
RENTRÉE
AU PALAIS BOURBON

A PARIS : F , DONNADIEH

De notre correspond ant particuli er :

Cet après-midi, au Palais Bour-
bon, les tambours de la Garde re-
tentiront pour saluer l'entrée de M.
Chaban-Delmas, président de l'As-
semblée nationale, qui ouvrira la
session de printemps. Les années

M. Chaban-Delmas : Intangible .

précédentes , les députés ne ren-
traient que fin avril. Mais une ré-
forme de la Constitu tion , effectuée
en décembre , a fait avancer de
trois semaines la session, afin de
permettre aux élus de partir en va-
cances, le ler juillet.

Les députés trouveront quelques
modifications apportées au Palais
Bourbon pendant leur absence.
L'aile d'un bâtiment élevée, les sal-
les de commissions restaurées, l'Hô-
tel de la présidence rénové.. Ha
échangeront leurs Impressions de
voyages à l'étranger, car, depuis le
20 décembre, il n'y eut pas moins
de 15 missions parlementaires, sans
compter les voyages de groupes, ce
que certains observateurs ont trou-
ve excessif.

La séance d'auj ourd'hui sera con-
sacrée à l'élection du bureau (seul
M. Chaban-Delmas n'est pas sou-
mis à réélection). Le 8 avril, les
commissions seront renouvelées. Le
travail législatif ne commencera que
le 9. Mais, contrairement à la tra-
dition , M. Pompidou ne sera pas
là ; il sera en visite officielle au
Japon.

Le gouvernement se propose de
soumettre aux députés une centaine
de projets de loi , portant sur des
sujets d'importance variée , allant de
la réforme administrative au statut
de la RTF, du plan de stabilisation
au mode de scrutin pour les élec-
tions municipales, de la quatrième
semaine de congé payé aux garan-
ties contre les calamités agricoles.

Fin en dernière Dûnfi'aâpage sous le titre ncnil CC

CONFUSION AU BRÉSIL : M. GOULART EN FUITE ?
Esp agne : le général Franco songe à sa succession
Nouvelles critiques chinoises à l'égard de M. K.
La Belgique sans médecins dep uis hier matin

Confusion
Depuis hier, les événements

se précipitent au Brésil. En fait
il semble bien que l'on soit au
seuil de la guerre civile, mais
pour l'instant la confusion est
telle et les nouvelles si contra-
dictoires, qu'il est bien difficile
d'y voir clair.

SELON LES REBELLES QUI
CONTROLENT LA RADIO DE
SAO PAULO, LE PRESIDENT
GOULART AURAIT QUITTE
PRECIPITAMMENT LA CA-
PITALE AU DEBUT DE
L'APRES - MIDI, en compagnie
de plusieurs de ses ministres.
IL VOYAGERAIT DANS UN
AVION A REACTION ET SE
SERAIT ENFUI A L'ETRAN-
GER.

TARD DANS LA SOIREE,
LA RADIO GOUVERNEMEN-
TALE BRESILIENNE AN-
NONÇAIT QUE M. "COULART
AVAIT DEMISSIONNE ET
QU'UN SUCCESSEUR LUI
AVAIT ETE DESIGNE EN LA
PERSONNE DE M. RANIERI
MARZILLI, jusqu'ici président
de la Chambre des députés.

Selon d'autres informations,
les gouverneurs de 9 Etats sur
22 soutiendraient la rébellion.
Ces Etats seraient les suivants :
Minas Gérais, Guanabara, Goias,
Parana, Santa Catarina, Mato
Grosso, Sao Paulo, Bahia et
Sergipe.

Pour l'instant, Washington
suit de très près l'évolution de
la situation. Rien ne semble in-
diquer que les Etats-Unis inter-
viendront d'une manière ou
d'une autre dans le conflit.

(UPI, AFP, Impar.)

Esp agne
C'était hier le vingt-cinquième

anniversaire de la f in  de la
guerre civile d'Espagne.

Des «Te Deum» ont été chan-
tés dans les cathédrales et les
églises. Des cortèges ont déf ilé
dans plusieurs villes du pays
recouvert par la neige.

Le gouvernement a décidé
d'accorder une amnistie aux
prisonniers politiques et de droit
commun, réduisant d'un sixième
leurs peines d'emprisonnement.

Dans une déclaration accor-
dée au journal «ABC», le géné-
ral Franco a apporté son appui
à l'idée d'une «monarchie socia-
le, populaire et représentative»
et annoncé la préparation de la
loi concernant la séparation des
f onctions de chef de l'Etat et
de chef du gouvernement. Le
général cumule actuellement les
deux f onctions.

On sait que le prince Juan
Carlos, âgé de 26 ans, est consi-
déré comme le candidat f avori
de Franco au trône d'Espagne.

(AFP , UPI , Impar.)

Nouvelles critiques
Pour la première fois depuis

son arrivée en Hongrie, M. K.
a fait allusion hier à l'attitude
de Pékin dans le différend sino-
russe. Il a affirmé avec force
que les Chinois ont une idée
fixe : faire la révolution ! Pour
eux, l'élévation du niveau de
vie n'est absolument pas impor-
tante, a ajouté le Premier so-
viétique.

De leur côté, les Chinois ont
lancé hier leur deuxième atta-
que contre la politique de M. K.

Après l'avoir traité de «plus
grand capitulard de l'histoire»,
Mme Han Yu-Tung, chef de la
délégation chinoise au Congrès
des juristes démocrates, l'a in-
directement accusé de faire le
jeu de l'impérialisme améri-
cain et d'avoir suivi une politi-
que erronée qui consiste à ne
pas soutenir les mouvements de
libération nationale et à ne pas
avoir confiance dans la lutte
menée par les masses populai-
rc s

(AFP, UPI, Impar.)

La Belgique
A la suite de la rupture des

négociations entre le gouverne-
ment et les représentants des
médecins sur la réf orme de la
sécurité sociale, la Belgique est
pratiquement sans médecins de-
puis hier matin. Af in  d'échap-
per à la réquisition pr obable,
un grand nombre d'entre eux
sont partis «en vacances»...

On sait que les médecins de-
mandaient une augmen-
tation des cotisations pour l'as-
surance maladie-invalidité d'ici
la f in  de 1965. Une telle me-
sure aurait abouti à un accrois-
sement de 500 millions de f r s
belges par an du déf icit de la
Sécurité sociale.

Tous les syndicats belges ont
f ormé un «f ront social com-
mun» appuyant le gouverne-
ment. Pour l'instant, la situa-
tion est calme dans l'ensemble
du pays. Mais on signale qu'à
Charleroi, 2000 travailleurs ont
f ormé un déf ilé pour protester
contre l'attitude des médecins.

(AFP, UPI , Impar.)

Qui est
le « capitaine Robert > ?

C'est officiel : l'OAS revendi-
que l'attentat contre l'Ambas-
sade de Belgique à Paris. Les
services de cette dernière con-
firment en effet qu'ils ont re-
çu une lettre signée d'un cer-
tain «capitaine Robert» et por-
tant dans l'entête , l'appellation
suivante : «Front de l'action na-
tionaliste française , comité de
la révolution nationale».

Le «capitaine Robert» prend à
son compte la responsabilité de
l'explosion et affirme vouloir
continuer sa campagne si la
Belgique ne cesse pas d'extrader
d'autres hommes de l'OAS.

(AFP , UPI , Impar.)

Trois fois oui dimanche ?
A la f i n  de la. semaine , les élec-

teurs et électrices cantonaux sont
appelés aux urnes pour une triple
votatlon. Le « menu » est varié ;
arrêtons-nous y un Instant.

La revision de la loi sur la f o r -
mation professionnelle prévoit une
meilleure répartition financière en-
tre l'Etat et les communes en ma-
tière de subventions pour l'achat
de matériel d' enseignement , la
participation aux traitements du
corps enseignant , l' aide pour la
construction ou la transformation
de bâtiments scolaires (la subven-
tion peut aller jusqu 'à 50 % pour
les écoles techniques) . Il s'agit là
d' un incontestable progrès dont
profiteront les établissements com-
munaux d' enseignement pro fes -
sionnel. Cette loi mérite d'être ac-
ceptée.

Le deuxième point à l'ordre du
jour de ce prochain « week end »
(parlez-vous franglais ? 1) électoral
concerne l' aide complémentaire à
l'AVS et à l'Ai. L'Impartial a ex-
pliqué en long et en large le méca-

nisme et les modalités financières
de cette adaptation des lois canto-
nales à la 6e révision de l'AVS , lors
de la dernière session du Grand
Conseil. Je n'y reviendrai donc pas
particulièrement , sauf pour rap-
peler que le canton de Neuchâtel ,
progressiste dans ce domaine, se
devait de procéder à cette adapta-
tion et à cette amélioration des mi-
nimums vitaux des bénéficiaire s de
l' aide complémentaire. Le Grand
Conseil a donné un préavis positij
unanime. En votant oui, les élec-
teurs feront œuvre sociale en f a -
veur d' une catégorie de concitoyens
n'ayant d' autres ressources que
les prestations de cette assurance.
D' ailleurs, il s'agit d'une revision
limitée , car dès l' entrée en vigueur ,
en 1965 , de l'aide complémentaire
fédéra le , les structures des dispo-
sitions cantonales actuelles de-
vront encore être modifiées.

E n f i n , les électeurs et électrices
diront oui ou non à une demande
de crédit de Fr. 1.850.000.— pour
l' achat de terrains à Neuchâtel , en

par Pierre CHAMPION

vue de la construction de logements
et d'un foyer  pour les étudiants
de l'Université. On peut regretter ,
ici, qu'une entente ne soit inter-
venue entre l'Etat et la commune
de Neuchâtel au sujet des terrains
qui seront libérés par le départ de
l' usine à gaz. La. dépense aurait
été moindre et le geste de Neuchâ-
tel. aurait été d' autant plus appré-
cié que cette ville est tout de mê-
me la principale bénéficiaire de
l'apport économique des étudiants.
Le principe lui-même de la cons-
truction de logements et d'un f o y e r
pour les étudiants de l'Université
n'est pas contesté. L'ordre de gran-
deur de la dépense ef frayera-t - i l
certains ? Il est dans les limites de
l'expansion actuelle. Par ailleurs ,
ce problème ne peut pas être exa-
miné dans îa seule optique f inan-
cière. On ie comprendra certaine-
ment à une époque où l'on pleure ,
chez nous , sur la pénurie des ca-
dres, les étudiants d' aujourd'hui.

/ P̂ASSANT
En France tous les automobilistes

âgés de plus de 70 ans devront su-
mir un examen médical...

Excellente Idée, estime un confrère,
qui volt là une mesure de prophylaxie
routière destinée à éliminer quantité de
conducteurs plus ou moins menacés ou
menaçants...

Personnellement , je l'avoue, je trouve
l'examen médical à 70 ans parfaitement
Inéquitable et stupidement préféren-
tiel...

En effet , comme l'a souligné spiri-
tuellement André Billy dans le « Fi-
garo », ce ne sont généralement pas les
septuagénaires conduisant une voiture
aveo la prudence de leur âge, qui sont
dangereux, mais bien les jeunes, im-
pulsifs et fonceurs, fiers de leur virtuo-
sité ou désireux d'épater la galerie. La
statistique le prouve.

D'autre part qui peut prétendre qu 'un
septuagénaire est dans sa santé plus
menacé qu 'un autre ? Il y a des infarc-
tus à tout âge, des morts subites aussi
bien à cinquante qu 'à soixante ; de*
vues mauvaises qu 'on corrige mal à
vingt ou trente ans ; sans parler du
fait que les certificats de complaisance
peuvent parfois remplacer une vérité sé-
vère et que même un cardiogramme ou
un examen sérieux ne révèlent pat
tout. TJn gaillard qui a atteint la sep-
tantalne donne déjà la preuve par lui-
même qu 'il est en bonne santé et qu 'il
a su durer.

Enfin , et là j e suis une fois de plus
d'accord avec André Billy, ce ne sont
pas seulement les septuagénaires qu'on
devrait soumettre à un examen médical,
mais tous ceux qui conduisent. Et pas
seulement à l'examen de l'oculiste, du
cardiologue ou de l'oto-rhino-Iaryngo-
logiste, mais aussi et surtout à celui du
psychiatre et du neurologue. Car le
nombre de fous de la vitesse qui cir-
culent est autrement dangereux que ce-
lui des hommes de soixante-dix ans qui
ont renoncé depuis longtemps à faire
les malins au volant. ..

Le père Piquerez.

N. B. Je n 'ai pas encore septante
ans !

On sait que grâce k la générosité du
peuple suisse et de diverses organisa-
tions, deux écoles helvétiques seront
construites à Skoplié, la malheureuse
ville détruite à 80 pour-cent lors du
tremblement de terre du 26 juillet 1963.
Notre photo montre des sinistres you-
goslaves sur l'emplacement prévu pour
la construction des deux bâtiments.
Leurs enfants fréquenteront-ils l'école
«Pestalozzi» ou l'école «Rousseau» ?

(Photopress)
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VOTRE PARFUMERIE
de la Place de l'Hôtel-de-Ville

Vos jambes font pour vous 27.000 pas par jour
( Les Conseils de d'Homme en blanc: j

Que faites-vous pour elles ?

