
Le blanc et le noir
dans les élections

A LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
On compte présentement plus d'un

demi-million de « gens de» couleur »
(Antillais, Asiatiques et Africains)
dans les Iles britanniques. Cette mi-
norité, bien distincte du gros de la
r_ r_r__ i.nt.inn . ra.cia.lfim fin t. d'abord c.fila.

En soutenant le droit des Noirs , le
parti de M.  Wilson perdra-t -ïl

des sièges ?

va de soi, mais ensuite, et surtout,
par ses modes de vie et ses condi-
tions d'existence, représente envi-
ron 1,4 % de l'électorat . Petit pour-
centage, on vous l'accorde : et cepen-
dant il se trouve que, dans certaines
circonscriptions dites marginales,
l'électorat de couleur peut bel et
bien détenir la décision finale en
accordant sa préférence à l'un ou
l'autre parti (on prétend ainsi qu'à
Luton, en novembre dernier, ce sont
les Immigrants noirs qui ont été à
l'origine de la défaite des conser-
vateurs).

H est généralement admis que leurs
sympathies vont aux travaillistes.
Plus particuliers, formant des clans
à part, les Hindous et les Pakista-
nais n'ont pas de préférence définie ;
il est certain que beaucoup d'entre
eux accordent leurs suffrages aux
conservateurs, parce que ces «bruns»
refusent absolument de passer pour
des «noirs» ; au surplus, ils sont loin
d'appartenir tous aux classes les plus
désavantagées de la population .

Au demeurant, c'est sur un tout
autre plan que se fera essentielle-
ment sentir, lors des prochaines élec-
tions générales, la présence en Gran-
de-Bretagne de plus de cinq cent
mille « coloured people », et plus
particulièrement celle d'environ
quatre cent mille Noirs des Antil-
les. Dans certaines régions du pays,
le pourcentage d'habitants noirs est
assez élevé ; et il s'agit en général
de régions industrielles où se posent
des problèmes de logement et de
chômage.
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Premier affrontement à la Conférence du commerce
M. Johnson: « Une guerre générale est imp ossible »
Nouvelle vague de violences raciales aux USA
Attentat contre un dip lomate américain au Jap on

Premier
La journée d'hier a vu le pre-

mier affrontement des deux
«clans» en présence à la confé-
rence de Genève : les «riches»
et les «pauvres».

Le représentant brésilien, M.
Araujo Castro, a jeté la pierre
aux nations favorisées ; parlant
au nom des pays en voie de dé-
veloppement, il s'est écrié :
«NOUS NE VENONS PAS

EN QUEMANDEURS, MAIS
EN PAYS QUI RECLAMENT
JUSTICE. NOUS NE NOUS
PLAIGNONS PAS, NOUS RE-
VENDIQUONS !»

Mais aucun membre du clan
des défavorisés n'a su faire
preuve de réalisme.

C'est pourquoi les interven-
tions les plus remarquées ont
été celles de M. Maurice Bras-
seur, ministre belge et repré-
sentant de la CEE, et de M.
Giscard d'Estaing, ministre fran-
çais, qui s'en sont tenus aux
faits, parlant en économistes.

Tous deux ont présenté des
propositions concrètes, suggé-
rant la réalisation de groupe-
ments économiques régionaux
parmi les pays sous-développés.
à l'exemple du Marché commun.

M. Giscard d'Estaing a en ou-
tre demandé à une commission
de la conférence de dresser une
liste de produits dont le prix
pourrait être relevé sans incon-
vénients, et a annoncé que la
France allait réduire les droits
de douane sur les produits se-
mi-finis en provenance du tiers-
monde.

Le ministre français, enfin , a
répliqué et remis à sa place le
délégué du Brésil.

Le représentant clu Canada ,
quant à lui , a défendu les thè-
ses libérales chères à la Grande-
Bretagne, mais en restant très
vague. (AFP, Impar.)

M. Johnson
Prononçant hier un discours

devant l'assemblée du Syndicat
des ouvriers du bâtiment, M. L.
Johnson, président des Etats-
Unis, a déclaré qu'à l'ère nuclé-
aire, une guerre générale est
impossible.

Il a souligné que si autref ois
les guerres d'une grande am-
pleur pouvaient être livrées sans
mettre en péril l'humanité en-
tière, il n'en est plus de même
aujourd'hui.

En une seule heure d'une
guerre atomique, la moitié de
la population et du territoire
des Etats-Unis peuvent être
anéantis et des dégâts militaires
analogues peuvent être causés
à l'ennemi.

Il a rappelé que tous les con-
f l i t s  peuvent être réglés par des
négociations pacif iques... ou par
le mépris. A ce dernier propos,
il cita en exemple l'attitude
américaine envers Cuba lorsque
f u t  coupée l'eau de la base de
Guantanamo. Les Américains,
tout simplement, se passèrent
de cette eau... Il conclut en af -
f irmant que tous les peuples du
monde préf èrent que règne la
raison plutôt que la guerre.

(A FP, Impar.)

Nouvelle vague
Lundi soir, il y eut de san-

glantes émeutes à Jacksonville,
en Floride. Une femme noire fut
tuée par un coup de feu tiré
d'une voiture qui passait et, en
guise de représailles, un Blanc
fut attaché à un arbre, et lacéré
à coups de rasoir.

Pourquoi ce renouveau de hai-
ne et de bagarres ? Les obser-
vateurs estiment qu'il est la
conséquence de l'échec subi par
la commission chargée de faire
respecter l'intégration dans les
restaurants et lieux publics de
la ville. Elle n'y est pas parve-
nue et a avoué son impuissan-
ce.

D'autres incidents se sont pro-
duits dans des écoles et des
établissements publics se refu-
sant à instaurer l'intégration.
Cette flambée de colère n'est
pas propre à la Floride, mais
s'étend également à d'autres
Etats.

On pense que ces troubles pré-
cédent une nouvelle vague de
revendications intégrationnistes
et il semble que les Noirs font
preuve d'un esprit plus agressif
qu'il y a quelque temps.

(UPI, Impar.)

Attentat
L'ambassadeur des Etats-Unis

au Japon, M. Edwin Reichauer,
a été victime, hier, d'un atten-
tat.

Alors que l'ambassadeur, quit-
tant le bâtiment off iciel , s'ap-
prêtait à monter dans sa voi-
ture, un jeune déséquilibré de
19 ans, sous prétexte de lui re-
mettre une pétition, s'approcha
de lui et lui porta un coup de
poignard dans une cuisse.

L'agresseur prit alors la f uite
mais f u t  rapidement maîtrisé
par des passants et le personnel
de l'ambassade. Interrogé par
la police, il n'a donné aucune
raison à son acte.

L'ambassadeur, immédiate-
ment hospitalisé, n'est cependant
pas gravement atteint. Des ex-
cuses ont été p résentées par le
gouvernement japonais. La po-
pulation de tout le pays a été
vivement émue.

(AFP, Impar.)

[ Allemagne
de l'Ouest

sur la sellette
Les ministres de lagriculture

des «Six» viennent de terminer
un long débat sans parvenir à
un accord. Pressé de questions
par ses collègues , M. Schwarz
ministre de l'Allemagne de
l'Ouest , n'a pu que maintenir
son point de vue.

L'Allemagne s 'oppose catégo-
riquement à tout engagement
au sujet du prix des céréales,
que l'on voudrait unif ier.

En revanche, un accord a été
conclu sur le prix du lait , nous
f orme de limites maximum et
minimum entre lesquelles il se-
ra tarif é. (AFP, UPI , Impar.)

L'EPARGNANT SERA-T-IL FINALEMENT DEVALISE?
Les mesures contre la surchauf-

f e  et les risques d'inflation courus
par notre pays ont remis en dis-
cussion la valeur , voire l' utilité de
l'épargne.

Le Suisse , heureusement , a une
mentalité d'épargnant. Les derniè-
res statistiques o f f i c i e l l e s  concer-
nant le volume de l'épargne se
rapportent à l' année 1960 ; l' ac-
croissement net de l'épargne , y
compris les livrets de dépôt , mais
sans les obligations et bons de cais-
se, se situait alors en moyenne à
1,4 milliard de francs  par an. Pa-
rallèlement , l'épargne placée dans
des assurances et des titres a con-
sidérablement augmenté ; là , il est
d i f f i c i l e  d' exprimer le résultat en
chi f f res , mais le dernier bulletin du
délégué aux possibilités de travail
relève que « de 1958 à 1960 , les
actions et emprunts émis sur le
marché suisse des capitaux ont to-
talisé en moyenne annuelle 2,4 mil-
liards de f rancs  (y compris les cer-
tif icats de trusts suisses d'investis-

sement) , après déduction bien en-
tendu de tous les remboursements
opérés sur le marché ». De son côté ,
l'épargne par les assurances a fai t
un bond considérable : le produit
net de cette épargne peut être es-
timé à 1,5 milliard de francs  par
an, en moyenne de 1958 à 1960.

Cette propension à l'épargne con-
serve-t-elle toute sa valeur dans la
situation économique surchau f f ée
du moment ? Et l'épargne elle-mê-
me est-elle su f f i samment  encou-
ragée et protégée ?

L'année dernière , le Conseil f é -
déral a accepté deux postulats pour
étude : le premier demande une
étude sur la manière dont « l'épar-
gne et la constitution de biens
pourraient être encouragées par
des mesures dans le cadre du sys-
tème fiscal  suisse » ; le second , sou-
haite « que le goût de l'épargne et
les e f f o r t s  visant à acquérir des
biens durables soient stimulés
compte tenu de la prospérité , par
des alléc/ em.ents f i scaux , l'octroi de

par Pierre CHAMPION

privilèges particuliers à la jeunesse
et aux milieux modestes de la po-
pulation ». Un troisième postulat
non encore développé « attire l'at-
tention du Conseil fédéra l  sur les
dangers d'inflation qu'entraîne-
rait une défai l lance de l'épargne ,
de même que sur les obstacles que
les mesures f iscales  opposent à
l'encouragement de l'épargne ». On
peut donc espérer que Berne ne
tardera pas à prendre des mesu-
res en cette matière.

En attendant , que se passe-t-il ?
Sans vouloir généraliser par un
seul exemple , j e  citerai cette lettre
d' un ouvrier à la revue « Industrie
ct Travail » (mars 1964) . Il a pu
épargner Fr. 20.000.— et déclare ,
c h i f f r e s  à l' appui , que son petit ca-
pital , non seulement ne rapporte
rien , mais est encore entamé.
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On en apprend de belles sur l'ama-

teurisme sportif...
Ainsi un grand skieur français a ré-

vélé qu'il est impossible à un champion
des lattes de pratiquer autre ehose
qu'un entraînement sévère durant tout
le temps où II reste en ligue dans sa
spécialité. Ni études ni occupations ac-
cessoires. Dans le domaine du pati-
nage, Calmât était une exception. Et
s'il a échoué pour le titre c'est sans
doute en raison même du fait qu'il a
voulu faire deux choses à la fois. Pour
le surplus un skieur de compétition
est maintenant à l'entraînement huit
mois sur douze et entretenu aux frais
de l'Etat.

Allez donc parler d'amateurisme après
cela...

A vrai dire tous les « grands » du
sport pratiquent le même système.

Ainsi les « Izvestia », qui consacraient
l'autre jour un article de véhémentes
critiques aux champions prestigieux qui
oublient ce qu 'ils doivent aux méde-
cins, entraîneurs, collègues et autres
qui les ont suivis et entourés, recon-
naissent implicitement les faits. Le
même journal constate au surplus
qu 'en URSS comme aux USA on admet
dans les universités « des jeunes gens
dont les notes sont insuffisantes mais
dont la gloire sportive rejaillira sur les
établissements ct le pays qui les ont
accueillis. » Enfin les « Izvestia » con-
cluent : « Nous allons même plus loin,
nous innovons. Certaines municipalités
octroient en priorité des logements
neufs aux champions régionaux de
football ! »

Evidemment en qualité de souteneur
convaincu du F. C. La Chaux-de-Fonds,
j e « corderais » volontiers une villa de
3 pièces à chacun des équipiers qui
nous rapportera la Coupe ou le cham-
pionnat . Ces gars-là me font tellement
plaisir !

Mais c'est pour le coup que les di-
rigeants eux-mêmes, le président Vogt
en tête, et M. Hânni , le nouveau cais-
sier de l'ASF, m'accuseraient de perdre
la tête ct reprendraient à leur compte
le reproche des « Izvestia » : « La sour-
ce du mal c'est l'attitude des suppor-
ters qui gâtent beaucoup trop les étoi-
les de première grandeur. »

Somme toute, dans le sport comme
ailleurs, il faut, garder la mesure.

C'est précisément ce qu 'on ne fait
plus dans certains grands pays.

Le père Piquerez.

De retour d'Arménie son pays natal ,
Aznavour a eu une surprise en arri-
vant à Orly. Sa nouvelle voitm-e, sym-
bole de sa réussite, l'attendait et il l'a
aussitôt étrennée. (ASL.



Où marche l'agriculture suisse?
Le problème agricole, toujours la-

tent, toujours fondamental, subit
cependant des éclipses de plus ou
moins longue durée. Il s'assoupit
pour renaître lors des discussions
sur le prix du lait ou quand il
s'agit d'écouler la récolte des abri-
cots. Pourtant , aujourd'hui, on
peut assurer qu'il se met en avant-
garde, reste en vedette chaque
jour. Et cela moins sur le plan na-
tional que sur celui de notre pla-
nète. Pourquoi cette Importance
accrue et qui se maintient ? Il y a
plusieurs causes, qui agissent toutes
plus ou moins activement dans l'en-
semble de l'économie mondiale.

Premièrement on a découvert
l'évidence : que des foules innom-
brables sont mal nourries ou ne le
sont presque pas. A ce moment les
produits du sol ne peuvent plus être
sous-estimés. Mais ce côté des cho-
ses empêche peu de gens de dor-
mir. La faim des autres ne les
touche guère tant qu 'ils sont suffi-
samment pourvus. Ce qui dirige
continuellement l'attention vers
l'agriculture sont les pourparlers
suivis des partenaires qui tentent
de créer les grands ensembles éco-
nomiques actuels, qui, à chaque pas,
se heurtent aux questions que sou-
lèvent les produits du sol et décou-
vrent qu'elles sont mal résolues et
qu'il est des plus ardu de le faire.
Le Marché commun a failli ne plus
poursuivre son avance à cause des
problèmes paysans. C'est le même
sujet qui a écarté l'Angleterre de la
Petite Europe. A travers l'Atlanti-

que se livre la guerre du poulet.
Partout apparaît l'importance pri-
mordiale des récoltes et de leur ré-
tribution. A aucun moment de l'his-
toire moderne elle n'a autant acca-
paré les facultés des diplomates et
des ministres de si nombreuses na-
tions.

Qu'en est-il en Suisse ? Notre pa-
trie vit dans l'abondance. La nour-
riture afflue chez elle de tous ses
voisins et des cinq continents. Elle
en reçoit tellement qu'on parle de
surproduction de notre sol alors
qu'il ne fournit d'une manière géné-
rale que la moitié de nos mets. C'est
dire que la question agricole ne se
présente pas chez nous comme dans
d'autres régions. Alors que dans les
pays qui naissent le premier effort
est de tirer davantage de la terre,
l'opinion publique helvétique serait
tentée de supposer que nos récoltes
sont appelées à diminuer et tour-
neront bientôt à la survivance.
Pourtant cette vision est fausse. S'il
y a une diminution rapide de la
population campagnarde, ses moyens
techniques se sont développés de
telle façon qu'elle obtient des ren-
dements sans cesse croissants ou
évite toute diminution que pourrait
entraîner la disparition de tant de
terres cultivables.

H arrivera bien un jour où, a
force d'enlever des champs destinés
aux moissons, les produits diminue-
ront. D'ici là, quel chemin semble
suivre notre agriculture nationale ?
Elle est partagée en deux courants:
ceux qui veulent rester et ceux qui

attendent de partir et ont perdu la
foi. n se fait donc un assainisse-
ment rapide qui ne gardera que les
êtres trempés et bien préparés à
leur tâche. Mais pour qui jette un
regard d'ensemble, ce qui frappe
c'est le manque de direction géné-
rale. Chaque secteur se débat le plus
souvent pour lui-même ; chaque
canton pareillement. On ne volt pas
encore pour l'instant se dégager une
ligne précise que s'apprête à suivre
l'ensemble* ou qu'indique nettement
l'autorité. La Confédération dans
son message de base relève plutôt ce
qu'il est impossible d'envisager que
ce qu'il convient d'adopter.

Cela crée tm esprit de malaise,
d'incertitude, des mouvements spo-
radiques et limités, qui cherchent à
résoudre un problème restreint et
ne laissent aucune organisation sta-
ble, aucun projet longuement mûri,
d'une application progressiv. Enfin,
le poids le plus lourd, la dette agri-
cole, demeure un sujet presque in-
terdit, qu'on évoque seulement en
passant et qui étouffe de plus en
plus l'économie des champs. La for-
mation à ce difficile et multiple mé-
tier reste limitée et pas organisée
selon un stade simple et des plus
efficaces. C'est dire que la profes-
sion de paysan se trouve en face
de difficultés qui lui viennent de
son travail, auxquelles s'ajoutent
celles qui naissent des conditions de
la vie actuelle.

Les différentes productions ne
sont pas placées sur le même pied.
La plus compliquée et, en un sens,
la plus anachronique est celle du
lait. Inutile d'insister sur les con-
flits qu'elle suscite, sur les illogis-
mes qu'elle maintient dans la ré-
partition, sur les problèmes péni-
bles qu'elle pose à nos fédérations
laitières. Ici l'édifice tourne à la
forteresse qui se lézarde et qu'il
faudra bien transformer sl l'on ne
veut pas s'engager dans une im-
passe. Les faits finiront bien par
commander à certains intérêts trop
immobiles.

La viande se porte mieux. Le sec-
teur est plus facile à contrôler, la
demande accrue et l'importation ne
diminue pas de prix, tout au con-
traire. Pourtant; celle du porc est
plus sensible ' àùx ^fluctuations du
marché.

Les œufs, la volaille sont au plus
bas, assommés par la production
étrangère et les querelles et dum-
ping mondiaux. Pour tenter de sur-
vivre, il a fallu se résoudre à l'in-
dustrialisation la plus poussée, sous
la conduite des magasins de grande
distribution. Les fruits, les légumes
sont tantôt à l'aise, tantôt dépri-
més. Tout dépend des conditions
saisonnières et des prix pratiqués
à l'étranger. On peut avancer que
ce domaine demande beaucoup de
perspicacité dans les plantations à
faire pour répondre au goût du con-
sommateur et en même temps ne
pas trop s'engager puisque ce goût
change comme la mode.

Le vin en Suisse me paraît l'éco-
nomie agricole aujourd'hui la mieux
établie. Elle le doit à un effort per-
sonnel de tous ceux qui en dépen-
dent, producteurs, encaveurs et né-
gociants, qui ont conclu l'accord de
stabilisation, se sont fixé ainsi des
normes qui évitent les à-coups d'au-
trefois et permettent une régulari-
sation tant souhaitée dans le passé
et qu'il est nécessaire de maintenir.

Ce rapide tableau dressé, que va
devenir notre agriculture ? Le lait
va diminuer à cause du servage de
la traite. Les autres productions
vont évoluer sans grands boulever-
sements au gré des circonstances,
ou des possibilités de la main-d'œu-
vre. Progressivement délaissé par
l'Etat, le petit agriculteur quitte son
lopin et cherche un nouveau destin.
Les organismes créés par la géné-
ration précédente sont à réformer,

surtout à concentrer pour une effi-
cacité plus grande. L'attitude du
paysan doit changer , sa solitude
faire place à une solidarité dans
tous les domaines. Il doit garder de
la tradition sa fermeté dans son
métier mais avoir l'œil toujours vers
l'avenir, s'efforcer sans relâche d'en-
trer en contact étroit avec l'opinion
publique et ses clients. Enfin , l'au-
torité doit définir une ligne de con-
duite Intelligible, précise et procu-
rer les moyens de la suivre, que ce
soit pour persévérer dans la profes-
sion ou aider à la laisser derrière
soi, développer la formation des
jeunes, s'attacher à arrêter puis à
éteindre la dette. Sans quelques
traits simples, sans moyens suffi-
sants, sans un immense effort com-
mun, l'avenir de notre agriculture
est impossible à envisager.

Louis BERGUER.

DES LIVRES... à votre intention
SANTOS-DUMONT

L'obsédé de l'aviation
par Peter Wykeham

(Editions de Trévise, Paris)
Qui eût pensé que ce Brésilien, fils

d'un planteur de café, jouerait un rôle
si important dans l'histoire de l'avia-
tion ? Son biographe, vice-maréchal de
la RAF, nous décrit avec beaucoup d'ai-
sance la vie de ce pionnier, très mal-
connue jusqu'ici. Le Jeune Albert arri-
ve à Paris en 1892 ; il est riche et
n'hésite pas à investir beaucoup d'ar-
gent pour réaliser le rêve d'Icare. Les
échecs seront nombreux, mais il devien-
dra célèbre par ses vols en dirigeable
et en avion. L'aéroplane dénommé « La
Demoiselle » devait accomplir des
prouesses. Le livre de Peter Wykeham
nous révèle beaucoup de faits que nous
ignorions sur Santos-Dumont et sa
passionnante aventure. A. C.

JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC

par André Soubiran
(Editions Kent-Segep, Paris)

Aucun livre du Dr Soubiran ne laisse
Indifférent parce que chacun relève de
préoccupations profondément humaines.
Délaissant les « hommes en blanc »,
l'excellent romancier aborde le sujet dé-
licat de la sexualité féminine sous la
forme authentique du « journal » Intime
d'une étudiante en médecine de vingt-
cinq ans qui prépare sa thèse de doc-
torat sur les « conséquences physiques
et psychiques de la contraception ».

Claude Sauvage, élève du Dr Andrée
Lagroua Weill-Hallé, constate que la

femme est toujours en situation infé-
rieure par rapport à l'homme dans l'a-
mour et ses conséquences. La constata-
tion n'est sans doute pas nouvelle, mais
l'illustration qu'en donne la jeune inter-
ne par les cas qu'elle présente sans
fards est indiscutablement poignante et
évidente.

Tous ceux que préoccupent la ques-
tion du contrôle des naissances liront
ce livre avec un attachement croissant
et leur sympathie ira tout naturellement
à cette Jeune « doctoresse » qui affron-
te avec tant d'honnêteté et de courage
les problèmes moraux qui se présentent
à elle. A. C.

Les mots croises du mercredi

Horizontalement. — 1. Unité de tra-
vail. Il va ventre à terre. Ole sauvage.
La 3e personne. 2. Celui qui provoque.
Elle fume à table. Pronom personnel. 3.
Elle va souvent au vase. Article con-
tracté. Ils enrichissent quand ils sont
fauchés. 4. Eventé. C'est la fête du pa-
lais. Il évangélisa les Indiens. 5. Pour
faire une bonne blague. Elles provoquent
une diminution de la vitalité. Article
d'Algérie. 6. Se trouve. Rapidement. Pa-
née. 7. Nommer le même candidat. Il
a un piquant qui n'est pas apprécié. In-
discutable. 8. Qui demeurent sur le der-
rière. Mauvaise humeur. Né.

Verticalement. — 1. Biffera. 2. Celles
qui font du foin. 3. Elles ne doivent pas
servir pour les rendez-vous galants des
militaires. 4. Faire disparaître. Mesure
orientale. 5. Appareil servant pour la
mise à l'eau d'un bâtiment. Elle s'en-
fonce en tournant. 6. Désigne un en-
droit. Bramer. 7. Actives. 8. C'est une
mer. 9. Un territoire de l'Inde. Pour les
calculs de surfaces. 10. Refus britanni-

que. Célèbre danseur de l'Opéra de Pa-
ris. 11. On le tire de la viande. Pronom
personnel. 12. Son temple était l'une
des sept merveilles du monde. 13. Dans
le porte-monnaie des Espagnols. Permet
de séparer le bon grain de l'ivraie. 14.
Ville d'Espagne. 15. Guère civiles. 16.
On le jette pour monter . Nommé.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Empota ;
grain ; pas. 2. Coutil ; ronce ; aie. 3. Un ;
arbre ; de ; Noël. 4. Mal ; ia ; pi ; pans.
5. Ecale ; flânait ; ai. 6. Ravit ; les ; pe-
tits. 7. Alésages ; ficelée. 8. Ses ; tort ;
Ases ; se.

Verticalement. — 1. Ecumeras. 2. Mo-
nacale. 3. Pu ; laves. 4. Ota ; lis. 5.
Tir ; Etat. 6. Albi ; go. 7. Rafler. 8.
Gré ; lest. 9. Ro ; pas. 10. Andin ; fa.
11. Ice ; Apis. 12. Ne ; pièce. 13. Nattes.
14. Paon ; il. 15. Alésâtes. 16. Sel ; Isée.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 23 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 790 d 790 d
La Neuchât. Ass. 1650 1600 d
Gardy act. 405 d 405 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 1300 d 13000 d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed. Dubied & Cie 3175 d 3200
Suchard «A» 1450 d 1500
Suchard «B» 8600 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 389 388
Ciment Portland 7200 0 7200 0
Hoff. -Roche b. |, 49950 50000
Durand-Huguenin 4700 d 4700 d
Geigy, nom. 19600 19900

Genève
Am. Eur. Secur. ne 118%
Atel. Charmilles 1300 1275
Electrolux 152
Grand Passage 925 —
Bque Paris-P. -B. 30o d 301
Méridionale Elec. i2%d 13
Physique port. 545 540
Physique nom. 555 —
Sécheron port. 6(JO d 600
Sécheron nom. 515 
Astra 3% 3%d
S. K. F. _ 372

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1005 1005
Cie Vd. Electr. 925 0 925 0
Sté Rde Electr. 670 d 670
Bras. Beauregard 3125 d 3125 d
Chocolat Villars 1360 0 1360 c
Suchard «A» 1450 d 1470
Suchard «B» 8500 d —
At. Méc. Vevey 870 d 870 d
Câbler. Cossonay 4920 4900 c
Innovat ion 860 » . 865
Tannerie Vevey 13,.' . 1325 c
Zj uia S. A. 1,_ 75 1875

Cours du 23 24
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 381 382
Banque Leu 2130 2100 d
Union B. Suisses 3595 3575
Soc. Bque Suisse 2625 2825
Crédit Suisse 2840 2830
Bque Nationale 630 d —
Bque Populaire 1780 1760
Bque Com. Bâle 480 d 480 d
Contl Linoléum 1340 d 1340 d
Electrowatt 2285 2285
Holderbank port. lOOO 1000
Holderbank nom. 680 880
Interhandel 4365 4385
Motor Columbus 1630 1680
SAEG I 84 82 d
Indelec H95 d 1195 d
Metallwerte 1930 d 1925 d
Italo-Suisse 948 949
Helvetia Incend. 2050 d 20U0
Nationale Ass. 5500 d 5500 d
Réassurances 388O 3865
Winterthur Ace. 932 935
Zurich Accidents 5510 5500
Aar-Tessin 1240 1340 d
Saurer 1900 1885
Aluminium 5700 5730
Bally 1820 d 1820
Brown Bover i >A « 2500 2500
Ciba 7400 7440
Simplon 755 d 755
Fischer 1905 1910
Jelmoli 1600 1615
Hero Conserves 6825 6825
Landis & Gyr 2720 2770
Lino Giubiasco 830 0 830

1 t .onza 2435 2480
i.lobus 4800 d 4870

1 Mach. Oerlikon 870 860
1 Nestlé port. 3285 3285

Nestlé nom. 2085 2095
Sandoz 7800 7900

l Suchard «B» 8600 8660 d
i Sulzer 3960 3880

Ursina 58IO 5810
1

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125 124%
Amer. Tel. & Tel . 600 805
Baltimore & Ohio 174 173%
Canadian Pacific 152Va 151
Cons. Natur. Gas 270 268
Dow Chemical 305 302 d
Du Pont 1115 1114
Eastman Kodak 557 554
Ford Motor 243 241%
Gen. Electric 376 373
General Foods 388 388
General Motors 354 354
Goodyear 200 198
Internat. Nickel 324 322
Internat. Paper 140% 140
Int. Tel. & Tel. 243 % 242%
Kennecott 357 359
Montgomery 160% 158%
Nation. Distillers 120% 121%
Pac. Gas & Elec. 136% 138
Pennsylvania RR 140% 139
Standard Oil N.J. 365 367
Union Carbide 521 521
U. S. Steel 251 251
F. W. Woolworth 325 322
Anglo American 134 132
Cialtalo-Arg. El . 22% 21
Machines Bull 125 128%
Hidrandina 13 d 13
Gen. Min. & Fin . — —Orange Free State 65 o 63 d
Péchiney 171 108%
N. V. Philip 's 182% 182
Royal Dutch 181% 181%
Allumettes Suéd. 147%d I47%d
Unilever N. V. 169% 168%
West Rand 49% 49 d
A E G  565 558
Badische Anllin 634 620
Degussa 749 742
Demag 562 d 555
Farbenfab. Bayer 657 646
Farbw . Hoechst 600 587
Mannesmann 264% 261
Siemens Si Halske 677 662
Thyssen-Hùtte 246 241

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat. 113»/» 112
Addressograph 49% 49
Air Réduction 59 Û9
Allied Chemical 56% 56%
Alum. of Amer 75% 75'7a
Amerada Petr. 76% 76
Amer. Cyanamid 64 63Va
Am. Elec. Power 41'/a 40'/a
Amer. Home Prod. 67% 67%
American M. & F. 17Va 18'/s
Americ. Motors 16% 165/a
American Smelt. 93Va 93 'A
Amer. Tel. & Tel. 139V8 138'/»
Amer. Tobacco 30% 30
Ampex Corp . I57a 16%
Anaconda Co. 47 467a
Atchison Topeka 28 23
Baltimore & Ohio 40%. 41
Bcckmann Instr. 58% 59
Bell & Howell 237a 23 %
Bondix Aviation 45Va 45 '/a
Bethlehem Steel 37'/a UB ' .a
Boeing Airplane 43Va 43%
Borden Co. 74 74>/a
Bristol-Myers . 637a 63'/»
Brunswick Corp. loVa 10%
Burroughs Corp. 23Vs 23%
Campbell Soup 117% 117Va
Canadian Pacific 35 H 35%
Carter Products 64 637a
Cerro de Pasco 40% 397»
Chrysler Corp. 45'/a 46'/a
Cities Service 65% 65%
Coca-Cola 122% 122%
Col gate-Palmol . 44'/a 44%
Commonw. Edis. 485/a 487a
Consol. Edison 867a 86%
Cons. Electronics 41 Va 40Va
Continental Oil 62Va 62%
Corn Products 665/a 66%
Corning Glass 217% 219
Créole Petroleum 45'/a 45
Doug las Aircraft 24% 24%,
Dow Chemical 70 70Va
Du Pont 258% 258'/a
Eastman Kodak 128% 128
Fairchild Caméra 27% 27%
Firestone 43% 43%
Ford Motor Co. 55% fs'/ s
Gen , Dynamics 29 Vi 30
Gen. Electric BB 8â7a

Cours du 23 24

New. York isin.ei

General Foods 90% 89%
General Motors BlV» 815/a
Gen. Tel & Elec. 33% 34
Gen. Tire & Rub . 241/» 24%
Gillette Co 32 31V»
Goodrich Co 57% 57>/s
Goodyear 45%, 451/9
Gulf Oil Corp. 53% 53%
Heinz 41 % 41
Hertz Corp. 40 40V8
Int. Bus. MachineS580 532
Internat. Nickel 745/3 74,i/ 8
Internat . Paner 32% 32
Int. Tel. & Tel. 5BVa 55%Johns-Manville 62% 627a
Jones & Laughlin 75 75%
Kaiser Aluminium 37s/, 37%Kennecott Copp, 33*4 82%
Korvette Inc. 31 30
Litton Industries 657a 66
Lockheed Aircr. 37Va 37</«
Lorillard 43% 44V»
Louisiana Land 85 85%
Magma Copper 36% 37%
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 217a 2lVa
Merck & Co 118% 117%
Minn.-Honeywell 125 124%
Minnesota M.& M. 657a 65%
Monsanto Chem. 71 Vi 70%
Montgomery 367a 38%
Motorola Inc. 927a 93%
National Cash 73% 73%
National Dairy 67s/a 697»
Nation. Distillers 28Va 28Va
National Lead 75% 78
North Am. Avia. 53 52V,
Northrop Corp. îgVa 19Va
Norwich Pharm. 33'/a 34
Olin Mathieson 48Va 46%
Pacif. Gas & Elec. 31% 31%
Parke Davis & Co 3o*/a soVa
Pennsylvania RR 31% 305/a
Pfizer & Co. 47% 48%
Phelps Dodge B8Ve 68
Philip Morris 72Va 737a
Phillips Petrol. 487» 48%
Polaroid Corp. 166% l67 Va
Procter & Gamble 847» 85
Radio Corp. Am. 3flV» 351/»
Renublic Steel 45% 45V,

Cours du 23 24

New York {eaiu"
Revlon Inc. 37*1» 377a
Reynolds Metals 39 39V»
Reynolds Tobac. 40% 40%
Richard.-Merrell 46 48%
Rohm & Haas Co 136 137%
Royal Dutch 42% 417»
Sears , Roebuck 106% 104V»
Shell Oil Co 46Va 46%
Sinclair Oil 45% 44%
Smith Kl. French 687s 68'/»
Socony Mobil 72'/» 71%
South. Pacif. RR 397» 39%
Sperry Rand 18% 18V»
Stand. Oil Calif. 81V» 61 %
Standard Oil N.J. 84% 84V»
Sterling Drug 30 29
Texaco Inc. 74% 73V»
Texas Instrum. 787» 76Va
Thiokol Chem. 16% l8^
Thompson Ramo 567» 57
Union Carbide 120V» 120%
Union Pacific RR 397a 39%
United Aircraft 46% 47
U. S. Rubber Co. 51% 51
U. S. Steel 587a 58%
Universel Match 12% 12%
Upjohn Co 55'/a 53%
Varian Associât. 12% 12
Wa*ier-Lambert 27% 27%
Westing. Elec. 36% 38
Xerox corp. 907» 88V»
Youngst. Sheet 47V» 47%
Zenith Radio 83 82%

Cours du 23 Î4

New York (SUit8)
Ind. Dow Jones
Industries 813.80 811.43
Chemins de fer 191.88 191.17
Services publics 138-28 138.12
Moody Com. Ind. 370.0 370.1
Tit. éch. (milliers) 4940 5210

Billets étrangers: * Dem. oftrs
Francs français 88.7B 89.73
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.80 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.
communique par : f  &\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. flj
AMCA $ 82.50 334% 338%
CANAC $o 158.— 620 630
DENAC Fr. s. 91% 88 88
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 168.— 155% 157%
FONSA Fr. s. 460% 443 448
FRANCIT Fr. s. 118.— 115 117
GERMAC Fr. s. 124% 117 119
ITAC Fr. s. 209% 197 199
iAFIT Fr. s. 165 V& 153% 158%
..1MA Fr. s. , — 1430 14M

Le hâle AMBRE SOIE avancera vos va-
cances, les prolongera , ensoleillera votre
teint, gainera finement vos jambes... et
prendra, selon le nombre d'applications,
l'intensité que vous souhaitez.
AMBRE SOIE « pour brunir chez soi »
est une émulsion-mousse économique à
l'emploi, car elle est facile à étendre et
h, localiser. Elle permet une application
parfaitement uniforme — car vous voyez
ce que vous faites — éliminant ainsi tout
risque de taches et de zébrures.
Voilà pourquoi AMBRE SOIE vous don-
ne, comme le soleil, un beau' haie très
uni et, mieux que le soleil... sa fraîcheur
de mousse hydratante.
Même à cette saison, vous aurez avec
AMBRE SOIE, votre teint de vacances !

