
La politique
interaméricaine du
président Johnson

sévèrement critiquée

NEW-YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant p articulier :
Le discours de M. Lyndon John-

son, à l'Union panaméricaine, a sus-
cité dans quelques-uns des jour-
naux les plus influents du pays des
critiques sévères. Certains de ces
journau x, pour la première fois de-

Selon certains j ournaux, M. Johnson
aurait f ait  un pas en arrière.

puis l'arrivée de M. Johnson à la
Maison-Blanche, et souvent pour la
première fois en général, s'agissant
d'um discours présidentiel , sont mê-
me allés jusqu'à parler de « sottise »
et d'«ineptie >.

L'effet le plus durable, cependant
semble avoir été produit par une
conférence qui vient de se tenir
pendant trois j ours au département
d'Etat et qui réunissait tous les am-
bassadeurs des Etats-Unis accrédi-
tés dans les diverses capitales latino-
américaines ainsi que les chefs des
missions d'aide économique. Cette
conférence s'est terminée par une
réception à la Maison-Blanche au
cours de laquelle M. Lyndon John-
son a personnellement appuyé les
conceptions exposées plus tôt par
M. Thomas Mann , l'homme qu'il a
chargé de coordonner la politique
interaméricaine de son gouverne-
ment.

La conférence était naturellement
privée, mais ce que l'on a pu en ap-
prendre semble annoncer un tour-
nant qui constituerait , s'il se confir-
mait , un pas en arrière.
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Les Vietcongs accentuent leur pression au Vietnam
Un Finlandais médiateur dans le conf lit cyp riote
Constantin, roi à 23 ans, a prêté serment hier
Otto de Habsbourg ne rentrera p as en Autriche
Les Vietcongs

Depuis un certain temps les
Vietcongs accentuent leurs at-
taques contre le Sud-Vietnam.
Ils deviennent également de
plus en plus audacieux.

C'est ainsi qu'ils se sont em-
parés du dernier poste d'auto-
défense situé à 150 kilomètres
au sud-ouest de Saigon. Les au-
torités sud-vietnamiennes pré-
tendent que les assaillants ont
subi de lourdes pertes, mais
d'autres sources d'informations
parlent de 37 tués du côté viet-
namien, de 69 blessés dans le
même camp et de 9 disparus.

On a appris d'autre part qu'un
autocar vietnamien se dirigeant
vers la province Long a sauté
sur une mine posée par le Viet-
cong. Le véhicule fut complète-
ment disloqué et des débris on
retira vingt-deux cadavres, dont
ceux de six enfants et d'une
femme enceinte.

Il y a eu plus étonnant en-
core : près de Duchon, à une
trentaine de kilomètres à l'ou-
est de Saigon, UNE COMPA-
GNIE DïT VIETCONGS A
STOPPE UNE COLONNE
FORMEE D'UNE DIZAINE
D'AUTOCARS ET ENLEVE
TOUS LES OCCUPANTS. IL
S'AGISSAIT DE MILITAIRES,
DE FONCTIONNAIRES ET
DE CADRES DE L'ACTION
CIVIQUE DU SUD-VIETNAM.
On ignore le nombre total des
personnes enlevées.

Cela sent donc un peu la dé-
bâcle au Sud-Vietnam et il sem-
ble bien que le Vietcong profite
des circonstances pour pousser
de nouveaux pions. Selon Radio-
Hanoi , 72 919 soldats sud-viet-
namiens se sont rendus aux
rebelles, en 1963,..

(AFP, UPI, Impar.)

Un Finlandais
M. Thant, secrétaire général

de l'ONU, qui se trouve à Ge-
nève pour la Conf érence inter-
nationale du commerce, y a éga-
lement des entretiens ayant un
autre but.

C'est ainsi qu'il a discuté hier
pendant deux heures avec M.
Sakari Tuomoija, ambassadeur
de Finlande en Suède. Il lui
aurait demandé de bien vouloir
servir de médiateur dans le con-
f li t  qui oppose les deux commu-
nautés de Chypre.

M. Thant n'a pas précisé ce
qu'il avait demandé à M. Tuo-
moija. Mais on rappelle que ce
dernier a déjà rempli plusieurs
missions importantes pour
l'ONU.

A Genève, U. Thant a égale-
ment rencontré d'autres per-
sonnalités et leur a posé la mê-
me question qu'à M. Tuomoija,
pour le cas où celui-ci ne se-
rait pas agréé par les intéres-
S€S*

(AFP , UPI , Impar.)

Constantin
Devenu roi à 23 ans, par suite

de la mort de son père, le roi
Paul de Grèce, Constantin a
prêté serment hier devant le
Parlement hellénique.

La cérémonie revêtit un grand
faste. A l'entrée du souverain,
tous les députés, à l'exception
de ceux de l'extrême-gauche,
applaudirent longuement.

Au cours de la cérémonie, le
roi prêta solennellement ser-
ment sur un évangile relié d'or
et d'argent et rehaussé d'émaux,
posé sur le bureau du président.

Dans le discours du trône
qu'il prononça ensuite, le roi
Constantin fit une large place
à la question de Chypre et dit
notamment qu'à son avis les
accords de Zurich ne sont pas
viables et ont conduit à une im-
passe. Il affirma qu'il faut donc
chercher, par des moyens paci-
fiques, une nouvelle formule
politique pour tenter de résou-
dre ce problème.

(UPI, AFP, Impar.)
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Otto de Habsbourg
Otto de Habsbourg, ancien

prétendant au trône d'Autriche,
a annoncé hier qu'il ajournerait
son retour dans son pays «jus-
qu'à la f in  de l'actuelle législa-
ture», soit jusqu 'à f in  1966.

Il avait, on s'en souvient, f a i t
en 1963 une déclaration selon
laquelle il renonçait à briguer
le trône d'Autriche. La Cour
administrative suprême avait
alors estimé que cette déclara-
tion suff isait  à mettre f in  à
l'interdiction de séjour.

Le parti populaire aurait ac-
cepté son retour, mais les socia-
listes s'y opposent encore. Ce
problème a, jusqu'ici, empêché
la constitution du nouveau gou-
vernement autrichien, les socia-
listes — dont la participation
est indispensable à la coalition
gouvernementale — se ref usant
à collaborer aussi longtemps
que le «problème Otto de Habs-
bourg» n'est pas résolu comme
ils le veulent.

(AFP , UPI , Impar.)

Une conférence
«planétaire»

La plus importante conf éren-
ce jamais réunie dans l'histoire
du monde a été ouverte hier à
Genève, sous l'égide des Nations-
Unies.

Elle va traiter du plus grand
obstacle qui s'oppose encore à
l'accession de l'humanité à l'âge
d'or : le décalage toujours plus
grave entre pays sous-dévelop-
pés et nations industrielles.

A l'heure actuelle, comme l'a
relevé M. Thant, il se trouve
que ces dernières sont tout au-
tant touchées que les autres par
la conjoncture moderne.

Cela parait insolite, mais c'est
très compréhensible : à qui les
nations industrielles vendront-
elles leurs produits si les pays
sous-développés ne sont pas as-
sez riches pour les acquérir ?

Nous donnons un aper çu de
l'ouverture de cette conf érence
qui va durer plusieurs mois, en
page 23. (ASL , Impar.)

Le «Banquier sans visage» perd la face !
J' ai suivi avec intérêt les discus-

sions souvent vives soulevées par
le choix de la pièce du journaliste
Weideli , du « Journal de Genève »,
intitulée « Le Banquier sans visa-
ge » et qui sera jouée en juin à l' oc-
casion du 150e anniversaire de l'en-
trée du canton et de la république
de Genève dans la Confédération.

Le fa i t  de ne pas avoir lu la
pièce m'ôte-t-il le droit de m'ex-
primer sur cette a f f a i r e  qui ameute
l'opinion publique genevoise ? De
nombreux députés étaient dans le
même cas au moment où ils ont
voté le crédit de Fr. 350.000.— ac-
cordé au montage de ce spectacle.
Me voici donc en bonne compa-
gnie...

Je suis toujours f r iand  des dé-
bats d'idées dans nos parlements
cantonaux et celui-là , indépen-
damment de la question financière
qui regarde les contribuables gene-
vois, n'a manqué ni de piquant ni
de houle. Le Grand Conseil a eu
deux débats pour le moins pitto -
resques ; des personnalités comme

M M .  Léopold Boissier et Albert Pic-
tet ont pris part au débat public ;
l'homme de la rue s'est exprimé
dans les tribunes libres des jour-
naux. Tout cela fa i t  beaucoup de
bruit dans le Landerneau gene-
vois !

La pièce de Weideli est-elle im-
propre à la célébration d'un anni-
versaire comme celui auquel elle
est destinée ? L'auteur a-t-il cher-
ché à diviser les Genevois, comme
certains le lui reprochent? Le choix
de Weideli est-il judicieux au mo-
ment où il a ou a eu des accoin-
tances avec des revues à tendance
communiste ?

Toutes les questions ont été po-
sées , tous les arguments avancés
pour aboutir à ceci : le comité d'or-
ganisation des manifestations du
150e anniversaire genevois doit à
tout prix « donner » cette pièc e en
juin parce que le Grand-Théâtre a
un programme complet en autom-
ne I

L argument a évidemment un
poids pratique incontestable , mais

par Pierre CHAMPION

cette décision ne met pas f i n  à la
querelle idéologique. Jusqu 'ici, par
ailleurs , Weideli a bénéficié invo-
lontairement d' une publicité que
beaucoup d' auteurs pourraient lui
envier !

Finalement , toute cette a f f a i r e
risque de se terminer non seule-
ment sur les planches , mais égale-
ment au tribunal. Les descendants
de Necker , ministre de Louis XVI ,
estiment que leur ancêtre est ridicu-
lisé ; de ce fa i t , il n'est pas exclu
qu'ils intentent un procès à Wei-
deli. Ce dernier , blessé par des dé-
clarations de M.  Albert Pictet , an-
cien conseiller aux Etats , répond
« qu'il se voit contraint de réser-
ver tous ses droits , tant sur le plan
civil que sur le plan pénal à l'é-
gard de quiconque porte ou conti-
nuerait de porter ainsi atteinte à
son honneur ».

Le banquier sans visage f inira-t-
il par avoir la physion omie d'un
jug e ?

/ P̂ASSANT
On sait que sous le signe «Parlez-

vous « franglais ? » d'aucuns lèvent ac-
tuellement l'étendard de la révolte con-
tre l'envahissement de notre belle lan-
gue par les mots anglais.

Et pas seulement les puristes ou les
grammariens...

Ainsi mon ami Schiffmann de New
Tork n'a pas encore encaissé le mot
« Sna ck » qu'on peut apercevoir à l'en-
trée de certains restaurants cotés :
« Pourquoi afficher cette horreur, m'é-
crit-il , alors que si vous prononciez lé
mot comme il se doit vous y renon-
ceriez du même coup ? »

Moi je n'y suis pour rien... Mais com-
me le souligne le philologue Etiemble,
il est exact que l'invasion anglo-saxon-
ne ne cesse d'exercer ses ravages : « Les
Français ne s'expriment plus dans
leur idome naturel mais en « fran-
glais », horrible bâtard par le truche-
ment duquel on va boire un verre au
« drugstore », on évoque entre hommes
d'affaires le « marketing », après avoir
cherché la solution à un problème dans
un «brainstorming ». Les « fans » de
Johnny, qui sont tous des « teenagers »,
savent que leur idole enregistre en
« play-bac », tandis que les financiers
déplorent à la Bourse les va-et-vient de
la « hot-moncy. »

Ajoutez à cela tout ce qui découle
des progrès du sport ct de l'« amcrlcan
way of life » ct vous aurez un assez bel
échantillonnage du français « mixé ».

Les exemples de ce massacre collec-
tif abondent.

Mais les Anglais et les Américains en
sont-ils responsables ?

Pas du tout !
Il n 'y a pas là la moindre trace « d'im-

périali sme yankee » mais bien la preuve
d'une parfaite ignorance et d'un sno-
bisme outré, voire d'une interpénétra -
tion dont ceux qui parlent la belle lan-
gue de leurs pères sont les premiers
responsables. Non seulement nous nous
américanisons volontairemen t mais, par
paresse, nous nous appauvrissons alors
que nous croyons nous enrichir.

Réagissons, c'est entendu.
Mais n'accusons que nous-même.
Car le « franglais » est bel et bien un

self-service !
Le père Piquerez.



Eduquons-les! Eduquons-nous ! —————————

L'approche des cérémonies de fin
d'instruction religieuse suscite chez
les parents des préoccupations dont
certaines touchent au fond de la
question. Ainsi cette maman me di-
sant hier :

— Je ne sais si j' assisterai à la ra-
tification de ma fi l le .  Je ne suis pas
croyante et ne voudrais pas être hy-
pocrite.

De notre entretien, et glanant par-
mi de récents souvenirs, j'ai tiré ces
réflexions.

Chez nous, dans la plupart des fa-
milles, les enfants suivent un en-
seignement religieux : école du di-
manche, « leçons de religion », caté-
chisme.

— Il sera élevé dans notre fo i , di-
sent les pratiquants.

Les indifférents déclarent qu'ils
veulent faire comme tout le monde :

— Ça ne peut leur fa ire  que du
bien... Plus tard , ils p ourraient nous
reprocher... Et ça n'aurait p as bonne
façon... On ne sait jamais ...

Quant aux parents hostiles à la
religion, ils interdisent rarement cet
enseignement à leurs enfants.

Il est difficile de déceler ses effets
dans la vie des enfants ; si certains
de leurs actes en sont inspirés, leurs
conversations demeurent profanes.
Mais en avançant en âge, les jeu-
nes portés à la réflexion éprouvent
des étonnements et se posent des
questions. Ils ont récité, chanté l'a-
mour du prochain, le pardon des of-
fenses, le détachement des biens de
ce monde et de l'argent... Que se
passe-t-il dans leur tête , dans leur
cœur, lorsqu'ils regardent autour
d'eux ? En cette période de leur vie,
on le sait, ils sont en quête d'abso-
lu ; les compromis leur font horreur,
toute inconséquence est hypocrisie.
Ainsi, comparant ce qui leur est en-
seigné en religion et le train du
monde, il n'est pas surprenant qu'ils

perdent confiance, se détournent de
nous et s'adonnent souvent, en ri-
canant, au désespoir des plaisirs de
l'époque.

C'est à ce moment qu 'ils sont s"uls.
Des entretiens entre parents et en-
fants, pères et fils, mères et filles, en-
tretiens portant sur les valeurs de la
pensée, de l'esprit, monde auquel ils
accèdent précisément et d'où surgis-
sent les élans, les besoins de géné-
rosité, de vocations, les conduiraient
à situer ces enthousiasmes dans la
perspective des religions. C'est à ce
moment aussi qu 'ils reçoivent le plus
de recommandations et d'interdic-
tions, considérées, cela va de soi,
comme tracasseries mesquines.

Ainsi, il en est de la religion com-
me des problèmes sexuels : la fa-
mille indifférente pratique la poli-
tique du silence. Quant à l'école, ra-
res sont les classes où, au prix du
« sacrifice» d'une heure de déclinai-
sons, les élèves peuvent s'entretenir
avec leurs professeurs des questions
vitales de l'existence.

De plus, pense-t-on au trouble
que ressentent des jeunes lorsque les
parents ont sur le sujet une autre
opinion que le pasteur ou le curé.
Aimant et respectant également les
uns et les autres, les enfants, les
adolescents surtout se demandent :

— Qui a raison ? Qui a tort ? Que
croire ?

Pourtant, c'est avec l'aide des adul-
tes seulement que les jeunes con-
çoivent ce que représentent la liber-
té de conscience, la responsabilité
dans le choix d'une attitude mo-
rale. La tolérance, la connaissance
et le respect de l'opinion d'autrul
s'acquièrent à travers des expérien-
ces auxquelles les aînés sont toujours
mêlés. Un caractère, une optique de
vie, ne dépendant ni de thèmes, ni
de bonne tenue à table, mais de re-
lations au niveau de l'esprit et des
valeurs essentielles. Les adolescents
aimeraient oser parler avec leurs
parents et leurs maîtres. J'entends
encore ce garçon de treize ans :

— Je n'y comprends rien: le pas -
teur nous raconte la création de
l'homme et le p rof  nous montre, à
travers l'histoire, avec têtes de sin-
ges à l'appui, d'où nous venons I

H y a un temps pour tout. Si on
n'utilise pas celui de l'adolescence
pour élucider ces problèmes, on ne
le retrouve plus. Plus tôt, l'esprit
n'est pas mûr : après, c'est l'activité

de conquête de la situation, et c'est
précisément avant ce moment qu'il
est précieux d'avoir choisi son Nord
et réglé sa boussole.

Ayant pu , non seulement avec l'ec-
clésiastique, mais encore avec les
siens et des maîtres respectés, dis-
cuter de religion, parler des fonda-
teurs de doctrines, étudier les œu-
vres artistiques et les réalisations
sociales d'inspiration religieuse, l'a-
dolescent va-t-il s'engager, se faire
inscrire dans une Eglise ? Cela, ce
n'est pas notre affaire ; dans ce do-
maine, les cheminements de la pen-
sée échappent à l'analyse. Nous n'a-
vons pas à provoquer des prises de
position. L'éducateur familial, sco-
laire, ecclésiastique, atteint son but
lorsqu'il éclaire les problèmes et
ouvre l'entendement.

Après quoi, l'Esprit souffle où il
veut.

William PERRET.

ATTENTION t Les lecteurs qui
[ désirent poser des questions d'or-

] ', dre éducatif à notre chroniqueur,
i peuvent écrire à notre rédaction

en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les >. M.

' Perret y répondra directement,
[ dans le cadre du secret profes-
i sionnel.
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R E L I G I O NPour Pâps? Un livre... mais un bon !
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Devant la multitude des publica-
tions pour la jeunesse, il est bon de
temps à autre de s'arrêter un mo-
ment, de faire le point. Pâques nous
en dorme l'occasion, c'est pourquoi,
nous nous permettons de le faire ce
point, pour vous, et Ue vous livrer ci-
dessous lui résumé de ce qui nous
paraît digne d'être lu, tout en respec-
tant les exigences des enfants. Une
telle liste ne saurait être complète,
tout au plus est-elle, c'est en tous
les cas ce que nous avons cherché, une
indication de base.

Pour les petits de 4 à 8 ans
«LE PÈRE CASTOR » reste le

grand maître de la littérature en-
fantine. Plus de 300 albums illustrés
ont paru, à ce joui, sous sa signature.

Nouveautés pour les petits : - HIS-
TOIRE DU BÉBÉ LION QUI N'A-
VAIT PLUS FAIM », « HISTOIRE DU
PETIT CHIEN QUI SAUTAIT TOU-
JOURS DANS LES FLAQUES » de A.
Dubouquet (Fr. 2.80).

Pour 5 à 8 ans : « VENT DU FEU »
de Véronique (Fr. 2.80) et «LE CHE-
VAL BLEU » de N. Nale (Fr. 3.10).
Nous recommanderions principalement
ces deux ouvrages comme première
lecture, c'est-à-dire qu'ils s'adressent
surtout à des enfants qui n'ont encore
rien lu.

« LA MONTAGNE DU SOURICEAU »
de L. Schnitzer (Fr. 3.10) et «LA
BELLE AU BOIS DORMANT » de
Ch. Perrault (Fr. 8.20) , comme deuxiè-
me lecture.

Dans la Collection «Enfants de la
terre », couronnée l'an •• -nier par le
prix européen de la litt. ...ï,ure enfan-
tine, nous trouvons : «FÉFÉ DES AN-
TILLES » de A. Butel et P. François
(Fr. 5.30).

« Les Albums merveilleux » qui for-
ment une importante série de textes
récréatifs ou instructifs destinés aux
enfants de 4 à 7 ans, nous offrent,
entre autres : « MOUSTACHU ET LES
BATEAUX », illustré par Alain Grée,
« L'ALBUM MERVEILLEUX DES
POISSONS », « L'OISEAU BLEU » etc.,
dont l'illustration a été réalisée par
l'un des meilleurs illustrateurs du
« bestiaire » : Romain Simon (le vol.
Fr. 1.90).

Alain Grée a aussi écrit et illustré
la ravissante nouvelle Collection « Ca-
det-Rama » dont voici les premiers ti-
tres : « LA ROUTE » - « LA MER » -
«LA VILLE » (le vol. Fr. 4.50).

Dans la Collection « Farandole »
nous relevons «LA MAISON DES BE-
TES HEUREUSES » d'H. Troyat
(Fr. 9.80).

Collection « Dix sur Dix » : « UN
SOIR SANS LUNE » de Noëlle La-
vaivre, « YANIS, LE PETIT GREC »,
Dominique Darbois (Fr. 10.75) , « PA-
CO, LE PETIT GITAN », M. Grize
(Fr. 9.—) .

Collection «Au temps de Jésus »,
qui présente un ensemble de récite
bibliques illustrés en couleurs (le vol.
Fr. 2.85).

Pour les enf ants
de 9 à 13 ans

Nous nous permettons de citer tout
d'abord et en vrac, pour mémoire, les
ouvrages que, semaine après semaine,
nous vous avons recommandés :
« MYSTÈRE A CARNAC », «LE SEI-
GNEUR DES HAUTES BUTTES», M.-
A Baudouy, éditions de l'amitié. Les
Bennett : « BENNETT AU COLLÈGE »,
« UN BAN POUR BENNETT », « BEN-
NETT ET MORTIMER » et un nou-
veau venu qui fera l'objet de l'une
de nos prochaines chroniques : « BEN-
NETT ET SA CABANE », d'Anthony
Buckeridge, chez Hachette (Idéal Bi-
bliothèque) . « ALI, JEAN-LUC ET LA
GAZELLE », Jacqueline Cervon, Col-
lection Rouge et Or Dauphine. « LES
MICHEL » de Georges Bayard, Biblio-
thèque verte, Hachette. « TEMPÊTE

SUR LA BALTIQUE », Gosta Hogelin
Editions Fernand Nathan. « L'OMBRE
du PHARAON », L.-N. Lavolle, Collec-
tion Belle Humeur. Et enfin, « last but
no least » : « POUR QUE LA NEIGE
RESTE BLANCHE », Antoine Reboui ,
éditions Magnard.

« Bibliothèque verte » : « LA PLANÈ-
TE IGNORÉE », René Guillot (Fr.
3.30). « Plaisir des contes»: LE CRI-
QUET D'OR », Ana Maria Matute
(Fr. 8.-). «Rouge et Or Spirale» : « IN-
DIENS ET VIKINGS » qui fait suite
à « L'AVENTURE VIKING », Jean
Ollivier. Ce dernier ouvrage n'est pas
tout récent, pourtant il vaut la peine
d'être lu, car c'est un des meilleurs
romans historiques parus depuis long-
temps. (Fr. 3.60).

« Nouvelle Bibliothèque de Suzette » :
« NATHIE ET LE MINOTAURE », L.-
N. Lavolle (Fr. 3.90). Aventure dans
le pays de Minos, en Crête écrite par
le talent incontestable et incontesté
de L.-N. Lavolle.

« Idéal Bibliothèque » : « FONABIO
ET LE LION », René Guillot (Fr. 7.25).
Parmi les quelque quarante publica-
tions de ce grand auteur pour la jeu-
nesse, nous relevons : « GRICHKA ET
SON OURS », « GRICHKA ET LES
LOUPS ».

« Rouge et Or Souveraine » : « LE
JARDIN SOUS LA MER » Saint-Mar-
coux (Fr. 7.25) et « EGLANTINE DES
CHEMINS », de Renée Aurembou.

Pour les enf ants
de 13 à ... 93 ans !

Voici tout d'abord les ouvrages dont
nous avons déjà parlé : « LA GROTTE
AUX OURS » de René Massepain, Col-
lection Rouge et Or Souveraine, «LA
LONGUE VEILLE », Suzy-Arnaud Va-
lence, Prix Fantasia 1964, Collection
Fantasia. «LA SIERRA DE L'INDIEN
MORT », Bernard Deleuze, Collection
Jeunesse Pocket. XP 15 EN FEU »,
Pierre Devaux, Editions Magnard.
« PAR 120 PIEDS DE FOND », de O.
Helmvik et H. Faya-Lund, Bibliothè-
que de l'amitié.

Un livre que nous allons vous pré-
senter : « L'ÉQUIPÉE DE FRANZI »
qui fait suite à « FRANZI ET LE VA-
GABON » de R. Recher, bibliothèque
de l'amitié.

« Jeunes Bibliophiles ». Cette collec-
tion est vraiment très belle. Actuelle-
ment elle comporte une vingtaine d'ou-
vrages fort bien illustrés dont les ti-
tres sont célèbres. Le dernier est :

«RÉVÉLATIONS DE L'ARCHÉOLO-
GIE », Henri-Paul Eydoux (Fr. 22.70).
« Les deux Coqs d'Or» : « LES MER-
VEILLES DE LA TERRE », J. Wyc-
koff. Préface de N. Casteret, le célè-
bre spéléologue. « MERVEILLES DE
LA CHIMIE », « HOMMES DANS
L'ESPACE » (le vol. 20.45).

Collection « L'Aventure vécue » :
« DIX ANS SOUS TERRE », N. Caste-
ret (Fr. 15.—). «L'AVIATION . SOUS-
MARINE », D. Rebikoff (Fr. 12.95).

« Albums R. S. T. » : « A L'ASSAUT
DES POLES », P.-E. Victor (Fr. 18.60).
Collection « Ruban noir » : « BALCON
SUR LTNCONNU », par Fernand Lam-
bert, spéléologue chevronné qui racon-
te l'exploration d'un gouffre encore
inconnu, par deux équipes rivales.
(Fr. 8.—) .

« Jeunesse-Pocket » en est à sa sei-
zième publication environ. Parmi les
plus marquantes, citons « KAMIKA-
ZE» , G. Rolland, «LE GRAND
MEAULNES », Alain Fournier et en-
fin « QUATRE MILLIMÈTRES DE
CHANCE », de R. Antona. Ce livre est
une suite de récdts de la montagne.

Nous voici arrivés au terme de no-
tre rapide, trop rapide tour d'horizon
de la littérature pour la jeunesse. No-
tre seul espoir est que notre liste vous
sera utile et que vous tiendrez comp-
te des quelques conseils que nous nous
sommes permis de vous donner.

Pierre BROSSIN.

— Je te l'avais bien dit, que nous
n'aurions jamais dû lui apprendre à
marcher !