Pour peu que vous soyez norma-
lement active, Madame, vous falte t
27.000 pas par joua: Et le poids in-
flig é à vos jambes dans chaque jour-
née équivaudrait à 2000, oui, deux
mille tonnes. Le résultat ? Des jam-
bes qu'on n'ose pas montrer quand
vient le temps des plages : lourdes,
le galbe Incertain, et plus ou moins
discrètement marquées par les va-
rices. Af fa i re  de beauté ? Oui. Mais
d'abord, af faire  d'hygiène. Cela sem-
ble paradoxal : bien qu'elles soient
toujours en mouvement, les jambes
se soignent aussi par le mouvement:
gymnastique et massages. Certes, si
vous rentrez fatiguée , le soir, votre
premier souci doit être de vous al-
longer avec les jambes légèrement
surélevées, sur un coussin, jusqu'à ce
que vous sentiez qu'elles se sont dé-

congestionnées. C'est le conseil clas-
sique. Ensuite, vous traiterez vos
jambes selon leur cas. Vos chevilles
sont enflées ? Si elles le sont le ma-
tin, au réveil, après une nuit repo-
sante, attention t C'est le signe d'u-
ne affect ion rénale ou cardiaque.
N'y touchez pas, c'est l'a f fa ire  d'un
médecin. Mais si elles ne sont en-
flées que le soir, il s'agît probable -

pur le Dr André SOUBIRAN

ment d'un gonflement dû à la f a -
tigue. Voyez si vos chaussures ne
sont pas trop étroites et si leurs ta-
lons, trop hauts, ne sont pas mal
équilibrés : c'est une cause très f ré -
quente d'œdème des chevilles. Dans
ce cas, n'allez pas adopter par réac-

tion des mocassins ou des chaussures
à talons plats : préférez des chaus-
sures à talons moyennement hauts.

Après le bain, prenez un bain de
pieds tiède, jusqu'aux chevilles, dans
de l'eau additionnée de deux poi-
gnées de gros sel de cuisine ou de
deux poignées de romarin et de til-
leul.

Avant de vous coucher, massez
vos chevilles avec vos mains « en
bracelet *, en remontant vers le ge-
nou. Et placez sous votre matelas,
au niveau des pieds un coussin qui
surélève.

Le lendemain matin, commencez
une série d'exercices de gymnastique,
que vous prati querez pendant trois
semaines : haussez-vous le plus pos-

sible sur la pointe des pieds, en équi-
libre sur vos orteils, et puis reposez
lentement le pied à plat. Recommen-
cez vingt ou trente fois. Couchez-
vous ensuite sur le dos et, les jam-
bes en l'air, faites travailler vos
chevilles, en remuant les pieds dans
un mouvement circulaire.

Vous trouvez vos genoux trop
gros ? Il se peut qu'ils le soient na-
tureUement ; dans ce cas, le conseil
à donner sera un conseil de beauté :
veillez à ce que la peau en soit par-
faitement douce et lisse. Mais il se
peut également que leur grosseur
soit due à de la cellulite sur la face
interne. Là, vous recourez alors au

traitement classique de la cellulite,
massages à la main et aux rouleaux,
crèmes anticellulitlques.

Les varices : elles sont le principal
ennemi des jambes saines. A la pre-
mière marbrure, faites attention :
vous devez désormais éviter les lon-
gues stations debout ; les varices
sont dues à une mauvaise circula-
tion ; si vous sentez donc, au cours
de la journée que le sang a tendan-
ce à s'amasser dans vos j ambes, as-
seyez-vous quelques Instants, si pos-
sible, et faites quelques massages
discrets et légers, en remontant vers
le genou ; mieux encore, reposez-vous
en surélevant vos jambes chaque
fois  que vous en aurez l'occasion.

Chez vous, après la douche ou le
bain, pratiquez le bain de jambes
écossais, qui consiste à asperger les
cuisses, les mollets et les pieds suc-
cessivement avec de l'eau chaude et
puis froide , plusieurs fois  de suite.

Tous les matins, remplissez votre
baignoire ou un tube d'eau jusqu'à
la hauteur des mollets et faites- y du
piétinement sur place pendant 5 mi-
nutes. Vous pouvez aussi fouetter
vos jambes avec une serviette trem-
pée dans l'eau froide.

Faites préparer par votre phar-
macien la lotion suivante : 600 gram-
mes d'alcoolat de lavande, et 6
grammes d'hydrate de chloral ; fr ic-
tionnez-vous les jambes avec une
serviette râpeuse imbibée ie cette
lotion.

Dans les cas de varices particuliè-
rement accusés, les bas anttvarlces
sont recommandés (il en existe en
nylon, très discrets) ^Bt les € balle-
rines *, les mocassins, les pantou-
f l es  sont déconseillés.

SI votre bourse vous le permet, fai-
tes-vous masser régulièrement les
jambes par une masseuse diplômée.
Certains médecins spécialistes pra-
tiquent également les massages

électriques, les rayons Infrarouges ,
et les applications de courant à bas-
se fréquence . De même que les pi-
qûres sclérosantes II s'agit là de
traitements réservés à des cas sé-
rieux.

Si la peau de vos jambes est rou-
ge, comme c'est parfois le cas chez
les jeunes fi l les , il fau t  probable-
ment Incriminer un désordre hormo-
nal : n'appliquez aucun traitement
avant l'avis du médecin : ces rou-
geurs-là ont des causes plus profon-
des que la fat igue ou la mauvaise
circulation.

Enf in , n'oubliez pas de soigner éga-
lement la peau de vos jambes : les
brossages et frictions à la pierre
ponce (aux talons et aux genoux) ,
les massages à l'huile d'amande dou-
ce et à la lanoline améliorent la
respiration de la peau et donnent
aux jambes un aspect plus net.

Tous ces petits traitements ef f a -
ceront au bout de quelques jours les
traces des... 2000 tonnes quotidien-
nes que vous faites transporter à
vos jambes, ces élégants soutiens de
votre cops.

. (Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 31 ler

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 790 d 790 d
La Neuchât. Ass. 1600 d 1600 d
Gardy act. 405 d 405 d
Gardy b. de jee 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13250 o 13000 d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed. Dubied & Cie 3300 3225
Suchard «A» 1425 d 1425
Suchard «B» 8500 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 385 384
Ciment Portland 6900 d 6700
Hoff.-Roche b. ). 49800 49600
Durand-Huguenin 5000 d 5000 d
Geigy, nom. 20000 20000

Genève
Am. Eur. Secur. 117% 117%
Atel. Charmilles 1260 1250
Electrolux 157 d 158
Grand Passage 940 920 d
Bque Paris-P.-B. 298 293
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. 640 640
Physique nom. 600 —
Sécheron port. 605 d 520 ex
Sécheron nom. — 480
Astra 3% 3%
S. K. F. 364 366

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1010 1015
Cie Vd. Electr. 875 d 875 d
Sté Rde Electr. 670 d 670
Bras. Beauregard 3135 3100
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1475 1450 d
Suchard «B» — —
At. Méc. Vevey 875 870
Câbler. Cossonay 4950 4925
Innovat ion 850 850
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d
Zyma S. A. 1900 —

Cours du

Zurich
(Actions suisses)

Swissair
Banque Leu
Union B. Suisses
Soc. Bque Suisse
Crédit Suisse
Bque Nationale
Bque Populaire
Bque Com. Bâle
Conti Linoléum
Electrowatt
Holderbank port.
Holderbank nom.
Interhandel
Motor Columbus
SAEG I
Indelec
Metallwerte
Italo-Suisse
Helvétia Incend.
Nationale Ass.
Réassurances
Winterthur Ace.
Zurich Accidents
Aar-Tessin
Saurer
Aluminium
Bally
Brown Boveri « A»
Ciba
Simplon
fischer
Jelmoli
Hero Conserves
Landis & Gyr
Lino Giubiasco
Lonza
Globus
Mach. Oerlikon
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz
Suchard «B»
Sulzer
Ursina

31 1er

389 390
2080 2060 d
3560 3550
2620 2615
2815 2815

640 d 640 d
1740 1725

475 d 470 d
1345 1340
2<i85 2290
1000 1010
890 895

4370 4365
1695 1680

84 84 d
1210 d 1210
1905 d 1Q05 d
958 960

2050 2050
5525 5400
3850 3820
938 940

5525 5500
1345 d 1355 d
1880 d laao d
58°° 5800
1620 d 1830
2460 2475
74O0 7360

1915 1900 d
1645 1635
6875 6850
2705 2690

830 d 830
2570 2610
5000 4950
835 845

3305 3295
2135 2120
7S75 7975
8X00 ri 8700 d
3875 3850 d
5780 5775

Cours du 31 ler
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128 131
Amer. Tel. & Tel. 601 602
Baltimore & Ohio 182% 193
Canadian Pacific 152% 158
Cons. Natur. Gas 267 d 268 d
Dow Chemical 306 305
Du Pont 1123 1123
Eastman Kodak 553 549
Ford Motor 236% 233
Gen. Electric 373 375 d
General Foods 388 388
General Motors 353 349
Goodyear 199 197%
Internat. Nickel 323 325
Internat. Paper 139% 139
Int. Tel. & Tel. 247 % 245
Kennecott 356 362
Montgomery 159% 158%
Nation. Distillers 119 118
Pac. Gas & Elec. 136 d 136
Pennsylvania RR 133% 133%
Standard OilN.J. 363 365
Union Carbide 538 540
U. S. Steel 257 254
F. W. Woolworth 322 318
Anglo American 131 130 d
Cialtalo-Arg. El. 21% 21%
Machines Bull 131 129
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 63 64%
Péchiney 174 174
N. V. Phiiip 's 178 177
Royal Dutch 180% 179
Allumettes Suéd. 147 d 148 d
Unilever N. V. 168% 165%
West Ran d 48 d 50
A E G  570 565
Badische Anilin 638 634
Degussa 775 770
Demag 560 558
Farbenfab. Bayer 858 654
Farbw. Hoechst 602 601
Mannesmann 268 267%
Siemens & Halske 624 626
Thyssen-Hiitte 252% 256

Cours du 31 1

New York
Abbott Laborat. 110% m%
Addressograph 47% 47%
Air Réduction 59'/i 59%
Allied Chemical 56Va 5B'/a
Alum. of Amer. 78'/» 77%
Amerada Petr. 74V» 7514
Amer. Cyanamid 63 63
Am. Elec. Power 40% 41
Amer. Home Prod. 86 66%
American M. & F. 15V» 18%
Americ. Motors 16% 16V»
American Smelt. 98 100%
Amer. Tel. & Tel. 138% 139%
Amer. Tobacco 33 331/,
Ampex Corp. 16 15'/»
Anaconda Co. 46% 46'/»
Atchison Topeka 28% 28%
Baltimore & Ohio 42% 42%
Beckmann Instr. 58 551/,
Bell & Howell 24V» 24
Bendix Aviation 48 45'/»
Bethlehem Steel 38% 38%
Boeing Airplane 43V» 44'/s
Borden Co. 73% 73Va
Bristol-Myers 62% 62%
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp. 22% 22'/»
Campbell Soup 57Va 38%
Canadian Pacific 41 Vs 37%
Carter Products 117% 53%
Cerro de Pasco 36Vs 40V»
Chrysler Corp. 44 45%
Cities Service 63'/» 63'/»
Coca-Cola 125% 126%
Colgate-Palmol . 43% 43V»
Commonw. Edis. 48V» 49%
Consol. Edison 86'/» 88'/»
Cons. Electronics 39'/» 39%
Continental Oil 65V» 66
Corn Products 64% 64%
Coming Glass 219% 219%
Créole Petroleum 451/1 44'/»
Douglas Aircraft 26 26%
Dow Chemical 70% 70V»
Du Pont 260 259%
Eastman Kodak 127% 128
Fairchild Caméra 29Va 27V»
Firestone 43 435/»
Ford Motor Co. 53'/» 55
Gen . Dynamics 29 28'/»
Gen. Electric Q7 n. 8GVa

Cours du 31 1

New. York i suite )

General Foods 90% 90
General Motors 80Vs SOVa
Gen. Tel & Elec. 34% 34'/»
Gen. Tire & Rub. 26V» 27%
Gillette Co 31% 31«/i
Goodrich Co 56 56%
Goodyear 45% 46'/a
Gulf Oil Corp. 54% 54%
Heinz 397/a 39%
Hertz Corp. 39V» 39%
Int. Bus. Machines594% 595%
Internat. Nickel 75% 75%
Internat. Paper 32% 32%
Int. Tel. & Tel. 57 57%
Johns-Manville 60'/» 59'/a
Jones & Laughlin 77 TPIt
Kaiser Aluminium 331/, 40Ve
Kennecott Copp. 33% 83s/a
Korvette Inc. 29% 30
Litton Industries 69V» 69%
Lockheed Aircr. 35V» 36
Lorillard 47% 47
Louisiana Land 84 83%
Magma Copper 42 % 41%
Martin-Manetta 19V» 18%
Mead Johnson 21»/, 22%
Merck & Co 116% 118
Minn.-Honeywell us 119%
Minnesota M.S M. 64V» 64'/a
Monsanto Chem. 70% 70'/»
Montgomery 36»/» 36V»
Motorola Inc. 95% 97
National Cash 73 72%
National Dairy 70 70
Nation. Distillers 27% 27%
National Lead 77 75%
North Am. Avia. 52 52V»
Northrop Corp. j ^gs/, 19'/»
Norwich Pharm. 33s/, 34
Olin Mathieson 47 48
Pacif. Gas & Elec. 31 31
Parke Davis & Co 29% 30
Pennsylvania RR 391/, 30%
Pfizer & Co. 46% 47Va
Phelps Dodge 70V» 69%
Philip Morris 77% 78%
Phillips Petrol. 49 49
Polaroid Corp . 154% 161
Proc ter & Gamble 341/, 84s/e
Radio Corp. Am. 3gs/, 35%
Republic Steel A YL 46%

Cours du Si 1

New York l8Ui""

Revlon Ino. 37% 38^«
Reynolds Metals 41# ^J*
Reynolds Tobac. **% 45%
Richard.-Merrell 45^ 

45
'•

Rohm & Haas Co *»/• 143^
Royal Dutch 41

 ̂
41„

Sears, Roebuck 105S(» 105/,'
Shell Oil Co W\l> V*
Sinclair OU «% 45
Smith Kl. French J*** ^^
Socuny Mobil 71 , 71,.
South. Pacif. RR 38V. 38»
Sperry Rand vp l> 17J '
Stands Oil CaUf. Wl. 60V.
Standard OilN.J. 84 84Va
Sterling Drug 28% 283/.
Texaco Inc. 73£ Jf
Texas Instrum. 75 « 7Z,
Thiokol Chem. w* **"
Thompson Ramo 58 {• 5BA
Union Carbide U 5 l > 1257'
Union Pacific RR 4l'/« iV '>
United Aircraft 4e,/» 48f*
U. S. Rubber Co. 51 50 '.'
U. S. Steel 59 59%
Universal Match 12p 12,',"
Upjohn Co 50% 49%
Varian Associât. 12'/a 12Va
Wafcer-Lambert 28V» 28%
Westing. Elec. 35V» 35%.
Xerox corp. 85% 87 '*
Youngst. Sheet 487a 50%
„ .., T.. ,¦ a . I I .  «A»'.