5037

Même à cette saison...
restez comme en vacances !

i I VâLit ^W*****
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Un costume signé «Diolen»! Elégant, confortable, un tel costume n'exige
ni repassage ni soins d'aucune sorte. Oui, «Diolen» est pratique et
agréable. Un nouveau costume? Alors un costume «Diolen». Chez PKZ.
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PKZ n'a pas augmenté BHBBP' BMCL ^HVses prix mm M f̂flj b-»i A^r —
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do it yourself!
Car s'il suffit d'une main un peu habile pour poser soi-même des pâ - aux spécialistes de la Société de Banque Suisse, qui vous conseille-piers peints, il faut une main extraordinairement heureuse pour manier ront en tenant compte de vos désirs particuliers, de votre situationsoi-même des papiers-valeurs, tant il est vrai qu'en matière d'investis- personnelle et de l'importance de vos avoirs. La Société de Banquesements, il n'y a qu'un faux pas de la fortune à l'infortune. Vous avez Suisse est aussi à votre disposition pour l'achat et la vente, la gardeintérêt, en matière d'investissements financiers, à faire confiance et la gérance de vos titres, ainsi que pour toutes autres opérations.

S "  
- A  I A Iociete de

J_ Banque Suisse¦£
ET SI VOUS AIMEZ LE STYLE...

et faire un placement sûr, ce modèle « classe» son heureux possesseur
Vente exclusive pour la Suisse : ODAC — meubles — Couvet

Pâques 1
PLAfSIR D'OFFRIR I PLAISIR DE RECEVOIR

r H '

Lap ins, œuf s / \_S Çt Q1̂ '
nOUgat OU ChOCOlat Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 316 68
garnis avec nos délicieux m
PRALIN ÉSl I J

Termineur
entreprendrait encore quelques séries
en qualité extra soignée ; retouches 5
positions.
Ecrire sous chiffre RL 6566, au bureau
de L'Impartial.

I.= _JM̂ __W___—__-_M^
_.i,_ i»-,_ii_«-_--w:̂ _-_. I

MAGASIN '
bien situé, si possible à l'avenue
Léopold-Robert, est cherché pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 6542, au
bureau de L'Impartial.

V J

¦a» AUJOURD'HUI «K|

I Fricadelles I
i 100 or. -.50 I

PRÊTS #1
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74



Inauguration du Musée d'histoire naturelle rénové
CET APRES-MIDI. A L'HOTEL-DES-POSTES

La Chaux-de-Fonds peut s'enor-
gueillir de posséder le Musée d'his-
toire naturelle le plus moderne de
Suisse. Ses collections, œuvre pa-
tiente et méthodique de plusieurs
naturalistes éminents, réputés dans
le monde scientifique, méritaient
d'être mises en valeur mieux qu'el-
les ne l'avaient été jusqu 'ici. Il faut
savoir gré au successeur de celui
que l'on nomme communément le
« père » du musée actuel, le regret-
té Dr Monard , M. Willy Lanz, con-
servateur et président de la commis-
sion du musée depuis douze ans,
d'avoir pris l'initiative de donner
à ces riches collections le cadre
qu 'elles méritaient. Bien que direc-
teur-adjoint du Gymnase, le profes-
seur Lanz, ne comptant pas ses heu-
res supplémentaires et accomplis-
sant à côté de l'enseignement, une
lourde tâche au musée, se mit au
travail et passa à l'étude de la ré-
novation.

En 1958, les PTT propriétaires de
l'Hôtel-des-Postes dans lequel le
musée logeait ses collections, repri-
rent une des salles de ce dernier
tout en consentant à transformer
les autres locaux, et surtout à ef-
fectuer les réparations préliminaires
nécessaires à une organisation mo-
derne du musée.

En collaboration avec 1 architecte
Hans Biéri — qui montra d'emblée
pour ce travail un intérêt et un en-
thousiasme qui ne se sont pas
émoussés tout au long des tra-
vaux — le conservateur établit des
plans , alla voir d'autres institutions
semblables, et finalement présenta
des projets précis que le Conseil
communal puis le Conseil général
ratifièrent en accordant pour ces
travaux d'importants crédits.

Ainsi peut-on dire que le nouveau
musée est l'œuvre collective de tou-
te la population de la ville, des au-
torités , du Musée et de sa commis-
sion ainsi que des PTT qui prirent
à leur charge la dépense élevée en-
traînée par la construction de la
vaste galerie. Chacun, à quelque ti-
tre que ce soit, s'est rendu compte
de l'importance considérable du mu-
sée d'histoire naturelle pour l'évo-
lution de la connaissance scientifi-
que du pays et de la nécessité ur-
gente de le rénover.

Tel se présente , moderne, aéré , vivant , le nouveau Musée d'histoire naturelle, modèle du genre en Suisse ei
dont les collections sont connues dans le monde entier. (Photos F. Perret)

Les trois principaux artisans de la magnifique rénovation : de droite à gauche,
M M .  Willy Lanz, conservateur, du Musée , Hans Biéri, architecte ,
et M. Slominsky, le réputé taxidermiste alleman d établi à Zurich.

Une œuvre d'envergure
L'œuvre projetée était d'envergu-

re car il s'agissait non seulement
de tirer le meilleur parti du grand
local de 1500 mètres carrés en son-
geant aux nécessités de l'enseigne-
ment scolaire et à l'agrément des
visiteurs, mais encore de revoir tou-
tes les collections, de les trier , de
les rafraîchir et de les déménager ,
tâche énorme que le conservateur
mena à bien en pleine collaboration
avec son adjoint , M. Matthey et un
aide très qualifié, le professeur Ze-
siger.

Le conservateur eut finalement la
chance insigne de s'assurer les ser-
vices d'un taxidermiste allemand de
grande valeur, M. Paul Slominski,
actuellement installé à Zurich et au-
teur de musées célèbres à Brème ,
Bremerhaven et Hanovre qui s'ad-
joignit en cours de travail M. Schenk.
M. Slominski, grand voyageur, zoo-
logiste et peintre réalisa la prouesse
extraordinaire de composer , avec un
soin poussé du détail et en collabora-
tion du peintre Claude Loewer , 52
dioramas en quatorze mois ! Il re-
constitua avec une habileté et une
exactitude stupéfiantes , par les
moyens les plus divers , (herbes , feuil-
les conservées, plastique) les décors
naturels dans lesquels vivent les ani-
maux exposés. Il faut avoir vu ces

dioramas pour se rendre compte de
la somme de travail qu 'ils représen-
tent et de leur perfection (artistique
et scientifique) digne d'émerveiller
les visiteurs et les naturalistes les
plus exigeants.

Un triple usage
Ce musée, il convient, au moment

de sa réouverture après trois ans de
travaux, de le préciser est destiné
aux pédagogues et à leurs élèves,
aux chercheurs et au public.

En voici les cinq principales sec-
tions présentées avec le constant
souci de l'attrait et de la variété :
• la faune suisse, surtout les

mammifères et les oiseaux, (sur la
galerie) soit en dioramas, soit en
vitrines astucieusement éclairées au
néon , car de ce musée a été bannie
la lumière naturelle nuisible aux
animaux ;
• une collection systématique des

mammifères ;
• une collection d'oiseaux présen-

tés d'après leur répartition géogra-
phique ;
• la faune africaine , spécialité re-

nommée du musée chaux-de-fonnier
oeuvre du Dr Monard , avec des ani-
maux dont certains sont très rares ;
• la galerie des grands dioramas

représentant divers habitats du glo-
be, savanes, haute-montagne, forêts,
pôle , avec leur animaux respectifs.

A cette énumération il faut aj outer
les vitrines de reptiles, de faune ma-
rine, les quatre terrarium disposés à
l'entrée et habités par des animaux
vivants.

Disons enfin la qualité générale de
la présentation artistique de l'en-
semble, oeuvre des talents réunis des
artisans de cette prodigieuse méta-
morphose d'un musée centenaire, qui
vient ainsi de trouver un cadre mo-
derne digne de ses précieuses collec-
tions.

Inauguration cet après-midi
L'inauguration officielle se dérou-

lera cet après-midi au Musée et dès
jeudi celui-ci sera ouvert gratuite-
ment au public tous les jour s sauf
le lundi.

Hier après-midi, une conférence de
presse présidée par M. J.-M. Nuss-
baum du SIMN réunit les journalis-
tes du canton et de la Franche-Com-
té. Les principaux artisans de la ré-
novation MM. Lanz, Matthey, Slo-
minski, Loewer, Schenk et Zesiger
présentèrent le musée et l'on se réu-
nit ensuite au restaurant City pour
un plus ample échange de vues sur
cette magnifique mise en oeuvre des
conceptions les plus modernes de la
muséologie. G. Mt

Il s'est agi de procéder à une sé-
lection d'animaux, devant l'abon-
dance du matériel qui pouvait fa-
cilement entraîner à une surcharge
ennuyeuse des salles d'exposition.

Cet écueil a été évité, et de quelle
manière ! Judicieusement, l'accent
a été porté sur les mammifères,
dont toute une série de vitrines à
éclairage incorporé , dans la grande
salle, offrent la collection systéma-
tique. S'il a fallu renoncer à être
complet pour les autres espèces et
groupes d'animaux, le choix qui en
a été opéré, suffit amplement à don-
ner une idée des richesses de la
faune terrestre.

On a insisté sur la qualité dans
la diversité : le résultat oblige à
considérer notre nouveau musée
d'histoire naturelle comme un mo-
dèle du genre qu 'on nous enviera au
loin, et , qui sait , qu'on voudra peut-
être imiter.

La seule réserve que d'aucuns
pourraient formuler , concernant
l'exiguïté relative de l'ensemble, ne
tient pas ; on juge la réussite d'u-
ne performance de cette sorte se-
lon les limites spatiales imposées,
en pleine conscience des exigences
qui en résultent. A l'Intérieur de
ces données, reconnaissons l'entier
succès de l'entreprise , remercions
et félicitons tous les collaborateurs
qui y ont contribué dans un bel
effort collectif.

Au premier chef , il convient de
mentionner M. Willy Lanz, conser-
vateur, à qui revient le grand mé-
rite d'avoir su coordonner les dif-
férentes forces à l'œuvre. Avec cette
brillante réalisation, il a pris digne-
ment la relève des Célestin Nicolet ,
Edouard Stebler, Albert Monard ,
ses illustres prédécesseurs à la tête
du musée, et il a même suivi leur
tradition en cet autre point qu'il
poursuit parallèlement une activité
de professeur au Gymnase.

M. Hans Biéri , architecte, a dis-
posé avec intérêt, goût et sensibilité
l'architecture intérieure , tout en res-
pectant les exigences didactiques de
présentation formulées par le con-
servateur. Particulièrement heureu-
se nous est apparue la répartition
des salles de dioramas sur deux
étages, bel exemple d'économie de
l'espace et des moyens.

On a tenu à faire bien les cho-
ses en tous points, puisque l'on a
fait appel à M. Paul Slominski,
préparateur-taxidermiste dont la
compétence a été appréciée lors de
la réalisation de grands musées
étrangers, en Allemagne notam-
ment. Nous lui devons le grand tra-
vail de conception et de montage
des dioramas jusque dans les moin-
dres détails, et les vitrines. Sans
compter qu 'il a dû « rafraîchir »
certaines bêtes un peu « fatiguées >,
tâche délicate entre toutes. M.
Claude Loewer a peint le grand
panneau qui accueille les visiteurs
à l'entrée, d'esprit didactique et dé-
coratif à la fois. Sans concession
aucune d'ordre artistique ou esthé-
tique, il est parvenu à marier
beaux-arts et sciences naturelles,
alliance difficile ! Sur les quelques
panneaux explicatifs complémen-
taires comme partout où l'on a
recouru à la « lettre », l'unité des
« caractères » renforce encore la
sobriété de présentation ; remer-
cions-en M. François Corbellarl , sé-
rigraphe.

Enfin des photographies signées
Fernand Perret contribuent à ani-
mer le musée, à y recréer un « souf-
fle vital » indispensable.

Il n'est pas exagère d'affirmer
que nous avons là l'un des plus
beaux musées d'histoire naturelle
de Suisse.

G. C.

Un tour
EN VILLE 

Mon rêve far f e lu  au sujet de
cette boule de Berlin qui conte-
nait de la confiture a fait  mar-
cher cette lectrice « jusqu 'aux
aiguilles de la montre ». Et il lui
a, en même temps , rappelé ces
souvenirs :

« Si vous étiez entré , il y a une
cinquantaine d'années , à la «Bou-
le d' or», vous auriez peut-être
vu Blanche Martel. C'est elle qui
a lancé la petite Bourquin , une
Jurassienne , yodleuse de surcroit.
Il en reste quelques 78 tours :
« Des phénomènes comme moi , y
en a pas des tas ! » ou « La Zou-
ki, c'est moi ! », etc. Et je te
youle là-dessus ! Elle a eu son
temps de célébrité... on osait y
conduire les enfants !

» Il y eut ainsi , chez nous , quel-
ques personnages connus de cha-
cun. Un, entre autres , amuseur
public , bien aimé au service ; on
l'appelait « Poil d'azur ».

» Un jour , on conduit les hom-
mes à l' exercice ; alignement ,
etc. Le commandement n'a pas
le temps d'être exécuté que «Poil
d' azur» lance : « Que tous ceux
qui ont des hernies les rentrent!»
Imaginez cela avec une voix de
colonel comme la sienne. »

J'imagine la scène... et j 'aurais
bien aimé y être. Elle me rap-
pellerai t de meilleurs souvenirs
de tous les «Alignez ! Couvrez !»
que j' ai subis de 1937 à la f i n
des mobilisations !

Sacré Poil d'azur ! Vous sou-
venez-vous de lui ?

Champi

Une réussite parfaite sur tous les plans
Les anciens locaux , à l'Hôtel-des-

Postes ont été réaménagés de telle
façon qu 'un vieil habitué, fidèle à
son musée, ne s'y reconnaîtrait pas.

Sans conteste, la richesse de ses
collections en avait fait depuis long-
temps un véritable centre de re-
cherche scientifique. La rénovation

entreprise dès 1961 visait essentiel-
lement à une présentation répon-
dant aux conceptions muséologiques
actuelles, où exigences scientifiques
et qualités esthétiques se complè-
tent avec bonheur, pour l'agrément
du visiteur.

Deux des plus beaux dioramas réalisés au nouveau Musée d'histoire naturelle dont l'inauguration aura lieu
aujourd'hui . A gauche , un thar du Thibet, — animal très rarement représenté dans les musées , — situé
dans son milieu naturel , la haute altitude à la limite de la végétation. A droite , des aigrettes et un mar-
tin-pècheur placés dans leur cadre splendidement reconstitué. Ces deux ph otos ont été prises dans la gale-

rie des dioramas de faune  étrangère. (Photos Perret)

U LA CHAUX - DE - FONDS H

Hier , à 12 h. 10, au guidon de son
cyclo-moteur , Mlle M.-T. G., domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds , circu-
lait sur la rue du Doubs en direc-
tion est. Arrivée à la hauteur du
No 63 de cette rue , son véhicule a
passé sur un ballon de football ,
shooté par un enfant qui j ouait
sur la rue. Surprise , la cyclomoto-
riste est tombée. Blessée , elle a été
transportée à l'hôpital.

40 ans au service de l'Etat
M. René Rawyler , préposé à l'Of-

fice des poursuites et des faillites du
district de La Chaux-de-Fonds, a cé-
lébré le 40e anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par
le chef du Département de justice.

Un ballon de football
provoque un accident
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Complet en lainage Complet en Très nouveau :
< Pépita > très mode, Trévira/laine. complet en
de coupe soignée, Veston doublé lainage chiné
avec veston doublé s°ie avec deux moucheté. Veston
moire et pantalon fentes de côté- avec deux fentes
étroit. Sans revers. Pantalon de de coté. Pantalon

coupe étroite. moderne, sans
Noir/blanc. Sans revers. revers. En gris.

258.- 218.- 168.-
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Jeudi, fermeture à 18 heures. Vendredi-Saint, fermé.
Samedi, ouvert dès 8 heures. Lundi de Pâques, fermé.
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Pour rouler en sécurité
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Représentant

E. Dursteler - Ledermann S. A.
Crétêts 89 Tél. (039) 315 82 La Chaux-de-Fonds

"»'¦¦¦ ¦«"«¦M"1 I llll ¦

APPLICATIONS 1g

ESTHÉTIQUE U ]j^| 
WH

t
Les centres Sabor d'aêrovibrations I ' , _ j J fff
climatisés ont acquis, en 15 année» J 

Madame A. MILLET M . fl
d'expérience, une connaissance Institut d'esthétique J \
complète des soins esthétiques. JQ ŷ. Léopold-Robert /  ̂ \

La Chaux-de-Fonds ( \ \
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS ^̂ "% 9- étage (lift) A f i l

ASSOUPLIT AFFINE X^i Tél- 26610 / l 1 / /
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INDOLORE et AGRÉABLE B / /̂ ŜS_ \ \  1/

Ces aérovibrations sont très bien I / . ~Z*j) ÎV Jm I
tolérées 
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MASSAGE DU VISAGE A ~̂ \ )
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT y' \ f

RÉGÉNÉRATION f 0^̂ _̂ j \ \
RÊHYDRATATION _ f̂ 
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Une bonne idée pour votre dîner :
des canapés au saucisson de foie
de veau, délicieusement piquant î
100 g rr. 1.50

PÂQUES
à ta PRISE-IMER

RETRAITE SPIRITUELLE
du Vendredi-Saint

au lundi de Pâques
aveo le concours des pasteurs
Pierre Gadina, de Lausanne

et Gaston Ghristinat, de Clarens

(

Renseignements et programmes à
la Prise-Imer s/Corcelles (NE)

A remettre dans grand village du
VALAIS CENTRAL entre Sion et
Martigny, à proximité de la route
cantonale, joli

buffet de gare
entièrement rénové et agencé. Bon
chiffre d'affaires prouvé. Apparte-
ment à disposition. Long bail assuré.
Conviendrait pour dame seule ou
jeune couple. Prix de remise et de
l'agencement complet : Fr. 45 000.—
comptant.
Ecrire sous chiffre P 4824-33, à Pu-
blicitas, Sion.

i



LA GRANDE OREILLE
Hier soir au Théâtre

de P. A. Bréal
Ecrire une farce et la réussir en

prenant comme prétexte un sujet sé-
rieux, profond même, est un tour de
force ; avec «La Grande oreille», P.-
A. Bréal l'a accompli brillamment.
Sur la corde raide. Même le dialogue
est constamment percutant ; com-
ment pouvait-il en être autrement :
le burlesque n'a pas de limites.

Je ne vous raconterai pas l'his-
toire dont le thème est l'intolérance ;
elle est de tous les temps, et ces ca-
tholiques ou ces huguenots du siècle
de Louis XIV, caricaturés à l'extrê-
me — presque jusqu'au naturel, et
c'est cela qui est terrible ! — sont
autant d'images des hypocrites, des
peureux et des faux idéalistes de
maintenant ! Allez vous y retrouver
dans ce monde si peu changeant. Le
thème est dramatique ! Il valait bien
une farce ou , pour d'autres, une tra-
gi-comédie ! Alors, tant pis pour les
absents ; ils ont manqué la meil-
leure comédie de la saison. Qu 'ils
restent avec leurs regrets.

Mais ces deux tiers de salle d'hier
soir, quel public ! Amusé, riant, ap-
plaudissant, pris au piège de l'esprit
de Bréal et du jeu des acteurs avec
une bonhomie débridée !

Ces acteurs ? En tête, évidemment,
l'époustouflant Jacques Fabbri , in-
comparablement drôle dans ses ges-
tes, ses intonations, ses mimiques :
du comique survolté, de la haute
tension en chair et en os. Et il en-
traîne une troupe d'acteurs d'une
agréable égalité, avec une mention
spéciale à André Gille (Biaise) , Ar-
iette Gilbert (Félicité) et Annik Ala-
ne (Mme Dupont).

Une très bonne soirée burlesque,
donc ! Faut-il citer Molière ! Ce fut
du Bréal avec Jacques Fabbri , ac-
teur et metteur en scène. C'est déj à
beaucoup ! Du rire qui vient du ven-
tre et des yeux mouillés ! De quoi
s'amuser follement et nous aider à
oublier une saison, dans l'ensemble,
assez décevante !

P. Ch.

Adoption du crédit de cinq millions
pour le Centre professionnel de l'Abeille

AU CONSEIL GÉNÉRAL

L'enquête sur la situation aux Services industriels
Le Conseil général s'est réuni hier

à 18 h .15 au Gymnase sous la prési-
dence de M. Ch. Naine. A l'ordre du
jour deux objets.

Le Centre prof essionnel
de l'Abeille

La demande de crédit en vue de la
construction de la première étape du
Centre d'enseignement professionnel
de l'Abeille (Fr. 5 200 000.—) avait
été renvoyée, lors de l'avant dernière
séance, à l'examen d'une commission
spéciale. Hier soir le Conseil géné-
ral était appelé à prendre connais-
sance du rapport de cette commission
présidée par M. Maurice Vuilleumier
(POP).

Ce dernier ouvrit le débat général
en rappelant tout le sérieux apporté
par la Commission à l'examen de cet-
te importante étape de l'équipement
scolaire de la ville. Il remercie le
Conseil communal, les architectes de
la ville, la direction du Technicum,
les membres de la commission et le
rapporteur , M. Eugène Maléus (S)
qui a rédigé un compte-rendu très
complet des séances de la commis-
sion.

Le rapporteur lit ensuite les con-
clusions de la commission qui , après
avoir étudié avec soin les possibilités
financières de la Commune, l'urgen-
ce de mettre à disposition de l'Ecole
des travaux féminins , de l'Ecole com-

plémentaire professionnelle et de
l'Ecole d'art des locaux indis-
pensables, et les motifs qui ont dic-
té le choix de l'emplacement, après
s'être assurés de la priorité donnée
sans ambage à ces réalisations
aux dépens momentanés d'autres
réalisations pouvant attendre une
détente dans le marché des capitaux,
la commission demande donc au
Conseil général d'accorder le crédit
nécessaire.

La Commission demande égale-
ment de voter le crédit de 406 000 fr.
en vue de construire, derrière l'Usi-
ne électrique, un bâtiment destiné à
abriter un hangar de pompes, un lo-
cal de P.A. et des garages à louer ,
question liée à la précédente par sui-
te de la démolition du Collège de
l'Abeille.

M. Maurice Favre (R)  rappela que
le débat de la commission avait por-
té surtout sur l'opportunité et l'ur-
gence de cette réalisation. Il se dit
convaincu que ce projet ne pouvait
pas être renvoyé d'une année par
suite des inconvénients que ce renvoi
vaudrait à l'école. Il prend acte de
la décision de renoncer à une autre
réalisation en vue de donner la prio-
rité à celle-ci. M. Favre et M. Tis-
sot (S) relevèrent successivement la
nécessité de revoir le plan de déve-
loppement des écoles et de le mettre
en parallèle avec les locaux existants,
à terminer ou à prévoir afin d'avoir

une idée exacte des besoins futurs
en matière scolaire.

M. Perret (PPN ) demanda que la
soumission des travaux soit ouverte
publiquement à quoi M. Corswant
(CC) répondit en rappelant les rai-
sons de la disparition des soumissions
publiques devenues sans significa-
tion. M. Corswant précisa que le plan
scolaire est continuellement à l'étu-
de et est tenu à j our .

M. Jeanneret (S) au nom du grou-
pe socialiste insista sur la nécessité
de donner à l'enseignement profes-
sionnel les moyens qu 'il lui faut , cet-
te première étape du Centre.

Au vote , les arrêtés sont adoptés à
l'unan imi té .

La s i t ua t i on
aux Services industriels

M. Tissot (S) rapporteur de la
commission du budget et des comptes
1961, donna lecture d'un rapport
complémentaire de cette commission
sur la situation aux Services indus-
triels qui a fait l'objet d'une enquête
menée par le juge d'instruction des
Montagnes, M. Pierre Wyss.

Nous publierons ce rapport demain.
Séance levée à 19 h. 20.

G. Mt

Les relations se développent
entre Gérardmer et Le Locle

Sous le signe du jumelage

Officiellement jumelées depuis le mois
d'octobre dernier , les villes de Gérard-
mer et du Locle ont déjà noué entre
elles de solides liens d'amitié, aussi bien
au niveau de leurs autorités que par de
précieux contacts entre plusieurs sociétés
ou familles des deux cités. Ces relations ...vont s'intensifier au Cours du mois d'avril
qui verra se déroider au Locle la céré. >
monie de confirmation du jumelage, un
échange d'expositions entre les deux
villes, ainsi qu 'une belle participation
locloise à la célèbre Fête des jonquilles
de Gérardmer.

Vers la conf i rmat ion
du jumelage au Locle

Cette cérémonie se déroulera le samedi
11 avril et, après le dépôt d'une couronne
au Monument aux morts du Col-des-Ro-
ches, la ratification du protocole d'ami-
tié aura lieu devant l'Hôtel de Ville par
les maires des deux villes, MM. Meline

et Jaquet. Peu après, ce sera l'inaugu-
ration de l'exposition de Gérardmer au
Locle, à la salle du Musée , sous la pré.-
sidence de M. Maurice Calame, président
de l'Association de développement du
Locle. Cette exposition comprendra des

ii;renseignements intéressants sur l'activité( " scolaire et industrielle de Gérardmer et
<i,présentera==l__s nombreux produits de la

région , tandis qu'un autre secteur sera
réservé au côté artistique.

Le samedi soir, la population locloise
sera invitée à assister gratuitement à un
spectacle qui sera donné au Casino et à
la Maison de paroisse et dont le pro-
gramme touchera à l'art de la danse, du
chant et du théâtre.

Le dimanche, la fanfare de Gérardmer
donnera concert sur la Place du Marché
et les hôtes français de la ville du Locle
seront invités à visiter le Château des
Monts.

Le délégation française attendue com-
prenant plus de cent personnes , les au-
torités locloises esppèrent que la popu-
lation répondra favorablement à l'invi-
tation qui lui sera faite de loger un ou
plusieurs Géromois.

Le Locle à Gérardmer
Le dimanche 19 avril aura lieu à Gé-

rardmer la traditionnelle Fête des jon-
quilles dont le succès est immense dans
l'est de la France. Notre ville sera repré-
sentée par des délégués des autorités et
du comité de jumelage, ainsi que par
la Musique Militaire et la Chorale du
Locle. Des courses en cars sont prévues
pour le public qui s'intéresserait à cette
grande manifestation. Le grand cortège
de la Fête des jonquilles comptera deux
chars loclois , créés par le sculpteur Fritz
Jeanneret . le char du jumelage et le char
de l'horlogerie.

Le même jour aura lieu l'inauguration
de l'exposition locloise à Gérardmer , dans
une grande salle de la Mairie. Préparée
avec soin par MM. Marcel Bergeon et
Tell Jacot , cette exposition présentera
notre ville sous divers aspects , son dé-
veloppement , ses industries, ses nom-
breux produits , ainsi que plusieurs vi-
trines du Musée d'horlogerie et de nom-
breuses toiles d'artistes loclois.

Ces renseignements nous ont été don-
nés lundi soir, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à l'Hôtel de Ville ,
par MM. Henri Jaquet et Edmond Zelt-
ner. Nous souhaitons plein succès à ces
diverses manifestations. R. A.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

Motocycle contre voiture
Hier à 18 heures 20, M. Willy Farine,

domicilié k Corcelles, pilotant un moto-
cycle léger, est entré en collision avec
une voiture qui circulait en sens inver-
se, vis-à-vis des Caves du Prieuré , à Cor-
mondrèche. Le motocycliste a été conduit
à l'hôpital des Cadolles. souffrant d'une
forte commotion et d'une plaie frontale

CORMONDRÈCHE

Assemblée de la société
d'apiculture «Erguel-Prévoté»

L'assemblée annuelle de la Société
d'apiculture « Erguel-Prévoté » a eu lieu
sous la présidence de M. Emile Wies-
mann, de Sonvilier. Comme de coutu-
me, un grand nombre d'apiculteurs
avait répondu à l'appel , et 62 membres
étaient présents à cette importante as-
semblée.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , qui fut accepté à l'unanimité,
le président présenta son rapport sur
l' année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé , pré-
sentés par le dévoué caissier M. Vuilleu-
mier Georges, de Pontenet , sont accep-
tés.

Puis c'est au tour de M. Villoz Serge,
de Plagne, vice-président de la socié-
té de présenter son rapport sur l'as-
semblée jurassienne qui eut lieu à De-
lémont. Relevons à cet effet les points
les plus importants . Un membre, M.
Henri Broquet, de Courtedoux, a été
nommé membre du Comité central pour
trois ans.

La question de sucre et de l'affoura-
gement des abeilles en général a été
très discutée.

Par suite de maladie, M. Wiesmann ,
président , a dû se faire remplacer lors
de l'assemblée des délégués de la SAR.
à Lausanne, le 14 mars 1964. C'est de
nouveau M. Serge Villoz . vice-président ,
qui a dû y prendre part. Différents
points ont été traités dans cette réu-
nion , spécialement le développement de
l'apiculture en général.

NOMINATIONS
A la suite de la démission du prési-

dent, pour cause de santé et d'âge
avancé, plusieurs consultations par-
mi les membres de l'assemblée ont eu
lieu. Après discussion , M . Serge Villoz,
de Plagne, a été élu président à l'u-
nanimité. Le comité a été réélu en
bloc. Le vérificateur des comptes , M.
Ribaut , a été nommé pour une nouvelle
période.

Dans les divers , quelques questions
ont été discutées, soit pour l'attribution
du sucre, l'élevage des reines et les
cours pour jeunes apiculteurs, mais au-
cune décision définitive n 'a été prise. .

SORTIES EN 1963
Il y en a eu spécialement deux . La

première a eu lieu à Saint-Imier et elle
a eu pour but , la visite de divers ru-
chers. La deuxième aux Genevez , mais
malheureusement nous n 'avons ren-
contré aucun apiculteur de la localité ,
ce qui est fort regrettable , vu que d'au-
tres éleveurs avaien t fait le sacrifice
de cette journée. Malgré cet échec, le
reste de la journée a été heureuse. En
effet , nous avons pu visiter à Tavan-
nes les ruchers de MM. Besnard et Pif-
faretti.