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 20 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 825 790 d
La Neuchât. Ass. 1700 o 1650
Gardy act. 405 405 d
Gardy b. de (ce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13150 1300 d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 0
Ed. Dubied & Cie 3225 3175 d
Suchard «A» 1475 1450 d
Suchard «B» 8500 8600 d

Bâle
Bâloise-Holding 384 389
Ciment Portland 7200 o 7200 o
Hoff. -Roche b. i. 50000 49950
Durand-Huguenin 4700 d 4700 d
Geigy, nom. 19675 19600

Genève
Am. Eur. Secur. 117%d 118
Atel. Charmilles 1300 d 1300
Electrolux 142 d —
Grand Passage 920 925
Bque Paris-P.-B. 301 300 d
Méridionale Elec. I2%d 12%d
Physique port. 640 645
Physique nom. 56O 560
Sécheron port. 625 600 d
Sécheron nom. 520 515
Astra 3%d 3%
S. K. F. 369 d —

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1010 1005
Cie Vd. Electr. 910 925 0
S té Rde Electr. 670 d 670 d
Bras. Beauregard 3100 d 3125 d
Chocolat Villars 1350 d 1360 0
Suchard «A» 1475 d 1450 d
Suchard «B» — 8500 d
At. Méc. Vevey 880 870 d
Câbler. Cossonay 4900 d 4920
Innovation 865 860 ex
Tannerie Vevey 1325 (I 1325
Zyma S. A. 1875 1875

Cours du 20 23
Zurich
(Acti ons suisses)

Swissair 335 381
Banque Leu 2145 2130
Union B. Suisses 3610 3595
Soc. Bque Suisse 2630 2625
Crédit Suisse 2860 2840
Bque Nationale 660 630 d
Bque Populaire 1790 1780
Bque Com. Bâle 435 480 d
Conti Linoléum 1340 d 1340 d
Electrowatt 2280 2285
Holderbank port. 1010 1000
Holderbank nom. 905 580
Interhandel 4335 4365
Motor Columbus 1680 1600
SAEG I 82 d 84
Indelec 1200 d 1195 d
Metallwerte 1935 d 1930 d
Italo-Suisse 955 948
Helvetia Incend. 2090 2050 d
Nationale Ass. 5500 d 5500 d
Réassurances 3910 3880
Winterthur Ace. 945 932
Zurich Accidents 5520 5510
Aar-Tessin 1345 1240
Saurer 1910 d 1900
Aluminium 5710 5700
Bally 1830 1820 d
BrownBover i 'A» 2500 2500
Ciba 7460 7400
Simplon 755 d 755 d
Fischer 1905 1905
Jnlmoli 1625 1600
Hero Conserves 6875 d 6825
Landis & Gyr 2755 2720
Lino Giubiasco 830 d 830 o
Lonza 2470 2435
;lobus 4775 d 4800 d

Mach. Oerlikon 870 870
Nestlé port. 3300 3285
Nestlé nom. 2100 2085
Sandoz 7880 7800
Suchard «B» 8700 8600
Sulzer 3900 3900
Ursina 5875 5810

Cours du 20 23
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125 125
Amer. Tel. & Tel . 604 600
Baltimore & Ohio 167% 174
Canadian Pacific 150 152 %
Cons. Natur. Gas 269 270
Dow Chemical 307 305
Du Pont 1122 1115
Eastman Kodak 554 557
Ford Motor 248 243
Gen. Electric 381 376
General Foods 392 308
General Motors 360 354
Goodyear 202 200
Internat. Nickel 324 324
Internat. Paper 139 140%
Int. Tel. & Tel. 244Va 243 %
Kennecott 355 357
Montgomery 162% 160%
Nation. Distillers 121% 120%
Pac. Gas & Elec. 133% 136%
PennsylvaniaRR 144 140%
Standard Oil NJ. 359 385
Union Carbide 523 521
U. S. Steel 252 251
F. W. Woolworth 327 325
Anglo American 131 134
Cia Italo-Arg. El. 22 22%
Machines Bull 126 125
Hidrandina 13 13 d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 65 85 o
Péchiney 172% 171
N. V. Philip's 183% 182%
Royal Dutch 183% 181%
Allumettes Suéd. I48dl47%d
Unilever N. V. 170% 169%
West Rand 49% 49%
A E G  563 565
Badische Anilln 633 634
Degussa 785 749
Demag 565 562 d
Farbenfab. Bayer 659 657
Farbw . Hoechst 603 600
Mannesmann 264% 264%
Siemens & Halske 682 677
Thyssen-Hûtte 249% 246

Cours du 20 23

New York
Abbott Laborat. 114 113V1
Addressograph 497a 49%
Air Réduction 56V. 59
Allied Chemical 57 56%
Alum. of Amer. 76% 75%
Amerada Petr. 77 76%
Amer. Cyanamid 64% 64
Am. Elec. Power 41% 4lV»
Amer. Home Prod, 68 67%
American M. & F. 17% 17V»
Americ. Motors 16'/» 16%
American Smelt. 93 nsV«
Amer. Tel. & Tel. 138% l3ffVa
Amer. Tobacco 29Va 30%
Ampex Corp. 15'/» 15'/»
Anaconda Co. 47'/B 47
Atchison Topeka 28V» 28
Baltimore & Ohio 40'/« 40%
Beckmann Instr. 59% 58%
Bell & Howell 22% 23Va
Bendix Aviation 45% 45J/»
Bethlehem Steel 38 37'/,
Boeing Airplane 43V» 43V»
Dorden Co. 73% 74
Bristol-Myers 64 % 63'/.
Brunswick Corp. 10% ioVa
Burroughs Corp. 24'/« 23V»
Campbell Soup 117s/, 117%
Canadian Paci fic 35V» 35%
Carter Products 64 64
Cerro de Pasco 40% 40%
Chrysler Corp. 455/a 45'/a
Cities Service 65% 65%
Coca-Cola 122 122%
Colgate-P 'almol . 44'/» 44'/»
Commonw. Edis. 49V» 485/9
Consol. Edison 85'/» 88l/«
Cons. Electronics 41% 41»/»
Continental Oil 63% 82'/»
Corn Products 66V» 6&lt
Corning Glass 218% 217%
Créole Petroleum 44% 45V1
Douglas Aircraft 24l/s 24%
Dow Chemical 71 70
Du Pont 258% 258%
Eastman Kodak 129 128%
Fairchild Caméra 26V» 27%
Firestone 44 43%
Ford Motor Co. 56V» 55%
Gen. Dynamics 29V» 29%
Gen, Electric 87% 86

Cours du 20 23

New. York (suite i

General Foods 90Va 90%
General Motors 81V» 81-V.
Gen. Tel & Elec. 8-V1 33%
Gen. Tire & Rub . 24'/i 24V»
Gillette Co 32V» 32
Goodrich Co 57Vs 57%
Goodyear 4e3/» 45%
Gulf OU Corp. 53% 53%
Heinz 41% 41%
Hertz Corp. 40V» 40
Int. Bus. Machines574% 530
Internat. Nickel 74Va 745/5,
Internat . Paper 32V» 32V»
Int. Tel. & Tel. 56% se»/.
Johns-Manville 62% 62%
Jones & Laughlin 75V» 75
Kaiser Aluminium 37'/» 37s/.
Kennecott Copp. 82% 83%
Korvette Inc. 31 31
Litton Industries 6e3/» 65'/»
Lockheed Aircr. 37'/» 373/»
Lorillard 43% 43%
Louisiana Land 85% 85
Maoma Coooer 37V» aflM.
Martin-Marietta 18V» ' 19%
Mead Johnson 18 21V»
Merck & Co 21% 118%

1 Minn.-Honeywell 118% j25
Minnesota M.&M. 127% BS'/i
Monsanto Chem. 66% 71%
Montgomery 37V» 35'/»
Motorola Inc. 92% 92V»
National Cash 73% 73%
National Dairy 67'/» 67V»
Nation. Distillers 28% Z8V«
National Lead 74% 75%
North Am. Avia. 53% 53
Northrop Corp. 19'/» 19V»
Norwich Pharm. 34V» 33'/»
Olin Mathieson 4e3/» 46V»
Pacif. Gas & Elec. 31% 31%
Parka Davis & Co 31 Vi 30Vs
Pennsylvanie RR 325/. 31%
Pfizer & Co. 4T7/» 47%
Phelps Dodge 88 68V»
Philip Morris 72% 72V8
Phillips Petrol. 48% 48'/»
Polaroid Corp. 159% 166%
Procter& Gamble 85% 84V»
Radio Corp. Am. 36V» 36Va
Republic Steel 45% 45%

Cours du 20 23

New York ,6U,"!

Revlon Inc. 38% 37V.
Reynolds Metals 39,. 39-,
Reynolds Tobac. «O» «°*
Richard.-Merrell «J« 48
Rohm & Haas Co 134% 136,.
Royal Dutch 42 42%
Sears , Roebuck «*# ,t
Shell Oil Co 45% ^1»
Sinclair Oil 45% 45%
Smith Kl. French 67% 6a 8
Socony Mobil 72V» 72 a
South. Pacif. RR 40V. 39V.
Sperry Rand l8'Jf w7f
Stand. Oil Calif. 81 Vi 61 Va
Standard Oil N.J. 84V» 84%
Sterling Drug 30% 30
Texaco Inc. 74V. 74%
Texas Instrum. 76% 78 Vs
Thiokol Chem. 16% 18%
Thompson Ramo 57 56 /a
Union Carbide 120% 120V.
Union Pacific RR 39'/. 39'/.
United Aircraft 47 46 ,4
U. S. Rubber Co. 81'/» 51%
U. S. Steel 58% 58V.
Universel Match 12% 12%
Upjohn Co 55% 55V.
Varian Associât. 12Va 12%
Wafcer-Lambert 27 27%
Westing. Elec. 36% 36%
Xerox corp. 88% 90V.
Youngst. Sheet 141% 47V.
-7r.— l.U T t - A l r .  RA 83

Cours du 20 23

New York (8Uit8)

Ind. Dow Jones
Industries 814.93 813.60
Chemins de fer 193.47 191.88
Services pubUcs 138.43 138.26
Moody Com. Ind. 370.2 370.O
Tit éch. (miniers) 5020 4940

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs françai s 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.73
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910-
Vreneli 40.— 42.—
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 41.50 43.50
Double Eagle 180.— 187.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : / &\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 82.50 334% 338%
CANAC $c 158.— 620 630
DENAC Fr. s. 92% 86% 88%
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 166% 156 158
FONSA Fr. s. 462% 444 447[¦'RANCIT Fr. s. 119% 117H 119%
GERMAC Fr. s. 124% 117 119
ITAC Fr. s. 207.— 197 199
SAFIT Fr. s. 186% 154 158
3IMA Fr. s. — 1450 1460

Queerfs
T-ademark

P-fg Quinine Water
délicieuse

p%l et racée

C'est l'instant Queeris
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CO-OP toujours mieux ! Des fruits et légumes
de qualité à bon marché !

Salades _ ££K
pommées _ww

Salades scaroles 2 pour -.80
Epinards * m> 1.50
Bananes i. k»o 1.35

Une f
aubaine !
Multîpack
Ravioli 

^̂40 ets meilleur
marché
mB3k VSLAAA

ms m̂mw mSm ^ il au lieu deJBrQÔ"

•« Ravioli 3.50 §§ Ravioli f
SjK 
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Conserves Hero Lenzbourg

i âaaammÊammmmmmmmmmm "̂ ""L

SM )̂ Excursions d'un jour |
N'CFSÉ. durant les Fêtes de '
*& PAQUES

i
Vendredi Saint c
27 mars 1964 ,
• Bâle( zoo , port) - Belfort
(les magasins sont ouverts ) Fr. 22.—
• Tour du lac Léman Pr. 29.50
Samedi 28 mars 1964
Interlaken - Brunig •
Lucerne Fr. 23.50
Dimanche de Pâques
29 mars 1964
Chutes du Rhin - Kloten Fr. 27.50
Lausanne - Monterux -
Ch&tel-St-Denis (Chilien) Fr. 21.50
Lundi 30 mars 1964
Lac des Quatre-Cantons -
Einsiedeln - Lac de Zoug Fr. 26.50
Berne - Wankdorf - Coupe
Suisse - (La Chaux-de-
Fonds • Lausanne)
Jura Fr. 11.—
La Chaux-de-Fonds (gare) Fr. 14.50
• Carte d'identité

Inscriptions, renseignements,
programmes :

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

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

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

ou
Agences de voyages GOTH <fe CO.,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

ITALIE
INDUSTRIE près de Milan, parfaitement installée et équipée
pour la production et application de vernis spéciaux anticorro-
sifs avec des résines, en pleine activité, comptant parmi ses
clients réguliers les plus Importants usagers industriels italiens
et disposant d'un portefeuille considérable d'ordres , nécessite
des capitaux et

CHERCHE
capitalistes disposés à entrer en relations, sur base d'une
participation actionnaire. On prend en considération aussi la
cession totale de l'entreprise. On fournit la documentation com-
plète sur la marche de la société.
Ecrire à Mario BANFO, Corso Porta Nuova 8, MILANO.

r i

Contremaître peintre
cherche place : connaissance parfaite de tous travaux
et sachant diriger du personnel. Permis de conduire.
Parlant correctement français , Italien , espagnol.
Faire offres sous chiffre PO 6442, au bureau de L'Im-
partial .

' , ¦ *
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Une délicatesse de Pâques
NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ

Les grillages feuilletés
en forme d'œufs ou de cœurs
(se conservent frais plusieurs Jours)

Très indiqués pour les expéditions au dehors
à Fr. 0.60, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, etc.

BOULANGERIE-PATISSERIE

y /f a r û / iç/ mf ^
Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
LE LOCLE, Billodes 12 (039) 511 90

Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.
D'ici au 10 avril prochain , vous
pouvez , à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 3.70 6 mols Fr. 20.25
3 mois Fr. 10.25 12 mols Fr. 40 —
Chèques postaux IVb 325 ou à nos
caisses.
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COOPERATIVES REUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs
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Pour les Fêtes de Pâques

Un bon saucisson
« Médaille d'Or »

Un plaisir de l'offrir

Une gourmandise de le

manger

Boucherie-Charcuterie

G. OBERLI
Paix 84 (entrée rue des Armes Réunies)

Tél. (039) 2 22 28

On porte à domicile
Expéditions au dehors

Décalqueuse
qualifiée, habile,
cherche place sta-
ble. — Ecrire sous
chiffre E C 6332, as
bureau de L'Impar-
tial.

REPRÉSENTANT
Jeune homme, 23 ans, actil , sérieux, 4 ans de techni-
cum, 4 ans de pratique dans l'horlogerie, désirant chan-
ger de situation, cherche place de représentant.
BRANCHES : machines, outillages, fournitures pour
l'horlogerie.
Secteur : Suisse romande.
Références à disposition.

Faire offres sous chiffre P 10 478 N h Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.
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FORD ANGLIA 1962
à vendre, cause d'âge et maladie, 28 000
km., couleur grise, intérieur simili, état
de neuf , revisée, batterie neuve, expertise
récente, lave-glace, taxe 1964 payée, pos-

, sibilité arrangement.
Offres sous chiffre BB 6421, au bureau
de L'Impartial.
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Vous qui songez
acheter

un téléviseur
choisissez la maison

qui est en mesure de répondre à
vos désirs et qui vous garantit
un service impeccable après-vente.
Faite confiance à

m ^ iii__li__H _̂i iA m A m Jm m- ĵ tm

vous ne le regretterez pas

Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses

\

\o

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95
CTOON-VITAMINE C

IhMto Mark

_M____M
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De joyeuses Pâques...
...avec les fleurs

SERRE 79 - TÉL. (030) 212 31 NJU  ̂
H. REDIGER
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Tous les jours

une délicatesse
BOULANGERIE Ç\

Gottf. MEIER 0^
PLACE DES VICTOIRES - Tél. 2 32 41

Service à domicile

V ,



ROUTES NATIONALES ET PROBLEMES LOCAUX
L'assemblée générale du Touring

Quatre cents clubistes ont assisté
hier soir, à l'Ancien Stand, à l'as-
semblée générale du Touring-Club
Suisse, «Jura neuchâtelois».

Les conseillers d'Etat P.-A. Leuba
et E. Guinand ; le préfet des Monta-
gnes J. Haldimann ; M. G. Petithu-
guenin, conseiller communal ; MM.
Marendaz et Kohler de la police
locale ; le major Russbach, chef de
la police cantonale ; M. Wyss, juge
d'Instruction des Montagnes, M. Ro-
gnon, président du tribunal : Me
Nardin, président de l'ACS. et de
nombreux amis de la société ont tenu
à assister à cette importante mani-
festation du monde de l'automobile.

Après le salut d'usage du président ,
le secrétaire du TCS, M. Frasse a
donné lecture du procès-verbal , puis
Me Aubert a présenté son rapport
de gestion.

Après avoir esquissé les principaux
problèmes auxquels le TCS s'est at-
taqué durant l'exercice de 1963, mar-
ché de l'essence, assurances, etc., le
président a passé en revue les dif-
férents services du club. Relevons
simplement quelques chiffres repré-
sentatifs de son activité. Au service
de ses 6505 membres, il a contrôlé
800 voitures et effectu é 1688 dépan-
nages au moyen des véhicules appro-
priés.

1963 aura vu une belle victoire,
dont l'objecti f miroitait depuis de
longues années, celle des 100 000 fr.
de capital.

Le Touring se préoccupe des Inté-
rêt de ses sociétaires, c'est pourquoi
les mesures économiques anti-sur-
chauffe ont ému les responsables
de l'organisation. On parle de ralen-
tir la construction des routes, ce
serait une erreur, maintenant que les
plans d'aménagement du réseau sont,
partiellement au point. Ce sujet a
évidemment conduit l'orateur à
évoquer l'échangeur du Grand-Pont.
Selon lui, la seule attitude raisonna-
ble , est une attente assortie de la
volonté de faire connaître son opi-
nion.

Nouvelle signalisation routière ,
passages à niveau et arrêtés can-
tonaux ont encore précédé un appel
à la prudence qui a mis un point fi-
nal à ce rapport de gestion.

A gauche , Me Aubert pendant la lecture de son rapport de gestion ; à droite ,
M . Leuba , conseiller d'Etat : «Il fau t  étudier si le débouché du Grand-Pont

sur l'avenue Léopold-Robert se fera  par-dessus ou par-dessous».
Photo Impartial

Après la présentation du budget
1964, le président a remis diplômes
et médailles aux deux nouveaux
membres vétérans, MM. Marcel Che-
valier, de La Chaux-de-Fonds et
André Nussbaum, du Locle.

La réélection du président et d'un
tier du comité n'a pas posé de pro-
blème et les divers n'ont pas soulevé
de problèmes cruciaux.

Vingt ans après
En l'absence de M. Robert , vice-

président de la section du «Jura
neuchâtelois>, c'est son fils qui s'est
fait le porte-parole de la société
pour remercier Me Aubert. Celui-ci
a en effet passé 20 ans à la tête du
Touring, ce qui valu à l'assemblée
l'évocation des années difficiles de la
guerre, années pendant lesquelles
une poignée de «purs», Ils étaient
350 environ, s'acharnèrent à faire
vivre ce monde de l'automobile tem-
porairement privé de véhicules.

Après la choucroute du repas, M.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat a évo-
qué l'aspect routier du canton de
Neuchâtel en 1964, en face des me-
sures anti-surchauffe. «Les routes
nationales continueront à être cons-
truites, il y aura quelques restrictions
pour les voies cantonales, quand aux
Itinéraires de grand transit, Ils de-
vront s'accommoder de rénovations

modestes On ne pourra donc pas
aller plus vite que le vent.» M. Leu-
ba a dressé ensuite un bilan des
travaux du canton de Neuchâtel, en
cours ou sur le papier : Boudry, Ser-
rières, traversée de Neuchâtel , Che-
min Blanc, Reymond et enfin , bien
sûr, échangeur du Grand-Pont, au
sujet duquel l'orateur a émis une
assez surprenante opinion.

C'est sur cette note routière que la
soirée s'est terminé et on se demande
cependant si tous ces projets, contre-

projets mesures diverses ne vont pas
en définitive laisser les usagers de la
route sur leur faim.

P. K.
Un tour

EN VILLE 
Et voici une lettre de Mme

R. A. :
« Bravo et merci à la dame qui

vous a fai t  écrire votre « Tour en
Ville » du 17 mars. Je suis tout
à fai t  sur la même longueur
d' onde qu'elle.

» Habitant au quartier des Arê-
tes , je descends et je remonte
tous les jours la rue Général
Dufour. Et tous les jours je me
fâche à nouveau contre les mai-
sons 4-6-8-10 , ou plutôt contre
leurs propriétaires. Il me semble
que l'on n'honore pas tellement
le souvenir d'un général suisse
avec des bâtisses dans un état
pareil et des trottoirs non as-
phaltés. Je me rends parfaite-
ment compte que l'on ne peut
démolir toutes les vieilles cons-
tructions avec des logements à
loyer modeste , mais il serai t cer-
tainemen t possible de leur enle-
ver cet aspect négligé et de met-
tre en état les trottoirs.

» Quant aux baraques en face
elles ne sont pas très belles non
plus. Toutefois , en été , avec la
verdure et quelques fleurs , c 'est
encore acceptable. En tout cas,
cela ne fa i t  pas aussi mauvaise
impression comme à la rue du
« Général ». Certes, un petit parc
à côté du nouveau collège serait
un rêve , mais naturellement à
condition qu 'il y ait un change-
ment à la rue Dufour.

i>Je n'attends pas de miracles;
de vous non plus ! Mais « ne
pourriez-vous pas demander
que... » comme la dame qui a
soulevé la question vous Vécritlrt

Le jour ou a paru le premier
K tour en ville » sur ce sujet, le
propriétaire d'une de ces mai-
sons m'a téléphoné : il paraît
disposé à « faire quelque cho-
se »... Un premier point acquis ,
non ? A défaut  de miracle !

Champ!

P. S. — Mme M., propriétaire
d' un chien, m'a aimablement té-
léphoné pour me dire que les
slips (mon < tour » du 20 mars)
n'étaient pas destinés aux
chiens, mais « aux chiennes en
f ol ie  deux fo is  par année ». Je
m'en doutais... d'autant plus que
le chien est en folie ( je  trouve
l' expression piquante !) p lus de
f e u x  fo i s  l'an ! Et s'il fallait le
t culotter » chaque fois  I Les lauréats des examens de fin d'apprentissage

dans l'industrie de la mécanique
Voici la liste des laur éats des exa-

mens de fin d'apprentissage dans l'in-
dustrie de la mécanique, lauréats qui
reçurent leur prix samedi matin, au
cinéma Ritz.

Les abréviations utilisées sont les
suivantes :

EMEN a* Ecole de mécanique et d'é-
lectricité, Neuchâtel ; EMEC = Ecole
de mécanique et d'électricité , Couvet ;
TNL = Technicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle ; TNC = Technicum
neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds.

ler prix (meilleure moyenne généra-
le : 1,3 — prix Ebauches S. A., NE) :
Hadorn Frédéric, Favag S. A., NE( meilleur apprenti de NE : prix
FOMH en surplus).

ler prix de mécanicien de précision :
moyenne 1,5 prix Portescap, Chx-de-
Fds : Galli Claude TNC (meilleur ap-
prenti de La Chx-de-Fds : prix FOMH
en surplus).

ler prix de mécanicien faiseur d'é-
tampes : moyenne 1,6 — prix Tornos,
Fleurier : Maurer Pierre-Alain , TNC.

ler prix de décolleteur : moyenne
1,5 — prix Voumard Machines, La
Chx-de-Fds : Faivre Dick , Cylindre
S. A., Le Locle (meilleur apprenti du
Locle : prix FOMH en surplus)

DESSINATEURS DE MACHINE S
2e prix ex aequo : moyenne 1,3 (to-

tal des points 5,4) : Girardin Pierre-
André , EMEN (prix Favag S.A.,
NE) ; Lagnaz Gilbert, Draize S.A.,
NE (prix Cornu & Cie, La Chx-de-
Fds) ; 3e prix : moyenne 1,3 (total des
points 5.5) : Dubois Jean-Claude,
EMEN (prix Ed. Dubied & Cie S. A. ,
Couvet) ; 4e prix : moyenne 1,4 : Cor-
let John-Emmanuel, EMEC (prix
Dixi S. A., Le Locle plus meilleur ap-
prenti du Val-de-Travers , prix
FOMH en surplus) ; 5e prix : moyenne
1.5 (total des points 6,2) : de Sieben-
thal Bernard, TNC (prix Montres
Avia, NE) ; 6e prix : moyenne 1,5 (to-
tal des points 6,3) ex aequo : Joliat
Roger , TNC (prix J. Paolini , La Chx-
de-Fde) , Muhlematter Jean, EMEN
(prix R. Baudin , Peseux) .

MÉCANICIENS FAISEURS
D'ETAMPES

2e prix : moyenne 1,7 : Iseli Pierre-
Yves, TNC (prix Gillette NE et
Honegger , NE ; 3e prix : moyenne 1,8 :
Bernhard Pierre-Alain , TNC (prix
Fabr. d'horl. F'melon et Honegger,
NE) .

MECANICIENS DE PRÉCISION
2e prix ex aequo : moyenne 1,6 :

Griessen Pierre , TNL et Meyer Sa-
muel, Favag S.A., NE (tous deux
prix Fabr. d'horl. F'melon et Honegger ,
NE) .

4e prix : moyenne 1,7 : Barbezat
Gérard , Dubied , Couvet (prix Bach-
mann, Travers - Martel Watch, Le*Ponts — Hofmann , Corcelles — Has-
ler , Colombier et Béguin , Hauterive ;
Simon-Vermot Bernard , Dubied , Cou-
vet (prix Grisel , La Chx-de-Fds - Vi-
vot, Peseux - J.-A. Chappuis, Peseux
— Papeteries de Serrières) ; Calame
René, EMEN (prix Câbles, Cortaillod) ;
Brand Jean-Pierre, Favag NE (prix
Câbles, Cortaillod NE et Chapatte.
St-Blaise) ; Probst René, Favag, NE
(prix Fabr. Tabac réunies NE) ; Au-
detat Jean-Pierre, TNC (prix Fabr
Tabac réunies NE & Esco G. s/Cof-
frane) ; Bregnard Philippe, Favag,
NE (prix Egger & Cie, Cressier) ;
Jodry Patrick , TNC (prix Egger &
Cie, Cressier & J. Greub, La Chx-de-
Fds) ; Droz Alain, Dubied , Couvet
(prix Suchard NE) ; Honegger Henri-
Daniel , Favag, NE (prix Suchard
NE & Borel, S. A., Peseux ) ; Perret
Roger , TNL (prix Ass. patronale m/
mécaniciens, La Chx-de-Fds) .

15e prix : moyenne 1,8 : Augsburger
Jean-Pierre, TNC (prix Electrona ,
Boudry) ; Rognon Jean-Bernard , TNC( ass. patronale horlogère , Le Locle) ;
Schlatter Marc-Edmond TNL (prix
Lauener & Cie. Chez-le-Bart) ; Fride-
lance Daniel , Tornos, Fleurier (prix
Wermeille, St-Aubin) ; Vlgnando Pie-
rangelo , TNC (prix Draize S. A., NE) ;
Pellaton Claude , Dubied , Couvet (prix
O. Schweizer, Peseux ) ; Gentil Da-
niel, Tornos, Fleurier (prix A. Quin-
che, La Chx-de-Fds) ; Pralong Michel,
EMEC (prix Ass. patronale m/méc,
La Chx-de-Fds, Maret, Bôle et Lu-
thy, NE) .

Meilleure moyenne de pratique
(1,0) : prix Dixi S. A., Le Locle : Vuil-
lermet Jacques, décolleteur , Lauener
& Cie, Chez-le-Bart.

Meilleure moyenne de branches gé-
nérales (1,0) : Girard José , méc. préc,
Fabr. hoiL F'melon (prix Hasler ,
Boudry et Universo, La Chx-de-Fds) ;
Grimm Jean, méc. préc, Esco G. s/
Coffrane (prix Féd. des m/méc. diplô-
més, La Chx-de-Fds) ; Staub Marcel,
dess. mach. EMEC (prix Dixi S. A.,
Le Locle).

Un incendie fait pour plus de
600 000 francs de dégâts

PAY S NEUCHATELOIS

Un atelier de chantier de construction navale
et un grand hangar à bateaux détruits

î ^̂ l̂ ^̂ EfV W :-v.v 7-r/w.

(g) — Le grand hangar que pos-
sédait au lieu-dit le Nid-du-Crô, à
l'est de Neuchâtel , le Cercle de la
voile du chef-lieu et qui abritait
plusieurs magnifiques embarcations,
a été entièrement détruit par le feu
hier après-midi.

