membre d'honneur Mme Mariette
Guarnieri , de Lausanne.

Au cours du Banquet qui suivit
l'assemblée générale, M. Philippe
Mayor, conseiller communal à Neu-
châtel, a apporté le salut des auto-
rités communales du chef-lieu.

La Société suisse
des femmes peintres,

sculpteurs et décorateurs

L'assemblée générale de la chambre
des notaires neuchâtelois, qui a eu lieu
a Auvernier, a nommé son nouveau co-
mité pour trois ans, de la manière sui-
vante : Jean-Jacques Thorens, Saint-Biai-
se, vice-président : Pierre Soguel , Neu-
châtel , et secrétaire : François Cartier,
de Neuchâtel.

LE COMITE DES NOTAIRES

Le vernissage de l'exposition Robert Fernier
AU MUSÉE DU LOCLE

Au retour d'un merveilleux voyage à
Tahiti, l'excellent peintre franc-comtois
Robert Fernier expose actuellement au
Musée du Locle et c'est un honneur pour
notre ville d'accueillir cet artiste avant
Paris, Lausanne et Besançon où l'expo-
sition aura lieu durant les prochains
mois.

Les relations culturelles qui unissent
le département du Doubs à la Mèe com-
mune des Montagnes sont, depuis fort
longtemps , solidement affirmées , grâ-
ce à l'esprit positif et amical qui ani-
me réciproquement de nombreuses per-
sonnalités des deux pays . Et Robert
Fernier aime beaucoup notre ville dont
il apprécie la volonté et le désir de ser-
vir les beaux-arts et d'encourager ceux
qui travaillent et qui créent.

Les Loclois lui rendent bien d'ailleurs
son affection et le succès du vernissage
de son exposition le prouve éloquem-
ment. Il y avait beaucoup de monde au
Musée, samedi après-midi , et on était
même venu de plusieurs cantons voisins
pour assister à la cérémonie d'inaugura-
tion.

Il appartint d'abord au dévoué con-
servateur du Musée, M.  Charles-Bernard
Jeanneret, de souhaiter la bienvenue aux
nombreuses personnalités présentes et de
d ire tout le plaisir de la Société des
Beaux-Arts à l'occasion de l'aimable vi-
site du peintre Fernier. Peintre aimé
et apprécié , fervent disciple et admira-
teur de Courbet, maître de l'art com-
tois, dont le talent honore la France.

Puis ce fu t  M . Jean-Pierre Renk,
conseiller communal, qui présenta à l'ar-
tiste lés voeux de bienvenue des autori-
tés locloises, le remerciant de sa fidéli -
té, soulignant la valeur artistique de ses
travaux, et souhaitant que la population
locloise profite largement de la beauté
de cette exposition.

M. Roger Bonnaud-Delamare , le dis-
tingué préf et  du département du Doubs,
remercia ensuite les autorités locloises
de l'appui accordé aux artistes en gé-
néral, aux artistes français en particu-

lier, souligna avec raison que l art ne
connaît pas de frontières , puis parla de
l'inspiration qui sourit à Robert Fernier,
tour à tour peintre du Jura austère et
magnifique , de Madagascar ensoleillé ou
de Tahiti fleuri et baigné par la mer.
M.  le préfet  souhaita plein succès —
combien mérité — à l'artiste pontissa-
lien dont le message est toujours récon-
fortant .

De ce message de l'artiste, découvert
avec joie, dans le brouhaha impétueux
d'une cérémonie de vernissage, nous nous
réservons de parler dans quelques jours .

R. A.

LE LOCLE
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ESSAYEZ-LE PENDANT LE SALON DE GENÈVE POUR LA VILLE:  BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE

Classique et racée, cette voiture arrive à son heure : celle des autoroutes. Avec son moteur Moyennant un faible supplément de prix (Fr. 800.-) le Coupé peut être équipé de la boîte
à 7 paliers assurant une rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations, sa automatique Borg-Warner qui fait de k voiture un véritable robot dont 1a conduite,

- direction assistée, sa tenue de route proverbiale et l'efficacité du freinage (freins à disques même dans le ttafic encombré, est un jeu d'enfant
assistés à l'avant) ce Coupé (même moteur que la limousine 3 lit.) est une des voitures les J 
plus perfectionnées de la production européenne. gpPiS®  ̂ ''̂ ^"̂ "̂ Tyi^^^^
Rarement vous vous serez senti aussi sûr qu ' au volant du Coupé Rover 3 lit. Lancez-le \ * ^^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^^B^"CtV% ^^^J^SS^^fe^v, ^à la vitesse cle 160 km/h. Vous tenez le volant du bout des doi gts , sans aucu n effort. A ^^w'-J-iSpil IlÉallllliS wœï' inkll'intérieur, vous n'avez jamais le sentiment de dépasser le 100 à l'heure, grâce à une - ' g.#r> .' ; '̂ Ŝ v^^^^ iH. I
insonorisation très poussée. Donnez quel ques coups de frein énerg i ques. Le véhicule ï | „ J !̂ ^^||̂ Jt̂ ^^^^^^ |̂ ^^^HpflÉne dévie pas d'un pouce de sa trajectoire. Ce Coup é est en effet stable comme le roc. ^^̂ "i |pÈS1^^^^wi^ïife' ^C^r^.̂ i^^^^^^^î ^.̂ ^a^i^^^

pïî^^oj WÊÊmÈÊMM? f âSSSI^é ' ^* caractère sportif du Coupé apparaît d'emblée au conducteur lorsqu'il se met au volant. Au
^^^^^^ *m. ; y '. ^^^^^SSÊ f̂ 
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IM. tableau de bord un compte-tours et au p lancher Un levier de vitesse très court et très maniable n 'ont

., ' y , , / ¦ . ;ï a vi . v v .v ËOT ^ ,̂  Si l'on tient compte de la perfection mécanique de cette voiture (le Coupé 3 lit. est cons-1 • - ¦ - . ' . V |f|k a S' - âWfFJÊ&jM l ruit avec une telle solidité que nous le garantissons une année, même si vous roulet^ 100 000 km),
^^^^S^( "W^&î». '• l'c Sîl l°ngévité, cle l' agencement exceptionnellement comp let livré sans supp lément de

¦' ¦¦'¦¦¦ ¦'¦ . . . .. a!̂ ^̂ ^|| i prix: moquette de luxe, intérieur en cuir de haute qualité, sièges-couchettes, chauffage
\^ ' ' ¦ ¦• - d'une puissance exceptionnelle, direction et freins assistés, etc., le Coupé Rover est,

u— ¦"¦-»—--- .̂ m̂m ^ m̂mÊ^&MiàimW m̂ÈBmL.. . .  êMaUÈmmU au point de vue prix aussL extrêmement attrayant.
Bien que le Coupé Rover mesure 5 em de moins en hauteur que la limousine, avec un arrière Coupé, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 23 200.-
aèrodynamique, on se trouve parfaitement à l 'aise sur la large banquette arrière. La voilà bien la Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. 21 35 0 .-
véritable n sport saloon., selon une expression qrnprend 'ici tout son sens. Supplément pour boîte automatique Borg-Warner, seulement Fr. 800.-
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Manifestation séparatiste à Berne
ATS — Samedi après-midi, environ

'190 séparatistes Jurassiens se sont réu-
nis sur l'Allmend, près du stade du¦Wankdorf , pour participer à une «mar-
che sur Berne» qui avait été organisée
pour protester contre les arrestations
dans le Jura et en particulier contre
l'emprisonnement de Mme tendon, à
Courfaivre.

La police municipale de Berne avait
pris des mesures de sécurité. Un véhi-
cule spécial avec 24 policiers casqués
était sur place, mais ce fut inutile,
car tout se passa dans le calme. Les
manifestants, surtout des jeunes gens
et des jeunes filles, se rendirent en pe-
tits groupes jusqu'à la fosse aux ours,
puis se réunirent devant l'Hôtel-de-
Ville de Berne ; là, ils s'assirent sur
les escaliers et les trottoirs, et dérou-
lèrent des banderolles sur lesquelles on
pouvait lire : «Retour des prévenus
dans le Jura», «Libérez Mme Tendon» ,
«Nous voulons la vérité». Une heure
et demie plus tard, les manifestants
se dispersaient.

Quant à la manifestation qui avait
été prévue pour samedi à Courfaivre,
elle a été annulée par le «comité d'or-
ganisation et de protestation» afin de
permettre aux gens de la région de
prendre part à la «marche» sur Berne.

Un communiqué de l'UPJ
ATS — Le comité directeur de l'U-

nion des patriotes jurassiens, réuni à

Saint-Imier, affirme dans un commu-
niqué qu'il a pris connaissance avec
indignation des nouveaux actes terro-
ristes commis par les séparatistes du
FLJ. «Une fols de plus, poursuit le
communiqué, il condamne ces métho-
des fascistes qui mettent en péril nos
libertés démocratiques, ainsi que la
sécurité des personnes et des biens.
Il invite avec insistance la population
à aider la police dans ses recherches,
afin que les auteurs de ces actes cri-
minels soient mis hors d'état de nuire
le plus rapidement possible. H est
d'autre part étonnant de constater que
le RJ , qui r.ie avoir quelque lien que
ce soit avec ls FLJ, exploite à son
profi D 1 eiierve.scei!ce consécutive aux
attentats. En outre, le comité directeur
de lUnion des patriotes jurassiens con-
damne la manifestation séparatiste qui
a eu lieu à Berne samedi après-midi,
et qui ne vise qu'à entraver le déroule-
ment normal de l'enquête relative aux
actes criminels du FLJ».

Appel de la Fédération
socialiste

du district de Delémont
ATS — Réunis à Delémont le 14

mars 1964, les délégués de la fédération
socialiste du district de Delémont,
conscients que la situation se dégrade
rapidement ensuite de l'arrestation de

quatre personnes de Courfaivre en re-
lation avec les actes criminels dont les
auteurs sont encore Inconnus, deman-
dent à toute la population de conser-
ver son calme.

La Fédération socialiste du district
rappelle que les constitutions fédérales
et cantonales permettent aux minori-
tés, qui ont droit au respect de la
majorité, de lutter, dans le cadre lé-
gal, pour réaliser leurs aspirations.

Fort de nos conceptions démocrati-
ques, le parti socialiste du district de
Delémont fait confiance aux autorités
judiciaires dans l'accomplissement de
leur tâche extrêmement délicate et In-
grate.

La Fédération socialiste du district
adresse un pressant appel à toutes les
organisations politiques et associations
jurassiennes, qui se réclament de l'idéal
démocratique, pour condamner vigou-
reusement les actes terroristes qui com-
promettent la sécurité, la réputation
et l'avenir de notre petit pays : le
Jura.

Après la publication
d'un document

prétendument secret
ATS — Le sergent-major jurassien

Pierre Laurent, domicilié à Bâle, a fait
une déclaration à la suite de la publi-
cation d'un procès-verbal prétendu-

ment secret du «comité de vigilance
démocratique» (anti-séparatiste) et
notamment de certaines paroles du co-
lonel Althaus, président du comité
d'organisation des manifestations du
25ème anniversaire de la mobilisation
générale de 1939.

Estimant que son honneur de Ju-
rassien et de soldat ne lui permet plus
de participer à la réalisation d'un pro-
jet dont il fut lui-même le promoteur,
le sergent-major Laurent a remis sa
démission au comité d'organisation.

Le comité directeur de
l'Association des Jurassiens
de l'extérieur a bien siégé
ATS — Un communiqué des sections

de Bâle et de Lausanne de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur affirmait
le 10 mars que le comité directeur de
l'Association, qui publia le communiqué
condamnant «les activités clandestines
commises par un mystérieux mouve-
ment appelé FLJ, c'est-à-dire Front de
libération jurassienne» ne s'était pas
réuni le 6 mars à Genève. Or, le
président de l'.Association des jurassiens
de l'extérieur, M. François-Xavier Henry,
confirme que le comité directeur, dont
huit membres étaient présents, a bel et
bien siégé et voté la résolution con-
damnant l'activité criminelle du FLJ.
Ce texte était donc authentique.

Bienne

CHUTE DE MOTO
(ac) — Dans la soirée de samedi, M.

Jean Baumgartner de Bienne, qui mon-
tait un motocycle léger, a manqué un
virage à Saint-Nicolas, au dessus de
Nidau. Il a alors fait une chute hors de
la chaussée et s'est fracturé une jamb e.
Il a dû être hospitalisé à Bienne.

Collision auto-moto
(ac) — Une collision entre une auto

et une moto s'est produite à 1 heure
dans la nuit de samedi à dimanche à
la rue des Marchandises. Les deux oc-
cupants de la moto, MM. Walter Zbin-
den, domicilié 90, rue Moser , et Werner
Etter, habitant 49, rue Heilmann, ont
subi diverses blessures qui ont nécessité
le transport des victimes à l'hôpital de
district.

1 mort, 4 blesses
Accident de la route

ATS. — Un grave accident de la
route s'est produit dimanche vers
midi à Allmendingen. Une automo-
bile étant sur le point de s'enga-
ger sur la route principale Berne -
Thoune depuis une route secondai-
re, une voiture arrivant sur la route
principale stoppa brusquement. Une
autre qui la suivait s'écarta de la
colonne, fut tamponnée par une
troisième et entra finalement en
collision avec un véhicule arrivant
en sens inverse.

Une occupante de cette dernière
automobile, Mme Annemarie Roh-
rer, 29 ans, de Mirchel (Emmenthal),
fut tuée sur le coup, alors que son
mari et un de leurs deux enfants
étaient blessés. Deux personnes ont
aussi été blessées dans l'autre voi-
ture impliquée dans la collision. Les
dégâts sont considérables.

Nouveau tremblement de terre à Sarnen
ATS. — Sarnen a eu de nouveau une nuit agitée entre vendredi et

samedi. Vers 2 heures, une assez forte secousse a été ressentie et à 3 h. 40,
une plus forte. De petites oscillations se sont produites entre les deux
plus fortes. La population a été inquiétée d'autant plus que des dégâts
assez sérieux se sont produits.

Des devantures ont été brisées, des cheminées se sont effondrées et la
plupart des maisons ont subi quelques fissures. De grosses pierres, d'un
poids de 5 à 8 kilos, se sont détachées de la façade de la chapelle du
village.

Le tremblement de terre a été également ressenti à Engelberg, à Bâle,
à Genève et à Berne.

Dégâts importants
ATS — En parcourant samedi la

région comprise entre Lucerne et la
vallée d'Obwald, on se rendait

A la suite de la secousse sismique qui a prov oqué de gros dégâts, de mon-
breux saisonniers italiens et des collégiens ont fai t  leur valise af in  de fuire

les bâtiments fissurés. (Photopress)

compte de l'importance des dégâts
provoqués , notamment à Sarnen,
Kerns et Alpnach, par le tremble-
ment de terre survenu la nuit.

La secousse tellurique du 17 fé-

vrier avait déjà causé maintes fis-
sures de murs et chutes de chemi-
nées, et endommagé plus particuliè-
rement les constructions en voûte
des églises. Les secousses enregis-
trées les jours suivants, notamment
le 11 mars bien que moins sensibles
que celle du 17 février , avaient ag-
gravé l'état des murs endommagés.

Depuis le tremblement de terre de
samedi, accompagné d'un étrange
roulement de tonnerre et qui s'est
étendu sur quelque cinq secondes,
la situation a empiré.

' PHIL
LA FUSÉE

te feuilleton Illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

En remontant de Lucerne à tra-
vers la vallée obwaldienne, chemi-
nées effondrées, murs béants, égli-
ses durement touchées se succè-
dent. Certaines visions sont parti-
culièrement déprimantes, comme le
cimetière de Kerns où les pierres
rappelant le souvenir des morts sont
déplacées et les monuments mor-
tuaires fissurés.

Un bâtiment occupé par des sœurs
de Béthanie présente de nombreu-
ses et dangereuses fissures, et a dû
être abandonné. Toujours à Kerns,
le ravitaillement de l'eau a dû être
temporairement interrompu à la
suite de la rupture d'une conduite
d'eau. Il en est de même à Alpnach.

A Samen, les collégiens commen-
ceront avec dix jours d'avance leurs
vacances de Pâques : de menaçantes
fissures apparaissent en effet aux
étages supérieurs du collège.

Tombes retournées et
églises abandonnées

ATS. — Un automobiliste a perdu
la vie à Kempten-Wetzikon parce
qu'il était sorti imprudemment d'une
colonne pour opérer un dépasse-
ment. Cet automobiliste, un Yougo-
slave, domicilié à Winterthour, per-
dit la maîtrise de sa voiture alors
qu 'il dépassait dans un tournant et
alla se jeter contre un autre véhi-
cule. Il est mort pendant son trans-
port à l'hôpital. Le conducteur do
l'autre automobile est indemne.

Dépassement mortel

De leur côté, plusieurs familles
ont préféré quitter la ville et cher-
cher asile à l'extérieur. De nombreux
ouvriers italiens également ont reti-
ré dans la journée leurs papiers à la
mairie et ont décidé de regagner
leur patrie. Les églises de la localité
ont été fermées par mesure de pru-
dence. Les services religieux se dé-
rouleront dans la halle de gymnas-
tique. Un banc de prière a été écra-
sé par les chutes de pierres.

Le tremblement de terre a eu une
dernière conséquence dans la ré-
gion : à maints endroits , les lignes
électriques sont entrées en contact,
provoquant des court-circuits, sour-
ces d'étincelles fulgurantes qui fi-
rent croire à certains que le feu
s'était déclaré dans plusieurs locali-
tés, le courant a été coupé pendant
un bref laps de temps.

Les gens quittent
les localités

La secousse sismique
(y) — Samedi, peu après 3 heu-

res, plusieurs habitants ont été ré-
veillés par le tremblement de terre
qui a ébranlé la Suisse centrale.
Dans les anciens bâtiments, les vi-
tres ont tremblé.

LES BREULEUX

mm?*::.' - '""y ' ". " ~ ~~̂ ————-r- \> -w-r "̂ - -r-rr—rr— y v : — .¦: ¦¦' .:. - ; - .... , -~r™. ;.-

LA VIE JURASSIENNE . "L; !E JUR A SSL ¦ LA VIE JURASSIE NNE ".
ar. :V,;a,, - ,V;v.V „ a__ : ... V . r a _ii. v̂;...a.. ¦- ¦¦

¦¦ t:» . -- r .. - .-v- ' ' ¦¦ ' aay va .y av . a. ...... .. aaa ¦ yyyy^y-  . -y - :  ¦¦-¦¦ y . ¦¦ a.a .:--c. :y..<. . ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦¦¦¦¦.:.-, -.;.¦..- ¦¦ y y ¦
. -yyyyyyy -.w - ¦ ;- ;: . 

¦-.- a , „_;_;., ..... :,, ¦ ,- .. v . L_ _—v _; aa, ¦" ¦ ¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦-. ¦ ¦ ¦

, , - ,¦

ATS. — Mme Ida Lempp, 67 ans,
a été retrouvée morte dans la cui-
sine de son appartement à Birmens-
dorf (Zh). Ces vêtements étaient en
partie carbonisés et le corps por-
tait de nombreuses traces de brû-
lures. L'enquête a montré que la
malheureuse avait mis le feu à son
fourneau au moyen de papiers et
que ses vêtements ont pris feu à ce
moment. En s'enfuyant dans sa cui-
sine, la malheureuse est tombée et
elle est morte.

• EXPULSE DE SUISSE. — Un
télégraphiste de marine italien ,
âgé de 28 ans, qui avait vendu en
Suisse des voitures volées à Milan a
été condamné à Zurich à 21 mois
de prison. Il sera expulsé de Suisse.

• TUEE PAR UN CAMION —
Une employée de l'asile de Muen-
singen, dans le canton de Berne, a
été happée par un camion alors
qu'elle traversait la route et tuée
sur le coup.