75e ANNIVERSAIRE
La coutume veut que certains mem-

bres soient récompensés pour leur per-
sévérance au sein de l'association. En
effet , il a été remis à chacun des trois
membres pour 50 ans de sociétariat un
magnifique plateau , pour 35 ans d'ac-
tivité à chacun des trois autres mem-

bres un très beau gobelet , et enfin à
trois autres membres pour 25 ans d'ac-
tivité , un diplôme.

Pour commémorer le 75e anniversai-
re l'assemblée charge le comité de s'oc-
cuper de l'organisation de cette ma-
gnifique fête , qui aura lieu au mois de
septembre 1965.

Pour clore l'assemblée, deux superbes
films ont été présentés par M. Sau-
vain, de Bienne.

SONCEBOZ

® LA CHAUX - DE - FONDS ®

Val-de-Ruz

(d) .— Dans son jugement, le Tribunal
du Val-de-Ruz a condamné J. G. à La
Chaux-de-Fonds, pour perte de maîtrise
de son véhicule et légère ivresse au vo-
lant , lors de l'accident qui lui est arrivé
le 22 novembre dernier , en-dessous de
la Vue-des-Alpes, au virage de l'Aurore.
Il devra payer une amende de 250 fr.
ainsi que les frais arrêtés à 185 fr. 45.
Comme c'est la première fois que J. G.
est condamné, l'amende pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'attente de deux ans.

TRIBUNAL DE POLICE

Dépôt de jugement

PAY S NEUCHATELOIS

Les comptes de 1963
acceptés par le Conseil

général
(cr) — Le Conseil général s'est réu-

ni au collège pour l'étude des comp-
tes de l'exercice écoulé. Ceux-ci se pré-
sentent en résumé comme suit : dé-
penses Fr. 342 571.85, recettes Fr.
354 811.97, bénéfice brut Fr. 12 240.12 ra-
mené à Fr. 4240.12 ensuite d'une attri-
bution au fonds d'épuration des eaux .
Relevons les postes principaux sui-
vants : immeubles productifs 8530 fr.
65, impôts Fr. 151 432.92, taxes Fr.
19 606.25, service des eaux (charge) Fr.
5362.20 , service de l'électricité 27 923 fr.
95 pour les revenus communaux.

Aux charges : administration 44 668
francs, immeubles administratifs Pr.
22 180.40, instruction publique 94 047 fr.
40, travaux publics Fr. 67 808.95, oeuvres
sociales Fr. 31373.85, amortissements
légaux Fr. 42 304.85. Le rendement du
fonds des ressortissants a été de Fr.
137 708.25 , dont Fr. 114 814.25 pour les
forêts.

Après rapport de la Commission des
comptes, l'exercice 1963 est accepté ; il
en est de même pour les comptes de
l'asile.

Le Conseil général accepte ensuite
avec remerciements un legs de 10 000 fr .
fait par un ressortissant décédé il y a
quelque temps à Zurich.

Deux demandes de crédit sont pré-
sentées par le Conseil communal , à sa-
voir : une pour la réfection des instal-
lations de tir de Sous-le-Mont , et une
pour la remise en état du chemin ten-
dant aux Oeuches, canalisations, ins-
tallations de conduites d'eau, et réfec-
tion du chemin des Euches au nord de
l'Orphelinat Borel . Ces deux crédits
sont accordés.

Diverses questions sont posées dans
les divers , notamment en ce qui concer-
ne l'éclairage public et l'asile.

DOMBRESSON

LA VIE JURASSIENNE

Le moment de la décision
est pour ce soir

(fx) — C'est ce soir, que les paroissiens
sont convoqués en assemblée extraordi-
naire afin de décider de la construction
de la nouvelle église. Ils devront se
prononcer sur le projet définitif et sur
le plan de financement qui prévoit une
hausse du taux de l'impôt , l'utilisation
du fonds de construction, le versement
du reliquat actif du compte ordinaire au
fonds de construction et l'autorisation
donnée au Conseil de paroisse de con-
tracter un emprunt de 1 million 200 000
francs.

Chaque p_ 'oissien a reçu un message
dans lequel commissions d'étude et de
financement ainsi que Conseil paroissial
font rapport sur les travaux qui leur
avaient été confiés.

LE NOIRMONT

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel

(sm) — Une cinquantaine de socié-
taires ont pris part , dimanche dernier ,
à l'assemblée de la Caisse de crédit
mutuel, qui s'est déroulée à l'Hôtel de
l'Union .

Le protocole de la dernière assem-
blée , commenté par M. Norbert Bra-
hier, secrétaire, a été accepté à l'una-
nimité.

Dans un intéressant rapport , M. Léon
Jecker , président du comité de direc-
tion, a évoqué le développement ré-
jouissant du village, qui abrite une agri-
culture et une industrie prospères , dont
chacun souhaite l'épanouissement. Cet
heureux développement de la localité a
eu une influence sur les affaires trai-
tées par la Caisse de crédit mutuel,
dont les progrès , au cours du 34e exer-
cice, ont été appréciables. L'exposé du
caissier , M. Imier Hulmann , confirme
la bonne marche de l'institution ban-
caire locale. En effet , son roulement a
atteint , en chiffres ronds, 1 million
609 000 francs, ce qui a nécessité 1076
opérations. L'épargne, répartie en 490
livrets , se monte à 1 million 130 000 fr.,
tandis que les prêts hypothécaires et
à terme atteignent la somme de 770 000
francs. Le bénéfice intégral de l'année
écoulée, soit 5763 francs, a été versé
au fonds de réserve qui est actuellement
de 55 479 francs.

Le président du comité de surveillan-
ce, le curé Antoine Cuenat , après lec-
ture des principales conclusions du rap-
port de revision , a proposé à l'assem-
blée d'accepter les comptes tels qu'ils

*
ont été présentés, ce qui fut fait à l'u-
nanimité.

MM. Léon Jecker et Arthur Gogniat ,
membres du comité de direction , ont
été confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période. H en est de mê-
me du curé Antoine Cuenat et de M. Eli
Saucy, membre du Conseil de surveil-
lance. Le caissier , M . Imier Hulmann,
a également été réélu.

L'assemblée a ensuite modifié un ar-
ticle des statuts et porté le montant de
la part sociale de 100 à 200 francs,
malgré une discussion sur l'opportunité
de cette mesure. Elle a même accepté
à une forte majorité le nouveau rè-
glement d'administration.

A la fin de cette réunion , la colla-
tion habituelle a été offerte aux par-
ticipante qui , sur proposition d'un mem-
bre du comité, iront peut-être visiter
l'Exposition nationale à Lausanne.

LAJOUX

FOIRE DE MOINDRE IMPORTANCE
(y) — La foire de mars, qui s'est

déroulée lundi , fut de moindre im-
portance. On a dénombré une- ving-
taine de bovins , quatre-vingts porcs et
un seul cheval. Par contre , les fo-
rains furent nombreux , mais les af-
faires furent calmes.

Comme il faisait un temps pluvieux
et froid , les établissements publics ont
connu une belle affluence.

MONTFAUCON

RETOUR DU PRINTEMPS
{ ?.) - Le dernier roeek-enrf n rnme,n _.

sur les rit.es du Doubs une foule in-
nombrable cle promeneurs et rie pê-
cheurs. Lu circulation fut intense : brus-
qua transition aoec le mime rie l'hi-
ner durent Inquel le nillrige se sent
Drataient isolé.

SOUBEY

A l'école
(by) — Au cours de la journée de

samedi , les membres de la Commission
scolaire ont assisté aux examens de fin
d'année. Us ont constaté avec plaisir ,
l'excellent travail accompli au cours du
dernier trimestre, durant lequel la
classe fut tenue par Mlle Micheline
Buri , stagiaire de l'Ecole normale de
Delémont. M. Joseph Péquignot , pré-
sident de la commission se plut à re-
lever les bons résultats obtenus. Cette
journée des promotions devait malheu-
reusement être marquée par les adieux
de Mlle Buri . récemment diplômée et
nommée Institutrice aux Reussilles.

Durant son stage dans notre locali-
té, cette jeune pédagogue fit preuve
d'un grand dévouement et démontra de
riches qualités professionn elles. Cha-
cun regrettera ce départ prématuré.

Le président de la Commission d'é-
cole se fit l'interprète des autorités et
des parents pour la remercier vive-
ment et pour lui souhaiter beaucoup
de joie et de satisfaction dans sa car-
rière , tout en l'assurant de la recon-
naissance de la population ^ 

LES ENFERS
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Turissa, la machine à
coudre la plus moderne
et également la plut
simple du monde, avec
le disque sélecteur

automatique breveté
et le crochet Antlbloo
breveté. Aucune ma-
chine ne vous offre au-
tant d'avantages.

approuvées par
l'ASEet l'IRMlft

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

T 6242

rLITERIE>
Duvets remplis
de mi-duvet
gris, 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. 80.—
Drain de lit co-_»»_,

Fr, 7.50
Feurres de du-
vets basin
blanc, 120 x 160
Mï_„

Fr. 15. —
Taies oreillers
assorties.

Fr. 4.50
KURTH

Tél. (021)
24 66 66
Avenue

Morges 9

< LAUSANNE j
A VENDRE

JAGUAR 3,41.
rouge, freins à dis-
ques, état, impecca-
ble 4 pneus neufs,
radio. — Téléphoner¦AU (0S8) 6 48 16, le
sotr, nu 4 00 08 oo
8 S3 40.

GYGAX
Tél. 2 21 n

L.-Robert 66

Filets de perches
Truites vivantes
Filets de dorschs

frais
Filets de carrelets
Filets de

merlans
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raie-Baudroie
Merlans
Morue salée
Moules fraîches
Cuisses de

grenouilles
i Crevettes-Scampis

Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons
de Paris

Action

| FILETS DE DORSCHS
SURGELÉS

Fr. 1 35.-
le paquet de 454 gr.
Fr. 270.-
le paquet de 1 kg.

Service à domicile
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I Vendeuse - 1

Ë Fuie d'office \
pour le service

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de cultures, M. Frédéric
GERTSCH, agriculteur, Les Petites-Crosettes 42, Les
Reprises, La Cibourg, près La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le mardi 31 mars 1964, dès 13 heures,; le matériel agri-
cole et le bétail ci-après :

MATERIEL :
1 motofaucheuse « Aebi » A. M. 52, 8 CV, avec appareil
à herber, 1 faucheuse à moteur « Bûcher », 1 râteau-
fane « Agrar » duplex, 1 faneuse « Bûcher », 5 chars à
pont dont 3 à pneus, 1 camion à pneus avec cage à
veau, 1 tombereau à pneus combiné, 1 herse à prairie,
3 brouettes à pneus, 1 scie à ruban, 1 moteur électri-
que 6 HP, 3 glisses dont 2 à bras, 1 buttoir combiné,
tonneaux, 1 clôture électrique complète, 1 bassin, 2
clapiers, 1 caisse à veau, 1 pompe à injecter « Senior »,
1 cric, 1 banc de menuisier, 1 coffre à fourrage, 1
broyeur à pommes de terre, 2 chevalets à fagots, 1
bascule 250 kg., 1 meule à aiguiser, 1 remorque, clo-
chettes, 2 colliers et couvertures, 1 tuyau d'arrosage et
chariot, fourches, râteaux, outils de bûcheron, usten-
siles à lait , 1 chaudière à lessive, 1 banc de jardin , 1
table de cuisine et 6 tabourets, 2 lits, ainsi que d'autres
outils aratoires et matériel d'exploitation d'un domaine
agricole, dont le détail est supprimé.

BETAIL :
9 vaches fraîches ou portantes pour différentes époques.
2 génisses, 1 pouliche de 3 ans, 25 poules.

Troupeau reconnu officiellement Indemne de tuber-
culose et de brucellose, avec certificats vétérinaires
verts.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-

I

ment lues.

Le greffier du tribunal :
A, Boand

Importante maison de la branche chauffage-ventilation-
sanitaire offre situation intéressante et bien rétribuée à

technicien en chauffage
ou

monteur en chauffage
avec bonnes notions techniques

ou

installateur sanitaire
avec maltrisw fédérale, avec connaissances en matière de
chauffage, comme préposé il son bureau U-ulml que du
canton cle NeuchAtel.
Travail autonome avec l'appui du siège social, iioqui=
fsîtton , relations avec la clientèle, ml_ e en chantier et
contrôle dos travaux,
%m e&ndidats voudront bien envoyer leu r*, offres de
mrvims à

pârli
+cïe

Simm, Quai du Haut fl, tél, (.1.12) 3 01 %i

i

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
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CHAUFFEUR CAMIONS
en possession du permis rou«e, sobre et solide, _wrt. it
engagé pour service de livraison.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter h Drosi & Cle, vina fins,
Jacob-Brandt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. ( 03Î1) 81641.

JOWA S. A.
chercha

OUVRIÈRES
(év§ntuell»ment it la deml-Journde. pou
«a nouvelle boulangsrie,
Un prosBiitor nu bureau «lu pemumel d>
W A I I . I H . M M- l tO S . n.. Hrt t i J . 1 .l.- ... i l t l .  ...n ,

2.1, La Chftti .j. de-Fa -Hl. ,

«__D__^m_______nm__i

Sténodactylo
pour eeri'eaptmdMtee
allemande eut ehw»f ehéi d'iuienee peur
remplacement,

i éventuellement
1 quelques honte , pav

JOUI' , M'mt . esaet' ê
NliriMi.il ; ri A , -
| Tél. (036) 848 11.

BOUCHERIE
WILLY
MONTANDON

' Stand 8

tél. 2 16 87

Pour PÂQUES

BEAU -
GIGOT
D'AGNEAU

Service

à domicile

—ma

Potage du jour
OXTAIL-CRÈME

Délacer un Uj sachet de potage
QxtaU (3 assiettes) dans un
peu d'enu froide, ajouter 1 Va
1. d'eau bouillante et. verser en
pluie 1 \t ouillertSe à soupe de
« Bossy 12 », Bien débattre
avee un ïouet, cuire 6 minutes.

COUVREUR
ou manoeuvre

est demandé par
Entreprise Gygax,
couvreur, Général-
Dufour 4, tél. (039)
2 23 45.

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

A VENDRE

AUTO
Opel Olympia, mo-
dèle 1957, peu roulé,
état impeccable,
2500 fr. — Tél. (039)
2 54 75.

Peintre en
bâtiments

sutet, etxerohe
«hangeinent de si-
tuation. — Offres
sous chiffre A M
64SS, an bureau de
L'impartial.

Dilt! annoiicti dans < l* IM P A R11A L >
assura IB succès

Médecin eherehe

demoiselle de
réception

!""" ^ 'r  « iH . lv .HUr
aëteYi.tuf_tf. t»»i_ mise au eeumnt

Paire e8ï©g te«i ehtfft* ML tMftï »
arç tiuï-ean de L'Impartial.

Piano
d'occasion, brun, à
vendra, cadre métal-
lique , caixies croi-
sées, *n-lte*in«_t
remis e» état-. ¦—•
S'adwas» <$m, ©&--
gtr laMer, »«w-
dt>\ir-ïiv.t \ - ,. .,"-Wi -i,
Paix 48, L-a Chaux»
.ie-fwute. TOI, .089)
3 07 M-



Etudes et Beaux-Arts
Neuchâtel de bas en haut
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Neuchâtel a un doubla prinilège :
un Lyceum club parti culièrement
actif et possédant un local accueil-
lant et sympathique. Do nombreux
ri.clt_ .ls, conférences , réunions et ex-
positions de tous genres y ont lieu
régulièrement.

C'est actuellement le cas — du
21 mars au s aoril - pour l'Expo-
sition do Peintures d'Etudiants or-
ganisée par l 'Of f ice  culturel de la
Fédération dos Etudiants de l 'Uni-
uorsité do Neuchâtel.

Soyons franc : nous nous y som-
mes rendu san s grande conuiction.
Nous semons qu 'il no s'agissait pas
d'étudiants suioan t les cours d' uno
Ecole d'Art , mais de jeunes gens
et jeunes filles inscrits aux diff é-
rente^ facultés de notre Uni oersité
ou au Technicum de Bienn e. Donc ,
des « peintres du dimanche » qui
en sont probablement encore à
leurs premiers essais.

Mais , d' emblée , nous fûmes sur-
pris par les oeuores exposées. Rien
de mièore , ni d' outr:incier. On no
cherche pas - à de rares excep-
tions près — ô étonner , à épater
le public. Ces jeunes sont et res-
tent sincères. Chacun conseroe sa
personnalité , son caractère , sa ma-
nière de peindre et de dessiner.

Jean non Allmen s'affirme aoec
des natures mortes d'une heureuss
composition. Aloys Perregaux -
dont le nom est déjà connu du
public neuchâtelois — présente un
très beau dessin de forêt et des
tapisseries aux tons chauds et har-
monieux.

Jean-Philippe Meyer a une façon
très personnelle do faire apparaître
lo oolume , lo relief de ses person-
nages et de ses chenaux. Nous
aoons été spécialement frappé par
« La fille », dont l'attitude , lourde
d' une peine, contenue , imprègne tou-

» N̂OC V̂V«.VCCV»?-VV.V,X\\NS\.NV,XNV.XV««

ite l'atmosphère ambiante. Pierre ^Challandes a un coup do crayon f
étonnant. « Mise û mort », « La fille 0au chenal » et tout spécialement 2
« Les coqs » sont tracés sur lo po 6
pier avec une sobriété de moyens £
qui ajoute encore à l'élan , à In 4
nigueur des attitudes. Les bois f i
peints de Lucien Tissot nous réoè- f
lent un procédé particulier : sous- f
bois peints sur dos planchettes bru- 

^tes, permettant de fondre en un £
seul tout , et aoec bonheur , le sujet 4
et la matière sur laquelle il est f t
traité. f ,

Le buste de, Rachel Poarlman mê- <(
rite que l'on s'attarde à l'admirer ; £
c'est une très bello oeuoro. Fran- 'i
cois Grounauer nous offro trois 

^paysages remarquables. Tout est f i
harmonieux et juste , malgré lo dif- f i
ficulté que présente le fait de don- f i
nor relief ot pro fondeur à des pay- f i
sages enneigés , recouoert s d' un ciel f i
gris. Mais ce jeiuno peintre a su g
faire jouer aooe bonheur la sil- ^houotte de quelques arbres , le clo- f i
cher d' une église ; ailleurs le oert f i
glauque et glacé d'une eau immo- f i
bile. i

Jl y auait foule au aernissqge, f i
samedi après-midi. Mais il s'agis- f i
sait surtout do jeunes , d'amis , do f i
parents aussi. Souhaitons que, les i
jours à oenir , tous les amateurs de ^peinture sq rendent au local du Ly- '/
ceum , à l'Ecluse 40 ; ils ne seront fi
pas déçus , bien au contraire.

D'ailleurs , 6 de ces oeuores se- f i
ront exposées au Paoillon Unioersi- f i
taire de l'Exposition nationale à 'f i
Lausanne ; alors qu 'une quinzaine £
d'autres seront jointes à celles d'é- 

^tudiants des Unioersités de Genèoe, i
Fribourg et Lausanne , le tout for- ^mont une exposition itinérante qui (
parcourra prochainement la Suisse f
romande. C. S. i

Après un jour et demi de débats
ia Cour d'assises a rendu hier son jugement

L'affaire des Bayards

Les réquisitions du Procureur général ont été suivies

(g) - Nous avons tenté, hier, de dégager - à travers l'acte
d'accusation, les déclarations des prévenus et les témoignages
recueillis - les lignes générales de cette sordide affaire et la per-
sonnalité de ces quatre hommes dressés les uns contre les autres
après avoir été associés dans un abominable forfait.

Fritz Mathys apparaît comme un curieux être, retors, calcula-
teur, cauteleux. « Un vilain renard » a dit de lui quelqu'un qui
assistait à l'audience. Coupable, il l'est sans aucun doute. II connaît
les hommes, sait leur mécanisme secret, et a cherché le moyen
d'escroquer les assurances en faisant agir à sa place son aide-
berger, Willy Barbezat, devant les yeux duquel il a fait miroiter
la possibilité de gagner une grosse somme s'il incendiait la ferme
des Bayards à sa place.

Ce Barbezat, c'est un homme de main, l'exécuteur des basses
besognes. Celui qui dit : « Je ne vaux pas grand'chose, mais les
autres ne valent pas mieux que moi. » C'est un lâche, mais un
lâche conscient qui a besoin qu'on l'aide quand il a une vilaine
tâche à accomplir. II a du moins, contrairement à Mathys, la
franchise d'avouer.

Quant aux deux autres, ce sont des épaves. Et le procureur
général, les a parfaitement compris et définis dans son réquisitoire
net et précis.

Si net et si précis même, que la Cour l'a suivi et a infligé les
peines qu'il avait requises.

Il n'aura pas fallu moins d'un Jour
et demi à la Cour d'assises pour ren-
dre son jugement dans cette affaire
pénible et qui a suscité des commen-
taires si divers.

L'audience, qui avait été interrom-
pue lundi soir à 18 h. a en effet re-
pris à 9 h. devant un public fort
clairsemé.

Après les plaidoiries de Mes René
Meylan et Elio Perruccio, il restait à
entendre celle du défenseur du prin-
cipal accusé. Le morceau de résistan-
ce, en somme.

C'est Me J.-P. Bourquin , de Neu-
châtel qui assure la défense de Ma-
thys. Plaidoirie sobre qui tente de
réfuter un à un les arguments de
l'accusation. L'achat des explosifs et
de la mèche ? Mais n'est-ce pas nor-

mal qu'un agriculteur possède de la
poudre pour faire sauter des troncs ?

Les tentatives faites par Mathys
au cours de son emprisonnement pré-
ventif pour inciter ses co-inculpés à
d»ûner des faits une version qui l'in-
nocenterait ? Elles reposent sur les
dires de Barbezat. Les conversations
téléphoniques entre Mathys et sa
compagne, interceptées par la police
qui avait installé une table d'écoute ?
Mais elles peuvent être interprétées
comme on veut. En fait,, .tout repose
sur Barbezat dont le moins qu'on
puisse dire, est que c'est un hom-
me indigne de confiance.

Pour le jeune défenseur, Mathys
est un bon garçon un peu léger , un
peu vantard , mais il est incapable
d'avoir commis le crime dont on l'ac-
cuse. N'a-t-il pas commencé de fai-

re réparer la maison sinistrée avant
qu'elle soit détruite ? Peut-on vrai-
ment croire qu'il a pu faire incendier
sa ferme alors qu'il faisait des frais
pour l'améliorer ?

En réalité. Mathys est le jouet
d'une fatalité semblable à celle qui
conduit les personnages de Jean-
Paul Zimmermann dans les «Vieux-
Prés*. Il faut le libérer.

Après cette plaidoirie, le procureur
général, invité à répliquer, y renon-
ce «pour ne pas allonger* dit-il. (Il
est 10 h.) . Mais, Me E. Perucclo , dé-
fenseur de Barbezat , tient à repren-
dre certains éléments de la plaidoi-
rie de son confrère qui a tout de
même — juge-t-il — un peu trop
chargé Barbezat pour tenter de blan-
chir Mathys.

Il est 10 h. du matin et la Cour
se retire pour délibérer.

Chez les sapeurs-pompiers
Cours de cadres

(sd) — Le major Zumbrurmen a con-
fié la direction du cours de cadres des
élèves sous-officiers des deux districts
des Montagnes au capitaine Schuma-
cher , des Ponts-de-Martel.

41 participants à ce cours organisé à
La Sagne les 20 et 21 crt ont été ré-
partis en quatr e classes d'instruction
commandées respectivement par les ca-
pitaines Inderwildi , du Locle, Senn, de
La Chaux-de-Fonds, Sieber, de La Sa-
gne, et Jeanneret, des Brenets ; le pre-
mier-lieutenant Gabus, des Ponts,
fonctionnant comme quartier-maître.

La formation des élèves sous-offi-
ciers porta sur le travail aux engins,
au dévidoir , à la hotte à course, aux
courses isolées, aux lances sous pres-
sion en même temps que les exercices
aux échelles à allonge simple etàarcs-
boutants, au chariot d'hydrante, au
seau-pompe et au marquage par fa-
nions.

A la fin du cours, le commandant
Schumacher exprima devant les élèves
sous-officiers sa satisfaction à la suite
des progrès constatés pendant ces deux
jours d'instruction .

Pour la subsistance, les participants
ont été particulièrement bien reçus à
l'Hôtel de la Croix-Blanche. Au cours
d'un apéritif offert par la Commune
à l'Hôtel Von-Bergen, le capitaine
Schumacher adressa, au nom de tous,
de chaleureux remerciements aux au-
torités communales et à la population
de La Sagne pour l'accueil très hos-
pitalier et cordial réservé aux repré-
sentants des différents corps de sa-
peurs-pompiers. Il exprima des voeux
de guérlson au président de commune,
M. Botteron , actuellement hospitalisé
à La Chaux-de-Fonds.

A cet apéfitif prirent encore tour à
tour la parole : MM. Béguin, président
de la Commission du feu de La Sagne,

Gavillet, remplaçant du président
de commune, et le major Zumbrunnen.

Les corps voisins avaient envoyé en
délégation officielle le capitaine d'état-
major Balmer , chef d'instruction du
bataillon de La Chaux-de-Fonds, le ca-
pitaine Dubois , remplaçant du com-
mandant du bataillon du Locle, le ca-
pitaine Gonthier , quartier-maître du
bataillon du Locle, le capitaine Zur-
cher, chef des Premiers-Secours du Lo-
cle et le premier-lieutenant Jacque-
noud, chef des Premiers-Secours des
Ponts-de-Martel . 

LES CHEMINS DE L'EXPO

Pour faciliter le trafic et aider les visiteurs étrangers , de nouveaux panneaux
oranges sont posés aux carrefours importants. Ici , un signal placé à Valangin.

(Photo Schneider.)
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A 11 h. 30, le jugement est rendu.
Il est conforme à ce qu'on attendait
et les réquisitions du procureur gé-
néral ont été suivies presque à la
lettre.

Fritz Mathys est condamné à 4
ans de réclusion dont à déduire 128
jours de détention préventive subie,
à la privation de ses droits civiques
pendant 5 ans et au paiement de
3000 francs de frais. La Cour a l'in-
time conviction qu'il est coupable et
qu'il doit être sévèrement puni.

Willy Barbezat est condamné à 18
mois de réclusion, dont à déduire
171 jours de détention préventive
subi, à la privation de ses droits ci-
viques pendant 5 ans et au paiement
de 1000 francs de frais.

Jean-Pierre Wiflommet, le seul qui
a fait des aveux,1 est condamné à
un an de réclusion, dont à déduire
150 jours de détention préventive
subie, à la privation de ses droits
civiques pendant 5 ans et au paie-
ment de 500 francs de frais.

Enfin, Eric Nicolier, malgré la ten-
tative de chantage qu'on peut lui
reprocher à l'égard de Mathys, est
condamné à 10 mois de prison,
moins 11 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant 5 ans et
au paiement de 500 francs de frais.

Quant à Dubosson, qui n'a pas
comparu cette fois, il sera jugé par
un tribunal de police pour les faits
qui lui sont reprochés.

Le jugement

Que pensent , de ce jugement , les
gens des Bayards. Nous en avons in-
terrogé quelques-uns qui connais-
sent bien Mathys et Barbezat . %Que
Mathys «trinquer , nous ont-ils dit ,
c'est normal , mais, à notre avis, Bar-
bezat aurait dû avoir au moins au-
tant que lui car c'est tout de même
lui qui a mis le feu -».

Commentaire significatif de cette
haine farouche que les gens de la
terre ont pour tous ceux qui atten-
tent à leurs biens.

L'opinion des gens
des Bayards

Un concert de printemps
très apprécié

(sd) — Le Club d'accordéonistes «Vic-
toria», sous la direction de M. Michel
Vigna et Mlle Raymonde Aeschlimann,
sous directrice, vient d'offrir à la popu-
lation un concert de printemps qui
portait bien son nom, puisque parmi les
11 morceaux du programme, on trouvait
des oeuvres pleines de fraîcheur , de
parfum, de gaieté : Ronde des fleurs,
Soleil du Tessin, Bouquet de roses, Val-
se de fête, etc.

Le Club «Victoria» a su plaire à son
public par une interprétation de qua-
lité, manifestant une bonne mise au
point de tous les morceaux bien ryth-
més et nuancés.

Le clou de la soirée fut la venue sur
scène de M. Gilbert Schwab. Cet artiste
offrit par deux fois un régal de vir-
tuosité en jouant une dizaine d'oeuvres
diverses dont certaines de sa composi-
tion. Chacun admira à juste titre la
technique remarquable, la finesse, la
sensibilité de M. Schwab sui' la colla-
boration duquel le club a le privilège de
pouvoir compter en qualité de con-
seiller technique.

Les applaudissements nourris des au-
diteurs ont été un précieux encourage-
ment pour toute la troupe des accor-
déonistes et les organisateurs du con-

C'est M. Robert Fahrny, président , qui
a introduit et clôturé la soirée par un
souhait de bienvenue et une amicale
salutation.

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — M. Eric Matthey, chef de dé-
pôt à la gare des Ponts-de-Martel, va
quitter la localité après 20 ans de fi-
dèles et loyaux services. A partir du 1er
juin, il sera remplacé à ce poste par M.
Claude Vaucher du Val-de-Travers.

UN DEPART AU C.M. N.

Assemblée des délégués
de la Croix-Bleue

neuchâteloise
(me) — Les délégués des sections

de la Croix-Bleue neuchâteloise se
sont réunis à Chézard sous la pré-
sidence du pasteur André Junod, de
Neuchâtel. On notait la présence de
M. le Conseiller d'Etat Pierre-Au-
guste Leuba, le pasteur Charles Bauer,
président du Conseil synodal , le pas-
teur P. Krieg, président romand des

sociétés de Croix-Bleue, M. E. Bolli,
secrétaire du Service médico-social,
M. A.-H. Veuve, vice-président du
Conseil communal et M. G. Aeschli-
mann, membre du Collège des Anciens.
Les délégués ont assisté au culte, pré-
sidé par le pasteur de la paroisse,
M. Michel Pétremand. La lecture du
rapport présidentiel et l'exposé de l'a-
gent cantonal, M. Marcel Perrin, pas-
teur donnent un reflet de l'immense
travail accompli , mais aussi de ce qui
reste encore à faire. Dans cette pers-
pective le comité cantonal a un grand
projet : la construction d'un chalet
dans un pâturage des Ponts-de-Mar-
tel. Ce chalet servirait à des camps,
des retraites, des cours de cadres, et
autres rencontres. Les délégués, enthou-
siastes, approuvent le projet.

Le conseiller d'Etat félicite les délé-
gués ¦pour le travail accompli et re-
mercie tout spécialement l'agent.

Au repas pris à, l'Hôtel de la Croix-
d'Or, excellemment servi, plusieurs ora-
teurs prennent la parole. Notamment :
MM. Krieg, pasteur, au nom du fais-
ceau romand des sociétés de Croix-
Bleue, et Veuve, au nom des autorités
communales.

Après le repas, le pasteur Charles
Bauer, président de l'exécutif de l'E-
glise, apporte les salutations de l'ins-
tance qu'il représente.

D'autres rapports sont encore lus et
approuvés : le rapport de ceisse dont
la situation est satisfaisante, celui de
l'association des fanfares de Croix-
Bleue, le rapport de la Société d'as-
surance « La Mutuell e » et enfin celui
de la Commission de jeunesse, dont
l'activité s'annonce bien.

La journée s'est terminée par la réé-
lection des responsables du mouvement.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Concert de la f anf are
de la Croix-Bleue

(d) — La fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz a donné son concert
annuel devant un nombreux public, à
la halle de gymnastique.

La première partie du programme
comprenait une exécution musicale,
bien préparée, que dirigeait M. R.
Blandenier ; elle obtint un succès mé-
rité.

Pour la seconde partie, la société
avait fait appel au groupe théâtral du
choeur-mixte de La Coudre qui inter-
préta la comédie gaie, en 3 actes, de
Fernand Millaud : « Charmante soirée,
M. Carrel . »

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en pare 27.

CERNIER

Elle portera sur :
1) la loi portant revision de la

loi sur l'aide complémentaire à la
vieillesse et aux survivants, du 25
février 1964 ;

2) la loi portant revision de la
loi sur la formation professionnelle,
du 25 février 1964 ;

3) le décret accordant au Conseil
d'Etat un crédit pour l'achat de
terrains en vue de la construction
de logements et d'un foyer pour les
étudiants de l'Université de Neuchâ-
tel, du 25 février 1964.

Votation cantonale
les 4 et 5 avril 1964

L'assemblée de la Raiffeisen
a approuvé les comptes

(me) — Les raiffeisenistes se sont
réunis sous la présidence de M. Roger
Sandoz, président ; ils étaient au nom-
bre de 60.

Après ouver ture et bienvenue par le
président, lecture du procès-verbal par
M. Gustave Debély, secrétaire, le rap-
port du comité de direction fut pré-
senté par le vice-président, M. André
Sandoz.