Le sinistre, qui a mis tout le quar-
tier en émoi, est dû à une impru-
dence. Le chantier de construction
navale de M. P. Staempfli possède
en effet — ou plutôt possédait —
un petit atelier dans le hangar. Un
des ouvriers du chantier, M. J. V.,
22 ans, voulant ranimer le feu , com-
mit l'imprudence de verser de la

(Press Photo Actualités)

benzine dans le fourneau. Aussitôt,
une flamme jaillit et se communi-
qua aux parois. Activé par le vent
qui soufflait en cet instant, le feu
prit bientôt une telle ampleur que
le hangar entier fut transformé en
brasier. Les premiers secours, immé-
diatement alertés, déployèrent beau-
coup d'efforts pour l'éteindre et mi-
rent dix lances en action, mais fu-
rent impuissants à maîtriser le si-
nistre. Deux heures après le début
de l'incendie, il ne restait du han-
gar et des quelque 60 bateaux qu'il
contenait, que des cendres.

Les dégâts sont de l'ordre de 600
à 700.000 francs.

Quant à l'ouvrier imprudent, il a
été sérieusement brûlé et a dû être
transporté à l'hôpital.

Hier , à 20 h. 55, au volant de sa
voiture, M. R. P., domicilié à Mu-
riaux (JB) , circulait sur la route
de La Sagne à La Chaux-de-Fonds.
A l'intersection de la route princi-
pale No 11, à la Main de La Sagne,
il n'accorda pas la priorité de pas-
sage à la voiture conduite par M.
G. R., domicilié à Malvillier , qui cir-
culait sur la route principale La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. M. G,
R., malgré un freinage énergique,
ne put éviter la collision et heurta
la voiture fautive au flanc gauche.
Pas de blessé. Gros dégâts matériels.

Priorité !

Hier , à 20 h. 20, M. R. P., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, quitta
son emplacement de stationnement
devant la Grande Poste sans pren-
dre les précautions nécessaires. Il
coupa la route à une voiture con-
duite par M. H. V., domicilié à
Biaufond , lequel circulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert. Surpris par la
manœuvre, ce dernier donna un
coup de volant à gauche pour éviter
un choc. Sa voiture fut heurtée par
une voiture conduite par M. C. H.,
qui survenait en troisième position.
Il ne put éviter la collision. Dégâts
matériels.

En quittant une place
Hfi statlnnnfimpnr
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Une « Boutique - Couture » vient
d'être ouverte, au bas de la rue du
Versoix, juste en face d'un magasin
d'antiquités.

Surprise pour le badaud, qui ne
s'attend guère à trouver dans ce sec-
teur, un coin du Paris élégant.

En effet, Mme H. Cuenat, qui a di-
rigé un atelier de couture pendant
une trentaine d'années à la rue des
Terreaux, a installé dans ce quartier,
une boutique moderne et de fort
bon goût. Le magasin comprend trois
parties : l'atelier, la cabine d'essayage
et la boutique où sont présentés les
modèles.

Les élégantes, ou celles qui désirent
l'être... trouveront dans ce cadre
agréable, habilement décoré par les
soins de «Studio sept», un bon choix
des dernières créations. Entre au-
tres, des manteaux de lainage, modè-
les de Paris ; des ensembles et cos-
tumes jersey, ainsi que des manteaux
d'astrakan et d'agneau des Indes, en
parfaite Imitation.

D.

40 ans de service
La fabrique de pendulettes Arthur

Imhof S. A., à La Chaux-de-Fonds,
a fêté M. René Magnin pour 40 ans
de fidèles services.

La rue du Versoix
accueille l'élégance

de Paris

La présentation des nouveaux
catéchumènes

(sd) — Au culte des Rameaux auquel
participait le Choeur-Mixte, le pasteur
Sully Perrenoud s'adressa à ses 18 ca-
téchumènes en leur rappelant cette ma-
gnifique promesse du Christ-Roi : «J'ai
disposé du Royaume en votre faveur».

Présentés à la paroisse, ces futurs
membres de l'Eglise suivront leur cours
d'instruction religieuse sous la forme
dite des six-semaines, soit en juillet et
août , soit en novembre et décembre.

En attendant, le cours préparatoire
réunira les deux volées le lundi soir à
partir du 6 avril.

LES PONTS-DE-MARTEL

Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de
l'obésité,
fai tes appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la bile ,
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 2.40

POUR VOUS
Une des pièces maîtresses du mé-

canisme s'étant rompue , l'horloge du
Grand Temple sera arrêtée pen-
dant quelques jours , probablement
jusqu 'après les Fêtes de Pâques. Il
n 'est en effet guèrel probable , nous
dit le pendulier communal , M. G.
Eimann, que la réparation de cette
pièce puisse être faite dans un délai
plus court.

L'horloge du Grand Temple
arrêtée



Renault 4 - La voiture qui/peut bien davantage/que d'autres...
« Renault 4L fr. 5790.- i __ _ „  - - , - — i

Renault 4 Estata Car fr. 5990.- ill Ml ft l l IR TA
Renault 4 Break 300 kg fr. 5690.- KrlUIA S ' : 1 ̂ Ê?

M/E42 Crédit assuré par Renault Suisse HlHinUL- V,
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Pour Pâques
les dernières nouveautés !

CHAPEAUX ™>d». depuis Fr. 21.-

. Botta » et . Picadilly »
CHAPEAUX depui. Fr. 32.-

dans les dernières formes américaines

« Kauf » en exclusivité
.-, ». r< A/f T C T  C * non *er "' ne *e rePasson' P°*
CnJ__MlolirO . Nylotric » Nylon suisse

« RESISTO », teintes mode

GRAND CHOIX DE

V_; KAVA 1 CJ O dessins modernes

Tout pour la mode masculine

CEINTURES-SOUS-VÊTEMENTS E
PARAPLUIES - etc. S

CHAPELLERIE I

Ar*m\U TI BRE ROYAL"t
f f f  fc_B_i_^

68, Avenue Léopold-Robert, 68
V \ J.
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Pour MESSIEURS...
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LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

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

jjjjj fj| Bonj our

H4 j f Lordson
IMHh «Lordson»
-^PjJ(j rasage /ĵj rapide 

^
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Ley  /au monde à
y  >oupe diagonales

/  ydssure un rasage d'une rapidité,
-<nt et d'une douceur exceptionnels!

XQ dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

y vEDOR S.A., Amthausgasse 20, BERNE

Raax à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Manufacture des montres Paul Buhré S.A. engagerait
tout de suite ou pour date à convenir :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant la dactylographie ;
ou aide d'employée de fabrication qui serait mise au
courant ;

2 HORLOGERS COMPLETS
Offres avec références et prétentions à 13, avenue du
Collège, Le Locle.

iiMiuu——m—in^—l m̂tmx—nu—

Bureau à Vaduz (Principauté de Liech-
tenstein) cherche

employé (e) qualifié (e)
comme secrétaire pour la correspon-
dance française et anglaise. Notions de
comptabilité désirées. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand (pas dialecte).
Entrée ler avril, 1er juin ou ler juillet
1964.

Faire offres détaillées à Case postale
34 125, Vaduz.
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GRAND CHOIX DE

SUJETS ̂  PÂQUES
garnis de chocolat fin

FABRICATION MAISON

Confiserie

F. Lehmann
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. (039) 31260

A LA BONBONNIÈRE
DE LA FLEUR-DE-LYS

VESPA
à vendre pour cause
de décès. Prix inté-
ressant. — Tél. (039)
2 19 59.

TEL SCOPE
»mvm|ijJMM ĴUau>wyg-y<"" ———r 
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VOTRE ÉCRAN TV VJ PLUS GRANDI

Surface de l'image 1100 cm2 plus grande I
Relief , profondeur, netteté cinéma !

Protection contre la fatigue des yeux avec l'écran
TEL-SCOPE

agrandisseur et filtrant.
Tel-Scope convient _ tous les écrans TV et à
tous les téléviseurs quels que soient leurs marques.
Envoi franco de port Fr. 119.—

Entreprise générale d'électricité - téléphone - radio
Willy Renggli

MALLERAY Téléphone (032) 92 16 27 BÉVILARD

CHAMBRE à louer
à Monsieur, part à
la salle de bains,
près du Technicum.
— Tél. (039) 3 28 85.
CHAMBRES à louer
dans tous quartiers.
Services Express, tél.
(039) 3 29 59.

Petite fabrication
d'horlogerie du Jura Sud, A RE-
METTRE pour raison d'âge ;
petit stock, bonne qualité. Mar-
ques déposées, représentant. —

Prière de faire offres sous chif-
fre P. 2928 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

Sténodactylo
pour correspondance
allemande est cher-
chée d'urgence pou:
remplacement,
éventuellement
quelques heures pai
jour. — S'adresser i
NUSSLÉ S. A. -
Tél. (039) 2 45 31.

Vacances
' de Pâques
. LES DIABLERETS
' CHALET à louer, 8
_ lits (garage). Prix

intéressant. — Tél.
(021) 61 42 74.

LUNETTES

ron GUNTEN
rx* OPTICIEN
_jy TECHNICIEN
<-£ MECANICIEN
_®_ DIPLOME

' Av. Léop.-Robert 21

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Ft
10.50 R. Poffet , mer
cerie, rue du Bois
Noir 39, tél. (03»;
2 40 04.

A VOTRE
buffet de cuisine,
lit d'enfant, com-
mode, bibliothèque,
table, chaises, fau-
teuils usagés, pro-
pres. Réparations -
Transformations,
chez C. Hausmann,
Charrière 13 a.

VESPA
A vendre Vespa,
peu roulé, excellent
état de marche,
pneu de rechange.
Prix très bas. —
S'adresser rue du
Nord 167, 2e à gau-
che.

A VENDRE
cause déménage-
ment, potager à gaz
3 trous, beaux lilas
à replanter, ainsi
que groseilliers, ral-
siniers, cassis ; bois,
treillis , tôles, nid-
trappe, 4 cases et di-
vers objets. Bas
prix. — Tél. (039)
3 24 59.

ASSIMIL
ou Avistomat, cours
allemand débutant.
Cette méthode pat-
disques serait ache-
tée d'occasion . Tél.
(039) 3 46 17.

GARAGE
à louer rue des Ter-
reaux 29 a, eau, élec-
tricité. — Tél. (039)
2 83 67.

DAME cherche à
faire des heures ré-
gulières pour le mé-
nage. — Ecrire sous
chiffre D R 6451, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
non meublée , chauf-
fée, part à la salle
de bains. — Faire
offres sous chiffre
M G 6452, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche studio ou
chambre indépen-
dante, meublée, au
centre de la ville. —
Faire offres sous
chiffre F R 6444, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRES sont
cherchées dans tous
quartiers. — Servi-
ces Express, télépho-
ne (039) 3 29 59.

A VENDRE 1 com-
plet gris noir , taille
No 52, ainsi que
quelques lainages
pour jeune fille 12
ans. Le tout en bon
état. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 6283

A VENDRE machi-
ne à laver « Hoo-
ver » , petit fourneau
catelles, table radio
spéciale. — Télé-

. phoner au (039)
3 40 67.
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CHEMISES
& POPELINE

•W.- plus de repassage
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Peintre en
bâtiments

suisse, cherche
changement de si-
tuation. — Offres
sous chiffre A M
6456, au bureau de
L'Impartial.



La Cour d'assises a jugé hier l'incendiaire des
Bayards et ses complices

(g) — Les causes judiciaires pour
lesquelles on se passionne sont assez
rares. L'affaire Jaccoud, qui mettait
en cause un maître du barreau,
celle du Dr Savoy qui apportait sur
une certaine faune des palaces, des
précisions d'un pittoresque si cru
demeurent des exceptions. La jus-
tice n'a le plus souvent à faire qu'à
des mauvais bougres d'espèce cou-
rante qui ont volé, escroqué, pillé,
incendié — quelquefois tué — et qui
doivent rendre des comptes à la so-
ciété. Leur comportement devant les
juges est en général à la mesure de
leurs actes, et ils n'inspirent, le plus
souvent, que mépris et colère.

C'est le cas, notamment, de l'in-
cendiaire des Bayards que la Cour
d'assises a jugé hier, en même temps
que ses complices — sur lesquels il
essaie de se décharger assez vilaine-
ment. Il ne laissera aucun souvenir,
et cette audience est pareille à tant
d'autres que nous avons connues :-
attristante et terne.

Elle est présidée par M. Jean Bé-
guelin, assiste de MM. Jean-Louis
Duvanel (Le Locle) et Pierre-F.
Guye (Neuchâtel), juges, et de Mme
Marguerite Blaser-Domon, MM. Mau-
rice Wenger, Charles Dubois, Robert
Wymann, Georges Dubied et André
Tissot, comme jurés. M. Jean Co-
lomb occupe le siège du ministère
public, et M. Charles Lambert fonc-
tionne comme greffier.

Les faits remontent à près de 6
mois. Fritz Mathys, le principal ac-
cusé, est prévenu d'avoir fait incen-
dier sa ferme aux Bayards en vue
de toucher l'assurance. Ce serait
banal si les manœvres tortueuses,
l'habileté qu 'il a déployées pour éga-
rer la justice ne révélaient un ca-
ractère heureusement peu commun
dans nos campagnes. C'est un hom-
me de 39 ans, qui parle bien et
dont les curieux yeux clairs expri-
ment la ruse et la dissimulation.
Son casier judiciaire est déjà chargé.

Père de cinq enfants d'un premier
mariage, il en a trois autres d'une
compagne avec laquelle il vit et qui
attend un quatrième bébé.

Une drôle d'équi pe
Beaucoup de monde, dans la salle.

Des habitants des Bayards surtout,
venus voir juger cet homme qui fut
un des leurs et qui a fait cette cho-
se abominable qui est, pour les gens
de la terre si fortement attachés à
leurs biens, le crime le plus infâme
qui se puisse imaginer : « mettre le
feu à une ferme — à sa ferme ».

Il n'est pas seul au banc des ac-
cusés, d'ailleurs. A ses côtés, Willy
Barbezat, manœuvre, 22 ans, sans
domicile connu, fait figure de prin-
cipal complice , car c'est de concert
avec lui que Mathys mit son triste
dessein à exécution. Il y a aussi Eric
Nicolier , 21 ans, Vaudois, ouvrier
d'usine à Sainte-Croix, qui parti-
cipa lui aussi à l'incendie mais, assez
bizarrement — et sans doute parce
qu'il se rendait tardivement compte
des conséquences — sectionna au
dernier moment, à l'insu de Barbe-
zat , la mèche de mise a feu. Il y a
encore Jean-Pierre Willommet, Vau-
dois, âgé de 23 ans, ouvrier d'usine
à Sainte-Croix , qui, lui aussi, par-
ticipa à l'incendie. Il y a enfin Serge
Dubosson , Vaudois, 22 ans, agricul-
teur , sans domicile connu, qui, lut,
est accusé d'un vol de motocyclette
commis de paire avez Barbezat.

Ils sont assis l'un à côté de l'au-
tre, Mathys attentif à tout ce qui
se dit , les autres, indifférents !

C'est l'intérêt qui les a réunis, car
ils pensaient que l'incendie vaudrait
à Mathys le versement d'une impor-
tante assurance... qu 'ils pourraient
se partager. Mais ils sont prêts à se
charger l'un l'autre. Leur interroga-
toire fait apparaître le lent chemi-
nement d'une idée criminelle dans
des esprits frustes, puis — quand
tout est consommé et que les choses
commencent à se gâter — les ruses
qu'on met sur pied pour se tirer
d'affaire.

Le rappel des faits
C'est assez sordide , mais fort évo-

cateur. Fritz Mathys , petit agricul-
teur des Bayards, possède dans ce
village une ferme modeste. Ses af-
faires sont assez mauvaises et il
s'engage comme berger dans une
exploitation de montagne, puis, il
exploite à la Mayaz sur Sainte-
Croix, un chalet d'élevage avec un

petit café. Il engage comme aide
Willy Barbezat avec lequel 11 de-
vient bientôt intime. L'argent est
rare et les créanciers se font pres-
sants. Un soir, au cours d'une con-
versation assez sombre, Mathys dit
sans avoir l'air d'y toucher : « Si ma
ferme des Bayards brûlait, ça me
rendrait rudement service ! »

L'idée est lancée. Mais comment
aider la Providence ? On en discute
et on arrive à la conclusion que
pour éviter des soupçons, il ne faut
pas que Mathys mette le feu lui-
même. Qu'à cela ne tienne ! On con-
vient que Mathys restera à la Mayaz
et que Barbezat se rendra aux
Bayards et s'arrangera pour que la
ferme brûle. Il touchera pour sa pei-
ne une somme de 4000 francs.

Barbezat se rend, le 29 septembre,
aux Bayards, en compagnie de Ni-
colier, qu'il a contacté. Dans la nuit
qui suit, les deux hommes placent
des explosifs — achetés par Mathys
— dans la ferme de ce dernier, et
allument une mèche. Mais Nicolier ,
sans doute pris de peur , sectionne
la mèche à l'insu de Barbezat. C'est
raté !

Tant pis, on recommencera ! Et
on recommence, en effet , le lende-
main soir, avec Willommet, cette
fois, qui lui aussi , a été contacté.
Cette fois, le feu prend et la ferme
brûle. Elle brûle même si bien qu 'un
important matériel agricole apparte-
nant à M. René Cand — qui était
locataire — est détruit, et que les
bâtiments des alentours sont sérieu-
sement menacés.

La police avertit Mathys par télé-
phone à la Mayaz, et celui-ci joue
l'étonnement. Mais l'enquête révèle
bientôt des choses bizarres. On la
pousse plus loin et l'on découvre le
pot aux roses.

Entretemps, Mathys avait fait
parvenir aux compagnies d'assuran-
ce l'avis de sinistre et la liste des
objets détruits par le feu.

Entretemps aussi, Nicolier avait
écrit à Mathys une lettre l'avisant
qu 'il savait tout et qu'il demandait
4000 francs pour prix de son silence.
Le chantage ne réussit cependant
pas car son auteur — une fois de
plus pris de peur — renonça par la
suite.

Joli monde, en vérité.

Les témoins
L'interrogatoire de cinq prévenus,

qui n'a pas duré moins de trois
heures, n'apporte rien de nouveau
sur les faits eux-mêmes. Par contre,
il permet de mieux situer chacun
de ces cinq hommes, tous assez peu
recommandables, et qui — tous —
cherchent à tirer leur épingle du jeu
en « chargeant les copains ».

Mathys en particulier, prend un
petit ton patelin pour prétendre et
faire croire qu'il est victime d'une
vengeance de Barbezat. Ce dernier,
proteste avec vigueur : «Je sais que
je ne vaux pas grand chose, mais
il est (Mathys) aussi mauvais que
moi !»

On entend ensuite de nombreux
témoins (13). L'inspecteur Frauchi-
ger de la police de sûreté, notam-
ment, qui a fait l'enquête après l'in-
cendie, dit sa conviction que Mathys
est coupable, les éléments réunis au
cours de l'enquête étant des plus
nets.

Une Jeune sommelière, amie de
Mathys, Mme C. Jenny, qui se trou-
vait avec lui lorsqu 'il «apprit» l'in-
cendie de sa ferme, se montre si ré-
ticente dans ses déclarations que le
procureur général renonce à pour-
suivre son interrogatoire. «Pour une
femme, vous n'êtes guère curieuse»
dit-il avec une ironie glacée.

Plusieurs habitants des Bayards
cités par la défense , viennent dire
qu 'ils ont entretenu de bonnes rela-
tions avec Mathys. Mais quand on
leur demande quelle était la répu-
tation de l'accusé dans le village, ils
se taisent prudemment.

Un habitant de Saint-Croix, M.
C. Inni apporte cependant un peu
de couleur dans ce long défilé de
témoins en disant qu 'il a reçu les
confidences d'Eric Nicollier. Ce der-
nier lui aurait dit que des essais
avaient été faits par Mathys et Bar-
bezat quelque temps avant l'incen-
die, avec de la poudre noire , une
mèche et de la benzine. Barbezat
aurait même été brûlé au visage lors
de cet essai. Ce qui prouve bien
qu 'il y avait des projets dans l'air.

Mme Mireille Qulgnard, compa-
gne de Fritz Mathys depuis six ans,
et qui a eu trois enfants de lui (elle
en attend un quatrième) vient ap-
porter un j oli témoignage à son ami.
Pour elle, l'incendie n'est pas le fait
de Mathys qui se proposait précisé-
ment, dit-elle, de faire faire des ré-
parations dans la ferme sinistrée.

Prise de malaise, elle est obligée de
quitter précipitamment la salle.

Le réquisitoire
Après cinq heures et demies de

débats, M. Jean Colomb, procureur
général se lève pour prononcer son
réquisitoire.

Pour lui, Mathys est non seulement
coupable, mais encore «le grand
coupable». Malgré ses mensonges,
malgré ses déplaisantes tentatives
d'accuser Barbezat de s'être livré à
un acte de vengeance, il est incon-
testable qu'il a voulu s'enrichir au
détriment des assurances. La ferme
incendiée valait «cadastralement» Fr.
9000.—. Or, il l'avait assurée pour
Fr. 100.000.—. N'est-ce pas signifi-
catif ?

Son attitude, après le sinistre l'ac-
cuse encore. Comment ? Barbezat
fait brûler sa maison par vengean-
ce, et pourtant, les deux compères
boivent ensemble à plusieurs repri-
ses après l'affaire... ! Son devoir se-
rait de le dénoncer, puisque c'est un
incendiaire, et pourtant, il lui donne
de l'argent et le soustrait à l'action
de la justice.

Il y a aussi une conversation té-
léphonique de Mathys à Mme Gui-
gnard, son amie, et qui a été enre-
gistrée — une table d'écoute ayant
été placée — conversation au cours
de laquelle l'accusé dit : «... que bien-
tôt, il aura de l'argent, et ce sera
merveilleux !»

Mathys est donc coupable, c'est
incontestable, et 11 a eu recours à
des hommes de main pour faire ' sa
sale besogne. Ces hommes de main,
ce sont Barbezat , Nicollier et Wil-
lommet. Ce sont tous des petites fri-
pouilles, mais ils ont agi à l'instiga-
tion de Mathys. C'est donc lui qui
doit être puni le plus sévèrement.

Le représentant du Ministère pu-
blic requiert contre Mathys l'appli-
cation des articles 221, 148 et 305, et
les peines de 4 ans de réclusion dont
à déduire 128 j ours de détention
préventive subie, ainsi que la priva-
tion de ses droits civiques pendant
5 ans.

Pour Barbezat, le procureur gé-
néral requiert 18 mois de réclusion
dont à déduire 171 jour s de détention
préventive subie.

Pour Willommet, la réquisition est
de 18 mois de réclusion dont à dé-
duire 150 j ours de détention préven-
tive subie.

Enfin , pour Nicollier , le procureur
requiert 10 mois de prison dont à
déduire 11 jours de détention pré-
ventive subie. Il ne s'oppose pas au
sursis étant donné le très jeune âge
de l'accusé.

Les plaidoiri es
La défense est assurée par trois

avocats. Me René Meylan de Neu-
châtel défend , pour sa part Nicol-
lier et Willommet, et c'est lui qui

ouvre les feux, n brosse des deux
j eunes prévenus un portrait saisis-
sant. Nicollier est un malade ner-
veux qu'un rien désarçonne. Willom-
met est un pauvre diable qui a eu
une triste enfance, et que des dé-
ceptions successives ont précipité
dans l'alcoolisme.

Il demande l'indulgence du tribu-
nal et suggère des peines modérées.

Me Elio Perruccio, du Locle, dé-
fend Willy Barbezat qui, pour lui,
est un «petit homme de main» bien
éloigné du malfaiteur qu'on a voulu
présenter. Il se dit persuadé que son
client a agi sur l'ordre de son pa-
tron, Fritz Mathys et demande qu'on
réduise la peine à lui infliger à une
année d'emprisonnement.

Il est 18 heures quand le Jeune
défenseur termine sa plaidoirie. Pré-
voyant que l'audience risque fort de
se prolonger, le président juge sage
de la suspendre jusqu 'à mardi ma-
tin.

Le jugement sera donc rendu au-
j ourd'hui.

Enchères au Val-de-Ruz

Chars, ustensiles divers, machines de toutes sortes trouveront acquéreurs à
des prix parfois ridiculement bas et d'autres presque autant que pour

du neuf. (Photo Schneider)
y

... (d) — Les enchères au. Val-de-
Ruz ont toujours un certain attrait.
Elles attirent un grand nombre d'a-
griculteurs dont beaucoup viennent
en curieux pour se rendre compte
des prix pratiqués. Les transactions
sont toujours intéressantes, si ce
n'est pour le vendeur, du moins
pour l'acheteur.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
DE PAROISSE

(pg) — Une cinquantaine de mem-
bres du Foyer paroissial de Fontaine-
melon ont répondu à la convocation
du Conseil d'Eglise et ont tenu, à la
Halle de gymnastique, sous la prési-
dence de M. Willy Eckhardt , des
Hauts-Geneveys, leur assemblée an-
nuelle de paroisse.

Après les salutations et la lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée, M. Eckardt a présenté le
rapport annuel du Conseil d'Eglise
tandis que M. Henri Bauer, pasteur,
donnai t connaissance du rapport an-
nuel du Collège des Anciens dont il
est le président.

M. Eric Matthey présenta les comp-
tes des différents fonds : paroisse, sa-
chets, orgues, et fonds commun de
la paroisse de Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys.

L'assemblée procéda à la nomina-
tion de deux nouveaux membres du
Collège des Anciens : MM. Kurt Haller
et Claude Steiner , de Fontainemelon.

Les participants eurent le plaisir
d'entendre une causerie vivante et
très intéressante, accompagnée d'un
film de M. F. Spichiger, président de
la Commission de propagande des
Chantiers de l'Eglise.

FONTAINEMELON

Une auto genevoise
contre un camion :

un blessé
(d) — Un automobiliste de Genè-

ve, J.-P. T., montait hier, vers
13 h. 15, la route des gorges du
Seyon.

Arrivé peu avant Valangin, à la
jonction de la route conduisant à
Pierre-à-Bot, dans le tournant, sa
voiture, qui roulait à vive allure, fut
déportée sur la gauche. Elle alla se
jeter contre un camion de la mai-
son Matile, de Neuchâtel, piloté par
M. A. G., qui descendait La Vue-des-
Alpes.

Le choc fut très violent ; le con-
ducteur de la voiture fut transporté
à l'hôpital de Landeyeux par l'am-
bulance du Val-de-Ruz.

Il souffre de plusieurs blessures et
l'on craint une fracture de la cuisse.

Dégâts au camion, l'auto est dé-
molie.

VALANGIN

j PAY^N^

Dans sa séance du 20 mars 1964, le
Conseil dEtat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles
de commerce aux personnes suivantes :
Eliette Buser, de et à Neuchâtel ; Mi-
chel Corbellari , de et à La Chaux-de-
Fonds ; Eric-André Klauser, de Zu-
rich, à Couvet ; Denise Loew, des Ver-
rières, à Neuchâtel ; Ariane Meautis,
de et à Neuchâtel ; Jean-Claude Per-
ret, de La Sagne, à La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton aux personnes
suivantes : Lucienne Corswant, de
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds ;
Georgette Faraudo, de Belmont, à La
Chaux-de-Fonds ; Anne-Marie Guil-
laume-Gentil-Werner, de La Sagne, à
Colombier ; Ginette Murtez-Butticaz,
de Corcelles - Cormondrèche, à La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Schal-
lenberger, de Trubschachen, à La
Chaux-du-Milieu.

Certificats d'aptitudes
pédagogiques et brevets

Fr. 62 000 - de découvert ;
mais les épargnants
ne perdront rien !

(bm) — Comme nous avons déjà pu
l'annoncer dans le courant de février
dernier , les responsables de la Caisse
de crédit mutuel Raiffeisen de St-Sul-
pice venaient de constater un impor-
tant découvert , dont le montant dé-
passait Fr. 60.000.—

Des actions sur le plan pénal et ci-
vil furent exercées à l'encontre du cais-
sier qui, pendant plusieurs années, s'é-
tait livré à des malversations. Cepen-
dant, le dossier a dû être classé pu-

M> ami_*fl tftJ f .
rement et simplement à la suite du
décès du coupable.