• UN RURAL ANEANTI. — Un
Incendie a complètement détruit
une ferme, à Granges. Seul le bétail
et le mobilier ont pu être sauvés.
On ne connaît pas la cause du si-
nistre.

• FRIBOURG. — Un agriculteur
de la commune de Boesingen, M. Jo-
seph Pauchard, âgé de 53 ans, s'est
noyé dans la fontaine de son do-
maine en voulant nettoyer des ap-
pareils de traites mécaniques, sa-
medi à 4 h. 30. La victime était cé-
libataire.

• GENEVE. — Une sommelière
française de 40 ans a été arrêtée
pour un abus de confiance de 2000
francs. Cette personne était d'ail-
leurs expulsée de Suisse depuis 1956.

Mort tragique

ATS — La délégation officielle de
la ville de Moscou invitée par le
Conseil d'Etat et le Conseil admi-
nistratif de Genève, partie samedi
de Moscou, est arrivée avec un
certain retard à Genève.

C'est seulement dimanche à 15 h.
10 que les délégués moscovites ont
atterri à Cointrin. Cette délégation,
forte de quatre membres, présidée
par M. Promyslov, président du co-
mité exécutif du Soviet de Moscou,
a été accueillie par MM. Lopchakov,
ambassadeur de l'URSS en Suisse,
Tsarapkine, chef de la délégation
soviétique à la conférence du désar-
mement, Gottret, chef du protocole
du canton de Genève, et Bouffard ,
maire de Genève.

La délégation moscovite
à Genève
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. v "£ ĤHKMBflT issv  ̂ <^HH^^ D̂nL^?T'¦ - — gKMWK™ 
^MMII wBÊKÊmKKÊ^̂ BK w^ ^^^^^Km-

mW.- 'lA ' 'l B̂

Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort, clarté, raffinements innombrables -la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-

Derrière cette élégante calandre: le Freins à disque... stop... sécurité! A Essuie-glace à deux cadences, lave- Un garnissage «grand sellier», belles Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch à 5 paliers volonté, freinage net, progressif glace, déflecteurs dotés de gouttière teintes assorties, accoudoirs reposants banquette largement dimensionnée

Simca 1000 Fr. 6590.- Simca 1000 GL Fr. 6840.- Coupé Simca 1000 Fr. 11200.- Simca 1300 Fr. 7995.- Simca 1300 GL Fr. 8495.- Simca 1500 Fr. 9295.-

ça c esf simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai 1 mxs.«

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Corgémont: Pierre Humbert Fleurier: Edmond Gonrard Neuchâtel: Garage des Falaises S.A. Le Landeron: Jean-Bernard Ritter

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

prodige JlJpS -|A
eulïnaïre | Hill
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RÉPARATIONS
de machines à laver

Contiez vos réparations ainsi que les services cie grais-
sage et d'entretien général de votre machine à laver à

la maison spécialisée

R. Vuilliomenet
Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél. (039 ) 2 53 14
Agence officielle , vente et réparations , machines à laver

CANDY



Fiat 1500
r l3ï 1300
modèle 1962, voitures Impeccables, peu
roulé.
Garage du Collège, tél. (039) 2 40 45 ou
3 28 05.

| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j

Samedi 21 et dimanche 22 mars, à 20 h. 30

I LES PRODUCTIONS TICHADEL
I présentent

|| SI D O U X
LUCIEN FREBERT - YVETTE GUY
JANINE VALLEE - PIERRE NOËL

|||j dans
l|| la plus somptueuse revue parisienne

< PARIS VOLAGE >
j || de Jean Valmy

; v Les sexy girls et les danseuses
l!li des scènes de FOU-RIRE

40 artistes - 30 tableaux - 500 costumes

I ; ; !  Prix des place» do Pr. 4.- o Fr. 12.-, tax» comprise
Vestiaire obligatoire en sus

Location au magasin de tabac du Théâtre dès le
MARDI 17 mars pour les Amis du Théâtre, série A de
9 ha â midi, série B de 13 h. 30 à 17 h. 30, et dès

1 MERCREDI 18 pour le public. Téléphone (039) 2 88 44

aveo ristourne

les fiancés
de Jamileh

Grand feuilleton de « L'Impartial > 8

Simone Roger-Vercel

Karim haussa les épaules :
— C'est de la folie de laisser une femme

choisir le mari qui lui plaît. Tête de femme
n'a pas de sagesse...

— Peut-être, mais comme c'est l'épouse qu)
vit avec le mari, c'est à elle d'abord qu'il doit
plaire.

Karim secoua la tête :
— H n'y a plus d'Islam ! Les idées d'Occident

commencent à trotter par la cervelle de nos
sœurs. On croirait entendre parler une de ces
filles effrontées qui se promènent bras et
j ambes nus et qui n'en rougissent même plus

Jamileh lui jeta un regard féroce :
— Toi, tu es pire qu'Hussein ! Tu le relances,

tu n'as ni pitié ni franchise ! Je vous sens tous
les deux acharnés contre moi, comme une paire
de fauves après une gazelle.

— Une gazelle, toi ! protesta Hussein... Une
tigresse plutôt !

— Plût à Dieu que je sois une tigresse, une
vraie ! J'aurais des griffes pour déchirer votre
Moussa , des dents pour lui ouvrir la gorge !

Fatouma se taisait. La révolte de Jamileh ne
la scandalisait pas. Elle reconnaissait dans les
Imprécations de sa fille une violence toute
pareille à la sienne. Jamileh était bien de son
sang, et ses frères n 'avaient que ce qu 'ils mé-
ritaient. Elle éprouvait une sombre joie à
entendre la rebelle exprimer ce qu 'elle-même

pensait tout bas dans son cœur.
Les deux frères sentirent que son silence

n'était pas bienveillant pour eux. Au fond
d'eux-mêmes, Ils souhaitaient à Moussa tous
les tourments de l'enfer. Mais le marchand
les tenait : 11 leur fallait plaider pour lui,
l'imposer au besoin I... Et cette Jamileh qui
ne voulait rien comprendre I Ils lui en vou-
laient de les contraindre, par son opposition,
à jouer un vilain rôle.

— Egorge-le, si tu veux, grommela Hussein,
mais épouse-le d'abord !

— Jamais ! J'aimerais mieux périr de soif
dans le désert !

— On ne te demande pas de choisir...
Jamileh ne dit plus rien, mais elle défia son

frère du regard. Dressée de toute sa taille, elle
était aussi grande que lui. Ses yeux avaient
un éclat de flamme. Elle était plus belle que
jamais, d'une beauté redoutable.

« Je comprends qu'Ahmed y tienne », pensa
Hussein en un éclair.

Et il fut pris d'une inquiétude soudaine.
Cette fille indomptable allait lui compliquer
la vie de façon singulière. Qu'allait-elle in-
venter pour échapper à Moussa ?

H essaya de soutenir le farouche regard qui
le transperçait, le jugeait et le narguait tout
à la fois.

Mais ce fut lui le premier qui détourna les
yeux. Pour ne point accuser sa défaite, il
affirma :

— Que tu le veuilles ou non, dans un mois
tu seras la femme de Moussa.

Et il sortit brusquement, suivi de Karim.
Fatouma et Jamileh restèrent face à face.

La Jeune fille demanda, d'une voix lasse :
— Alors, toi aussi, tu es d'accord avec eux ?
Fatouma haussa les épaules :
— Us ne m'ont pas consultée, dit-elle avec

amertume.
Jamileh se sentit un peu réconfortée. Ainsi

le projet Moussa n'avait pas l'approbation de
sa mère. La pauvre femme ne pouvait s'op-
poser ouvertement à ses deux fils, mais la

Jeune fille savait maintenant qu'elle n'aurail
pas en elle une geôlière Impitoyable ni une
personne clairvoyante... Cela, au moins, c'étall
un réconfort.

Fatouma lui posa doucement la main sui
l'épaule :

— Nous sommes dans la main du Tout-
Puissant ; lui seul sait de quoi demain sera
fait...

Jamileh esquissa un petit sourire. Ce « de-
main » serait peut-être fort différent de ce
qu'imaginait Hussein. Elle était bien décidée,
pour sa part , à faire tout ce qu'il fallait pour
cela.

La main de Fatouma s'attarda sur son
épaule, et Jamileh sentit qu'elle avait été
comprise...

Ce fut le moment qu 'Hussein choisit pour
une entrée fracassante :

— C'est bien l'heure de la consoler I s'excla-
tna-t-il. Ce n'est pas cela que nous attendons
de toi , mère. Jusqu 'à son mariage, tu la tien-
dras enfermée ici. Tu ne la laisseras j amais
sortir seule, même pour aller à la fontaine.
Maintenant que cet Ahmed — Allah le mau-
disse ! — est revenu à Jérusalem, je n'aurai
pas un instant de repos...

Il se tourna vers sa sœur :
— S'il revient rôder ici, je le tuerai , en-

tends-tu ?...

CHAPITRE V

Jamileh attacha une corde à son jerrycan et
le fit descendre dans le puits. Autour d'elle
d'autres femmes attendaient leur tour et leur
groupe tentait les touristes, amateurs de pho-
tos, car toutes portaient le costume tradition-
nel.. Les robes de couleur vive et les voiles
blancs groupés autour du point d'eau consti-
tuaient une pièce de choix pour les chasseurs
d'images...

Mais Jamileh ne prêtait aucune attention
aux étrangers dont les chapeaux de paille
faisaient rire ses compagnes. Elle remâchait

encore l'amertume et la colère que lui avait
causées le départ d'Ahmed, sous les pierre*
lancées par les siens.

Fatouma, debout à quelques pas, était censée
la surveiller. En réalité, elle bavardait avec
ses voisines.

Jamileh, penchée au-dessus du trou d'eau
sentit que son récipient était plein. Arc-boutée;
elle commença à le remonter, d'un effort
régulier qui lui tirait les bras et lui tendait
les reins.

Quand elle eut déposé le jerrycan débordant
sur la margelle, elle se mit en devoir de défaire
la corde.

A ce moment, une vieille femme s'approcha
et lui demanda :

— Veux-tu puiser de l'eau pour moi ? Je suis
âgée et mes bras n'ont plus de force.

Jamileh la regarda. La femme portait une
robe noire fanée, usée, dont les broderies
rouges, au point de croix , se décoloraient. Sa
ceinture rayée était effrangée et son voile
était plus proche du gris que du blanc. Elle
avait un visage maigre et tanné, où le nez
pointait comme un bec.

Jamileh ne l'avait j amais vue, et pourtant,
k El Tur , elle connaissait tout le monde. Peut-
être cette femme venait-elle des campements
ïu 'on apercevait de la grande route, éparpillés
sur les pentes du Mont.

Avait-elle besoin de faire une telle escalade
Dour chercher de l'eau ? Il y avait des fon-
taines plus proches.

Enfin , c'était elle que cela regardait. La
ieune fille attacha la corde au bidon que lut
tendait la vieille et commença à le faire des-
cendre dans le puits.

— Tu es bonne , dit la femme. Allah te
bénira.

— Puisses-tu dire vrai , murmura la jeune
fille avec un soupir .

— Tu n'es pas heureuse demanda la fem-
me. Tu vas pourtant te marier bientôt, et à
un homme riche.

ocoracen
au lâît fin, sous cellophane

Une pomme
Le gros avantage de cette cure amaigrissante: vous MAI IV
pouvez la poursuivre au restaurant, en voyage, et...
même au service militaire. g«w8wi
Des pommes, c'est si facile à transporter! Et vous en m »
trouvez partout, toujours fraîches, juteuses, croquan- |A Ilîll fld
tes, toujours mûres à point! lOT 1&|! It»

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

irpr
Avoir toujours sous la main
une boîte de « BOSSY 12»
c'est commode en cas de vi-
sites imprévues et c'est pré-
cieux pour les fins de mois.
Un reste de légumes, 1 à 2
cuillerées de « BOSSY 12»
et le tour est joué. La boîte
de potages « BOSSY 12» ne
coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.

GRAND LOCAL
entresol, h côté ds la Place du Marché,
k louer ; libre dès le 1er avril.
Offres sous chiffre VD 5439, au bureau de
L'Impartial.
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Rhabïllages-décottages
achevages - mises en marche

seraient entrepris en séries régulières par
horloger qualifié.

Téléphone (038) 7 63 81.

Alfa Roméo
n,,a Sprint

voiture blanche, modèle 1960, revisée,
expertisée. Prix Fr. 6 800.—.
Garage du Collège, tél. (039) 2 40 45 ou
3 28 05.
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— La richesse n'est pas tout , murmura la
jeune fille.

La femme lui jeta un regard pénétrant , puis
elle se pencha pour dénouer la corde de son
jerrycan et dit à voix basse :

— Tu penses toujours à Ahmed ?...
Surprise, Jamileh ne répondit pas. La femme,

alors, demanda , très haut :
— Aide-moi. Tu as tellement serré le noeud

que mes doigts n'ont pas la force de le défaire.
La jeune fille se courba. Quand son visage

fut à la hauteur de celui de la vieille femme,
celle-ci murmura :

— C'est Ahmed qui m'envoie. SI tu es
d'accord avec tes frères , il te laissera en paix.
Mais si tu épouses Moussa de force...

— J'ai juré par Allah que je n'épouserais pas
Moussa , chuchota Jamileh.

Puis , s'apercevant que Fatouma les observait ,
elle dit , d'une voix normale , en se redressant :

— Voilà qui 'est fait. Veux-tu que je t'aide
à charger ton bidon ? •

La vieille acquiesça. Puis , quand la jeune fille
lui eut équilibré le fardeau sur la tête , elle se
tourna vers Fatouma :

— Tu as bien élevé ta fille. Elle a le respect
de la vieillesse. Que la faveur d'Allah soit sur
vous deux.

Fatouma , flattée , salua. Puis elle regarda la
pauvresse s'engouffrer dans un sentier à peine
tracé , obliquer vers un champ d'oliviers. Des
demeures misérables se blottissaient sous les
arbres.

— Cette femme-là , je ne l'ai encore jamais
rencontrée , dit Fatouma. C'est sans doute une
vieille parente en visite dans une famille.

Elles la revirent le lendemain. La vieille
arriva au puits en même temps qu 'elles. Cette
fois , Jamileh n 'attendit pas qu 'elle lui deman-
dât son aide, elle l'offrit spontanément. La
femme parvint à lui glisser :

— Je l'ai vu... Fais-moi confiance.
Puis , comme la veille , elle f i t  des compli-

ments à Fatouma sur sa fille et ajouta :

— J'aimerais lui prédire l'avenir. Pour une
j olie fille comme elle , tous les matins doivent
être semés de roses...

Fatouma dressa l'oreille. De même qu 'elle
croyait au mauvais œil , elle s'intéressait aux
prédictions.

— Tu t'y connais vraiment ? demanda-t-
elle.

— Oui , je peux dire la bonne aventure avec
une tasse de café.

Fatouma soupçonna la pauvre femme de
chercher surtout à se faire offrir une tasse de
bon café. Elle ne devait pas en prendre souvent,
à en juger par la misère de ses vêtements.

Après tout , on verrait bien. On ne risquait ,
après tout, que quelques pincées de café moulu ,
quelques cuillerées d'eau chaude...

On n'avait plus guère de distractions depuis
ciue Jamileh était cloîtrée à la maison. Fatouma
n'hésita guère à introduire cette inconnue chez
elle.

— Viens tout à l'heure à la maison , quand
tu seras débarrassée de ton eau.

Jamileh eut peine à cacher l'éclat de son
regard et l'expression heureuse qui illumina
son visage. Sa mère s'aperçut bien que sa fille
s'était déridée. Mais elle attribua cet heureux
changement à la perspective d'une distraction
fort goûtée des femmes arabes.

Elles étaient rentrées depuis dix minutes à
peu près, quand on frappa à leur porte. La
grande femme maigre aux yeux aigus pénétra
dans la petite maison en annonçant :

— Mon nom est Zoubeyda.
Fatouma la fit asseoir sur le divan bas et

roula devant elle une petite table ronde ; puis
elle apporta le plateau du café.

L'invitée s'adressa d'abord à Fatouma, com-
me il se doit :

— Toi la première, si tu veux...
— Oui, dit Fatouma, ravie.
Elle vida sa ta.sse. La femme la lui prit des

mains , regarda le fond.
- C'est bien, dit-elle. Tu as laisse beaucoup

de marc.

Elle retourna la tasse sur la soucoupe et
examina attentivement les taches formées par
la poudre de café déposée sur les parois de
porcelaine.

— Tu ne sais comment faire... Tu es très
ennuyée, déclara-t-elle. Je te vois tiraillée
entre des enfants... Pour une histoire de ma-
riage.

Fatouma la regarda avec stupeur. La femme
avait dit vrai ! Elle semblait donc s'y connaître.

La devineresse se pencha de nouveau, et les
tendons de son cou maigre se dessinèrent
comme des cordes.

— Auras-tu le gendre que tu souhaites ?
demanda-t-elle.

f'uis elle releva la tête et riva ses yeux à
ceux de Fatouma :

—¦ Il faut avoir le courage de souhaiter
jusqu 'au bout... Voila ce que je lis.

Fatouma tressaillit. La femme s'adressa à
Jamileh :

— A toi. Tu en grilles d'envie. C'est normal ,
à ton âge. On rêve beaucoup, on attend beau-
coup de la vie. Allons, vide ta tasse.

Jamileh était si impatiente qu'elle avala son
café d'un trait. Zoubeyda secoua la tête :

— Tu as été trop vite.. J'ai bien peur que tu
n 'aies rien laissé déposer au fond. Enfin , donne
toujours.

Elle scruta la tasse, puis secoua la tète :
— Non , je ne veux rien voir...
— Je vais en apporter une autre , dit Fa-

touma.
Elle ne laissait à personne le soin de préparer

le café lorsqu'il y avait un hôte à la maison.
Elle prétendait que Jamileh ne le réussissait
pas aussi bien. Les proportions y étaient , mais
il y avait un impondérable qui manquait tou-
jours pour que la perfection fût atteinte...

Donc la brave femme s'éloigna. C'était ce
qu'attendait l'envoyée d'Ahmed qui murmura,
à voix basse , à l'adresse de Jamileh :

— Tous les soirs, après la tombée cle la nuit ,
tu soulèveras un caillou du mur du jardin :
le troisième, à droite de l'entrée , dans la rangée

du dessus.
Puis, pour détourner toute méfiance de la

part de Fatouma, elle se mit à parler du
grand pèlerinage qui allait arriver : des cen-
taines d'étudiants français s'apprêtaient à
faire leur entrée dans la ville. Ils revenaient
tous les ans, mais chacun de leurs passages
était un événement.

— Ils seront là demain , sans doute. Ils visi-
tent Jéricho aujourd'hui. Les plus jeunes feront
encore la route à pied. Mais cette fois-ci , ils
ne marcheront pas en plein soleil. Ils partiront
à la nuit.

— L'année dernière , ils ont, laissé des ma-
lades en route. Beaucoup d'insolations... Cer-
taines années, il y a même eu des morts,
compléta Fatouma.

— Oui, approuva Fatouma. Même chez les
croyants. Mais au moins, ceux-là croient à
quelque chose.

— Oui , approuva Fatouma. Même chez les
croyants de l'Islam, la foi s'affaiblit... Surtout
chez les jeunes.

Elle revint, avec la tasse toute prête :
— Cette fois, fais attention , conseilla-t-elle

à sa fille.
Jamileh but à petites gorgées, lentement.
— Cette fois , c'est bien , approuva la vieille

femme.
Elle retourna la tasse, selon le rite habituel ,

examina les dessins du marc avec attention et
sans mot dire. Elle prolongea ce silence, qui
tenait en haleine Fatouma , plus curieuse que
sa fille de ce qu 'allait dire son étrange invitée.