Il appartint à M. Georges-André
Aeschlimann, caissier , de commenter les
comptes ; ils sont réjouissants. Le nom-
bre des sociétaires a passé à 184 (aug-
mentation nette 6) , le bénéfice de
l'exercice s'élève à 6846.09 fr., portant
la réserve à Fr. 77 650.50, le chiffre du
bilan est de 2 163 145.25, le compte d'ex-
ploitation de Fr. 75 820.60, le compte
de caisse de Fr. 3 530 085.11 en un rou-
lement de 2752 opérations totalisant
Fr. 7 028 214.77 ; le nombre des carnets
d'épargne sont au nombre de 750, re-
présentant Fr. 1389 520.75, les prêts
hypothécaires sont au nombre de 44,
les prêts à terme gagés 57 et les crédits
en compte courant 15.

Les élections statutaires virent la réé-
lection de MM. Roger Sandoz, Emile
Evard et Henri Blandenier.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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EXPOSE LES CHOSES DE LA MODE

Canon j_»«r"̂ > I
Canonflex RM kÊJtjj fâË' I

très lumineux à double contrôla (dépoli ultra-fin
et itigmomètre) supprimant la parallaxa.

II possède un posemètre très sensible, incorporé
et couplé aux vitesses d'obturation. Son obturateur à rideau fonctionne de 1 sec, à 1/lOOOe , + B.
En outre, son armement rap ide, son déclencheur automatique, son dispositif pour macro- ou

'¦ micro-photos, font de cet appareil un des plus remarquables reflex actuellement construits .

S 
Tous les objectifs compris entre 35 mm. et 135 mm. possèdent la présélection automati que
du diaphragme.

RM avec objectif standard 50 mm. F/1 ! 1,8 R et posemètre incorporé Fr. 698.-

RM avec objectif 58 mm. F/1 : 1,2 R (actuellement le plus lumineux du monde des
objectifs reflex) Fr. 924.-

LE SPÉCIALISTE Canon Photos 1
pour le canton

¦fc  ̂ A. Schneider
Sur simple demande ^^^  ̂ *~i •
vous recevrez une documentation (̂ /GfTî lGf  Tél. (038) 7 02 50
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Etude
de Mes Pierre et Henri Schluep

notaires à Saint-Imier

Vente de bétail et de
matériel agricole

Le samedi 4 avril 1964, dès 13 heures
précises, à son domicile à Saint-
Imier, M. Werner Augsburger expo-
sera en vente publique et volontaire,
pour cause de cessation de culture :
1. Matériel agricole :
1 motofaucheuse « Aebi », 1 râteau
à moteur « Agrar » pour prise de
force, 1 monte-charge avec treuil,
1 machine à traire « Blanche-Nei-
ge », 1 petite charrue combinée
« Ott », 1 charrue « Ott », 1 herse,
1 herse à prairie, 1 tonneau à purin ,
1 pompe à purin « Aebi », 1 pompe

, à purin à bras, 180 m. de tuyau à
purin, 1 hache-paille, 1 balance déci-
male (500 kg.) , 5 chars à pont dont
2 à pneus, 3 bennes à gravier, 1
glisse à 1 cheval, 2 glisses pour long
bois, 3 colliers de travail, 1 collier
anglais, 1 coffre à grain, 1 coffre à
léchet , couvertures en laine, bâches
et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.
2. Bétail :
6 vaches fraîches, portantes ou prê-
tes, 2 génisses portantes 2 % ans,
2 génisses de 2 ans, 3 génisses de
1 an et plus.
Le bétail est indemne de bang et de
tuberculose.
La vente se fera contre argent
comptant.
Saint-Imier, le 16 mars 1964.

Par commission :
H. Schluep, notaire

A ;

I 

Direction de vol : le soleil
AIRTOUR SUISSE

2 semaines « tout compris »

Majorque de Genève 447.—
de Bâle, Berne, Zurich 460.—
Iblza 565.—
Costa Blancs 578.—
Costa del Sol 663.—
Portugal 648.—
Tunisie 743.—
Adriatique 335.—
Riviera 386.—
Corse 494.—
Maroc 798.—
Yougoslavie 497.—
Grèce 757.—
Iles Canaries 895.—
Madère 1096.—
Cap Nord 1068.—
Islande 1688.—

Départs réguliers de mars à octobre
aveo Swissair et Balair

Envoi gratuit du programme détaillé
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AVIS
Les boucheries de la ville

seront FERMÉES le

Lundi de Pâques
30 mars, toute la journée.

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell

. I /
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René Jeanneret - Station Total 1
Le Prévoux - Tél. (039) 513 69

QUI A TOUJOURS EN STOCK

TOUS LES GENRES DE PNEUS A DES PRIX SANS CONCURRENCE

RAPPELEZ-VOUS-EN !



Sept ans de réclusion pour le Dr Savoy
Au procès de Lausanne, leTribunal a rendu son jugement

ATS. - Le Tribunal criminel de Lausanne a rendu hier, à 16 heures, son
jugement dans la cause dirigée contre le Dr Gérard Savoy, Nicolas
Sturdza, Yvette Luginbuhl et Charles Abner. II a condamné le Dr Gérard
Savoy à 7 ans de réclusion, Nicolas Sturdza à 4 ans de réclusion, Yvette
Luginbuhl à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Charles Abner est libéré de toute peine.

Le tribunal s'est rallié, non sans
hésitations, à l'avis des experts
concluant à une responsabilité pé-
nale diminuée du Dr Savoy. Celui-
ci ne présente pas de maladie men-
tale, son intelligence est supérieure
à la moyenne, mais tout son cur-
riculum vitae dénote des défauts de
caractère d'une amoralité évidente.
Toutefois, vu l'avis formel exprimé
par les médecins experts, le tribunal
a décidé d'admettre une responsabi-
lité diminuée et d'atténuer en con-
séquence la peine à l'application.
L'attitude de Savoy durant les an-
nées 1958 à 1961 dénote une amora-
lité foncière et un manque d'honnê-
teté. Il a agi par intérêt au mépris
de sa dignité d'homme et de méde-
cin, au mépris de la santé et fina-

lement de la vie de Mrs. Byrd. Si
le Dr Savoy ne s'était pas trouvé
mêlé, par sa faute d'ailleurs, à une
société très particulière et échap-
pant aux règles de vie et à la mora-
lité commune, ses fautes devraient
être sanctionnées encore plus sévè-
rement.

Le Dr Savoy a été condamné pour
meurtre, lésions corporelles graves,
lésions corporelles par négligence,
faux dans les titres, faux certificats
médicaux, infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, fraude dans
la saisie, violation d'une obligation
d'entretien, bris de scellés, à la pei-
ne de 7 ans de réclusion, sous dé-
duction de 556 jours de détention
préventive, 5 ans de privation des

droits civiques , 5 ans d'interdiction
d'exercer la médecine.

Les comparses...
Nicolas Sturdza est reconnu cou-

pable de vol, de faux dans les titres,
d'abus de confiance, de suppression
de titres. Les infractions commises
par Sturdza sont graves, même sl
l'on tient compte du milieu parti-
culier dans lequel elles ont été com-
mises. Sturdza a, lui aussi, fait preu-
ve d'une amoralité complète qui
s'est manifestée dans son genre de
vie et par l'absence de scrupules
avec laquelle il a profité de Mrs.
Byrd. Il porte une large part de
responsabilité au moins morale dans
la déchéance de Mrs. Byrd et dans
sa fin lamentable. En ce qui con-
cerne le vol des bijoux , on doit te-
nir compte de ce que, dans une cer-
taine mesure, Sturdza a pu espérer
que ces bijoux ou une partie d'en-
tre eux lui reviendraient un jour
d'une manière légitime.

Nicolas Sturdza a été condamné
à 4 ans de réclusion, sous déduction
de 622 jours de préventive, à 4 ans
de privation des droits civiques et à
10 ans d'expulsion du territoire
suisse.

M. Charles Abner, Inculpé de re-
cel, a été libéré de toute peine.

Mlle Yvette Luginbuhl, accusée
de fraude dans la saisie, s'est vue
infliger un mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Restitution des bijoux
Le tribunal a ordonné la restitu-

tion aux héritiers de Mrs. Byrd des
bijoux séquestrés en cours d'enquê-
te. Il donne acte de leurs réserves
civiles aux héritiers de Mrs. Byrd.
Il alloue à titre de dépens à l'hoirie
Byrd une somme de Fr. 78 400.—
contre Savoy et Sturdza chacun
pour la moitié, sans solidarité. Il
alloue à Mme Marguerite Savoy-
Gottofrey Fr. 1000.̂ , dont Fr. 800.—
contre Savoy et Fr. 200.— contre
Yvette Luginbuhl, sans solidarité,
Savoy, Sturdza et Abner supporte-
ront chacun leurs frais de détention
préventive. Les frais des expertises
médico-légales et psychiatriques se-
ront supportés par Savoy et ceux
des bijoutiers par Sturdza. Le sur-
plus des frais sera supporté par
Savoy et Sturdza dans la propor-
tion de 60 pour-cent pour le premier
et de 40 pour-cent pour le second,
sans solidarité, après déduction de
Fr. 300.— mis à la charge d'Yvette
Luginbuhl.

(Voir les dernières impressions de
notre correspondant pour les affai -
res judiciaires en page 16.)

574 millions de boni en 1963
ATS. - Le Conseil fédéral a pris connaissance mardi matin du résultat

du compte d'Etat de 1963. Le compte financier présente un excédent de
recettes de 126 millions de francs et le compte des variations de la fortune
un excédent des revenus de 448 millions de francs.

Les comptes ont été commentés par M. Bonvin, conseiller fédéral, et
M. Regli, directeur de l'administration des finances.

L'accroissement des dépenses, par
rapport aux prévisions budgétaires,
est dû notamment à des prestations
supplémentaires pour la construc-
tion des routes nationales, à l'octroi
de prêts, à des dépenses plus im-
portantes pour l'acquisition de ter-
rains et pour des constructions.
L'augmentation des recettes provient
comme toujours, du rendement su-
périeur des impôts et des droits de
douane.

Les avances totales de la Confé-
dération pour la construction des
routes nationales s'élèvent mainte-
nant à 747 millions de francs, dont
432 avancés en 1963. Cette somme
n'a pas été portée en compte, mais
capitalisée au bilan et elle devra
par la suite être progressivement
amortie à l'aide des recettes spé-
ciales prévues à cet effet.

Le découvert du bilan, diminué
des 574 millions représentant le boni
global, atteint encore 4851 millions.

Financement des routes
Tant le chef du Département des

finances et des douanes que le di-
recteur de l'administration , des fi-
nances ont insisté sur la nécessité
d'une modification des bases de fi-
nancement des routes nationales et
d'une majoration sensible de la sur-
taxe sur l'essence, attendu que sl
on laisse les choses suivre leur
cours les avances de la Confédéra-
tion augmenteront à une cadence
si rapide que l'Etat sera rapidement
mis dans l'impossibilité de faire ces
avances au moyen des recettes or-
dinaires.

M. Bonvin a rappelé que la Con-
fédération aura un gros effort fi-
nancier à fournir ces prochaines
années dans d'autres domaines, no-
tamment dans ceux de la recherche
scientifique et de la formation se
condaire et universitaire et qu'elle
ne peut pas compter pouvoir réali-
ser encore longtemps des bonis de
l'ordre de celui de l'année 1963.

Recours horloger suisse
dans l'affaire antitrust

ATS — La Fédération horlogère
suisse, Ebauches S.A., et Eterna
S.A., ont déposé recours contre le
jugement rendu le 22 j anvier der-
nier par le juge John Cashin du
Tribunal du district sud de New
York. Le délai de recours était de
soixante jours. De source autorisée,
on a appris mardi en Suisse que les
sociétés américaines Benrus, Bulova,
Gruen et Longines-Wittnauer ont
également recouru.

Procédure :
plus d'une année

Conformément au système juridi-
que américain, ces recours portent
le dossier devant la Cour suprême
des Etats-Unis. Une telle procédure
est appelée à durer plus d'une an-
née. En attendant , le jugement de
première instance est suspendu.

Le récours des défenseurs suisses
tend essentiellement à reviser le ju-
gement de première instance sur les
nombreux points où ce jugement
provoque un conflit de souveraineté
et de lois entre la Suisse et les
Etats-Unis. D'autre part , les élé-
ments du jugement visant à régle-
menter les activités des défendeurs
suisses qui ne concernent pas direc-
tement les Etats-Unis sont égale-
ment contestés.

Par voie diplomatique
Au surplus, une solution à ces

problèmes est également recherchée
par contacts directs avec le Dépar-
tement de la justice des Etats-Unis
et par la voie diplomatique.

Ce recours est un nouvel acte de
procédure dans l'action judiciaire
ouverte par le Département améri-
cain de la justice le 19 octobre 1954
contre des organisations profession-
nelles de l'industrie horlogère suis-
se et contre des maisons individuel-
les sises en Suisse et aux Etats-
Unis, en prétendue violation de la
législation anticartellaire américai-
ne.

Déjà plusieurs jugements
Un premier jugement avait été

rendu par le juge Cashin du Tri-
bunal du district sud de New York
le 20 décembre 1962. Ce jugement
n'était alors pas susceptible de re-
cours. Un second jugement est in-
tervenu le 22 j anvier 1964 contenant
les injonctions du juge visant à cor-
riger lès infractions retenues par le
premier jugement et touchant les
activités des défendeurs en Suisse
et aux Etats-Unis. Ce dernier juge-
ment ouvrait la voie au recours :
les défenseurs suisses ont recouru
aussi bien contre le jugement du 20
décembre 1962 que contre celui du
22 janvier 1964.

Pas de limitation de vitesse
sur les autoroutes ?

ATS. - En adoptant l'ordonnance sur les règles de la circulation rou-
tière, le Conseil fédéral avait chargé le Département de justice et police
d'examiner la question des limitations de vitesse sur les autoroutes et
notamment la possibilité d'indiquer, à titre de recommandation, les vites-
ses à ne pas dépasser. Le groupe d'étude pour la lutte contre les accidents,
institué par le département, a dernièrement recommandé qu'il soit procédé
aux essais suivants :

En 1964 : Pointages des vitesses
effectivement réalisées, en l'absence
de toute limitation.

En 1965 : introduction, à titre
d'essai, de panneaux mentionnant
les vitesses à ne pas dépasser (re-
commandation) et comparaison des
résultats avec ceux de l'année 1964.

En 1966 : Selon les expériences
faites avec le système des vitesses
recommandées, on envisagera un
troisième stade d'essais, soit l'intro-
duction de véritables limitations de
vitesse indiquées par des signaux.
Les résultats des mesures effec-
tuées lors de ces essais seront com-
parés avec ceux des années 1964 et
1965.

Les travaux préparatoires ont dé-
jà été entrepris pour les mesures
qui seront effectuées en 1964 par
les cantons intéressés, en collabo-
ration avec les autorités fédérales.
A ce sujet, le Département fédéral
de justice et police a prié les can-
tons de s'abstenir provisoirement de
toute restriction de la vitesse sur
les tronçons en question, afin que
les mesures ne soient pas influen-
cées. En se fondant sur le résultat
des essais, le Conseil fédéral déci-
dera ce qu'il convient d'entreprendre
dans le domaine de la vitesse, pour
lutter contre les accidents sur les
autoroutes.

Deux alpinistes devraient être amputés
Après le drame de la Dent d'Hérens

ATS. - Les nouvelles qui parvenaient hier matin de Zermatt sur le
sort des rescapés de la Dent d'Hérens n'étaient guère rassurantes. Décision
a été prise d'évacuer les trois blessés sur l'hôpital cantonal de Zurich.

Deux hélicoptères partis de Sion conduisirent tout d'abord les trois
hommes à l'aérodrome de Sion, où un bimoteur, loué par la Garde aérienne
suisse de sauvetage, les prit en charge pour voler vers Kloten. On craint
que les deux plus gravement atteints, l'alpiniste suisse Dieter Naef, de
Zurich, et le Polonais Christophe Barbeka, doivent subir des amputations.

Les finances fédérales restent florissantes
(De notre correspondant de Berne)

Imitant tous ses prédécesseurs, no-
tre grand Argentier fédéral a com-
menté de façon assez sombre, les ré-
sultats du compte d'Etat de la Con-
fédération. Une fois de plus, on a
peint le diable sur la muraille et on
a annoncé la f in  prochaine de la pé-
riode des vaches grasses. Il n'empê-
che que chaque année on enregistre
un bénéfice plus ou moins coquet ,
car le pessimisme est une règle d'or
chez tous les ministres des Finances.
Alors même que la Confédération a
atteint en 1963 un boni comptable
sans précédent , le Conseil fédéral ne
trouve rien de mieux que d'annoncer
aux consommateurs d'essence un
nouveau tour de vis fiscal. Il reste
muet en revanche sur le problème
de l'aide à l'épargne , celle-ci n'étant
guère à l'honneur que dans les dis-
cours officiels .

Même en tenant compte de l'avan-
ce de 434 millions de francs pour la
construction des routes nationales, il
n'en demeure pas moins que les f i -
nances fédérales ont été extrême-
ment florissantes en 1963. Les excé-
dents de recettes du compte finan-
cier et du compte des variations de
la fortune sont supérieures respecti-
vement de 99 et de 103 millions de
francs aux prévisions budgétaires, si
bien que le boni général atteint 574
millions au lieu des 372 millions pré-
vus dans le budget. La dette fédérale
tombe sensiblement au-dessous de S
milliards et son amortissement est
en avance d'une année sur les pré-
visions, alors qu'au contraire les can-
tons et les communes continuent de
s'endetter.

Il est certes vrai que la Conf édé-
ration va au-devant d'importantes
charges nouvelles. Mais il ne tient
qu'à elle de les compenser par des
économies dans certains comptes qui
en ont grand besoin, et cela en appli-
quant elle-même les mesures qu'elle
a proposées pour combattre la sur-
chauffe  dans la construction. Quant
aux recettes, elles continueront de
gonfler.

Signalons seulement que, en chif-
fres ronds, les recettes fiscales de la
Confédération passeront de 3,5 mil-
liards en 1963 à 4 milliards en 1964
et les recettes totales de 4 à 5 mil-
liards au moins, face à des dépenses
qui s'élèveront de 4 à 4,5 milliards.

Des allégements semblent donc
possibles, mais pour cela il ne faut
pas dire à l'opinion publi que que la
situation va s'aggraver alors que rien
ne permet de le croire. Berne devrait
se souvenir de la fable où un berger
cria maintes fois au loup sans rai-
son ; mais lorsque le loup arriva pour
de bon, personne ne voulut croire aux
appels du berger.

Chs M.
¦ ¦¦

• TUE PAR UN TELEFERIQUE.
— Un groupe de bûcherons étaient
en train de charger du bols sur uni
téléférique de fortune, à Wengen.
Un jeune homme de 16 ans s'occu-
pait du moteur. Soudain, vers 16
heures, la charge s'immobilisa. On
constata que le jeune homme avait
dû être touché par le câble et coincé
contre les pièces de bois et que la
mort avait été instantanée.

Une voiture allemande
accrochée par un train

Son conducteur prend la fuite
ATS. - Dans la nuit de lundi à mardi, un accident s'est produit au

passage à niveau non-gardé du Closel, sur la voie reliant la gare de
marchandises de Sébeillon à Renens. Vers 00 h. 15, un convoi se dirigeait
sur Renens lorsque le mécanicien de la locomotive aperçut les phares
d'une voiture qui s'approchait du passage à niveau. II donna quelques
coups de sifflets d'avertissement, mais l'automobiliste n'en tint pas compte.
La locomotive heurta la voiture de plein fouet et la traîna sur deux mètres.
L'automobile, portant plaques allemandes, est en piteux état. Détail curieux,
le chauffard, qui ne semble avoir été que légèrement blessé, a pris la fuite.
Selon les papiers retrouvés dans la voiture, il s'agit de K.-H. Guth, de
Waldshut.

ATS — La validité de l'additif
constitutionnel du 24 mars 1960 sur
le maintien de mesures temporaires
en matière de contrôle des prix,
échoit au 31 décembre 1964.

Dans le message qu'il adresse à
ce sujet à l'Assemblée fédérale, le
Conseil fédéral recommande à cette
dernière d'adopter un additif cons-
titutionnel, valable jusqu'à fin 1969,
prévoyant le maintien de mesures
de contrôle en ce qui concerne les
loyers et la protection des locatai-
res. Cet additif confirme le princi-
pe valable jusqu'à présent, à savoir
l'ordre de démobiliser progressive-
ment la réglementation des loyers
par la surveillance des loyers au
plus tard à la fin de 1966 dans les
villes de Zurich, Berne, Bâle, Lau-
sanne et Genève, ainsi que dans les
communes faisant partie des agglo-
mérations de ces villes, pour au-
tant qu'elles soient encore soumises
au contrôle et dès le début de 1965
dans toutes les autres communes
encore soumises au contrôle.

La Confédération devra également
avoir la possibilité d'étudier des
prescriptions pour protéger les lo-
cataires.

O MORTE DANS SA 105e ANNEE.
— Mme Rosette Lanz-Jordi vient de
mourir dans sa 105e année dans sa
propriété de Thuelboden, située dans
la commune d'Huttwil.

Pour le maintien de
mesures temporaires
de contrôle des prix

après 1964
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r sont inimîtablement succulents et frais
car ils ont été congelés sans délai.

Hm! quel plaisir! Quelle chair blanche, succulente-
Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre , facile à digérer -et
pourtant, quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum. Profitez-en :

chaque semaine un poulet danois -même pendant la semaine!
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Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc
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Fabrique de boîtes or
cherche

locaux
industriels

surface environ 300 m2

Faire offres à Case postale 503, La Chaux-de-Fonds.
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ïEL SCO PE

VOTRE ÉCRAN TV Va PLUS G R A N D !
Surface de l'image 1100 cm2 plus grande !

Relief , profondeur , netteté cinéma !
Protection contre la fatigue des yeux avec l'écran

TEL-SCOPE
agrandisseur et filtrant.

Tel-Scope convient à 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



CHIRO MANCIE
(lignes de la mata)

CONSEILS
Consultations sur rendez-vous

Mme A. Châtelain
Rue des Granges 12 - Tél. (039) 2 9138

Jeune couple, sans enfant, cherche à La
Chaux-de-Fonds ou environs

LOGEMENT
de 2-3 chambres pour le 1er mal ou date
à convenir.
Faire offres à Roger Sauvain , Sonnegg-
strasse 2, Zurich 6.

Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

POLISSAGE ELECTROLYTIQUE DE L'OR

A. SCHMIDLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 269 60
LA CHAUX-DE-FONDS
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bijoux de Pâques - joyeuses Pâques ml BP  ̂ montres

bijoux de Pâques - joyeuses Pâques f̂fiSl fff il bagues
bijoux de Pâques - joyeuses Pâques mÊÊ É̂BBÉttSÈiïËÈm médailles

bijoux de Pâques - joyeuses Pâques £ ma9q!'" "t?0"*? qui ĴSL'^iï chevalières
57, av. Léopold-Robert - Tel. (039) 210 42
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AGATHA CHRIST1E

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF
i

— Vous avez sans doute raison. Les modes
reviennent. Voyez les manches des robes.

Poirot et moi nous l'écoutâmes, pleins de
respect.

— Les manches à gigot étaient bien laides,
moi, je préfère la manche pagode. Cela me
va beaucoup mieux. (Ses yeux brillants se
posèrent sur Poirot.) Voyons, monsieur, que
désirez-vous savoir ?

Poirot étendit les mains.
— Tout I L'histoire de la famille Arundell

et ce qu'on raconte sur le colonel. Sa vie
dans son foyer.

— Pour ce qui est de son séjour aux Indes,
je ne puis rien vous apprendre, dit miss
Peabody. En vérité , il nous assommait avec
ses anecdotes. Je ne l'écoutais pas. C'était un
homme stupide , bien que général. J'ai toujours

entendu dire que pour avancer dans l'armée
l'intelligence ne servait pas à grand-chose
Faites attention à la femme de votre colonel
et écoutez respectueusement vos officiers su-
périeurs et vous gagnerez des galons. Voilà
ce que disait mon père.

Accueillant cette maxime avec tout le res-
pect désirable , Poirot attendit un instant
avant de demander :

— Vous connaissiez intimement la famille
Arundell , n 'est-ce pas ?

— Je les connaissais tous, répondit miss
Peabody. Matilda, l'aînée , avait la figure cou-
verte de taches de rousseur. Elle faisait ap-
prendre le cathéchisme aux enfants. Puis
venait Emily, une excellente amazone. Seule,
elle venait à bout de son père quand il était
dans ses mauvais moments. De cette maison ,
on sortait des monceaux de bouteilles que ses
filles enterraient la nuit. Ensuite, venait...
Attendez... Arabella ou Thomas ? Thomas, il
me semble. Ce pauvre Thomas me faisait de
la peine. Un homme entre quatre femmes...
de quoi le rendre fou. A la fin , il me faisait
l'effet d'une vieille fille. Jamais je n'aurais
cru qu 'il se serait marié. Nous avons été bien
surprises lorsqu 'il a pris femme.

Elle manifestait sa satisfaction par de petits
gloussements. De toute évidence, la vieille
demoiselle se divertissait fort. Revivant le
passé, ele oubliait presque notre présence.

— Ensuite venait Arabella. une bonne fille.

La tête comme une brioche. Elle se maria
bien qu 'elle fût la plus laide des quatre. Elle
épousa un professeur de Cambridge âgé d'au
moins soixante ans. Il vint ici donner une
série de conférences, sur les merveilles de
la chimie moderne , si je me souviens bien
Il avait de la barbe. On n'entendait pas ce
qu 'il disait. Arabella restait après les autres
pour demander des explications. Elle appro-
chait de la quarantaine. A présent, ils sont
morts tous deux. Ce fut un heureux mariage.
Ce qu'il y a de bon quand on épouse une
femme laide , c'est qu 'on connaît d'abord le
pire et qu 'on ne risque pas d'avoir une femme
volage. Venait ensuite Agnès, la dernière. Jolie,
gaie, presque libre d'allure, nous pensions que
si l'une d'elles se mariait, ce serait Agnès, mais
elle resta célibataire. Elle mourut peu après
la guerre.

— Vous disiez que le mariage de Thomas
fut une surprise pour tous, murmura Poirot.

De nouveau , miss Peabody fit entendre son
savoureux rire de gorge.

— Une surprise ? Je pense bien ! Un vrai
scandale I On ne s'attendait pas à cela de lui ,
si timide, si réservé et si dévoué à ses sœurs.

Elle fit une pause.
— Vous vous souvenez peut-être d'une his-

toire qui fit grand bruit vers 96 ou 97 ? Mm.
Varley ? Accusée d'avoir empoisonné son mari
avec de l'arsenic ? Une fort belle femme , ma
foi ! Elle fut acquittée. Thomas Arundell en

devint amoureux fou. H achetait tous le!
j ournaux, lisait tout ce qui avait trait à l'affaire
et découpait les photographies de Mme Varley
Croyez-moi si vous voulez, mais quand le procèi
fut terminé, il gagna Londres et demanda à
cette femme de l'épouser. Lui, si calme, s!
casanier ! Avec les hommes, on ne peut jure i
de rien ! Ils sont toujours prêts à commettre
des folies.

— Et qu'advint-il ?
— Elle l'épousa.
— Ses sœurs en furent-elles très affectées ï
— Je crois bien ! Elles refusèrent de recevoii

cette femme. Tout considéré, je ne les blâme
pas. Thomas se fâcha à mort avec ses sœurs,
Il alla habiter dans l'île de Jersey ou Guer-
nesey et on n'entendit plus parler de lui. Je
ne sais sl sa femme a empoisonné son premier
mari, toujours est-il qu'elle n'a pas empoisonné
Thomas. Il lui a survécu trois ans. Ils eurent
deux enfants, un garçon et une fille. Tous
deux très beaux... Ils tiennent de leur mère.

— Venaient-Ils souvent voir leur tante ?
— Pas avant la mort de leurs parents. A

cette époque ils étaient déjà grands et allaient
au collège. Ils passaient ici leurs vacances.
Emily était seule. Les enfants de Thomas efc
> eur cousine, Bella Biggs, constituaient toute
a famille.

— Biggs ?
(A suivre!
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<> Oeufs en nougat - Boîtes pralinés <>
<> Lapins en chocolat - Lapins en %
% biscuit - Oeufs garnis ou non j
£ avec pralinés fins «maison», etc. ?
£ NOS MAGASINS : <>

£ ¦ Grenier 12 (039) 3 32 51 ^
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H belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence
A V E N U E  L E O P O L D - R O S E R T  1 4 6

Téléphone (039) 218 57

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A

Morris Cooper
1963

6500 kilomètres, ga-
rantis, compte-tours,
accessoires, à vendre
4800 fr. — Tél. (032)
97 51 36.



Crédit Foncier Neuchâtelois
AVIS AUX DÉBITEURS HYPDTHÉCAIRES AVIS AUX TITULAIRES DE LIVRETS D'ÉPARGNE

Nous portons à la connaissance de nos débiteurs, ©n conformité de notre Le taux de l'intérêt des livrets nominatifs est porté de 2 3A % à
règlement pour les prêts hypothécaires, que notre Conseil d'administration,
tenant compte de la situation actuelle du marché de l'argent, a décidé _ -̂>>, '
d élever le taux de l'intérêt cle nos prêts en cours de AH M if% I
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GYGAX
Tél. 2 21 17

L.-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons, gros
Lapins du pays

ACTION
Poulets français

frais
vidés , prêts à rôtir

fr. 6.20 le kg.
Marchandise très

fraiche

Fabrique de cadrans de la place cher-
che au plus vite un

employé de
fabrication

ayant une formation commerciale pour
s'occuper de la mise en travail des
commandes.
Situation intéressante pour candidat
actif et d'initiative, capable d'assumer
des responsabilités.

Les offres détaillées sont à faire sous
chiffre HD 6401, au bureau de L'Im-
partial.

_i_BB_______________l____iPff"«MVi_B_^^i^^^^M

._ . ..__._ .„.. nBSHHHBB__B_______i9HB I En un cBln «*'œii...
H.«-̂ ^̂ ^fci .. ijffi ">f^>v la nouvelle -elna supermatic *coud une ï

H ,= - boutonnière, grâce à son dispositif inédit E
"tt. Hl fl f̂___B 

l*
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CAFÉ-RESTAURANT

La Prairie
NEUCHATEL
Grand-Rue 8

vous of f r e  pour les Fêtes
de Pâques

ses fllets de perches
frais du lac

ses brochetons
et ses truites au vivier

Il est prudent de réserver
sa table , tél. (038) 5 57 57
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Avis au p ublic

LA CORDONNERIE MODERNE
V. Lirussi Parc 47

est ouverte
DU LUNDI AU VENDREDI

de 7 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 30

LE SAMEDI
de 7 h. à 14 h. sans interruption

REMETTEZ-NOUS VOS RÉPARATIONS LE LUNDI s. v. p.

Vendredi-Saint , 27 mars
Départ 9 heures Fr. 16 —

BESANÇON

Pâques , dimanche 29 mars
Départ 7 heures Fr. 20 —
LA GRUYÈRE - Château de Chilien

Fribourg - Châtel-Saint-Denis - Vevey
Les bords du Léman - Lausanne
Départ 14 heures Fr. 10.—

Belle course d'après-midi
dans le bas

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

Finale de ia Coupe Suisse

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

A LOUER
pour le 30 avril 1964,
appartement de 3
pièces , douche et
cuisine moderne,
chauffage central et
eau chaude. Immeu-
ble ancien entière-
ment rénové. Quar-
tier hôpital. Prix 300
francs par mois plus
chauffage . — Fai-
re offres sous chif-
fre L P 6630, au bu-
reau de L'Impartial.

'Ëf~£ - - iùJf***

Lac de Neuchâtel
Fr. 45 000 —, MAI-
SON - CHALET 3
chambres, cuisine,
WC , cave, galerie ,
vue, soleil. — Télé-
phone (024) 2 34 19.

Hôtel du bord du lac
de Neuchâtel cher-
che pour le 1er
avril

barmaid
bonne présentation ,
sympathique. Even-
tuellement débutan-
te, mais connaissant
le service de som-
melière. Bons pour-
boires assurés, nour-
rie et logée. — Fai-
re offres à l'Hôtel
Pattus, St-Aubin
(NE), téléphone
(038) 6 72 02.

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spèclalis*e d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M U E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 • fôl (039) 2 35 95



Sans huMioj nA
UN CONTE D'HENRI GRIMM

Il était une fois, à l'époque du
transistor et du 33 tours, une
jeune fille très belle et très riche
qui habitait au quarantième étage
d'un gratte-ciel de verre ultra-mo-
derne. Elle aimait bien ses parents,
mais un jour sa mère mourut dans
un terrible accident d'aviation. Son
père se remaria deux ans plus tard
avec une ancienne star de cinéma.
Aigrie et devenue revêche pour
avoir été abandonnée par son pu-
blic, cette ex-idole des foules avait
deux filles. Elle ne leur refusait au-
cun caprice, mais ne prit pas la
nouvelle venue sous sa protection.
Au contraire, elle la méprisa, la dé-
laissa complètement et ne lui donna
que de vieux vêtements. Ainsi, la
malheureuse parut si pauvre qu'on
la surnomma Sans Millions en pré-
cisant bien que sans s écrivait
s a n s  et non c e n t .