Cours du 31 1

New York (suite)
Ind. Dow Jones

Industries 813.29 818.08
Chemins de fer 191-88 192.73
Services publics 137.30 137.84
Moody Com.Ind. 372.8 374.8
Tit. éch. (milliers) 5270 5510

Billets étrangers : * Dem. off™
Francs français 86.75 89.75
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. 18.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin] 4870 - 4910.-
Vreneli 40.— 42.—
Napoléon 36.78 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.

z.enitn Kacn o w «  r. , 1 >>9v.Communiqué par : /gj \

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

Emission Dem. en Frs . s. Offre en Fra . f y ,
AMCA $ 82.80 335 337
CANAC Se 160.35 625 835
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120% 114 116
EURIT Fr. s. 184% 154% 156%
FONSA Fr. s. 462,— 444 447
FRANCIT Fr. s. 118Vi 116 118
GERMAC Fr. s. 124% 117% 119%
ITAC Fr. s. 193% 186 188
SAFIT Fr. s. 164% 154 158
SIMA Fr. s. — 1450 - 1460

L'essor de l'agencement routier
I

La chronique de l'automobiliste

Un nouveau système de glissières.

Depuis quelques années, et plus particulièrement ces derniers mois,
un nombre relativement élevé de nouveautés dans le domaine de
« l'habillement » et de la signalisation des routes, ont vu le jour. Tout
une industrie spécialisée dans la fabrication de glissières de sécurité
métalliques ou en béton, de poteaux « élastiques », et de divers instru-
ments de détection a pris un essor considérable.

Cette Industrie, qui devient de plus en plus Importante, trouve
un débouché favorable dû, d'un côté, à la carence de construction
ou d'aménagements de certaines routes principales dont le tracé
actuel ne permet pas un déroulement de la circulation sans quelques
dangers. Ces nouveaux « objets d'agencement routier » trouvent aussi
leur utilisation, d'un autre côté, sur le tracé des routes à grande
circulation nouvellement construites et sur les autoroutes.

Ainsi, par exemple, en attendant d'équiper certaines routes de mon-
tagne d'un dispositif danois qui maintient la chaussée sèche durant
tout l'hiver, les autorités ont équipé, à titre d'essai, certaines routes
souvent verglacées, d'un dispositif d'alarme, mis au point en France,
qui avertit le conducteur de la présence d'une plaque de verglas sur la
chaussée.

Il y a quelque temps, une statistique avait démontré clairement
l'avantage des glissières de sécurité. On sait que ces glissières vont
bientôt équiper l'autoroute Lausanne-Genève. Or, elles ne sont pas
encore posées qu'un nouveau modèle, qui semble plus perfectionné,
vient d'être expérimenté en Allemagne.

D s'agit en fait de glissières traditionnelles surmontées d'une
barrière en « zigzag », formée de lames de métal qui, en coupant le
faisceau lumineux des phares de la voiture survenant en sens Inverse,
empêche ainsi les éblouissements désagréables et souvent dangereux.

Autre Innovation, les poteaux et bornes en matière plastique !
Leur mise au point a été effectuée en Allemagne. Ces poteaux ont
l'avantage appréciable de ne pas endommager les carrosseries comme
les bornes en béton. Quant à savoir s'ils seront aussi efficaces et
stables, seule l'expérience nous l'enseignera. Nous y reviendrons en
temps voulu.

R. Bd.
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Maladies infectieuses
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Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

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

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON VITAMIN E C
TrMf U>rK

_ «ro.aaf

Attention Madame,
Afin de vous encourager à soigner
votre peau, nous vous offrons le bon
ci-dessous.

Nos produits de beauté sont étudiés
pour chaque peau :

normales, sèches, délicates, grasses ou
déshydratées.

Un essai vous convaincra.

Institut de Beauté
ARLETTE

Avenue Léopold-Robert 8, Se étage lift
Téléphone (039 ) 3 26 34

J^y | BON à découper

POUR 1 NETTOYAGE DE PEAU et 1 MAQUILLAGE
absolument gratuits

valable à l'Institut Ariette , Avenue Léopold-Robert. fi
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r̂ f ^ ^ ^t K L  m̂» OTk. JB L̂* yyilrS ^̂ OH mm&A ĴÊÊ/BAm. k mmXtBfm -̂ J-
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.̂Chdic'Qly:-—: Les enfants .s'en régalent à toute heure.
Chocoly — Apprécié tout autant par les adultes, au

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

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

fr ^̂  BISCUITS 4  ̂ "Vi.*̂
Ruban bleu Avec 3
de la qualité point»
INTERSUC Paris 1963 • ' Avantl

i lé * &
0< -̂ Ŷ . Yy  w
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MIGROS

Lundi 6 avril 1964

LES BOIS

Grande Foire

Bancs communaux à disposition

i

A VENDRE

VW
1200

modèle 1955, en par-
fait état de marche.

Facilités de paie-
ment. — Tél. (039)
2 24 89.

CHALET
DE WEEK-END
est à louer tout de
suite. — Tél. (039)
3 41 07.

« L'IMPARTIAL »
cherche une

CHAMBRE
meublée, si possible
indépendante, pour
un Jeune imprimeur.
Faire offres à nos
bureaux, rue Neuve
14.

A VENDRE
1 SALLE A MANGER comprenant :
1 table noyer 120 x 85 cm., à rallon^
ges ; 1 buffet de service noyer, 6
chaises rembourrées
1 STUDIO
soit 2 fauteuils club ; 1 divan avec
entourage en rioyer ; 1 guéridon des
sus verre. Le .tout Fr. 2 300.—.
Téléphoner , entre 18 h. et 20 h., au
(039) 3 36 23.

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

Ecrire sous chiffre RB "036, au
bureau de L'Impartial.

COIFFEUR
pour

messieurs
et

EXTRA
sont demandés pour
mi-avril. — Offres
sous chiffre L M
6896, au bureau de
L'Impartial .

KURTH
Rives de la Morges 6, MORGES

Tél. (021) 7139 49
c'est connu vend bon et bon marché
DIVAN 90x190 cm., avec protège-
matelas et matelas crin laine 125.—
Même article avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN avec cof-
fre à literie (teinté noyer) Fr. 185.—
TABLE DE CUISINE formica rouge,
bleu , vert , jaune (2 rallonges 128.—
ARMOIRE bois dur, rayon et pen-
derie, 2 portes Fr. 165.—
COMMODE bois dur, 3 tiroirs 140.—
BUFFET DE CUISINE, dessus cou-
leur, 1 porte-rayons et 1 tiroir 125.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS moquette, 190 x 290 cm., des-
sins persans sur fond rouge ou beige

Fr. 90.—
TOUR DE LIT dessins Orient, beige
ou rouge, 3 pièces Fr. 65.—
SALON, magnifique ensemble avec
canapé-couch, coffre à literie et 2
fauteuils bien rembourrés, tissu rou-
ge, gris, vert ou bleu Fr. 450.—
CHAMBRE A COUCHER complète
avec literie (garantie 10 ans) 950.—

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Avantageux !

VIANDE HACHÉE
100 gr . Fr. -.60

$4
r \

A vendre à proximité de la ville

Terrain
avec maison de campagne
pouvant être transformée en villa.
Situation splendide.
Faire offres sous chiffre DS 6998, au
bureau de L'Impartial.

PrêtS Jusqu'à Fr.1000a-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret coulant

enocari+cie 
Qartenstr. 120. Bflle, Tél. 061/355330

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



f$j WÊBh "WIQUE DE OOM MIIGHiUW PAROISS DE JOW54Y «HP

J0|B PAR PITIÉ ...IÉ...IÉ
r Hj j g  UN QUART jerriei-...1ER...1ER

. O , Bounce 7° Bullîssîmo - * » j

'4JA»-/ / / 'Il / / i i 1 / t d , | / li | / | i i y ¦/ / 1  / | / j
Barman, Bar- man ! vous nous voy- ez lez lez fort assoit- tes lé lé a- tors jso- yez lez lez

' 0 . m. f. - . f>W libitum) . . J J J

| jplgilg * \  é * * * \ 4  ' l y ||= / *̂ +  ̂é l i \ * * ' ,:||
bien ai- mab' de nous ap- por- ter ler 1er un quart, deux quarts, trois quarts Per- rier 1er 1er

Tous droits réservés peur tous pays y compris la Buite-Qaria «-si

Dimanche 5 avril Départ 9 h.

Besançon
Opérette k grand spectacle

«Rêve de valse»
Musique de O. Strauss

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Fr. 25.—

BÂLE
Foire suisse

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

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

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

Visite des

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

Boujailles

â \
Société des Sentiers du Doubs

sect. Franches-Montagnes

Assemblée générale
A LA GOULE

i avril 1964, à 15 heures
Invitation cordiale Le comité

t———
RESTAURANT DE PERTUIS

Samedi 4 avril

SOUPER
- BOUCHOYADE

Prière de s'inscrire.

i Famille Emest Studer
Téléphone (038) 7 14 95

MAGASIN
D'ALIMENTATION

k louer avec appartement pour le
ler novembre, à Saint-Imier.

. S'adresser à M. Alcide Miserez,
P.-Charmillod 56, Saint-Imier.

F 

OOP BEAU - BON - BON MARCHÉ
les qualités renommées
de tous les meubles PFISTER

Cette nouvelle et ravissante salle à manger est exécutée dans un fin acefou Sapelli de fit rehaussé d'érable.

Dressoir, 5 corps, 230 cm, très spacieux Seulement 685.-
Armolre-bar, avec mlrolrs,portes coulissantes Seulement 465.- |

. . Table à rallonges, Jusqu'à 10 personnes Seulement 480.-
4 chaises rembourrées, très confortables, lavables Seulement 512.-

Sallo à manger complète avec 4 chaises Seulement ISJOUi*
avec 10 ans de garantie, livrée franco domicile.
Sur désir crédit mobilier à des conditions très avantageuses. t*

l ¦ — : • 
Fiancés, amateurs de meubles: Le Paradis du meuble vous attendI
SI vous souhaitez une salle à manger, une chambre à coucher, une garniture rem- Actuellement une gerbe de nouveautés très Intéressantes vous est présentée. Et,
bourrée ou un studio-combl, il vaut la peine de faire la comparaison chez PFISTER- si vous faisiez la surprise, à votre famille, d'un nouveau meuble pratique ou d'un

. AMEUBLEMENTS, vous bénéficiez non seulement du choix le plus beau et plus confortable ensemble rembourré? Vous êtes certains de faire plaisir! Ne dit-on
riche de Suisse romande mais encore des avantages exclusifs du spécialiste pas qu'un foyer accueillant embellit la vie !
d'avant-garde en Suisse. Vous êtes certains de trouver exactement ce que vous Pour une visite, profitez de votre four de congé ou samedi matin.
cherchez. * Entrée «EXPO» gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-.

Comparez: ËjWfcjBE" &L
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B̂kwL B̂m&mWÊ yÊËSBÊsSSaWaÊSK^^ •:::j :::x.?* ĵfelte,|lJ, -- ¦¦Yif ;.- .̂̂̂ ^
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ON DEMANDE

COIFFEUSE
pour dames
très qualifiée, place
stable. Semaine d<
5 Jours. — Offres
sous chiffre D F
6898, AU BUREAt
DE L'IMPARTIAL.

eU N  

MILLION IIIHIII I^
ménagères tricotent sur
l'appareil à tricoter

I N I T T A X
is rapide que 100 mains
i k Neuchâtel, 77, Faubourg
lûpltal, tél. (038) 5 53 92
ocumentation gratuite

sur demande

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
S" "à jj fie'us,' 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 H ans,
2 génisses de 2 ans, 3 génisses de
1 an et plus.
t* 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



Un tou
EN VILLE 

S'il vous arrive de faire avec
mot de « petits tours en ville »,
vous vous souviendrez peut-être
de celui-ci : en ce mois de mars
maintenant évanoui dans ses
pluies , le calendrier de l'Impri-
merie Courvoisier avait voulu
vous faire croire que le < ven-
dredi 13 » était en réalité un
vendredi 12 !

« L'Impartial n'est pas le seul
à avoir des fantaisies à son ca-
lendrier », m'écrit M.  E. F., en
ajoutant : < Je l'aime beaucoup
votre rubrique « Tour en ville >
et mes remarques apportero nt
peut-être de l'eau à votre mou-
lin » !

Je possède le calendrier men-
suel de Naville & Cie qui attri-
bue 30 jours au mois de mars I
Il y a un petit carré en blanc
pour le mardi 31 ! »

S' agissait-il d' une compensa-
tion en cette année bissextil e T
Allez savoir !

Et mon sympathique corres-
pondant me raconte encore cet-
te anecdote amusante ; un der-
nier souvenir souriant de Pâ-
ques !

« Avant Pâques , je  regardais
la vitrine d' un f leuris te  qui ex-
pose souvent de jolis poussins
ou des lapins. Ce jour-là , c'était
des lapins , et il y en avait un
magnifique gris cendré qui fai -
sait la joie des enfants.  Un gar-
çonnet , de six ans peut-être ,
m'interpella : < Ce lapin a un
bouton f ixé  à l'oreille ! Pour-
quoi ? > — Certainement pour l'i-
dentifier , ai-je répondu... Et l»
gosse eut ce joli mot : « Après
tout , les femmes ont bien des
boucle s aux oreilles ! »

Merci , cher Monsieur , de nous
faire  partager le plaisir de cette
histoire savoureuse !