La Caisse Raiffeisen st-sulpisanne
a tenu son assemblée générale, dans le
courant de la semaine dernière, en
présence de M. Froidevaux , délégué du
comité de la Caisse centrale de St-
Gall. Ce dernier a donné la garantie
absolue que les épargnants ne per-
draient rien. Une partie du montant
détourné est couvert par des assuran-
ces, tandis que le solde sera pris en
charge par la Caisse centrale.

Un nouveau comité de direction a
été constitué de la façon suivante :

Président : M. Paul Clerc, fils, St-
Sulpice ; vice-président : M. Maurice
Lambelet, Fleurier ; secrétaire : M.
Charles Tschâppàt, St-Sulpice ; cais-
sier : M. Rober t Martinet , St-Sulpice.

L'assemblée a nommé un comité de
surveillance. Ce dernier a été formé
comme suit : MM. Paul Clerc, père,
président ; Daniel Maire, vice-prési-
dent, et Marcel Fanac, secrétaire.

SAINT-SULPICE

BEAU RÉSULTAT
DE LA CAISSE RAIFFEISEN

(gt) — Sous la présidence de M. Mar-
celin Matthey-Doret, l'assemblée an-
nuelle de la Caisse de crédit mutuel, a
eu lieu à l'Hôtel de Ville.

M. Robert Huguenin , caissier-rem-
plaçant , donna un rapport concernant
les comptes. Le roulement a porté sur
près de 3 millions de francs et le bé-
néfice final a été de 4765 fr. 95. Le
taux d'intérêt est augmenté de li.%. La
part sociale sera dorénavant de 200 fr .
Un Intérêt de 5% sur les parts sociales
sera versé en fin de séance.

MM. Marcelin Matthey-Doret , Jules
Giroud et Robert Jeanneret ont été réé-
lus pour une période de 4 ans. Pour
remplacer M. Robert Sauser, décédé,
l'assemblée a élu, après deux tours de
scrutin , M. Adolphe Dumont comme
caissier.

LA BRÉVINE

(gt) — Une cinquantaine de socié-
taires ont fêté le vingt-cinquième anni-
versaire de la fondation de la Société
de crédit mutuel. La fanfare de La Bré-
vine a apporté son concours apprécié
à la manifestation.

Tous les orateurs rendirent homma-
ge à M. Robert Sauser , membre fon-
dateur et caissier, décédé dernièrement.

M. Albert Steudler , président d'hon-
neur , rappela les débuts difficiles de
la société alors qu'elle comptait 21
membres et 18 livrets d'épargne. H se
plut à remarquer que maintenant les
sociétaires sont au nombre cle 160 avec
314 carnets. Il insista sur le fait que
la solidarité et la collaboration béné-
vole ont contribué et contribueront en-
core à révolution favorable de la
Caisse.

M. Séchaud , représentant la direc-
tion de Saint-Gall , et M. Urfer , de la
Fédération neuchâteloise , encouragè-
rent les sociétaires à l'épargne et à
la fidélité à leur caisse locale malgré
la dévaluation du franc suisse et la
surchauffe.

LE 25e ANNIVERSAIRE
DE LA CAISSE RAIFFEISEN

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil communal
de Fontaines, de M. Charles Meigniez,
administrateur communal, aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune de Fontaines, en
remplacement de M. Robert Juvet , qui
a atteint la limite d'âge ; la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
La Sagne, de M. René Proellochs, ad-
ministrateur communal, aux fonctions
d'officier de l'Etat civil de l'arrondis-
sement de La Sagne, en remplacement
de M. Serge L'Eplattenier , démission-
naire.

Ratifications
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BÂLE
Foire suisse

Dép. 7 h. (Prix spécial ) Fr. 13.—
Samedi 11 avril , samedi 18 avril
dimanche 12 avril , dimanche 19 avril

Possibilité d'aller au zoo
(Aucune obligation de faire timbrer

son billet à la Foire )
Merc. 15 avril Dép. 14 h. Fr. 6.—

Visite des

Fabriques Suchard
Sam. 18 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Bouj ailles

(Tjfh Charmants

/' / /  4ïr blanc. Talon 60 ^
i g/  mm. En box noir
§// 32.90w 2990

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.40.75

< L'Impartial > est lu partout et par tous

r N
A vendre :

HAUTERIVE
villa 6 pièces sur 2 étages , vue im-
prenable , construction 1955 ;

CRESSIER
villa grand confort de 5 pièces , 100(1
m2 de terrain , garage , chemin d'ac-
cès ;

CORCELLES
NEUCHATEL

villa 5 pièces sur 2 étages, construc-
tion 1962, quartier tranquille, vue
imprenable.

S'adresser à TRANSIMOB, Faubourg
de l'Hôpital 22, Neuchâtel, tél. (038)
4 17 17.

V J



Un génie à cultiver
Du côté des Rangiers

p—— 
î Le génls Inventif des Jurassien»
f  sera bientôt connu loin à la rond».

^ 
Depuis que nombre de nos conoi-

^ 
toi/ens s'en Dont présenter leurs

^ 
œuures au Salon international des

4 inoenteurs de Bruxelles, chaque an-
4 née , ils reoiennent chargés de ré-
4 compenses.
f .  Rien que pour le Jura-Nord , deux
f médailles d'or ont été gagnées cettei

^ 
année: l'une par M. Henri Vccchelli .

% de Delémont , qui a mis au point
4 un oscillomètre qui permet d'e me-
4 surer , à l'état de rotation , le jeu ,
4 la oibration et le malrond des bro-
4 ches et des axes, cet appareil ayant
4 été spécialement conçu pour con-

^ 
trôier les creusomates et les ma-

4 chines à percer les pierres d'hor-
4 Jogeriei ; l'autre par M. Joseph Fdhn-
4 drich , de Vicques, qui o fabriqué
4 un appareil pour couper et couder
4 la spire au centre d'un spiral de

montre , avantage qui ne manquera
pas d'intéresser les horlogers.

Par ailleurs, à Porrentruy, M. Mar-
cel Boillat , lui , a gagné une médail-
le d'argent en présentent un som-
mier de lit silencieux et réglable.

M. Léon Chèore, de Delémont, en-
fin , a re;çu une médaille de bronze
pour sa conception nouoelle des
trappes à rats.

On pourrait allonger la liste des
récompenses jurassiennes. Inutile.
Il ne faudrait pas , en effet , que
tous ces lauriers incitent les inoen-
teurs à dormir sur leurs lauriers.
Même s'ils choisissent le sommier
de M. Boillat pour s'étendre...

Il importe, au contraire, que, ai-
guillonnés par une saine émulation,
iis se surpassent afin dei toujours
mieux seroir les intérêts du Jura.

En gagnant des récompenses, ils
font une excellente propagande à la

région. A long terme, peut-être, f!«
assurent son essor économique car,
si tous les nouoeaux brenets ne
proooquent pas une exploitation
commerciale, on ose espérer que
certains d'entre eux faooriseront 4
l'Implantation d'industries nouoeJ- ^les. 4/

C'est bien pourquoi on doit louer 4
tous ceux qui n'hésitent pas à f o i -  4
re le déplacement de Bruxelles. S'il 4
s'agit, pour eux, d'un nouoeau dé- 4
part qu 'ils souhaitent fécond , c'est $
aussi l'aboutissement d'une premiè- 

^re période faite de traoail et de ré- 
^flexions de longue durée.

Or, ne surmontent les difficultés 4
que ceux qui sont bien préparés. 4
Notre économie a besoin de, cher- 4
cheurs et d'hommes qualifiés. C'est 4
pourquoi aussi , il faut accorder aux 4/
jeunes gens la possibilité de s'ins- 

^truire au maximum. A ce propos , 4
il conoient de signaler aoec satis- 4
faction que, dans le canton , le nom- 4
bre des bourses octroyées est en 4
constante augmentation. 24 of f i ces  4
s'occupent de l'orientation profes- ^sionnelle et du seroice dep bourses. 

^Des six offices permanents, trois 
^se trouoent dons le Jura et le See- 4

land : Porrentruy, Tavannes et Bien- 4
ne. 4

On préooit même de créer un 2
Fonds de bours e jurassien qui se- 4
rai t f inancé par plusieurs grandes 4
entreprises Jurassiennes.

Mais, éoidemment , les bours e,s ne 4
suffiron t pas à elles seules à assu- 4
rer le succès de l'apprentissage et, 4
plus tard , de la profession. Pour ar- 4
riaer à décrocher des médailles, il x
faudra encore taroailler. Mais si l'on 4
favorise le départ , J' arrioée, il faut 4
le souhaiter, sera plus aisée aussi. 4

H. P. \

VALLON DE SAINT- IMIER
CORGÉMONT

FIN DU COURS DE PREMIERS
SOINS AUX BLESSÉS

(mr) — Le cours de premiers soins
aux blessés donné par le Dr E. Leuen-
berger, pour la partie théorique et M.
Gaston Gautier, pour la pratique, a pris
fin par l'habituel examen ; il eut lieu en
présence de Mme T. Luscher, représen-
tante de l'Alliance suisse des samari-
tains, et du Dr A. Bâttig, de Bévilard,
représentant la Croix-Rouge. Ce der-
nier se plut à relever « le niveau nette-
ment supérieur à la moyenne » quant
aux résultats des examens ; aussi féli-
cita-t-il les nouveaux samaritains aux-
quel le Dr Leuenberger remit la carte
attestant le cours suivi. Mme Luscher
remercia les chefs du cours, MM. Leuen-
berger et Gautier et félicita les nou-
veaux samaritains, les invitant à s'ins-
crire immédiatement comme membre
(_6 ls. SPC i ion

Pendant le repas excellemment servi
par M. et Mme Steiner, M. Monnier,
remplaçant la présidente empêchée, a
relevé la bonne humeur, le sérieux ain-
si que la franche camaraderie qui ont
régné tout au long du cours.

La majorité des nouveaux samaritains
viendra renforcer l'effectif de la sec-
tion de Corgémont.

Prochainement, en la salle des so-
ciétés, les membres assisteront à la pro-
jection de quelques courts-métrages ins-
tructifs et divertissants, présentés par
M. Th. Luscher, d'Evilard.

Synode du corps enseignant
du district de Courtelary
(rm) — Une assemblée synodale du

corps enseignant du district de Courte-
lary vient de se tenir à Corgémont à
l'Hôtel de l'Etoile, sous la présidence de
M. O. Borruat. Il y avait 76 partici-
pants et les autorités municipales bour-
geoises et scolaires étaient représentées
respectivement par MM. Renfer, Voi-
sin et Reusser. Les comptes de l'année
1963 furent présentés et acceptés.

Les mutations suivantes furent enre-
gistrées : admissions : Iff Anne-Marie,
Courtelary ; Haegeli Claudine, Trame-
lan ; Zenger Pierre-Yvan , Cormoret ;
Droz Mariane, Renan, Léchot Georges,
Orvin ; démissions : Chappatte Agnès,
Les Reussilles ; Landry Germaine, Pé-
ry ; Hari Monique, Courtelary ; Mme
Devain, La Perrière ; Zaugg Esther, Mt-
Tramelan ; H. Devain, La Ferrière.

Le comité subit d'importants change-
ments puisque quatre de ses membres
sur cinq étaient démissionnaires. Voici
sa nouvelle composition : président ,
Stâhli Roland ; vice-président, Borruat
Otto ; secrétaire, Jacques Mathez ;
caissier, Chopard Serge ; membre ad-
joint , Mme Leroy.

L'assemblée dut ensuite procéder à
l'élection du représentant de la partie
sud du Jura au Comité cantonal ; M.
P. Crelerot fut choisi ; M. Crelerot rem-

placera encore M. Devain, démission-
naire, à la Commission pour l'estima-
tion des prestations en nature, alors
que MM. L. Morel, A. Rossel et Mme
Logos seront les représentants du dis-
trict de Courtelary à l'assemblée des
délégués de la Caisse d'assurance.

L'objet principal de l'ordre du jour
était la discussion de la nouvelle loi
sur l'Ecole primaire ; de nombreuses
remarques furent faites, notamment au
sujet de l'enseignement de l'allemand,
du dessin technique et de l'Ecole com-
plémentaire ; la section enverra ses
propositions de modifications afin
qu'elles puissent être examinées lors de
la deuxième lecture de la loi au Grand
Conseil.

Lecture fut ensuite donnée de la let-
tre de protestation émanant de la sec-
tion de Delémont au sujet de la ré-
cente publication du procès-verbal des
délibérations du « Comité de vigilance
démocratique. » Si, d'une part, l'assem-
blée manifesta sa volonté de veiller à
ce que la liberté d'opinion des membres
du corps enseignant soit sauvegardée,
elle jugea bon de renoncer, à l'avenir,
de parler , dans ses réunions, du pro-
blème qui divise si douloureusement le
Jura.

A l'issue de cette partie administra-
tive, M. R.-L. Junod, professeur à Neu-
châtel, fit une remarquable conférence
intitulée «Le Roman français au 20e
siècle. »

Disons encore qu'un repas, fort bien
servi, clôtura l'assemblée et que l'apé-
ritif et le café furent offerts par les
autorités municipales et bourgeoises de
Corgémont.

VILLERET
ASSEMBLÉE DE LA CAISSE

DE CRÉDIT MUTUEL
(gé) — La Caisse de Crédit Mutuel

de Villeret, qui groupe 52 sociétaires
a tenu ses assises annuelles au Café
Fédéral, sous la présidence de M. M.
Baumgartner dont chacun connaît la
compétence en la matière.

Après lecture du procès-verbal , rédi-
gé par M. P. Gindrat, secrétaire, le
président fait le bilan de la situation
actuelle. Relevons la satisfaction
éprouvée par le président sur les ré-
sultats financiers obtenus par la cais-
se locale. Pour plus de précisions nous
nous reportons au rapport présen-
té par le dévoué caissier, M. W. Ger-
ber-Stucki, rapport qui devait donner
à chacun l'occasion d'apprécier la mar-
che ascendante de la Société. Le 21e
exercice fait ressortir un roulement de
Frs. 1.043.208,70 en 787 opérations. Les
obligations figurent aux comptes pour
un montant de Pr. 188.000.—. Le bé-
néfice pour 1963 se ' monte à
Fr. 4.113,35, montant versé au fond
de réserve qui atteint le chiffre appré-
ciable de Fr. 35.884,95.

Dans son rapport , le président de la
Commission de surveillance M. J. Op-

pliger se fit un plaisir de relever la
parfaite tenue des comptes et recom-
mande l'approbation de ces derniers
à l'assemblée, qui le suit dans ses
conclusions.

Les sociétaires présents adoptent la
revision de l'art. 7 des statuts, por-
tant en particulier le montant de la
part sociale de Pr. 100.— à Pr. 200.—
et en font de même avec le nouveau
règlement d'administration.

Le comité de direction présidé par
M. M. Baumgartner et le comité de
surveillance par M. Jules Oppliger
sont réélus.

Après le payement de l'intérêt de
la part sociale, l'assemblée a eu le
privilège d'assister à la projection de
clichés d'une rare beauté sur un voya-
ge en Grèce, voyage effpctué , et com-
menté par M. Fernand Pauli , membre
du comité de direction.

SAINT-IMIER
Dimanche des Rameaux

(ni) — En ce premier dimanche de
printemps, pluvieux, les différents ser-
vices religieux ont réuni la foule des
fidèles. Pour les jeunes gens et les
jeunes filles des Paroisses protestantes,
ce dimanche des Rameaux revêtait une
importance particulière.

Ils étaient reçus dans l'Eglise.
Dimanche matin, à la Collégiale, le

sermon fut prononcé par M. le pas-
teur Soguel.

Le Chœur paroissial, sous la direc-
tion de Mlle Jacqueline Jacot, orga-
niste, donna à la cérémonie plus de
grandeur encore.

L'après-midi les membres de la pa-
roisse réformée de langue allemande
du haut-vallon, ont entouré leur con-
ducteur spirituel, M. le pasteur Guggis-
berg. Ce culte des Rameaux fut l'oc-
casion pour le Chœur paroissial ren-
forcé par le Maennerchor «Haxmonie-
Erguel» d'exécuter d'une façon absolu-
ment remarquable la magnifique can-
tate de E. Ruh «Gotteskinder», sou.»
la direction de M. Rothlisberger, tan-
dis que Mlle Jacqueline Jacot tenait
l'orgue. Les solistes, Mlle Amstutz, ve-
nue de Courtemelon, Mme Stetter-
Berger, directrice du Chœur de la pa-
roisse protestante de langue allemande,
sa sœur Sœur Marguerite Berger, et
MM. Gottlieb Mettler et Max Knecht,
contribuèrent au succès de cette inter-
prétation.

PAY S NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE

Aux Foyers d'enfants
des Billodes

(ae) — Le Comité des Billodes a siégé
samedi après-midi, au cours d'une séan-
ce ayant pour but la préparation du
150e anniversaire de la fondation de
l'institution et l'examen de la nouvelle
section pour enfants caractériels. Trois
nouveaux membres ont été nommés au
comité, soit MM. André Grisel, juge
fédéral , ancien président du Tribunal du
Locle, Yves de Rougemont, président
du Tribunal de Neuchâtel, et Henri
Cart.

Le concert de « La Sociale »
(ae) — Sous la direction de M. Marcel

Schalk, la fanfare «La Sociale* a donné
dimanche après-midi, à la Maison de
paroisse, un très bon concert qui a obtenu
un excellent succès. En présentant un
programme choisi et en faisant preuve
de qualités d'interprétation affirmées,
la Musique ouvrière locloise s'est révé-
lée à nouveau en possession de moyens
sûrs qui ont sincèrement réjoui ses
nombreux amis. L'oeuvre maîtresse du
programme était certainement «Eté in-
dien», morceau choisi pour la prochai-
ne Fête fédérale des Musiques ouvrières
à Thoune, de Eric Bail , que les musiciens
ont enlevé avec un brio remarquable.

La seconde partie du programme était
réservée aux «J 3 de la chanson», ex-
cellent groupe de La Chaux-de-Fonds,

dont le public de nos Montagnes connaît
la valeur et apprécie le talent. Ils ont
remporté un grand succès, tout au long
de la présentation d'un répertoire va-
rié et parfaitement au point.

Un ouvrier fait une chute
Un ouvrier d'une entreprise lausan-

noise travaillant sur le chantier des
Fabriques d'assortiments réunies, à la
rue des Jardins, a été pris d'un malai-
se et a fait une chute. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

LES BRENETS
ASSEMBLEE DE LA S. S. M.

HELVÉTIA
(pf) — La Société de secours mu-

tuels « Helvétia » a tenu son assemblée
générale annuelle, à l'Hôtel de la Cou-
ronne. De nombreux membres ont as-
sisté à cette assemblée, prouvant ain-
si l'intérêt qu'ils portent à leur socié-
té.

A l'unanimité, l'assemblée a élu un
nouveau président en la personne de
M. Georges Robert , ainsi qu'un vice-
président, M. Fauzia.

Le rapport du caissier , M. R.
Droxler, nous fit revivre l'activité de
la section durant son lie exercice, et
permit à chacun de constater sa vi-
talité. Par ailleurs, le caissier donna
une orientation détaillée de la situa-
tion actuelle des pourparlers sur la
revision de la LAMA.

ATS — L'enquête sur les attentats
criminels commis dans le Jura est de
nouveau conduite par Me Albert Steul-
let, de Moutier, juge d'instruction ex-
traordinaire. Ce dernier avait dû pren-
dre quelques jours de repos et avait été
remplacé provisoirement, par Me Ariste
Rollier, suppléant du procureur général
du canton de Berne. .

L'enquête concernant
les attentats

EXPOSITION SOUVENIR
DU PEINTRE E. MONBARON

Samedi, s'est ouverte au collège se-
condaire de Reconvilier une exposition
souvenir du peintre Ernest Monbaron.

Cette heureuse initiative a été prise
par sa veuve, Mme Marthe Monbaron.
Elle a été une délicate attention à l'a-
dresse des nombreux amis et amateurs
de cette forme d'art simple et dépouil-
lée qu'affectionnait le « peintre de Re-
convilier », comme 11 était convenu de
l'appeler.

Une centaine de toiles et d'aquarel-
les évoquent le tempérament d'Ernest
Monbaron, peintre généreux et hon-
nête. Ce sont ces qualités qui mar-
quent son talent perfectionné au con-
tact des maîtres, mais surtout par une
longue patience à la recherche du vrai
et du beau. Ses oeuvres s'inspirent lar-
gement des paysages jurassiens, avec
un penchant marqué pour les fermes
basses, les anciens ponts et les vieux
clochers ; ses pâturages laissent appa-
raître la délicatesse de l'auteur.

L'exposition sera ouverte jusqu'au 30
mars. Nombreux seront les visiteurs
qui rendront hommage à tant de mé-
rite.

RECONVILIER

(hf) — Deux jeunes gens de la loca-
lité, anciens élèves de l'Ecole secondai-
re, ont obtenu le brevet d'enseignement
primaire, Mlle Josiane Monbaron, et
M. Jean-Pierre Boegli. Nos félicitations.

SUCCÈS AUX EXAMENS

Des Espagnols ref oulés
(y) — Lors d'un contrôle de police,

trois ressortissants espagnols ont été
appréhendés pour être entrés clandes-
tinement en Suisse. Us n'avaient ni
permis de séjour ni permis de travail.

PORRENTRUY

Les paysans du Seeland
mécontents

(ac)' — Quelque 300 producteurs de
lait et de betteraves sucrières de la ré-
gion de Buren et d'Aarberg, viennent
de participer à une séance de protesta-
tion à Lyss. Us se sont élevés contre tout
compromis relatif à la vente du lait, des
betteraves sucrières et du bétail de
boucherie.

BIENNE

Une truite de 72 cm.
(y)' — Dimanche, M. Plinlo Zuchetto

de Moutier, a péché à la cuillère une
truite peu ordinaire dans la Suze entre
Reuchenette et Bienne. Elle mesurait
72 cm. et pesait, une fois nettoyée, 3 kg.
250.

MOUTIER
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Un agriculteur blessé
(y) — M. Charles Baillat-Monln con-

duisait un cheval lorsque l'animal fit
une chute, entraînant M. Baillât. Ce-
lui-ci fut relevé avec la cheville droite
fracturé. Il a été hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds.

GLOVELIER
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l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr. 1.-
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... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait , il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure : pour 2 cuillerées de Café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux - c 'est du Thomi + Franck!
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

La Guilde du Livre
a le plaisir d'annoncer à ses membres et amis des Monta-

gnes neuchâteloises ainsi qu'au public en général

§ 

L'OUVERTURE D'UN CENTRE
DE DOCUMENTATION ET DE VENTE

Mme Pierrette Roulet, Paix 11, à La Chaux-de-Fonds , gérante,

sera heureuse de recevoir dès maintenant votre visite. Tél.

(039) 2 78 26. Entrée libre.

Samedi 4 avril, de 16 h. à 19 h., coktail en présence de M.

Albert Mermoud, directeur, qui répondra volontiers à toute

question concernant la Guilde.

I OelJH

Assemblées générales
annuelles

LE LOCLE
Lundi 23 mars, à 20 h. 15, salles des musées

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 24 mars, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier , Maison du Peuple

Ordre du jour statutaire
et présentation du film DÉMARRAGE AU DAHOMEY
Nous invitons nos sociétaires à participer nombreux

à ces assemblées annuelles
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EXPOSITION
DE POTERIE

Du mardi 24 mars
au dimanche 5 avril

EVELYNE PORRET
expose Crêt-Rossel 9

Heures d'ouverture :
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h.

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche pour son bureau
technique un

technicien-horloger
ayant de l'expérience dans la construction et étant intéressé par les pro-
blèmes que posent une fabrication de grande production.
En outre, une connaissance des boites et cadrans est souhaitée.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et un salaire en rapport
avec nos exigences.

Nous engageons également un

aide-technicien
Nous offrons possibilité de développement à un dessinateur diplômé ou
ayant une formation équivalente et quelques années d'activité dans la
branche horlogère.

Les offre détaillées sont à faire sous chiffre HM S056, au bureau de L'Im-
partial.

r —-- ¦' i i n i i  i .

Bord du lac
Préférence région Cudrefin-Portalban, Je
cherche à acheter chalet de week-end ou
petite parcelle de terrain en bordure du
lac.
Offres avec prix et situation sous chiffre
KZ 6259, au bureau de L'Impartial.

#

Pour vos machines a lavei

Service de réparation el

Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le cantor

ACHAT
, logements complets — vieux métaux —

ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.
.IULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone ( 039) 2 2fi 6!>

.1 L'IMPARTIAL est lu partout el par tous
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«Sup. pour armoire-commode 57Q- Passez vos commandes

U UT1G D63Ut© GnSOlCGlSntO, • armoire-com. avec corps sup. 740- à temps!
, . . NOUVEAU: sur demande, commode à tlngerial prtx garantis jusqu'à la

©ÏOnnarnrn©riï SpaCI6US6 Toutes ces variantes sont également livrables en économisez'des cen-
noyer canadien (léger supplément). taines de francs I

— Gt Q UR prlX ïnCrOySblGmGnt 3V3nt3ÇJ£UX! Achats à crédit, plus avantageux chez PRSTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum
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de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de la
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examinez," sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE Enfin de la P|ace en suffisance pour vêtements et lingerie I Avec ou sans corps
L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO! RIO vous offre un maximum de supérieur d'armoire. Armoire-commode se plaçant à gauche ou à droite d'une armoire
confort à un prix étonnamment économique! Faites la comparaison! 3 ou 4portes.
m i i i i i . # Les 12 variantes du groupe des lîts • Rayon normal ou mi-profond dans le
Dir\ .̂ .m« ,4.M ». Dir» ~,~t,:i:„, o „:A „ vou3 permettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire I UtilisationRIU - moDllier 2 pièces RIO - mobilier 3 pièces chambre à coucher dans un aménage- plus judicieuse de l'espace (pour car-

, ment très individuel, tons, sacs, valises, etc.)

• chambre â coucher, 2 lits, armoire chambre à coucher, 2 Pris, armoire 9 Double espace de rangement pour te Corp» »op«rteur - antioir»
3 portes 4 portes lingerie grâce aux corps supérieurs I J I I

• literie 1«™ qualité réglable • literie 1 *™ qualité réglable d'armoires, normales 3 ou 4 portes et ' ' -* ' ' ' c—¦

• salon-salle à manger complet • salon 4 pièces armoire-commode. prr̂ ^ppî crrq—i—pri rr"
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Les tapis assortis à votre nouvelle chambre à coucher ou votre salon! _
our yos mer)eg de haute |Ré. des pièces. Un grand avantage lors

; PFISTER-AMEUBLEMENTS, le spécla- d'"" déménagement !
Choisir «sous le même toit» — quel avantage pour vous! Hste d'avant-gardel
Grande collection de tapis de qualité, tous genres et gammes de prix. Grâce â nos Importations directes,
merveilleux tapir. d'Orient à des prix populaires • Quelques pièces rares et spécialités on vente exclusive Aucune autre chambre a COUCner de cette classe de prix ne VOUS Offre autant de
• Tapis de fond, plus de 800 échantillons divers, pose rapide par nos spécialistes qualifiés • ATTENTION : les possibilités, de variations, de confort et do satisfaction 1 • Création et vente
TAPIS D'ORIENT renchérissent, vous vous assurer un placement de premier plan en achetant un tapis d'Orient exclusive Pfister-Ameublementi*.de valeur • Toujours des modèles d'exposition {Orient et machine) légèrement utilisés, à des prix avantageux!
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I Présentez vos offres dans une
j reliure attrayante - la première im-
I pression est souvent déterminante!
I Les reliures d'offres modernes,
I soignées, distinguées, dans les
I exécutions les plus variées, sont
j l'une de nos spécialités auxquelles
I nous apportons tous nos soins.
¦ Nous vous conseillerons volontiers!

| Dans les affaires
il faut du NEHERI

I Les produits NEHER sont en vente
I dans les papeteries et les magasins
I d'articles de bureau.