Les deux orgueilleuses soeurs pos-
sédaient tout ce qu'elles désiraient :
voitures de sport , manteaux de vi-
son, bijoux à profusion, etc. Elles
passaient leurs vacances dans les
stations d'hiver les plus snobs et
sur les plages les plus réputées, du
moins en ce qui concerne le nom-
bre de célébrités au mètre carré.
Elles pratiquaient les sports les
plus distingués : de l'équitation au
golf , en passant par le tennis, sans
oublier la chasse aux maris multi-
millionnaires. Mais Sans Millions
n'avait d'autres loisirs que de re-
garder la télévision. Quant au père
de la pauvrette, il sillonnait le glo-
be en tous sens, comme un vrai bu-
sinessman. Il ne pouvait donc guè-
re s'occuper de sa fille.

Un jour , Roc Fenlair, le roi du
yoghourt aromatisé, du fromage ar-
tificiel et du beurre synthétique, or-
ganisa un somptueux bal à l'inten-
tion de son fils, afin de lui trouver
un beau parti. Toutes les- jeunes
filles du pays, bien vues de face,
de profil et de dot, prendraient part
à l'événement. La semaine précédent
le bal , les instituts de beauté réali-
sèrent des bénéfices astronomiques,
ou si l'on veut, à l'échelle spatiale.
Même la chirurgie esthétique y
trouva son compte : c'était l'occa-
sion ou jamais de corriger un nez
qui ressemblait un peu trop à celui
du dernier des Mohlcans. Les coif-
feurs refusaient des rendez-vous et
les reporters faisaient des réserves
de pellicule.

Le grand jour venu, on vit les
deux soeurs de Sans Millions se
rendre au bal , dans une magnifique
Ford Tounderbirde , couleur rose
pâle ou plutôt fraise à la crème
écrasée.

Mais ce soir-là, elle était très tris-
te, la petite Sans Millions. Elle au-
rait aussi voulu être de la fête.
Soudain , elle entendit une petite
voix qui disait :

— Je suis le grillon qui se cache
dans la télé. C'est moi qui « gratouil-
le t de temps en temps, pour brouil-
ler les émissions. J' aime bien jouer
des farces. Mais, toi, tu as l'air si
malheureux que je  désire t'aider.
Qu 'est-ce qui te tracasse ?

— Que je serais contente, si je
pouvais aller au bal , lui répondit
la jeune fille. Puis elle ajouta : mais
je ne possède aucune robe de soi-
rée, pas le moindre petit vison, mê-
me pas du lapin. En guise de bijou ,
il ne me reste qu'un scoubidou.
Comme voiture il me faudrait au
moins une Stoudebèque, mais je
n'ai même pas une Vévé.

— T'en fais  pas : j e  suis un peu
magicien. Fais-moi confiance. Vide
cette caisse de Coca-Cola. Je vais te
la transformer en une caisse d'un
genre beaucoup plus intéressant.
Regarde !

En un instant , la petite Sans Mil-
lions eut devant les yeux une Che-
vaux-Lait Impala , blanche comme
du yoghourt nature. C'était une voi-
ture avec un tableau de bord en or
massif , des boutons de commandes
incrustés de diamants, des sièges
en peau de léopard et des enjolivu-
res de roues en platine.

— Maintenant , je  vais te fabriquer
un chauf feur  avec ce poulet con-
gelé. Attention, Ali-Baba en pyjam a,
qu 'est-ce que tu fais là, pschitt !
Mince ça a donné un gendarme. Une

minute, je vais arranger cela. Voilà ,
c'est fai t .  Et maintenant , hop une
permanent e à l'huile de vison, hop
une belle grande rivière de dia-
mants, presque un fleuve .

Ainsi Sans Millions put se rendre
au bal. Il est superflu de dire que
son arrivée fit sensation. Le fils
Roc Fenlair remarqua tout de suite
la jeune fille et l'invita à danser.
Un si beau couple ne manqua pas
de faire jaser.

— Grâce à sa grâce, c'est une
nouvelle Grâce, disaient les uns.

— Quel paquet de dollars ils doi-
vent représenter entre les deux, di-
saient les autres.

Face à un tel spectacle, des vieil-
les commères au nez crochu, ou-
vraient des yeux comme des chouet-
tes, papotaient comme des pies et
se soufflaient des confidences à l'o-
reille à en attraper des courants
d'air. Çà et là , des candidates au
syndicat des vieilles filles, regar-
daient la scène avec envie.

Le bal était très animé, mais
après onze heures, Sans Millions
disparut comme une volute de fu-
mée, car il ne faut pas oublier de
le dire : le pouvoir magique du
grillon durait seulement jusqu'à mi-
nuit.

Le lendemain, ne se doutant de
rien , les deux méchantes soeurs de
la princesse d'un soir racontèrent
comment le plus riche prétendant
du pays avait dansé avec une jeu-
ne et belle inconnue, certainement
héritière d'une grande fortune. El-
les se moquèrent alors une fois de
plus de Sans Millions en lui disant :

— Il est évident que de telles his-
toires ne doivent pa s intéresser des
minables de ton espèce. Tu n'aurais
mente pas été assez bien vêtue pour
balayer la salle après les festi vités.

Au quarantième élage d'un gratte-ciel
ultra-moderne.

— Cause toujours mon lapin, ré-
pondit la future princesse de la
haute finance. Un jour , vous serez
jalouses à en attraper la jaunisse.
Jaunira bien qui jaunira la dernière,
ajouta-t-elle en guise de conclusion,
puis elle disparut pour ne pas lais-
ser à ses soeurs le loisir de lui rire
au nez.

Bien sûr, les deux orgueilleuses
n'en crurent pas un mot et pensè-
rent encore moins que Sans Mil-
lions avait demandé au grillon ma-
gicien de lui procurer un déguise-

ment de Cendrillon, en vue de se
rendre à un grand bal masqué. Cet-
te fête était organisée par John Pel-
licule, magnat de l'industrie cinéma-
tographique. Les plus grandes ve-
dettes y prirent part :

Brigitte Barres d'Or, Sophia l'Or ,
Marmot Brando, Gregory Sec, D'Ha-
ricot, etc., etc.

Naturellement, le fils Roc Fenlair
prit part à l'événement, car il pen-
sait bien , par cette occasion, retrou-
ver l'élue de son coeur et de son
porte-monnaie. Le jeune homme
n 'accorda aucun regard aux autres
demoiselles, même pas à la fille du
fabricant de canons Von Feuer, la-
quelle était déguisée en colombe de
la paix. Mais comme la première
fois, il invita Sans Millions à dan-
ser. Il n'eut d'ailleurs pas de peine
à la reconnaître sous son déguise-
ment : elle seule pouvait être si gra-
cieuse.

— Vous êtes pure et fraîche com-
me un bloc de glace dans un verre
de whisky, dit-il à sa cavalière en
guise de compliment. Puis il ajouta
le traditionnel « voulez-vous m'épou-
ser », sans se douter du prix de ces
paroles.

— Pourquoi pas, répondit alors
Sans Millions.

Vous penserez que les choses
vont un peu vite. Mais qu 'est-ce qui
ne va pas vite au 20e siècle, à part
les conférences sur le désarmement
et la suppression des passages à
niveau ?

Cette fois aussi le bal était très
réussi. On y trouvait la plus belle
collection de Crësus jamais vue.
Tous étaient très gais, sauf peut-
être John Nicotine, le roi de . la ci-
garette. Il avait des soucis quant
au récent rapport anti-tabac et
voyait ses actions baisser à vue
d'oeil.

Le twist battait son plein. Sans
Millions ne s'aperçut même pas
qu'il se faisait tard. Soudain l'hor-
loge égrena les premiers coups de
minuit , alors la jeune fille étourdie
reprit le sens des réalités. Elle dis-
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parut sans perdre un dixième de se-
conde. Elle ne voulait à aucun prix
se retrouver au milieu des invités,
vêtue d'un vieux pull et d'une paire
de blue jeans. Mais dans sa préci-
pitation elle trébucha et perdit sa
belle montre en or.

Craignant un kidnapping, le fils
Roc Fenlair ouvrit une enquête. On
chargea le F. B. I. de l'affaire et,
avec le précieux objet Made in Swit-
zerland , on espérait retrouver la dis-
parue. En effet, si l'on en jugeait
d'après la grandeur du bracelet , il
ne pouvait y avoir qu un poignet si
mignon.

La célèbre police enquêta chez
toutes les jeunes filles apparem-
ment riches, mais ce fut sans suc-
cès. Même la méthode du portrait-
robot ne porta pas ses fruits. Pour-
tant la situation changea dès qu'un
communiqué passa à la télévision.
Sans Millions, spécialiste du systè-
me D, s'attendait à ce qu'on pren-
ne de telles mesures. Sans tarder
elle avisa le chef du F. B. I. Ainsi,
chacun put constater qu'on avait
retrouvé l'oiseau rare en la person-
ne d'une pauvre fille , victime de la
méchanceté de ses soeurs et de sa

MsiBii iiiiiBiiiiiJ iiiiiijj iiiiii iiiiiiiiiiiiiii ;!;!!:!!:; !::.;::!:!:::::!!:1::!;!;̂ ^:!!̂ '

marâtre. Informé de l'événement, la
père de la pauvrette ne perdit pas
un instant pour sauver la situation.
Il gratifia sa fille d'une dot confor-
table, aussi alléchante qu'un magni-
fique asticot au milieu d'un ban de
perchettes.

Tout aurait pu se terminer pres-
que comme dans un conte de fées.
Bien sûr il y eut un mariage. Il y
en eut même plusieurs. C'est là la
principale différence. Au temps des
spoutniks, les princesses modernes
ne se contentent plus de tenir sage-
ment leur ménage et filer la laine
en attendant que leurs maris re-
viennent de la chasse ou des croi-
sades. Pour soigner leur publicité,
elles sont presque obligées de chan-
ger plusieurs fois de maris. C'est
exactement ce qui est arrivé à
Sans Millions. Ses sœurs, folles de
rage, essayèrent à tout prix de l'i-
miter. Mais elles étaient loin de res-
sembler à Helisabeth Tête-d'Or ;
elles ne purent tourner que dans
des films d'horreur et se contenter
de maris aux cheveux argentés,
mais au porte-monnaie désargenté !

H. G.

Le Dutch Swing Collège
La fidélité à la tradition , telle pour-

rait être la charte attribuée au premier
ensemble de jazz traditionnel des Pays-
Bas. Effectivement , depuis presque 20
ans, le DSC poursuit une carrière qui
est unique en Europe, ct dont la longé-
vité pourra bientôt se comparer à celle
de la formation de Duke Ellington.

On peut parler cle cet attachement du
DSC avec plaisir, car cet ensemble
(amateur à l'époque , est devenu pro-
fessionnel maintenant) fit chez nous
grande impression lorsqu 'il se produisit
pour la première fois en notre Théâtre
en 1952. La versatilité et l'éclectisme
de ces artistes ont étonné le public de
notre ville à trois reprises depuis 12
ans, comme ils continuent à le faire
actuellement tant à Hong-Kong, qu 'à
Rio de Janeiro, à Berlin ou Zurich.

Dans ces divers pays, le DSC a con-
quis tous les amateurs de musique , non
seulement par ses interprétations d'an-
ciens classiques de jazz recréés et adap-
tés à ce qu 'ose exiger la technique su-
pra-évoluéc de 1064, mais aussi par des
succès empruntés au folklore régional
(cf Dutch goes Latin).

Le premier de ces enregistrements ré-
cents remonte au 27 janvier 1962 et a
été réalisé au Sport Palast de Berlin
(c 'est d'ailleurs le titre du LP Philips
PL 8067, version stéréo PY 840.126). No-
tre compatriote Oscar Klein est à la
trompette, Peter Schilpcroort à la cla-
rinette, au soprano et bary ton, Dick
Kaart au trombonne, Arie Lighthart au
banjo, Bob von Oven à la basse et Lee
Ssanet à la batterie.

C'est à notre point de vue le meilleur
de tous les disques du Dutch Swing
Collège. L'atmosphère est parfaitement
propice à une prise de sons, qui est elle
remarquable. Milenberg joys, The last
time, St James infirmary, Royal gar-
den blues, Ballin the jack et St-Louis
blues se passent de tout commentaire.
C'est du jazz de la meilleure veine.

Huit mois plus tard, l'ensemble par -
ticipait à Comblain-Ia-Tour, en Bel-
gique, au Festival européen de jazz.
L'ambiance de ces fêtes de jazz noc-
turnes en plein air est souvent sujet
à caution, mais la virtuosité des musi-

ciens hollandais se laisse comparer aux
artistes américains vedettes de ces jou-
tes. Eccentric , Basin street blues, Re-
volutionary blues, King of the zulus,
Satanic blues et Tiger rag ont été en-
registrés à cette occasion sur Philips PL
8071, version stéréo PY 840328.

Dans un long entretien consacré aux
sources qui alimentent les thèmes du
jazz, le regretté Sidney Bechet nous
disait que pour lui , au vu de ses ex-
périences, toute musique populaire pou-
vait être jouée en jazz . En 1961, le
Dutch Swing Collège fit une large tour-
née en Amérique du Sud, Il a rapporté
la preuve que le jazz peut s'adapter au
folklore et à la tradition populaire de
tout pays. Les sambas ou bossa-novas ne
décadrent en rien si elles sont arran-
gées avec goût et art : le LP Philips
PL 8088 (version stéréo PY 840331) en
est l'expérience avec : Brazil , Copaca-
bana , Qucna blues, Estrellita , Amapola,
Amor amor, Rumba neegra, La cuca-
racha, etc.

Cette tentative n'est d'ailleurs pas
unique. De nombreux musiciens moder-
nes, tels Charly Bird , Dizzy GlUespie et
Curtis Fuller se sont déjà inspirés des
rythmes sud-américains avec beaucoup
de bonheur.

Pour leur voyage a Singapour et en
Extrême-Orient , le DSC s'est adjoint
une chanteuse : Anneke Gronloh. Cette
dernière n'a certainement par les qua-
lités de Neva Raphaello , à qui le DSC
nous a habitués jusqu 'ici , mais Bill
Beiley ou So do J, restent deux pres-
tations dignes d'intérêt.

Ce dernier LP du Dutch Swing Col-
lège, Philips PL 8083 ou Stéréo PY
840329, comporte des adaptations em-
pruntées à divers folklores : Besame
mucho, Wilhelm Tell, Bei mir bist du
schon, ainsi que quelques classiques :
Dont fence me, When the saints, Fid-
gety feet , et At the jazz band bail,
titre du disque lui-même.

Peter Schilperoort troque souvent sa
clarinette pour le saxo-baryton qui , de
plus en plus prouve sa place dans une
formation dixicland. La stabilité des
musiciens est incontestablement l'atout
majeur d'un orchestre, et ces quatre

disques du DSC confirment une fois
de plus l'ensemble hollandais à la pre-
mière place du jazz traditionnel eu-
ropéen.

A chaque reprise où nous avons ap-
plaudi ces musiciens, un nouvel en-
chantement nous a gagné. Leurs dis-
ques, fort nombreux , sont un renouveau
continuel et un gage quant à la pos-
sibilité de faire survivre en 1964 le
jazz de la Nouvelle-Orléans desservi
avec la meilleure des techniques, si l'es-
prit veut bien se conformer à quelques
règles, qui ne seront nullement une
encombre ou une barrière à l'évolution
d'un style et d'un art empreint de la
tradition noire des débuts du siècle en
Louisiane...

Roger QUENET.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. II fera fuir la toux tena-
ce, il vous libère la gorge et soulage
votre bronchite. Voilà 50 ans que des
centaines de milliers de grippés savent
que pour le prix de quelques grimaces
on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies respira-
toires

de fleur de droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium — toni-
que et reconstituant

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille , le flacon
Fr. 3.75.
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Colonies tibétaines
en Suisse orientale

Il n'est pas rare de rencontrer au-
jourd 'hui dans certaines régions de
Suisse orientale des hommes, des
femmes et des enfants aux yeux
bridés et aux pommettes saillantes ;
ce sont des réfugiés tibétains qui ,
ayant fui devant l'invasion chinoise,
passèrent du Tibet en Inde et trou-
vèrent finalement accueil chez
nous.

Les vingt premiers enfants tibé-
tains arrivés en Europe furent ins-
tallés il y a trois ans et demi au
Village d'enfants Pestalozzi à Tro-
gen (Appenzell). D'autres groupes
de petits Tibétains sont maintenant
établis dans . =de&.,.villages , d'enfants
à Wahlwies (sur le lac de Constan-
ce) , a Battle (Angleterre ) , en Fran-
ce et au Danemark ; d'autres encore
arriveront prochainement en Suède
et en Norvège.

En Suisse, l'aide aux réfugiés ti-
bétains est assurée par plusieurs
organisations, notamment la Croix-
Rouge. Des « colonies » d'enfants et
d'adultes sont nées en Suisse orien-
tale : à Trogen, à Unterwasser, à
Ebnat-Kappel (St-Gall) , à Wald-
statt, à Buchen (Praetigau) , à Mu-
enchwilen, à Samedan (Engadine) .
Elles ont reçu récemment la visite
du frère aîné du dalaï-lama (leur
chef spirituel) et de son représen-
tant personnel en Europe , qui va
ouvrir bientôt un bureau spécial à
Genève.

Ces « colonies tibétaines » en Suis-
se, dirigées par des lamas, gardent
leur vie culturelle, leur langue, leurs
coutumes, voire leur costume. Mais
les réfugiés les plus jeunes se mon-
trent très facilement assimilables.
Ils apprennent le « schwyzerdue-
tsch »... plus facilement que les Ro-
mands, et peut-être qu'un jour , à
Samedan, on entendra des Tibétains
authentiques s'exprimer en roman-
che !

Chs M.

Au Zoo de Zurich, on ne manque pas d'appétit !
La vie des cantons confédérés

Il vaut la peine , pour les enfants
comme pour les adultes, de visiter
les jardins zoologiques , qui sont sou-
vent le dernier refuge d'espèces en
voie de disparition. Celui de Zurich ,
comme d'ailleurs celui de Bâle, con-
naît un développement réjouissant.

Au zoo de Zurich , donc, on compte
actuellement 1607 animaux, gé-
néralement très rares, qui appar-
tiennent à 365 espèces : 289 mam-
mifères, 417 oiseaux, 445 reptiles,
62 amphibiens et 394 poissons. Cette
faune magnifique a été admirée
l'an passé par 537 000 visiteurs, nom-
bre supérieur à celui des habitants
de la plus grande ville suisse.

Ces animaux, il faut bien les nour-
rir selon leurs besoins respectifs. En
une année, leur alimentation a été

composée de 41 000 kilos de viande ,
19 120 kilos de pommes, 148 520 ki-
los de foin, 30 690 kilos de paille,
20 230 kilos de fourrage vert , 3 725
harasses de salade, 7 800 œufs et
6 050 poissons. On voit que les pen-
sionnaires du zoo de Zurich ont bon
estomac !

Le 29 décembre dernier est né un
bébé-tigre qui ne pesait même pas
700 grammes. Dix-huit jours plus
tard , il atteignait un poids de 6,3
kilos et mangeait quatre fois par
j our une livre de viande, arrosée de
plusieurs litres de lait. A ce rythme-
là, le « minet » ne tardera pas à
imposer un certain respect à l'espèce
bipède, qui est dans le monde ani-
mal l'une des moins bien pourvues
en moyens de défense naturels...

Chs M.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

P3tzi, Riki
et Pingo
par Wiihclm IIANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Reunis à 8 h. 30 du matin, et ne
s'accordant qu'un bref repos pour dé-
jeuner, les membres du jury et les
juges du Tribunal criminel, n'avaient
arrêté leur jugement qu'à 19 heures,
après environ neuf heures de délibéra-
tions.

C'était le vendredi 13 mars.
Puis le greffier Guignard a dû ré-

diger ce long document dans le plus
grand secret, toute indiscrétion pouvant
entraîner la nullité du jugement et la
reprise complète du procès, puis la lec-
ture du jugement en audience publi-
que, avec tous ses considérants, a donc
été fixée au mardi 24 mars, à 16 heu-
res.

Fendant ces onze jours de batte-
ment les deux accusés principaux, Ni-
colas Sturdza et le Dr Gérard Savoy,
ont vécu dans la plus incomplète in-
certitude de leur sort.

J'écris ces lignes avant de connaître
le dénouement de cette étrange affaire
qui a eu le plus grand retentissement
en Europe et en Amérique et je n'y
reviendrai plus ensuite, car il sera
temps de tourner la page.

Mais je voudrais, par des détails en-
core inédits vous situer les principaux
personnages et vous révéler certains pe-
tits faits piquants.

Cellules au sous-sol
Au cours des procès pénaux, à cha-

que suspension d'audience, à midi, les
prévenus ne sont pas ramenés au Bois-
Mermet, mais enfermés dans des cel-
lules au sous-sol du palais, qui joux-
tent l'appartement de M. Poyet, le
concierge.

Il y en a quatre, dont une pourvue
d'un lit , pour un malade éventuel.

Murs nus, et dans un coin W. C.
Chaque cellule, éclairée à l'électricité,

dispose, en guise de table, d'un plaleau
de bois dur où des prévenus ont gravé
leurs noms au couteau, et d'un siège
de bois, sans dossier, scellé au mur.

J'ai relevé quelques graffiti sur la
face Intérieure de la lourde porte de
bois qui se referme sur eux dans un
cliquetis de clés :

« L'humanité a besoin de guerres
épouvantables, de retour à la barbarie.
C'est pour elle un besoin physiologi-
que. » Et c'est signé Géo.

Dessous quelqu'un a griffonné cette
appréciation : « Bravo Géo ! T'es un
homme.»

J'ai découvert aussi, cette autre pen-
sée presque mélancolique dans sa naï-
veté :

« Je suis là parce ?ue j'ai trop aimé.
A présent, je manque d'affection. »

On a remis à neuf les parois des cel-
lules où des dessins obcènes voisi-
naient avec des phrases ordurières, et
dans leur nudité désolée, elles sont
propres.

Au fond du couloir, W. C. des gen-
darmes :

« La porte, m'explique le concierge,
ne peut se fermer de l'intérieur et,
quand on la rabat trop fort, elle reste
bloquée. Alors, il n'y a plus qu'à déli-
vrer l'occupant qui nous alerte par
ses cris ! »

Impossible au détenu de s'échapper,
car le concierge possède un chien po-
licier magnifiquement dressé et qui ne
vous laisse en paix — j'ai pu le cons-
tater — que sur ordre de son maître.

Régime de faveur ?
Le dessinateur Géa Augsbourg a fait

sourciller certains magistrats en fai-
sant paraître, dans un quotidien ro-
mand, une caricature de la cellule du
prince, pourvue d'un magnifique fau-
teuil.

Qu'est-ce que c'est, se sont-ils écriés,
que cette histoire ?

Eh bien, c'était une histoire vraie.
Comme le Dr Savoy est réellement

malade, d'une maladie qui va s'aggra-
vant, on avait mis non seulement un
fauteuil à sa disposition, au Tribunal,
mais on en avait mis un autre aussi,
dans sa cellule.

Et l'on a pensé qu'il serait gentil
d'en prévoir un également pour le
prince.

Ce qu'on a fait, mon Dieu, en toute
simplicité en ajoutant sur la tablette
de bois une petite nappe de plastique
blanc où il posait sa cruche de grès
remplie d'eau.

Pendant les suspensions d'audience,
les détenus, qui n'ont pas de quoi amé-
liorer, de leurs sous, leur ordinaire,
sont tenus à un régime d'ascète : une
gamelle de soupe, du pain à discrétion,
et de l'eau fraîche. Coût : 1 fr. 50.

Le Dr Gérard Savoy qui, durant tout
le procès a reçu un abondant courrier,
des paquets, des dons, des bouteilles,
prenait ses repas, dans une sorte de
salle d'attente, à la table des gendarmes
et partageait leur menu.

Seule une caisse de liqueurs a été
renvoyée à l'expéditeur.

Tous les jours il prenait son « Beau-
jolais » et à aucun moment, sauf après
le terrible réquisitoire du procureur gé-
néral Chavan — douze ans de réclu-
sion — il ne marqua d'abattement.

Après la plaidoirie de son défenseur
Me Pache, il exultait : « Je suis blanc
comme neige. »

Un bouchon de liège, avais-je écrit,
qui remonte toujours à la surface...

Quant au prince, il était bien dé-
laissé, mais comme il ne fume pas et
que le vin ne lui convient pas, il n'ac-
cepta que deux verres de son compa-
gnon.

Projets d'avenir
En revanche, Nicolas Sturdza se fai-

sait des réussites et il proposait d'en
faire à autrui.

U a des projets d'avenir, propres à
redorer son blason.

A l'en croire, on aurait déjà joué
deux pièces de lui — première nou-
velle ! — et 11 en finirait deux au-
tres, l'une mettrait en scène un veuf
joyeux, l'autre une duchesse qui bouffe
de la drogue !

Tout cela lui paraît crevant. Il en-
visage aussi de tirer un film du pro-
cès : « Tu me confieras le premier
rôle ! » lui glissa au sortir d'une au-
dience, le Dr Savoy, qui tantôt lui dit
« tu » tantôt « vous ».

Mais le prince : « Ah ! non, mon cher,
tu me reviendrais trop cher ! »

Ils ont l'air de bien se connaître...
Si le Dr Savoy disposait d'argent ,

grâce à des amis dévoués, le prince, lui,
semblait abandonné du ciel et de la ter-
re, mais il obtint, tout de même, une
amélioration de son ordinaire : « J'ai
beaucoup d'argent au B. M. » affirmait-
il en grand seigneur.

Non, le B. M. n'était pas une ban-
que comme vous pourriez l'imaginer,
mais la prison du Bois-Mermet , or, ren-
seignements pris, la fortune du prince
s'élevait à 74 fr . 80.

Puisque je parle de l'ordinaire des
prévenus, au sous-sol du Tribunal de
Montbenon, je voudrais relater un cas
touchant de fidélité féminine :

Fendant son procès, un dur de dur,
le dénommé Peter, l'auteur du hold-up
de l'agence de la Banque cantonale à
Lutry, n'avait pas un sou et il en était
donc réduit à la soupe, au pain et
à l'eau.

Eh bien, chaque jour, son amie ap-
porta 3 fr. 50 pour qu'il fût traité moins
misérablement.

Une vie saccagée
Quel que soit le dénouement du pro-

cès, le Dr Gérard Savoy a d'ores et
déjà saccagé sa vie.

Sa santé est bien compromise par un
rhumatisme inflammatoire qui a dé-
formé les doigts de ses deux mains, et
par une maladie de Bechteren d'une
lente évolution.

Il semble d'ores et déjà promis à un
long traitement dans les hôpitaux.

Sa situation financière se révèle ca-
tastrophique.

t >
De notre correspondant

pour les affaires
judiciaires André Marcel

v. J

Son mobilier qui pouvait valoir 80 000
à 100 000 fr. a été liquidé aux enchères
pour 9000 fr. ct il n'a plus ni cabinet
de consultation, ni appartement.

Des dettes, rien que des dettes.
Enfin, il est certain que pour un

temps assez long, il ne pourra plus pra-
tiquer son art dans le canton, car outre
ses infractions pénales, il a commis des
fautes professionnelles et déontologi-
ques qui doivent entraîner une sanction
sévère.

II ne faut pas oublier, en effet , qu'il
a été déjà suspendu pour deux ans
et que le Département de l'Intérieur, sur
l'avis du Conseil cle Santé, l'a suspendu
à vie, avant le procès.

Cette façon de préjuger du jugement
me semble insolite, d'autant qu'elle se
fondait manifestement sur l'acte d'ac-
cusation.

Dans l'attente
du dénouement

C'est sans doute devant une salle
comble que le président Bertrand de
Halier va donner connaissance du ju-
gement. Vous le connaîtrez , alors que
j'en suis, à l'heure où j'écris, réduit en-
core à des hypothèses.

Cependant, une chose me paraît évi-
dente, et qui sera mon seul commen-
taire, quelle que soit l'issue de l'af-
faire.

Le Dr Savoy ne peut être, à mon
avis, condamné pour assassinat.

Il y a, sur ce point un tel doute,
un doute si troublant, qu'il doit juri-
diquement profiter à l'accusé.

Sl contre toute attente — mais je ne
puis envisager cette éventualité — on
retenait ce chef d'accusation, 11 fau-
drait s'attendre à un recours de la dé-
fense.

J'ai beaucoup de peine à croire aussi
au « meurtre manqué » pour les mêmes
raisons.

Quant au délit d'usure, je le trouve
fragile , car enfin le Dr Savoy, en 1958
a désintoxiqué Mme Bird, de façon cor-
recte, de l'avis des experts et s'il tou-
chait 1500 dollars par mois, nourri, logé,
en tant que médecin particulier d'une
richissime américaine, on peut tout au
plus, et encore ! parler d'honoraires
excessifs.

Enfin, si l'on ne retient pas l'assas-
sinat, on ne devrait pas davantage re-
tenir le délit de tentative d'escroquerie
pour la note d'honoraires de 1500 dol-
lars qu'il fit tenir, après le décès de
sa cliente à la succession.

Là encore, il ne s'agirait que d'hono-
raires exagérés .

Il reste suffisamment de délits pour
condamner le Dr Savoy à une peine de
réclusion sévère, mais sans rapport avec
les douze ans de réclusion requis par
le procureur.

Je vois deux délits majeurs, notam-
ment : les lésions corporelles graves,
pour la période comprise entre l'au-
tomne 1959 et avril 1961, où surtout
quand il était absent de Paris, et con-
gédié par Mme Bird, le Dr Savoy con-
tinua d'adresser à son intention, des
médicaments vrais ct factices qui de-
vaient contribuer à la réintoxiquer.

Et cela sans aucun contrôle.
Puis, l'homicide par négligence, car

ce médecin a traité sa patiente au re-
bours du bon sens, au mépris de ses
devoirs professionnels élémentaires.

Pas d'examen du sang, pas d'examen
d'urine , pas de tableau de la malade, et
finalement, comble d'incompétence, une
médication contre-indiquée.

Quant au prince, il a avoué les fau-
tes qu'on lui reproche, ce qui rend son
cas plus clair , et à l'exception d'un seul
délit, la gestion déloyale, qui n'a pas

retenu le procureur, il s'est bel et bien
rendu coupable de plusieurs infractions,
notamment de vol et probablement de
lésions corporelles graves.

Il semble à peu près établi que Mme
Bird ait songé à lui léguer ses bijoux,
mais enfin, elle n'a laissé qu'un testa-
ment — celui de 1948 — où il n'était
pas question de lui. I] n'échappera donc
pas à une condamnation de plusieurs
années.

Retiendra-t-on Charles Abner pour
recel ?

J'en doute, mais comme il a subi un
an de prison en Italie, il est probable
qu'il n'aura pas d'autre peine à tirer.

Yvette Luginbuhl, elle, poursuivie
pour fraude dans la saisie, sans qu'elle
en ait bien conscience, mérite le sur-
sis.

Voilà, vous pouvez comparer main-
tenant, mes Impressions au jugement,
et tirer vos propres conclusions.

Ou l'on retient l'assassinat contre le
Dr Gérard Savoy et dans ce cas, je
proteste en mon âme et conscience.

Ou l'on ne le retient pas, et je n'ai
plus rien à dire.

A. M.
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*** ;= :. -• - f̂àf %>% 1|!B| - ; îi£>: -" '̂ Bt" J ' ' •* ff± dBâ9 mm ^mmt  * '' ~ ~'̂m

: 7*|L ' ^^A^DKillW ; : . ^§P ' I ,f.

_««__ _«a* _d.fi_._6 .*«__ ______@l _-*________ K ____ _ak. 64.55.1.5ftfi#$ ft'OQf PiiHPdSimca 1000: 5/50 ch , 125 km/h , 6590 fr. |„#fl g-  Ksnnl ll _*_%! fia E#| La Simca 1000 est à vous pour un petit acompte.
Simca 1000 GL: 5/52 ch. 140 km/h , 6840 fr. %fl«S *Wr ?̂ 0̂$g IJplï ï H W«« Tarif à prix fixes de 481 positions.

* En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai !

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

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés
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Liste des fournisseurs par Bell S.A.

A vendre à proximité de la ville

Terrain
avec maison de campagne
pouvant être transformée en villa.
Situation splendide.
Faire offres sous chiffre UF 6536,
au bureau de L'Impartial.