— Toi , jeune fille , déclara celle-ci , deux
hommes pensent à toi. Un jeune , que ton cœur
préfère. L'autre est moins jeune. Il est riche
et tu ne l'aimes pas. Mais on veut te l'imposer...

Fatouma tressauta. Sans paraître s'en aper-
cevoir , Zoubeyda continua :

— Celui que tu aimes ne veut pas renoncer
a toi. Regarde cette tache-là, à droite. Cela
veut dire qu 'il est décide à t' ai tendre et à
lutter pour t'avoir.

(A suivre)

C'est plus facile que de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa- et la machine
coud, comme par en-
chantement , les plus
beaux points déco-
ratifs.

dès Fr. 395 .-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépôt à La

Chaux-de-Fonds :
TEINTURERIE

MODE
Place de

l'Hôtel-de-Ville

Meubles
à acheter

On demande une
chambre à coucher
d'occasion, 1 armoi-
re ou secrétaire, 1
table avec ou sans
chaises et 2 fauteuils.
— Faire offres avec
prix sous chiffre
F E 5480, au bureau
de L'Impartial.

PRETS
I

sans caution ,
formalités
simplifiées ,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cle
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

*

Progrès 13a
achète

argent c o mp t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, sa l les  h
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 16
Tél. (039) 2 98 33

Pour cause de dé-
part, à vendre tout
de suite une

caméra
16 mm. Paillard Bo-
lex , avec trois objec-
tifs. Prix Intéressant.
— Tél. au (038)
5 19 06, dès 19 h. 30.

f\ Place de l'Hôtel de Ville — Tél. 2 77 76
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Au cours d'un match âpre et très disputéUn mur lucernois
Cette partie f u t  marquée par une

interminable lutte entre les défen-
seurs lucernois (au nombre de huit!)
et les attaquants chaux-de-fonniers.
Les visiteurs ne changèrent jamais
de système et durant toute la partie,
l'attaque lucernoise f u t  composée de
Fischer, de l'excellent Schulz et de
Buhler, Vex-Servettien Pastega venant
rarement se mêler à ses francs-ti -
reurs. Cette lactique fail l i t  d'ailleurs
réussir à l'équipe visiteuse. En e f -
f e t , en dépit des assauts chaux-de-
fonniers, menés il est vrai avec trop
de désinvolture (du moins en début
de match), le score était vierge à la
mi-temps.

Un arbitre immobile...
Si le score était de 0 à 0 après

quarante-cinq minutes de jeu , l'ar-
bitre, M. Stràsslé , y était pour beau-
coup, car à deux reprises (s 'il avait
suivi le jeu à la manière d'un Dienst),
il aurait été en mesure de s i f f l e r
deux penalties. Le premier en faveur
des Meuqueux à la suite d'une f a u t e

Permunian met fin à une attaque de Trlvellin. (Photos Schneider)

de la main commise par un arrière
lucernois dans sa zone de défense et
le second en faveur des visiteurs à la
suite d'un fau t  d'Egli et Leuenberger
sur Schulz ! Egalité donc sur ce
point. Mais cette curieuse manière
d'arbitrer sans suivre le jeu allait
amener une succession de fauls  lu-
cernois en seconde mi-temps. Fauls
qui « hachèrent » le jeu et donnè-
rent lieu à une quantité de « ser-
rage » de main dit réparateurs !

Une mi-temps pour rien
On sait la répugnance des Meu-

queux envers le jeu dur et c'est sans
doute pourquoi des hommes comme
Trlvellin et Brossard fournirent une
partie décevante. Il en est d'ailleurs

Terrain de la charrière glissant. Spectateurs 3400. — Lucerne :
Permunian ; Karrer, Wâhlirig, Lustenberger ; Stockli , Wolfisber-
ger ; Fischer, Ain, Schulz , Pastega, Buhler. — La Chaux-de-
Fonds : Eichmann ; Egli , Leuenberger, Deforel ; Quattropani , Mo-
rand ; Brossard, Bertschi , Skiba, Antenen, Trivellin.— Arbitre :
M. Sràsslé, de Steinnach. — Buts : 52' Lustenberger auto-goal
sur un corner tiré par Trivellin et 87' Skiba.

de même de Bertschi , ce dernier
n'ayant à son actif qu 'un service
par fa i t  à Skiba lors du deuxième
but , mais à part cela , la « pomme »
ne f u t  pas dans le coup sur ce ter-
rain gras. Fort heureusement , Ante-
nen et surtout Skiba ne baissèrent
jamais les bras, attaquant résolu-
ment toutes les balles et essayant
de percer le rideau dé fens i f  lucernois
avec conviction. En première mi-

temps, Skiba , de la tête , failli t ou-
vrir le score à la 30e minute, mais
l'excellent Permunian para brillam-
ment cet envoi. Un tir de Trivellin
passa sur le côté des buts tandis que
de l'autre côté , Schulz botta , par -
dessus, un centre parfai t .  Le résultat
nul correspondait assez bien à la
physionomie du match.

Décision sur un corner
Dès la reprise, les attaquants chaux-

de-fonniers, bien soutenus par Quat-
tropani et Morand , puis par Egli et
Deforel , se portèrent dans le camp
adverse. Les Lucernois furent  accu-
lés et commirent quelques corners.
Sur l'un d' eux, Trivellin envoya une
balle à e f f e t , Permunian la boxa sur

la tête de Lustenberger qui , au lieu
de la projeter hors des f i l e t s , mar-
qua contre son camp ! Ce but « li-
béra » les Meuqueux et dès lors ce
f u t  une nette domination. Certes ,
les visiteurs furent  dangereux dans
leurs contre-attaques , mais celles-ci ,
menées à trois hommes , furent faci-
lement annihilées par les défenseurs
locaux. Fort de leur avantage , les
Chaux-de-Fonniers jouèrent mieux et
à plus d'une reprise, le but f u t  à
leur portée (tète d'Antenen, tir de
Skiba , de Trivellin), mais Permunian
ne commit aucune faute .

lin magnif ique but
Le public attendait toutefois un

exploit de ses favoris , a f in  de donner
plus de relief à cette victoire obte-
nue, jusqu 'ici , sur un auto-goal ! Sa-
t is fact ion lui f u t  donnée à la suite
d' une brillante action entre Quattro-
pani , Bertschi et Skiba à la 87e mi-
nute , l' entraîneur trouvait , une nou-
velle f o i s , le chemin des f i l e t s  et du
même coup la juste récompense à
ses e f f o r t s  répétés durant ce match.
A dé fau t  d'une partie de haute qua-
lité , les spectateurs eurent à se met-
tre sous la dent un match âpre où
les coups défendus  de M M .  Lusten-
berger, Buhler et Wolfisberger f urent
trop nombreux. On ne saurait pour-

Skiba a été à la base du succès
de son équipe.

tant oublier la prestation moyenne
de Trivellin, Brossard et Bertschi ,
prestation qui , contre un adversaire
plus redoutable , pourrait coûter cher!
Ceci dit sans vouloir minimiser le
succès entièrement mérité des lo-
caux, bien meilleurs footballeurs.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds -Lucerne, 2-0

ZURICH BAT SERVETTE À LA DERNIÈRE MINUTE !
Avec attention , les Chaux-de-

Fonniers suivaient sur le « Toto-
Mat » le match se disputant à Zu-
rich entre Servette et l'équipe des
demi-finalistes de la Coupe des
champions. En effet, en cas de
match nul ou de défaite des Gene-
vois, les Meuqueux, à condition de
battre Lucerne, passaient en tête
du classement. Le match des pords
de la Limmat fut très disputé et
c'est finalement à la 90' que Brizzi
parvint à donner la victoire à son
équipe. Les Meuqueux, vainqueurs
de Lucerne , sont donc installés en
tête du classement avec la ferme
intention d'y demeurer ! Certes,
Granges, net vainqueur de Bienne ,
et surtout Zurich n'ont pas dit leur
dernier mot, mais il faut se rappeler
que ces deux équipes doivent venir
à La Chaux-de-Fonds, alors... La
lutte entre les équipes de tête sera
passionnante à suivre, ce d'autant
plus que Lausanne (succès sur
Grasshoppers) revient très fort. Bâle
par contre est en perte de vitesse,
ses hommes ayant semble-t-H mal
digéré leur tour du monde ; nous
en voulons pour preuve le succès
des Vaiaisans obtenu, il est vrai, à
Sion. Si l'on peut fêter une victoire

Au cours du match Zurich - Servette, Brodmann intercepte une balle
convoitée par le Servettien Desblolles. (A S L)

dans les Montagnes neuchàteloises,
il n'en va malheureusement pas de
même au chef-lieu. Cantonal , battu

au Tessin par Chiasso, partage dé-
sormais la lanterne rouge avec
Schaffhouse, cette dernière équipe

ayant obtenu un nul contre Young
Boys. Espérons une reprise des Can
tonaliens dans un très proche ave
nir.

Le leader Lugano battu
par Porrentruy en ligue B

Les Luganais, à Porrentruy, ont
dû s'incliner devant l'équipe ajou-
lote. La formation jurassienne pa-
raît être en mesure de faire un ex-
cellent second tour, Hugi ayant re-
trouvé le chemin des filets. Malheu-
reusement Moutier n'a pas été aussi
heureux que son rival jurassien
face à Etoile-Carouge , à Genève.
Battu, Moutier, est à nouveau en
mauvaise posture. Dans ce cas éga-
lement il faut souhaiter un redres-
sement à temps. Dans ce groupe de
ligue B, un regroupement s'est opéré
derrière Lugano à la suite des suc-
cès de Thoune sur Soleure ; de
Young-Fellows sur Vevey ; de Bel-
linzone sur Aarau et du match nul
obtenu par Bruhl contre UGS, à
Genève. En effet , on compte ac-
tuellement en tête Lugano, avec 22
points, puis Young-Fellows et Thou-
ne avec 19 points, ces deux équipes
étant séparées par trois points du
huitième Winterthour ! De belles
luttes en perspectives pour l'ascen-
sion. PIC.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Ponds-Lucerne 2-0
Chiasso-Cantonal 3-1
Granges-Bienne 3-1
Lausanne-Grasshoppers 3-1
Schaffhouse-Young Boys 1-1
Sion-Bâle 2-0
Zurich-Servette 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Chx-de-P. 15 10 2 3 35-19 22
2. Granges 15 9 3 3 30-19 21
3. Servette 15 10 0 5 41-19 2C
4. Zurich 15 9 2 4 39-23 2C
S. Lausanne 15 8 2 5 36-27 18
6. Bâle 15 7 3 5 26-24 17
7. Chiasso 15 6 3 6 24-23 15
8. Y. Boys 15 5 4 6 24-28 14
9. Grasshop. 15 6 1 8 27-36 13
10. Lucerne 15 5 2 8 25-28 12
11. Bienne 15 5 0 10 25-35 10
12. Sion 15 4 2 9 22-34 10
13.Schaffh. 15 4 1 10 22-41 9
14. Cantonal 15 4 1 10 22-43 9

Ligue nationale B
Aarau-Bellinzone 1-2
Berne-Winterthour 0-1
Porrentruy-Lugano 3-2
Thoune-Soleure 4-2
U.G.S.-Bruhl 2-2
Young Pellows-Vevey 3-0
Etoile Carouge-Moutier 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Lugano 15 10 2 3 31-15 25
2. Y. Fellows 15 8 3 4 33-17 lf
3. Thoune 15 7 5 3 27-23 IE
4. Bellinzone 15 8 2 5 25-26 1!
5. Porrentruy 15 7 4 4 29-30 1!
6. Bruhl 14 6 5 3 27-20 11
7. Soleure 15 6 4 5 28-18 lf
S. Winterth . 15 5 6 4 25-24 16
9.U.G.S. 15 6 7 2 28-30 14

10. Aarau 15 4 5 6 27-25 U
11. Moutier 15 4 3 8 16-27 11
12. Vevey 15 3 4 8 26-31 1C
13. Etoile C. 14 3 2 9 26-34 £
14. Berne 15 3 1 11 18-36 7

Championnat
des réserves

LN A : La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 1-2 ; Chiasso - Cantonal
3-3 , Granges - Bienne 4-1 ; Lau-
sanne - Grasshoppers 6-2 ; Schaf-
fhouse - Young Boys 1-2 ; Zurich-
Servette 1-0.

LN B : Aarau - Bellinzone 2-0 ;
Berne - Winterthour 2-3 ; Porren -
truy - Lugano 5-1 ; U.G.S. - Bruhl
3-3 ; Young Fellows - Vevey 5-2.

Championnat suisse
de première ligue

Groupe romand : Hauterive -
Stade Lausanne 0-0 ; Le Locle -
Assens 3-0 : Rarogne - Malley 1-0 ;
Versoix - Martigny 1-2 ; Xamax -
Renens 2-2 ; Yverdon - Forward
1-1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 14 10 4 0 24
2. Rarogne 15 8 6 1 22
3. Fribourg 14 8 2 4 18
4. Xamax 15 8 3 4 18
5. Versoix 14 7 2 5 16
6. Malley 14 4 7 3 15
7. Renens 15 6 3 6 15
8. Yverdon 15 5 5 5 15
9. Forward 15 3 5 7 11

10. Stade Laus. 15 3 5 7 11
U. Assens 15 2 5 8 9
12. Hauterive 15 3 3 9 9
13. Martigny 14 3 1 10 7

Groupe central : Berthoud -Ki-
ckers Lucerne 5-1 ; Concordia -
Langenthal 3-2 ; Emmenbrucke -
Aile 3-0 ; Gerlafingen - Minerva
0-0 ; Nordstern - Delémont 5-3 ;
Old Boys - Olten 0-1.

Groupe oriental : Police Zurich -
Blue Stars 0-0 ; Rapid - Kusnacht
l-l ; St-Gall - Wettingen 0-2 ; Va-
ixtz - Bodio 0-1 ; Widnau - Red
Star 1-2.

Eii France
Première division (25e journée ) :

Lens - Rouen 0-2 ; Monaco - Se-
dan 3-1 ; Nimes - Rennes 3-1 ; An-
gers - Nantes 3-3 ; Toulouse - Ra-
cing Paris 2-2 ; Stade Français -
Nice 2-2 ; Reims - Saint-Etienne
3-1 ; Bordeaux - Valenciennes 0-3 ;
Lyon - Strasbourg 1-1. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 24-32 p. ;
2. Monaco 23-30 ; 3. Lyon 24-29 ; 4
Lens 25-29 ; 5. Valenciennes 25-28.

Seconde division (25e .journée ) :
Lille - Besançon 4-2 ; Sochaux -
Metz 2-0 ; Montpellier - Marseille
1-0 ; Cannes - Grenoble 0-1 ; Aix-
en-Provence - Boulogne 0-3 ; Nan-
cy - Toulon 2-0 ; Forbach - Red
Star 0-1 ; Limoges - Béziers 1-1 ;
Le Havre - Cherbourg 4-1. — Clas-
sement : 1. Lille 24-38 ; 2. Metz 25-
31 ; 3. Sochaux 24-30 ; 4. Grenoble
et Marseille 25-30.

Sport-Toto
1 1 1  1 X 1  1 2 2  1 1 X 1

Le championnat
suisse de football

i Vous reconnaissez-vous ?

Si tel est le cas annoncez-
vous personnellement au bureau
de l'Impartial vous y toucherez
un billet de Fr. 10.—.

i a

Le recours du FC. Bienne contre la
décision du comité de la Ligue nationa-
le concernant le match Bienne-Servette
du 1er décembre 1963 a été rejeté. On se
souvient que Bienne avait déposé un
protêt parce que le match avait commen-
cé avec du retard , retard dû à un chan-
gement de maillot de dernière heure des
Genevois. Le Tribunal sportif de l'Asso-
ciation est parvenu aux mêmes conclu-
sions que le comité de la Ligue nationale
et a rejeté le recours. Ainsi donc , le ré-
sultat du match , 2-1 pour Servette , est
définitivement acauis.

Bienne , recours rejeté

Première division (25e journée) : Ata-
lanta - Lanerossi 2-1 ; Catania - Bari
1-0 ; Fiorentina - Genoa 2-0 ; Interna-
zionale - AS. Roma 1-0 ; Lazio Rome -
Messina 0-0 ; Modena - AC Milan 0-1 ;
Sampdoria - Mantova 1-1 ; Torino -
Juventus 0-0. — Classement : 1. Inter-
r.azionale et Bologna (un match en
moins) 38 p. ; 3. AC. Milan 37 ; 4 Ju-
ventus et Fiorentina 32.

En Italie

En championnat suisse de football, un club neuchâtelois (Cantonal)
lanterne rouge et le second,

Porrentruy bat Lugano dans la deuxième catégorie
LA CHAUX-DE-FONDS, SEUL LEADER EN LIGUE NATIONALE A



Le Carnaval - Gala sur glace
UN BON SPECTACLE À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

Magnifiquement organisé par le Club
des Patineurs de La Chaux-de-Fonds ,
cette manifestation a connu samedi sou-
un beau succès. Succès de participation
au Carnaval, le public étant malheu-
reusement peu nombreux. Avant la ma-
nifestation proprement dite, la TV a
filmé quelques pirouettes des deux pro-
fesseurs du club Mlles Boillod (nouvelle)
et Scherer (sortante).

De très beaux* costumes
En début de soirée, les différents cos-

tumés — ils étaient fort nombreux —
évoluèrent sur la glace, puis, à l'appel
de leur numéro, devant le jury . Celui-
ci, formé de connaisseurs, sut attribuer
les points au vu du travail effectué et
de l'idée avec une belle unanimité. En
effet , les notes données par MM. Loe-
wer, Muller et Bourquin ne varièrent
que très peu d'un juge à l'autre. Certes
on peut estimer que certains (magnifi-
ques) costumes auraient mérité un clas-
sement plus flatteur, mais les jurés ont
tenu avant tout à récompenser ceux
qui avaient pensés ou confectionnés
leurs travestis plutôt que ceux les ayant
achetés ! Lors de la distribution des
prix tout le monde fut enchanté, ac-
teurs et dirigeants, n'est-ce pas M.
Bloch ?

Classements
Catégorie artistique : 1. Mlle Jean-

bourquin (Le Coq) ; 2. L. Loewer (Ar-
lequin) ; 3. Mlle Zwahlen (Une fille mo-

dèle) ; 4. Mlle Messerli ; 5. Mlle Baud ;
6. Th. Capt ; 7. Mlle Hotz ; 8. ex-aequo ,
Mlles N. Droz et Hitz ; 10. Mlle Gaille.

Catégorie humoristique : 1. Schaller
(clown) ; 2. Hegetschweiler (L'homme) ;
3. Hegetschweiler (L'Anglaise) ; 4. Joc-
calaz.

Catégorie groupes : 1. M. et Mme M.
Bloch et Mme Capt ; 2. Schiess-Zap-
pella ; 3. Aubry - Scaroni.

On a bien rigolé...
Durant cette soirée, plusieurs couples

ou individuels ont déclenché des rires
spontanés lors de leur apparition en par-
ticulier Le Clown et le groupe Bloch , M.
Mme et l'infirmière, une véritable es-
couabe commique ! D'autres concurrents
méritent des éloges, ce sont ces deux
tout petits Mlle Zwahlen , et Th. Capt ,
âgés de six ans. Encore une fois il est
regrettable que le public n'ait pas été
en plus grand nombre.

Un moment de pat inage
Profitant de ce Carnaval annuel, les

dirigeants du Club des Patineurs pre-
naient congé de leur- professeur Mlle
Scherer. Celle-ci se présenta au public
dans une exhibition de belle valeur et
reçut, à l'issue de son numéro, maints
cadeaux , fleurs, etc. de ses élèves, du
club et des dirigeants. Souhaitons plein
succès à Mlle Scherer et surtout beau-
coup de bonheur puisqu'elle quitte no-
tre ville pour se marier. Après Mlle
Scherer , Mlle Christiane Boillod dé-
montra ses grandes possibilités au cours
d'un numéro unanimement apprécié.