I Neher SA, Berne
I Fabrique d'articles de bureau

Une chance
pour qui se sent capable !
Il en a toujours été ainsi : l'homme de
capacité a toujours su occuper une place
privilégiée dans l'ordre social. Il saisit
l'occasion par les cheveux. Ainsi : un gain
accessoire, qui, sans trop grosse perte de
temps et sans y mettre de son argent ou son
risque, vous procure une somme considéra-
ble à la fin de l'année. Si vous êtes capable
- voici votre chance : décidez-vous y. En-

voyez aujourd'hui encore le bon ci-dessous,
pour recevoir une proposition sans engage-
ment et sans risque pour vous.

Découpez ici et remplissez en caractère
< bloc » et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 ct. en
adressant sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne 2.

n O II Votre proposition « gain accessoi-

U U il rs ' rn'intéresse. Envoyez-moi, P..
v. p., gratis et sans engagement,

11/W vos propositions y relatives.

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 
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Ville de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Lo Conseil communal met au concours le
poste de

concierge du Musée d'histoire naturelle
Entrée en fonction immédiate.
Conciergerie et gardiennage ne représen-
tent qu'une fonction partielle.
Présence indispensable du mardi au diman-
che inclus.
Les offres manuscrites devront être adres-
sées jusqu'au 25 mars 1964, à M. Willy Lanz,
directeur du Musée, 4, avenue Charles-Naine,
qui donnera tous renseignements, tél. (039)
3 47 21 ou 2 32 64, de 9 h. à 12 h.

Direction des Travaux publics

\

LES PLUS BEAUX TISSUS
POUR LA TOILETTE
FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

S —j

' ATELIER DE PLAQUÉ OR <G>
cherche :

visiteuse
emballeuse

ou

personne auxiliaire
pour mettre au courant sur différents
travaux d'atelier.

Se présenter Gibraltar 6, La Chaux-de-
Fonds, OU tél. (039) 3 2B 44.k >

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc
tement au dépôt général
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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nombreuses et nouvelles attractions foraines
la Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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Bernina
en tête pour
la troisième

fois
Examinée en Améri que, en Ang leterre et
en Allemagne par des experts neutres ,
Bernina a été désignée comme la meil-
leure machine àcoudre aveczi g-zag auto-
matique. Ces tests confirment ce que la
ménagère modernesaitdepuis longtemps:
Bernina bat tous les records par son ren-
dement , la sûreté de son fonctionnement,
sa simp licité d'emp loi.
En Suisse Bernina a été approuvée par l'ISRM (Institut suisse
de recherche ménagère) et par l'ASE (Contrôle de l'équipe-
ment électrique).
Demandez les derniers prospectus à:

BERNINA
A. BRUSCH - La Chaux-de-Fonds
Avenue L-Robert 31 Tél. (039) 2.22.54
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Une révolution technique
A
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Grâce aux recherches de spécialistes , il est possible de nettoyer
dès à présent des pièces de tous genres : or, métal , synthétique.
Une propreté ABSOLUE s 'obtient grâce à l'appareil de nettoyage
à ultrasons MAGNETO STRICTOR. Démonstrations sur rendez-
vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 2 69 60
LA CHAUX-DE-FONDS
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PÂQUES, fermé
du vendredi au lundi
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En guise de prologue !
La République algérienne n'a pas

encore deux ans d'âgeN La nôtre en
a, presque sept cents. Celle de qul-
vous-savez compte à peu près
deux siècles. Or, rien n'est parfait,
ni chez nous ni chez lui, malgré un
si long rodage. Par quel miracle
voudriez-vous donc que tout tournât
comme sur des roulettes, dans une
république qui n'a pas encore fait
ses dents de sagesse ?

J'aimerais que vous vous souve-
niez de ce petit point de détail —
et d'histoire — au cours d'un re-
portage qui se veut impartial... com-
me il se doit !

*
Le chauffeur qui devait me con-

duire, ce dimanche-là, d'Alger à Bou-
Saada, s'est présenté en disant : « Je
m'appelle M'Hammed-quelque-chose,
mais on me dit Trompe-la-mort. »

Du moins étais-je averti.
En fait , il n'avait pas menti. Pour

économiser ses pneus, il prenait
tous ses virages sur deux roues. Il
avait probablement raison, ce brave
homme, puisque j'en suis revenu. Et
que par ailleurs, pour trouver des
pneus neufs en Algérie, vous pou-
vez toujours vous inscrire ! M'Ham-
med-quelque-chose, en ménageant
les' siens, pratiquait donc une heu-
reuse politique d'économies.

Dans tous les pays du monde, les
chauffeurs de taxi demeurent une
source inépuisable de renseigne-
ments. Trompe-la-mort ne faillit
point à la règle. Cependant qu'il
conduisait avec cette désinvolture
typiquement arabe — la mort étant
inévitable, à quoi bon s'en inquié-
ter ? — il me parla d'abondance de
révolution algérienne.

Elles ne sont plus voilées mais n'ont
pas encore adopté le blue-jean !

Très avant-garde, très jeune-Algé-
rie, mon M'Hammed. Il entama tout
de suite le sujet qui lui tient à
coeur : les femmes. A l'entendre, le
règne des femmes voilées, des pous-
sahs qui peuvent s'offrir une pano-
plie d'épouses à peine nubiles, allez-
allez, c'est de l'histoire ancienne, ça
n'existe plus que dans la mauvaise
littérature. Suivit, dans ce bara-
gouin d'Afrique du Nord perceptible
des seules oreilles averties, suivit
un très beau topo sur l'évolution
des femmes, sur les étudiantes, les
infirmières et les dactylos travail-
lant au Ministère.

Après un discours purement théo-
rique, j'aime les exemples d'ordre
pratique.

— Dites-moi, ai-je demandé à
Trompe-la-mort, votre femme, à la
maison, elle n'est plus voilée ? Vous
la considérez comme votre égale ?

Au risque de me précipiter dans
un ravin, le chauffeur a réagi très
violemment.

— Moi, explosa-t-il, je viens de
Gardaïa !

Gardaïa, c'est la ville sainte d'Al-
gérie, comme vous l'apprenez à
l'instant. Néanmoins, Je ne voyais
pas très bien ce que venait faire
Gardaïa dans son histoire. Il m'af-
franchit :

— Moi, je viens de Gardaïa, j'ai
vingt-deux ans, ma femme en a dix-
sept et j'ai deux enfants. Je tra-
vaille, je gagne ma vie et je fais ce
que je veux avec MES femmes...

— Vos ? Vous en avez donc plu-
sieurs ?

— Non, convint-il à regret, pas en
même temps. Mais vous comprenez,
ma femme a dix-sept ans !

Je ne l'ignorais plus. Et par de-
vers moi, je convins que c'était bien
jeune, pour avoir déjà deux gosses.

— Dix-sept ans, ajouta-t-il, vous
vous rendez compte... Elle devient
vraiment trop vieille. Mais j'épouse-
rai bientôt ime fille de quatorze
ans qui est jolie comme un coeur.

J'en oubliai ma panique (rapport
à la vitesse à laquelle nous rou-
lions) et lui demandai ce qu'il
comptait faire de la « vieille ».

— Oh ! lâcha-t-il avec une sorte
de fierté patriotique, le divorce
existe dans la République algé-
rienne...

Au fond , c'est assez ça : pour le
moment, la plupart des Algériens
n'apprécient la nouvelle république-
démocratique et populaire — que
par les avantages qu'elle leur offre.

-*
Deux millions de chômeurs...
Je crois qu'on ne peut rien com-

prendre de ce qui suivra, si on ne
se met ce chiffre dans la tête. Au-
cune statistique officielle à ce su-
jet. Mais les derniers Français d'Al-
gérie affirment allègrement (avec la
jubilation du désespoir) qu'il y en
a quatre millions et l'on m'a dit
avec une prudence toute musulma-
ne, au Ministère du travail, qu'il y
en avait « environ » un demi-million.
Faisons le juste milieu.

Le mot chômage étant rayé du vo-
cabulaire contemporain, vous vous
demanderez comment il est possi-
ble qu'on manque de travail, dans
un pays si proche de nous.

Pouce ! Je ne vais pas refaire ici
le procès de la politique algérienne.
D'abord, parce que nous ne nous
en sortirions jamais. Ensuite, parce
que je me mettrais tout le monde à
dos (et je suis prudent...). Ensuite
et surtout, parce que les « retours
en arrière » n'ont jamais servi à
rien. Qu'on sache simplement — ou
qu'on se rappelle, puisque vous ne
l'ignorez pas — qu'au jour où elle
s'est trouvée libre, l'Algérie s'est
trouvée sans cadres.

Pas d'instituteurs en suffisance, ni
de médecins, ni rien ni rien. Ni sur-
tout de techniciens. Des techniciens,
notez, il en est venu d'un peu par-
tout. De Tchécoslovaquie, de Rou-
manie, notamment. Ils sont restés
quelques mois. Puis, l'enthousiasme
et l'idéologie ne suffisant plus à
leur bonheur, ils sont repartis.

Il y eut, au moment de la « libé-
ration », un afflux intensif de cam-
pagnards vers des centres comme
Alger et Oran. L'attrait de la ville,
bien sûr. Mais aussi parce qu'il exis-
tait en ville des milliers d'apparte-
ments confortables à occuper, après
le départ des Français. Véritable
pactole... Hélas ! ils devaient tous
apprendre et très vite, ces nouveaux
réfugiés, que si une salle de bains
c'est parfait pour lessiver , ça ne
nourrit pas son homme...

Chômage, donc mendicité, pense-
ront ceux qui possèdent quelque
notion des pays arabes. S'il est vrai
que la mendicité a toujours sévi en
Afrique du nord colonisée, avouons
honnêtement qu'elle est en régres-
sion. Non pas parce que ça va
mieux, je vous l'ai dit. Mais par
orgueil national.

Comme dans toutes les républi-
ques neuves qui sillonnent notre
monde, l'indépendance se montre
agressive et fière, en Algérie. On a
la susceptibilité à fleur de peau.

Non point, hélas ! que la mendi-
cité soit devenue un objet de mu-
sée. Un soir, avant dix heures, je
me promène dans ce triste désert
qu 'est le Boulevard Carnot... par-

don : le boulevard Zirout Youcef ,
tous les noms des rues ayant été,
eux aussi, nationalisés ! C'est un
des boulevards qui bordent la mer.

f "" A

Un reportage exclusif
de Charles-André NICOLE
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Il faut avoir connu l'Alger d'avant-
guerre pour mieux saisir combien
la « ville blanche » est tombée en
veilleuse. A part le trop fameux hô-
tel Aletty qui abrite les nombreuses

Le boucher s'installe sur la place, en compagnie des mouches !

délégations venues offrir de 1 argent,
des armes ou leur compliment au
président Ben Bella , tout ce qui fut
la ville européenne vit en léthargie.
C'est la nuit, au propre comme au
figuré.

Je me promenais donc dans le dé-
sert du bord de la mer , quand une
femme portant bébé m'accosta, de-
mandant quelques sous pour nour-
rir son gosse. J'en ai vu d'autres,
croyez-moi, mais je ne peux jamais
passer outre. Puis il y en eut une
deuxième, une troisième.

J'ai questionné :
— Vous ne touchez donc pas d'al-

locations de chômage ?
Ce n'était pas du chinois pour el-

les, car le chinois, c'est une langue
qu'on commence à connaître en Al-
gérie ! Mais elles n'ont pas compris
ce que je leur demandais. Je leur
ai fait un dessin. Elles ont dit que
ça viendrait. Tout ce qui n'existe
pas encore, ou tout ce qu'on ne
trouve plus, eh bien ! ça viendra. On
nage en plein dans l'ère des pro-
messes.

— Et vous ne touchez pas d'allo-
cations familiales ?

Oh ! si... Qu'est-ce que je me fi-
gurais donc ? Que l'Algérie était
un pays arriéré ? U y a bel et bien
des allocations familiales, mais seu-
lement pour ceux qui travaillent !

En fait , il y a aussi des allocations
de chômage, d'environ 3 fr. par jour.
Mais je n'ai pas réussi à savoir si
tous les sans-travail les touchent.
En revanche, il existe des distribu-
tions de vivres.

Un autre soir, au square Bresson
transformé en square Port-Saïd (en
souvenir de la célèbre victoire de
Nasser sur les troupes franco-an-
glaises, point exclamatif) , j'étais ac-
compagné d'un fonctionnaire algé-
rois quand un mendiant tenta sa
chance. Mon compagnon l'écarfca

avec hargne et dédain. Puis , le dé-
signant, il me dit :

— Dernière survivance du colo-
nialisme...

*
Une certaine jeunesse...
Comme tous les pays du monde,

fussent-ils libres depuis des millé-
naires, l'Algérie connaît son problè-
me des jeunes. On en rencontre un
peu partout , de ces adolescents ar-
rogants qui laissent un sentiment
d'insécurité. Un Suisse m'a raconté
qu 'on a forcé sa voiture quatre fois
en une semaine. C'est beaucoup, je
le lui accorde.

A la décharge de cette jeunesse
désaxée , une excuse et une explica-
tion que l'Europe ne peut revendi-
quer : on ne passe pas miraculeu-
sement de l'ère du plastiquage à celle
de l'indépendance disciplinée. Il
faut le temps de l'adaptation.

*
Dans une vitrine de l'ex-rue Isly

(actuellement rue Lardi ben M'Edi !
je vous jure qu 'il faut de la mémoire
pour s'y retrouver dans l'Alger de
Ben Bella), cette montre surmontée
d'une affichette explicative : « Mon-
tre spéciale pour le Sahara. Con-
densation impossible. Huile toujours
fraîche.  Etanchéité totale à l'air,
à l'eau et à la poussière. Montre pro-
tégée var le vide d'air. »

Les spécialistes que vous êtes ap-
précieront.

Prix : 470 fr. algériens, soit 400 fr.
suisses grosso modo.

*
Positif : un effort énorme pour

l'hygiène. Partout des affiches :
« Un homme propre est un homme
sain. » Ou bien : « La rue n'est pas
un détritus. » Ou encore : « Ordures
qu 'on jette , épidémie qui guette. »
Et , au choix : « Une ville propre fait
la fierté de ceux qui l'habitent. » —
« Cracher par terre , c'est cracher
sur le pays... » — « Algériens, la blan-
cheur et la propreté sont les splen-
deurs de l'Islam. »

Cela me faisait penser aux cam-
pagnes du silence, chez nous : beau-
coup de bruit pour rien !

L'autre dimanche, en rentrant de
Sidi-Aïssa à Alger (300 km.) , nous
avons subi sur la route sept con-
trôles de police. Visite de la voiture,
examen des papiers.

L'insécurité règneralt-elle dans ce
pays « en voie de sous-développe-
ment », comme disait ce diplomate
qui pratique bien mal son métier —
la diplomatie requérant des juge-
ments plus subtils...

*
Que deviennent les derniers Fran-

çais ?
De plus en plus pessimistes, di-

sons.
J'en al interrogé quelques-uns. ils

ne se font plus guère d'illusions, si
tant est qu'ils en avaient encore.

Les commerçants, eux, savent que
tout est perdu , honneur compris.

Un patron de brasserie au Boule-
vard Camile Saint Saëns, aujour-
d'hui boulevard Mohamed V :

— Vous voyez , il n'y a plus per-
sonne. Quelques jeunes, bouffis d'in-
solence, qui jouent frénétiquement
au football de table mais ne con-
somment rien. J'avais une clientèle
de Français, vous comprenez...

Je comprends et questionne :
— Mais pourquoi restez-vous ?
Il admet la fragilité des promes-

ses politiques.
— Je n'ai pas su vendre à temps.

Ensuite, je n'ai pas pu vendre à
perte, car il ne me serait rien resté
et il y a trente ans que je travaille
ici. Enfin , on avait promis à ceux
qui ne s'en iraient pas qu'ils pour-
raient travailler dans un climat de
sécurité totale. H y avait eu tant
d'attaques au plastic, ici , dans mon
établissement, et tant de morts, sous
mes yeux, que cela n'aurait jamais
pu être pire...

Il a acquis le fatalisme des Arabes.
— Alors, al-je ajouté lourdement,

liquidez aujourd'hui et rentrez en
France.

Il a eu un geste de pitié condes-
cendante pour une méconnaissance
aussi totale de la situation.

— D'abord , voulut-il bien m'expli-
quer , il faudrait trouver acquéreur.
Un Occidental ? Allons donc ! Nul
ne voudrait s'aventurer dans cette
pétaudière. Un Algérien ? Il paiera
trois fois rien...

Un court silence, pendant lequel
le pauvre homme versa deux pastis
— souvenir des temps heureux. Puis
il enchaîna :

— Et même, tenez , même si par
miracle , je pouvais liquider à un bon
prix , je serais quand même « cho-
colat ».

— Parce que ?
Il explosa :
— Parce que de toute façon je

ne pourrais pas ramener mon fric
en France !

A savoir que la réglementation
des changes ne laisse aucun espoir,
aux derniers Français d'Algérie,
d'emporter autre chose que leur
amertume, le jour où ils s'en iront...

#
Un deuxième commerçant à la

rue Michelet... excusez-moi : à la
rue Didouche Mourad.

— J'avais huit employées. Au-
jourd'hui , ma femme et moi suffi-
sons amplement.

Il exploite une grande épicerie
et m'explique « le coup » des ma-
gasins-pilote :

— Le gouvernement socialise à
tours de bras, comme vous savez...

Je n 'en ignore plus rien , étant en
Algérie depuis dix jours.

Il poursuit son exposé , et nous fe-
rons, si vous le voulez-bien , la part
de son amertume :

— Les magasins-pilote, propriété
de l'Etat , vendent à vingt pour cent
meilleur marché qu 'ailleurs , soi-di-
sant pour lutter contre la spécula-
tion. Au vrai , pour tuer légalement
le petit commerce.

Ce faisant , l'Algérie démocratique
et populaire n'a rien inventé.

*
Il reste 350 Suisses en Algérie,

sur un millier qui y vivaient avant
la guerre civile. Une guerre entre
deux catégories d'Algériens n'était-
elle pas une guerre civile ?

Notre ambassadeur admet que
l'avenir immédiat parait assez bou-
ché, pour ceux de nos compatriotes
qui envisageraient de s'expatrier , car
« ils s'adapteraient mal au nouvel
état de choses... »

Ah ! qu 'en termes galants...
Néanmoins, il est certain que dans

le domaine de l'assistance technique
— avec subventions suisses... — l'a-
venir sourira en Afrique du nord à
quelques jeunes Helvètes aux bras
noueux et aux sérieuses connaissan-
ces techniques.

Quant vous vous trouvez en com-
pagnie d'un Algérien bon teint, ne
vous esbaudissez pas.

Pour vos commentaires person-
nels, j'aimerais que vous vous re-
portiez à la première phrase de ce
reportage. Merci...

Ch.-A. N.
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EN SUISSE A L E M A N I Q U E
• IVRE, IL BLESSE DEUX PAS-

SANTES. — A Daenlkon (Zh), nn
automobiliste qui conduisait en état
d'ébrlété a perdu la maîtrise de son
véhicule. La voiture a été s'écraser
contre un remblai de protection au
bord d'un virage, jetant sur la
chaussée deux passantes. Blessées
toutes deux, elles ont été admises
à l'hôpital pour y recevoir des soins.
Le conducteur a été écroué et son
permis de conduire lui a été retiré.

• MALAISE D'UN BEBE, TROIS
PERSONNES BLESSES. — A Berne,
une conductrice fut durant un bref
instant distraite par son bébé qui
était pris d'un malaise. Perdant le
contrôle de sa voiture, elle renversa
deux hommes et un cycliste. Us ont
été blessés.

Berne reçoit
ses hôtes moscovites

ATS — Après qu'une délégation de
Berne eut pris part aux cérémonies
marquant les huit cents ans de la
ville de Moscou, une délégation mos-
covite a rendu la politesse en ve-
nant à Berne. La délégation, qui
était conduite par M. Promyslow,
président du comité exécutif , a été

reçue par le maire de la ville de
Berne, M. Frelmuller, et plusieurs
municipaux.

Les hôtes ont visité la ville : no-
tamment une école, une fabrique de
chocolat et des selfs-services. Ils se
sont ensuite rendus à Zimmerwald,
où s'est tenue en 1915 la conférence
de l'internationale socialiste et où
habita le couple Lénine.

Une ligue de déf ense
nationale biologique

ATS — Une ligue suisse de défense
nationale biologiqu e, qui entend
poursuivre les e f for t s  du comité d'ac-
tion contre la vaccination obliga-
toire, s'est constituée à Zurich af in
de grouper et de coordonner tous les
milieux intéressés. Elle est présidée
par M . H. Schalcher, député au
Grand Conseil, à Winterthour. Le
secrétariat est assuré par les soins
du secrétaire central de la Société
suisse d'hygiène publique.

La ligue de défense nationale bio-
logiqu e lutte en premier lieu pour
un air pur, pour des eaux non-pol-
luées et pour une nourriture saine.

Un président
de tribunal

tué sur la route
ATS. — Hier matin, peu avant

9 heures, M. Willy Schnyder, 43 ans,
président du Tribunal de Balsthal,
s'est jeté avec sa voiture contre un
camion et a été tué sur le coup.

Sa voiture fit une embardée sur
la route glissante et vint donner
contre le côté gauche de la chaussée
et heurter une voiture venant en
sens inverse, puis donner de front
contre un camion. L'auto de M.
Schnyder fut complètement démolie.
Les deux autres conducteurs n'ont
pas eu de mal.

La victirrie était père de cinq en-
fants en âge de scolarité. M. Willy
Schnyder était le fils de l'ancien
champion du monde de tir au pis-
tolet.

• CAVE D'HOTEL EN FEU. — Le
feu s'est déclaré dans la cave d'un
hôtel de Bremgarten (Arg) , par sui-
te d'une défectuosité du système de
chauffage. Les dégâts sont considé-
rables. L'établissement a dû fermer
ses portes pour une journée.

EN SUISSE ROMANDE
Il avait disparu

le 2 février
ATS. — L'écolier sédunois Jean-

Marie Zufferey, âgé de 15 ans, fils
de Francis, vient d'être retrouvé
mort dans un étang de la banlieue
sédunoise. L'enfant avait disparu le
2 février. On pense qu'il s'est engagé
sur une surface verglacée et que
celle-ci a cédé sous son poids.

Usine incendiée à Vich
ATS — Un incendie a ravagé lundi

après-midi une usine de préfabrica-
tion à Vich, où se préparent des élé-
ments pour la construction. Le sinis-
tre est dû à des étincelles échap-
pées d'une lampe à souder que ma-
niaient des ouvriers sur un pont
volant. Les dégâts sont importants.

La Suisse et la Rose d'Or
de Montreux

ATS — Un jury composé de mem-
bres de f a  commission nationale des
programmes de télévision et de la di-
rection de la télévision suisse a dé-
signé l'émission «Happy end», de
Jean-Louis Roy, avec Jacky Meu-
lière, les Sur fs , les Aiglons, Franca
di Rienzo, Marc Fayol et Sacha Dis-
tel, pour représenter la Suisse au

Concours international de la Rose
d'Or de Montreux 1964. L'émission
«Tilt* production de la télévision
de la Suisse italienne de Franco Ma-
razzi, sera présenté e hors concours.

Un piéton tué
ATS — A Vétroz, près de Sion, un

piéton habitant cette localité, M.
Emile Barbey, 41 ans, a été happé
par une voiture. H a succombé à ses
blessures.

TESSSN

ATS. — Un chef mineur italien,
F. Biffarella, 32 ans, de Sommatico
(Tessin), marié et père de trois en-
fants, a été victime d'un accident
mortel. Peu avant la fin de leur
tour de travail, une équipe de mi-
neurs s'apprêtaient à faire sauter
deux mines dans une galerie d'ame-
née d'eau. Tout était prêt et l'au-
tre chef mineur avait donné l'ordre
de mise à feu. Mais Biffarella revint
sur place, probablement pour effec-
tuer un dernier contrôle de la char-
ge d'explosif. C'est précisément au
cours de cette opération que le mal-
heureux a été surpris par la défla-
gration. Son corps, atrocement mu-
tilé, a été découvert par les ouvriers
qui commençaient la tournée de
nuit.

Un j u-_i_eur mutilé par
une explosion

Résultats du recensement automatique
du trafic pendant douze mois

ATS. - Avec les résultats de février, le recensement automatique du
trafic effectué pendant une année entière, soit de mars 1963 à février 1964,
est maintenant terminé. Les résultats montrent clairement la différence
entre les fluctuations saisonnières sur les routes typiquement touristiques
et celles qui tout au long de l'année sont empruntées par le trafic profes-
sionnel. Ils mettent également en lumière l'influence de l'ouverture de
nouveaux tronçons de routes, en particulier d'autoroutes. C'est ainsi qu'à
Rolle, on enregistrait en mars 1963 sur l'ancienne route No 1 une moyenne
journalière de 11.513 véhicules, alors qu'aujourd'hui, cette moyenne est
tombée à 2722.

Si l'on examine les résultats des
compteurs qui ont fonctionné du-
rant les 12 mois ou tout au moins
la plus grande partie de l'année, on
constate la formation _e deux grou-
pes.

Trafic touristique
Les compteurs placés à Schatten-

habl, entre Meiringen et Innertkir-
chen, à Brunnen et au Julier, mon-
trent qu'il s'agit là de routes typi-
quement de tourisme. D'autres rou-
tes sont également fortement in-
fluencées par le tourisme, ainsi que
le révèlent les résultats energistrés
à Saint-Maurice, Villeneuve, entre
autres.

Trafic quotidien
A l'opposé se situent les routes à

trafic typiquement quotidien, ainsi
qu'en ont témoigné les compteurs
placés à Zurich-Hirschen Wiesen
strasse, Kemptthal, Kirchberg, Zol-
likofen, au Grauholz (autoroute).
Une position intermédiaire, avec une
influence très nette de la haute sai-
son, est celle de localités telles que
Chalet-à-Gobet, Tavannes, Sihlbrugg

Rolle (autoroute et ancienne route),
Waldenbourg et Allmendingen.

Routes mixtes
Le groupe des routes mixtes (pro-

fessionnelles et touristiques) com-
prend Chalet-à-Gobet, près de Lau-
sanne, avec un rapport en pour-
cent de 26 et 219, Tavannes avec 28
et 198, Rolle (deux compteurs) avec
35 et 189, Sihlbrugg avec 38 et 198,
Waldenbourg avec 36 et 203 et en-
fin Allmendingen, sur le tronçon
Berne - Oberland avec un résultat
maximum en juin de 42 pour-cent
au-dessus de la moyenne annuelle et
avec un rapport maximum - mini-
mum en janvier de 209 et 100 pour-
cent.

A la suite de l'introduction du re-
censement automatique en mars 1963
l'Office fédéral des routes et des di-
gues qui a organisé le comptage
d'entente avec l'Office fédéral de
statistiques, envisage de réunir les
résultats mensuels de chaque année
et de les publier sous forme d'un
rapport annuel qui donnera d'inté-
ressants détails.