¦

ON CHERCHE

UNE EXTRA
un ou deux jours
par semaine. — S'a-
dresser au Café
d'Espagne, Paix 69,

[ PR êTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 31612

Pour fillettes /$*)

M
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'
^̂ 0̂̂ "̂ 2 oeillets en box

blanc, dep. gr. 27

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.40.75

WffMBgllll.il lll illlll ___l_ l l____M_ l ¦¦WM

Bureaux
situés à l'Avenue Léopold-Robert , à proxi-
mité immédiate de la gare et de la poste
principale , au 3e étage , sont à louer pour
le 30 avril 1964.
Téléphoner au (039) 2 10 81.

CHAUFFEUR POUR POIDS LOURD
camion Mercedes 5 tonnes, est cher-
ché par entreprise de construction.
Place stable et intéressante pour
candidat sobre et consciencieux.
Entrée tout de suite ou date à con
venir.
Fonds de secours, caisse de retraite ,
etc.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'Entre-
prise COMINA MOBILE S.A., à St-
Aubin (NE),  tél. (038) 6 71 75.
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Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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| OFFREZ f
<6 les articles de Pâques Q,
§ produits du confiseur , ils \
fê seront toujours appréciés! \
fe n. • • M *°y; Choix incomparable en o
A OEUFS - LAPINS - etc. %
\f> en chocolat fin, nougat ou massepain A

(O Voyez nos devantures \)

Â RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 312 32 %
„ Pendant les fêtes de Pâques (P
Çj la confiserie - tea-room restera ouvert tous les jours o
Œ y compris le lundi et jeudi 'fa

<-0 Service rapide à domicile .P}
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Le film sensationnel de BILLY WILDER

i LOCATION OUVERTE AUJOURD'HUI ET DEMAIN DÈS 14 H. ADMIS DÈS 18 ANS RÉVOLUS 8

Etes-vous
digne

H _r B B * f f *.

Comme en sonl dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Sl
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
è solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnesdign.es
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations/ à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks »
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Sur la route du Sud...
Tunnel du Grand-St-Bernard
Une bonne étape...
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Hôtel-Garni, 60 lits, grand confort.
Toutes chambres avec bain ou dou-
che. Restaurant-Snack en annexe.

Des anciens Meuqueux
pour vous accueillir.

Tél. (026) 617 01 - E. & H. Stfihli ,
anciennement « Maison Monsieur »
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Les services techniques de la Muni-
cipalité de Saint-Imier avisent le
public que le service de

ramassage
des
ordures
ménagères

aura lieu le jeudi 26 mars 1964, aux
heures habituelles
en lieu et place du Vendredi-Saint
27 mars 1964.
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A louer ou à vendre

chalet de week-end
(3 000 m2 de terrain) , confort , soleil , tran-
quillité. Parcelle bien arborisée. 5 lits, 2
garages, à 15 km. de Neuchâtel .
Ecrire sous chiffre P 2-173 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Grande baisse sur
tables, chaises, tabourets

de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés sur cuivre

TABLES sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Pr. 85.-

100 x 70 cm Fr. 98.-
120 x 80 cm Fr. 115.-

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
fermée ouverte

90 x 60 cm. 130 cm Fr. 128.-
100 x 70 cm. 160 cm Fr. 155.-
120 x 80 cm. 180 cm Fr. 195.-
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.-

I/IIDTU Rives de la Morges G |\innprr
MJK I H Tél. (021) 71 39 49 (VlUKutî

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE
1 cyclomoteur Peu-
geot , embrayage au-
tomatique, à l'état
de neuf , Fr. 420.— .
1 vélo homme Fr.
50.—, 1 filtre «Wins-

• low ». Tél. (039) .
5 44 07.

GARAGE
• est à louer, Collège

55, téléphone (039)
2 59 25.

PERSONNE est
demandée les ven-
dredis et samedis
pour des nettoyages.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6633

URGENT Apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces avec confort est
demandé pour tout
de suite. — Télé-
phone (039) 2 79 72.

CHATONS propres¦ sont à donner. S'a-
- dresser Charles-
• Naine 1, 4e étage à

gauche.

; GARAGE
¦ est demandé à louer.

— Téléphone (039)
3 32 94.

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 .

CHAMBRE meublée,
si possible indépen-
dante, avec confort ,
est demandée par
professeur. — Faire
offres sous chiffre
A R 6533, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 4
chambres, bain,
confort, tranquille,
centre, fin avril ou
à convenir. Prix 300
francs, y compris
chauffage. — Offres
sous chiffre R P
6638, au bureau de
L'Impartial.

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.

L -i.\_._ ._Jlt _'_ JNOUS
cherchons pour jeu-
ne employée une
chambre conforta-
ble, à partir du 1er
avril. — Prière de
faire offres aux Fa-
briques Movado,
119, rue du Parc,
tél. 3 2201. 

Lisez l'Impartial

MOBILIER à ven-
dre : chambre à
coucher Louis XV
avec literie, salle à
manger, buffet bois
sculpté, canapé,
grand lit avec lite-
rie, armoire 2 por-
tes, bureau à deux
places, grande la-
yette, table de ma-
chine à écrire, ta-
ble de cuisine, as-
pirateur , machine à
coudre, dîner porce-
laine, tapis, rideaux,
chaises et divers. —
S'adresser à Mme
Matthey, Jardinière
23, de 17 à 19 heu-
res. Tél. (039)
2 29 72.

CHAMBRE à louer
à Monsieur, part à
la salle de bains,
près du Technicum.
— Tél. (039) 3 28 85.

A LOUER chambre
tout confort , bains.
— Tél. (039) 2 37 78.
A LOUER près de
la gare, chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bains, à Monsieur
propre et sérieux.
Paiement d'avance.
— Tél. (039) 2 92 37,
après 19 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

PIANO Schmidt-
Flohr, noir, cordes
croisées, cadre mé-
tallique, excellente
sonorité, à vendre.
— S'adresser à Mme
Matthey, Jardinière
23, de 17 à 19 heu-
res. — Téléphone
(039) 2 29 72.

A VENDRE occa-
sion : canapé - lit et
lampadaire moder-
nes. — S'adresser
dès 19 h. Korodi ,
Cernil-Antoine 9, 8e
étage.

A VENDRE 1 tapis
de vestibule en coco
5,70 x 1,30, état de
neuf , 1 parc d'en-
fant, 1 jouet d'en-
fant (un cygne) . —
Tél. (039) 2 89 81.

A VENDRE

MOTO
BMW 250, 50 000 ki-
lomètres, en parfait
état. — Tél. après
18 heures au (039)
2 46 18.



Zurich oppose à Real Madrid
Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe des champions de football

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe d'Europe des clubs
champions , qui a été effectué à
Amsterdam , a donné les résultats
suivants :

Borussia Dortmund contre
Internazionale Milan
F.-C. Zurich contre

Real Madrid
Pour les demi-finales de la Coupe

d'Europe des vainqueurs de Coupe ,
les résultats ont été les suivants :

CELTIC GLASGOW contre
MTK BUDAPEST

OLYMPIC LYON contre
SPORTING LISBONNE

Le 22 avril à Zurich
Dès la proclamation des résultats.

M. Naegeli , président du F.-C. Zu-
rich, a pris contact avec les diri-
geants madrilènes qui étaient égale-
ment présents à Amsterdam. Le
match aller entre les deux équipes
a déjà pu têre fixé : il se déroulera
le mercredi 22 avril à Zurich. Com-
me les demi-finales doivent être
jouées, selon les règlements des or-
ganisateurs , jusqu 'au 30 avril , il y
a pénurie de dates pour le match
retour. En effet, deux mercredis
sont réservés à des rencontres in-
ternationales : le 15 avril à Genève
se disputera Suisse - Belgique et le
29 avril , à Zurich , Suisse - Portugal .
Provisoirement les deux clubs ont
envisagé la date du 6 mai et un
éventuel match d'appui aurait lieu ,
également à Madrid , le 8 mai , pour
autant que l'UEFA accorde le délai
nécessaire.

Borussia Dortmund et Internazio-
nale se sont également mis d'accord
sur les dates. Le match aller , à
Dortmund , se disputera le 15 avril
et le match retour aura lieu le 29
avril à Milan.

Quant à la date de la finale, qui
aura lieu à Vienne au mois de mai,
elle sera fixée plus tard.

Lors dun match amical en j uillet 60 les deux équipes avaient fa i t  3 à 3 au
Letzigrund. Schley salue ici le capitaine Gento (à droite) et ces deux joueurs

se retrouveront à Zurich bientôt. (ASL)

Les deml-fmalistes de la Coupe
des vainqueurs de Coupe ont égale-
ment pu s'entendre. Celtic Glasgow
rencontrera MTK Budapest le 15
avril à Glasgow et le 29 avril à Bu-
dapest avec un match d'appui éven-
tuel le 6 mai à Amsterdam. L'Olym-
pic Lyon et le Sporting Lisbonne se
mesureront les 8 et 21 avril. Pour le
moment il n 'a pas encore été fixé
de lieu pour le match d'appui.

Finale à Vienne
Pour la finale , qui se disputera

le 27 mai à Vienne, il a été décidé
qu 'en cas de match nul après pro-
longations, un second match serait

dispute , le 29 mai , à Amsterdam.
Quant à la finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe elle aura lieu
le 13 mai à Bruxelles.

Les arbitres
Voici , en outre , la nationalité des

arbitres qui dirigeront les matchs
aller et retour :

Borussia - Inter , arbitre hongrois ;
Inter - Borussia. arbitre yougoslave.
Zurich - Real , arbitre belge ; Real -
Zurich, arbitre français. Celtic -
MTK , arbitre italien ; MTK - Celtic,
arbitre autrichien. Lyon - Sporting,
arbitre hollandais ; Sporting - Lyon,
arbitre allemand.

Le championnat suisse canin 1964 - 65
Un bel os pour notre cite

En effet, a l'unanimité des 366
délégués du Club suisse du Ber-
ger allemand, lors de son assem-
blée annuelle à Soleure, le Club
de La Chaux-de-Fonds a été char-
gé de l'organisation du Champion-
rat suisse de cette race pour les
14-15 novembre 1964. Nul doute
que le Club de notre ville, qui a
fait ses preuves d'organisateurs
pour le Championnat romand du
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Berger allemand 1962, puis en 1963,
le Championnat cantonal toutes
races, mobilisera toutes ses bonnes
volontés et fera du Championnat
suisse du Berger allemand une
réussite.

Au cours de cette même assem-
blée, trois des membres de ce va-
leureux club ont reçu la médaille
de vétérans pour 15 ans d'activité,
nous citons MM. Willy Bally, Fer-
nand Zaugg et Edouard Hadorn .
Nous leur adressons nos félicitations
pour leur constance et fidélité à
leur sport. Ces honneurs et aussi
cette surcharge de travail ne gêne
en aucun cas le labeur des conduc-
teurs de cette société.

Succès à Colombier
Dimanche 22 mars, le Club du Berger

allemand de La Chaux-de-Fonds met-
tait huit concurrents en lice à l'occa-
sion du concours de la Société Neu-
châtel S. C, à Colombier, ils obtenaient
les résultats suivants :

En classe A : 1er, André Fracheboud ,
230 points , excellent , avec son chien
Câlin, de la Douane suisse. — En clas-
se I : 1er, Kurt Schaflutzel , 388 points,
excellent , mention , avec Bilo v. Ham-
merschmid ; 4e Frédy Braillard , 377
points, excellent , mention , avec Harro ,
de La Jonchère . — En classe III : 2e,
Charly Zehnder , 577 points , excellent,
mention, avec Tino de Doghouse ; 4e,
Raymond Gigon , 565 points, excellent,
mention , avec Bilo vom Schaumberg ;
6e Paul Rattaly, 537 points, très bon,
mention , avec Basco vom Schaumberg ;
7e, Jean-Jacques Meier , 527 points , très
bon , mention, avec Tania de Doghouse ;
malheureusement Michel Jeanneret,
avec son Renny Doghouse, a dû aban -
donner le concours. Mais nous aurons
l'occasion heureusement de revoir ce
chien dans d'autres occasions.

H. S.

Un championnat
d'Europe au Brassus

Ç DIVERS "̂

Le 2e championnat d'Europe de
course d'orientation se disputera les
26 et 27 septembre prochains dans
la région du Brassus. Le 26 verra la
course individuelle et le 27 la course
par équipes (formation de 4 pour
les messieurs et de 3 pour les da-
mes).

Premier succès de Fleurier dans le second tour

¦
'¦ ' •  ' V ¦ !¦

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le calendrier de deuxième ligue a
encore été perturbé dimanche à la
suite des chutes de pluie. En e f f e t ,
les matchs Colombier-La Chaux-de-
Fonds II , Ticino-Saint-Imier et Xa-
max II-Fontainemelon , ont été ren-
voyés. Deux rencontres ont été jouées
et elles se sont toutes deux terminées
par des surprises. Sur son terrain ,
Fleurier a renoué avec la victoire ce
qui constitue une surprise agréable.
Bien que menant à la mi-temps , c'est
surtout en f i n  de match que les lo-
caux se sont imposés. A la suite de
ce succès, Fleurier conserve la tête
du groupe , mais peut être dépassé
par Fontainemelon , cette dernière
équipe étant à trois points du lea-
der avec deux matchs en moins !
La seconde rencontre entre Etoile
et Le Locle II , sur le terrain du Cen-
tre sportif ,  s'est terminée , à la sur-
prise générale , par un succès des
Loclois. Les Stelliens for t  bien par-
tis dans ce second tour ont été stop-
pés , peut-être à la suite d' un excès
de confiance. C'est en e f f e t  en début
de match que l'équipe rouge et noi-
re a laissé son adversaire prendre un
avantage qui devait être d é f i n i t i f .

CLASSEMENT
J G N P Pis

1. Fleurier 14 8 3 3 19
2. Le Locle II 15 7 3 5 17
3. Fontainemelon 12 7 2 3 16
4. Saint-Imier 11 5 4 2 14
5. Boudry 13 6 2 5 14
6. Etoile 13 4 5 4 13
7. Colombier 12 4 3 5 11
8. Xamax II 12 4 2 6 10
9. Chx-de-Fds II 12 3 3 6 9

10. Ticino 12 3 2 7 8
11. Couvet 12 2 3 7 7

classement et fera  tout son possible
pour s'y maintenir. Sa nette victoire
10-0 est à ce sujet significative.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Cortaillod 12 8 2 2 18
2. Audax 12 8 1 3 17
3. Saint-Biaise 12 6 2 4 14
4 Corcelles 10 5 3 2 13
5. Comète 10 5 3 2 13
6. Serrières 11 4 4 3 12
7. Auvernier 11 5 2 4 12
8. Fleurier II 12 3 3 6 9
9. Blue-Stars 12 1 1 10 3

10. Travers 12 1 1 10 3

de son succès sur la lanterne rouge
Courtelary, l'équipe chère au prési-
dent Colli est actuellement en tête
du classement. N' oublions pas toute-
fo is  que Superga compte deux points
de retard avec deux matchs en
moins. La dernière rencontre mettait
en présence la seconde équipe de
Cantonal et Fontainemelon II , à
Neuchâtel. A la surprise générale ,
les joueurs du Val-de-Ruz se sont
imposés nettement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Sonvilier 12 7 3 2 17
2. Superga 10 7 1 2 15
3. Cantonal II 12 6 2 4 14
4. Le Parc 10 6 1 3 13
5. La Sagne 10 5 1 4 11
6. Xamax III 11 5 1 5 11
7. Fontain emelon II 12 ' 4 3 5 11
8. Saint-Imier II 11 4 1 6 9
9. Floria 12 2 3 7 7

10. Courtelary 12 1 2 9 4
André WILLENER.

Les dirigeants de l'AS. Rome ont dé-
cidé de retirer la réclamation qu 'ils

avaient déposée contre Fulvio Bernardini ,
entraîneur du FC. Bologne qui , suspendu
pour 18 mois, avait donné, dimanche, au
moyen d'un poste radio portatif , des con-
signes à son remplaçant lors du match
qui opposait l'équipe romaine à la for-
mation bolonaise.

Fqlvio Bernardini , qui se trouvait dans
les tribunes , transmettait grâce à un ap-
pareil émetteur à ondes courtes , des ins-
tructions à M. Cervellati — son rempla-
çant officiel — continuant à remplir ses
fonctions d'entraineur , en dépit de la
suspension qui lui avait été infligée en
conclusion de l'enquête sur l'affaire de
doping dans laquelle étaient impliqués
cinq joueurs bolonais.

L'entraîneur de Bologn e
est astucieux !

Ç CYCLISME "*
)

La seconde étape du Tour de Tunisie
cycliste, courue contre la montre par
équipes sur un circuit de 39 km. 800,
partan t de La Marsa , pour y revenir
après avoir traversé les localités de la
banlieue nord de Tunis, a permis aux
équipes de l'Allemagne de l'Est et de la
France de s'affirmer sans toutefois se
détacher très nettement de leurs sui-
vantes : Danemark, Suède, Autriche,
Belgique, Pologne et Suisse. Résultats :

1. Allemagne de l'Est 52'53" ; 2. Fran-
ce 52'55" ; 3. Danemark 53'51" ; 4. Suède
54'34" ; 5. Autriche 55'05" ; 6. Belgique
56'07" ; 7. Pologne 56'21" ; 8. Suisse 56'
26" ; 9. Hollande 56'28" ; 10. Roumanie
56'33".

Classement général : 1. Marks (RDA.
3 h. 06'40" ; 2. Buzke (RDA) 3 h. 07'
10" ; 3. Kazmierazak (RDA) ; 4. Keller-
mann (RDA) même temps ; 5. Chappe
(Fr) 3 h. 07'12".

Décès d'un espoir allemand
Au cours d'un accident d'automobile,

le coureur est-allemand Manfred Brue-
ning a perdu la vie. Bruening appar-
tenait aux cadres olympiques de son
pays et comptait parmi les meilleurs
coureurs est-allemands.

Le Tour de Tunisie

( BOXE )

Des organisateurs de Goeteborg
ont offert une bourse « fabuleuse »
à Ingemar Jonhansson pour qu 'il
combatte, titre en jeu , contre le
champion du monde des poids lourds
Cassius Clay. Il se pourrait que le
montant de la bourse proposée dé-
cide Johansson à remettre les gants.

Une olire a Johansson

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Sl cette bil e
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent vous êtes
constipes.
Les laxatifs ne sont pas touiours indiguès.
Une selle forcée n atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile au> est
nécessaire à vos intestins Végétales,
douces elles font couler lo bile En
or.rv rnn. tpc pi -). onuprips Fr } 35

Les Petite* Pilules CARTERS pour le Foie

La Fédération est-allemande a adressé
une protestation à la FIFA contre le re-
fus par les services alliés de Berlin-
Ouest d'accorder des visas d'entrée en
Hollande pour l'équipe junior de l'Al-
lemagne de l'Est.

Les jeune s footballeurs allemands de-
vaient participer , du 26 mars au 5 avril ,
au championnat junior de l'UEFA.

Protestation
est-allemande

B Le comité d'organisation du
B championnat international d'été
jj (Coupe Rappan) s'est réuni der-
1 nièrement à Francfort pour met-
Ë tre au point les détails du dé-
jj roulement de la quatrième édl-
H tion de cette compétition.
g En tout, 44 équipes particlpe-
1 ront à l'édition 1964, soit 5 de
H l'Allemagne occidentale, 4 de Suis-
1 se, de Hollande, de Belgique, de
| Suède, de Yougoslavie, de Polo-
If gne, de Tchécoslovaquie, de l'Al-
1 lemagne de l'Est, 3 de France, 2
U du Portugal et 2 d'Autriche.
g Le premier groupe comprendra
B 16 équipes d'Allemagne occiden-
B taie, de Hollande, de Suisse et de
§ Belgique (4 par pays) réparties
§§ par poules de 4 qui s'affronte-
jj ront les 23 et 30 mal ainsi que
1 les 6, 13, 20 et 27 juin. Le se-
5 cond groupe comptera une for-
| ma tion allemande, 3 suédoises, 3
H françaises, 2 portugaises ainsi
if qu'une de Pologne, de Yougosla-
B vie et de Tchécoslovaquie, qui
jj joueront par poules de trois les
g 21 et 26 juin ainsi que les 5, 8,
H 12 et 19 juillet . Quant au troisiè-
I me groupe, il incluera 16 équipes :
B Allemagne de l'Est (4) , Yougosla-
J vie, Pologne, Tchécoslovaquie (3
p par pays), Autriche (2) et Suède
S (1) qui assortient par poules de
g quatre joueront les 21 et 28 juin
1 puis les 5, 12, 19 et 26 juillet.
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Le championnat
international

d'été 1964

en Suisse
Au cours de sa dernière session, le co-

mité de la Ligue nationale s'est préoc-
cupé de la question du championnat des
réserves. Il vient de publier des recom-
mandations qui , si elles sont suivies, peu-
vent être considérées comme un effort
sérieux pour améliorer ce championnat :

«Le championnat des réserves sert à
maintenir et à consolider le football su-
périeur. Son but principal doit être en
tout temps : amélioration du niveau de
jeu. Les équipes premières sont sujettes
aux contre-coups et aux désillusions et
une amélioration ne peut pas être ame-
née du jour au lendemain. Seul un tra-
vail inlassable peut porter ses fruits.

Une équipe réserve ne doit être cons-
tituée que par de bons joueurs et l'on
doit y trouver que deux catégories de
j oueurs : de jeunes talents et des titu-
laires de la première équipe qui , pour une
raison quelconque (manque d'entraîne-
ment ou méforme passagère) ne peuvent
jouer en première équipe. L'entraine-
ment et la surveillance de l'équipe ré-
serve doivent être identiques à ceux de
la première formation et seront surveillés
de près par l'entraineur. Le niveau des
matchs des réserves doit être tel que les
jeunes joueur s puissent progresser. Les
rencontres doivent être disputées avec
sérieux et il faut lutter contre la ten-
dance à la démoralisation des jeunes
talents. Chaque joueur doit savoir que
l'équipe réserve est le tremplin pour par-
venir en équipe fanion. Ceci amènera
une saine émulation parmi les jeunes.

Le football suisse a besoin, s'il veut
progresser, d'une amélioration du ni-
veau de jeu. Par le travail en profon-
deur dans l'équipe réserve , chaque club
peut participer à cet effort et c'est lui
qui en tirera, le premier , un bénéfice
considérable*.

L'utilité des reserves

En remplacement de l'entraineur A-
bert Sing, qui cessera son activité aux
Young Boys à la fin de la présente sai-
son, les dirigeants du club bernois ont
engagé l'Allemand Hans Merkle pour
diriger la première formation de la ca-
pitale. Maitre de sports, Hans Merkle a
successivement entraîné Schwaben Augs-
bourg, VFR Mannheim , SSV Reutlingen
et Offenbach avec succès.

Un Allemand remplacera
M. Sing aux Y.-B.

Troisième ligue

du groupe 1
Journée également très réduite -

dans cette catégorie de jeu. Sur les
deux groupes , cinq matchs seule-
ment ont été disputés. Dans le grou-
pe I , les deux derniers du classe-
ment étaient opposés à des équipes
plus favorisées . Les victoires de Cor-
taillod sur Travers et de Saint-Biaise
sur Blue-Stars sont donc méritées
et normales. A la suite de son suc-
cès, Cortaillod passe en tête du

Cortaillod leader

dans le groupe H
Sans doute stimulés par leur ré-

cent succès, les joueurs de Floria
ont fa i t  une nouvelle victime en la
personne de Xamax I I I .  Cette victoi-
re , chèrement acquise , porte l'écart
entre les Chaux-de-Fonniers et le
dernier classé , Courtelary, à trois
points. Décidément la pause hiver-
nale a été prof i table à Floria qui ,
en deux rencontres , a conquis qua-
tre points ! Sonvilier de son côté est
également à la tête , car à la suite

Encore un succès
de Floria

Fr. 5.— d'amende : Hotz Clau-
de, Noiraigue I, jeu dur ; Hirz
Raymond , Noiraigue I , jeu dur ;
Pantillon Robert, Travers I, réel,
continuelles ; Calabresse Arman-
do, Les Geneveys-sur-Coffrane I b,
jeu dangereux. — Fr. 10.— d'a-
mende : Sandoz Roger , Travers I,
j eur du (récidive) ; Jaberg René,
St-Blaise I, antisportivité (réci-

; dive) .
1 Avertissement : Zimmermann
| Alfred , Travers Jun . A, réel, con-

tinuelles.
Suspensions : Sont suspendus

dès et y compris le 5 avril 1964 :
Christen Michel , Xamax II, 2 di-
manches ; Zaugg Charles, Buttes
I, 2 dimanches ; Martella Maino,
Fleurier I, 3 dimanches ; Dl
Gianfrancesco Paolo, Superga I,
3 dimanches.

Sanctions
et pénalisations

Trois records du monde juniors ont
été améliorés à la réunion internatio-
nale organisée à Szombathély (Hongrie) .
Le poids moyen polonais Ozimek a réussi
à l'arraché 133 kg., l'ancien record de
132 kg. 500 lui appartenait. Il a égale-
ment amélioré son propre record de
l'épaulé-jeté avec 163 kg. contre 162 kg.
500. Enfin, le lourd-léger hongrois Ne-
messanyi a arraché 142 kg., battant ainsi
son ancien record qui était de 140 kg.

Records mondiaux
haltérophiles battus
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FRIGORIFIQUES ELECTROLUX 1
marque mondiale éprouvée

! 
toujours EN AVANCE : plusieurs avantages, possèdent réunies,

toutes les innovations des FRIGOS MODERNES
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Prix des P.us bas -| 35 | £  ̂ 498. "
avec grand congélateur toute la largeur du frigorifique '

dégivrage automatique 1
fermeture automatique à ruban magnétique
porte à casiers mobiles et interchangeables

compresseur économique et silencieux

A. & W. KAUFMÂ1 & FILS
Marché 8-10

* , __>

En pleine forme pour I école!
Les comprimés Stella-Jets contiennent
11 vitamines essentielles, judicieusement dosées.
Un à deux comprimés au goût délicieux
suffisent à assurer chaque jour à nos enfants
les éléments constitutifs dont ils ont actuellement
un si urgent besoin.

Laboratoires Sauter S.A. Genève

avec 11 vitamines

Nous cherchons à engager

technicien
capable , pour la construction de machi-
nes automatiques de haute précision.
Candidats avec formation technique
complète et habitués à un travail précis
sont priés d'adresser leurs offres à
Henri Hauser S.A., fabrique de machi-
nes, rue de l'Eau 42, Bienne 4.

f

Pour Pâques,
portez nos jolis bas

Bas « SRIL» ultrason
Elégance /& Qf%
Adhérence la paire £ÂB ^^
Douceur "
BAS «sans couture » __^J Q*N
20 deniers ^% ^^
un bas chic et résistant ^̂  "

Bas « HELANCA » j a  ç\f)
sans couture £jL ^^
teintes de saison "

Chaussettes pour messieurs en Rilsan
la chaussette qui absorbe la transpiration

ÂlRJÂNÔN
LA MAISON DU BAS

22, Avenue Léopold-Robert

r \
RADIUM RACINE , BIENNE , 34, rue Dufour, tél. (032)
3 87 33, cherche pour travail en atelier

1 décaiqueuse qualifiée
pour travaux intéressants et variés.

Bon salaire à personne capable. Se présenter ou télé-
phoner.

\

MÉCANICIEN
connaissant le fraisage, pour travaux
très soignés, ainsi que

FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans, sont demandés
tout de suite.

S'adresser chez MM. VV. Schlée & Cie,
Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J
Fiancés
pour Fr. 3500.-

votre mobilier composé de :
1 chambre à coucher avec couvre-lits et tour de lits,
1 salle à manger avec 1 tapis moquette,
1 salon, canapé transformable en double-couche,
1 table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout garanti 10 ans. Emmagasinage gratuit pendant
1 an. Facilités de paiement. Voiture à disposition pour
visiter notre exposition. Documentation complète sur
simple demande. Cressier-Ameublements, Jean Theu-
rillat , Cressier (NE ), tél. (038) 7 72 73.

k ¦

$&$"

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

V /



Société industrielle de galvanoplastie
s'installant prochainement à La Chaux-
de-Fonds cherche

OUVRIERS
GALVANISEURS

rie première force , connaissant si possi-
ble l'éloxage.
Places stables, semaine de 5 jours.

¦aire offres sous chiffre M 40 177-3, à
j'ubllcitas, La Chaux-de-Fonds.

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.
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MERCREDI 25 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-
d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légè-
re. 16.45 La pianiste Alicia de Larro-
cha. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous
écouterons... 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Paris
sur Seine. 23.00 Clavecin. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 Disques-informations. 21.00 Alter-
nances. 21.30 Le bottin de la commère.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Variétés. 14.00
Emission féminine. 14.30 Violon et pia-
no. 14.55 Chants. 15.10 Quatuor . 15.20
La nature, source de joie. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Disques. 16.35 Livres et opi-
nions. 17.05 Chœurs d'enfants. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Divertissement
musical. 18.55 Expo 1964. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Petit
concert. 20.20 La tolérance en Suisse.
21.15 Consort Julian Bream , Londres.
22.15 Informations. 22.20 Frédéric Mis-
tral, le renouveau provençal et notre
temps. 22.35 Musique pour tous.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa . 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 Quatuor de Monte-
Ceneri. 16.00 Journal. Thé dansant. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Or-
gue de Barbarie. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Le chant d'Orphée. 20.30 Les deux ex-
trêmes géographiques de deux civilisa-
tions musicales. 20.50 Disques. 21.15 La
troisième page du mercredi . 22.00 Ren-
dez-vous avec... 22.15 Université radio-
phonique et télévisée internationale.
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Le Trésor des Treize Maisons. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Décou-
verte de la Suisse. 21.00 L'Atalante,
film. 22.30 Soir-Information. 22.40 Té-
léjournal et Carrefour .

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes . 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne . 20.35 Ce
soir à Celerina. 21.35 Film. 22.00 Infor-

mations. 22.05 Pour une fin de Journée.
22.10 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 13.15 Bourse . 14.05
Télévision scolaire. 17.55 Idem. 18.25
Dessins animés. 18.40 Film. 19.00 L'hom-
me du XXe siècle. 19.20 Bonne nuit
les petits. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 La piste aux étoiles. 21.30
Avis aux amateurs. 22.00 Lectures pour
tous. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Une place pour les animaux. 21.00 Mé-
lodies dans le soir. 21.45 Entre nous
soit dit. 22.30 Téléjournal. Météo. 22.45
Film policier.

JEUDI 26 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Musique en tête. 12.10 Le quart d'heure

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Disques.
7.30 Pour les ' automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pâques dans la

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.30 Informations. Disques.

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

On s'abonne à «L'Impartial*
en tout temps !

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

Le film le plus divertissant de la sai-
son, dès demain soir au Ritz...

...» Le Petit garçon de l'ascenseur », réa-
lisé par Pierre Granier-Déferre. Avec
Alain Dekock, Mireille Nègre, Louis
Segnier, Michel de Ré. C'est avec fi-
nesse et légèreté que cette charmante
histoire nous est contée. L'ambiance in-
souciante et luxueuse de Monte-Carlo se
prête admirablement comme climat à
cette histoire. Séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h . Vendredi-
Saint , samedi, dimanche et lundi de
Pâques. Ce soir , dernière séance du
film de Edwards Blacke : « Allô bri-
gade spéciale. »
« Surchauffe et vie chère. »

La vie chère, tout le monde la res-
sent : il suffit d'acheter quoi que ce soit
pour comprendre que les prix grimpent
beaucoup plus vite que les salaires, et
qu 'à ce train-là la grande masse des
gens s'appauvrit sans cesse.

D'où vient cette dangereuse infla-
tion ? Comment y remédier ? Au cours
des débats récents qui ont eu lieu aux
Chambres fédérales , le POP a proposé
certaines mesures propres à le faire ,
mesures fort différentes de celles qui
ont finalement prévalu. Mercredi 25
mars, à 20 heures, à l'Amphithéâtre
du collège Primaire , rue Numa-Droz
28, André Muret. Conseiller national
vaudois, vous en fera part , et répon-
dra à toutes les questions qu'on vou-
dra bien lui poser.

A. Muret , orateur vivant , saura ren-
dre attrayant même un sujet aussi
technique.

Communiqués
MERCREDI 25 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Garçonnière

pour quatre.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, ludex.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Interro-

gatoire secret.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le temps

d'aimer et le temps de mourir .
CINE REX : 15.00. Moby Dick.

20.30. Vous pigez ? et Le bourreau
du Neuada.

CINE RITZ : 20.30, Allô... brigade
spéciale.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La planque.
MAISON DU PEUPLE : 20.45, Gala Ri-

chard Anthony.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No. 10.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, Concert de

la Musique Militaire.
CINE LUX : 20.30, Le rosier de Madame

Husson.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

renseignera).
( jusqu 'à 21.00. ensuite le tél. No 11

MAIN-TENDUE : (0391 3 11 44.