Une ambiance du tonnerre
Mais en dépit du plaisir éprouvé à la

Patinoire , c'est à la Fleur-de-Lys que
l'ambiance atteignit son paroxisme. Au
son d'un accordéon , les couples évoluè-
rent d'abord très sérieusement, puis
dans différents costumes... à tel point
qu'il était très difficile de savoir si vo-
tre cavalière n'était pas en réalité un
cavalier ! Il y eut aussi une polonaise,

Deux costumés participant au Carnaval sur la glace. (Photo Schneider)

Mlle s Ginette Scherer (à ' gauche)
et Christiane Boillod.

et surtout du rire à revendre. En un
mot, le Gala-Carnaval du Club des
patineurs fut un plein succès.

A. W.

LE CHAMPIONNAT EN PREMIÈRE LIGUE

LE LOCLE : Etienne ; Dubois, Kapp, Veya ; Godât, Kernen ; Joray,
Gardet (Henry), Furrer, Richard , Bosset. — ASSENS : Favre ; Bottini,
Walimar, Despont I, Despont II, Favre, Dâléchat, Bichonnez, Hartmann,
Despont III, Chambettaz. — ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach. —
CORNERS : Le Locle 9, Assens 7.

Ce match ne fut pas une promenade
pour les hommes de Kernen qui sont
encore assez loin d'avoir retrouvé le
rythme nécessaire et qui eurent affaire
à une équipe très décidée, disputant
chaque ballon avec volonté. Bien sûr ,
les Loclois pratiquent un meilleur foot-
ball , mais l'état du terrain lourd et glis-
sant ne les favorisait pas du tout et il
fallut attendre la deuxième mi-temps
pour voir les rouge et jaune concrétiser
enfin leur supériorité technique.

Jambe cassée
Dès le début , la partie fut assez heur-

tée et le jeu décousu, sans grande ins-
piration. Une occasion fut manquée par
Bosset, après quatre minutes de jeu , sur
une belle phase entre Gardet et Furrer.
Gardet qui devait d'ailleurs être emporté
du terrain peu après, à la suite d'une
rencontre avec Despont I. Le joueur lo-
clois a été victime d'une fracture de la
jambe droite, sans qu'il y ait eu mé-
chanceté de la part de son adversaire.
Henry remplace Gardet et, durant long-
temps, le jeu se ressentira de ce mal-
heureux accident . A la 20e minute, Joray
reprend un centre de Furrer, mais le
gardien sauve du pied. Puis Henry s'em-
brouille et rate une belle chance. Un tir
de Furrer est retenu et un autre file à
côté. A la demi-heure, un essai de Ri-
chard touche la latte et sort. Les Vaudois
jouent la contre-attaque mais se défen-
dent fort bien. Nouveaux essais de Fur-
rer et de Bosset, sans réussite.

A la reprise, les locaux forcent l'allure
et, d'emblée, une belle reprise de Furrer
file peu au-dessus. A la 2e minute, Ri
chard marque le premier but loclois.
après avoir touché le ballon de la main ,
mais l'arbitre , très pointilleux par ail-
leurs, n'a rien vu ! Réaction immédiate
des visiteurs et bel arrêt d'Etienne. Le
Locle domine, mais a de la peine à
s'imposer, car son adversaire travaille
beaucoup. Il faut attendre la demi-heure
pour voir le petit Furrer réussir coup
sur coup deux buts de classe et assurer
ainsi la victoire de son équipé. Victoire
méritée, mais trop longtemps incertaine.

R. A.

Hauterive -
Stade Lausanne 0-0
Hauterive : Jaquemet ; Neipp, Chap-

puis, Truhan, Erni, Valentin , Grenacher,
Tribolet , Wehrli , Schild, Bassin.

Stade Lausanne : Maggioni ; Giroud,
Gauder, Pavesi, Mathey, Rothpletz , Bi-
gler , Prod'hom, Machada (Quarroz) , Wil-
limann, Tedeschi.

Arbitre : M. Huber, de Thoune.
300 spectateurs .

Le film dit match
Ce match, disputé à Hauterive, fut

plaisant à suivre. Le jeu fut très rapide
et l'engagement des antagonistes total.
Le score nul à la mi-temps correspond
bien à la prestation fournie par les deux
formations. L'enjeu en cause fit régner

une certaine nervosité sans qu'à aucun
moment la sportivité ne perdit ses
droits. Dès la reprise, on constatait fa-
cilement le désir des Lausannois de
sauver un point de l'aventure. Hauterive
jouait , accélérait le rythme et eût mé-
rité la concrétisation de ses efforts . La
défense vaudoise eut bien ds la psine
va fin de partie à neutraliser les avants
; "-'.châtelois et; la classe du gardien fut
ci terminante sur l'issue de cette con-
frontation. Hauterive n'est pas l'équipe
faible que l'on veut bien dire et a prouvé
samedi qu'avec un peu de réussite elle
était capable de rivaliser avec la plupart
des équipes de son groupe. Les banlieu-
sards auront l'occasion samedi prochain
contre leur rival Xamax de prouver
leurs véritables moyens.

LE LOCLE BAT ASSENS, 3-0

C HOCKEY SUR GLACE

Le Tournoi de Genève
En battant les Canadiens des

Winnipeg Maroons , en présence de
6500 spectateurs, par 6-3 (3-1, 1-1,
2-1), l'équipe nationale tchécoslo-
vaque a vait pris une sérieuse option
sur la victoire finale du Tournoi
du Salon de Genève.

La première rencontre de la troi-
xième journée du Tournoi interna-
tional du Salon, à Genève , a permis
aux joueurs soviétiques de Chimik
Voskresensk de battre les Canadiens
des Winnipeg Maroons par 2-1 (2-1,
0-0, 0-0) .

Tchécoslovaquie - Canadiens d'Eu-
rope 2-5 (1-1, 1-2, 0-2). La victoire
des Canadiens d'Europe constitue
l'une des premières surprises de
cette compétition. En effet , au vu
des résultats enregistrés au cours
des premières journées, la Tchéco-
slovaquie parfait nettement favorite
de cette compétition.

FOOTBALL

Les représentants des clubs
de la Ligue nationale ont tenu
à Berne une conférence des re-
présentants et une assemblée
extraordinaire des délégués.

A l'unanimité il a été décidé
de recommander au comité cen-
tral de l'ASP la candidature de
Ernst B. Thommen (Bâle) com-
me président de la nouvelle
commission de sélection. Quant
aux membres de cette commis-
sion, six noms ont été retenus :
Alfred Bickel (Grasshoppers),
Luigi Callori (Lugano) , Jacques
Guhl (Sion), Robert Guttmann
(Cantonal), Oscar Pelli (Bellin -
zone) et Willy Wyttenbaeh
(Berne). En outre, M. Ernst B.
Thommen pourra choisir deux
noms de son choix pour les
proposer au comité central de
l'ASP.

En outre , les clubs de la Li-
gue nationale sont revenus sur
leur décision et ont admis le
principe des deux matchs de
l'équipe nationale contre la
Norvège au mois de juillet pro-
chain. Enfin , les délégués dis-
cutèrent du problème du cham-
pionnat des réserves et des
compétitions internationales des
clubs. Les décisions prises à ce
suj et seront publiées plus tard.

La commission de
sélection présidée
par M. Thommen?

Boutât a fait disputer le challenge Bosquet
CHEZ LES JOUEURS DE BOULES

Cette active société, grou-
pant les employés d'Etat ,
présidée par M. Poretti , gref-
fier , fait montre d'une bel-
le activité. Cette semaine, le
challenge offert par M. Ed.
Bosquet, était mis en jeu
sur les pistes de l'Hôtel des
Moulins. Jeudi et samedi,
les participants à cette com-
pétition se sont affrontés et
d'excellentes performances
ont été enregistrées. Ces ré-
sultats furent dépassés (en
proportion) par l'ambiance
régnant au cours du souper
servi au Restaurant Elite !

Ce club est en possession
d'une marraine Mme Nico-
let, de Lausanne et de nom-
breux membres passifs et
d'honneurs dont M. Bosquet
— ce dernier ne s'intéresse
donc pas uniquement à la
lutte ! La distribution des
prix fut effectuée par M.
Meylan et chacun se décla-
ra enchanté de cette jour-
née sportive. A noter qu'une
catégorie invités mettait aux
prises MM. Stehlé, président

De gauche à droite (avec leur prix)
MM.  Meylan , vainqueur du challenge
Bosquet ; Ed. Bosquet , donateur ;
Stehlé , gagnan t chez les invités, et

Benoit , détenteur du challenge
Bouletat. (Photo Impartial)

du club de Quilleurs sur asphalte de
La Chaux-de-Fonds et Dolfi Freiburg-
haus, ex — et — irremplaçable vedet-
te du ski de fond helvétique, venu aux
boules par la force de... l'âge. La soirée
se termina par des productions de M.
Frey guitariste et chanteur. Précisons
que c'est M. Nobs , alias Tivoli, qui était
chargé du pavillon des prix. Classe-
ments :

Passifs : challenge Bouletat : 1. Be-
noit Edgar 1662 ; 2. Poretti Marco 1605 ;
3. Matile Frédy 1522 ; 4. Bosquet Ed.
1495 ; 5. Gaille Eugène 1457 ; 6. Nobs
Jean 1451 ; 7. Jeanneret Marco 1377 ; 8.
Brand Oswald 1336 ; 9. Matile Willy
1325.

Concours Bouletat : (Invités) : 1.
Stehlé Georges 1844 ; 2. Freiburghaus
Adolf 1776.

Actif : Challenge Bosquet. : 1. Meylan
Charles 1509 ; 2 . Schaller Amédé 1494 ;
3. Blum Willy 1393 ; 4. Rossel René 1358.

A. W.

C TE N N ' S J
La Coupe Davis

A Lahore , l'Inde a finalement bat-
tu le Pakistan par 4-0 pour le se-
cond tour de la Coupe Davis, zone
asiatique, se qualifiant ainsi pour la
suite de la compétition.

f HANDBALL ""
)

Les Roumains
champions du monde
Finale pour la première place

de ces joutes disputées à Prague :
Roumanie - Suède 25-22 (14-13).

2e ligne : Boujean 34 - Delémont u.
4-1 ; Reconvilier - Longeau 5-0 ; Grun-
stern - Madrétsch 0-1 ; TJSBB - Mâche
0-0 ; Tavannes - Courtemaîche 2-3.

3e ligue : Buren - Madretsch 7-1 ;
Bienne - Poste Bienne 2-2 ; Court -
La Neuveville 5-3 ; USBB - Longeau
4-2 ; Nidau - Cenerl 2-3 ; Bévilard -
Mâche 1-2 ; Aurore - Tramelan 1-2 ;
Boncourt - Courfaivre 2-0 ; Moutier -
Soyhières 5-1 ; Aile - Bassecourt 4-4 ;
Develier - Glovelier 2-0.

Le f ootball jurassien

Résultats des matchs du 15 mars 1964.
¦ 2e ligue : Lie Locle II - Ticino I 3-0 ;
Boudry I - Xamax II 2-1 ; Fontaineme-
lon I - Fleurier I 3-1.

3e ligue : Comète I - Blue Stars I
3-1 ; Fleurier II - Auvernier I 0-3 ; Cor-
taillod I - Serrières I 3-2 ; Audax I -
Saint-Biaise I 1-1 ; Cantonal II - St-
Imier II 5-1 ; Floria I - Superga I 0-0 ;
Sonvilier I - Fontainemelon II 9-1.

4e ligue : Boudry II - Serrières lia
3-2 ; Espagnol I - Cortaillod II 1-1 ;
Gorgier I - Béroche I 2-5; Le Lande-
ron I - Cressier I 2-1 ; Buttes la - Ser-
rières Ilb 4-1 ; Saint-Sulpice I - L'A-
reuse I 0-6 ; Noiraigue I - Couvet n
2-4 ; Comète II - Geneveys-sur-Coffra-
ne la 8-0 ; Corcelles II - Dombresson I
3-1 ; Etoile Ilb - Le Locle Illb' 1-2 ; Le
Parc Ha - Sonvilier II 9-0 ; Geneveys-
sur-Coffrane Ib - Superga II 2-5.

Juniors A : Travers - Saint-Imier
1-2 ; Floria - Comète 3-4.

Juniors B : Le Locle - Cantonal 4-1 ;
Corcelles Colombier 0-2 ; Etoile Ib -
Geneveys-sur-Coffrane 6-0 ; Béroche -
Couvet 1-4 ; Travers - Le Landeron
2-9.

Juniors C : Boudry - Cantonal Ib
0-2.

Juniors interrégionaux A : Le Locle -
Biberist 3-2 ; Berne - Chaux-de-Fonds
5-1 ; Bienne - Xamax 5-2 ; Gerlafin-
gen - Saint-Imier 3-1 ; Young Boys -
Berthoud 1-3.

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball

Xamax : Jacottet ; Tribolet , Paccolat ,
Gentil (Rickens) , Merlo , Rohrer , Ser-
ment, Amez-Droz, Zbinden , Richard ,
Gunz.
Renens : G. Duffey ; Lambelet , Pellet ,
Grosset , C. Duffey, Guriens, Chaboz , R.
Hostettler , Lutz, M. Hostettler , Monnard.

Arbitre : M. Lôliger, de Berne.
200 spectateurs.
Buts : 8e minute, Amez-Droz ; 12e min

Gunz ; 35e min., Lutz, 38e min., R. Hos
tettler.

La partie
Cette partie s'est déroulée à Serrières

sur un terrain glissant et sous une pluie
continuelle. Les Vaudois furent largement
dominés en début de partie et encais-
sèrent dans le premier quart d'heure
deux buts qui semblaient devoir sceller
leur sort . Dès ce moment, la désinvolture
des avants neuchâtelois permit à Renens
de se reprendre et de remonter le ré-
sultat avant la mi-temps. Après la pause,
le match fut équilibré durant le pre-
mier quart d'heure et appartint totale-
ment à Xamax jusqu'à la fin. Le rem-
placement de Gentil, qui fut un des meil-
leurs en première mi-temps, permit à
Rickens de prendre sa place. Ce dernier
monopolisa le jeu de manière bien inef-
ficace. Ses co-équipiers, imprécis et par-
fois maladroits permirent toujours à la
défense vaudoise d'intervenir à temps.
Les dix dernières minutes virent une
attaque en masse des gens de l'endroit
qui ne parvinrent pas à marquer le but
de la victoire. Partie ' quelconque avec
un Renens discipliné et une équipe de
Xamax bien décevante.

Intérim.

Xamax - Renens 2-2

Avec les autres équipes de notre contrée

Les Ajoulots , recevant Lugano, ont
réalisé l'exploit attendu , par 3 buts à
2. On savait la formation où évolue
Hugi en reprise, mais néanmoins Lu-
gano paraissait en mesure de se dé-
fendre. Ce match s'est déroulé en pré-
sence de 2500 spectateurs. Dès le coup
d'envoi donné par M. Pecorini , de Ge-
nève, les Jurassiens se portent sous les
buts tessinois et à la sixième minute
déjà obtiennent un magnifique goal si-
gné par Farine. La défense luganaise
s'affole et accuse le coup ce dont va pro-
fiter le routine Hugi qui, à la 17e mi-
nute , obtient un deuxième but entière-
ment mérité. Fort de cette avance, .les
Jurassiens se relâchent quelque peu et
la mi-temps survient sur ce score de
2-0. Sans doute vertement sermonés, les
Tessinois reviennent sur le terrain avec
la ferme intention de refaire le terrain
perdu ! Quatre minutes après la reprise,
Mungai signe le premier but tessinois
et , à la suite d'une hésitation de la dé-
fense locale , une minute plus tard , Zaro
obtient l'égalisation ! Loin de se laisser
abattre par ce début pénible, Porrentruy
repart de plus belle et après 10 minutes
de jeu , Lièvre marque le but de la vic-
toire. En effet , les Jurassiens parvien-
dront à conserver cette avance- en dépit
du forcing des leaders du classement
de ligue B.

Etoile Carouge bat
Moutier, 4-2

En déplacement à Genève, Moutier n'a
pas été en mesure de battre la lanterne

rouge. Etoile-Carouge désireux de se ti-
rer d'affaire, s'est immédiatement porté
à l'attaque des buts jurassiens. A la
12' Zufferay donnait l'avantage aux lo-
caux et Ranzoni augmentait l'écart à la
39e'. Les Jurassiens tentèrent bien de
remonter cet handicap lors de la re-
prise, mais c'est au contraire Dufau qui
obtint un troisième but pour son équipe.
Allemann parvint à ramener le résultat
à 3 à 1 à la 75e' mais une fois encore
Dufau rétablissait l'écart à 4-1. C'est à
l'avant-dernière minute que les Juras-
siens obtinrent leur deuxième but , le ré-
sultat étant à ce moment-là acquis par
4-2 en faveur d'Etoile-Carouge.

Chiasso bat Cantonal, 3-1
En déplacement au Tessin, les Neu-

châtelois étaient résolus à vendre chère-
ment leur peau. Us attaquèrent ce match
avec prudence, se contentant de procé-
der par contre-attaques , ce qui était de
bonne guerre outre-Gothard. Cette tac-
tique faillit réussir, Rezar ayant obtenu
un but à la 25e'. A ce moment, Perroud
céda sa place à Glisovic. Jusqu'à la mi-
temps, les Cantonaliens parvinrent à con-
server leur petit avantage . Hélas, lors
de la reprise, Riva V parvenait à éga-
liser. Ce but redonna confiance à Chias-
so, et à la 80e' Bregna donnait la vic-
toire à son club. Les Cantonaliens ten-
tèrent d'obtenir l'égalisation en attaquant
avec plus de décision, mais ce sont au
contraire les Tessinois qui obtinrent un
but lors d'une rapide contre-attaque par
Vuarisco.

Cl.

De la victoire de Porrentruy à la défaite de Cantonal
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.".¦¦;- . :T^̂ jWBWHMHwCfflBB^WjfflwSm ' *&?,¦

*¦' " v;-^>y-y>;:;;; >ay>-&AÏ^  ̂ IBMBBMMMMfeùiliilllllllllllïlWH^ * %.,
.-:- -Te-. ¦¦. '. ' ¦ :.].¦> 

¦
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MIS faible pour les Gauloises? l
WBÊBÊÊÊÊÊÊBBBÊÊÊÊÊBÊÊÊBBSBÊÊÊBÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊlÊÊKBÊÊÊÊÊÊÊmm

(alors, vous aimez vivre et laisser vivre!)

Vous aimez ces joyeuses soirées qui se confidences... et aux Gauloises -
prolongent jusqu 'à la pointe du jo ur, les cigarettes de ceux qui savent appré-
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et cier les menus plaisirs de l'existence!
en charmante compagnie -
à tra vers les rues désertes de la ville
endormie. Vous vous sentez l 'âme d'un LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-

, ,, , • , LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL , DÉLECTABLE , PARFAIT!poète. L heure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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I Divan à claies , réglable seulement 62.— I Les deux pièces* fl»f|
| Ma!e!BS â ressorts . 10 ans garantie 73.-1 seulement BfcU»"

! Armoire, table de chevet, divan, jeté de I Studio complet Ç'JE
I divan et chaises 16 pièces seul. Vf Vam
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Si avantageux , en exclusivité au self-service

fPf iSt©l*ameub!9ments 1

ipÉta iiÉSÉi
les sensationneles 5-CV
de General Motors
(S)pflfetËilo

Vous pouvez gagner...
I I I I 1 Opel Kadett et 1 Vauxhâl l  Viva:

voilà les prix du Grand Concours
«agsmmsmm '•"" g-2X~—ŝ . GM. En quoi consiste le concours?