Champi

Un jeune Indien de < Terre des Hommes »
adopté par une famille chaux-de-fonnière

< Si chacun fait le peu qu 'il peut,
ce ne sont plus dea centaines mais
des milliers de petits à qui sera res-
tituée la VIE > , telle est l'une des
devises mises en pratique par le
mouvement « Terre des Hommes > ,
œuvre originale d'un représentant
lausannois, M. Edmond Kaiser.

Qu'est-elle cette institution rela-
tivement récente puisqu'elle n'a
qu'un peu plus de trois ans ?

Née en 1960 devant l'évidence que
des millions d'enfants continuent à
souffrir ou à mourir de faim , de
froid , de maladies non soignées ou
d'abandon total, en dépit de l'exis-
tence de nombreux organismes de
charité ou d'entraide, officiels ou
privés, nationaux ou internationaux,
laïques ou religieux, « Terre des
Hommes > s'est mise au secours im-
médiat et direct de l'enfance misé-
rable des enfants malheureux qui
ont échappé à la vigilance ou aux
possibilités de la bienfaisance tra-
ditionnelle, non découverts dans leur
détresse, non traités dans leur mal-
heur.

Situé hors de tout Impératif con-
fessionnel ou politique, anonyme et
bénévole, son personnel est cons-
titué de volontaires conscients de
cette vérité : nous sommes compli-
ces de la souffrance d'autrui (pro-
che ou lointaine) , dès qu'elle nous
est connue, si nous nous refusons
à l'alléger selon notre pouvoir.

Justice plutôt que bienfaisance, si
l'on tient la VIE pour souverain
bien de petits nés pour vivre, et non
leur martyre ou leur mort, « Terre
des Hommes > accomplit un simple
travail de vivant à vivant à l'en-
droit des enfants les plus souffrants
parmi les souffrants.

Trois f ormes de secours
Le secours revêt trois formes prin-

cipales : l'aide sur place là où elle

est possible ; l'accueil temporaire
d'enfants gravement déficients ou
sous-alimentés ; le traitement d'en-
fants malades non soignés (jusqu 'à
guérison ou « récupération > maxi-
mum) dans des établissements hos-
pitaliers aux frais de « Terre des
Hommes > l'accueil « à vie > d'en-
fants totalement abandonnés.

Grâce au dévouement d'une poi-
gnée d'hommes et de femmes neu-
châtelois, du Haut comme du Bas,
cette institution, mal connue chez
nous, va s'organiser dans le canton

Quelques attitudes de Jean-Krishna ; en haut h gauche en compagnie de sa
soeur Olivia (5 ans et demi)

sur le même modèle que celle de
Lausanne, avec des frais généraux
les plus réduits et du personnel bé-
névole et anonyme consacrant à
cette oeuvré humanitaire quelques
instants de leur vie quotidienne.
« Terre des Hommes », à Lausanne,
cherche activement des bonnes vo-
lontés neuchâteloises.

Adoption de six Indiens
Une des dernières actions de

« Terre des Hommes » fut le place -
ment, en Suisse, de six enfants nés

aux Indes et orphelins de père et
mère. Ces malheureux enfants ont
été adoptés par des familles dont
notamment deux neuchâteloises,
l'une de La Chaux-de-Fonds, l'autre
du Val-de-Ruz.

Après de longues démarches tant
aux Indes qu'en Suisse en vue de
l'adoption de ces petits, les familles
ont pu enfin recevoir l'enfant dé-
siré.

C'est la première expérience de ce
genre réalisée en Suisse par « Terre
des Hommes ». Jusqu 'ici en effet , il
n'avait pas été question d'adoption
d'enfants mais de soins en Suisse
ou ailleurs, de traitements aux frais
de l'institution, de séjours plus ou
moins longs, etc.

Le couple chaux-de-fonnier ayant
adopté le petit Indien de trois ans,
a déj à une fillette de cinq ans et
demi , mais d'emblée elle a considéré
Jean-Krishna comme son petit frè-
re, l'entourant de tendresse, lui ap-
prenant à parler français et parta-
geant ses jeux. Olivia et Jean-Krish-
na forment un couple d'enfants
très unis, j oyeux.

Enfant abandonné dans la cour
d'une institution catholique fran-
çaise, dans le sud des Indes, ce
bambin a trouvé, grâce à « Terre
des Hommes » un foyer accueillant,
des parents attentionnés et affec-
tueux. Après quelques semaines
d'inévitable adaptation, l'enfant s'est
parfaitement intégré à son nouveau
milieu. Par sa jovialité, ses senti-
ments affectuux, sa gentillesse et
sa finesse , il fait le bonheur de ses
parents adoptifs qui le chérissent
au même titre que leur propre en-
fant.

Grâce à < Terre des Hommes »
dont le père adoptif est un actif
collaborateur, un enfant de trois
ans et demi a été sauvé de la dé-
tresse et, peut-être, de la mort.

Un de plus à l'actif de ce mouve-
ment qui a déjà secouru plus d'un
demi-millier d'enfants de tout âge
et dans tous les pays G. M.

LES TESTS A L'ECOLE
et la conférence de presse de M. G. Clottu

A la suite des nombreuses réac-
tions de lecteurs au sujet des tests
d'intelligence et de connaissances
en 5e année, M. Gaston Clottu , chef
du département de l'Instruction pu-
blique , a convoqué une conférence
de presse dont nous avons donné le
reflet le plus complet , la semaine
dernière. H est un peu de tradition
qu 'une conférence de ce genre ter-
mine un débat public. Dans le cas
particulier, je dois y revenir, car
plusieurs de nos lecteurs ont exa-
miné avec minutie l'argumentation
officielle et ont tenu à me faire part
de leurs conclusions. Loin de mol
l'idée d'ouvri r une polémique .Le
sujet est très sérieux ! Et c'est
bien pour cela qu 'il est honnête de
donner encore une fois la parole à
mes correspondants en résumant
leurs opinions mûries après cette
conférence de presse.

Instruction
et psychologie

L'ensemble de ces correspondants
ne met jamais directement en cause
le département de l'Instruction pu-
blique ; je le souligne avec satis-
faction. Ces lignes expriment l'état
d'esprit de nos lecteurs : « Actuel-
lement , le département de l'Instruc-
tion publique est peut-être l'un des
plus difficiles à conduire. M. Gaston
Clottu l'a toujours dirigé avec beau-
coup d'autorité et de compétence.
Qu'on ne lui en veuille donc pas ,
car il apparaît visiblement que ,
dans cette question des tests, la
science appelée psychologie a tout
entraîné derrière elle ».

Une expérience
de 10 ans

Au cours de l'enquête de Vlmpar-
tial , il a été affirmé à plusieurs
fois que si le principe des tests pou-
vait se défendre , son application
avait été trop souvent erronée. Cela
n 'a pas empêché la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » d'écrire , en signalant
le succès de cette enquête fmer-
cl !) : « Pour une fois , La Chaux-de-

Fonds, ville d'avant-garde, s'est ef-
frayée d'une nouveauté, connue de-
puis 10 ans à Neuchâtel >.

Cet argument est peu objectif , au
moment où les critiques exprimées
ici s'adressaient non pas unique-
ment au principe, mais à son ap-
plication. A Neuchâtel, ce procédé
était utilisé depuis 10 ans, d'accord,
mais sur un nombre de « cobayes »
restreint : on n'a jamais fait pas-
ser ces tests à tous les élèves. Ainsi ,
au moment où le système est gé-
néralisé, il est normal que les réac-
tions soient plus nombreuses. Et au
chef-lieu le mécontentement est
tout aussi grand. Mais peut-être le
Chaux-de-Fonnier s'extériorise-t-11
avec plus de spontanéité et d'éner-
gie ? C'est tout à son honneur !

Nos lecteurs maintiennent
ces positions

Les élèves de 5e année, ont passé ,
en réalité, deux tests : un test d'in-
telligence et un test de connaissan-
ces, portant sur des questions de
français et d'arithmétique. Or, le
test d intelligence a servi dans cer-
tains cas seulement de repêchage
au test de connaissances et, dans
ces cas, l'avis du maître a été sol-
licité. Mais le premier de ces tests
n 'a jamais servi à repêcher des élè-
ves qui ont échoué aux tests de con-
naissances, même s'ils avaient une
bonne moyenne scolaire.

Avec les tests de connaissances,
on a malheureusement trop souvent
procédé à une sélection et non à
une orientation. Cette manière de
procéder ferme la porte des sections
classiques et scientifiques à des en-
fants dont l'épanouissement peut
être plus tardif. On le comprendrait
si cette décision était prise sur la
base de la moyenne des notes de
l'année, communiquées régulière-
ment aux parents capables ainsi de
suivre leurs enfants de plus près.
Certes, avec l'introduction des sec-
tions moderne et préprofessionnelle
et du système des passerelles, les
élèves recalés ont encore une chan-
ce. Mais quand on examine des cas

précis, on se rend compte que la
sélection par le test a incontesta-
blement quelque chose d'arbitraire.

Pourtant, ici, il est nécessaire de
rappeler les chiffres cités par le
Département ; ils montrent que le
test d'intelligence a eu uniquement
un effe t de repêchage puisqu 'aucun
élève n'a été éliminé à cause de ce
test et 40 repêchés grâce à lui. C'est
ainsi que 22 élèves dont les résultats
chiffrés aux épreuves de connais-
sances auraient été insuffisants ont
été déclarés admissibles grâce aux
résultats scolaires, 56 en raison de
l'appréciation du maître, 40 EN
FONCTION DES TESTS D'INTELLI-
GENCE et 12 par combinaison de
deux de ces éléments. Cette consé-
quence positive méritait d'être sou-
lignée.

Ce que les parents

souhaitent...

Tous les élèves, sans exception ,
qui ont obtenu une moyenne scolai-
re suffisante , devraient toujours
pouvoir accéder à toutes les sections,
même s'ils n 'ont pas réussi les tests.
Puis , ces tests devraient être utili-
sés pour repêcher les élèves qui
les ont réussis sans avoir une moyen-
ne scolaire suffisante. Là , des va-
riantes pourraient être trouvées ,
soit en tenant compte des moyen-
nes dans une certaine mesure , soit
en tenant davantage compte des
tests.

Pour d'autres parents, la solution
idéale consisterait dans l'abandon
pur et simple des tests, car même
s'ils ne représentent , en fait , qu 'un
détail dans l'ensemble de la réforme
scolaire généralement bien ac-
cueillie , leur effet psychologique
leur donne une importance exacer-
bante. Pour un élève de 11 ans, les
moyennes scolaires représentent un
critère suffisant , d'autant plus que
les cours de raccordement sont in-
telligemment conçus. Ainsi , à la fin
de la 6e, les élèves qui ne pour-
raient pas suivre en classique ou en
scientifique rejoindraient plus faci-
lement la section morlerne-prépro-

fessionnelle. Enfin, si les tests
étaient supprimés, un examen d'en-
trée ne s'avérerait pas non plus né-
cessaire à cet âge et pour les mê-
mes raisons.

La réforme de l'enseignement
n'est pas en cause, ici. Mais, si le
chef du département de l'Instruc-
tion publique se décidait à proposer
au Conseil d'Etat la suppression
des tests, je crois bien que la ma-
jorité des parents lui élèverait un
monument !

Nous voici à la fin d'un débat
très intéressant' grâce à l'animation
que nos lecteurs lui ont donnée et
du fait de l'intervention de M. Gas-
ton Clottu. Je les en remercie.

P. Ch.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Diverses opinions ayant été émi-
ses quant à l'équipement touristi-
que des Montagnes neuchâteloises,
villes et campagnes, et des regrets
exprimés en ce qui concerne la pro-
pagande et la publicité faite par la
région, le Service d'information
SIMN, comme c'est son rôle, avait
convoqué à une séance d'étude, qui
s'est tenue mardi 31 mars au Buffet
de la Gare de La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de son secrétaire
M. J.-M. Nussbaum, les représen-
tants des diverses associations tou-
ristiques, sociétés des hôteliers et
restaurateurs de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des Brenets. Une
quarantaine de personnes y partici-
paient, tous spécialistes de leur
branche.

Après un large tour d'horizon et
une sérieuse mise en ordre des ques-
tions à traiter, il a été décidé de
nommer une commission d'études
qui se penchera sur ces problèmes.

Pour un développement
du tourisme

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mercredi , sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon, avec
comme greffier , M. Narcisse Hum-
bert. U a prononcé les jugements
suivants ;

L. G., 1906, scieur , La Sagne, est
condamné pour infraction à la loi
sur la police du feu à 100 francs
d'amende et aux frais arrêtés à 25
francs.

P. S., 1933. chauffeur , ressortis-
sant espagnol , est condamné pour
ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR à 15 jours d'empri-
sonnement sous déduction de 2 jours
de détention préventive et aux frais
arrêtés à 240 francs.

Brevet
Dans sa séance du 31 mars 1964,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement ména-
ger à Mlle Constance Niederhauser ,
de Augst (BL) , à La Chaux-de-
Fonds.

Au Tribunal de police

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

Il faut qua le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
tes Petites Mliiles CARTERS pour le Foie
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EXTRA-MINCE^ jPpÉiP !
ou l'art de ^BKT — ' ¦se présenter «H*.
EXTRA-MINCE ^Pf^ou l'art de recevoir ; * \=-;%E33i
Choisir Lindt révèle votre bon goût ^SS*âj|M
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Hier , à 13 h. 45, M. G. K., 1942,
chauffeur , domicilié à Prilly, circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. Arrivé au carrefour
du Casino, il ne parvint pas à arrê-
ter son véhicule assez tôt et tam-
ponna l'arrière d'une voiture , con-
duite par Mme D. V., domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, qui s'était ar-
rêtée au feu rouge. Dégâts maté-
riels. Pas de blessé.

Pan dans l'arrière !
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«Route et Sécurité»

Elle a vraiment plus que tout autre
une destination «tous usages»
Nous l'avons vue à l'œuvre sur c
très mauvais chemins, nom
l'avons longuement essayée si
grande route où ses performance
et ses accélérations franches son
suffis antes pour pouvoir lui don
lier le surnom de «bonne à tout
faire de tout le monde ».
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L'utilitaire
à un prix sensationnel !