UN LIVRE...
à votre intention

DICTIONNAIRE DU VOCABULAIRE
ESSENTIEL

par Georges Matoré
(Editions Larousse , Paris)

Ce dictionnaire ne possède que 5000
mots appartenant aussi bien à la lan-
gue écrite qu 'à la langue parlée, mais
ces mots sont fondamentaux et l'avan-
tage de ce dictionnaire — qui ne s'a-
dresse pas uniquement aux étudiants
étrangers — mais aussi aux jeunes élè-
ves de langue française, est d'être éta-
bli par des spécialistes sous l'égide de
M. Matoré , qui dirige les cours de ci-
vilisation française à la Sorbonne. Ces
cinq mille mots fondamentaux ont été
obtenus par les dépouillements systé-
matiques de textes oraux ou écrits. Cha-
que mot est défini par un exemple em-
prunté soit à la langue parlée, soit à
la langue écrite ( la prononciation est
indiquée en alphabet phonétique inter-
national) . Exemple : «File, n.- f. Suite
de personnes ou de choses placées sur
une seule ligne : Il y a une file de
personnes qui faisaient la queue devant
le cinéma.»

Cet excellent dictionnaire composé
en caractères très lisibles, et illustré,
contient en outre une liste des verbes
irréguliers. A. C.

ÉTAT CÏVIL
MARDI 24 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Chapuis André-Louis-Joseph, techni-
cien électricien , Bernois et Richard
Marceline-Fernande, Bernoise. — Pa-
gana Francesco, manoeuvre, Italien et
Pintaudi Mariannina , Italienne. —
Erard Michel-Jean-Paul . électricien-
mécanicien , Bernois et Kradolfer Vere-
na, Thurgovienne. — Thievent Ger-
main-Marcel-Jules, manoeuvre, Ber-
nois et Jossi Louise-Madeleine, Tessi-
noise.

Mariage
Rossel Charles-Francis, mécanicien ,

Bernois et Girod Marie-France, Fran-
çaise.

Décès
Incin. Dubois née Droz-dit-Busset

Rose-Louisa, épouse de Ulysse-Edouard ,
née le 25 janvier 1882, Neuchâteloise.
— Incin. Johnson Georges-Gabriel,
veuf de Marie-Anna née Hadorn, né le
29 janvier 1900, Anglais. — Incin . Hu-
guenin-Vuillemin née Gerber Mina-
Elisa, épouse de Charles-Auguste, née
le 31 juillet 1877, Neuchâteloise. — In-
cinération. Corsini Luigi , époux de Su-
zanne Obrecht née Aubert , né le 26
septembre 1894, Italien .

LE LOCLE
Naissance

Castella Josianne-Berthe-Irène, fille
de Gilbert-André, négociant, et de Ma-
rie-Madeleine née Mollier , Fribourgeoi-
se et Neuchâteloise.

Décès
Kuhn née Gaudenzi Jeanne-Clémen-

ce-Marguerite, ménagère. Bernoise , née
le 24 octobre 1893.

ieJgsS^iJ '¦"''

Paiement
des coupons

Série A (exercice 1963)
Contre remise du coupon n° 3,
les porteurs de parts pourront encaisser a partir
du 31 mars 1964 pour la période
du 1 *r janvier au 31 décembre 1963:
Fr. 4.50 déduction faite de l'impôt sur le»

coupons, moins
Fr.-.05 27% impôt anticipé sur la part de revenu

soumise à cet impôt, soit Fr. —.19
Fr. 4.45 montant net par part
(L'imputation ou le . .rT.bou .__ n.ent da l'Impôt anticipé peuvent
être demandés sur un montant brut de Fr.—.19 par part pour i _ i
porteuis de parts domiciliés en Suisse.)

[ Swissreal

Les paiements sont effectués sans frais par les domiciles Banque Centrale Coopératue, Bàle, Zurich, Berne , Genève
de souscription et de paiement de coupons suivants: Banque Hypothécaire à Winterthour , Winterthour et
Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne, Brugg Banque Industrielle et Commerciale Zurich S.A., ZurichBanca del Gottardo Lugano Luzerner Landbank AC_ . LucerneBanque de Berthoud, Berthoud p; , & Cj Banquiers, YverdonBanque de Langenthal, Langenthal Rheintalische Creditanstalt . Altstatten SGCaisse d Epargne de Bienne, Bienne SAWA G Société anonyme pour le placement en valeurs ,

Zurich

Fonds Suisse %^1 A #1 _* _* W*_  ̂̂  ̂Ide placements immobiliers ^Éà tclB H 'Bl&v l̂̂ k B P___B_9 j &f W  M
Swissreal 

W W V  Î #W l \m+%tÂi

t

Série B (exercice 1962/63)
a)
Parts de l'émission d'automne 1962
(1 •' octobre 1962-31 décembre 1963, 15 mois)
Certificats n" 1 -1803,100 001 -117 200,
200001-454390
Les porteurs de parts peuvent encaisser
à partir du 31 mars 1964 contre remisa du
coupon n°1:
Fr. 5.40 déduction faite de l'impôt sur les

coupons, moins
Fr. -.65 27% impôt anticipé sur la part de revenu

de Fr. 2.41 soumise à cet impôt

Fr.4.73 montant net par part
(L'Imputation ou le remboursement do l'impôt ar.t_c.pi peuvent
être demandés par Ins porteurs de parts domicilié* en Suisse sur un
montant brut de Fr. 2.41 (pans émission de 1962), respectivement
ds Fr.-.48 (parts émission d'automne 1963.)

b)
Parts de l'émission d'automne 1963
(1 »r octobre 1963-31 décembre 1963. 3 mois)
Certificats n» 1804-4830. 117201-147200,
454391-825970
Les porteurs de parts peuvent encaisser
à partir du 31 mars 1964 contre remise du
coupon n" 1 :
Fr. 1.08 déduction faite de l'Impôt sur le»

coupons, moins
Fr. -.13 27% impôt anticipé sur la part de revenu

de Fr.-.48 soumise à cet impôt

Fr. -.95 montant net par part

Crédit St-Gallois , St-Gall Le rapport de gestion peut être obtenu gratuitement
Banque Hypothécaire suisse, Soleure, Zurich, Genève et auprès des Instituts susmentionnés.
Neuchâtel
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne La Direction du Fonds:
J. Vontobel & Co., Banquiers , Zurich SAWAG Société anonyme pour le placement en valeurs.
Banque Nationale de Liechtenstein, Vaduz Zurich

L'Agence Fiduciaire:
FIDES Union Fiduciaire.Zurich

Importante fabrique d'horlogerie enga-
gerait

horlogers complets
en qualité de retoucheur , décotteur ,
selon les derniers procédés mécaniques
de remontage à la chaîne , pour son
atelier du Valais.
Faire offres sous chiffre , avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre P 2389 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

ffla ŷiî^wifflii

RENSEIGNEMENTS

Subrics d'épinards (CRIA.
Mélanger une assiette à soupe

d'épinards cuits à l'eau salée,
égouttés et hachés avec 3 dl. de
sauce Béchamelle. Ajouter 2 oeufs
battus et vérifier l'assaisonnement.
Dans une poêle faire chauffer quel-
ques cuillerées d'huile. Dans l'huile
chaude, faire tomber la préparation
d'épinards par cuillerées à soupe.
Laisser dorer d'un côté ces sortes
de croquettes, les retourner et les
dorer de l'autre côté. Egoutter soi-
gneusement avant de servir. S. V.

Connaissez-vous
cette recette ?
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^PII \ ___«--___^^_É_ W7Y/7±WM Neuchâtel, Terreaux 7 09 h Ĵ^^^^̂ SS|gEs I KfiS ÉÉ" meuble en Suisse vous est ouverte: Plus
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Offre spéciale
MERCREDI ET JEUDI

d'une fraîcheur!...

TRUITE «Arc en ciel»
étrangère

1 80
Pièce de 200 gr. environ i ¦

notre Salon-lavoir
est ouvert de 7 h. à 18 h. 30
soit TOUTE LA JOURNÉE

zfe  ̂MIGROS
hlMIllI Pli UÏHiniffliPlPi LA CHAUX-DE-FONDS HH
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I Pâques... !
o. Egayez vos intérieurs avec NOS 6.

a ARRANGEMENTS PRINTANIERS a
V FLEURS CHOISIES V,

§ PLANTES VERTES ET FLEURIES §

§ GRAND CHOIX CHEZ §

|J EANNERET |
9 FLEURISTES v

§* Numa-Droz 90 Tél. (039) 31803 §

V Voyez notre devanture spéciale *o

* <̂
£p c%3 c%> c%i c%> c%) c%i d̂ p c%i c%> c%> c%> d̂ pc%>
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A louer
pour le 30 avril 1964:

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

pour le 31 octobre 1964:
magasin bien situé.susceptible de réno-
vation, grandes dépendances.
Les deux magasins pourraient être Joués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser 6
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod, notaire
avenue Léopold-Robert 35.

Toute la gamme d'outils nécessaire
à l'entretien de jardins

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10

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, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

r >

DEMANDEZ NOS -̂P̂ j^7

BOULANGERIE - PATISSERIE

G. MEIER
Place des Victoires Tél. (039) 2 32 41

Livraisons à domicile
v Z J

Un abonnement à « L'Impartial »

voub assure un service d'informations constant
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Dentiste du Locle cherche jeune
fille sortant des écoles comme

demoiselle
de réception

Ecrire sous chiffre HL 6528, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds cherche

C/OÏÏJ. L/ \CL LJlfcî
.JL

pour seconder le chef comptable et le
remplacer lorsqu'il prendra sa retraite.
Place intéressante pour personne expé-
rimentée, ayant une bonne formation,
connaissant la comptabilité financière
et Industrielle moderne.
Age idéal 3040 ans.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 471 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Coiffeuse
est demandée au Salon Joseph,

avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-

de-Fonds.

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons,
pour iout de sui-
te ou date à con-
venir

TOURNEURS
PERCEURS
FRAISEURS
APPRENTIS-
MÉCANICIENS

Ouvriers quali-
fiés, suisses , ayant
fait apprentissa-
ge, expérimentés
sur travaux VOT -B
ries (pas de se- j
ries).

Prendre contact
- tèléphonfque-

ment avec M.
L. Straub

- ou se présenter
avec certificats

- ou par écrit,
avec copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 646 52

r >
Nous cherchons une Jeune

collaboratrice

pour la corespondance française dans
notre service d'abonnements.
Une employée consciencieuse, ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une
école de commerce, trouverait chez nous

une activité Intéressante et des condi-
tions de travail agréables ; semaine

de 5 Jours.

Prière d'adresser offres à la Maison
d'Edition Ringier & Cle S.A., Verlags-

' Ieitung ( Personal), Zofingue.

S. ' J

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chef-doreur
Connaissances approfondies des bains et capable de
diriger du personnel.

Faire offres sous chiffre T 250 017 X, à Publicitas,
Genève.
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Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons :

Vendeuses
fixes, pour divers rayons j
ainsi que

Vendeuses
auxiliaires

pour la journée du samedi, et

Employée de bureau
pour les après-midi dès 13 heures.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds
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les fiancés
de Jamileh

Grand feuilleton de « L'Impartial »

Simone Roger-Vercel

— Pais comme tu voudras, sauve-toi , tombe
malade, défigure-toi... Enfin, réfléchis et choi-
sis... Ton frère en prison, Jamileh, et pour
longtemps, pour sa vie peut-être, si tu te
laisses marier à Moussa...

Elle lui prit la main, pour la forcer à se
relever.

— Allons, ressaisis-toi, compose ton visage.
Tu fais peur. Ta mère nous regarde. Je ne
pense pas que tu aies envie de lui raconter
ce que je viens de te dire...

La pauvre Jamileh fit un violent effort pour
reprendre son expression habituelle. Zohra,
elle, avec aisance, plaqua sur ses lèvres un
sourire mielleux.

Elles s'avancèrent vers Fatouma, et Zohra
déclara :

— Je te remercie de m'avoir laissé parler à
ta fille. Je pense que nous nous entendrons à
merveille.

« Ah ! pensa la pauvre Jamileh, si tu pouvais
devenir la vipère que tu es, comme je te cas-
serais les reins d'un coup de baguette ! >

Quand Zohra eut pris congé, Fatouma la
regarda s'éloigner. En suivant des yeux la
tache violente que la robe rouge faisait sur le
chemin blanchâtre, elle avait un visage étran-
gement immobile, comme si elle n'avait pas
su quelle expression prendre...

— Les oaroles de cette femme sont onc-

11 tueuses comme l'huile, mais elles ne laissent
— pas l'âme apaisée, murmura-t-elle.

Elle se tourna vers sa fille :
* — Que t'a-t-elle dit ? Je te vois toute pen-

sive...
— Malgré ce qu 'elle vient de te dire, répondit

simplement Jamileh, je sais qu'elle ne m'aime
pas et qu'elle ne me pardonnera jamais d'épou-
ser Moussa.

— Ah ! s'affligea Fatouma, maudit soit le
jour où nous avons rencontré cet homme !
Avec Zohra comme ennemie, ta vie sera un
enfer.

Jamileh retourna à ses pépins de pastèques.
Là, dans son coin de j ardin, à l'écart , elle
n'avait plus à donner de change à personne.
Elle pouvait s'abandonner à son angoisse et
pleurer toutes les larmes de son coprs sans
s'attirer les questions de Fatouma, les regards
triomphants de Zohra.

Elle se sentait prise dans un filet qui se
resserrait de toutes parts. Son frère , Moussa ,
cette affreuse Zohra , tous se liguaient contre
elle. Se sacrifier, décourager Ahmed et épouser
Moussa, elle ne le pouvait même plus... S'en-
fuir ?... Mais où aller ? Et cette fuite ne
déchaînerait-elle pas la rage de Moussa ?
Déçu, il était parfaitement capable de se
venger, de dénoncer Hussein !

Non, de quelque côté que se tournât Jamileh,
il n'y avait pas d'issue. C'était le malheur sur
la famille et , comme l'avait si bien dit Zohra ,
la prison pour Hussein... On ne serait pas
tendre pour celui qui avait fait échapper
l'auteur de l'attentat !

La jeune fille avait l'impression de se
heurter, de se meurtrir aux barreaux d'une
cage. Pour un peu, elle eût crié, comme une
prisonnière qui cogne à la porte de son cachot
en hurlant son désespoir.

Jamileh s'apercevait que cet Hussein, tyran-
nique et brutal , elle l'aimait beaucoup plus
qu 'elle ne le pensait... Elle cherchait éper-
dument le moyen de le sauver. Il lui fallut
faire appel à toute sa volonté pour ne pas se

meurtrir le visage de ses ongles, expression
courante de la douleur orientale.

Elle se sentit sombrer dans un désespoir
sans fond et commença à maudire le jour de
sa naissance.

Puis, brisée par ce bouillonnement intérieur,
elle se sentit accablée d'une fatigue insurmon-
table. Elle ne chercha pas à la secouer et s'y
enfonça comme un malade dans le sommeil
qui endort sa souffrance.

La jeune Arabe resta un long moment as-
sise, à terre, adossée au mur, les yeux clos.
Fatouma s'approcha à plusieurs reprises et,
se demandant si sa fille dormait , fut sur le
point de la secouer. Puis elle en eut pitié. La
pauvre fille avait l'air si lasse qu'elle la laissa
en paix et s'éloigna sur la pointe des pieds.

Mais cet engourdissement bien heureux ne
dura pas longtemps. Bientôt , Jamileh se sentit
de nouveau serrée dans l'étau. C'était si violent
qu 'elle avait l'impression d'étouffer...

Elle se releva pourtant, car il allait être
bientôt l'heure d'aller à la fontaine. Mais
Fatouma fut frappée de son visage défait , de
sa démarche mécanique.

«Je n'aurais jamais dû laisser cette Zohra
lui parler seule à seule », se reprocha la pauvre
femme.

A la fontaine, Jamileh aperçut Zoubeyda.
Elle lui prit , comme d'habitude, son jerrycan
et lui souffla :

— Ce soir , tu trouveras une lettre...
Elle éprouvait le besoin d'alerter Ahmed.

Sans rien lui dire qui pût compromettre
Hussein, elle lui laisserait entendre que la
situation s'était encore aggravée, qu 'il ne fallait
pas s'endormir. C'était en lui qu'elle mettait
tout son espoir.

Penser à celui qu'elle aimait lui redonna un
peu de calme. Elle se sentait moins seule pour
débrouiller ce problème insoluble...

Le soir, quand Hussein rentra, il vit sa sœur
qui l'attendait à l'entrée du jardin. Il en fut
agréablement surpris. La jeune fille était-elle

devenue plus raisonnable, avait-elle cessé de
lui en vouloir ?

Il l'aborda avec un sourire. Mais elle ne se
dérida point.

H la regarda mieux, fut frappé de lui voir
des yeux rouges, des traits tirés, et surtout
cet air traqué qui ne lui était pas habituel. Il
sentit que quelque chose de grave s'était
passé en son absence. Il regretta que Karim
eût déjà regagné Naplouse...

« Ahmed serait-il revenu ? »  se demanda-t-iL
Et son visage s'assombrit, ses yeux devinrent

tellement durs que Jamileh devina ce qu'il
pensait.

— Non, je n'ai pas revu Ahmed, dit-elle.
C'est Zohra qui est venue , la femme de Moussa.

«Ah I je vois, pensa Hussein, elle sera venue
lui jouer une grande scène de larmes, lui faire
un portrait horrifiant de Moussa, la conjurer
de ne pas l'épouser, et ma pauvre sœur en est
bouleversée. »

Mais Jamileh eut vite fait de le détromper :
— Cette femme est malfaisante, Hussein. Il

faut que je te répète ce qu 'elle m'a dit. Viens...
Il ne faut pas qu 'on nous entende. C'est trop
dangereux pour toi.

Cette fois, Hussein commença à s'inquiéter.
Jamileh n'était pas de ces filles qui s'alarment
pour une parole en l'air. Puisqu 'elle parlait de
danger, il fallait vraiment qu 'il y en eût...

Quand ils eurent trouvé un coin isolé où
personne ne les écouterait , Jamileh com-
mença :

— Comme je te l'ai dit , cette Zohra est
venue. Notre mère lui a déclaré que ce n 'était
pas sa place , mais elle ne l'a pas écoutée. Cette
femme est aussi effrontée que méchante.

— Elle ne m'a pas fait cet effet-là, murmura
Hussein, qui gardait le souvenir de la femme
effacée et discrète qui lui avait servi le café
à Jéricho.

— C'est sa force , de passer pour une pauvre
femme terrorisée et craintive. Mais malheur
à ceux qui le croient et qui ne .'.n méfient pas !
Elle mord au talon, et elle est venimeuse, je
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ve toujours vite, la voiture-service Nous sommes prêts à vous conseiller judi-
>» MBBB_______5__S___-_. I » m̂jm \ë' ELCO! Il existe tant de stations-servic e ELCO cieusement et, bien sûr, gracieusement.
^̂ H pj ^ en Suisse.» et une tout près de chez vous.

^̂ ^H 9^^  ̂ s'Impose ? Vous êtes-vous décidé à faire Brûleurs à mazout ELCO S.A. Neuchâtel

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate.
Se présenter au Restaurant Ticino,
Parc 83, tél. (039) 2 72 73.

-.« ¦" .'¦=-=- =
¦ —< :;¦= .:_

C_BOH_________________BC__a________B_______B_H___B_-______«_D
'
•
'¦ ¦



t'assure !
Hussein n'arrivait pas à le croire. Jamileh

s'en aperçut :
— Pendant que tu buvais le café qu'elle

t'avait versé, où crois-tu qu'elle était ? de-
manda-t-elle brusquement.

— Le café , balbutia Hussein, quel café ?
— Tu le sais parfaitement... Eh bien, réponds

à ma question.
— Mais... commença Hussein, je pensais...
— Oui , tu la croyais partie à l'autre bout

de la maison, coupa Jamileh. Eh bien, pas du
tout, elle était à quelques pas de vous, cachée
derrière une tenture, à vous écouter.

Hussein changea de visage. Etait-il possible
que cette Zohra eût surpris son secret ?

— Elle a tout entendu , continua Jamileh.
Je sais maintenant pourquoi tu as rompu mes
fiançailles avec Ahmed.

Hussein baissa la tête :
— Tu m'en veux ?...
— Même pas, soupira Jamileh. Je te plains.
Surpris, Hussein la regarda : il rencontra

ses yeux et il les vit, en effet , chargés d'une
pitié qui le bouleversa et l'inquiéta à la fois ,
tant elle était inattendue.

— Que vas-tu faire ? interrogea-t-il.
— Mon pauvre Hussein, déclara la jeune

fille, si cela suffisait à te sauver , j'épouserais
ce Moussa , et sans protester. Toi, tu es mon
frère , Ahmed n'est que mon fiancé. Je dois
plus à celui qui est de mon sang...

— Jamileh, murmura Hussein, éperdu , j ' au-
rais dû tout te dire. Mais j ' avais peur de
partager ce secret...

— Il aurait mieux valu qu 'il tombât dans
mes oreilles que dans celles de Zohra, je
t'assure.

A la façon dont elle le disait , Hussein sentit
renaître son inquiétude.

— Pourquoi dis-tu cela ?... Elle est bavarde?
— Pire que cela. Elle aussi est venue me

proposer un marché. Cette fois encore , c'est
ta liberté qui est en jeu. Elle veut rester la
seule femme de Moussa. Si j'épouse le mar-

chand , elle te dénonce...
— Il faut avertir Moussa, qu 'il l'en em-

pêche...
— Pour cela, il faudrait qu 'il la tue... Cette

femme-là est pire que lui, je te le répète.
— Alors, conclut Hussein, que tu épouses

Moussa ou non, je suis perdu...
— Peut-être pas, dit doucement Jamileh.

Moi, j ' ai bien pensé à m'enfuir , à disparaître.
— Moussa se vengera sur moi.
— C'est bien ce que je me suis dit. Mais si

toi tu disparais, que personne ne te trouve , il
pourra toujours te dénoncer : nous nous en
moquerons... Ne peux-tu passer en Syrie à ton
tour ?

— La frontière est très surveillée...
— Alors, cache-toi en attendant que leur

méfiance soit endormie... Moi , à ta place , je
m'en irais au sud du pays, vers Pétra. Ce n 'est
pas dans cette direction-là qu 'ils te cherche-
ront... Pars dès cette nuit.

Hussein réfléchissait tandis qu 'elle parlait.
— Oui , mais si Moussa me dénonce , on me

cherchera , on reconnaîtra ma voiture , elle sera
signalée...

Jamileh hésita. L'objection la prenait de
court. Elle n'avait pas pensé que le premier
soin des policiers serait de rechercher la Che-
vrolet bleu turquoise, de s'informer de son
passage sur toutes les routes...

Il y eut un silence. Elle réfléchit , sourcils
froncés. Une idée lui venait , mais elle hésitait
à la révéler. Si elle le. faisait , il lui faudrait
avouer qu 'elle était restée en relations avec
Ahmed... Pourtant, c'était la seule solution.

— Remets ton départ à demain , conseilla-t-
elle. D'ici là , j ' aurai peut-être trouvé une
autre auto.

— Mais qui acceptera ? s'inquiéta Hussein.
— Laisse-moi faire. Si je réussis, je te le

dirai...
Elle regarda le ciel. La nuit n 'était pas

encore tombée.
— Il faut que tu me laisses sortir tout de

suite, déclara-t-elle.

— Je t'accompagne.
— Non. Il vaut mieux que j 'aille seule. C'est

à quelques pas d'ici.
Il la laissa partir et vit en effet qu 'elle

n 'allait pas loin. Elle se glissa dans le champ
d'oliviers jusqu 'à la cabane où Zoubeyda rece-
vait l'hospitalité.

— Ils t'ont laissée échapper ? s'étonna cel-
le-ci.

— Non. Mon frère m'a permis de sortir... Il
faut que tu voies tout de suite Ahmed, c'est
très grave. Sa réponse , tu la mettras dans la
caûhette habituelle.

Elle tira de sa large ceinture une feuille de
papier et un crayon — elle n 'avait pas voulu
écrire devant son frère — et griffonna à la
hâte :

Accepterais-tu un échange ?... Ton auto
rouge contre celle de mon frère .  Je sais que
cette demande te paraîtra étrange, surtout
après la façon dont Hussein t'a traité. Mais j e
t'en supplie , oublie l'injure. Je sais maintenant
pourquoi Hussein a rompu avec toi. Ce n'est
pas une sordide question d'argent , comme
nous l'avions cru. Mon frère  est à la merci de
Moussa , j e  ne peux pas t'en dire plus... Mais il
fau t  que nous l'aidions à lui échapper. C'est
notre seule chance. La situation est encore plus
a f f r euse  que tu ne le penses...

Elle ajouta au bas de la page :

Hussein ignore que c'est à toi que je  de-
mande ce service. C'est moi seule qui te conjure
de ne pas entretenir ton ressentiment. Si tu
ne m'écoutes pas , Ahmed , tu le regretteras
toute ta vie : tu me perdras pour toujours...

— Tu en écris bien long aujourd'hui, cons-
tata Zoubeyda.

— Je crois que notre sort se joue en ce
moment, expliqua la jeune fille. Prie le ciel
que la réponse soit bonne.

Elle savait ce qu 'elle demandait à Ahmed.
Les Arabes n 'ont pas le pardon facile , et le

jeune homme devait en vouloir furieusement
à Hussein.

Zoubeyda ajusta son voile , cacha la lettre
dans sa ceinture et elle partit , tandis que
Jamileh rentrait chez elle. Hussein l'attendait
sur le chemin. De la sorte , Fatouma les verrait
revenir ensemble.

— Demain matin, je pense, nous saurons,
dit la jeune fille. Ne m'en demande pas plus...

— Tu n'as rien dit, touj ours, qui puisse...
— Sois tranquille. Personne ne peut rien

deviner.
Pendant ce temps, Zoubeyda descendait le

chemin rocailleux que le Christ avait em-
prunté le jour des Rameaux. Cela ressemblait
à un lit de torrent à sec, avec des pierres qui
roulaient sous les pas. Dévalant à travers des
murs de champs et de jardins, il était souvent
désert et parfois des pèlerins étrangers y
étaient attaqués. Zoubeyda n'avait pas peur.
Que pouvait craindre une vieille femme misé-
rable comme elle ? Ni sa beauté ni son argent
ne pouvaient tenter personne !

En face d'elle se dressait la muraille" de la
ville et la Porte Sitti-Mariam , flanquée de ses
deux tours carrées. Elle soupira en pensant
qu 'il lui faudrait remonter jusque-là , après
être parvenue au fond de la vallée.

« A mon âge , il faudrait des ailes », pensa-
t-elle.

C'est à ce moment qu 'on sauta sur elle.
Deux mains robustes la saisirent aux épaules.
Elle se débattit , voulut crier. On la jeta à
terre , et une main s'appliqua sur sa bouche.
Elle sentit qu 'on palpait ses vêtements. Ses
mains battirent l'air , cherchèrent à pincer , à
griffer. Peine perdue ! L'agresseur était plus
fort qu'elle. Un coup violent l'étourdit.

« Il va me tuer », pensa-t-elle en un éclair.
Mais à sa grande surprise , l'autre la lâcha.

Elle essaya de se mettre debout. Personne ne
l'en empêcha. Quand elle parvint à se dresser
sur ses jambes tremblantes, elle vit une ombre
noire enj amber un mur et disparaître...

(A  suivre)
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hors série, rapide et élégante, rr ± ¦#«&*mais de prix abordable, a ÎQilIcS
attendue par nombre d'usa- n 

Wmphrnn3QATOgers français. j >t 5 Jf llbï BÏ UI1ISG6S

WÊÊL '¦ Renseignements auprès des 250 agents

; -a~àOr BÉJTAUtW

MTTj «IfÉlÉ Nous sommes fîers de 1

i HELLER ŷ.ZSl' "!,,
la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich 1
Démonstrations par : Courfaivre : M. Berset, tél. 3 73 23 # Le Landeron :
H. Monnerat, Moulin de la Tour 7, tél. 7 92 87 O Tramelan : R. Mailler,
installations, tél. 97 42 20.

raaras__B_nBB____ _̂ _̂HHBB_HnH__H_______Hgma

Je peins avec Wacoîux- le vernis préféré .téÊËÈÊÈÈÈÈ^

Les produits V/agner sont en vente ^V ŝ*»»,. \*.

I

dans chaque maison spécialisée >*»"""%. ^^^Smm
et droguerie portant cette enseigne. |Lj ^i^^^^^^ ËF

m 

Demandez la brochure II'; M fl^ r̂fak« En couleurs tout est plus beau» auprès de |< m WL
Heinrich Wagner + Cie, Zurich 5/40 £ m TBB m *^

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne ¦ •=- .

En vente danstoutes
pharmacies

et drogueries

Vol-au-vent J2L
garnis ^̂la pièce Fr. 1.20

Téléphonez au 2 32 41
BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried Meier
Place des Victoires

On porte à domicile

I E n  

télévision y 11
H les spécialistes de la maison pi

! G. FRÉSARD ||H
Il 11, rue Neuve

l r-\ i r lLa Chaux-de-Fonds
.II I VOUS DONNERONT

1 ENTIÈRE SATISFACTION gj|
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Mais oui, pourquoi pas? Servez en semaine
aussi les poulets « OPTIGAL », de toute pre-
mière qualité! Ils sont non seulement exquis,
mais d'un prix extrêmement avantageux. Com-

 ̂
parez leur prix à celui d'autres viandes! Mangez

nflfrt^r plus souvent du poulet «OPTIGAL» ; il soulagera
"̂ H 1̂ 

votre budget et réjouira votre famille.

\ <ci&- ^ «̂   ̂ \

\ 2.53^̂\ x» *00
% ë̂ ^
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DEMAIN, JEUDI
GRANDE ACTION DE

PAINS

f f f a r û / i c ^ iw i
NOS MAGASINS :

B Grenier 12 (039) 3 3251

Q Chs-Naine 1 (039) 281 66

13 Gentianes 40 (039) 3 45 55

B LE LOCLE Billodes 12
Tél. (039) 51190

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

ig ||i ^̂ v ĵJw^^S II»

3 wmiû% . \ I
dits Mp®
1 foie mpiii!
2 reins pairissiiiiK
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparence;
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la |oie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JUlà
SULFATÉE CALCIQUE h \

UUtEJW-Ul S
Q m ililnli utw> " r^

I [às=̂ ^ _̂ |
S -̂_-g'-_---________i__J a
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On offre à vendre

1 FOUR A BANDE
CADOG avec craqueur d'amoniaque.
Ecrire à Case postale 503, La Chaux-
de-Fonds.

I 

A vendre
GARAGE

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

Energiques mesures
anti-surchauffe
Tabouret formica Fr. 12.-
Chaise 19.50
Duvet 29.-
Ottomane 58.-
Table TV 59.-
Couvre-lits 65.-
Matelaa à ressorts 69.-
Coramode 115.-
Armoire 2 portes 145.-
Salon 3 pièces 155.-
Magnifique bar 158.-
Entourage de divan 175.-
Lits duo avec matelas 250.-
Combiné 3 corps 490.-
Chambre à coucher 960.-

Meubles GRABER
AU BUCHERON
58, Avenue Léopold-Robert

SELF-SERVICE

^^gfefr, Etes-vous gênés pour
H3h J® faire vos achats ?
^̂ mr Nous pouvons

tBT vous aider en
A vous accordant des

_n_nBHH-_-ns-i
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

•«••••••••••• a••••••«••••••••••ea• •
J Envoyez ce coupon à: Société J
\ de Prêts et de participations s.a. %
S Luclnge 16, Lausanne
• •S S• Nom — #I :
S Prénom- *i !: Rue :
S IM |
• Localité S

•••••••••••••••••••••••••••••••••

/ —V

PÂQUES 1964

UNE OCCASION DE

FAIRE PLAISIR ! LA '

PETITE ATTENTION QUE

VOUS CHERCHEZ, VOUS

LA TROUVEREZ À LA

DROGUERIE-PARFUMERIE

5, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

V i

A VENDRE

Caniches
noirs. — S'adresser
rue du Collège 4, 2e
étage.

HERNIES - EVENTRATIONS 1
PTOSES - BAS A VARICES E
SUPPORTS PLANTAIRES I

REÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE

I L a  
Chaux-de-Ponds : demandez

dates de passage dans la région B

A VENDRE
1 voiture

DAUPHINE
rouge, 38 000 km.,
très bon état. —
NUSSLÊ S. A., Gre-
nier 5-7, tél. <039)
2 45 31.
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0Êœj B*!fl à 'a Coopé les chocolats de Pâques
r ^BîEL HSi l son

* avantageux

i B f̂e lapins Lola ™v. . ,P^2.25

 ̂
W\ demis œufs Lola garnis4oo g ia p èce5.90
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& •£_______* ï oeufs nougat - oeufs massepain - oeufs fourés chocolat
Hi WMJMF j sujets divers en sucre et en chocolat

F '^SÊÈÊt ' [ fraises Mondial 
,a

bcite 1,60
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M™̂ B_WffiBfflillffilHl_l̂  et encore meilleur marché grâce à la ristourne

Mercédès-Benz 220 220 S 220 SE
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Î2 CV seulement à l'assurance et à l 'impôt. ..
12 CV fiscaux , frais d'usage et d'entretien modestes , petits amortissements grâce à une
valeur de revente élevée — et en contrepartie , d'incontestables privilèges:

le tempérament d'un moteur de six cylindres 2,2 litres, capable de vous emmener à 175 km/h

les aptitudes sportives Mercédès-Benz, dont la brillante renommée a fait le tour du monde

la sécurité proverbiale-due à une tenue de route stable, des freins efficaces et une cons-
truction foncièrement robuste, étudiée pour la tranquillité des occupants

la sobre distinction , l'impeccable fini et le confort raffiné d'une carrosserie offrant à 5/6 pas-
sagers ainsi qu'à leurs bagages un espace très généreusement calculé

, . . sans oublier la satisfaction et le plaisir de posséder une belle voiture vraiment parfaite!