Jïïm. yki /w ^^irTm En 7 questior|s sur les sensation-
â ^^Â lpj^yg^^tmy^ >• «*¦— ' &"™™""> -̂ »—"W r  ̂

nelles 5-CV de General Motors. Et

vi^r"' "m111™"" 1 ^y /̂ â̂ pT J^pf notre exposition auSalon de 
Genève.
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¦ HIMfHIMII ¦""[ ainsi qu'à General Motors Suisse S.A. à Bienne.
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Instruction publique
MISE AU CONCOURS

Le poste de

directeur des études
pédagogiques

de l'Ecole normale est mis au concours.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction à convenir.
Titres requis : formation et expérience
pédagogiques, complétées, si possible, par
un titre universitaire.
Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être , envoyées
au département de l'Instruction publique,
au Château de Neuchâtel , jusqu'au 25 mars
1964.

Le chef du département
Gaston Clottu

4»-'-" ¦'"' -¦'¦"-»' 114
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

BERG & CO., cadrans, rue Belle-
vue 32.

Magasin de la place
cherche pour tout de
suite ou à convenir,
une

personne
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins. — Se présen-
ter chez A. & W.
Kaufmann & Fils,
La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, télé-
phone (039) 3 10 56.

Nouveau : contre

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

Nous engageons

mécanicien
si possible au courant de la machine à
pointer.

Faire offres ou se présenter chez

I LESCHOT & Co
Fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 84 44.

Fabrique de cadrans de la place cher-
che

poseur (se)
d'appliques

connaissant également le perçage.

Faire offres sous chiffre P 10 427 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, Fritz-Cour-

voisier 7, tél. (039)
3 49 27. I

En vacances
lisez l'Impartial I

I 

Jeunes filles
sont demandées pour différents
petits travaux ; seront mises au
courant.

BERG & CO., cadrans, rue Belle-
vue 32.

Entreprise de la place cherche pour entrée
tout de suite un bon

chauffeur de camion
basculant

Faire offres sous chiffre TS 5728, au bu-
reau de L'Impartial.

Employés (es)
Filles ou garçons seraient engagés
tout de suite ou à convenir au
Café-Restaurant du Casino, Le Locle.
Genre d'occupation : office et con-
ciergerie.

Bon traitement et horaire.

3 lavage
£ et
s repassage
g de
T3 rideaux
IM

J-
Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

rTapis ĵ
magnifiques
milieux moquet- I
te fond rouge
ou beige, des- I
sina Orient, 190
x 290 cm.,

Fr. 90 —
210 x 310 cm.

Fr. 110.—
220 x 320 cm.

Fr. 130.—

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE '
Chaque semaine
BALE - ZURICH

GENÈVE - BERNE

Transports
internationaux

VON BERGEN
& Cie

La Chaux-de-FondsBibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes.

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A louer
tout de suite 1 ap-
partement d'une
chambre meublée
avec cuisine et WC,
au centre de la vil-
le. Prix de location
mensuel Fr. 101.10.
— S'adresser sur
rendez-vous à Ré-
gimmob, avenue
Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 76.

BOWLING I
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE |

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavailloz. Tél. (039) 5 35 30 |

\mmmm%— um

A louer
pour le 30 avril 1964:

à proximité immédiate de la Place du
Marché petit magasin (26 m2) ;

pour le 31 octobre 1964:
• • _ .¦•' magasin bien situé,susceptible de réno-

vation, grandes dépendances.

Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod, notaire .
avenue Léopold-Robert 35.

A VENDRE
d'occasion

machine
à coudre

«Bernina», Zig-Zag,
portable. Bas prix.
Tél. (038) 5 50 31.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Urgent
logeages

remontages

coqs
sont cherchés par
ouvrière habile ; sé-
rieuses références. —
Tél. (039) 2 55 17.

TERRAIN
demandé pour ga-
rages. — Offres sous
chiffre R F 5665, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces,
avec cuisine, est
cherché. — Faire of-
fres sous chiffre C D
5625, au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ CFF
cherche chambre
pour début avril, si
possible près de la
gare. — Ecrire sous
chiffre T A 5594, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indépen-
dante, chauffée, à
louer à jeune hom-
me sérieux. — Télé-
phone (039) 2 65 69.

A LOUER quartier
de l'Abeille, belle
chambre indépen-
dante avec salle de
bains, à demoiselle
propre et sérieuse. —
Tél. (039) 2 49 84.

A VENDRE chambre
à coucher, literie en
parfait état. — S'a-
Iresser Serre 79, 2e

étage, l'après-midi
ou le soir. Reven-
deurs exclus.

A VENDRE machi-
ne à régler pour ré-
gleuse. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5706

A VENDRE machine
à laver « Elida », en
parfait état. — Télé-
phoner au (039)
213 80, de 8 h. à
12 h.

A VENDRE 1 cuisi-
nière « Le Rêve » 3
feux, crème, à gaz
butane, 1 machine à
laver « Tempi », 2
fauteuils, 1 chaise à
balançoire, 1 plafon-
nier, 1 couleuse ; le
tout en parfait état,
— Tél. (039) 2 93 18.



Les championnats suisses de gymnastique aux engins

Claude Jossevel d'Yverdon brillant second

Un groupe des participants. De gauche à droite , Egger (12e) . H e f t i  (4e . , C
Jossevel (2e) , Feuz (1er) et Schumacher (7e ) . (ASL )

Disputée à Baden en présence de
2000 spectateurs, la finale du cham-
pionnat suisse 1964 aux engins a été
remportée par le Bernois Fritz Feuz ,
qui a nettement dominé tous ses ad-
versaires. Son camarade de club, Fritz
Hefti , qui avait terminé en tête du
classement provisoire à l'issue des
demi-iinales, n'a pas accompli les
mêmes performances que lors des éli-
minatoires. Très nerveux , il fit plu-
sieurs erreurs, ce qui le fit rétrograder
à la quatrière place. Le second rang
est revenu au Vaudois Claude Jossevel
alors que le tenant du titre, Max Ben-
ker , a dû se contenter- de la troisième
place.

Michel Froidevaux de La Chaux-de-
Fonds, n 'a pas été aussi brillant qu 'au
Pavillon des sports samedi dernier, et
il a perdu quatr e rangs. Il a néanmoins
conquis une place d'honneur.

CLASSEMENT : 1. Fritz Feuz. Ber-
ne, 103,02 points ; 2. Claude Jossevel
(Yverdon) 101,95 points : 3. Max Ben-
ker «Meilen» 101,82 points ; 4. Fritz

Hefti (Berne) 101.47 points ; 5. Wal-
ter Mueller (Seen) 101,12 points :6.
Walther Schmitter (Berne» 101.07 p ;
7. Hans Schumacher (Berne ) 100,95
points ; 8. Gottlieb Faessler i.Wae-
denswil 100. 60 points ; 9, Ernest Stues-
si (Zurich) 100,57 points ; 10. André
Brullmann ( Genève) 100,52 points ;
puis, 13. Michel Froidevaux (La Chaux-
de-Fonds , 99 ,25 points.

En vue de Tokio
A l'issue des quatre premières éli-

minatoires, le classement provisoire
des cadres de l'équipe olympique suisse
est le suivant :

1. Fritz Feuz 166,825 points : 2. Clau-
de Jossevel 162.95 points ; 3. Walter
Mueller 161,975 ; 4. Gottlieb Faessler
161.75 points ; 5. Meinrad Berchtold
161,175 points ; 6. Fri tz Hefti 160,85
points ; 7. Fredy Egger . 160,70 ; 8. Hans
Schumacher -110.65 points ; 9 André
Odermatt 159.375 p. ; 10. Heinz Lue-
thi (Regensdort ) 158.40 points ; 11.
Gilbert Jossevel I Yverdon i 157. 925
pointe ; 12. Ernest Egli (Rueti ) 155.05
points.

Ont été définitivement éliminés :
Heinrich Dubach 153, 175 points et
Ernest Greutmann. 151.825 points.

FRITZ FEUZ CONSERVE SON TITRE Francis Kneuss de La Chaux-de-Fonds troisième
Les championnats suisses de cross-country

A Zurich se disputaient hier , les cham-
pionnats suisses de cross-country. Les
organisateurs avaient tracé un parcours
très sélectif qui comprenait , comme prin-
cipale difficulté , une montée de 200 m.
La pluie et la boue ont été un handicap
pour plusieurs concurrents. Il fallait une
forme physique parfaite pour s'affirmer.

Dans la catégorie supérieure, on notait
une participation record avec 50 concur-
rents. Après un départ très rapide , trois
hommes se portaient à la tête du pelo-
ton qui s'étirait déjà au fil des mètres ;
il s'agissait du Saint-Gallois Eisenring,
de l'Argovien Meier et de Dietiker . de
Bâle , à quelques mètres de ceux-ci ,
Friedli , de Berne , surveillait la course.
Au deuxième passage , les positions
avaient changé et l'on remarquait déjà
les possibilités des coureurs. C'est ainsi
qu 'Eisenring se montrait fermement dé-
cidé à lutter pour remporter son premier
titre national et menait un train soutenu ,
suivi par l'excellent marathonien Guido
Voegele qui avait éprouvé un peu de
peine à soutenir l' allure sévère du dé-
part. En troisième position , Friedli main-
tenait son avantage sur un petit groupe
de concurrents. Le troisième tour se
déroula comme le précédent, alors que
dans l'ultime boucle , Guido Voegele. très
populaire et vivement encourage, tentait
de distancer son rival. Eisenring s'ac-
crocha et s'imposa au terme d'un " sprint
serre et enlevait ainsi un titre de cham-
pion suisse qu 'il avait plus d'une fois
manqué de fort peu. Voegele quant à
lui , a démontré qu'il avait accompli de
grands progrès sur des distances plus
courtes et qu 'ainsi il est fort probable
qu 'il réalisera les performances minima
pour les Jeux olympiques de Tokio.
Côté romand , citons les bonnes perfor-
mances du Lausannois Jeannotat et de
Fatton , de Neuchâtel , respectivement 9e
et 10e.

De très bons ju niors
La course des juniors, dans laquelle

le Chaux-de-Fonnier Kneuss était candidat
au titre , se déroula à une allure très
rapide. Dès le départ , Kneuss se porta
en bonne position. A l'attaque de la
montée , trois coureurs étaient détachés:
Wirz (Lucerne ) , Kneuss et Rupp (Saint-
Gall) . Au sommet de la pente , Kneuss
mena la course et tenta sa chance sans
toutefois parvenir à se détacher. Dans
une descente, le Lucernois s'assura une
marge d'une vingtaine de mètres sur le
junior de l'Olympic, toujours suivi de
Rupp. Kneuss, malgré un bel effort , ne
put résister au sprint du Saint-Gallois
La troisième place du jeune Chaux-de-
Fonnier Francis Kneuss est tout à son
honneur , surtout si l'on sait que la
course des juniors fut supérieure à celle
des pistards et qu 'au surplus l'espoir de
l'Olympic avait été grippé ces derniers
jours. Fankhauser , pour sa part , occupe
le 25e rang.

Jaeger en pistards
Dans la catégorie pistards , l'internatio-

nal Jaeger , qui , rappelons-le , avait battu
Jazy l'automne dernier , faisait figure de
favori et mena la course de bout en
bout , s'assurant une victoire aisée devant
le talentueux Bernois Bauer. Jacot , de
l'Olympic, occupe dans cette catégorie
la 8e place et confirme le retour en
forme affiché lors de championnats ré-
gionaux.

En catégorie cadets , qui comptait pas
moins de 63 coureurs, l'espoir Schneiter ,
du LC Zurich , s'imposa face au Fribour-
geois Maillard qui faisait figure de fa-
vori. Dans cette même course, l'Olym-
pien Marcel Graf , surpris par un départ
rapide , occupe le 21e rang.

Citons pour terminer que c'est le LAS
Bruhl Saint-Gall qui a remporté le chal-
lenge par équipes dans ce championnat
suivi avec intérêt par un nombreux pu-
blic.

Classement
Catégorie A (10 km. 400) : 1. Hugo Ei-

senring (Saint-Gall ) , 33'16"2 ; 2. Guido
Voegele (Kirchberg), 33'17"6 ; 3. Edgar
Friedli (Berne ) , 34'00"2 ; 4. Fritz Holzer
(Berne) , 34'08"8. Puis : 9. Yves Jeannotat
( Lausanne) , 34'42"6 ; 10. François Fatton
(Neuchâtel) , 35'02"3.

Catégorie B (7 km. 800) : 1. Peter
Kneubuehl (Granges) . 26'00'5 ; 2 . René
Hischier (Sion) , 26'20"9 ; 3. Franz Kueng
(Lucerne) , 26'54"9 ; 4. Jean-Pierre Spen-
gler (Genève) , 27'06"6.

Pistard (2 km. 600) ; 1. Hermann Jae-
ger (Zurich ) , 8'07"2 ; 2. Edgar Bauer
(Berne) , 816" ; 3. Istvan Grenak (Ge-
nève) , 8'17"7. Puis : 8. Jacot (La Chaux-
de-Fonds) , 8'25"7 ; 10. Lorimier (Neuchâ-
tel) , 8'30"7.

Juniors (2 km. 600) : 1. Marcel Wirj
(Lucerne) , 8'03"6 ; 2. Kurt Rupp (Saint'

Gall) , 8'06" ; 3. Francis Kneuss (Chaux
de-Fonds) , 8'18"9. Puis : 22. Boudet (Neu
châtel) , 8'50"1 ; 25. Fankhauser (Chaux
de-Fonds) , 8'55"8.

Jr.

Kneuss de l 'Olympic , brillant
troisième

r SKI

Le slalom spécial masculin du Grand
Prix d'Espagne , qui s'est disputé sur les
pentes de Navacerrada, près de Madrid ,
a été remporté par le Français Michel
Arpin. Le premier Suisse, Willy Favre,
s'est classé sixième. Du côté féminin , le
slalom spécial a vu la victoire de la
championne suisse Fernande Bochatay
devant l'Autrichienne Sieglinde Brauer et
sa compatriote Françoise Gay.

Bons résultats des
Chaux-de-Fonniers

Voici les principaux résultats du 2e
Derby des Dents Vertes , à Charmey :

Slalom spécial , deux manches, dames:
1. Heidi Obrecht (Muerren) 74"8 ; 2. Ruth
Adolf (Adelboden) 75"7 ; 3. Bethli Marmey
(Saanen) 78" ; 4. Marlyse Wyler (Vil-
lars ) 78"8. — Messieurs : 1. Alby Pitte-
loud (Thyon) 67"1 ; 2. Jean-Pierre Bes-
son (La Chaux-de-Fonds) 67"9 ; 3. Régis
Pitteloud (Thyon) 70"4 ; 4. Jean-Paul Vir-
chaud (Villars ) 70"4 ; 5. Frédy Vemey
(Mallerey ) 70"8 ; fi. Maurice Fallet (La
Chaux-tlè-Fnnds) 71" ; 7. Jean-Paul Junet
(Buttes) 72"6.

Succès suisse
en Espagne

TOURNOI DES VETERANS
DU H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

La section des vétérans du H.-C.
La Chaux-de-Fonds a organisé de
magnif ique façon son premier tour-
noi. Dommage que la pluie tomba
toute la journée, ce qui empêcha un
déroulement normal des rencontres.
Six équipes étaient inscrites et ré-
parties en deux groupes, soit : 1er
groupe : Bienne , Lausanne et La
Chaux-de-Fonds ; 2e groupe ; Fleu-
rier , Gottéron et Yverdon.

Dans le premier groupe La Chaux-
de-Fonds prit un bon départ en bat-
tant Bienne par 6-1 et en faisant
match nul 2-2 avec Lausanne. Cette
dernière rencontre fut la plus inté-
ressante du tournoi et le résultat
nul est conforme. Le dernier match
de ce groupe vit la victoire de Lau-
sanne sur Bienne et du même coup,
grâce à son meilleur goal-average ,
les Vaudois se qualifiaient pour la
finale.

Dans le second groupe Yverdon
prit le meilleur sur Fleurier par 5-2
mais s'inclina de justesse devant
Gottéron par 3-2. Les Fribourgeois
assuraient, leur qualification pour
la finale en battant Yverdon 4-2.

La finale opposa donc Fribour-
gois et Lausannois. Les Vaudois se
montrèrent les plus forts et rem-
portèrent le tournoi.

1er groupe : La Chaux-de-Fonds-
Bienne 6-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 2-2 ; Lausanne - Bienne
6-0.

2e groupe : Gottéron - Yverdon
4-2 ; Gottéron Fleurier 3-2 ; Yver-
don - Fleurier 5-2.

CLASSEMENT : 1. Lausanne ; 2,
Gottéron Fribourg ; 3. La Chaux-
de-Fonds ; 4. Yverdon ; 5. Fleurier ;
6. Bienne. EMER.

Championnat suisse de basketbali, ligue nationale B

Olympic-Berne 62-42 (23-18)
Olympic : Forrer C, Forrer J., Bottari R., Kurth G., Carcache G.,

Jacquet J., Lamblet J.-D., Linder J.-C., Kurth H., Clerc J.-M. Perret malade
manque à l'appel. Arbitrage : MM. Galley, très fantaisiste, et Voumard

Magnifique victoire des Olympiens,
qui deviennent ainsi champion du grou-
pe Fribourg - Berne - Neuchâtel , et
cela , un match avant la fin du cham-
pionnat. L'équipe s'est bien retrouvée ,
et nous pouvons féliciter cette jeune
formation qui , jusqu 'à présent , n 'a pas
encore connu la défaite. Les Bernois,
de leur côté, n 'ont pas fait de cadeaux
aux Olympiens, et prirent cette partie
très au sérieux. Cela nous a permis d'as-
sister à une rencontre fort plaisante et
très disputée du début à la fin du
match.

Avantage bernois
Le match débute , comme d'habitude,

en faveur des visiteurs qui , au bout de
cinq minutes de jeu , portent la marque
à 6 à 2 en leur faveur ! Les Olympiens
réagissent, bien menés qu'ils sont par
les frères Forrer et égalisent à la dixiè-
me minute : 10 partout . Ensuite ils
prennent la direction des opérations et
la conserveront jusqu 'à la fin de la
rencontre. La mi-temps intervient alors
que les deux équipes sont encore pro-
ches l'une de l'autre : 23-18.

Duel pour les points !
La seconde partie débute par un fes-

tival de paniers qui ont pour auteur
Carcache. mais le Bernois Schweingru-
ber lui lonne la réplique et en place
également 4. En dix minutes de jeu , les
Olympiens réussissent 20 points qui sont
l' oeuvre de Bottari , Kurth G., Linder et
Lambelet. Berne réagira et réussira plu-
sieurs belles descentes. Vers la fin de
la rencontre les deux équipes devien-
nent nerveuses, et les interventions mal-
heureuses de l'arbitre Galley ne sont
pas faites pour arranger les choses.

Et maintenant ?
Voici ce qui attend les Olympiens pour

finir cette saison. Ils prendront part à
un tournoi de qualification , avec matchs
aller et retour , pour désigner le cham-
pion suisse de ligue nationale B, et les
deux équipes qui montrent en A. Leurs
adversaires sont : Pully pour la région
Vaud-Valais ; Etoile Sécheron pour
Vaud-Genève et Cassarate pour le Tes-
sin-Suisse allemande.

Un grand bravo à toute l'équipe pour
ces brillants résultats en espérant une
réussite totale pour l'ascension tant at-
tendue. Et qui sait , une victoire en
Coupe de Suisse.

En lever de rideau. Olympic Fémi-
nin a battu Berne par le score de 26 à
15.