M. von Moos implore Nicolas de Flue
ATS. - Le président Ludwig von Moos, dans une lettre adressée le

18 mars au landammann et au Conseil d'Etat du canton d'Obwald, a fait
part de sa compassion et de son inquiétude à propos des récents tremble-
ments de terre qui ont secoué Obwald depuis le 17 février, et en parti-
culier des effets désastreux de la secousse ressentie le 14 mars. Ces diffé-
rentes secousses, outre qu'elles ont plongé la plus grande partie de la
population dans la terreur, ont causé d'importants dégâts matériels. Les
églises et les chapelles, qui sont d'ordinaire des lieux d'asile en cas de
détresse, ont particulièrement souffert. Le président von Moos a conclu
en assurant la population et les autorités de sa sympathie en ces heures
d'épreuve, il implore Nicolas de Flue de prier pour la tranquillité de sa
patrie

LA VIE JURASSIENNE
TRAMELAN

ÉCLAIRAGE PUBLIC
(hi) — Le secteur de route allant du

quartier du Chalet aux Reussilles va
être doté de grands lampadaires au
néon. Ceux-ci seront placés du côté du
trottoir dernièrement édifié et permet-
tront la circulation des voitures avec
feux de position seulement. L'installa-
tion reviendra à quelque 26 000 francs.

A.D.O.R. ET A.D.I.J.
(hi) — La municipalité s'est fait ad-

mettre dans l'Association pour la dé-
fense des intérêts de la Vallée de Ta-
vanne, soit l'Orval. De plus, est inter-
venue une affiliation directe de la com-
mune avec l'ADIJ.
VERS LA STATION D'ÉPURATION

(hi) — La commune a fait l'acquisi-
tion de près de 40 ares de terrain , aux
Brues, en vue de l'aménagement d'une
station d'épuration des eaux usées. La
parcelle en question se situe entre la
route cantonale et la Trame.

LA CLOTURE DE L'ÉCOLE
COMMERCIALE

ET PROFESSIONNELLE
(hi) — La séance marquant la fin

de l'année scolaire s'est déroulée dans
la salle du cinéma. M. W. Jeanne-
ret, maire et recteur , s'est adressé à
la nombreuse assistance en relevant
notamment la chose difficile qu'est l'a-
daptation à la vie.

Le rapport annuel a été présenté par
M. Raoul Nicolet , président de la com-
mission. Les cours de perfectionne-
ment ont été intensifiés grâce au con-

cours des technicums de Bienne et de
St-Imier et de l'Association bernoise
des fabricants d'horlogerie. Un nouveau
maître à plein emploi, M. Ivan Gagne-
bin, instituteur, qui termine sa for -
mation à Lausanne, entrera en fonc-
tions ce printemps. De ce fait , MM.
R. Stâhli, J. . Matthey et W. Béguelin ,
maîtres auxiliaires cesseront leur acti-
vité. L'école leur est reconnaissante
pour les grands services rendus.

M. le préfet Sunier avait bien voulu
prononcer l'allocution habituelle. Il l'a
fait ei. termes élevés, rappelant que
l'école doit former le citoyen et que
la destinée de l'adolescent est entre
ses mains.

On notait encore la présence à cette
cérémonie de MM. Nickler et Bolli-
ger, de l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle, et de M. O.
Trôhler, procureur du Jura.

La séance s'est terminée par la pro-
clamation des résultats et la projec-
tion d'un film. Officiels et invités se
retrouvaient ensuite au Café du Jura
où un excellent repas a été servi.

LES PRIX MONTENT
(hi) — Un terrain sis Combe-Aubert,

d'une contenance de 41,5 ares et esti-
mé 1120 francs a trouvé preneur pour
124 000 francs. Ce qui fait à peu près
30 francs le mètre carré, prix qui se
voit pour la première fois dans la ré-
gion.

LAJOUX
LA SOCIÉTÉ DE TIR AURA
UN NOUVEAU RÈGLEMENT

(sm) — Les membres de la société
de tir se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Pierre Gigandet, pour
l'assemblée annuelle.

Le protocole de la dernière as-
semblée, de même que les comptes —
qui bouclent par un léger bénéfice
— ont été acceptés à l'unanimité. TJn
règlement à l'état de projet a éga-
lement été adopté, avant sa ratifica-
tion par l'autorité militaire.

Le chef cibarre a été nommé en la
personne de M. Roger Miserez. D'au-
tre part, M. Joseph Affolter succède
à M. Eric Grossnlklaus en qualité de
secrétaire.

Le feuilleton illustré
des enfants

Fotzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Chronique horlogère
Six citoyens britanniques
reconnus coupables dans

une affaire de contrebande
de montres suisses

UPI — Après un procès de huit
semaines, le Tribunal de Old Bailey,
à Londres, a reconnu coupables cinq
hommes et une femme impliqués
dans une affaire de contrebande
de montres suisses, qui avait porté
un préjudice considérable au mar-
ché régulier de montres suisses en
Grande-Bretagne. Les sentences se-
ront prononcées aujourd'hui.



Quelle Chevrolet
choisissez-vous ?

Un modèle 63 au prix le plus bas ? Ou un modèle 64, dernier cri ?
En raison du lancement des modèles 64, les Chevrolet 63 actuellement en stock

vous sont offertes à un prix littéralement imbattable.

1963 Corvair 1964
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A votre choix: Corvair 63, 103 CV au frein, prix très réduit ou Corvair 64, dernier modèle, plus puissant, 112 CV au frein, Positraction?

1963 Chevy II 1964
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A votre appréciation: Chevy II 63, prix sacrifié? ou Modèle 64, tout nouveau, Positraction, nouveaux coloris ?

1963 Impala 1964
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Que préférez-vous : rouler ces prochaines années dans la grande ou Le dernier modèle, l'Impala 64, un peu plus grande, avec Positraction ?

Chevrolet 63, que vous payerez un prix très avantageux?

Demandez conseil au concessionnaire Chevrolet le plus proche.
(Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.)

Un produit de la General Motors ï
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Organisation Industrielle de Neuchâtel cherche Jeune employée
douée d'initiative, bonne sténodactylo, qui serait formée comme

secrétaire de direction
Travail intéressant et agréable, équipement et bureaux moder
nés. Situation stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions dt
salaire sous chiffre P 2394 N, à Publicitas, Neuchâtel.

PRÊTS DE

Fr. 10000. - à  20 000.-
sont demandés pour lancement da
nouveautés sensationnelles.
Fort rendement assuré.

Ecrire sous chiffre RD 6384, an bu-
\ reau de L'Impartial.

CRÉDIT l
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber V
V Au Bûcheron \

 ̂ ——

( \
A remettre à Neuchâtel, 5 minutes
auto centre et gare

Excellent commerce
alimentation

générale
VINS, PRIMEURS

LAITERIE, CHARCUTERIE, ETC.

Chiffre d'affaires :
Fr. 450.000.-

BÉNÉFICE NET
FR. 3000.- PAR MOIS

Beau magasin moderne, agencement
récent, aucune livraison de lait h
domicile.
Prix de remise : Fr. 55 000.— plus
stock de marchandises environ .Fr.
20 000.—.
Agence immobilière Claude. Butty,
Estavayer-le-lac, tél. (037) 6 32 19.
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Pour Pâques
Joli choix en

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE
FERS FORGÉS
ÉTAINS
ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR
PAPETERIE
REPRODUCTIONS
DE PEINTURES DE MAITRES
CÉLÈBRES
ENCADREMENTS
DORURE SUR BOIS

W. Dintheer
BALANCE 6 SENJ 5 «/o
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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.

HH_S IIsa.
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

PÂQUES
à la PRISE-IMER

RETRAITE SPIRITUELLE
du Vendredi-Saint
au lundi de Pâques

avec le concours des pasteurs
Pierre Gadina, de Lausanne

et Gaston Christinat, de Clarens
Renseignements et programmes à

la Prise-Imer s/Corcelles (NE)

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Nouveau : contre

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



Le Locle consolide sa position
Le championnat de football de première ligue

4 la suite de leur victoire en Va-
lais f a c e  à Mar t igny ,  les hommes de
l'entraîneur Willy Kernen ont fa i t
une très bonne a f f a i r e  et paraissent
en bonne voie pour la promotion en
ligue B. En e f f e t , le second du clas-
sement , Rarogne , a perdu un nou-
veau point à Lausanne sur le ter-
rain de Stade.  Le second banlieu-
sard lausannois , Malley,  n'a pas été
aussi heureux que son rival et c'est
une dé fa i te  qu 'il a enregistrée devant
Forward. E n f i n , le derby neuchâte-
lois entre Xamax et Hauterive s'est
terminé par une seconde victoire des
Xamaxiens , malgré une très belle
résistance des visiteurs.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 15 11 4 0 26
2. Rarogne 16 8 7 1 23
3. Xamax 16 5 3 4 20
4. Fribourg 14 8 2 4 18
5. Versoix 14 7 2 5 16
6. Malley 15 4 7 4 15
7. Renens 15 6 3 6 15
8. Yverdon 15 5 5 5 15
9. Forward 16 4 5 7 13

10. Stade Laus. 16 3 6 7 12
11. Assens 15 2 5 8 9
12. Hauterive 16 3 3 10 9
13. Martigny 15 3 1 11 7

Berthoud battu
dans le groupe central

Trois rencontres seulement ont
été jouées dans ce groupe. Une seule
s 'est terminée sur un résultat con-
forme  aux prévisions, Olten ayant
résisté sur son terrain , à Delémont
(3 -3) .  Par contre, une très grande
surprise a été enregistrée à Wohlen
où les locaux (l i e)  se sont payé
le luxe de battre le leader Berthoud.
Concordia au repos forcé  doit se
« f r o t t e r  » les mains car il compte
quatre points de retard sur Ber-
thoud... mais aussi deux matchs en
moins. Seconde surprise à Berne , où
lavant-dernier, Emmenbrucke, par-

vient à battre Minerva classé sixiè-
me.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Berthoud 16 11 2 3 24
2. Concordia 14 10 — 4 20
3. Nordstern 15 8 4 3 20
4. Langenthal 15 7 4 4 18
5. Delémont 16 7 3 6 17
6. Minerva 16 6 6 5 16
7. Gerlafingen 15 6 3 6 15
8. Aile 14 4 5 5 13
9. Wohlen 15 6 1 8 13

10. Olten 16 5 3 8 13
11. Emmenbrucke 16 4 5 7 13
12. Kickers 15 5 2 8 12
13. Old-Boys 15 1 2 12 4

' A. W.

Dans le Jura
4e ligue : Evilard-Macolin - Orvin 2-5 ;

Perles - Sonceboz 4-0 ; Grunstern -
Bienne 12-0 ; Movelier - Corban 3-0
forfait ; Courtételle - Courroux 0-8 ;
Saignelégier - Les Genevez 2-9 ; Lajoux -
Les Bois 5-7 ; Damvant - Fontenais
2-3 ; Bure b - Grandfontaine 1-5.

Juniors A : Classe 1 : Boncourt - Ae-
gerten 3-0. — Classe 2 : Fontenais -
Reconvilier 7-1

Ç AUTOMOBILISME

Le coureur italien Gonsalvo Sane-
si , pilote d'essai chez A l f a  Romeo,
brûlé au cours d 'un accident à la f i n
des Douze Heures de Sebring, reste
dans un état sérieux à l 'hôpital de
St-Petersbourg,  en Floride.

«Il s'en tirera probablement», a
déclaré le Dr Charles Farrington ,
«mais son état , spécialement celui
de ses poumons nous inquiète. Il a
respiré de l' air brûlant lorsqu 'il était
prisonnier dans sa voiture. Par con-
tre , ses brûlures à la tête , au cou et
aux bras ne sont pas graves» .

L ' A l f a  Romeo de Sanesi prit f e u
après une collision avec la Ford Co-
bra de Bob Johnson dans la dernière
heure de course. Johnson, qui reçoit
également des soins à l'hôpital , va
mieux et son état n'inspire aucune
inquiétude.

Après Vaccident
de Sanes i

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Avanl la 16e édition de la Course militaire commémorative

La course militaire Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel va au-
devant d'un nouveau succès. En ef-
fet , plus de 900 concurrents pren-
dront part , le dimanche 5 avril , à
cette épreuve commémorative. Plus
de 700 d'entre-eux quitteront Le
Locle à 11 h. 30 pour couvrir les 30
km. du parcours. Le solde des cou-
reurs sera réuni à La Chaux-de-
Fonds afin d'accomplir 21 km. Le
parcours reste celui des débuts, soit
Le Locle , La Chaux-de-Fonds, La
Vue-des-Alpes, Valangin, Pierre-à-
Bot et Neuchâtel. L'arrivée se .juge
devant le Monument de la Républi-
que , à Neuchâtel.

Le grand vainqueur des années
précédentes, le cpl Guido Voegele
ne sera pas au départ. On se sou-
vient que l'an dernier , Voegele avait
parcouru les 30 km. en 1 h. 54'25".
ce qui représentait une moyenne de
15 km. 789. Ce coureur se prépare
actuellement pour les Jeux olympi-
ques de Toklo. La lutte reste donc
très ouverte. Nous verrons par con-
tre le second de la course 1963.
Franz Fritsche. Il avait couvert les
30 km. en 1 h. 58'45", établissant
ainsi le deuxième meilleur temps
jamais réalisé sur ce parcours très
difficile. Nous verrons réapparaître
cette année le plt. Serge de Quay,
qui avait établi plusieurs records en
remportant notamment les courses
de 1957, 1958 et 1959. De Quay n'é-
tait cependant jamais parvenu à

descendre au-dessous de deux heu-
res. Jusqu'à ce jour , seuls Voegele
et Fritsche ont accompli la perfor-
mance de dépasser les 15 km.-h.

D'autres favoris sont également
inscrits. Nous avons noté la présen-
ce de Paul Schasmann, qui en 1962
s'était payé le luxe de talonner
Voegele jusqu 'à l'arrivée. Gwerder,
de Ried , et Walter Gilgen , de Ber-
thoud . figuraient aux places d'hon-
neur l'année dernière. Le vainqueur
de la catégorie II, Paul Niethammer,
de Saint-Gall, avait couvert la dis-
tance en 2 h. 04', ce qui le classe
parmi les meilleurs.

La 16e édition de la course mili-
taire commémorative Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel promet
une lutte très serrée, lutte qui sera
rendue encore plus difficile par le
fait que toute l'épreuve se déroule
sur des routes à grand trafic. Les
organisateurs prient d'ores et déjà
les automobilistes de faire preuve
de compréhension en respectant les
instructions du service d'ordre.

Apres le forfait de van Looy dans Paris-Nice
Dans le monde du cyclisme

L'affaire van Looy a fait l'objet d'une
réunion du comité exécutif de l'U .C.I.
lequel a publié le communiqué suivant :
«Le comité exécutif de l'Union Cycliste
Internationale, réuni sous la présidence
de M. Adriano Rodoni , a examiné ie
différend d'opinions né entre la Ligue
vélocipédique belge et la Fédération
française de cyclisme à propos de la
suspension infligée par la F.F.C. au
coureur van Looy pour son forfait in-
justifié dans la course Paris-Nice.

Vu : l'article 22 du code sportif de
l'U.C.I. et considérant :

— que la Ligue vélocipédique belge
n'a pas interjeté appel comme c'était
son pouvoir auprès du comité directeur
de l'U.C.I. pour bénéficier d'un sur-
sis prévu au 2e paragraphe de l'article
38 du code sportif de l'U.C.I. — confir-
me en conséquence à l'unanimité la plei-
ne validité de la suspension infligée pré-
liminairement jusqu 'au 17 mars par la
F.F.C. au coureur van Looy, répétant le
principe que les pénalités infligées par
une fédération affiliée à un de ses cou-
reurs ou à un coureur étranger doivent
être appliquées par toutes les fédéra-
tions affiliées».

Ce communiqué met fin à la première
partie de l'affaire van Looy. Mais
compte tenu que durant sa suspension
le champion belge a participé à une
épreuve, il est vraisemblable que le
comité des professionnels de la F.F.C.
évoquera et statuera sur ce second fai t
prochainement.

950 inscrits au Tour
des Quatre cantons

Les organisateurs du Tour des Quatre
Cantons ont reçu près de 950 inscrip-
tions pour leur traditionnelle course cle
printemps, qui se disputera , cette an-
née, le 5 avril prochain. Ces coureurs
se répartissent comme suit : 55 profes-
sionnels et indépendants (parcours de
230 km. par le Hirzel , Zugerbiet, Lenz-
bourg, Wohlen , Mutschellen plus deux
fois le circuit du Regensberg) , 226

amateurs A (nouv. record), 383 ama-
teurs B, 13 seniors et 272 juniors.

Chez les professionnels , les inscrip-
tions viennent de Hollande, d'Allemagne,
de Belgique , d'Italie , du Danemark et de
France. Le Hollandais Jan Hugens ten-
tera de rééditer sa victoire de 1962 et
parmi les principaux engagés on peut
citer : Piet van Est , Nijdam , de Haan ,
Damen, van den Borgh , van der Klun-
dert (Hollande) , Junkermann, Puschel,
Kunde, Jaroscewics. Borghard . Renz ,
Grossimlingshaus (Al) , Gentina, Lotti ,
Maino, Zandegu (It ) , Eugen (Dam .
Grunewald (Fr ) en plus de l'élite des
coureurs helvétiques.

Début du Tour
de Tunisie

Voici le classement de la première
étape du Tour de Tunisie , Bizerte - La
Marsa (106 km.) :

1. Godefroot (Beï 2 h. 14'17" ; 2.
Marks (Al-E) ; 3, Buszke (Al-E) ; 4.
Csenar (Aut ) ; 5. van Roy (Be) ; 6.
Chappe (Fr) .

Au classement par équipes , la Belgique
est en tète devant l'Allemagne de l'Est
et la Suède. La Suisse occupe le 13e
rang sur 18 formations engagées.

Cours e du champ, interne
du V.C. Vignoble Colombier
PARCOURS : Colombier , Vauseyon ,

Valangin , Dombresson, Cernier , Boude-
villiers, Montmollin , Les Grattes, Ro-
chefort , Couvet , Prise sèche, Fleurier ,
Colombier , soit 80 kilomètres.

Dès Valangin Luongo se détache et
prend deux minutes au peloton ; à
Cernier, Steiner part seul et rejoint
Luongo au bas de La Clusette. Les
deux fuyards sont ensemble jusqu 'à
Prise Sèche ou Steiner lâche son com-
pagnon pour finir seul .

CLASSEMENT : 1. Steiner W. 2 h.
35' 45" ; 2. Luongo F. 2 h. 40' 57" ;
3. Henrioud A. 2 h. 53' 54" ; 4. Rieder
E. ; 5. Geiser A. ; etc.

Début de la saison de motocross à Frangy...

Malgré le temps maussade, de nombreux adeptes de la moto s'étaient donnés
rendez-vous dimanche après-midi sur le circuit de Frangy... C'est le Suédois
Lennart Dalhen qui a remporté les quatre manches de la course devant
Georges Manger (Allemagne) et le Suisse Hanspeter Lutz ex-aequo. Voici

Dahlen en plein e f for t . . .  ( In terpress)

CLAY VA-T-IL ETRE PRIVE DE SON TITRE
MONDIAL DE BOXE ?

L'étonnante victoire dans le cham-
pionnat du monde de boxe toutes ca-
tégories du noir américain Cassius Clay
sur son frère de couleur Sonny Liston,
sera-t-elle sans lendemain ?

Ce n 'est pas impossible. On se sou-
vient des remous provoqués par le suc-
cès inattendu du jeune Cassius. L'af-
faire semblait être classée mais voici
qu 'une lame de fond vient tout remettre
en question.

Hier soir M. Ed . Lassman riche res-
taurateur de Floride et président de
l'Association mondiale de boxe, a an-
noncé qu'il avait demandé à la Commis-
sion mondiale des championnats de re-
tirer son titre à Cassius Clay, en rai-
son d'actes et de la conduite préjudi-
ciables au sport du nouveau champion .
« Je suis persuadé que d'ici une semaine
le titre mondial toutes catégories sera
déclaré vacant » a dit notamment M.
Lassman. Il a souligné qu 'actuellement
M. Emile Bruneau, président de la Com-
mission mondiale des championnats
était en train de consulter les 20 mem-
bres de la commission qu'il préside.
« Si la commission décide de retirer son
titre à Cassius Clay comme je le pré-
sume, le Comité directeur de l'Asso-
ciation mondiale de boxe entérinera
cette décision » a dit M. Lassman. Il a
ajouté qu'au cas où la Commission des
championnats maintiendrait Cassius
Clay dans son titre, le Comité directeur
de l'Association mondiale de boxe, qui
a voix prépondérante, passerait outre.

Que reproche-t-on à Clay ?
0 d'avoir signé , encore avant son

combat du 25 février à Miami, un con-
trat avec l'International Promotions
dont Sonny Liston détient la majorité
des actions, pour tous ses combats à
venir.

9 Sa conduite en général avant et
après le championnat , conduite qui , dit
M. Lassman, a soulevé les risées et les
critiques du monde entier et constitue
un bien piètre exemple pour la jeunesse
dans le monde.

# Le fait d'avoir reçu de l'Interna-
tional Promotions une somme de 50 000
dollars, encore avant le combat de
Miami, pour être sous contrat avec
cet organisme est «une violation fla-
grante de nos règles» a dit M. Lass-
man.

«Une grossière erreur»
dit Clay

A New York , Cassius Clay, mis au
courant de l'action entreprise par M.
Lassman, a fait preuve d'un calme et
d'une philosophie auxquels nous n'é-

tions pas habitués. « Je n 'ai jamais en-
tendu dire que quiconque avait envisa-
gé de déchoir Sonny Liston de son ti-
tre l'année dernière. Peut-être est-ce une
mauvaise interprétation des paroles de
M. Lassman » a-t-il dit , mais il s'est
vite animé et a clamé que si l'Associa-
tion mondiale de boxe s'avisait vrai-
ment de le déchoir ce serait une gros-
sière erreur « parce que tout le monde
afro-asiatique a les yeux fixés sur moi.

»J'espère qu 'ils ne vont pas se com-
porter en lâches et m 'enlever le titre
simplement parce qu 'ils en ont le pou-
voir» a ajouté le champion du monde.
«Us ne peuvent pas me prendre mon
titre. Je ne le perdrai que sur un
ring. Pour les aider, je suis prêt à
rencontrer trois boxeurs, oui, trois le
même soir. Si l'un d'entre eux est as-
sez bon pour me battre, je le procla-
merai moi-même champion du monde...
J'aimerais affronter Floyd Pattérson,
Sonny Liston et Doug Jones ou Eddie
Machen, le même soir.»

Avis contraire
La commission athlétique de l'Etat

de New York vient d'informer Cas-
sius Clay qu'elle le reconnaissait
comme champion du monde de boxe
toutes catégories.

CYCLISME
23-30 : Tour de Tunisie (avec

participation suisse) ; 30 : Crité-
rium international pour amateurs
à Stabio.

FOOTBALL
24 : Tirage au sort des demi-

finales des Coupes d'Europe à
Amsterdam ; 28 : Match interna-
tional amateurs France-Suisse à
Belfort ; 28-30 : Tournoi interna-
tional juniors à Bellinzone ; 29-
30 : Tournoi international juniors
à Genève ; 30 : Finale de la Cou-
pe suisse, La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, à Berne ; 30 : Cham-
pionnat suisse LNB Bruhl-Etoile-
Carouge.

HIPPISME
30 : Concours hippique national à
Amriswil ; 30 : Courses à Fehral-
torf.

HOCKEY SUR GLACE
25-30 : Tournoi international Ju-

niors à Villars.

RINKHOCKEY
27-30 : Coupe des Nati ons à

Montreux.
VOLLEYBALL

23 : Match international Servet-
te-Spartak Brno à Genève.

Les manif estations
de la semaine

LN A : Bienne - Schaffhouse 3-1 : La
Chaux-de-Fonds - Zurich 2-6. — Tous
les autres matchs renvoyés. — LN B :
Lugano - Bellinzone 0-3. — Tous les
autres matchs renvoyés.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours des 21 et 22 mars 1964 :
38 gagnants à 12 pts, Fr. 4742 ,40

584 gagnants à 11 pts, Fr. 308,60
6.383 gagnants à 10 pts, Fr. 28 ,25

38.621 gagnants à 9 pts, Fr. 4,70

Championnat suisse
des réserves

L'ancien champion de Wlm- 1
1 bledon , Vie Seixas qui , il y a j f
= une dizaine d'années avait rem- §§
| porté la Coupe Davis pour les g
P Etats-Unis avec Tony Trabert, S
j  prendra probablement la direc- 1
1 tion de l'équipe américaine de H
;.; Coupe Davis cette saison. Seixas jj
1 a toutefois fait quelques réser- g
1 ves à cause de ses obligations §
| professionnelles.
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TENNIS

On reparle
de Vie Seixas

A Bienne, en présence de 800 spec-
tateurs, le BC Bienne renforcé a battu
la formation milanaise de Laveno par
12 points à 4. Ce meeting a été marqué
par de nombreuses bagarres qui écla-
tèrent parmi le public. Voici les résul-
tats :

Poids coq : Boschi (L) bat Roth (Bien-
ne) par abandon au 2e, round. — Plu-
me : Aeschlimann (Soleure) bat Gobba-
to (L) aux points. — Légers : Vogelba-
cher (Bienne) bat Pezzi II (L) par k.o.
au 2e round. — Surlégers : Henzi (Bien-
ne) bat Rodari (L) aux pts ; Gschwind
(Granges) bat Pezzi I (L) par disqua-
lification au 3e round. — Welters : Stoc-
chetti (L) bat Hebeisen III (Berne) aux
points. — Sunvelters : Baumann (Ber-
ne) bat Infante (L) par disqualification
au ler round. — Moyens : Schaer (Bien-
ne) bat Castelli (L) par arrêt au ler
round (blessure) .

Bagarres a Bienne

'( BILLARD ~)

A Bilbao. le Hollandais Scholte a
gagné le 26ème championnat d'Eu-
rope au cadre 47-2 . Il a ainsi enlevé
le titre à son compatriote Wijnen , qui
obtint la seconde place.

Voici le classement final :
1. Henx Scholte (Hol) 16 pointe 64,42

moyenne générale, 345 meilleure série ;
2. Wijnen (Hol) 10 p. 40 .47 mg. 331 :
3. Schrauwen (Be) 10 p. 30,35 mg. 190;
4. van Hassel (Be) 9 p. 27 ,27 mg. 177;
5. Aguilera (Esp) 9 p. 23.10 mg. 212 ;
6. Spielmann (Al) 8 p. 22 ,40 mg. 248 ;
7. Galvez (Esp) 6 p. 34,46 mg. 246 ;
8. ANDRE BURGENER (S) 4 p. 15.36
mg. 144 ; 9. Hibon (Fr) 0 p. 14,91 mg.
111.

Les championnats
d'Europe

f SPORT PÉDESTRE

Plus de 100 marcheurs ont participé
aux deux premières épreuves de la
saison, organisées respectivement à
Gaehwil. dans le canton de Saint-Gall
et à Fribourg. Sur les bords de La
Sarine, la victoire est revenue au Zu-
richois Willi Stihl devant un autre
Zurichois, René Hugi, et le Fribour-
geois Jean-Bernard Muller. A Gaeh-
wil, le champion national des 50 kilo-
mètres, Erwin Stutz, s'est imposé de-
vant Max Grob.

FRIBOURG (15 kilomètres) : 1. Wil-
li Stihl (Zurich) 1 h. 19" 24 ; 2. René
Hugi (Zurich) 1 h. 22' 53" ; 3. Jean-
Bernard Muller (Fribourg) 1 h. 23' 45".

GAEHWIL (15 kilomètres) : 1. Er-
win Stutz (Zurich) 1 h. 15' 42" ; 2.
Max Grob (Zurich) 1 h. 16' 35" ; 3.
Kaxl Egli (Zurich) 1 h. 22' 02" ; —
Catégorie B (15 kilomètres) : 1. Robert
Riemer (Zurich) 1 h. 19' 42".