POLIT des livraisons Renault 4 Crédit assuré par Renault Suisse
rapides et Standard Renault (Suisse) S.A.

petltS transports Fr. 4990.- Genève/ Regensdorf ZH
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Bar L'AQUARIUM, Les Geneveys-sur-Cof
frane cherche

sommelière
Bon salaire garanti, nourrie , logée. 2 jour!
de congé par semaine.
Téléphoner ou se présenter. Tél. (038
7 63 55.

Employée île bureau
serait engagée à la journée ou demi-journée
pour téléphone, comptabilité et écritures ;

i présence indispensable minimum les après-
midi : 14 h. k 18 h. Emploi régulier.

( Faire offres par écrit k Marcel Gauthier,
Etablissements Miroifiz, Numa-Droz 74.

| EXPOSITION B
g OLYMPUS i
™" Microscopes de laboratoire et de
B9 <̂ ?̂ (|̂ S recherche, microscopes métallogra-

K Ĉr IMP̂ L phiques, stéréoscopiques et de JB

L à l'HOTEL MOREAU

f» Importateur général : pH
M Weidmann & Sohn, Zollikon-Zurich W
K Représentant pour la Suisse romande : M
tà\ André Maier S.A., Chauderon 3, Lausanne un
¦ Tél. (021) 231412/13 H

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL

ET MORAT SA
Chaque dlmanche,

ainsi qu'a l'Ascension et le lundi de la Pentecôte

SERVICES TOURISTIQUES
DE PRINTEMPS

au départ de Neuchâtel , pour :

La Sauge • Morat
(9 h. 20 et 13 h. 30)

La Béroche - Estavayer-le-Lao
(13 h. 35)

Cudrefin • Portalban
(9 h. et 12 h. 15)

Cudrefin • Portalban - Chevroux
(14 h.)

Promenade de 30 minutes au large de Neuchâtel
(16 h.)

Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI, en avril et mal
(en cas de temps favorable)

PROMENADE « TRAVERSEE DU LAC »
(Neuchfttel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel)
Départ 14 h. 45, retour 16 h. 10 ; taxe Fr. 1.80
(billet simple course valable pour le retour )

Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif

Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez
nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour
vous des croisières particulières sur les trois lacs

jurassiens.
La direction

« L'IMPARTIAL •> est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicit
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Jeudi-Vendredi-Samedi

GRANDE
ACTION

TABLES DE CUISINE DE LUXE
Formica, pieds coniques chromés
100 x 70, 2 rallonges, 2 tiroirs

Fr. 180.—
90 x 60, 2 rallonges, 2 tiroirs

Fr. 150.—
Pendant ces 3 Jours, reprise de votre
ancienne table au prix de Fr. 30.—
quelque soit son état.

G. HEIMANN
Numa-Droz 36 Tél. (039) 2 03 82

OCCASIONS RARES
à vendre

2 secrétaires à Fr. 75.— et Fr. 50.—
1 commode Fr. 60.—
1 table de cuisine et 4 tabourets

dessu lino Fr. 75.—
1 couvre-lits pour lits Jumeaux 35.—
1 armoire à habits 3 portes Fr. 210.—
2 matelas crin bon état, pièce 35.—
1 grande table ovale tout noyer

pied central ouvragé Fr. 150.—
1 vieux bahut bon état¦ 1 commode noyer Louis-Philippe
Chez H. Houriet, meubles, Hôtel-
de-Ville 37, tél. (039) 2 30 89.

é. mmmmwmmmm,mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qu
tombe vous gêne pour parler, manger, rin
ou éternuer. Remédiez k ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudri
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaite. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofb
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. En discret flacon plasti-
que neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.40.



Premiers travaux printaniers dans les vignes
La vigne reprend vie I
Les sarments n'en sont pas en-

core à offrir feuilles et grappes.
Mais il y a quelque chose de changé
dans l'air : une tiédeur nouvelle. Et
la présence des hommes, les travaux
entrepris prouvent bien qu'en effet ,
quelque chose est changé I

Labour et décavaillonnage
Après avoir sommeillé l'hiver du-

rant, la terre est sur le point de se
réveiller. A l'homme d'aider à cet
éveil, en labourant à coups de croc,
ou à la machine — c'est ce second
procédé que l'on nomme décavail-
lonnage.

Labourer la vigne, c'est en quel-
que sorte ouvrir les pores de la
terre, pour lui permettre de respirer

Le labour au croc

mieux, de recevoir profondément
chaleur, pluie et soleil.

Le décavaillonnage se fait au
moyen d'un treuil fixé à l'extrémité
de la rangée de ceps, et qui tire à
lui la débutteuse, sorte de charrue
maniée par un homme qui en tient
les cornes pour la guider entre les
ceps.

Cette action complète celle exé-
cutée- _en automne-— le buttage —
au cours de laquelle la terre .avait
été creusée en un sillon dont les
lèvres étaient ramenées sur le bas
des ceps. Au printemps, on fait l'in-
verse : la terre est ramenée au cen-
tre du sillon, dégageant ainsi le
pied des ceps. Mais, la machine ne
pouvant passer partout, ce travail
est terminé, mis au point, au rabe-
lais ou au croc.

Le décavaillonnage est précédé par
un apport d'engrais : fumier ou en-
grais chimique.

Les nouvelles vignes
Le printemps est également l'épo-

que durant laquelle on plante les
nouvelles vignes.

Le commissaire viticole a passé
dans les parchets à renouveler pour
contrôler le défonçage qui a été fait.
Il a Jalonné la nouvelle plantation
à l'alignement et à l'écartement
prescrits par la loi sur la reconsti-
tution.

Dès lors, le vigneron peut prépa-
rer la nouvelle plantation, qui est
faite généralement au moyen d'écha-
las neufs. Ceux-ci, bien entendu,
ont été préalablement protégés con-
tre la pourriture au moyen d'un
traitement de la pointe les rendant
plus résistants, comme cela a lieu

pour les poteaux du téléphone plan-
tés en terre.

Une fols sur le terrain, on com-
mence par poser la trame de la
future vigne, en procédant par car-
rés de dix. Cela se fait à l'aide d'une
latte qui sert de chevillière, sur la-
quelle sont Indiqués les différents
écartements et mesures.

L'échalassage — soit la plantation
des nouveaux échalas — se fait au
moyen du piochard , que l'on manie
comme un marteau pour planter les
échalas dans le sol.

Il est étonnant et fort Intéressant
d'assister, dans une vigne en état
de reconstitution, au travail de me-
surage et de plantation des échalas

C'est dès le début de l'année que s'exécutent les premiers traitements de la
vigne sous f orme de sulfatage. (Photos Porret.)

neufs. Le soin porté par les vigne-
rons pour placer chaque échalas,
dans un alignement parfait, au cen-
timètre près, ne laisse pas de sur-
prendre le spectateur.

C'est un travail qui mérite aussi
d'être suivi avec une attention par-
ticulière : 11 a une signification pro-
fonde. Pour chaque poudrette mise
en terre, l'homme se baisse jusqu'au
sol. Là, aucune machine ne peut
remplacer le geste de la main qui
met en place le futur cep.

Sorties de la pépinière, les pou-
drettes sont triées, contrôlées, puis
taillées, afin d'en supprimer le ra-
meau poussé durant la saison pré-
cédente.

Les longs-pieds, qui sont actuelle-
ment les plus utilisés, sont paraffi-
nés afin de pouvoir être mis en
terre sans danger. La paraffine doit
en effet recouvrir et protéger la
partie du bois qui reste à l'extérieur
Jusqu'au moment où les racines ont
vraiment pris dans le sol.

Le trou dans lequel sera placée
la poudrette se fait au moyen d'un
plantoir ou d'une barre à mine. Les
poudrettes sont placées au pied de
l'échalas, au-dessus de celui-ci , afin
qu'il les protège , spécialement au
passage des machines.

Deux vignerons passent d'échalas
en échalas, l'un derrière l'autre. Le
premier fait le trou , le second dé-
pose la poudrette au fond , fait re-
tomber un peu de terre autour des
toutes petites racines, remplit ensui-
te le trou avec le piochard et serre
cette terre contre le pied avec le
manche de son outil.

A moins que la terre ne soit déjà
suffisamment humide, on arrose les
poudrettes une fois qu'elles sont
plantées.

Printemps !...
Nous l'avons dit au début de ces

lignes : quelque chose a changé dans
les travaux qui incombent au vigne-
ron ! Il ne s'agit plus seulement ,
comme en hiver, de contrôler le vin
des fûts, de remettre en état, de
nettoyer ou préparer à longue
échéance les travaux d'été. Non ; il

.faut, être présent au moment même,
pour faire face aux exigences im-
posées par la terre qui s'éveille, par
la sève qui se prépare à monter.

Il y a, dans ce renouveau, un
élan de la nature auquel l'homme
participe de grand cœur : le prin-
temps est là I

Robert PORRET.

Problèmes scolaires
Du pont des Isles à Areuse

En présence de M. Gaston Clottu.
J conseiller d'Etat, chef du Départe-
4 ment de l'instruction publique , les
4 autorités des six communes signa-
4 taires de la conception du collège
jj ont pris congé officiellement de M.

^ 
Henri Robert , directeur de l'Ecole

J secondaire, qui a passé les rênes
4 a M. Jean-Philippe Vuilleumier.
y Heureusement , il ne s'agissai t pas
4 d' un cdieu mais d'un simple au re-
6 ooir. En effet , dans l'impossibilité
2 de repourooir, pour la rentrée d' a-
4 oril , le poste de professeur de scien-
2 ces naturelles (botanique , zoologis
5 »t géologie) , la commission du Col-
4 lège régional a prié M. Henri Ro-
4 bert de prolonger son enseignement

^ 
au delà du terme préou.

Comme on l'imagine, la cérémonie
g officielle fut tout entière consacrée
4 A Ij  reconnaissance. Et M. Jecjn-Paul
5 Humbert , professeur, mit eji plein
4 dans le mille quand il rendi t hom-
4 moge à l'infinie bonté de M. Henri

^ 
Robert.

Que de foi s, ainsi qu 'il le rappela,
4 1" ex-directeur n'a-t-il pas escaladé
4 les trois étages du Collège pour
4 obtenir une excuse maintes fois ré-
| clamée I Que de fo i s  n 'a-t-il pas

calculé à lui tout seul les quelque
4 150 moyennes trimestrielle^ de ses
4 éièoes I Que de fois n 'a-t-il pas re-
4 couoert de papier oert les multiples
4 oolumes de la bibliothèque I

ÇvCTC*MAsNXtttVMMXCaWi»a»Nttt»L»N^

IEoidemment - et c'est heureux — 4
les temps ont bien changé depuis 4
une centaine d'cnnées. Les pédago- 4
gués, il y a un siècle, ne deoaient- £
ils pas, au oallon, enseigner la leo 4
ture, l'écriture, le chant des psau- 4
mes, le catéchisme, lire en chaire 4
la parole de Dieu , et les commun- f
déments, sonner Jes cloches, faire 4
of f i ce  de concierge et accompagner 4les enfants, pour que ceux-ci , en 4
rentrant chez eux... fussent hon- 4
nêtep dans les rues ?

A Couoet, par exemple, le régis- 4
ment préooyait que ls régent devait 4
cfooir asoin de tsnir proprss I'égliss ^et l'école, ds oeiller â la conser- 

^Dation de» fenêtres, de chauffer 4
le poêle de l'éoole».

Il est rrai que, entre autres cho- 4
ses, il disposait... de l'herbe du ci- 4
metière I Mai s tout d~ même. 4

On ne saurait faire des compa- 4
raisons entre la situation d'auj'our- 

^d'hui et celle d'il y o un siècle. 
^Néanmoins, une chose a toujours 4

signalé les bons pédagogues : leur 4
dénouement cioique. C'est la qualité 4
qui caractérisait M. Robert et que 4
M. Clottu a bien mise en lumière 

^quand il a rappelé avec quel enthou- 6
siasme et quelle ténacité le direc- 

^teur démissionnaire s 'e f forçai t  d~ 4
prépcrer les éièoes au rang de ci- 4
toyens responsables d'eux-mêmes 4
et des autres. 4

R. L. 4
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Restaura t ion  d'églises. — Les Ver-
rières, terminée, sauf l'orgue ; La
Chaux-du-Milieu, restauration intérieu-
re en cours ; Fontaines, cadran ; Saint-
Martin, les orgues.

Versements. — La Grappe, Hauteri-
ve : Pr. 1100.— ; Fritz-Courvoisiér 25,
La Chaux-de-Ponds : Pr . 1100.— ; Mai-
son Chanmartin, Bevaix : Pr. 200.— ;
Maison Forster, Hauterive : Fr. 1000.- ;
Temple des Verrières : Fr. 24 012.—.

Sites - Grèves du lac - Auvernier ,
Saint-Aubin, Gorgier : traversée des
localités dans le cadre de la route na-
tionale 5, problème des sites. Bevaix :
étude pour réglementation. Etude de
port au Landeron. Etude de remblayage
dans la baie de Saint-Biaise - Hau-
terive. Neuchâtel : remblayages à Mon-
ruz et à la route des Falaises. Etude
d'un remblayage à Colombier . Etudes
de remblayages au Petit-Cortaillod. St-
Aubin : étude de remblayage (avant-
projet) , arrêté réglementant le camping
sur le domaine de l'Etat. Elaboration
de nouveaux plans cadastraux des grè-
ves.

Protection des monuments
et des sites

DES MORILLES !
(gt) — Le jeune Frédy Nicolet , des

Varodes, à peine revenu de Suisse alle-
mande, et méprisant froid et neige, est
allé « faire un tour » dans des coins
connus de lui seul. Ce ne fut pas en
vain, car, contre toute atteinte , il y put
cueillir deux morilles qui sont, sans
doute, les premières que l'on découvre
ce printemps dans la vallée « sibérien-
ne» .

LA BRÉVINE
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Une femme
tuée

par le train

Le Locle

(ae) - Une jeune ouvrière italien-
ne, âgée de 25 ans, a été happée
mercredi matin par le train quittant
Ja ville à 7 h. 44. Le corps de la
malheureuse victime a été terrible-
ment mutilé.