C. A.

Une attaque de Claude Forrer (No 10)
de l 'Olympic. (Photo Schneider)

OLYMPIC CHAMPION DU GROUPE

Le Hollandais Janssen
toujours leader de Paris - Nice

DÉBUT DE LA SAISON CYCLISTE

Le Français Anatole Novak a réussi
samedi un exploit dans la sixième éta-
pe de Paris-Nice en menant la course
de bout en bout et en terminant en
vainqueur à Aix-en-Provence.

Attaqué de .-toutes parts dimanche
au cours de la première étape corse,
le Hollandais Jan Janssen s'est ma-
gnifiquement défendu dans la 7ème
étape de Paris - Nice qui comportait
un nombre incroyable de virages et
une série de cols, pas toujours très
longs, mais toujours difficiles. Pouli-
dor a gagné cette étape, mais Janssen
en terminant troisième, a consolidé
sa place de leader.

CLASSEMENT : 1. Raymond Pou-
lidor (Fr) 5 h. 30' 02" ; 2. Rudi Altig
(Al) 5 h. 30' 46" ; 3. Janssen (Ho>
5 h. 30' 48" ; 4. Simpson (GB) 5 h.
30' 49" ; 6. Anquetil (Fr) même temps ;
7. Planckaert (Be) 5 h. 51' 02" ; 8.
Bellone (Fr ) 5 h. 31' 04" ; 9. Annaert
(Fr) même temps ; 10. Sels (Be) 5 h.
32' 50".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jan
Janssen (Ho) 32 h. 21' 37" ; 2.Annaert
fFr) 32 h. 22' 12" ; 3. Mahe (Fr) 32 h.
24' 23" ; 4. Planckaert (Be) 32 h. 24'
26" ; 5. Sels (Be) même temps.

La course Milan-Turin
Les Espagnols, en premier lieu, Va-

lentin Uriona , brillant vainqueur après
une attaque solitaire lancée près du
but, et le «campionissimo» en herbe
Italo Zilioli ont été les protagonistes
de la course internationale Milan -
Turin , qui se joua à une cinquantaine
de kilomètres cle l'arrivée. Les coureurs
suisses ont tous terminé dans le gros
peloton.

CLASSEMENT : 1. Valentin Uriona
(Esp) les 201 kilomètres en 4 h. 38'
50" (moyenne de 43 km. 252) ; 2.

T.alo Zilioli (It) à 21" ; 3. Franco
Cribiori (It) à 37" ; 4. Eusebio Vêlez
(Esp ; 5. Jésus Sagarduy (Esp > même
temps ; 6. José Segu (Esp ) à 59" ; 7.
Francisco Gabica (Esp) ; 8. Angelo
Conterno ( I t )  9. Ambrogio Colombo
(It) ; 10. Carlos Echevarria (Esp i ;
puis 22. Roland Zoeffel (S) ; 23. Robert
Hagmann (S) ; 45. Rolf Maurer (S) ;
69. ex-aequo Kurt Gimmi (S) , Freddy
Ruegg (Si et Robert Hintermueller
(S) tous dans le même temps.

Les Romands dominent
à Brissago

La décision dans la course pour
amateurs et indépendants de Bris-
sago se fit vers la fin de la course
lorsque le trio Blanc, Crisinel, La-
franchi réussit à fausser compagnie
au peloton.

Voici le classement :
Amateurs A et Indép. (142 km.) : 1,

Francis Blanc (Genève) 3 h. 46' 50";
2. Jean-Pierre Crisinel (Roche) à
22" ; 3. Manfred Haeberli (Berne)
à 3' 23" ; 4. Roland Zoeffel (Zurich)
à 4' 01" ; 5. Louis Genoud (Sion)
p 4' 12" ;

Amateurs B (124 km.) : 1. André
Rossel (Oberengstrigen) 3 h. 19' 35";
2. Ruedi Stauffer (Zurich ) à 25" ;
3. Hans Egli ( Arbon) à 41" ;

Juniors (84 km.) : 1. Roberto Put-
tinl (Lucerne) 2 h. 25' 45" ; 2. Wer-
ner Wittwer (Kleuzlingen ) ; 3. Clau-
de Deppen (Montreux ) même temps.

Ç CYCLISME ""
)

OUVERTE AUX COUREURS
DU LOCLE ET

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le départ de cette course de 50 km.

est donné à 20 coureurs exactement à
8 h. 40 rue du Châtelot. A l'entrée du
Locle, Gafner Conrad à 50 m. d'avance
sur le peloton compact. Il est repris et
dépassé au bas de la Jaluse. A Belle-
Roche un peloton de tête s'est formé
avec Balmer , Galli , Tendon , Blanc et
Kormayer . A 30 secondes , suivent Sid-
ler , Olgiatti , Cornes et Oliva.

Le peloton de tète passe à La Brévi-
ne à 9 h . 22 suivi de Cornes à 1 min. 50.
puis à 2 min , 30 par Sidler , Olgiatti , Oli-
va. Dans les derniers 100 m. de la mon-
tée du Crêt du Locle Balmer passe
suivi à 100 m. de Tendon et ne sera
pas rejoint jusqu 'à l'arrivée.

Classement
1. Balmer J.-M. 1 h , 22' (classement

général 40 points i ; 2. Tendon E. 1 h.
22 05 (38) ; 3 .Blanc E. 1 h. 22'05 (36) ;
4. Kormayer A. 1 h. 22'10 (34) ; 5. Galli
C. 1 h . 22'10 (32) ; 6 Oliva P. 1 h. 24'30
(31) ; 7. Sidler R. 1 h. 25' (30) ; 8. Co-
rnes A. 1 h. 25'03 (29 ) ; 9. Olgiatti J.-P.
1 h. 28'30 (28) ; 10. Jeanneret G. 1 h.
29' (27j ,

Première course locale



CMAI^1 
 ̂ Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marquesSp0rt!"g^ara9e TOLERIE-SELLERIE-PEINTURE

f* Ik Q nf\^*^+F" 1̂ l ̂  
délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes

wHn nUdwUnlt cabines de peinture et fours

Salues

jj ««? -^ ?¦ >̂  l̂iiisSHB ^̂ ^r̂ r̂ BKiv:ov:'::i;-JWt::aiM

v vy* VÎ 9 "̂

^̂ ^̂ j
Kt
j

-^riiniii 
~̂̂ 22jii S«.î̂  ":-^:̂ >'W»ii»y-j .-¦-.¦uryw» t̂fMsMJSSfc ŵ^*
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I LA SURCHAUFFE I
i f r

Tout lo monde porle des mesures restrictives qui sont prises dans le bâtiment pour lutter contre
la surchauffe.

Mais I ces restrictions et modifications n'arrêtent ou n'interdisent nullement les rénovations et
embellissements que vous pouvez apporter aux façades de vos immeubles avec le revêtement
mura l KENITEX, car quelque soit l'état des supports, le style, ou les matériaux avec lesquels
ils ont été construits i

# KENITEX les consolide et élimine tous les problèmes d'humidité provenant des infiltrations
ou des condensations

KM t '1
# KENITEX ne se salit pas, l'eau ruisselle et le lave, ses teintes très résistantes gardent à

! jamais l'aspect du neuf

® KENITEX de par sa composition (amiante, mica, perlite, dioxide de titane et produit
complexe Ken-Plaz 6-10) constitue une enveloppe isolante et protectrice, contre toutes les
intempéries â votre bâtiment

# KENITEX est garanti 10 ans contre tout écaillage et décollement. " '"""«#»?*!

Pour tout renseignement complémentaire, offre et devis, veuillez écrire sans engagement à
KENITEX S.A. (Suisse), 15, rue du Jeu de l'Arc, GENEVE, tél. (022) 35 9380, ou à ses collaborateurs
applicateurs i

pour la canton de Neuchâtel i Jean-Pierre NETUSCHILL 17, chemin des Etangi LE LOCLE (039) 5 30 91
Michel RAPPO 33, route de Neuchâtel PESEUX (038) 8 49 49

pour le Jura bernait > Marcel SIMONIN MURIAUX (022) 31 15 21
(SAIGNELEGIER)

pour lo canton do Genovo i CREP1S-RAPID Case postale 11 AIRE (022) 33 94 91
Pierre DOMENJOZ 14, route de Peney VERNIER (022) 8 98 70

pour le canton de Vaud ¦ SANSEIS S.A. 13, Vinet LAUSANNE (021) 23 99 77
pour le canton du Valais i GIANADDA S.A. Case postale MARTIGNY-VILLE (026) 612 85
pour le canton de Fribourg i Gérard MAURY 15, rue du Jeu de l'Are GENEVE (022) 35 93 80

provisoirement c/o KENI-

pour le canton du Tessin i SAMM, Max MEYER S.A. 2, via B. Folettl LUGANO (091) 2 91 22/23
pour le canton de Bâle t Adrien MAMIE 21, Magdenstrasse BALE (061) 33 69 91
pour le canton de Berne i Hans SCHLEGEL 12, Haslerstrosse LIEBEFELD-BERNE (031) 2 94 96
pour le canton de Zurich i J. M. HUNZIKER Postfach 206 ZURICH 2/38 (051) 45 14 41

Inhaber H. Wyss

f >
Fabrique de ciment cherche tout de
suite ou pour époque a convenir

secrétaire
de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylo, pour la corres-
pondance et travaux de bureau en
général.

Nous offrons b personne capable
bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande, agréable
climat de travail, salaire adapté
aux conditions actuelles, caisse de
retraite, semaine de S jours.

Offres manuscrites, avec copies de
certificats et prétentions de salaire
sont a présenter a la Fabrique de
ciment Portland S.A., Olten.

V )
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MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
susceptible d'accéder au poste de

CONTREMAITRE
Cet emploi conviendrait à un mécanicien-électricien
déjà expérimenté et désirant élever le niveau de sa
qualification et de ses compétences professionnelles
dans une activité Intéressante et variée.

Ce poste est important et confère à celui qui l'occupe
la responsabilité intégrale de l'usine en-dehors des
heures de travail normales (horaire rotatif par
équipes).

Statuts des employés et avantages sociaux corres-
pondants.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et de copies de certificats au

Centre de psychologie appliquée Maurice Jeannet ,
-, licencié en psychologie et sociologie, Escalier du

/ Ĵ^mmTJSlm Château 4, Neuchâtel.

Médecin-dentiste cherche

Demoiselle
de réception

active et consciencieuse, éventuel-
lement débutante. Entrée 1er ou
15 avril.
Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
RB 5694, au bureau de L'Impartial.

Sommelières
pour entrée immédiate ou à convenir sont
demandées. Bons gains assurés. Cham-
bres et pension.
Téléphone (032) 92 15 51.

>g .̂ LA CHAUX-DE-FONDS

I» '«! lak Numa-Droz 108, téléphone 28310

m ff-^i Charles-Naine 7, téléphone 32310

ffiv!.iffl |.o "2? Service

if Lavage Chimique, BALE
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LUNDI 18 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff . 13.05
Le catalogue des nouveautés 13.30 Diver-
tissement symphonlque. 14.00 Les Capri-
ces de Marianne, comédie. 15.15 Musique
romantique. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vopus des isolés. 16.25 Musique
récréative et chansons. 16.50 La marche
des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Tel est pris, une
pièce policière de Jean-Pierre Moutier.
20.50 Voyage surprise 22.10 Découverte
de la littérature. 22.30 Informations.
22.35 La tour du monde des Nations
Unies. 23.05 Musique de chambre con-
temporaine. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff. 20.30
Le Vaisseau fantôme, opéra romanti-
que. 21.30 Reportage sportif.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12,30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radioscolal-
re. 15.00 Trio d'anches. 15.20 Dans un
fauteuil . 16.00 Actualités. 16.05 Concert
svmphonique. 17.05 Essai de lecture.
17,15 Chants de Schumann . 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Disques. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé (Ire partie) . 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie) . 21.00 Musique aux Champs-Elysées.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Disques. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Pol-
kas. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Disques. 20.00 La Tribune
des voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Compositeurs suisses romands. 22.00 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
19.30 English by Télévision. 19.45 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal .
20.15 Carrefour. 20.30 Oui ou non. 21.05
Les coulisses de l'exploit. 22.05 Visite
au Salon de l'automobile. 22.25 Soir-
Information. 22.35 Téléjournal et Car-
refour .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.40 Une Jeune Pille du Texas, film.
21.25 Festival de Blues. 22.15 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 B fau t

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-
sion scolaire. 17.55 Idem. 1855 Des mé-
tiers et des hommes. 18.55 L'avenir est
a vous. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.57 Jeanne

achète. 20.00 Actualités. 20.40 .Les Raisins
verts. 21.30 Journal de voyage. 22.30 Ju-
gez vous-même. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Panorama. 21.00 En soirée. 22.15 La ré-
clame doit exister. 22.30 Téléjournal . Mé-
téo. 22.45 Film. ¦

MARDI 17 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous. 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée,

Connaissez-vous
cette recette ?

Carottes au lard
Faire bien rôtir dans une graisse

au beurre, les carottes coupées en
lamelles minces avec 1 oignon ha-
ché et beaucoup de dés de lard
maigre. Cuire en couvrant après
avoir ajouté sel, poivre, muscade,
une pincée de sucre, 2 c. à soupe
de persil haché et une tasse de
bouillon. La cuisson dure % h. à
VA: h. suivant la fraîcheur des ca-
rottes. Le bouillon doit être presque
entièrement évaporé au moment de
servir. S. V.
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...mais j ls sont tous d'accord: MARY LONG
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ÉTAT CIVIL
VENDREDI 13 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Graber Patrick, fils de Reymond-An-
dré, graveur , et de Thérèse-Marie-Loui-
se, Bernois. — Quadroni Sandra, fille de
Alfio , bijoutier , et de Monique née Ber-
berat , Tessinoise. — Tamburini Katy,
fille de Albino, employé de cuisine, et
de Giuseppa née Marra , Italienne. —
Paracuellos Francesco-Javier, fils de
Isidore-Antonio, mécanicien, et de
Francisca née Munos, Espagnol. — Pelle-
grinelli Patrizia , fille de Silvano, ma-
çon , et de Emiliana née Musitelli , Ita-
lienne. — Dubois Patrick, fils de Henri-
Adrien, droguiste, et de Danielle-Gil-
berte-Cécile née Macquat , Neuchâtelois
et Vaudois.

.Promesses de mariage
Moser Peter , commerçant, St-Gallois

et Perelyguine Monique-Eliane, Neu-
châteloise. — Dubois - dit - Cosandier
Georges-Louis-Alcide, employé de ban-
que, Neuchâtelois et Dénervaud Chris-
tiane-Louise, Fribourgeoise.

Mariages
Buttazzo Luigi-Virgilio-Aristodemo,

mécanicien, Italien et Di Mitri Rita , Ita-
lienne. — Jutzi Charles, scieur-chauf-
feur , Bernois et Turrian Françoise-
Anne-Marie, Vaudoise. — Singele Char-
les-Henri , ferblantier, Neuchâtelois et
Nikles Bluette-Simone, Bernoise.

LE LOCLE
Mariages

Widmer Jean-Claude, rédacteur, Zu-
richois et Oesch Annette, Bernoise. —
Aeschlimann Edgar-Henri, agriculteur
Bernois et Paul Lina-Olga, Neuchâte-
loise.

Une annonce dans «L'Impartial»
fai t souvent l'afiaire !

Franco Pour l'étranger
pour la Suis.se , __ „

1 an Fr. 80.—
l an , **' on^ 6 mois » 42.506 mois » 20.25 „ , „„
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

Prix d'abonnement

— Du saumon fumé et un mor-
ceau de Mozart , s'il vous plaît I

D IVERS
Les CFF

et l'Exposition nationale
En raison de l'important trafic atten-

du à l'occasion de l'Expo 64, trafic qui
se déroulera en même temps que les
grands transports de voyageurs et de
marchandises habituels en cette période
de l'année, il sera notamment inévita-
ble de réduire de 3% les prestations-
voyageurs normales des CFF, à partir
du changement d'horaire et jusqu'à la
fin de l'exposition.

Les trains spéciaux qui seront mis en
marche sur le réseau des CFF suivant
les jours de la semaine, sont les sui-
vants :

du lundi au vendredi : en plus des
huit paires de trains-expo réguliers, on
a prévu 21 paires de trains facultatifs,
en réserve pour les transports de so-
ciétés ou d'écoles, ou pour faire face à
une affluence exceptionnelle. En raison
de l'effectif des véhicules-moteurs et de
l'occupation des lignes, on ne pourra
faire rouler que 15 paires de trains au
maximum en mai et 20 par la suite ;

samedi et dimanche : on s'attend à
une forte affluence en fin de semaine.
On a donc prévu 22 paires régulières de
trains le samedi et 24 le dimanche, plus
8 et 5 paires de trains facultatifs.

L'indicateur officiel et l'horaire-affi-
che ne contiendront pas ces trains. En
revanche, on publiera une brochure spé-
ciale, qui sera remise gratuitement à
tous les intéressés et les renseignera
sur les trains chaque fois régularisés. On
a créé à la Division de l'exploitation,
près la Direction générale des CFF, à
Berne, une « Centrale de réservation
Expo (CRE) », qui dirigera vers l'expo-
sition tous les transports de personnes
en groupes, à l'exclusion de ceux des
lignes correspondantes des PTT et d'au-
tres entreprises automobiles. On évite-
ra ainsi un encombrement dans les
trains réguliers et ceux de l'Expo et
l'on assurera d'autre part une utilisa-
tion économique du matériel roulant.

Comme le parc de matériel roulant
sera grandement mis à contribution
pendant tout l'été prochain , les trains
spéciaux, en dehors de ceux de l'Expo,
devront être fortement contingentés.
Du lundi au samedi , on ne pourra, pour
tout le réseau , prévoir plus d'un train
spécial , trois au maximum le dimanche.

LUNDI 16 MARS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence de

l'Ecole des parents.
CINE CORSO : 20.30, Les Saintes-Nitou-

ches.
CINE EDEN : 20.30, Gibraltar , repai re

d'espions.
CINE PALACE : 20.30, L'homme au

masque de nerre.
CINE PLAZA : 20.30, Combat dans l'Ile.
CINE REX : 20.30, Sexy Girl s (Nuits et

femmes interdites).
CINE RITZ : 20.30, Charade.
CINE SCALA : 20.30, Germinal.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
de ootre médecin de famille).

FEU : Tél. No. 13.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

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

Amphithéâtre.
Ce soir à 20 h. 15, l'Ecole des parents

vous invite à sa conférence mensuelle
présentée par le Dr Béguin, sur le su-
Jet : « Gardons à nos enfants de bon-
nes dents. »

Communiqués

REN SEIGNEMENTS
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FINALE de la COUPE SUISSE ri f
LUNDI DE PÂQUES 30 mars 1964 à 15 heures s.!feV étudiants £.
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GRACE A NOTRE ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

REMARQUABLE NOUS POUVONS NETTOYER

VOS VÊTEMENTS
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sans supplément de prix
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\ NOS MAGASINS
SONT A VOTRE DISPOSITION

LA CHAUX-DE-FONDS t 24, rue du Locle Tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS i Place du Marché Tél. 3 8392
LE LOCLE . 4, rue du Pont Tél. 536 50
PESEUX t 8, Grand-Rue Tél. 8 46 55

ATTENTION : ouverts jeudi 26 mars jusqu'à 17 h., samedi 28 mars
jusqu 'au 12 h. 30 seulement

r ¦>

j ËSà
" ¦ ¦ ' '< s O S C H

\ ¦¦- '̂ ^wk
' v:<t ' ; ; ¦ 

. <¦;, ..; .¦' - ; ¦ 
"44u '̂-: '-''̂

i ! V. •
: -: - ]
\ ' „—-»J

EXPOSITION PERMANENTE
DE LA NOUVELLE MACHINE A LAVER

ET DES FRIGOS

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
I E. JEANMAIRE

Rue de la Ronde 11 La Chaux-de-Fonds
V. J

Temple du Locle
Jeudi 18 mars, à 20 h. 30

CONCERT
SPIRITUEL

donné par

les chœurs mixtes de l'Eglise réformée de COUVET
et du LOCLE

avec le concours da

Mme Simone Mercier, soprano, de Lausanne
un groupe de cuivres de Couvet
à l'orgue : M. André Bourquin

Direction : MM. A. Jeanneret et A. Bourquin

BUXTEHUDE - BACH - CAMPRA - CHAMPION
HAMMERSCHMIDT - PACHELBEL - PRAETORIUS

PURCELL - SCHEIDT - REICHEL

Galerie, places numérotées Fr. 8.—, au magasin Gindrat
Parterre gratuit

Collecte recommandée
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secrétaire-
employée

habile sténodactylographe , français , allemand et si pos-
sible anglais. Travail intéressant et varié. Ambiance
agréable dans locaux modernes j

jeune fille
pour petits travaux de bureau variés.