Ouverture de la saison
éh Suisse
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PENDANT LES FÊTES, DE BONS REPAS S'IMPOSENT!
Notre cadeau... Un régal pour votre palais Pour votre dîner de Vendredi-Saint

Baisse de prix sur les RaÇOÛt POISSONSPOU L ETS DE LAPIN Vi kg. 3 ̂ S Danois surgelés
JEUDI .t SAMEDI dan» tou» „o, mcgosin. FILETS DE PLIE poqu.t d8 453 g 2 ̂

OPTIGAL frais -_ _  ŝ T^Î  FILETS DE DORSCH 135Ve qualité le V: kg 4M_ **** MQUrQS d'OUVCrtUT© I PANÉS, EN BATONS paquet de ,265 g

JEUDI 26 MARS 1964 OUVERT JUSQU'A 18 H.

nu|AIO , , VENDREDI-SAINT et LUNDI DE PAQUES GARNISSEZ VOS ENTREES AVEC NOTRE EXCELLENTE

,D.̂ 0ISsur9e.1!.. 190 "—" _ - Mayonnaise 1H , f i]  r^ - -3 » /_ a T^ 3  « ESTAVAYER » tube de 175 g j D ™

^̂̂  J Inl-fl îKI 1 
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I VENDREDI - SAINT . GStANOE EKPOSITIOH DE 1
1 SAMEDI - SAINT ® PÂQUES f1 LUNDI DE PAQUES T 8 Ĥ ITSTSk™ j
1 UN DES PLUS BEAUX CHOIX INTERNÂTSONÂL DE MEUBLES 1

1 g2 .o, p, Ç R É DIT SAP. S BÉSEBMI OE PROPHÈTE 1
REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE (selon disp. ad hoc)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS en cas d'achat

i GRAND PARC A VOITURES - 22 VITRINES D'EXPOSITION - PETIT ZOO I

"¦ J - I

I TINGUELY AMEUBLEMENTS j
H

HEESfe 9 ¦ 1 I Wam Route de Riaz Nos 10 d 16

" ra B M B™— Sortie de ville dir. Fribourg

mmmmmmmm.„ ,-„ iiMiJwiiMTiïiimrirwn Tél. (029) 2751s - 281 29
EUROPE IM MEUBLES ¦
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î rS!a___É-̂ __i_}v_n^-^*^ -̂̂ _sss_ _̂_«tïS_M_ _̂i_Si__B

HT T̂'Vi H u n_ _̂-_f_al

FILETS DE DORSCH!
SURGELÉS

Fr. 135.-
le paquet de 454 gr
Fr. 2 70.-
le paquet de 1 kg.

GYGAX
Tél. 2 21 17

L.-Robert 66

; LITERIE
DUVETS

belle qualité
120 x 160 cm.

Fr. 30.—
OREILLERS
60 x 60 cm.

Fr. 8.—
' TRAVERSINS

60 x 90 cm.
Fr. 12.—

COUVERTURES
DE LAINE

150 x 210 cm.
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine
90 x 190 cm.

Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 x 190 cm.

Fr. 78 —
DIVANS-LITS

90 x 190 cm.
I Fr. 59.—

Avec tête mobile
Fr. 75.—
JETÉS

DE DIVAN
160 x 260 cm.

rouge, bleu , vert ou
brun

Fr. 20.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

J'achète
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

>
^

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES ARTS ET MÉTIERS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
MARDI 24 MARS 1964, à 20 b. 15, SALLE DE LA FOMH

Ordre du Jour : statutaire

Les ouvriers ferblantiers, apparellleurs, monteurs en chauffage, serruriers,
électriciens, couvreurs, carrossiers et de garages sont invités à assister

à cette assemblée.

Après la partie administrative, U sera projeté un film sonore documentaire.

Le comité

V r

Pâques 1964
Vendredi-Saint 27 mars Dép. 8 h.

BALE Fr. 13.—
Visite du port et du zoo

Vendredi-Saint 27 mars Dép 14 h.
Fr. 12.—

COURSE SURPRISE

Sam. 28 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
MORTEAU

Dim. 29 mars Dép. 7 h. Fr. 25.—
BELFORT • COLMAR
MULHOUSE • BALE

Dim. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Lundi 30 mars Dép. 9 h. Fr. 11.—
BERNE

Finale de la Coupe Suisse
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

...... m niin Léop.-Robert 11 a
GARAb t GLDHK Téléphone 2 54 01

Jk Ville de La Chaux-de-Fonds

t*BH Service
4S§£F des ordures ménagères

VENDREDI-SAINT, 27 MARS
PAS DE SERVICE

Les quartiers du vendredi seront desser-
vis le jeudi 26 mars.
ATTENTION : les quartiers du jeudi seront
desservis le mercredi 25 mars.

DIRECTION

k DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre

GARAGE
INCLUS STATION-SERVICE

lavage-graissage, 4 colonnes distri-
butrices.
Téléphoner au (039) 4 57 15.

A VENDRE
par particulier moteur hors-bord Mercury
70 CV en parfait état de marche.
S'adresser au Garage Schindler, à Auver-
nier.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Situation superbe dans un
ancien paro au bord da la
rive Suisse du lac Inférieur
de Constance.
Traitements médicamenteux.
Physiothérapie, cures diététique».

Ouverture _•' avril
Médecin en chef:
Dr. med. A. O. Flelsch
Spécialiste FMH en médecine
Interne et cardiologie
Tél. 054/ 8.65.71

ON CHERCHE

GARAGE
quartier des Mélèzes ou évent.
Beau-Site. — Tél. (039) 3 20 94.M A rt . L_^iB J?fr\iM IIIKTI

/ Mfe
ENTREPRISE DE TAXIS

à vendre à Bex, seul concession-
naire en gare. Départ pour sta-
tions : Villars, Champéry, Mor-
gins. Travail pour 3 chauffeurs.
7 véhicules en bon état, bureau

;''3 et téléphone gare. Chiffre d'affai-
res important. Prix tout compris
Fr. 55 000.—.
LIENGME-BERNARD, BEX, tél.
(025) 5 27 97.

mBBBBBBBBBBBBBBBmmmJ

I 
VERRES de
CONTACT

E£
I von GUNTEN

OPTICIEN
Agréé des

Laboratoires
ISOPTTC, Paris

Avenue
Léop.-Robert 21

Laboratoire
ler étage
Tél. (039)

2 38 03



PTT
AVANT-SAISON 1964

Excursions en car postal

Dimanche VALLÉE DE LA LOUE Fr. 13.50
5 avril (ies cerisiers sont en fleurs)

Dimanche SORTIE DE PRINTEMPS Fr. 35.—
12 avril course surprise avec dîner (y compris

gastronomique 1* dîner)

Dimanche JOURNÉE DES MÈRES Fr. 35.—
10 mal joue excursion avec un (y compris

très bon dîner le dîner)

Pentecôte • Organisée par l'agence
16, 17, 18 mai « Voyages et Transports »

TUNNEL DU GRAND-
SAINT-BERNARD
Stresa, lac de Côme, Lu-
gano, Gothard
Prix tout compris Fr. 150.—

Renseignements et inscriptions :

Agence « Voyages et Transports, Léopold-Robert 62
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11
Service des voyageurs, poste LE LOCLE 1, guichet No 3

Autres localités : bureau de poste

\ _^ | fê im « fx$^l4 \ , iJÇL iwj 
ov
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mmmmmmmmmS TOUJOURS ADMIR éES

Avenue Léopold-Robert 57-59 Tél. 2 40 61
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MARDI 24 MARS
SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un vieux

phono. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 1255 Michel Strogoff. 13.05 Mar-
di les gars I 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître. 16.00 Miroi-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Solistes. 16.40 Le Quatuor de Tel
Aviv. 16.50 Trio d'anches. 17.00 Réali-
tés. 17.20 Le Chœur de la Radio ro-
mande. 17.35 Cinémagazine . 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Forum. 20.10 Au rendez-
vous du rythme. 20.30 Soirée théâtrale :
Répertoire 1914 : Marie-Magdeleine,
drame en 3 actes de Maurice Maeter-
linck. 22.00 Les nouveautés du disque.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Plein feu sur la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Mardi les gars I 20.35 Plaisir du
disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier
et aujourd'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Mélodies lé-
gères. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique ancienne. 15.20 Musique pour
un invité. 16.00 Actualités. 16.05 Opéras
de Mozart. 16.50 Récit. 17.05 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30
Pour les anus du jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre de la
BOG renforcé. 21.30 Pour le 100e an-
niversaire d'O. Bie. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons italiennes. 16.00 Jour-
nal. Thé dansant. 17.00 Orchestre de
Beromunster. 18.00 Chansons. 18.15 La
Côte des Barbares. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Orchestre R.
Meynard. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Rendez-vous avec D.
Olivieri. 20.00 Expo 64. 20.15 Don Pas-
quale, opéra bouffe, G. Donlzetti. 22.10
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Danse. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 19.00 L'homme du
XXe siècle. 19.20 Bonne nuit les pe-
tits. 19J25 Actualités. 19.40 Feuilleton ,
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés. 20.30 La Nuit de feu. 21.20 A
vous de juger. 2150 Les grands inter-
prètes. 22.20 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
L'Europe en détail. 21.15 Après la Fer-
meture, télépièce. 22.30 Téléjournal . Mé-
téo. 2.45 La culture à l'époque indus-
trielle et la religion.

MERCREDI 25 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Ensemble M. Ramos. 6.50 Propos du
matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.15 Mélodies
populaires. 7.30 Pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse.
11.000 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons italiennes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

Commimicmés
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; eJJe n 'engage pas Je /ourrral.)

Ce soir au Théâtre...
...il y aura des rires en rafales avec la
Compagnie « JacqUes Fabbri » , qui joue
pour notre plaisir et la leur : « La
Grande oreille ». de P.-A. Bréal. Un
spectacle qui tue la mélancolie... à ne
pas manquer . Location au Théâtre.
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service

des ordures ménagères.
Vendredi-Saint 27 mars pas de ser-

vice. Les quartiers du vendredi seront
desservis le jeudi 26 mars. Les quar-
tiers du jeudi seront desservis le mer-
credi 25 mars.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 23 MARS
Naissances

Demierre Véronique-Cécile, fille de
César-Léon, chauffeur , et de Marie-
Louise née Sugnaux, Fribourgeoise. —
Glauser Frédéric, fils de Lucien-Michel,
Imprimeur, et de Bettina-Maria-Char-
lotte née Bartling, Bernois. — Morel
Martine-Laurence, fille de Roland-An-
dré, horloger, et de Simone-Jeanne née
Lâchât, Neuchâteloise. — Andrey Ray-
monde, fille de Raymond-Max, com-
mis de bureau et de Suzanne-Ghislai-
ne née Fahrni, Fribourgeoise. — Lem-
rich Ruth , fille de Willy-Fernand, pas-
teur , et de Sylvia-Liliane née Dubois-
dit-Cosandier, Bernoise. — Ramseier
Christian Stéphane, fils de Johann-
Ernst, maçon , et de Silvia née Kessi ,
Bernois. — Saisselin Marianne-Jacque-
line, fille de Edgar-André, agriculteur ,
et de May-Ruth née Jacot , Bernoise.
— Barben François-Roland, fils de
Paul-Edouard , agriculteur, et de Lydia-
Marie née Stauffer, Bernois.

Promesses de mariage
Lengacher René-Bernhard, décora-

teur , Neuchâtelois et Bernois et Wirz
Regula-Berta , Zurichoise.

Décès
Incin. Maurer Henri-Louis, époux

de Lydia-Marguerite Abbilhl née Ey-
mann, né le 20 mai 1909, Bernois. —
Incin. Cattin Walter, veuf de Alice-

Clémentine née Houriet, né le 12 oc-
tobre 1882, Bernois.

LE LOCLE
VENDREDI 20 MARS

Naissance
Marchon Christian, fils de Raphaël -

Robert , agriculteur, et de Pierrette-
Nelly née Nicolet, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Robert-Nlcoud Gilbert-André, em-

ployé de la voirie, Neuchâtelois, et Ba-
lezeau Janine-Paulette, de nationalité
française .

LUNDI 23 MARS
Naissances

Di Marco Emmanuele-Giuseppe, fils
de Sabatlno, pierriste, et de Adina née
Raviccini, de nationalité italienne. —
Glauser Frédéric, fils de Lucien-Michel,
imprimeur, et de Bettina -Maria-Char-
lotte née Bartling, Bernois. — Ghirar-
dello Claudio, fils de Giovanni-Batis-
ta , aléseur, et de Ave-Luigia née Pel-
legrini, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Zeltner Louis-Edmond, médecin, So-

leurois, et Paycheng Nicole-Léontine-
Jeanne-Marie, de nationalité française.
— Fernandez José, mécanicien, et Mar-
tinez Victoria Del Pilar , tous deux de
nationalité espagnole.

D I V E R S
CIBA, Bâle

Le Conseil d'administration de CI-
BA Société Anonyme, à Bâle , a ap-
prouvé les résultats de l'exercice 1963.
Après déduction d'un amortissement
extraordinaire sur valeurs immobilisées
de Fr. 14.000.000.—, le bénéfice se
monte à Fr. 32.056.512.— (année pré-
cédente, Fr. 30.587.426.41), sans le re-
port du solde de l'année antérieure.
Le Conseil d'administration propose à
la 80e Assemblée générale ordinaire,
qui se tiendra le 3 avril 1964, de verser ,
comme l'année précédente, un divi-
dende brut de Fr. 90.— par action.
Il propose en outre d'attribuer
Fr. 7.000.000.— à la Fondation de pré-
voyance CIBA et Fr. 500.000.— au Fonds
pour dons et subventions.

Les ventes à la clientèle de l'organi-
sation mondiale CIBA ont atteint, en
1963, 1.492 millions de francs (année
précédente Fr. 1.404 millions).

Style
Le dernier numéro de la revue « Sty-

le » Invite une fols de plus à un voya-
ge dans de vastes territoires qui ne
connaissent ni les limites du temps,
ni celles des frontières. On y pour-
suit la découverte des trésors artis-
tiques si mal connus chez nous de la
Turquie par l'évocation en Anatolie
d'un haut lieu de la chrétienté. On
s'y délecte du spectacle de quelques-
uns des plus beaux spécimens de l'art
antique grec tant archaïque que clas-
sique, pour ensuite s'initier aux pro-
fonds mystères de la plastique dans
l'art de lTnde. La peinture suisse an-
cienne y trouve également un homma-
ge mérité dans une étude du Retable
de Baden conservé au Musée de Di-
jon , et l'art baroque piémontais, par-
ticulièrement riche, sera une révélation
pour beaucoup. Un Important article
sur une collection des peintures peu
connues des grands mouvements ar-
tistiques du début de ce siècle, une
vaste étude sur les ventes publiques
en France l'an dernier , des articles sur
la tapisserie moderne, les malsons
d'artistes en France, les expositions et
bien d'autres rubriques achèvent de
faire de cette publication un ouvrage
du plus haut Intérêt.

(Style — 10, av. des Deux-Ponts,
Pully-Lausanne).

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse , Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80 —
6 mois » 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 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.

pie nouvelle ' de fumer vraHéger \ \ \  âF* 
~ : |

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed»- haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

RENSEIGNEMENTS

¦MpapaamagHI

MARDI 24 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Garçonnière pour

quatre.
CINE EDEN : 20.30, JudeiX.
CINE PALACE : 20.30, Interrogatoire

fifl rrfl t
CINE PLAZA : 20.30, Ulysse contre

Hercule.
CINE REX : 20.30, Vous pigez ? et Le

bourreau du Nevada.
CINE RITZ : 20.30, AlJo... brigade

spéciale.
CINE SCALA : 20.30, Les enragés.
THEATRE : 20.30, La grandes oreille.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Bcchmann-Weber , Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 W17 rensei-
gnera (N' appelez qu 'en cas d' absence
du médecin de famillej.

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

(jusqu 'à 21.00, ej isuite Je tél. No 11
renseignera).

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.
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Fabrique d'horlogerie moderne
(établissage ancre)
de la Vallée de Tavannes
engagerait i

1 employée de
fabrication

pouvant s'occuper des commandes de
fournitures du mouvement , leur ache-
minement et la mise en travail ;

1 jeune secrétaire
sténodactylo

ayant de bonnes connaissances dans
les langues française, anglaise et si
possible allemande.
Postes intéressants pour candidats
actifs.

' Entrée : prochainement, à convenir.

Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et

-, prétentions de salaire sous chiffre
50 101, à Publicitas, Delémont.

cherche

département jeunes
triostat : ouvrières

suisses
habiles, ayant bonne vue
pour travaux propres et fa-
ciles.
Nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapide-
ment mises au courant.

Se présenter ou téléphoner
au (039) 3 42 67.

LES ENTREPRENEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent des

apprentis maçons
Les personnes qui s'y intéressent peu-
vent obtenir tous renseignements utiles
auprès de la Société suisse des Entre-
preneurs, section La Chaux-de-Fonds,
Hôtel-de-Ville 57, tél. (039) 3 14 25.

offre places à i

régleuses
pour virolages-centrages ;

régleuses
pour réglages complets aveo point

d'attache -
 ̂

U rM'I-C-l-Ilc? |

horloger complet
pour visitage final .

Faire offres ou se présenter chez

Fils de Moise Dreyfuss & Cie, fabrique

de montres ROTART, Serre 66.

] (  >
L'Information

Horlogère
Suisse

cherche pour son département des
marques de fabrique

secrétaire
qualifiée

apte à seconder la direction de ce
service.

Connaissance de l'anglais nécessai-
re.

Faire offres avec curriculum vitae
et copie de certificats à la direction
de l'Information Horlogère Suisse,
42, avenue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds.

V 4

CHERCHONS

SERVEUSE
pour bar à café sans
alcool. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir. — CALVADO,
Tavannes. Télépho-
ne (032) 91 10 50.

I EMPLOYÉE DE MAISON I
REMPLAÇANTE

A
sachant cuisiner, est demandée pour
1 mois à partir du 10 avril. Bons
gages.
Faire offres à Mme Roger Dites-
heim, Montbrillant 13.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

G. WINKENBACH
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
cherche pour son nouveau département
chauffages centraux

MONTEURS A+ B
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Nous cherchons

dessinateur
de machines

# 

capable, pour l'exécution de travaux de
dessin et de construction dans notre
bureau technique.
Adresser offres à Henri Hauser S.A.,
fabrique de machines, rue de l'Eau 42,
Bienne 4.

PAA
Nous mettons au concours la place de

Chef d'atelier des chars
du PAA de Romont

Exigences :
— nationalité suisse ;
— apprentissage de mécanicien en automobiles

ou dans une branche voisine, avec bonnes con-
naissances dans la mécanique ̂ automobile ;

— plusieurs années de pratique d'atelier ;
— si possible, connaissance des chars blindés

(formation de mécanicien chars militaires) ;
— langue maternelle française et bonnes connais-

sances de l'allemand ou vice-versa.
Conditions offertes :

— en cas de convenance, nomination en qualité
de fonctionnaire fédéral après un temps
d'essai ;

— traitement dans le cadre du statut des fonc-
tionnaires ;

— semaine de 5 Jours alternante.
Adresser offres ou demandes de renseignements supplé-
mentaires à la Direction des Parcs automobiles de
l'armée, Thoune 2, tél. (033) 2 41 12.

r \
Nous engagerions tout de
suite ou pour date à con-
venir

aviveurs
(euses)

de plaqué or galvanique.

passeur
aux bains

pouvant travailler seul dans
département moderne en
plein essor.
Personnes consciencieuses
ayant de l'initiative , se-
raient éventuellement mises
au courant.

S'adresser à MEYLAN FILS
& CIE, Commerce 11-13,
La Chaux-de-Fonds

V A

t

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
Sombaille 4 a, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
pour le service des chambres et de
maison.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Faire offres à la direction, tél. (039)
2 46 60.

*¦

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

garçon de maison
ainsi qu 'un(e)

cuisinier (ère)
ou personne sachant faire la cuisine
pour remplacements.

Faire offres à la Maison des Char-
mettes, Neuchâtel 6, tél. (038) 5 12 25.

r \
CALORIE S.A., chauffage et venti-
lation, Place du Marché 2, Saint-
Imier, tél. (039) 4 16 81, cherche :

UN MONTEUR
UN AIDE MONTEUR
UN APPRENTI

Entrée immédiate ou à convenir.

V J

f J V j D'ARRONDISSEMENT
V Mf J DES TELEPHONES

V f Êf o   ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employées
de bureau -

ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage, di
plôme d'une école de commerce ou stages
pratiques.

Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27

r s
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche un

chef de
fabrication

de première force , ayant l'habitude
r de diriger du personnel et sachant

le former , connaissant à fond les
nouvelles méthodes de fabrication.
Nous demandons à ce chef d'être
diplômé d'une école d'horlogerie et
d'avoir si possible déjà occupé un
poste semblable avec succès.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P 2369 N , à
Publicitas, Neuchâtel.
Entière discrétion assurée.

v J

On cherche pour le revêtement mu-
ral extérieur KENITEX :

peintres qualifiés
manoeuvres

pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Bon salaire garanti et travail à
l'année assuré.
Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres à J.-P. Netuschill , plâ-
trerie. Etangs 17, Le Locle , tél. (039)
5 30 91.

Nous ' cherchons pour entrée immé-
diate

1 bon ouvrier
pour la manutention des métaux et
combustibles.

Maison Meyer-Frank 135, avenue
Léopold-Robert.

t \

à vendre avec
abside, état de
neuf , cédée
moitié prix. —
Tél. (039)
2 90 53.

FIAT 1500
modèle 1962 , 37 000
kilomètres, couleur
crème, avec radio
est à vendre. Prix
avantageux. — S'a-
dresser M. Nania
Grabher , 12-Sep-
tembre 10.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90x 190
cm., 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans) , 1 duvet léger
et chaud , 1 couver-
ture laine, 1 oreiller ,
2 draps coton , les 8
pièces,

Fr. 235.—
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Usez l'Impartial

A VENDRE

Meubles
anciens

1 commode Louis
XVI d'époque,

1 commode Louis
XV, avec marbre,
galbée et marquetée.
— S'adresser Paix
39, au ler étage.



SOMMELIÈRE
est demandée.
Deux jours de congé par semaine.
Bon gain. Vie de famille.
La Tonnelle, Montmollin, tél. (038)
816 85.

OUVRIERS (ÈRES)
ayant bonne vue, sont demandés(es)
tout de suite ou pour époque à
convenir pour petits travaux d'ate-
lier.
On mettrait au courant. .
S'adresser rue du Doubs 154.

E_K_B__HE_a___IH__B____g_B-aB-B-B

JOWA S. A.
cherche

OUVRIERS
(éventuellement à la demi-journée) pour
sa nouvelle boulangerie.
Se présenter au bureau du personnel du
MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-JeanRichard
23, La Chaux-de-Fonds.

r "i
Importante manufacture de fournitures d'horlogerie
cherche

un collaborateur
technico-commercial

Qualités requises : sens de l'organisation , sérieux ct
actif.
Connaissances : langues française et allemande.

Age désiré : 25 à 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie sous chiffre
PR 60 544, à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.

¦¦

( ^

Société commerciale distribuant des produits horlogers et non horlogers
dans le monde entier cherche

un(e) employé (e)
de bureau
pour son département de comptabilité pour divers travaux ayant trait
aux clients , livres auxiliaires, statistiques, etc.
Nous recherchons une personne capable de travailler d'une manière
Indépendante, ayant de l'initiative et connaissant si possible plusieurs
langues.

Nous ofrons une situation intéressante dans une entreprise moderne dotée
d'avantages sociaux. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vltae et photo à RENO S.A.,
165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

S , , i

Fabrique d'horlogerie, _ Neuchâtel, engagerait

régleuse
connaissant à fond son métier.

La titulaire de ce poste devra pouvoir travailler de
manière Indépendante, avoir le sens des responsabili-
tés et de sérieuses aptitudes pour former et surveiller
du personnel.

Les candidates sont priées de faire leurs offres , accom-
pagnées de certificats de travail , sous chiffre AS 80 479 J ,
aux Annonces Suisses S.A, ASSA, à Bienne.

<_ -J

TEMOIN MUET
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Si on doit mentir... Mais j'ai remarqué
que votre nature répugne au mensonge. Moi ,
cela ne me dérange nullement de mentir.

— Je m'en suis bien aperçu , m'écriai-je.
— Si on doit mentir, vous disais-je, autant

le faire avec art et raconter une belle histoire ,
bien convaincante !

— Croyez-vous que votre mensonge ait
convaincu le docteur Donaldson ?

— Ce jeune homme est un sceptique , admit
Poirot, pensif.

— H m'a paru bien méfiant.
— Je ne comprends pas pourquoi. Tous les

j ours, des imbéciles écrivent la vie d'autres
imbéciles. Il n'y a là rien d'extraordinaire.

— Première fois que je vous entends vous
traiter d'imbécile, observai-je en ricanant.

— Je puis aussi bien adopter ce rôle, dé-
clara Poirot froidement. Ainsi, vous ne trouvez

pas ma petite invention à votre goût ? Je
regrette. Moi, j'en suis plutôt satisfait.

Je changeai de sujet.
— Qu'allons-nous faire à présent ?
— C'est simple. Nous montons dans la voi-

ture et nous allons rendre visite à miss
Peabody, à Morton Manor.

Morton Manor était une grande bâtisse très
laide, de l'époque victorienne. Un vieux maître
d'hôtel, tout décrépit , nous reçut d'un air
méfiant. Il nous fit entrer au salon et, au
bout d'un moment, revint nous demander si
nous avions un rendez-vous.

— Veuillez prévenir miss Peabody que nous
venons de la part du docteur Grainger, lui
dit Poirot.

Après quelques minutes, la porte s'ouvrit et
une petite femme toute ronde avança dans
la pièce en se dandinant. Ses cheveux blancs,
clairsemés, étaient séparés sur le milieu de
la tête. Elle portait une robe de velours noir ,
usée par endroits, et un col de vraie dentelle
magnifique, fermé au cou par un large camée.
Elle s'approcha pour nous regarder de ses
yeux myopes. Ses premières paroles ne lais-
sèrent pas de nous surprendre.

— Avez-vous quelque chose à vendre ?
— Rien, madame, répondit Poirot.
— Vrai ?
— Absolument, madame.
— Pas d'aspirateurs ?
— Non.

— Des bas ?
— Non.
— Des tapis ?
— Non.
— En ce cas, dit la vieille demoiselle s'ins-

tallant dans un fauteuil , veuillez vous asseoir,
messieurs.

Ce que nous fîmes docilement.
— Excusez , ces questions, messieurs, dit miss

Peabody légèrement confuse. Vous ne sauriez
croire le nombre de personnes qui s'intro-
duisent chez moi pour me faire l'article. Les
domestiques ne peuvent deviner. Tous se pré-
sentent bien. Ils sont habillés avec élégance
et donnent des noms honorables : Comman-
dant Ridgeway, M. Scot Edgerton , Capitaine
d'Arcy Pitzherbert. Tous distingués et aima-
bles. Allez vous y reconnaître après cela !
Avant que vous sachiez à qui vous avez
affaire, ils ont déballé sous vos yeux un
appareil à battre la crème.

Poirot déclara avec franchise :
— Je vous assure, madame, que nous

n'avons rien à vendre !
— Je vous crois sur parole, dit miss Pea-

body.
Poirot se lança ensuite dans son histoire.

Miss Peabody l'écouta sans faire de commen-
taires, clignant ses petits yeux par moments.
Enfin, elle dit :

— Ainsi, vous allez écrire un livre.
— Oui.

— En anglais ?
— Certainement... en anglais.
— Mais vous êtes un étranger , n'est-ce pas?

Voyons, avouez !
— C'est vrai.
La vieille demoiselle me scruta du regard.
— Vous êtes sans doute, son secrétaire ?
— Euh... oui, balbutiai-je.
— Savez-vous écrire en bon anglais ?
— Je l'espère.
— Hum ! De quelle école sortez-vous ?
— D'Eton.
— Alors, c'est impossible.
Je dus laisser passer cette insulte contre

une vieille et vénérable Institution sans dis-
cuter, car déjà miss Peabody s'adressait à
Poirot :

— Vous allez écrire la vie du général Arun-
dell, hein ?