Le drame s'est produit au passage
à niveau du Raya, à un endroit où
la ligne fait une courbe et où la
visibilité est moindre pour le méca-
nicien qui n'a pas eu le temps de
freiner. Les constatations légales ont
été faites par les autorités et une
enquête est en cours.

Une nomination
(ae) — Le Conseil communal vient de

procéder à la nomination de Mlle Joce-
lyne Vermot, du Locle, au poste de sté-
no-dactylographe au Bureau de l'As-
sitance.

L'augmentation du prix du lait à
partir d'hier et la décision de Mi-
gros de ne pas procéder à cette aug-
mentation a provoqué une petite
guerre du lait dans différentes ré-
gions du pays.

A La Chaux-de-Fonds, Migros ne
vend pas de lait ; le maintien de son
prix concerne donc uniquement la
crème.

A Neuchâtel, cette coopérative
vend quotidiennement quelque 300
litres sur les 10 000 à 12 000 litres
consommés. La Centrale laitière du
chef-lieu a livré, hier, ces 300 litres
comme d'habitude.

Par contre, à Lausanne, la Centra-
le laitière et à Genève, les Laiteries
réunies, ont refusé de servir la Mi-
gros. A Lausanne, la vente du lait
par cette coopérative varie quoti-
diennement entre 1000 et 1400 litres
soit un pourcentage assez faible.

Les directions de ces deux établis-
sements vaudois et genevois ont
écrit au conseiller fédéral Schaffner
pour lui donner les motifs de leur
refus.

La guerre du lait
Ouverture d'une 6e classe

primaire
(gc) — Le Conseil communal s'est

réuni en séance extraordinaire , sous la
présidence de M. Fernand Hauser.

A l'unanimité, il s'est prononcé , en
faveur de l'ouverture en avril, d'une
6e classe primaire, proposée par le Con
seil communal à la demande appuyée
d'un rapport circonstancié de la Com-
mission scolaire.

C'est également à l'unanimité qu'il a
accepté de renoncer à exiger de la S.I.
du Pré des Pâques ,en plus du terrain
de 4 mètres de largeur nécessaire à la
construction d'une route d'accès au nou-
vel immeuble, la cession d'une bande
de 1,50 m. en prévision du trottoir.

H a pris acte que la pose de signaux
lumineux aux 2 passages à niveau se fera
dans un avenir assez prochain, le Conseil
communal ayant finalement accepté de
payer la participation de Pr. 1800.— exi-
gée par les CFF.

Plusieurs conseillers généraux sont
d'avis que l'évolution démographique
et les exigences de la réforme de l'en-
seignement remettent au premier plan
des préoccupations de notre commune
la question d'un nouveau collège et la
commission des locaux scolaires est in-
vitée à activer ses travaux d'étude.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

Un cycliste grièvement
blessé

Hier à 13 h. 15, le Jeune Jean-Claude
Progin, âgé de 16 ans, circulait k bicy-
clette sur le chemin des Rochettes, k
Saint-Biaise, en direction du centre de
la localité. Arrivé au carrefour route de
Lignière - Saint-Biaise, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
Mlle D. S., domiciliée à Hauterive. Sous
la violence du choc le pare-brise de la
voiture a été enfoncé. Le cycliste a été
blessé. Il souffre d'une très forte commo-
tion, d'une déchirure de l'oreille gau-
che et d'écorchures au genou. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. Son
état est grave.

SAINT-BLAISE

La prochaine assemblée
de la Fédération des Eglises

protestantes de la Suisse
A l'occasion du 400e anniversaire

de la mort de Calvin , le pasteur A.
Biéler, de Genève, a accepté de pré-
senter un exposé sur « Calvin , pro-
phète de l'ère industrielle » à l'As-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse, qui siégera du 14 au 16 juin
à Neuchâtel. La Fédération protes-
tante de France, invitée à se faire
représenter , déléguera son président ,
le pasteur Ch. Westphal , et son
secrétaire général , le pasteur A.
Appel. L'Eglise réformée de Hongrie
a été invitée également.

Neuchâtel

ATS — Les électeurs et électrices de
la ville de Neuchâtel, comme ceux de
toutes les autres communes du canton,
devront renouveler leurs autorités les
23 et 24 mai. Un conseiller général
vient d'inviter le Conseil communal de
la ville de Neuchâtel , par voie de mo-
tion, à ouvrir les bureaux de vote des
quartiers extérieurs le samedi matin de
9 heures à midi afin de faciliter la par-
ticipation aux urnes du corps électo-
ral.

Avant les élections
communales

Nomination
(sd) — M. Marcel Gruber, contrôleur

depuis 1959 sur la ligne Ponts-Sagne -
La Chaux-de-Ponds où ses dévoués
services ont toujours été fort appréciés
par les usagers, quitte aujourd'hui la
localité avec sa famille.

H se rend à Buttes pour assumer les
fonctions de chef de gare à l'un des
points terminus du R.V.T.

Nos félicitations.

LES PONTS-DE-MARTEL

Une plaisanterie coûteuse
(g) — Au cours d'une soirée qui se

déroulait dans la grande salle de Co-
lombier et qui avait été organisée par
la Musique militaire de l'endroit, quel-
ques mauvais plaisants ont jugé bon ,
pendant le spectacle, d'ouvrir le rideau
d'eau se trouvant sur la scène et que
l'on met en marche en cas d'incendie.
La scène, les rideaux, l'orchestre et les
instruments furent copieusement arrosés.
Cette farce de mauvais goût coûtera la
bagatelle de Pr. 2000.— à ceux qui l'ont
commise.

COLOMBIER

Les 4 et 5 auril, les citoyennes et
citoyens du canton de Neuchâtel sont
appelés eux urnes pour Doter un crédit
de 1850 000 fr. en DUS de fâchât de
terrains pour une cité uniuers i ta i re  à
Neuchâtel.

Un comité d'action groupant des re-
présentants de toutes les régions du
canton et de tous les partis s'est ins-
titué pour appuyer ce projet. Il est
composé de : MM J.-L. Barbezat, dé-
puté, Fleurier ; Cl. Berger, cons. nat.,
député, Neuchâtel ; J. Biétry, député,
Neuchâtel ; J.-P. Bourquin, député,
Cortaillod ; C. Brand t, ancien conseiller
dEtat, Neuchâtel ; T. Buss; président
de la Fédération des étudiants, Neu-
châtel ; A. Corswant, cons. comm, dé-
puté, La Chaux-de-Fonds ; H. Eisen-
ring, cons. comm., député, Le Locle ;
M. Favre, député, La Chaux-de-Fonds ;
J. Girard, président du Grand Conseil,
La Chaux-de-Fonds ; P. Jeanneret, dé-
puté, La Chaux-de-Fonds ; A. Labhart,
recteur de l'Université, Neuchâtel ; E.
Lauener, industriel, Chez-leBart ; R.
Moser, député, La Chaux-de-Fonds ; A.
Neier, secr . de la POMH, La Chaux-
de-Fonds ; J.-P. Renie, cons. comm., Le
Locle ; Y. Richter, député, Hauterive ;
P.-R. Rosset, cons. nat., député, Neu-
châtel ; A. Sandoz, député, prés, de la
ville de La Chaux-de-Ponds ; W. Zahnd,
cons. général, Neuchâtel.

Un comité d'action
en laveur

de la cité universitaire

Parvenu à la limite d'âge, M. Pierre
Schinz, ingénieur-adjoint au Service
des ponts et chaussées, a quitté ses
fonctions à fin mars.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
remerciements et ses voeux et lui a re-
mis un souvenir aux armes de la Répu-
blique au cours d'une réunion présidée
par le chef du département des Tra-
vaux publics.

Retraite d'un fonctionnaire
cantonal

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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LINO VENTURA Succès fou à Paris
iW||\̂ B. / "" \ BERNARD BLIER 456.958 entrées

VHàMv|?/ FRANCIS BLANCHE En Suisse également

W Ê ÊÉÈ Ê Ê r a M  avec CLAUDE RICH' SABINE 3INJEN, d'après le roman

WJÊBÈÈ MË" ^'ALBERT SIMONIN «Grisbi or not grisbi»

H GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE ï i
Samedi 4 avril 1964, k 20 h. 15

Soirée annuelle
du Choeur mixte

Direction M. Théo Vuilleumier
il km
f Tournant dangereux

Coméelie gaie en 3 actes, de M. Jacques Bron
par le groupe théâtral

« LE CLUB DU MARDI »

Location au magasin de cigares du Théâtre

+ 

et le soir du concert a l'entrée s

T

Maison k Bienne cherche pour dif-
férents travaux de bureau

employée
de langue maternelle française, con-
naissance de la langue allemande.
Entrée tout de suite ou k convenir.
Offres avec certificats et curriculum
vitae à faire sous chiffre W 21198 U,
a Publicitas S.A., rue Dufour 17,
Bienne.

E 

AUJOURD'HUI rnatm

IANCHES PANÉES I
¦ PORC 1

100 g -.90 I

Technicien i
de vente 1

serait engagé par entreprise spécialisée et très bien 1 =
introduite dans le domaine du &&

contrôle de précision ||
en liaison avec la fine mécanique et l'horlogerie. i = ~

Nous offrons : Kg
place stable et d'avenir ; |*S
salaire en rapport avec les compétences ; WM
semaine de travail de 5 jours ; g ;
caisse de retraite et autres avantages sociaux. ïj S

Nous demandons : ;=; .'
langue maternelle française ; s^r
connaissance de l'allemand indispensable, ou vice versa ; Yy
si possible, expérience de la branche. | y '*.

Les personnes Intéressées sont priées de transmettre L -
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, copies f*/*;
de certificats, photo récente et mention des prétentions f
de salaire sous chiffre P 10 520 N, à Publicitas, La Chaux- p r",
de-Fonds. fe||

Nous garantissons une discrétion absolue et la réponse [A
à toutes les offres qui nous parviendront. i .- .

\( ^

Chauffeur
! en. possession du permis auto se-

rait engagé tout de suite pour tra-
' vail varié et intéressant.

Place stable et bien rétribuée h
candidat sérieux.
Avantages sociaux.

: Faire offres ou se présenter k Trans-
ports von Bergen & Cie, Serre 112,
La Chaux-de-Fonds.

l .Ĵ .̂ SPPllPW â̂ P̂l
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. = met au concours, le posta de
' 

. -Al '' J ' ''' ' ¦¦ ' 
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CHEF du département
de la comptabilité industrielle

l et des prix de revient.
j Expérience en cette matière requise si possible mais pas nécessairement
| dans la branche horlogère. Langue maternelle française ou allemande.

j Faire offres détaillées à la direction de la

IM ETA S.A.
Industrie métallurgique

engagerait pour tout de suite

EMPLOYÉE
DE BUREAU

intelligente et active, bonne dacty-
lographe, ayant si possible de bon-
nes connaissances de la langue alle-
mande
pour l'après-mieli seulement.

j Se présenter ou faire offres , rue des
Champs 21.

On demande un

bon
manœuvre
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser k la Fabrique de cais-
ses Robert & Cie, Numa-Droz
121.

CONFECTION POUR HOMMES
¦¦ i Etes-vous un jeune

VENDEUR
ayant une bonne connaissance de
la branche, au caractère serviable ?
Aimez-vous travailler au sein d'une
équipe où règne la bonne entente ?
Si oui, nous vous prions de faire une
offre.
Semaine de cinq jours, bon salaire,
conditions sociales en-dessus de la
moyenne, ambiance de travail agréa-
ble pour collaborateur qui le mérite.
Freitag Tailleur , avenue de la Gare
16, Bienne.

Nous demandons pour le 15 avril ou
pour date à convenir une

bonne
sommelière
connaissant les deux services.
S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 41.

Secrétaire-
aide médicale

cherche place, région Neuchâtel - La Chaux
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 2545 N, à Publicitas
NeuchâteL

Jeune fille ayant quitté l'école cherche
place d' 6981

apprentie régleuse
S'adresser au bureau de L'Impartial

EMPLOYÉE
DE
FABRICATION

capable d'assumer la responsabilité
du département cadrans est deman-
dée par fabrique de La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres à Case postale 41 730,
à La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

compteuses
sur spiromatic et spirographe.
On mettrait au courant. Places sta-
bles.

Téléphoner au (039) 3 25 17.
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On cherche plusieurs

ouvriers et
ouvrières

S'adresser k Charles Vullleumler,
atelier de polissage de boîtes, Saint-

! Imier, tél. (039) 412 28.
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DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 1x = 2.75 2 X =  H". 1ère QUALITÉ EST UNE GOURMANDISE!
B0îTE DE ] LITRE £I±= 1 40 PETITS PAINS
SPAGHETTI .CARA.M,A. -» 1

; „„..20
QUALITE SPECIALE, COURTS A*** i T ï F A! Z yAT —lï;

O v _  ̂» fl t " J 1 F ÉT"l -f A V^fl GOUTEZ-LES AVEC NOTRE SALAMI
PAQUET DE 744 g 1 x = 1.15 ^X -^ ,  |kj  1̂ 1 ¦ 1U>*»J DE CAMPAGNE

(au heu de 2.30) ^«v '̂  01
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OUVRIÈRE
pour la section taillage de son départe-
ment ébauches ;

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour être for-
mées dans son atelier de travaux spéciaux ;

OUVRIÈRES
de nationalité suisse qui auront l'occasion
d'être formées selon les méthodes moder-
nes de fabrication (atelier pilote) ;

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles et variés (département
RALCO) ;

VIROLEUSE-CENTREUSE
éventuellement à domicile, pour son dépar-
tement RALCO.

Prière de se présenter rue du Parc 119.
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Acheveurs
avec ou sans mise en marche ;

jeunes filles
pour différents petits travaux, sont
demandées pour travailler uniquement
en fabrique > places stables et bien
rétribuées j

Virolages
avec ou sans point d'attache, seraient
sortis régulièrement à domicile.

Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., Doubs 161.