Plus de huit décennies de progrès dans chaque Mercédès-Benz

Tous les modèles Mercédès-Benz sont livrables sur demande avec boîte automatique DB
et presque tous avec servo-direction DB

*»- . - . . .  ,i . . .  ¦ . i  ¦¦¦¦— ' - ——---  ¦ - 

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. L.-Robert 21 a et rue F.-Courvoisier 54 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.35.6!

Elizabeth Arden
vous offre :

si a_t*!KRrw»p i c__rr—icp r "wi— m- Ëm-.y r~ I___J r~~v
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2 for Beauty Set : Un excellent produit
de soins de beauté Elizabeth Arden

et — à titre gracieux —
un splendide rouge à lèvres

Dès auj ourd'hui à la PARFUMERIE

5, place de l'Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2.11.68

DÉCALQUEUSE
pour fonds de boites est demandée. On
mettrait au courant.

S'adresser à Willy Vaucher, Daniel-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds. .

/^>2r m OMLe
BELLARIA (Adriatique ) HOTEL TURIN
Aussi chambres avec bain - très près de
la mer - parking - prix convenables - Ecri-

, vez-nous pour demander renseignements.

On engagerait tout de suite

un bon laveur
S'adresser au Garage Brancucci , Malleray

Relais de la Sarvaz
Saillon (VS)

(circuit du vin et des fruits)
Petite et grande carte

Salles pour banquets et sociétés
Parc immense

VACANCES DE PÂQUES
Chambres confort et pension

Fr. 23.— tout compris
En pleine nature

Calme et tranquillité
Tél. (026) 6 23 89

MICHELLOD FRÈRES

CHAPEAUX
ig „B0RSALIN0":
M eUMOSSANT"

f/W^
% B ____y ^9 - av. Léopold -Rohert

>%É_fc LA CHAUX DE -F0NDS ._ •'

Jeune fille quittant l'école secon-
daire cherche place comme

apprentie
de commerce

Ecrire sous chiffre TO 6526, au bu-
reau de L'Impartial.

VISERBA-RIMINI (Adriatique), pension
STELLA D'ORO - directement au bord de
la mer - chambres avec et sans douche ¦
WC - balcon avec vue panoramique - Cui-
sine exquise - Prix modérés - parc autos •
On parle allemand - Ecrivez-nous.

Pourquoi attendr e chérie ? I

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Monsieur et Madame Théodore Schwob et leurs filleuls ;
Monsieur et Madame Pierre Schwob ;
Monsieur Louis Schwob ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théodore

Schwob-Bloch ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Schwob-Weill ;
Les familles parentes et alliées ;
Monsieur et Madame Arthur Besson, ses fidèles infirmiers,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adrien SCHWOB
née Jeanne Schwob

leur très chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et amie,
survenu mardi, dans sa 91ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1964.
Domicile mortuaire :

BUE DU PROGRES 125.
L'enterrement aura lien au cimetière Israélite des Eplatures, le

jeudi 26 mars, à 11 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Veillea et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Marc 4, v. 35.

Madame André Worpe - Cattln :
Monsieur et Madame Pierre-André Worpe-Thlébaud, à Por-

rentruy ;
Monsieur et Madame Francis Worpe - Portmann ;

Madame et Monsieur Marceau Thomas - Worpe, à Nice et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Worpe - Bolle et leurs enfanta __.

Bienne ;
Madame et Monsieur Marcel Brandt - Cattln et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André WORPE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa
S9ème année, après quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1964.
L'incinération aura lieu Jeudi 26 mars à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DES SORBIERS 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME LOUIS CORSINI-AUBERT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES,
profondément touchés de la sympathie qui leur a été témoignée durant
ces jours de douloureuse séparation, expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui les ont entourés.

-_---___H^HB^^î _HiH-HB_--_-̂ ^^H^_^^^H^_-D___-___H_________H_____________H_____l

La Direction et le Personnel de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds, ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André WORPE
Fondé de pouvoirs

Ds garderont de Monsieur André Worpe, leur dévoué collaborateur et
cher collègue depuis 42 ans, un souvenir reconnaissant.

Z«a»^^——

LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE - FONDS a le grand chagrin et le
pénible devoir d'annoncer a tes membres le décès subit de son fidèle
caissier,

Monsieur

André WORPE
MEMBRE D'HONNEUR ,

CAISSIER DEPUIS 85 ANS.

Le souvenir de ce cher ami restera gravé dans la mémoire de chacun.
Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Monsieur Georges Robert et
ses enfants ;

Monsieur çt Madame Jean
Igersheim-Robert ;

Madame Liliane Relchen,
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.
Eternel ! 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 Neuchâtel, 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

M. liiottu: «Le test d intelligence est une épreuve de repecnage»
Conférence de presse du Département de l'Instruction publique

¦ ¦ ______ a _¦ _¦ ¦ _ ¦¦¦ _ ¦ ¦ ¦ _r ¦ A n

Hier après-midi, au Château de Neu-
châtel , M. G. Clottu , chef du Départe-
ment de 'instruction publique, entouré
de MM. Perrenoud , du même départe-
ment et Bolli, directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel , a tenu une con-
férence de presse pour répondre à l'émoi
qu 'a suscité l'introduction des «tests
d'intelligence.»

Nos lecteurs nous ont fait parvenir à
ce sujet, des dizaines de lettres et leur
inquiétude n'était pas feinte ; c'est donc
avec beaucoup de satisfaction que nous
avons pris connaissance des éclaircisse-
ments du Département de l'instruction
publique. M. Clottu devait d'ailleurs dé-
clarer : «Cette conférence de presse ne
faisait pas partie de nos intentions mais
l'ampleur des questions posées par la
presse nous a amené à cette réunion».

Epreuves d'orientation
Au sortir de la cinquième année pri-

maire, les élèves qui désiraient entrer à
l'école secondaire devaient passer des
examens d'admission. Ceux-ci s'effec-
tuaient sous le contrôle des organes se-
condaires. Or, le jugement des épreuves
dépendait de circonstances bien diffé-
rentes d'un endroit à l'autre. L'apprécia-
tion des travaux pouvait accuser des
écarts non négligeables, c'est pourquoi
le Département de l'instruction publique
a décidé d'uniformiser les conditions
d'accès aux écoles secondaires en suppri-
mant les examens d'admission.

Pour harmoniser ces mesures, on
a décidé de tenir compte en premier
lieu des résultats scolaires, puis des
épreuves d'orientation.

Ces dernières fonctionnent de la
façon suivant. L'élève doit avoir
obtenu un total de 12 points, ou de
11 points avec une compensation ou
encore de 10 points avec une double
compensation.

Ces compensations, qui peuvent
« repêcher » un élève n'ayant pas
obtenus les points nécessaires aux
épreuves d'orientation, sont consti-
tuées par les « tests d'intelligence J
ou par une appréciation favorable
du maître. Le rôle de l'instituteur
devient donc déterminant.

Le principe de ces épreuves a été ap-
prouvé sans aucune discussion et englobé
dans la réforme scolaire. S'il y a con-

testation U s'agit donc uniquement des
modalités d'application.

Jamais l'inscription de ces épreuves
dans la loi n'a été contestée et elles sont
ainsi obligatoires au même titre que les
examens de fin d'année scolaire.

Les disciplines
Ces examens visent non pas à con-

trôler le travail d'une année, mais à
apprécier le niveau de connaissances as-
similées en français et arithmétique. Elles
doivent d'autre part permettre de déter-
miner le pouvoir de réflexion de l'enfant.

Quant aux tests dits «d'intelligence», ils
décèlent certains dons de l'écolier, mé-
moire, imagination, résistance.

Le terme d'intelligence ne qualifie pas,
en l'occurrence, la faculté de concevoir ,
de comprendre mais a été choisi pour
f_\ ,ire le pendant à la notion de «con-
naissances».

Les réactions du public ont prouvé
que ce titre : «Tests d'intelligence» était
malheureux et avait un effet psycholo-
gique négatif sur les enfants et leurs
parents. Pour cette raison, le Départe-
ment de l'instruction publique a décidé
de le baptiser différemment.

En aucun cas, répétons-le, ces tests
discréditeront un enfant. Leur rôle est
au contraire de repêcher ceux qui n'au-
raient pas réussi l'épreuve de connais-
sance.

Ces examens ont été préparés sur la
base des premières expériences faites en
1956 et 1958 et de son côté l'Institut de
psychologie de l'Université de Neuchâtel
élabore les «Tests d'intelligence».

Pour les corrections de travaux, des
Jurys, composés de membres du corps
enseignant primaire et secondaire, jugent
les épreuves de connaissance, alors que
l'appréciation des «tests d'intelligence»
est confiée à une machine électronique.

Si l'épreuve de connaissances est ta-
xée selon une échelle à neuf points, c'est
en vertu d'un système tenant compte de
la difficulté relative des travaux. Le chif-
fre 5 a été choisi pour représenter le
résultat moyen de l'ensemble de la po-
pulation scolaire.

A la suite de ces tests, 40 élèves,
dont les résultats chiffrés aux
épreuves de connaissances auraient
été insuffisants, ont été déclarés ad-
missibles ; 56 sur appréciation du
maître et 12 sur combinaison des
deux, se sont trouvés dans le même
cas.

Sur 2182 élèves, 71 semblaient des-
tinés aux études et n'ont pas obtenu
des résultats suffisants.

Après examen approfondi des nor-
mes d'appréciation, 34 d'entre eux
ont été déclarés admissibles et les
37 autres ont la possibilité d'entrer
en moderne - préprofessionnelle et
d'y être suivis.

Critiques et erreurs
On reproche à ce système d'aiguiller

définitivement les enfants dans une voie
ou dans une autre. Or, la 6e année de
scolarité obligatoire est avant tout une
année d'orientation. C'est ainsi qu'un
élève de moderne-préprofesslonnelle peut
suivre des cours, gratuits, pris sur l'ho-
raire de sa classe, pour rejoindre ensuite
la 2e classique ou scientifique.

La charnière de cette organisation ré-
side précisément dans ce système de pas-
serelles, permettant les mutations.

M. Clottu s'est élevé violemment con-
tre une des critiques invoquées et qui
voyait dans ces examens un moyen de
limiter les entrées dans les écoles se-
condaires. «La proportion a passé de 22
pour-cent à 37 pour-cent en 1963. Ce
système risque au contraire de faire
éclater tous les cadres».

On a également fait état d'une
information Insuffisante du corps
enseignant ; mais instituteurs et Ins-
titutrices ont été dûment informés
par circulaire. Peut-être certains
d'entre eux ont-ils éprouvé des dif-
ficultés en face d'une technique
nouvelle ?

Le Département reconnaît que la
manière dont les résultats ont été
présentés était une maladresse. Des
feuilles de couleurs différentes ont
jeté le trouble dans les esprits, mais
il y sera remédié.

Des Irrégularités ont enfin été
constatées dans la manière dont
certains membres du corps ensei-
gnant ont traité ces examens. Com-
me 11 s'agissait d'une nouveauté, le
Département leur avait fait tenir
des questionnaires à l'avance. Quel-
ques-uns en profitèrent pour expli-
quer à leurs élèves, en dernière mi-
nute, un sujet figurant sur les for-
mulaires. D'autres n'ont peut-être
pasr eomprisr *le""sens exact de ces
sondages et aa lieu de répondre
eux-mêmes aux questions d'appré-
ciation, ils ont à leur tour question-
né enfants et parents.

La compréhension n'a pas été
suffisante, mais à l'avenir, de pa-
reils malentendus seront, avec un
peu de bonne volonté évités car,
conclut M. Clottu, «Le Conseil d'E-
tat est encore légitimé à faire con-
fiance au corps enseignant ».

Questions
Après son exposé, M. Clottu a répondu

aux questions de l'assistance.
M. P. Champion, rédacteur en

chef du journal s'est alors fait le
porte-parole de ceux qui avaient
bien voulu lui confier leurs opinions,

en demandant si, en face des diffi-
cultés rencontrées, des litiges et des
quelques erreurs commises, il ne se-
rait pas possible de considérer ces
examens comme une expérience, et
de reprendre ie problème sur une
base améliorée.

M. Clottu a répondu en répétant
qu'il ne s'agissait là que d'erreurs
d'organisation et non de fond. « Les
expériences ont déjà été faites en
1956 et 1958 et d'autre part, ce
moyen est employé, pour les écoles
de Neuchâtel, depuis 10 ans. Ce se-
rait avouer un échec qui n'en est
pas un. »

MM. Bolli et Perrenoud ont enfin dé-
fendu le rôle des classes préprofession-
nelles qui ne sont pas des voieç de garage
et insisté sur le fait que chaque élève
garde, où qu'il soit incorporé, la possibi-
lité de choisir une orientation différen-
te.

A cet effet, des classes de rattrapage,
sans caractère définitif , seront ouver-
te à Neuchâtel, Le Locle, Val-de-Travers,
Cernier et La Chaux-de-Fonds, pour
permettre aux éléments de préprofession-
nelle de passer dans les autres sections.

Les réactions du public, face à ces
«tests», et dont notre journal s'est fait
l'écho, auront eu un caractère bénéfi-
que puisque le Département de l'Ins-
truction publique a jugé bon de donner
des explications précises. Ceci prouve
l'opportunité du grand nombre de lettres
que nous avons reçues à ce sujet.

P. K.

Le Messie de G.-F. Haendel
Au Temple des Brenets

Dimanche dernier, l'exécution de la
Passion selon Saint-Jean réunissait
une masse imposante de chanteurs,
d'instrumentistes et cinq solistes. Pour
une œuvre d'une pareille envergure,
c'est la formation à, laquelle nous som-
mes le plus habitués ; c'est aussi celle
qui nous attire le plus, tant il est
vrai qu'aujourd'hui, le public est friand
des grands nombres et du poids ma-
jestueux qu'ils parviennent à donner
à ces grandes pages religieuses. On en
vient dès lors souvent à adopter une
attitude de méfiance à l'endroit de
ces concerts de village, dont on sait
que les exécutants, parfois des ama-
teurs, ne seront pas plus nombreux
que ne le permettent la galerie ou le
podium étroit sur lesquels ils se ser-
rent. Et puis, on se rend compte aus-
si que la résonnance de nos grands
édifices, celle qui donne à d'aucun des
frissons, n'existera pas.

Cependant, on n'est pas assez con-
scient que ces éléments sont en quel-
que sorte un luxe, que peuvent nous
offrir les moyens importants dont nous
disposons et qui, à l'origine, étaient
souvent inconnus des compositeurs.
C'est la raison pour laquelle nous ad-
mirons le courage de M. Emile Bessire
et de ses musiciens d'avoir préparé un
oratorio aussi important que le Messie
de G.-P. Haendel et nous le félicitons
d'être parvenu à un résultat aussi con-
cluant.

Le concert d'hier soir fut donné avec
des moyens qu'on peut qualifier de
modestes. Le Chœur mixte de l'Eglise
réformée, bien que renforcé, ne réunit
guère plus d'une cinquantaine de cho-
ristes. Et pourtant, il s'est distingué.

Dès les premières mesures, on a sen-
ti qu'il avait été préparé avec le maxi-
mum de sûreté et que chaque détail
avait été soigneusement traité. En par-
ticulier les entrées étaient claires et
spontannées ; chacun y participait avec
la même assurance ; les voix dialo-
guaient de façon naturelle gardant à
l'ensemble un équilibre solide que ren-
forçait une bonne diction.

M. Bessire a donné aux divers
chœurs une interprétation très nuan-
cée grâce surtout, cela nous a particu-
lièrement frappé, à une direction di-
recte, énergique et précise qui lui per-
met, en outre, de conduire son orches-
tre avec beaucoup d'autorité. A côté
de l'aspect technique et rythmique,
auquel il a raison d'accorder la plus
grande attention, il confère une très
belle souplesse à l'interprétation ; il
y a de la couleur et du tempérament
dans sa musique.

Le Messie comporte un grand nom-
bre d'airs et de récitatifs. Presque tous
célèbres jusqu'à en être devenus ren-
gaines ; l'auditeur les attend avec im-
patience et oreille critique. Il ne fut
pas déçu. Les solistes qui prêtaient
leur concours étaient de qualité ; ils
nous sont d'ailleurs bien connus. Mlle
Lise Rapin, qui fut une fois, à La
Chaux-de-Fonds, une charmante Bas-
tienne, donne à ses pages une expres-
sion très dépouillée et directe ; sa
voix claire mais néanmoins chaude et

colorée, nous a beaucoup plu. Mlle
Claudine Perret, soliste de la Passion
selon Saint-Jean, nous a paru particu-
lièrement à son aise dans le Messie ;
l'air «Chargé d'opprobres» fut un des
beaux moments du concert. M. Hugues
Dony s'est très bien tiré d'une parti-
tion de ténor difficile et MM Jean
Fred Feuz et Pierre Gagnebln ont ma-
gnifiquement chanté ces pages pro-
fondes de basses dont Haendel avait le
cret.

Ce concert sera redonné ce soir. Nous
encourageons les amateurs de belle
musique à s'y rendre. Nul doute qu'ils
ne passent une très belle soirée et
qu'ils n'adressent à ses animateurs les
mêmes félicitations que nous leur of-
frons sincèrement.

R. C.

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
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fy II risque d'y avoir des querel- ^
^ 

les à l'ONU, ces prochaines se- ^
^ 

maines. Hier, M. Lester Pearson , 
^

^ 
premier ministre canadien , a an- £

'/ nonce que l'Union soviétique et <
< plusieurs autres pays risquent de £
^ perdre leur droit de vote lors de y
^ 

la prochaine assemblée générale, ^_! car ils n'ont pas payé leur quote ^£ part aux frais causés par Tinter- ^
^ 

vention des forces de l'ONU dans 
^'/. le Proche-Orient et au Congo. f >./ .

4 Prévoyant sans doute ces dif- ^4 flcultés, la «Pravda» d'hier pu- ^
^ 

bliait (avant même de connaître 
^? les déclarations de M. Pearson), 'y,

^ 
un long commentaire dans lequel £

^ 
il est dit que le gouvernement 'y

fy soviétique est fermement décidé y
i h ne pas contribuer financière- f
f t  ment aux opérations de l'ONU ^
^ 

qui n'ont eu «pour objectif que J
^ 

de préserver les intérêts des Etats- '/
î. Unis». 0

La «Pravda» annonce donc que 'y
sl crise il y a aux Nations-Unies, ^seuls les Etats-Unis en porteront ^la responsabilité. ŷ

Bref , la grande assemblée new- ^yorkaise chargée d'assurer la paix ^dans le monde risque fort de de- jj
venir elle-même un champ de ba- j
taille. f >.y

C'est peut-être pour prévenir de y
telles perspectives que M. Steven- ^son a, dans un discours prononcé £
à l'Université de Princeton , pré- ^conisé la création d'une force de 

^police internationale permanente. 
^Mais serait-ce le remède ? Car f i

ces pollclers-Ià , même internatio- ^naux, devraient bien être payés. $
Et par qui ? ^J. Ec. :_

En Inde, les pouvoirs judiciaires et législatifs
sont en conflit

Reuter. - Un mandat d'arrêt contre deux juges de la Haute-Cour,
décerné lundi par l'Assemblée législative de PUttar-Pradesh, a créé une
crise constitutionnelle en Inde et mis, pour la première fois, les pouvoirs
judiciaires et législatifs en conflit ouvert.

Au Parlement de La Nouvelle Del-
hi des députés ont demandé mardi
la suspension du pouvoir législatif
de l'Etat septentrional de l'Uttar-
Pradesh, ainsi que la création d'un
régime présidentiel dans cet Etat ,
dont l'assemblée législative a jeté
le discrédit sur la Constitution. Le
ministre indien de l'intérieur, M.
Gulzarilal Nanda, a répondu que le
ministre de la justice informerait
des faits aussitôt que possible, le
président de l'Inde.

La crise s'ouvrit il y a dix jours,
lorsque le pouvoir législatif de l'Ufc-
tar-Pradesh ordonna l'arrestation
d'un ouvrier socialiste, qui avait dis-
tribué des pamphlets, que l'assem-
blée considéra comme portant at-
teinte k l'un de ses membres. Cet
ouvrier, Kesho Singh fut amené au
Parlement de lTJttar-Pradesh , aveo
sa chemise blanche portant en rou-
ge des slogans qui, en hindi, dénon-
çaient la «répression» ; il garda le
silence tandis que le président de
l'assemblée lui demandait de s'ex-
cuser. Il fut alors condamné à une
peine de prison d'une semaine, pour

avoir marqué son mépris de l'as-
semblée, en diffamant un de ses
membres et en insultant son pré-
sident.

Mais, un rescrit d'habeas corpus
de la Haute-Cour d'Allahabad rendit
la liberté à Kesho Singh, alors qu'il
avait purgé six des sept jours de
sa peine.

Samedi dernier, l'assemblée légis-
lative vota une résolution, par la-
quelle les deux juges de la Haute-
Cour , MM. Nasirullah Beg et G. D,
Seghal, étaient sommés de se pré-
senter à la barre de l'assemblée,
pour y répondre du délit de mépris
d'icelle. Sur quoi le président de
l'assemblée, malgré l'intervention
des 28 juges de la Cour d'Allahabad,
décerna les mandats d'arrêt contre
les deux juges. Jusqu'ici on n'a pas
reçu d'informations disant qu'ils
avaient été arrêtés.

Gros vol
à Londres
Reuter —. Des bijoux , estimes à

quelque 80 000 livres sterling (près
d'un million de francs suisses) ont
été volés hier dans un appartement
du quartier élégant de Bayswater,
dans le West-End londonien.

Deux hommes pénétrèrent dans cet
appartement et tinrent en respect
son occupante, Mme M. Harvey, tan-
dis qu'ils mettaient les pièces à sac.
Mme Harvey appartient à une riche
famille de fabricants de papier.

Mgr Mindszenty
essaie de sortir de Hongrie

UPI. - Deux émissaires du Vatican se sont entretenus le week-end der-
nier avec le cardinal Mindszenty au siège de la légation américaine à
Budapest, où le cardinal s'est réfugié à la suite des événements de 1956 et
dont il n'est jamais sorti depuis.

Tous ces entretiens ont pour objet de déterminer le moyen de faire
sortir Mgr Mindszenty de Hongrie et de normaliser les relations entre la
Hongrie et le Vatican. Si un nouveau primat de Hongrie est désigné pour
remplacer Mgr Mindszenty, il est probable que ce sera Mgr Szabo.

300 étudiants arrêtes à Séoul
UPI — Deux mille cinq cents étu-

diants ont manifesté à Séoul pour
protester contre les efforts du gou-
vernement en vue de normaliser les
relations avec le Japon.

Les manifestants ont marché sur
l'assemblée nationale et se sont heur-
tés se faisant à la police qui fai-
sait barage. Le choc a été violent.

Les policiers se sont servis de leurs
matraques et de grenades lacrymo-
gènes. Les blessés sont au nombre de
trente, parmi le service d'ordre , et de
plusieurs dizaines, parmi les étu-
diants. Trois cents manifestants ont
été arrêtés.

Les pourparlers en cours à Tokio
pour la normalisation des relations
entre la Corée du Sud et le Japon ont
créé un profond mécontentement
dans les milieux de l'opposition. Le
parti du pouvoir civil , qui compte
41 députés à l'assemblée nationale ,
a fait savoir que tous ses députés
démissionneraient en bloc si l'accord
était signé. Les députés auraient déj à
remis leurs lettres de démission à la
direction du parti.

Sur indications de la police vaudoise
la Sûreté de Besancon vient d'arrêter

un escroc international
(De notre correspondant particulier)

Un escroc international qui avait
fait de nombreux coups en Suisse,
notamment à Genève et à Lausan-
ne, vient d'être arrêté par la Sûreté
de Besançon, qui avait travaillé sur
des indications que lui avait fourni
la police vaudoise. C'est ainsi que
Henri Richter, 43 ans, commerçant
à Cologne, est maintenant à la pri-
son de la Butte, à Besançon.

Il était descendu dans un luxueux
hôtel de la capitale de Franche-
Comté où il menait grande vie en
compagnie de charmantes person-

nes. Il payait largement avec des
chèques à entête d'une banque
suisse.

Or il avait pratiqué en Suisse le
même manège en utilisant cette fois
un carnet de chèques d'une banque
allemande où il était sensé avoir un
compte bien garni. En réalité, tous
les documents ainsi émis l'étaient
sans provision. Ne manquant pas
d'audace , l'escroc avait réussi de
nombreuses fois en Suisse à se fai-
re remettre des espèces sonnantes
au bureau des palaces où il descen-
dait en échange de ses chèques vé-
reux sous le prétexte qu 'il avait
omis de se munir d'argent de poche.
C'est alors qu'il essayait sans suc-
cès de renouveler le procédé en
France qu'il a été cueilli. Après
avoir réglé ses comptes avec la ju s-
tice française , sans doute sera-t-il
remis aux autorités helvétiques qui
avaient lancé à son encontre un
mandat d'arrêt international.

impar-Dernière
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Vol à main armée,
à Genève

ATS. — Hier soir, à Carouge (Ge-
nève), en plein centre de la localité,
deux inconnus âgés d'une vingtaine
d'années — éventuellement trois —
se sont présentés à une station
distributrice d'essence et, sous la
menace d'un revolver, se sont fait
remettre pour le pompiste, qui était
seul, la recette de la journée , soit
7000 francs, puis ils s'enfuirent à
bord d'une automobile.

Les recherches de la police n'ont
encore donné aucun résultat.

Deux dompteurs lacérés par
trois tigres, à Paris

AFP. - Deux dompteurs ont été blessés , hier, au Cirque d'hiver , à Paris ,
par les tigres avec lesquels ils « travailla ient ». L'un d'eux, atteint à la
nuque, un mollet déchiré, est dans un état grave. II s'agit de Jef Van Been ,
beau-frère du directeur M. Bouglione, de la « dynastie » célèbre parmi les
« gens du voyage ».

Les deux dompteurs faisaient répéter à trois jeunes bêtes de 18 mois,
Clark, un tigre, Ketty et Anda, deux tigresses, un exercice difficile en vue
d'une prochaine tournée en Espagne. La tigresse a déclenché le drame.
Lançant une patte en avant, elle laboura la nuque de son dompteur. Aussi-
tôt, à la vue du sang, les deux autres fauves se lancèrent à l'attaque.

Avant même que les secours n'arrivent, les dompteurs avaient réussi
à se dégager, mais ils étaient lardés de coups de griffes.

Le dompteur Van Been a dû subir une transfusion de sang. Son compa-
gnon, Michel Matrosoff, est moins gravement touché.

En soutenant trop ouvertement les
droits des Noirs , le Labour va-t-il
perdre des sièges ? La question se
pose dans quelque cent circonscrip-
tions « marginales » ayant plus de
mille habitants de couleur. L'un des
cas les plus typiques est celui de la
circonscription d'Eton et Silough ,
où le député socialiste Fenner Brock-
way ne fut élu en 1959 qu'avec...
88 voix de majorité; Brockway s'est
fait le champion de la cause des
Noirs, en Grande-Bretagne ou ail-
leurs — mais à une époque où son
fief ne comptait pas de « coloured
people ». Or, il en est arrivé pas mal
récemment....

A Smethwick , une banlieue de Bir-
mingham , l'un des propres lieute-
nants de M. Wilson , Patrick Gordon
Walker (le ministre des affaires
étrangères du « cabinet fantôme »
travailliste), se trouve en danger.
Gordon Walker fut élu en 1959 avec
une majorité de 3500 voix , mais l'af-
flux d'immigrants noirs à Smeth-
wick a considérablement ému la po-
pulation blanche : cette émotion est
actuellement exploitée à fond par le
candidat conservateur, M. Peter

Griffith. H est significatif de re-
marquer que le parti conservateur,
considéré comme moribond dans
cette banlieue de Birmingham, est
soudain redevenu une force considé-
rable. Cette situation locale, assu-
rément, le favorise.

Pierre FELLOWS.

Elections

Une avalanche emporte
cinq personnes à Bolzano

UPI. - Cinq excursionnistes allemands qui se trouvaient sur le glacier
Solda près du pic Graglia, ont été emportés par une avalanche. L'accident
s'est produit à 3000 mètres d'altitude. Les secours se sont immédiatement
organisés. Deux Allemands ont pu être dégagés vivants, un troisième a été
trouvé mort, tandis que deux autres n'ont pas encore été retrouvés. On
craint de ne plus les retrouver vivants.

UPI — Des voleurs ont profané la
chasse de Sainte Constance qui se
trouve dans l'église des frères capu-
cins à Civitavecchia en Italie et ont
emporté des objets de valeur ainsi
qu'une bague avec un magnifique
diamant évalué à plus de 20 000 f r .
Pour s'emparer du bijoux les odieux
malfaiteurs n'ont pas hésité à casser
le doig t sur lequel se trouvait la ba-
gue.

Sainte Constance, particulièrement
vénérée à Civitavecchia et dans toute
la région, est exposée dans un cer-
cueil en verre.

Des voleurs dérobent
le diamant d'une sainte

| 'DPI. — En raison de la grève i
| du zèle des ouvriers de l'élec- 1
I tricité qui risque d'entraîner j
I des coupures de courant, des I
| chandelles ont été distribuées j
| aux membres de la Chambre I
| des communes, à Londres, lors 1
| de leur session d'hier.
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POLITIQ UE ET
I CHANDELLES I

AFP. — Un accident de la route
qui s'est produit près de Merens-
lcs-Vals (Ariège), a fait 4 morts et
6 blessés. Un camion d'une entre-
prise de terrassement ramenant des
ouvriers de leur travail a, pour une
cause indéterminée, quitté la route
dans un virage et a basculé dans
un ravin. Trois ouvriers qui avaient
réussi à sauter à temps da camion
ont pu alerter les pompiers d'Ax-
les-Termes, qui ont procédé toute la
nuit à la recherche des victimes.

UN CAMION DANS
UN RAVIN

4 MORTS, 6 BLESSES

ATS — Deux chauf feurs , qui en-
traient en Italie par le poste de Ba-
sovizza , avec un train routier, ont
été arrêtés pour avoir tenté de passer
en contrebande 20 tonnes de café .

Tous deux avaient déclaré à la
frontière que leur train routier
était charg é de phosphates. Quand
ils se sont apperçus que les douaniers
avaient l'intention de soumettre le
véhicule à un contrôle, ils ont tenté
de prendre la fuite. Mais ils ont été
rejoints à quelques km. du poste-
frontière et arrêtés .

Pseudo-phosphates

Reuter. — L'agence du Moyen-
Orient rapporte que le président
Nasser a décidé, hier soir, par dé-
cret, la nationalisation des compa-
gnies de pétrole Shell et Anglo-
Egyptienne.

Ces deux sociétés avaient été
« égyptianisées » en 1956, à la suite
de l'affaire de Suez, ce qui signifiait
que le gouvernement du Caire pos-
sédait plus de la moitié de leurs
actions, le restant se trouvant en
la possession de citoyens ou de so-
ciétés égyptiens.

Compagnies
pétrolières

nationalisées
en Egypte

Ji . u conclut : « Je  crois quu  est
f aux  d'encourager l'épargne et de
demander au peuple suisse d'épar-
gner comme certains de nos magis-
trats viennent de le faire  par la
voix de la télévision , de la radio et
des journaux... Je crois que l'habi-
tude de l'épargne n'est guère f é -
conde actuellement, car celui qui
économise court le risque de se faire
dévaliser à plus ou moins brève
échéance ».

Il est grand temps que la Confé-
dération suive l'exemple de certains
cantons trop peu nombreux , hélas !
(j' ai cité récemment celui de Genè-
ve) : il y va de l'intérêt individuel
de l'épargnant , mais aussi de l'écono-
mie générale.

Pierre CHAMPION.

Epargnant

Ciel très nuageux ou couvert. Pré-
cipitations régionales, neige au-des-
sus de 1300 à 1800 m.

Prévisions météorologiques

AFP. — Le gouvernement brési-
lien a annoncé le relèvement de
100 pour-cent des salaires des fonc-
tionnaires civils et militaires à
compter du 1er mars. Le rajuste-
ment sera effectué par décret, en
attendant que le Parlement se pro-
nonce sur le projet de reclassement
de la fonction publique qui lui a été
soumis par le gouvernement.

Doublement des
traitements au Brésil
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