Faire offres écrites détaillées ou se présenter

RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

; ii—iiiii iiii —ian—m*

f ÏFabrique de boites de montres métal
et acier s'installant prochainement à
La Chaux-de-Fonds cherche

POLISSEURS-
LAPIDEURS
personnel
en formation

sachant travailler seuls pour le réglage
d'un parc important de machines auto-
matiques.
Faire offres sous chiffre K 40 151 U, à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour , Bienne.

v J

A LOUER, pour le
1er avril 1964,

2 vitrines
situées avenue Léo-
pold-Robert 114.
Loyer mensuel 90 fr.
— S'adresser sur
rendez-vous à M. J.-
Chs Aubert, Régim-
mob, av. Charles-
Naine 1, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 11 76.

A vendre dans la vallée de Tavannes

une maison locative
moderne de 4 appartements et 5 garages.
Capital nécessaire environ Fr. 55 000.— .
E. Hostettler , agence immobilière, Bienne ,
tél. (032) 2 60 40, de 18 h. à 19 h. 30.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Bien
protégé

par
FORTUNA^

VIE
Rémy Allimann

11, Fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 51414

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

REMONTAGES,
ROUAGES,
MÉCANISMES
seraient faits à domicile.
Faire offres sous chiffre HD 5622, au bu-
reau de L'Impartial.

VOS MANTEAU X
sont modernisés. Adressez-vous à
R. Poffet, mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 40 04.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Elle a eu un accident, dites-vous ?
Oui , monsieur. Bob avait laissé sa balle ,

là , comme cela arrive souvent. Ma maîtresse,
sortant de sa chambre , mit le pied sur la
balle et roula jusqu 'au bas de l'escalier. On
la crut morte.

— S'était-elle gravement blessée ?
— Pas tant qu'on aurait pu le croire. Elle

l'a échappé belle, comme disait le docteur
Grainger. Une entaille à la tête et, naturel-
lement, des bleus sur tout le corps. Le choc
fut brutal et elle demeura alitée pendant une
semaine. Mais pas de blessure grave.

— Y a-t-il longtemps de cela ?
— Une semaine ou deux avant sa mort.
Poirot se baissa pour rattraper son stylo

qu 'il venait de laisser échapper.
— Pardon... mon stylo... ah 1 le voici 1

H se redressa. Puis, s'adressant au chien :
— Quel insouciant vous faites, maître Bob !
— Que voulez-vous ? fit la servante, pleine

d'indulgence. Il ne peut tout prévoir malgré
sa finesse. Miss Arundell ne dormait pas
beaucoup. Elle se levait la nuit , descendait
l'escalier et se promenait dans la maison.

— Cela lui arrivait-il souvent ?
— Presque toutes les nuits. Mais elle dé-

fendait qu'on s'occupât d'elle, pas plus miss
Lawson que nous autres.

Poirot était retourné au salon.
— Une pièce magnifique, observa-t-11.

Croyez-vous, Hastings, que je puisse loger ma
bibliothèque dans ce coin ?

Pris au dépourvu , je répondis qu 'il serait
difficile de rien affirmer.

— En effet , dit Poirot , on se trompe souvent
dans les dimensions. Prenez , je vous prie, ce
mètre pliant et mesurez la largeur de ce
renfoncement. Je vais l'inscrire.

Docilement je pris, sous sa direction , diffé-
rentes mesures tandis qu'il écrivait au dos
d'une enveloppe. Je m'étonnais de le voir
adopter une méthode si peu conforme à ses
habitudes, lorsqu'il me tendit l'enveloppe en
disant :

— Cela ira , n'est-ce pas ? Vous feriez peut-
être bien de vérifier.

Pas de chiffres sur cette enveloppe. Je lus :
« Quand nous serons là-haut, faites semblant
de vous souvenir d' un rendez-vous et de-
mandez à téléphoner . Arrangez-vous pour que

'ia femme vous accompagne et retenez-la le
plus longtemps possible. »

— Parfait ! dis-je en fourrant l'enveloppe
dans ma poche. Vos deux bibliothèques y
tiendront à l'aise.

— Mieux valait s'en assurer , Hastings. Par-
don, si ce n'est pas trop vous demander,
j ' aimerais jeter encore un coup d'œil à la
principale chambre à coucher. Je n'ai pas fait
attention à l'emplacement des meubles. Cela
ne dérange pas, répondit notre guide.

Nous remontâmes. Poirot , ayant pris les
dimensions d'un des murs, exposait tout haut
ses réflexions sur la position du lit, de la
garde-robe et de sa table de travail , lorsque
je consultai ma montre et m'exclamai en
feignant un véritable ennui :

— Sapristi ! il est déjà tois heures. Que
va penser Andersen ? Il faut que je lui
téléphone.

Je me tournai vers la femme.
— Me permettez-vous de me servir de votre

appareil si vous en avez un ?
— Mais oui , monsieur. Le téléphone est en

bas, dans le petit salon. Je vais vous le
montrer.

Elle se précipita dans l'escalier. Je la suivis.
Elle me montra l'appareil ¦¦?! je la priai de
m'aider à trouver le numéro que je cherchais
dans l'annuaire. Enfin , je demandai un cer-
tain M. Anderson , d'Harchester , la ville voi-
sine. Par bonheur , il se trouvait absent. Je dis
alors à la personne qui m'avait répondu que

cela n'avait pas d'Importance et que je rap-
pellerai.

Lorsque je revins dans le vestibule, j ' y
trouvai Poirot. Il avait descendu l'escalier et
se tenait immobile, une lueur verte dans les
prunelles. Je ne devinai pas la cause de son
trouble, mais je le jugeai en proie à une forte
émotion. Il dit enfin à 'a servante :

— Cette chute dans l'escalier a sans doute
produit un choc terrible chez votre maîtresse.
Se tracassa-t-elle par la suite au sujet de
Bob et de sa balle ?

— C'est drôle de vous entendre dire cela.
En effet , elle se faisait du mauvais sang à
propos de cette balle. Avant de mourir, dans
son délire , elle ne cessait de parler de Bob, de
la balle et d'un dessin qui était vaste.

— D'un dessin qui était vaste... répéta Poi-
rot , pensif.

— Je sais bien que °,ela n'a aucun sens,
monsieur, mais elle divaguait.

— Un Instant... laissez-moi retourner au
salon.

Il fit le tour de la pièce, examinant les
différents bibelots. Un vase en porcelaine ,
avec un couvercle , sembla retenir son atten-
tion. Pour moi, je ne trouvai rien d'extra-
ordinaire à ce vase, aux formes renflées, orné
d'une image d'un humour médiocre : un
biilldog regardait une porte fermée d'un air
désolé. La légende disait : « Dehors toute la
nuit et pas de clef. »

(A suivre)

TÉMO IN MUET
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en
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de 800 à 5000 francs, rapidement
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Clou sur Montreux
A louer à l'année : 4 pièces, cuisine, bain,
dans villa , situation ensoleillée, vue impre-
nable. Libre dès le 1er juin 1964.
Pour renseignements, s'adresser à ia
Régie Muller-Veillard, Montreux.

B

r̂ TfT f̂S Grand-Ponl
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TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS

FER FONTE PAPIER
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ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
à VOtre famille, a VOS amiS Réductions valables j usqu'au 25 mars 1964

et collaborateurs. I I as i gg
Offrez d'ores et déjà des bil- carte pouM entrée jgg ELM* HÈ
lets d'entrée, des parcours Ab— gg gfc gfc

JL Abonnement Combl Adulte Fr. 12.60 Fr. 14.—

en monorail et télécanapé. —————!=—Z g ;:;,::JT Abonnement 2 entrées Enfant Fr. 4.50 Fr. 5.-

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant ,-_ RA ,- cr.
Apprenti Fr- B4-~ Fr- 60-~
Enfant Fr. 40.50 Fr. 45.—

Monorail daml-clrcult Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—
Télécanapé aem,-clrou,t Enfant Fr. —.45 Fr. —.50

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition



Quelques jours encore
nous séparent de Pâques !
N'attendez pas le dernier moment pour faire rafraîchir vos
vêtements de printemps

QUALITÉ ET RAPIDITÉ CHEZ «VOTRE TEINTURIER»

DnÊfigR
Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39
Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, tél. 2 16 19, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds ; )
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fondj !
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Lo Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Lot Ponts-de-Martel ; j
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets ;

M Jour et nuit, du lundi ik
f f  au dimanche, une m
B température de -i8° règne 11
¦ dans nos vitrines frigori- I
H fiques. Frais comme l'eau de M
ià mer, les filets de poisson M
% NORDA s'y portent M

"fk, é merveille. r̂ "'

f \

CORUM
RIES, BANNWART «. CO.

Fabrique d'horlogerie soignée

cherche

STENODACTYLO
habile et expérimentée

même d'un certain âge, douée d'un caractère agréa- ,
ble, connaissant bien l'allemand, le français et l'an-
glais (si possible séjour en Angleterre) , ayant du i
goût et de l'initiative. ; i
Travail vivant et indépendant. ;

Offres détaillées avec curriculum vitae et photo. ji

Municipalité de St-Imier
Perception anticipée de l'impôt

municipal 1964
et bonification d'un intérêt

prorata de 3 V» %>
Il est porté k la connaissance des
contribuables de Saint-Imier , que le
Conseil municipal , dans le cadre
des dispositions du règlement sur
les impôts de la commune munici-
pale de Saint-Imier, des 6 et 7 dé-
cembre 1947 (art. 13) , a décidé la
perception anticipée de l'impôt
communal de 1964, arrivant a échéan-
ce le 9 décembre prochain.
Tout paiement effectué au moins
6(1 jours avant le terme d'échéance
ci-dessus , c'est-à-dire jusqu 'au 9 oc-
tobre 1964, bénéficiera d'un intérêt
prorata de 3 % %.
L'intérêt bonifié sera calculé dès le
jour du paiement jusqu 'au 9 décem-
bre 1964.
Comme la décision prise par le
Conseil municipal est de naturp à
faire profiter les contribuables de
Saint-Imier d'un intérêt apprécia-
ble, nous nous autorisons à recom-
mander qu'il soit fait largement
usage de cette possibilité.
Saint-Imier, le 12 mars 1964.

Au nom du Conseil municipal :
Le secrétaire : Le président :

R. Houriet E. Niffeler

A LOUER

beaux appartements
de 4 pièces, pour le 1er avril, 15
avril et 30 avril 1964. Loyer mensuel
Fr. 281.— à Fr. 289.— plus charges.
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert , Régimmob, av. Chs-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211 76.

Voyageur-
représentant

sérieux , dynamique, cherche bonnes repré-
sentations branches annexes de l'horlo-
gerie, /f
Offres sous chiffre .IP 5378, au bureau tle
L'Impartial.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique

Vendredi 20 mars 1964, à 20 h. 15

Harry Blech
and

The London Mozart Players
Il reste 200 places à louer

^^^^^^^^^^^^̂ ^^_ —__———_——¦—

Termineur

HORLOGER
COMPLET tde premier ordre , cherche décotta-
ges, rhabillages, revision de stocks.
Ecrire sous chiffre P 2849 .?, à Publi-
citas, Saint-Imier.

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Employée
connaissant tous les travaux de bu-
reaux et de fabrication , anglais,
(comptabilité exceptée) et de sténo-
graphie, cherche emploi pour le 1er
avril ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre FD 5621,
au bureau de L'Impartial.

i r ^̂ w»w . ¦¦¦ ¦! l 'I ¦¦¦""^, 1

Chauffeur-
camions

en possession du permis rouge, sobre et solide, serait
engagé pour service de livraisons.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à DROZ <$. CIE, vins fins,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 48.

Crématoire S.A.
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE
générale ordinaire, le
mercredi 18 mars

1964, à 20 heures 30,
à l'Hôtel de Paris,
1er étage, local du
Club .Alpin Suisse,

La Chaux-de-Fonds
1. Lecture du pro-

cès-verbal de l'as-
semblée du 19 mars
1963.

2. Rapport du
Conseil d'adminis-
tration sur sa ges-
tion en 1963.

3. Rapport des
contrôleurs - vérifi-
cateurs des comptes .

4. Adoption des
comptes et de la ges-
tion.

5. Nomination du
Conseil d'adminis-
tration.

6. Nomination des
contrôleurs - vérifi-
cateurs des comptes. >

7. Divers.
Le compte de Pro-

fits et Pertes, le rap-
port du Conseil d'ad-
ministration et celui
des contrôleurs, sont
mis à la disposition
des actionnaires, dès
le 9 mars 1964, à la
Banque Cantonale
Neuchâteloise, suc-
cursale de La Chaux-
de-Fonds.

PAIX 87 ..
Bonneterie Chemiserie

EMILE DUCOMMUN
Téléphone (039) 2 78 03

Sous vêtements :

DAMES, MESSIEURS,
ENFANTS

i
Blouses de travail

BALANCIERS REUNIS S. A. /
FABRIQUE JAQUET-HUGUENIN

LES PONTS-DE-MARTEL

engage des

ouvriers et
ouvrières

Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 6 73 73.

A vendre

parcelle
de terrain
S 697 m2 dans situation élevée à
8 minutes du lao de Bienne. Vue
Imprenable sur le lac et les som-
mets du Jura. Installation en partie
(eau, électricité, etc.) Prix Fr. 26.—
le m2 ainsi que du terrain au bord
du lac. 8 000 m2. Prix du m2 Fr.
45.—.

Téléphone (032) 82 27 50.
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Médecin-
dentiste
cherche chambre,
tout confort, pou-
le 15 avril ou dati
à convenir. — Ecri-
re sous chiffre D I
5693, au bureau d<
L'Impartial.

A vendre
DKW 1000 S
1962, verte, 34 000 ki-
lomètres, freins à
disques.

DKW Junior 1962
blanche, 20 000 km.,
parfait état.

DKW Junior 1964
rouge,1300 km., état
de neuf .
PANHARD P L 17
Tigre 1961, bleue',
36 000 km., moteur
neuf.
Tél. (038) 8 48 16.

Pâques 1964
PARIS A partir de

du 26 3. au soir au 30 3. **• 195-—

MirT *ïr Tout
N l_ >_ - compris

PROVENCE ^ „nFi* 220 —
4 j., du 27 au 30 mars

CAMARGUE Tout
MARSEILLE comprls
4 j., du 27 au 30 mars Fr" 22°"

Dimanche de Pâques

COURSE SURPRISE
Repas de fête, car , bateau Fr. 35.—

SKIEURS
^

du 27 au 30 mars

PETITE-SCHEIDEGG
autocar , demi-pension Fr. 85.—

Du 26 au 30 mars

SUPER-SAINT-BERNARD et VERBIER
autocar , pension complète , Fr. 140.-

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

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

V '
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Voulez-vous
de l'argent?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. DeSOOfrancs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: ___..„________________

Adresse: ¦

Localité : ________________________

Documentation contro l'envol de ce bon à:

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

A louer pour le printemps 1964

petite ferme
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre WD 5817, au bu-
reau de L'Impartial.

~^A louer à l'année

appartement
de vacances

non meublé dans ancien moulin, à
50 mètres du lac de Neuchâtel.
1 cuisine, 5 chambres, WC.
Eau sous pression, électricité , gara-
ge. Sans confort. '

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, Yverdon , service immobilier ,
tél (024) 2 5171.



TJPI. — La police mexicaine a
réussi un coup de filet sur un gang
International de la drogue , avec
l'arrestation de 19 personnes dont
11 ont été inculpées.

L'un des inculpés , Alfonso Fer-
nandez Bmilla , a été arrêté à son
retour de France et une importante
quantité d'héroine a été saisie dans
ses valises à double-fond.

Trois Américains ont été égale-
ment arrêtés à Acapulco vendredi et
Interrogés sur les ramifications du
gang dans les Etats du Texas, de
Californie , de Floride , de Washing-
ton et de New York pour la distri-
bution de la drogue.

Traf iquants de drogue
arrêtés au Mexique

AFP. — Douze mille personnes en-
viron ont participé hier après-midi
à Bruxelles, sous une pluie fine, à
une marche anti-atomique organi-
sée par les groupements de jeunesse
et les fédérations syndicales belges
de toutes tendances. Le ministre de
l'éducation nationale, M. Henri Jan-
ne , avait pour sa part décidé de
s'associer à cette manifestation, en
autorisant la diffusion dans toutes
les écoles, d'affiches en faveur de
cette troisième marche anti-atomi-
que des jeunes.

Les manifestants venus de toutes
les provinces de Belgique , ont dé-
filé en bon ordre durant trois heu-
res dans les principales artères de
la ville, bloquant la circulation et
provoquant des embouteillages.

Les marcheurs de la paix , des
jeunes pour la plupart, arboraient
des pancartes proclamant : « Pas
d'armes atomiques en Belgique <>,
« Pacte de non-agression entre

l'OTAN et le Pacte de Varsovie > ,
« L'armée au musée », et scandaient
le slogan : « Actif oui, radio-actif
non ».

IMPOSANTE MARCHE
ANTI - ATOMIQUE À BRUXELLES

AFP. — Dimanche, vers 17 heures,
sur la nationale Nancy - Metz , près
de Montigny-Lès-Metz, une voiture
immatriculée à Bâle et conduite par
M. Hans Peter Schulthess, né le 21
février 1932, à Zurich, a été accro-
chée par une voiture de sport qui
la doublait à une vitesse estimée à
140 km.-h. par des témoins.

Déséquilibrée, la voiture suisse
s'est déportée sur la gauche et s'est
écrasée dans un fossé. Du véhicule
réduit à l'état de ferraille, les pom-
piers de Metz mirent une heure à
dégager M. Schulthess agonisant.
Malgré des insufflations d'oxygène
que lui faisaient les pompiers, M.
Schulthess a succombé. La voiture
de sport s'est écrasée elle aussi
dans un fossé et son conducteur,
non, identifié, est grièvement blessé.

Un automobiliste suisse
tué en France

DJAKARTA. — Des inondations
catastrophiques ravagent depuis
deux semaines le centre de l'île de
Sumatra où des centaines de milliers
de personnes ont dû être évacuées.

LE CAIRE. — Le système métri-
que est entré en vigueur sur le terri-
toire de la République arabe unie.
Les commerçants qui emploieront
1 ancien système seront passibles de
poursuites.

EN BREF

t
Madame Henri Kaltschmled-Jaquet ;
Monsieur et Madame Francis Kaltschmied-Delacrétaz ;
Mademoiselle Lilianne Kaltschmied et son fiancé ;
Monsieur Jean-Paul Kaltschmied et sa fiancée ;
Mademoiselle Moni que Kaltschmied ;
Madame et Monsieur Charles Holzhaucr ;
ainsi que les familles Kaltschmied, Monbaron. Donna. Studer , Liniger.
Huber , Wuilleumier, Farine, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri KALTSCHMIED
B 

leur cher époux , père, heau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent ct
ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, clans sa 47e année , après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation , muni
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1964.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 17 mars , à 11 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
PLACE D'ARMES 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jésus dit : Je suis la ré-
surrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort
et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Repose en paix, chère
épouse.