Manufacture d'horlogerie et d'appareils
de précision de la région de Neuchâtel
engage

1 employé
de fabrication
pour être formé aux méthodes de fabri-
cation et préparation du travail.
Préférence sera donnée à bon mécanicien
doué pour l'organisation.
Faire offres sous chiffre P 2521 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille intelligente et acti-

ve serait engagée pour entrée im-
médiate ou à convenir. — Ecrire
ou se présenter à UNIVERSO S. A.
No 19, Buissons 1, téléphone (039)
2 74 04.

Personnel
féminin

est demandé pour différents travaux
d'atelier.
On mettrait au courant.

S'adresser à Buhler & Co, Bel-Air
26.

Quel représentant
«multicarte» désire faire
un pas en avant en 1964?

Entreprise dynamique de la branche alimentaire, avan-
tageusement connue, confierait la vente de ses produits
de marque très appréciés à représentant « multicarte »
bien introduit auprès des hôtels et restaurants et dans
le commerce d'alimentation du Jura bernois, neuchâte-
lois et vaudois. Bonne occasion pour un vendeur quali-
fié de s'adjoindre un produit de grande classe et d'aug-
menter ses revenus.

Si la chose vous intéresse, veuillez écrire sous chiffre OFA G130 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.
Discrétion assurée.

V

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

On cherche

1er COIFFEUR
ou

1ère COIFFEUSE
Bon salaire

Téléphone (039) 5 12 46.

( ^j i Nous cherchons pour tout de suite
;; ou pour date k convenir

SOMMELIER (ÈRE)
j j sachant les deux services.

S'adresser à l'Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

V J

COIFFEUR
pour messieurs, habile et consciencieux,

i est demandé tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres à C. Binggeli, France 8, Le
Locle, tél. (039) 518 47.



I Le Buffet de la Gare CFF I
I L A  CHAUX-DE-PONDS

avise son honorable clientèle et plus spécialement les '
sociétés locales qu'il a rénové ¦

I Sa salle du premier étage I
Elle a élé équipée d'une installation sonore et d'un écran

I d e  
projections perlé et escamotable. j

Cette salle convient donc désormais à toutes sortes de j
soirées, y compris celles de projections lumineuses (cinéma, '

I 

photos, épidiascope). _
Cette salle peut contenir 50 à 60 personnes. ! ;
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DSA-ATMIC: le manteau de grande classe— avec f attrait cha-
toyant d'un tussah précieux: Vous le sentez à peine sur vos épau-
les — élégant àla ville, pratique en voyage et en voiture. Lavable—
toujours j eune d'allure—séduit Madame, enchante Monsieur..,
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Rideaux
Gardisette

-JÉIBl , lè tMkÈÀrd M li llll l  .. rf

I Avec bordure
^ de p lomb moderne
plJT' Let vitrage» GARDISETTe en matière synthétique n'exigent aucun
^̂  repassage «t «ont Irrétrécissables. Malt GARDISETTE offre

encore plus que ces seule* propriétés de la matière!
ancrage spécial des fils, pas d'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus a- seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb Incorporée sans
eouture — raison pour laquelle ils ont un ai joli «tombé».

 ̂ .. beau
(Gardisette) et

y p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 aplendlde» couleur» vous sont présentés volontiers par:

René Bourquin, ameublements-décoration. Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
G. Brunner, ensemblier, rue du Parc 5, La Chaux-de-Fonds
Grands Magasins Gonsel S.A.. « Au Panier Fleuri », La Chaux-de-Fonds
Marcel Jacot, ameublements-décoration, rue Neuve 1, La Chaux-de-Fonds
André Juvet, décoration, rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds
M. Leitenberg, ameublements. Grenier 14, La Chaux-de-Fonds
Perrenoud & Cie S.A., ameublements, rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Galeries du Marché, Temple 19, Le Locle
Maurice Hegel, ameublements, Envers 39, Le Locle
C. Matthey, tapissier-décorateur, rue de la Côte 14, Le Locle
Willy Scheurer, tapissier-décorateur, rue de la Côte 18, Le Locle
Willy Vogel, ameublements, France 2, Le Locle
André Landry, ameublements, Les Ponts-de-Martel

f 5̂E
AVIS AUX ÉLEVEURS

L'étalon RUSTIQUE, par Radieux-
Hudson, sera stationné chez M. Mau-
rice Amstutz, La Chaux-d'Abel, tél.
(039) 81178, dès le 4 avril, tous les
jours saut les mardis et vendredis.

Se recommande :
Alfred Amstutz, La Chaux-d'Abel

Tél. (039) 8 11 68

Demoiselle droguiste cherche une
jolie

chambre
avec part a la salle de bain, pour le
1er Juin.
Droguerie Aeschlimann, Saint-Imier.

CRÉDIT 1
\ rapide, discret, coulant \

V meubles graber \
\ Au Bûcheron \

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

VOTATION CANTONALE
des 4 et 5 avril 1964

sur :
1. la loi portant revision de la loi sur l'aide complémentaire

k 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 L'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 Neuchâtel, du 25
février 1964.

SONT ELECTEURS OU ELECTRICES
a) tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés

de 20 ans révolus ;
b) tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés

dans le canton ou domicilies depuis plus de 3 mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la- Charrière

Les électeurs et •Mectrices doivent voter dans leur circonscrip-
tion électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
samedi 4 avril 1964, de 9 h. à 19 h.

dimanche 5 avril 1964, de 9 h. à 13 h.
INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE

Les membres des bureaux électoraux qui doivent manquer le
travail le samedi matin et qui subissent de ce fait une perte
de salaire peuvent prétendre à une compensation. Celle-ci est
fixée au maximum à Fr. 4.— par heure et à Pr. 15.— pour la
matinée complète. Elle sera payée par la Police des Habitants
sur présentation d'une déclaration de l'employeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux
ci-après :
à la Police des Habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 1er avril au vendredi 3 avril 1964, de 7 h. 45 à 12 h.
et de 14 h. k 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30)
au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus. Le samedi matin jusqu 'à 6 h.
Les personnes votant au Poste de Police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription. Collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57; Halle aux Enchères, tél. (039)
2 4125 ; Collège de la Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des Habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1964.

LE CONSEIL COMMUNAL

Réouverture de l'Institut

Jean-Claude
47, rue des Vieux-Patriotes

Téléphone (039) 2 23 59

REÇOIT SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS

RENO S.A.
cherche pour son service technique
après-vente (appareils électroniques) :

employé technique
pour travaux administratifs et d'orga-
nisation ;

jeune homme
à former pour travaux spéciaux.

Faire offres ou se présenter rue Numa-
Droz 165, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 67.

Employé supérieur
dans fabrique de boites or et de bijouterie

cherche changement de situation
pour date k convenir.

Ecrire sous chiffre AZ 6551, au bureau de L'Impartial.



FRANCHES-MONTAGNES
Succès de la vente

Pro Juventute
(jn ) — Chaque année, le Secrétariat

central de la fondation Pro Juventute,
établit des travaux récapitulatifs et des
classements par cantons et par dis-
tricts. En ce qui concerne les districts
jurassiens, la vente par tête d'habi-
tant s'établit comme suit :

Courtelary : 74,0 (en 1962 : 74,8) .
Delémont : 42,1 (38,8).
Franches-Montagnes : 71,9 (66 ,8) .
Moutier : 50,1 (50,2) .
La Neuveville : 70,7 (62 ,6).
Porrentruy : 34,9 (33,7).
On constatera que le district des

Franches-Montagnes passe au deuxiè-
me rang des districts jurassiens, der-
rière Courtelary. Pour le canton, seuls
les districts de Berne, Berthoud. In-
terlaken, Obersimmenthal et Courtela-
ry ont un résultat supérieur.

Cette générosité fait honneur k la
population des Franches - Montagnes
d'une part , qui connaît l'aide précieu-
se d'une fondation utile entre toutes,
et à M. Joseph Pétignat , secrétaire de
district , d'autre part , dont l'organisation
de vente et le dévouement sont impec-
cables.

En ce qui concerne le classement d'a-
près les moyennes de vente dans les
districts, les Franches-Montagnes pas-
sent du 53e au 48e rang. Le premier
rang est depuis longtemps occupé par
Arosa.

SAIGNELÉGIER
Pâques blanches

(jn) — Depuis jeudi à midi, 11 a
neigé aux Franches-Montagnes. C'est
dans un des plus prestigieux décors hi-
vernaux de cette saison que les Francs-
Montagnards et les touristes, ont cé-
lébré Pâques. Lors de la veillée pas-
cale, animée avec ferveur par les pa-
roissiens, ceux-ci furent particulière-
ment impressionnés par le baptême d'un
nouveau-né, prélude à la rénovation des
voeux du baptême et aux alléluias de
la Messe de Pâques.

RECRUTEMENT
(hf) — Sur 41 conscrits appelés, 31

ont été déclarés aptes au service. 10
jeunes gens ont obtenu la mention pour
bons résultats de gymnastique, dont 7
de Reconvilier et 3 des villages voi-
sins.

A l'arrondissement
de sépulture

(jn ) — L'assemblée générale de l'ar-
rondissement de sépulture Saignelégier-
Muriaux - Le Bémont s'est tenue à l'Hô-
tel de Ville de Saignelégier. Elle a ap-
prouvé le budget proposé pour l'exer-
cice 1964. M. Armand Saucy a présenté
pour la quinzième fois consécutive le
budget , puisqu'il occupe le poste de
secrétaire-caissier depuis trois lustres. Il
fut vivement remercié, au moment où
il remet son mandat, pour les précieux
et dévoués services rendus. Son suc-
cesseur fut désigné en la personne de
M. Marcel Borne, substitut à la Pré-
fecture des Franches-Montagnes. Nos
félicitations.

Selon le règlement nouvellement en
vigueur, le Conseil de l'arrondissement
de sépulture doit compter 9 membres
et non plus 7 comme jusqu'ici. Aussi
l'assemblée décida-t-elle de prier la
Paroisse réformée d'une part , la Mu-
nicipalité de Saignelégier d'autre part ,
de désigner chacune un délégué pour
occuper les deux nouveaux sièges.

UNE BELLE CARRIÈRE
(hf) — Le dernier jour a été mar-

qué à l'Ecole primaire par une céré-
monie spéciale consacrée au départ de
M. Gaston Suter qui enseigna pendant
48 ans à l'Ecole primaire de Reconvi-
lier. Atteint par la limite d'âge, 70
ans, M. Suter s'est mis au bénéfice de
la retraite. De nombreux orateurs rap-
pelèrent les mérites du vaillant péda-
gogue auquel on souhaite une longue
et paisible retraite.

A la Société
de développement

(jn ) — M. Narcisse Wermeille a pré-
sidé l'assemblée générale annuelle de
la Société d'embellissement et de déve-
loppement de Saignelégier, société qu'il
anime avec bonheur. Les comptes de
l'exercice 1963, présentés par M. Marcel
Comtesse, ont été approuvés.

Le programme d'activité 1964 prévolt
notamment : pose d'un panneau d'o-
rientation à proximité de la gare ; dé-
placement avec l'assentiment du con-
seil, du marché d'élimination du bé-
tail de la Place de la Gare à la Place
de la Halle-cantine ; éclairage du parc
de la gare : transfert d'une cabine té-

léphonique publique de la poste à la
gare ; îlot sur la Place de la Préfec-
ture ; emplacements de parcs pour véhi-
cules en divers endroits du vil-
lage (notamment devant les immeu-
bles No 33 à la rue des Rangiers et
de « Mon Logis » à la rue des Som-
mêtres). L'emplacement officiel de cam-
ping sera déplacé , en liaison avec la
commune et la Fédération suisse de
camping. Les éelaireurs seront autori-
sés à camper à proximité de la pati-
noire.

Le comité fut réélu en bloc, belle
marque de confiance à une équipe dont
le dynamisme et l'activité (imparfai-
tement esquissée ci-dessus) méritent
gratitude et encouragement.

LES BOIS
Assemblée générale
de la société de Tir

(lw) — L'assemblée générale que pré-
sidait M. René Wermeille a réuni au
restaurant de l'Ours les membres de la
société de Tir qui purent entendre la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée dont ils acceptèrent la teneur,
ainsi que celle des comptes reflétant
une situation financière saine.

Activités 1963 : Le Tir de printemps
du 11 mai a eu lieu aux Bois et a connu
un beau succès. La société a participé
au Tir en Campagne les 25 et 26 mai ,
elle s'y est classée en 2e catégorie au
27e rang du Jura. Au Tir en Campagne
au pistolet , auquel la section n'a pu
être classée, parce que représentée par
quatre tireurs seulement, M. Pierre
Boichat s'est adjugé le titre de ler tireur
du Jura. Plusieurs membres se sont
classés honorablement au concours in-
dividuel à Saulcy ainsi qu'au match de
district des Breuleux.

Distinctions : au Tir fédéral de Zu-
rich , auquel ils participèrent avec Les
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds,
MM. Jean-Louis et Pierre Boichat ont
obtenu respectivement la Petite Maî-
trise (300 m.) aves 485 points et la
Grande Maîtrise B (50 m. pistolet) 60
coups sans interruption avec 562 points.
28 mentions dont 24 pour le Tir au
mousqueton 300 m. et 4 pour le Tir au
pistolet 50 m. récompensèrent les ti-
reurs qui, lors des exercices obligatoires,
totalisèrent le nombre de points néces-
saire à l'obtention de ces distinctions.
Le gobelet, traditionnelle récompense du

meilleur résultat obtenu aux tirs obli-
gatoires à 300 m., fut remis une fois
de plus à M. Pierre Jeanbourquin , alors
que la même distinction pour le tir au
pistolet 50 m. était décernée à M. Pierre
Boichat.

Activités 1964 : tir de printemps, le
18 avril aux Pommerais ; tir en cam-
pagne, les 30 et 31 mai à Saignelégier ;
tirs obligatoires et enfin tirs divers de
la Fédération des tireurs francs-mon-
tagnards.

Elections : deux nouveaux membres
sont élus au comité, soit MM. Raymond
Castella , moniteur et Charles Cattin,
assesseur.