— Oui. Vous l'avez bien connu, il me sem-
ble ?

— Oui. J'ai bien connu John Arundell. Il
buvait sec.

Après une pause, miss Peabody, d'un air
rêveur :

— La révolte des Cipayes, la mutinerie !
Hum ! Pour moi, vous perdez votre temps.
Enfin , cela vous regarde !

— Vous savez, madame, il y a une mode
dans ce genre d'affaires. Pour le moment,
l'Inde est tout à fait au goût du jour.

IA suivre)
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Cortina : |̂  |P%
la vraie voiture de famille - et première au pal- î__|fp
mares des courses catégorie tourisme de la saison
suisse 1963. Pour cinq personnes, de la place à reven-
dre ! Et un coffre qui engouffr e tout, des transatlantiques
aux grils portatifs. Mais le vrai plaisir est sur la route ! Le fameux
moteur Cortina 1,2 litres et la docile boîte à 4 vitesses
synchronisées ont fait leurs preuves en remportant é$$$& _é/tlff ĥL Z
courses et rallyes.Cortina vous apporte tellement plus TBffldœB ffi ¦- .̂  §
que ce que vous pourriez espérer pour Fr. 7175.- ^̂ MW ^̂

Si une autre voiture vœts offre davantage au mêm'e prix, achetez-la! W M^Awm if
V Moteur 1,2 litres - 6/53 CV V Tenue de route indécrochoble ^S_É___̂ _^Sr Bt X-P
\/4 vitesses toutes synchronisées V Place en suffisance pour cinq personnes "lliilP^El—j—JB î̂_-_
V2 ou 4 portes; Station Wagon 5 portes; v* Vaste coffre: 590 dm3 g  ̂ mVersion «GT»; 8/85 CV V Agencement intérieur de luxe Hn^̂ HT-ft _^^V Faible consommation en essence: V Sièges individuels à l'avant fipf m B &"% M M PTfflM Si'*2'!?7,5 litres aux 100 km V Vidange tous les 7500 km J8L \ ĴL %pJLS B ĝÈBÉÉM

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

Une annonce dans <L I M P A R T I A L >
assure le succès
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A2 cou\eurs

Agence officielle pour La Chaux-de-Fonds :

L VOISARD - Parc 139
Agence officielle pour Le Locle : P. MOJO N , D.-JeanRJChard 39

r Divans 
^métalliques , 90x

190 cm., avec
protège - mate-
las, matelas à
ressorte (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 145.—
Lits doubles

composés de 2
divans super-
posables, 2 pro-
tège-matelas, 2
matelas à res-
sorte (garantis
10 ans) ,

Fr. 285.—
KURTH

Tél. (021)
24 66 66
Avenue

Morges 9

-̂  Lausanne J

r—— ^
A. vendre

carrosserie nouvelle
sans concurrence à 30 km. environ ,
inclus une station service, lavage-
graissage et 4 colonnes distributri-
ces.
Téléphoner au (039) 4 57 15.

i
On cherche tout de suite :

un garçon de cuisine
un garçon ou

dame de buffet
S'adresser à la Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Caniches
noirs . — S'adresser
rue du Collège 4, 2e
étage.

É_ * |
Œufs de Pâques
C'est une charcuterie de qualité

: 

i
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BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL
engage

demoiselle
apte à être mise au courant d'une partie de l'assem-
blage de mouvements d'horlogerie.

Prière de se présenter au bureau , rue Louis-Favre 15.
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Piano
d'occasion , brun , à
vendre, cadre métal-
lique , cordes croi-
sées, entièrement
remis en état. —
S'adresser chez Ro-
ger Linder, accor-
deur-technicien,
Paix 45, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 07 93.

Progrès 13a
achète

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

A LrOUiUK tout de
suite »

GARAGE
rue du Temple-Alle-
mand 34, Fr. 46.—
par mois. — Offres
sous chiffre L I 6429,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

JAGUAR 3,41.
rouge, freins à- dis-
ques, état impecca-
ble, 4 pneus neufs,
radio . — Téléphoner
au (038) 5 48 16, le
soir, au 4 00 08 ou
8 32 40.

Lisez l'impartial v



Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

PIERRE GOLAY
AGENT PRINCIPAL DE LA ZURICH-ASSURANCES

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher agent général

Monsieur Pierre-B. CAMENZIND I
Neuchâtel

Il conservera un souvenir lumineux de celui qui, trop tôt , lui fut enlevé.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-B. CAMENZIND
Agent général de la Compagnie pour le canton de Neuchâtel.

Entré en 1932 au service de l'Agence générale, dirigée alors par son
père, Monsieur Camenzind en assuma la direction dès 1942, conjointe-
ment avec son père.
Il devint Agent général en titre dès 1951 et contribua à l'heureux
développement de notre représentation dans le canton de Neuchâtel.
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de Monsieur
Camenzind.

Zurich, le 23 mars 1964.
« Z U R I C H », Compagnie d'assurances

La Direction.

Dieu est amour

Monsieur Edouard Dubois et son fils :
Monsieur Edouard Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Oscar Droz, ses enfants et petit-fils, au Locle ;
Monsieur et Madame René Droz et leur fils, à Palluau (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Droz, à Durban , Bienne

et Genève ;
Les enfants de feu Jules Droz, à La Chaux-de-Fonds et Le Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Dubois-

Matthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edouard DUBOIS
née Rose DROZ

leur chère épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante , cousine et parente , enlevée
à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1964.
L'incinération aura lieu mercredi 25 mars, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 40.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Père mon désir est que là où Je suis ceux que tu
m'as donnés y soient un jour avec moi.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monoleur Charlci I I . I L ïW , •,, !,, :

Madame et Monsieur Raymond Berget-Huguenin en France,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Willy Huguentn-Mathey et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Mettraux,

ainsi que les familles Gerber, Huguenin, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles HUGUENIN
née Elisa Gerber

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui lundi, dans sa 87ème année,

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 25 mars

à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE MORGARTEN 7.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur Georges Robert et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean
Igersheim-Robert ;

Madame Liliane Reichen,
ainsi que les familles Noz, Mas-
poli, Quartier, Jacot et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ROBERT
survenu dans sa 59ème année.

Peseux, le 22 mars 1964.

Eterned ! souviens-toi de ta
miséricorde et de tes bon-
tés, car elles sont éternel-
les. Psaume 25, v. 6

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu à Neuchâte), le mercre-
di 25 mars 1964.

Culte à la chapelle du cré-
matoire à 15 heures.

Domicile : rue E. Roulet 9,
Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Le personnel
de la Fabrique RELHOR SA.

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame

Abram -Louis JEANNERET
née Sophie MATHEY

mère de leur cher patron.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

«¦¦¦iHMmim —— ¦— i n i
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Jésus dit : Je suis la résurrection 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 11, v. 25-26

Monsieur et Madame Georges Johnson-Rossa et leur petite Patricia ;
Madame Charles Johnson et familles ;
Madame Walther Johnson, à Saint-Imier, et familles ;
Mademoiselle Sophie Grosjean , à Saint-Biaise ;
ainsi que les familles Sandoz, Vallon, Rossa et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges JOHNSON
leur cher et regretté père, beau-père , grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 65e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 24 mars, à

16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES TERREAUX 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I ¦IIIWIII B I!!¦¦¦¦ lllllIII —IMIM I I M1MIII—IIIB^im—l—IIM—IIIIMIWII

Deux mille délégués affrontent à Genève
les casse-tête du sous-développement

AFP, ATS, Impar. - La première session de la Conférence interna-
tionale du commerce a été essentiellement consacrée aux travaux admi-
nistratifs et à diverses nominations. Les délégués - environ 2000 ! - onl
ainsi nommé leur président, M. Kaissouny, ministre égyptien, technicien
mondialement conn' tant dans les pays du tiers-monde que dans l'hémi-
sphère occidental pour sa lutte acharnée contre le sous-développement.
Ils ont également désigné les membres de nombreuses commissions chargées
d'assurer le bon fonctionnement de la conférence.

Nul ne peut encore dire, actuellement, quel sera le résultat de cette
réunion. Il s'agit, soulignons-le, de la plus grande conférence jamais réunie
sous l'égide des Nations-Unies, et c'est bien là ce qui prouve son importance
exceptionnelle.

La question essentielle, le centre
des débats de la conférence, est une
analyse de la situation. Il est temps
de faire le point, au point de vue
du développement, de mesurer le
gouffre séparant les pays sous-déve-
loppés des nations industrielles oc-
cidentales et orientales. Il faut aussi
étudier les moyens de permettre en
quelque sorte un « nlvèlement > In-
ternational au point de vue du dé-
veloppement commercial et indus-
triel.

La journée d'hier a débuté par un
discours d'introduction de M. von
Moos, président de la Confédération
suisse, qui fut présenté par M. CJ.
Thant en personne. M. von Moos,
3ui accueillait les délégués au nom
de la Suisse, traça sommairement
les grandes lignes du problème sou-
mis à la conférence.

Pour une conscience
planétaire

M. Thant lui succéda par un ap-
pel à la solidarité et à une prise de
conscience Internationale. Les temps
du protectionnisme et de la politi-
que à petite échelle sont révolus. Le
secrétaire général de l'ONU a fait

giiimiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iniiniii []iiiiiiiiiiiiiiiiii [iiiii |

I La délégation suisse j
ATS — La délégation suisse à S

J la conférence mondiale du com- jj
J merce, compte 10 délégués perma- J
1 nents et 15 conseillers et experts, §f
1 Le chef de cette délégation est M.  =
S Hans Schaffner , conseiller fédéral , jj
g chef du Département de l'économie 1
1 p ublique, qui a pour suppléants le J
1 ministre A. Weitnauer, délégué aux B
J accords commerciaux et M. E. Mo- g
j  jer, vice-directeur de la division du g
( commerce. S
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preuve de courage et évoquant la
situation des « pays socialistes > et
en demandant une intégration beau-
coup plus complète de ces pays à
la vie internationale.

M. Thant, semble-t-il, est parvenu
à retenir toute l'attention des par-
ticipants en se haussant à un ni-
veau planétaire, en survolant l'en-
semble du problème et en soutenant
éloquemment la nécessité d'accéder
à cette conscience planétaire dans
tous les domaines de la vie humaine
et particulièrement dans les domai-
nes de l'industrialisation, du com-
merce et du développement social .

Premières embûches
politiques

Malheureusement, à peine la con-
férence s'est-elle ouverte que déjà
apparaissent des embûches. Aujour-
d'hui, la session sera consacrée à
la vérification des mandats des dé-
légations. Les questions controver-
sées de l'admission de la Chine po-
pulaire, de l'Allemagne orientale et

de l'Afrique du Sud seront Imman -
quablement abordées.

Sans attendre davantage, faisant
passer les buts humanitaires de in
conférence après leurs petites diver-
gences et leurs querelles de clo-
chers, les délégués du groupe afro-
asiatique ont adopté une résolution
recommandant l'expulsion de l'Afri-
que du Sud. Car 11 est entendu que
ce pays n'existe pas et que ses pro-
blèmes de développement économi-
que sont imaginaires...

Un autre projet de résolution,
dont on parle encore dans les cou-
lisses, risque de jeter le trouble :
l'admission à la conférence de « tous
les pays du monde ». A quoi la
France rétorque avec raison que
cette conférence, pour l'instant, est
réunie sous l'égide de l'ONU et
qu'elle ne peut juridiquement ad-
mettre des entités ne faisant pas
partie de l'organisation Internatio-
nale.

Le cas de la Chine — toujours
selon la France — est différent. II
se trouve que la Chine est membre
fondateur (mais oui !) des Nations-
Unies et que sa représentation ac-
tuelle fait fi de millions de Chinois.
\ moins que ces millions de per-
sonnes, vivant en Chine populaire,
soient des Martiens !

La France en tête ?
Vraisemblablement, enfin, la Fran-

ce aura de nombreuses occasions de
se distinguer et de prendre la tète
des débats. Elle désire — c'est sa
position officieuse — «officialiser» en
quelque sorte cette conférence, la fi-
xer peut-être sous la forme d'une
nouvelle organisation permanente et
en ouvrir les portes à tous les pays
du monde.

La France, dans ces débats, va
rechercher l'efficacité, tant il est
vrai qu'on ne vient pas en aide au
tiers-monde par des paroles et du
vent...

Mais il fraudra compter avec le
Japon, les Etas-Unis et la Grande-
Bretagne. Les deux premiers envisa-
gent avec craintes une telle innova-
tion, qui organiserait , à l'échelon
supra-national, l'aide aux pays sous-
développés, et leur coûterait des sa-
crifices. La dernière se fait cham-

pionne du libéralisme qu'elle désire
accroître et tient au statu quo.

La conférence mondiale du com-
merce représente donc l'un des évé-
nements les plus importants sur le
plan politique et économique de
l'après-guerre, plus encore que le
Kennedy Round, d'importance plus
limitée. Elle risque de durer long-
temps, voire même de s'étendre sur
des mois, avec des interruptions.
C'est que le sujet n'est pas particu-
lièrement simple à résoudre !

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

Madame Jean Scheidegger-Thurnherr

Monsieur et Madame Arthur Scheidegger-Loriol

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
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profondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible sépara-
tion , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur
reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.



LA SURCHAUFFE EST MAINTENANT GENERALE
Un cri d'alarme devant le Parlement européen

AFP. - « La situation de la communauté est inquiétante, a la suite
des poussées inflationnistes », a déclaré M. Robert Marjolin , vice-président
de la commission executive du Marché commun, en conclusion d'un débat
ouvert sur ce sujet au Parlement européen, à Strasbourg. « Les « Six » ne
peuvent plus agir séparément, une action d'ensemble diversifiée selon les
pays, coordonnée synchronisée est indispensable. » C'est pourquoi, a pré-
cisé M. Marjolin, la commission proposera au Conseil des ministres du
13 avril prochain un programme d'action de courte durée - de 9 à 15 mois
- dont l'objectif portera sur une stabilisation des prix et des coûts de pro-
duction. A l'issue de cette période, l'équilibre dans les six pays devra être
p_t#Mnli

H faut agir vite, a Insisté M, Mar-
j olin, car la situation «ne s'est pas
sensiblement améliorée depuis jan-
vier», en dépit des actions globales et
diverses prises dans plusieurs Etats
membres.

M. Marjolin a renouvelé ainsi le
solennel avertissement qu'il avait
lancé de la tribune du Parlement
européen en j anvier dernier. Les
moyens de combattre l'Inflation, a-
t—11 ajouté, sont limités. H a déclaré
qu'il croyait nécessaire de recourir
à des augmentations d'impôts.

La «surchauffe» est générale ; l'ac-
tion doit être globale ; le recours à
des subventions sociales ne peut être

écarté, tout programme social fu-
tur devrait être fondé sur la stabili-
té monétaire.

S'il est partisan d'une main-
d'oeuvre chère, c'est à deux condi-
tions : elle doit être chère en unité
monétaire mais aussi en pouvoir
d'achat, en outre elle ne doit pas
porter atteinte à l'équilibre écono-
micme de la communauté.

Les moyens proposés par la com-
mission, a-t-il dit encore, ne mena-
cent pas de «casser l'expansion>, car
les Etats ont à leur disposition les
moyens de relancer la demande
quand ils le veulent.

Les Etats-Unis quittent
peu à peu le Cambodge

AFP. - Le gouvernement américain réduit actuellement le personnel
attaché à son ambassade à Pnom Penh, a annoncé le porte-parole du
département d'Etat. Certains membres des familles du personnel restant en
place sont également en cours d'évacuation. Ces mesures font suite,
semble-t-il, à la récente mise à sac de l'ambassade des Etats-Unis à Pnom
Penh et au retrait de tout le personnel d'aide américain au Cambodge
depuis le mois de novembre dernier.

Le porte - parole a précisé que
l'ambassadeur des Etats-Unis au
Cambodge était actuellement hos-
pitalisé à San Francisco pour y
subir une opération et qu'il demeu-
rerait dans cette ville « plusieurs
semaines > .

M. Rusk avait envoyé à la fin de
la semaine dernière une lettre au I
ministre cambodgien des affaires
étrangères exprimant ses « regrets I
personnels > à la suite de l'attaque

du village frontalier cambodgien de
Chantrea par les forces sud-vietna-
miennes la semaine dernière.

M. Rusk exprime également son
« profond regret » concernant la pré-
sence d'un conseiller militaire amé-
ricain parmi les forces vietnamien-
nes lors de l'attaque du village.

Des Canadiens sont refoules par
les Britanniques à Chypre

TJPI. — Un commandant britan-
nique a interdit à un convoi mili-
taire canadien l'entrée du port de
Limassol, situé au sud de Chypre,
« par ordre de son Quartier Géné-
ral ». Le commandant aurait dé-
claré aux forces canadiennes que
l'entrée de Limassol leur était in-
terdite pour le moment pour deux
raisons :

• Les forces canadiennes ne sont
pas encore en opérations, mais ef-
fectuent simplement des missions
pour se familiariser avec la situa-
tion dans l'île. Leur entrée à Li-
massol aurait pu être interprétée
par les habitants de la ville comme
le signe de la prise en charge des
opérations par les forces des Na-
tions-Unies.

• Les tâches des forces britanni-
ques stationnées à Limassol auraient
été rendues plus difficiles par l'en-
trée des Canadiens.

On indique d'autre part que plu-
sieurs incidents ont encore eu lieu
hier. Au village de Louroujina, les

Cypriotes-turcs auraient saisi un car
occupé par 15 Cypriotes-grecs après
qu'une voiture turque eut été arrê-
tée par la police gouvernementale.

L'Europe spatiale est déjà dans le vent
UPI. - L'Organisation européenne des recherches spatiales, qui vient

de commencer ses travaux, groupe actuellement neuf Etats européens :
République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Dans le cadre de la première
session du CERS - l'organisation est dite en français Conseil européen de
recherches spatiales - le professeur Auger a donné des précisions sur les
objectifs de cet organisme.

« L'Europe spatiale nait aujour-
d'hui puisque le Conseil se réunit
pour la première fois ; mais nous
avons déjà travaillé pendant la pé-
riode préparatoire.

«L'organisme est consacré à des
travaux entièrement pacifiques.

Quel est dans l'immédiat, le pro-
gramme du Conseil européen ?

«Cette année, dit le professeur,
nous lancerons des fusées aérenau-
tiques, c'est-à-dire des fusées pour

la très haute atmosphère. Elles ne
dépasseront pas 200 kilomètres d'al-
titude. Mais très prochainement nous
pourrons en envoyer à des altitudes
plus considérables et dans deux ans,
nous enverrons les premiers satel-
lites qui seront mis sur orbite par
des lanceurs américains «Scouts».

Cent f usées par an
«C'est alors que débutera notre

programme de satellites ; notre pro-

gramme «fusées» n'en continuera
pas moins à un rythme d'au moins
cent fusées par an pendant les huit
années de notre première série. Le
budget total pour cette période est
de un milliard et demi de nouveaux
francs français.

« Notre effort, affirme le profes-
seur Auger, ne sera nullement com-
parable à celui des Etats-Unis ou
de l'URSS ; mais il n'en aura pas
moins un sens au point de vue tech-
nique et scientifique.

« Nos travaux se placeront de
façon très honorable dans l'ensem-
ble de l'effort mandial spatial. Nous
avons même de grandes ambitions.
C'est ainsi que nous voulons, dans
huit ou neuf ans, lancer une sonde
vers une comète.

» En somme, conclut le professeur
Auger, l'Europe spatiale est déjà
dans le vent. Disons le vent solaire,
pour parler d'un vent qui existe en
dehors de notre atmosphère... »
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« Oui » à Chypre
AFP. — Mgr Makarios , président

de la République de Chypre, et M.
Fazil Kutchuk , vice-président de la
République , sont prêts à accepter la
nomination de M. Sakari Tuomioja
(Finlande) comme médiateur de
l'ONU à Chypre, comme l'a proposé
le secrétaire général U. Thant , in-
dique-t-on de source digne de foi à
Nicosie.

Mort de Peter Lorre
AFP. — L'acteur tle cinéma Peter

Lorre est décédé lundi , à son domi-
cile, à Hollywood. Il était âgé de
59 ans.

Découverte d'un cadavre
sur un chantier lausannois
ATS. — On a découvert dans une

fosse à béton du chantier de la
gare postale de Lausanne le cadavre
d'un ouvrier dont l'identité n'est
pas donnée. La fosse était pleine
d'eau et il a fallu une grue pour

retirer le corps. Une autopsie a été
ordonnée pour savoir s'il y a eu
accident ou crime. La victime ne
faisait pas partie de l'équipe tra-
vaillant sur ce chantier. On suppose
qu 'elle a traversé le chantier ven-
dredi soir pour prendre son train
ct que , dans l'obscurité, elle est
tombée dans la fosse.

Crime à Genève
ATS. — Hier soir , dans le quartier

des Glacis-de-Rive, en plein centre
tle la ville , une femme de mœurs
légères, Mlle Giovanna Rotondari,
âgée de 28 ans, Tessinoise, a été
trouvée ensanglantée et morte de-
puis plusieurs heures déjà dans le
petit studio qu'elle occupait seule
dans l'immeuble en question.

Selon les renseignements recueillis
par la police, cette jeune femme a
été vue pour la dernière fois diman-
che en fin de journée accompagnée
d'un ami de rencontre, le couple
rentrant dans le studio de la jeune
femme.

Johnson
Si les conceptions de M. Mann, en

effet , d'après ce que l'on en dit, con-
tinuent à affirmer l'aide nécessaii-e
au développement économique du
continent en même temps que la
résistance au castro-communisme,
elles rompent, au contraire, avec la
politique de M. Kennedy qui cher-
chait à décourager, conformément
d'ailleurs à la charte de Punta del
Este, les coups d'Etat militaires.
Elles mettent l'accent plus que ja-
mais, d'autre part, sur la protection
des investissements nord-américains
promettant ainsi de traduire dans
la pratique les sanctions demandées
par le Congrès contre les Etats qui
(comme l'Argentine, par exemple,
en nationalisant l'industrie pétroli-
ère) , ne tiendraient pas compte de
ce principe.

De telles conceptions, inspirées
sans doute par le désir d'apaiser
l'opposition républicaine ainsi que
l'aile réactionnaire du parti démo-
crate, rompent avec la politique du
président Kennedy qui, sur le plan
de l'aide économique, cherchait à
séparer l'image des Etats-Unis du
« drapeau de Wall Street ». Elles si-
gnifieraient également l'abandon de
la politique de M. Kennedy tendant
avec Plus ou moins de constance , à

favoriser les régimes démocratiques
au détriment des dictateurs mili-
taires.

H semble que M. Thomas Mann
ait Invoqué, à l'appui de ce dernier
revirement, le principe de « non-in-
tervention » si cher aux Républiques
latino-américaines. M. Betancourt
lui répondra certainement que quand
on a la puissance des Etats-Unis, la
neutralité devant une menace de
coup de force constitue, en fait , un
encouragement aux fauteurs de pro-
nunciamientos.

Si l'on en croit M. Tad Szulc, spé-
cialiste des questions latino-améri-
caines au bureau du « Times » à
Washington , M. Mann aurait égale-
ment souligné qu'il n'était pas tou-
jours facile de dire qui était dicta-
teur ou démocrate. M. Szulc croit
même savoir que l'ancien ambassa-
deur des Etats-Unis à Mexico aurait
cité, comme exemple, la difficulté
qu'il avait à « distinguer politique-
ment » entre le général Stroessner
au Paraguay et le président Lopez
Mateos au Mexique. Tout en lais-
sant évidemment à M. Szulç l'en-
tière responsabilité de cet exemple,
le moins qu 'on puisse dire de la
comparaison est qu 'elle ne fera guè-
re plaisir à M. Lopez Mateos...

Léo Sauvage

LES EVADES AVAIENT PERDU LE NORD
UPI — Deux détenus de la prison Grand â Luxembourg-Ville avaient dé-

cidé de s 'enfuir. L'un des détenus, Nicolai, avai t fait  les premiers travaux,
creusant le sol de sa cellule , ce qui lui avait permit d'arriver dans celle de
Levionnois, un autre détenu.

Réunissant leurs e f f o r t s  ils avaient crcisê un second trou pour gagner
l'étage inférieur. Arrivés au bout de leur peine... ils se retrouvèrent dans le
bureau du gardien. L'alerte f u t  immédiatement donnée , mais Nicolai (un
assassin) et Levionnois (un cambrioleur) découragés p ar ce coup du sort
avaien t regagnés , d' eux-mêmes, leurs cellules !

AFP. — Par huit voix contre une,
la Cour suprême des Etats-Unis a
cassé un jugement rendu par nne
Cour d'appel fédérale, et a reconnu
le droit de Cuba de nationaliser les
biens étrangers.

La Cour suprême a, également,
autorisé le paiement, à Cuba, de
175.250 dollars, prix d'une cargai-
son de sucre et qui avait été placé
sous séquestre à la demande des
actionnaires américains d'une com-
pagnie cubaine nationalisée.

Les 175.250 dollars ne seront pas,
cependant, versés automatiquement
à Cuba , car le gouvernement améri-
cain a « gelé » tous les avoirs cu-
bains aux Etats-Unis.

BORMIO — Une avalanche s'est
abattue sur quatre skieurs allemands
(deux hommes et deux femmes) au
pieds du Mont Cevedale, au-dessus
de Santa Caterlna Valfurva. L'un
des skieurs a été enseveli.

Un jugement
révolutionnaire
aux Etats-Unis

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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UPI — Nina Allegra , 21 ans, de
Taormina, bien que s'étant mariée
par la suite n'avait pas oublié que
son précédent fiancé , Vincenzo Ba-
sile, avait préféré en épouser une
autre.

Basile étant venu la voir, diman-
che, chez elle, elle lui o f f r i t  un gâ-
teau confectionné avec de la naph-
taline et de la lessive.

Basile est mort à l'hôpital et Ni-
na Allegra est en prison. Son mari
est interrogé par la police.

Gâteau à la naphtaline

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Précipitations régionales,
neige au-dessus de 1500 à 2000 m.

Prévisions métêoroloaiaues

AFP. — L'URSS aura besoin , l'an-
née prochaine, de cinq à huit mil-
lions de tonnes de blé, et les Etats-
Unis pourront lui fournir la moitié
de cette quantité, a déclaré M. Or-
ville Freeman, secrétaire américain
à l'agriculture, devant la commission
des affaires étrangères du Sénat,
qui enquête sur les possibilités d'un
allégement des restrictions au com-
merce avec les pays communistes.

M. Freeman a souligné : « Quand
le plus puissant pays communiste
doit acheter du blé, et que nous le
lui fournissons, c'est là une victoire
morale important pour notre sys-
tème. »

M. Freeman a ajouté que les
fournitures de surplus agricoles
américains à là- Pologne et à la
Yougoslavie avaient servi les inté-
rêts économiques et la sécurité des
Etats-Unis.

Victoire morale...

UPI — Le prince laotien Doan
Vinh est arrivé dans la capitale me-
xicaine où il espère devenir prochai-
nement le septième mari de la richis-
sime héritière des magasins Wool-
worth, Barbara Hutton ,

Le prince qui avait cherché à
voyager incognito avoua sans se
faire prier ses projets matrimoniaux
lorsqu'il s'aperçut , à sa descente d'a-
vion, que les journalistes avaient
déjoué sa ruse.

BELIZE (Honduras britannique) .
— Une mère et six de ses huit f i l les
ont péri , dans l'incendie de leur
maison en bois, à Belize. L'époux , un
fils  et les deux autres f i l le s  ont pu
être sauvés.
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