Monsieur Gérald Vuilleumier ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Jean Frigeri ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Louis Vuilleumier ;
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Gérald VUILLEUMIER

I

née Angèle Frigeri

leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, samedi, dans sa
66e année, après une longue ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars
1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire, lundi 16 cou-
rant , à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
Rue DANIEL-JEANRICHARD 16.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
MONSIEUR ET MADAME HERMANN ROHRBACH AMSTUTZ

ET FAMILLES,
MONSIEUR ET MADAME ALBERT ROHRBACH-LIECHTI

ET FAMILLES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
La Perrière et Le Valanvron, mars 1964.

¦

Repose en paix, cher époux et bon papa,

tes souffrances sont passées.

Madame Fritz Brechbiihler-Biegler :
Monsieur et Madame Edouard Brechbiihler-Truttmann ;
Monsieur Jean Brechbiihler ;

La famille de feu Edouard Brechbiihler ;
La famille de feu Emile Biegler ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher et regretté époux, père , beau-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami,

j a a

Monsieur

Fritz BRECHBÛHLER
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 73e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1964.
L'incinération aura lieu mardi 17 mars, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le pénible devoir
de faire part à nos membres
d'honneur , actifs, passifs et
amis du décès de

Madame

Gérald VUILLEUMIER
épouse de notre président d'hon-
neur et tante de M. Claude

Meier, membre actif.
Société de musique «LA LYRE»

Une délégation rendra les
honneurs.

Le Comité.

LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION
CANTONALE DES MUSIQUES
NEUCHATELOISES a la douleur
de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Gérald VUILLEUMIER
épouse de M. Gérald Vuilleumier,
membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.'

Le Comité.
1

Le SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE ainsi que le GROUPE
SPORTIF de la POLICE LOCALE ont le pénible devoir d'informer leurs
membres et amis du décès de

Monsieur

Jean SCHEIDEGGER
père de leur collègue et membre dévoué, le caporal Arthur Scheidegger.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

______________________—————————___¦_¦

—J—
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Repose en paix
Cher époux et papa

Madame Cécile Ecabert-Cattin ;
Monsieur et Madame Denis Ecabert-Cattin et leurs enfants Marcel et Jean-

Denis, Les Bois ;
Madame et Monsieur Emile Juillerat-Ecabert , Les Bois ;
Madame et Monsieur Brice Chapatte-Ecabert et leurs enfants Jean-Pierre,

Claudine et François, Les Bois ;
Monsieur et Madame Raymond Ecabert-Dubois , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Xavier Ecabert-Mérillat et leur fille Michèle, à

Neuchâtel,
ans! que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

, r̂ î a, _ ..v,, ...

M *  -1onsieur

Jules ECABERT
époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa 80e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 13 mars 1964.

PRIEZ POUR LUI
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel on est prié d'assister , aura lieu aux Bois, le
mardi 17 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel.
Lament. III, v. 26.

Repose en paix , cher époux et bon papa.

Madame Jean Scheidcgger-Thurnlierr :
Monsieur et Madame Arthur Scheidegger-Loriol ;

Madame Vve Gottlieb Scheidegger , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Ostermundigen ;

Monsieur et Madame Auguste Thurnherr , leurs enfants et petits-enfants,
à New York ;

Monsieur et Madame Franz Thurnherr, leurs enfants et petit-enfant, à
Saint-Gall ;

Madame et Monsieur André Perrinjaquet et leur fils , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean SCHEIDEGGER
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi , dans sa 79e année , après
une longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu, au crématoire, lundi 16 mars, à

14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JACOB-BRANDT 84.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courv oisier S. A.

| t
Madame Hélène Jung-Viatte ;

N Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Paul-
Arthur Jung-Maréchal ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Paul
Viatte-Jeannerat,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

I Pau» JUNG
leur cher et regretté époux ,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain, parent et ami, que Dieu

B a repris à Lui, dimanche, dans
sa 56e année, après une longue
et pénible maladie, supportée
avec courage, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars

La messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 17 mars, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à

Le corps repose au Pavillon m
de l'église du Sacré-Cœur.

Domicile mortuaire :
Rue ALEXIS MARIE-PIAGET 45.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



TROUBLES SANGLANTS DANS LE NORD DU DAHOMEY
UPI. — Le président Ahomadejbe a déclaré hier qu 'un appel au calme

qu'il avait lancé était resté vain. L'armée a tiré sur les manifestants et
qu'il y a eu des morts. H a annoncé la nouvelle au cours d'un meeting
qui a eu lieu à Cotonou devant une foule évaluée à plus de 5000 personnes.
Le chef du gouvernement, entouré du général Soglo, chef d'Etat-Major
général des forces armées dahoméennes, de tous les membres du gouver-
nement et du bureau directeur du FDD, a dit que « les forces armées ont
tiré à Parakou et il y a eu des morts, parce que de nombreux membres
des forces de l'ordre, militaires, gendarmes et policiers ont été blessés au
cours d'engagements dans la journée de samedi ».

II a également précise que les In-
surgés ont molesté les docteurs et
les infirmiers qui tentaient de por-
ter secours aux blessés sudistes. Le
président a déploré que malgré son
appel au calme certains partisans
de Chabi Marna, ancien secrétaire
du parti d'opposition de M. Maga,
aient résisté et coupé des lignes té-
léphoniques, endommagé la voie du
chemin de fer , attaqué l'aérodrome

et blesse grièvement le personnel ,
détruit des ponts pour empêcher
l'arrivée des forces de l'ordre de
Parakou.

« Devant ces faits, a dit M. Aho-
madejbe , j'ai ordonné à la troupe
tle riposter énergiquement. M. Chabi
Marna et 192 partisans ont été ar-
rêtés. »

Chabi Marna a été amené à Coto-
nou par avion. Il est détenu au
camp Guezo en attendant que le
gouvernement statue sur son sort.
Le président du Conseil a déclaré
qu 'il lui appliquerait la loi « dans
toute sa vigueur ».

Le chef du gouvernement a lancé
un nouvel appel à l'unité, préci-
sant que les dispositions militaires
décidées à Parakou contre les insur-
gés auraient été les mêmes s'il
s'était agi d'une autre ville du Da-
homey quelle soit au sud ou au
centre. Le président Ahomadejbe a
félicité les forces de l'ordre « pour
l'oeuvre tle paix qu'elles viennent
une fois de plus d'accomplir ».

UN EVENEMENT
p ar j our

? Les entretiens en cours à Moscou
^ 

et Washington en vue d'aboutir à
^ 

des négociations suscep tibles d'âme-
2 ner une reprise d'échanges com-
i merciaux plus complets entre les
f  Etats-Unis et l'Union soviétique , trai-
^ 

nent en longueur.
i La politique actuelle des Etats-
^ 

Unis en matière d'échanges com-
£ merciaux avec les pays communis-
^ 

tes est légalement réglée d'une ma-
^ 

nière rigide. Ainsi , par 'exemple, les
^ 

produits polonais et 
yougoslaves

(, sont soumis à des taxes douanières
^ 

deux fois plus élevées que ceux des
^ 

pays non-communistes. Par ailleurs ,
^ 

une loi « interdit d'accorder de nou-
2 veaux crédits commerciaux aux
^ pays communistes qui ne recon-
^ naissent pas leurs dettes ou ont omis
y , de les régler ».
y
4 C'est le cas de l'Union soviétique
£ qui n'a jamais remboursé aux Etats-
^ 

Unis ses dettes consécutives à l'ac-
^ 

cord « prêt-bail » de la dernière
^ 

guerre mondiale.
2 Dès lors, on comprend que les
£ entretiens on cours depuis un ccr-
^ 

tain temps déjà entre l'URSS et les
^ 

USA ne puissent pas atteindre le
!; stade des négociations.

Les Etats-Unis changeront-ils leur
attitude en rendant caduques les
lois qui règlent leur politique com-
merciale à l'égard des pays com-
munistes ? Cette politique a été qua-
lifiée , hier , de « schizophrène » par
M. Luther Hodges , secrétaire amé-
ricain au commerce ! Est-ce le signe
d'une détente également dans ce
domaine économique ? Il est évident
qu 'elle serait un nouvel atout dans
le sens d'une co-existcncc pacifique
toujours plus réaliste.

P. Ch.

PANIQUE AU MAROC
NOUVELLES SECOUSSES SÏSIVIIQUES

UPI. — Deux fortes secousses telluriques ont été ressenties hier soir
à Casablanca entre 23 h. 28 et 23 h. 30. Ces secousses ont provoqué un début
de panique parmi la population , qui s'est précipitée dans les rues. Les
possesseurs tle véhicules se sont rapidement dirigés vers la campagne. Le
séisme a également été ressenti à Marrakech et à Rabat.

L'exode des habitants de Rabat vers la campagne se poursuit. Il est
évident que pour " les habitants de la capitale, le souvenir de la catas-
trophe d'Agadir est encore vivace dans les mémoires, ce qui n 'incite pas
les gens à regagner leurs habitations.

A minuit , une heure trente envi-
ron après la première secousse, l'in-
quiétude règne toujours parmi la

population de Rabat. Devant les
immeubles, les « sans voitures »
semblent décidés à passer la nuit à

la belle étoile, tandis que les jar-
dins et les parcs de la capitale
sont noirs de monde.

Un leit-motiv : Agadir
Il faisait assez froid dimanche

soir à Rabat. Femmes, enfants et
vieillards, enroulés dans des cou-
vertures, campent , tandis que des
groupes d'hommes discutent. Dans
ces conversations, comme un leit-
motiv , revient le nom d'Agadir.

Dans les artères de la ville, le
service d'ordre canalise et calme
les automobilistes qui, ayant entas-
sé dans leurs voitures les membres
de leurs familles et leurs objets de
valeur, foncent vers quelque rési-
dence à la campagne ou au bord
de la mer.

Les rives du Bou-Regreg sont elles
aussi prises . d'assaut par la popula-
tion , et chacun s'interroge sur les
suites possibles cle ces premières se-
cousses.

De Gaulle

On discutera de questions maté-
rielles , la France ayant l'intention
d'accroître ses échanges avec le Me-
xique , pays politiquement stable, qui
n 'est plus sous-développé, mais qui
a besoin de poursuivre son indus-
trialisation , sans dépendre exclusi-
vement des Etats-Unis. Déjà , l'an
dernier , la France lui avait accordé
des crédits , destinés à financer l'ins-
tallation de plusieurs industries, pé-
trochimiques notamment.

La presse des Etats-Unis a pré-
senté ce voyage comme un défi , le
général de Gaulle voulant braver les
USA dans le pays qui leur est le
plus proche. L'ambassadeur de Fran-
ce à Mexico a dit qu'il n'en était
rien. Il a rappelé que le président
Kennedy lui-même, au cours de. sa
visite à Paris, en 1961, avait recon-
nu que si la France et d'autres
pays européens voulaient prendre
part au développement économique
de l'Amérique latine , les USA ne
pourraient que s'en féliciter , car Ils
seraient ainsi aidés dans une tâche
très lourde.

Mais tant d'événements se sont
produits depuis lors, qu'il faut
avouer que ce qui était considéré
11 y a trois ans comme un bien est
vu aujourd'hui d'un fort mauvais
œil. Les Américains , déjà menacés
par l'intervention des Soviétiques à
Cuba, craignent actuellement le re-

tour d'influence de l'Europe, dans
l'hémisphère protégé par la doctrine
de Monroe. Ils le craignent d'au-
tant plus que le général de Gaulle
n'a pas caché qu 'il désirait prendre
la tête du tiers-monde.

James DONNADIEU.

PS. : Le but essentiel des commu-
nistes, aux élections cantonales, a
été de battre les candidats « gaul-
listes » (et non «en liste ») comme
une coquille me l'a fait dire. De mê-
me, un projet existe, qui tend à mo-
difier le « mode » de scrutin canto-
nal (et non le « manque » de scru-
tin).

Un fou prend des voitures pour du giôier
et blesse quatre gendarmes en France

UPI. — C'est une histoire extraordinaire qui a eu pour cadre , hier
après-midi, le petite village de Villeneuve, dans les Basses-Alpes, en France.

Quatre voitures arrivèrent sur la grande place du village. Les pare-
brise étaient réduits en miette , les portières portaient des impacts de
balles et les chauffeurs dirent aux gendarmes : « Il y a un fou qui tire
sur les voitures. » Aussitôt les brigades de Corcalquier , de Manosque , de
Château-Arnoux, établirent des barrages sur les routes. Mais le fou au
fusil paraissait insaisissable. C'était un nommé Baptiste Blangero, ouvrier
agricole.

Enfin les gendarmes purent se
lancer à la poursuite de l'ouvrier
agricole qui se réfugia dans sa pe-
tite ferme du Jas située en bor-
dure de la route départementale.
Les gendarmes encerclèrent la mai-
sonnette. Ils se lancèrent à décou-
vert à l'assaut. Blangero épaula ,
visa et tira plusieurs cartouches de
petits plombs.

Quatre représentants de la loi

s'écroulèrent dans les fourrés. Les
gendarmes reçurent des gilets pare-
balles , puis ils lancèrent plusieurs
grenades lacrymogènes.

Enfin Blangero se rendit ; il avait
été blessé à l'épaule et au front.

U a simplement déclaré aux gen-
darmes : « Vous m'avez rendu fou. »

Il a été conduit sous bonne escor-
te à l'hôpital psychiatrique de Digne.

BEN BELLA INVITÉ PAR KROUCHTCHEV
UPI. — Le président Ahmed Ben Bella , se rendra en mai prochain en

visite officielle en Union soviétique sur invitation du président Nikita
Krouchtchev. Cette invitation avait été transmise officiellement au chef
de l'Etat algérien par l'intermédiaire de M. Hadj Ben Alla, président de
l'Assemblée nationale, responsable du parti et des organisations nationales,
lors de son séjour à Moscou à l'occasion de la signature des accords algéro-
soviétiques, portant notamment, sur un prêt de 50 milliards d'anciens fr.

Quelque temps après le retour de
M. Ben Alla , le président Ben Bella
dans un interview à Radio-Moscou ,
révéla qu'il avait décidé de visiter
1*URSS au mois de mai. Cependant,
depuis aucune autre précision n'a
été fournie sur ce voyage.

Dans les milieux bien Informés
on laisse entendre que les responsa-
bles de Moscou auraient émis le
souhait de voir le président algérien
assister aux fêtes du Premier Mai.
Mais cette proposition n'a été jus-
qu'à présent ni retenue, ni rejetée.

En effet , le congrès du Front de
libération nationale doit se tenir
dans 'le courant de la troisième se-
maine du mois d'avril et doit durer
une dizaine de jours. Si les assises
de l'instance suprême du FLN se
terminent avant le Premier Mai, Il
n'est pas exclu que la visite du pré-
sident Ben Bella ait lieu au début
du mois de mai et peut-être même
qu'il assiste à la fête du travail
dans la capitale soviétique. Person-
ne à l'heure actuelle ne pourrait
toutefois l'affirmer.

Reuter — Quatre jour s avant l'ou-
verture off icielle , une auto a em-
prunté dimanche le tunnel du Gd-
Saint-Bernard pour se rendre d'Ita-
lie en Suisse. Il s'agissait d'une per-
mission spéciale : le véhicule trans-
portait en e f f e t  une malade, une
jeune f i l l e  italienne de 14 ans , qui
devait d' urgence se fair e  soigner
à Berne pour une af f ec t ion  des
reins. Son médecin avait estimé
qu'un voyage en avion ou en train
serait trop pénible.

Tableaux volés à Rome
AFP. — Plusieurs tableaux de

maîtres — de Palma Le Vieux, de
Luca Giordano et du Par.mesa no-
tamment — ont été volés la nuit
dernière dans la maison d'éditions
Vallardi , en plein centre de Rome.
Le montant du vol est estimé à plus
de cent millions de lires.

« Première » inattendue
au Gd-St-Bernard

AFP. — Crime monstrueux à
Schoten près d'Anvers. Des prome-
neurs horrifiés ont assisté hier au
meurtre d'une fillette de 4 ans, pré-
cipitée dans le canal de la Campine ,
par sa propre mère , Irène Van Den
Bosch.

Sitôt son acte accompli , la meur-
trière a réussi à s'enfuir à bord
d'une voiture de couleur jaune , con-
duite par son ami. Tous les efforts
déployés par les sauveteurs pour
ranimer la petite victime, ont été
vains. Le père de la fillette a été
averti du drame alors qu 'il se trou-
vait à son travail.

La mère monstrueuse et le con-
ducteur de la voiture jaune , tous
deux activement recherchés par
toutes les police du royaume, sont
toujours en fuite. Selon les enquê-
teurs, c'est dans le but de « refaire
sa vie » avec son ami qu 'Irène Van
Den Bosch s'est « débarrassée » de
sa fillette en la noyant dans le ca-
nal de la Campine.

Crime monstrueux
en Belgique
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(sn) — Hier après-midi , peu après 13 heures, trois jeunes gens de la
région de Viège effectuaient une course à ski , au-dessus de Vispertermincn ,
lorsqu 'ils furent surpris par une avalanche. Les trois jeunes gens furent
emportés. Deux d'entre eux, Jean Schaller ct Firmin Heinzmann parvinrent
à se libérer , alors que leur camarade, Sepp Hebinger , 19 ans, employé tle
banque à Viège, restait pris sous la masse neigeuse.

Les deux rescapés perdant complètement la tête tardèrent énormé-
ment à donner l'alarme, et ce n'est que vers 16 h. 20 que le Centre de
secours de Sion fut alerté. Deux hommes prirent place immédiatement
à bord d'un hélicoptère, avec deux chiens d'avalanche, pour se rendre sur
les lieux du drame.

Grâce au flair des animaux, la victime fut rapidement retrouvée. Elle
respirait encore au moment où elle put être dégagée, mais le jeune Hebin-
ger devait décéder quelques minutes plus tard , malgré tous les soins dont
il fut entouré.

Meurtrière avalanche
en Valais
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Aujourd'hui...

La propriété par étages , répétons-
le, est une institution qui correspond
à l'économie moderne et qui a fa i t
ses preuves soit en France , soit eh
Italie , soit en Allemagne fédérale. .
Son but est parfaitement conforme
aux exigences économiques et socia-
les de notre époque.

Il est regrettable que chez nous
la soif de lucre et la cupidité en
faussent le principe et corrompent
les e f f e t s .

Mais il f a u t  espérer que quelques
cas isolés el déplorables n'obligeront
pas à faire  appel à un dirigisme nou-
veau pour y imposer le remède.

) .,r,rf „ . Paul BOURQUIN.

Ajournement

UPI — Elisabeth Taylor et Ri-
chard Burton se sont mariés hier
au cours d'une très simple cérémo-
nie à Montréal. Mme Burton portait
une robe jaune empire, des hyacin-
thes et du muguet dans les cheveux.

On sait que les deux artistes
étaient arrivés à Montréal en prove-
nance de Toronto , sur un vol af-
frété. Trois limousines attendaient
à l'aéroport les neuf passagers du
vol qui se sont rendus directement
à l'hôtel Ritz-Carlton. ¦ •

Mme Liz Burton

Ciel couvert , quelques pluies lo-
cales, par places chutes de neige
j usqu'en plaine. Belles éclaircies lo-
cales pendant la journée. Faible bise
sur le plateau.

u

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Prévisions météorologiques

Voici à gauche , l'état de la chapelle du cimetière de Kerns, près de Sarnen
et à droite , l'intérieur d' une église de la région. (Photopress)
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