Une commission spéciale est consti-
tuée, avec charge d'étudier la création
de deux groupes de tireurs au sein de
la société : un groupe A qui compren-
drait les membres actifs et un groupe
B, constitué par ceux qu 'une obliga-
tion militaire astreint à des tirs an-
nuels.

MONTFAUCON
A l'école

(by) — L'entrée des nouveaux élè-
ves, au nombre de dix , qui devait avoir
lieu mercredi matin, 1er avril, a été ren-
voyée, Mlle Marer, institutrice, étant
malade. Les nouveaux petits écoliers ne
pourront commencer leur scolarité que
dans une dizaine de jours. Qu'ils pro-
fitent donc encore de ce sursis qui leur
est accordé !

Afin de répartir équitablement les
élèves dans les trois classes, la Commis-
sion scolaire a décidé la subdivision
suivante :

Classe inférieure : lre et 2me année,
soit 20 élèves ; classe moyenne : 3e 4e
et 5e année, 24 élèves ; classe supérieure :
6e, 7e, 8e et 9e année, soit 27 élèves.

La classe moyenne sera tenue durant
trois semaines par M. Erard , de Porren-
truy, le titulaire étant au service mili-
taire.

Le problème du lait
(by) — Les consommateurs de lait

viennent d'adresser au Comité de la
Société de laiterie une lettre de re-
vendication. Il s'agit simplement d'un
voeu, demandant à ce que l'horaire d'ou-
verture de la laiterie, le soir, soit quel-
que peu modifié. La laiterie s'ouvre à
18 heures et à cette heure-là , les agri-
culteurs n'ont pas encore livré le lait
provenant de la traite du soir. La clien-
tèle reçoit donc le lait du matin.

Les consommateurs suggèrent donc
que l'heure d'ouverture soit retardée de
quinze à trente minutes, afin que du lait
frais puisse être livré.

Tout laisse croire que ce voeu des
consommateurs sera examiné avec bien-
veillance par les organes dirigeants

Vallon de Saint-Imier

COURTELARY
NOUVELLE DIPLÔMÉE

(pi) — Mlle Jacqueline Amez-Droz
vient de réussir brillamment ses exa-
mens à l'Ecole normale de Delémont.
Elle a été nommée comme Institutrice
à Cormoret et commencera son ensei-
gnement à la rentrée des vacances de
printemps. Nos félicitations.

La Chambre suisse de l'horlogerie est favorable
à la nouvelle loi sur la formation professionnelle

Dans sa dernière séance, le comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a pris la décision de s'opposer au référendum lancé contre
la nouvelle loi fédérale sur là formation professionnelle et il engage cha-
cune de ses sections à adopter le même point de vue. Il souhaite que le
24 mai prochain, la nouvelle loi soit adoptée à une majorité massive.

Cette décision claire et nette mon-
tre que les milieux horlogers sont
convaincus de la nécessité et du
bien-fondé de la nouvelle loi. Ils es-
timent, en particulier , que le titre
d'«ingénieur- technicien ETS» con-
vient parfaitement aux jeunes gens
ayant passé avec succès les examens
conduisant à la pratique de leur pro-
fession. C'est l'occasion de rappe-
ler que la première loi fédérale sur la
formation professionnelle de 1930 est
née de la collaboration intercanto-
nale. Les expériences acquises par
les cantons dans les différente do-
maines touchant à la formation de
l'apprenti — durée de l'apprentissa-
ge, programmes d'enseignement, exa-
mens, cours professionnels obliga-
toires, etc. — furent alors mises en
commun et ont abouti à l'élaboration
d'un texte législatif qui a beaucoup
contribué à l'évolution de la forma-
tion professionnelle en Suisse.

Pour générale et pour souple qu'el-
le soit, une loi tient nécessairement
dans un cadre rigide. Aussi bien ,
est-il indispensable que , de temps
en temps, elle subisse les modifica-
tions exigées par les circonstances
et par l'évolution des données éco-
nomiques du pays. Ces circonstances,
cette évolution, vont se précipitant
et justifient pleinement les disposi-
tions nouvelles, les adaptations né-
cessaires et les amendement conte-
nus dans la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle.

Un développement
extraordinaire

Alors que l'ancienne loi avait été
conçue plus spécialement aux fins de
réglementer les apprentissages dans
le domaine des arts et métiers — elle
avait quelque peu négligé les bran-
ches industrielles — la nouvelle , por-
tant la date du 20 septembre 1963 a
tenu compte du développement ex-
traordinaire de ce secteur économi-
que.

L'enseignement professionnel fait
l'objet de dispositions particulières.

Celles-ci spécifient notamment que
le personnel enseignant des écoles
professionnelles et des cours de per-
fectionnement doit posséder une for-
mation technique et pédagogique
suffisante. La Confédération forme,
d'entente avec les cantons et les as-
sociations professionnelles, les maî-
tres professionnels et, fait nouveau,
elle prend les mesures nécessaires
pour perfectionner les connaissances
du corps enseignant. Les cantons,
de leur côté, peuvent organiser des
cours obligatoires de perfectionne-
ment destinés au corps enseignant.

Les examens
de fin d'apprentissage

Les examens de fin d'apprentissage
restent soumis au régime en vigueur.
Cependant, la nouvelle loi admet
également à ces examens les person-
nes majeures n'ayant pas fait d'ap-
prentissage régulier, à condition
qu 'elles aient exercé la profession
pendant une période au moins dou-
ble de celle qui est prescrite pour
l'apprentissage et prouvent avoir sui-
vi l'enseignement professionnel ou
acquis d'une autre façon les connais-

sances professionnelles requises. Les
élèves des écoles privées sont égale-
ment admis à l'examen de fin d'ap-
prentissage à condition que leur for-
mation soit conforme aux disposi-
tions légales et réglementaires. La
loi innove encore en ce qui concerne
les élèves d'écoles de commerce. En
effet, la Confédération sur proposi-
tion du canton intéressé, peut recon-
naître les examens finals d'une éco-
le de commerce publique ou d'une
école privée, d'utilité publique, tan-
dis que les élèves des autres écoles
de commerce privées sont admis aux
examens finals, si leur formation est
conforme à celle qui est donnée dans
les écoles de commerce reconnues.

L'application de la loi incombe,
comme jusqu 'à présent, à la Confé-
dération et aux cantons ; dans cer-
tains cas elle relève également des
associations professionnelles. Les dis-
positions relatives à l'organisation
et aux attributions des autorités sont
mieux précisées dans la loi revisée ;
la juridiction administrative et les
questions de droit ont fait l'objet
d'une mise au point particulièrement
soignée.

En bref , comme on le voit , il s'a-
git d'un projet judicieusement pen-
sé et bien équilibré qui donnera à
la formation professionnelle l'im-
pulsion qu 'elle mérite et qui répond
à un véritable besoin de notre éco-
nomie dans son ensemble. — CPS

| Le--e-el-en>aWi. ~f964f.
4 Mercurs est uisible le soir à l'ouest pendant la première moiti é du mois. 4
4 La planète se couche einniron deux heures après le Soleil uers le 10. A ^4 rechercher de préférence à la jumelle, dans le crépuscule, assez bas sur ^4 l'horizon. Vénus reste une très brillante étoile du soir, à l'ouest. La pla- $
$ nète se couche plus de 4 heures après le Soleil. Mars et J upiter sont trop 

^
^ 

proches du Soleil et inobseroables. Saturn e commence à réapparaître le 4
4 matin oers le, sud-est ; mais il faudra attendre le mois prochain pour bien 4
4 la noir. 4
4 C'est le 10 que Vénus atteindra sa plus grande élongati on , soit 46 4
4 degrés. « Elongation » signi/ie : la distance angulaire au Soleil, Due de la 46 Terre ; c'est donc j l'angle Soleil-Terre-Vénus. Cet angle atteint sa plus ^4 grande oaleur ce 10 avril ; les jours prochains il deoiendra plus petit et $
% nous perrons Vénus se rapprocher du soleil ; en juin la planète aura 

^
^ 

disparu de 
notre, ciel du soir. 4

4f Les pheses de Vénus peu oent être nues maintenant à l'aide d'une 4
4 petite lunette grossissant au moins 20 fois .  Saoez-nous que c'est Galilée 4
4 qui f u t  le premier à uoir ta phase de la planète en 1610 ? Nous fêtons 4
4 cep te année le 400me annioersaire de ce grand astronome. ^4 Le 14 au soir, Vénus se trouoera juste au nord d'Aldébaran , l'étoile ^
^ 

principal e de la constellation du Taureau. La distance apparente entre le» £
% deux astres reste grande : neuf degrés. Le lendemain soir, la Lune passera 4
4. entre les deux astres. 4

4 ï4 Pour orienter la carte, la tenir au-dessus de la tête afin que le N 4
4 coïncide avec l'horizon nord. La position du ciel est celle du 15 avril ^4 à 21 heures, temps légal. Pour les observations antérieures, tourner la ^4 carte dans le sens des aiguilles d'une montre ; pour les observations 

^
^ postérieures, dans le sens contraire. Le position de la Lune est indiquée 4.
'4 pour certains jours du mois, chaque fois le soir. Les chiffres indiquent 4
4/ les jours du mois. La position d'Uranus (U) est indiquée, ainsi que la 4
4, marche apparente de Vénus (V) . Cette brillante planète se trouve 4
4 près de l'amas des Pléiades au début du mois. La ligne en tirets passant '4
4 par le Cygne et le Cocher représente la ligne médiane de la Voie '4
4 Lactée. £
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Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

calme les douleurs
Des revues médicales com-
muniquent des Etats-Unis :
Des recherches entreprises
dans le domaine de la
thérapeutique des plaies et
blessures ont conduit à
l'élaboration d'un médica-
ment k base d'un extrait
de cellules de levure vi-
vantes, d'huile de foie de
requin et de nitrate de

mercure. Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdales A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Sperti Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration , on constatera bientôt un soulage-
ment des douleurs et du prurit , ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal , ce qui
n 'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatif
de la Sperti Préparation H contre les
hémorroïdes En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur ) Fr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires , Fr 6.25 3331

Nouvelles scolaires
Vacances. — (gc) En accord avec l'E-

cole secondaire, les vacances de l'Ecole
primaire ont été fixées ainsi pour l'an-
née 64-65 : du 30 mars au 18 avril ; du
6 juillet au 15 août ; du 5 au 17 oc-
tobre ; du 24 décembre au 9 janvier.

Patrouilles scolaires ? — A l'instar de
ce qui se fait k Bévilard déjà , les au-
torités scolaires étudient la possibilité
de créer une brigade de police des en-
fants , afin de protéger les écoliers des
accidents de la circulation.

Requête pour la construction d'un
nouveau collège. — La poussée démo-
graphique dans le village est très forte.
Nouvelles industries, construction d'Im-
meubles locatifs , etc... ce développement
constant amène dans la localité de nou-
velles familles. Il s'agit d'étudier le dé-
doublement des classes du degré Infé-
rieur. La Commission d'école enverra
une requête au Conseil municipal, le
priant de constituer une commission
d'étude pour la construction d'un nou-
veau collège.

A l'Association agricole :
nouveau gérant

(gc) — L'Association agricole de Mal-
leray, qui deviendra peut-être prochai-
nement l'Association agricole de la
Vallée de Tavannes, a tenu séance sous
la présidence de M. René Blanchard.
L'association a pris connaissance avec
regret de la démission du gérant , M.
Paul Mercerat. Pour lui succéder, l'as-
semblée a élu M. Jakob Zurcher.

Trois nouvelles institutrices
Deux anciennes élèves de l'Ecole se-

condaire viennent d'obtenir leur di-
plôme d'institutrice à l'Ecole normale
de Delémont. Il s'agit de Mlles Gisèle
Gerber et Suzette Zehr. En outre, Mlle
Françoise Desvoignes, de Malleray éga-
lement, a obtenu son brevet de maîtres-
se ménagère à Porrentruy. Nos félici-
tations.

MALLERAY

LA VIE JURAS SIENNE « LA VIE TURASSIENNE « LA VIE JURA SSIEN NE ¦ ]
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iHéMfr-ftimeA"
Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers
et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents
travaux.
Ecrire ou se présenter de 17 h. à
18 h.

HIHIHHH5S
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cherche

EMPLOYÉ
pour le service du personnel, connaissant les langues française et
allemande, ayant si possible déj à fonctionné dans posta analogue.

Faire offres à la direction de la

FRIGO
«Electrolux», conte-
nance 350 litres, k
vendre ou à échan-
ger contre plus pe-
tit. — S'adresser M.
Henri Ducommun,
Oombe-Grieurin
39 a, tél. (039)
2 23 34.

LOGEMENT
Je cherche, très près
de la ville, logement
avec hangar, de
moyenne grandeur,
ou écurie ; éven-
tuellement échange
avec mon logement
en ville. — Adres-
ser offres sous chif-
fre L B 7028, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers . —
Services Express, té-
léphone (039) 3 29 59

CHAMBRES
Chambres à louer
dans tous quartiers.
Services Express, tél .
(039) 3 29 59.

ACHETE
vélomoteur 3 vites-
ses, plaque jaune,
marque « Rix » , mo-
teur « Sachs ». —
Ecrire sous chiffre
N P 7043, au bureau
de L'Impartial.

GARÇON possédant
vélo ' serait engagé
tout de suite entre
les heures d'école,
comme commission-
naire. — Se présen-
ter : Envers 35, 3e
étage.

SOMMELIÈRE fixe
est demandée par le
Café Métropole —
Tél. (039) 2 44 33.

UAKiy'OM possédant
vélo, est demandé
comme commission-
naire entre les heu-
res d'école. — Se
présenter à Chaus-
sures Berger , 18, rue
Neuve.

¦URGENT À louer
aux Endroits 100,
appartement de 2
pièces, chauffage
central , eau chaude.
P. 120.— par mois
tout compris. — Tél.
(039) 3 13 09.

EMPLOYÉE PTT
cherche chambre
meublée. — Télé-
phone (039) 2 96 71.

STUDIO non meu-
blé est cherché à
louer pour le 30
avril ou époque à
convenir. — Offres
sous chiffre H R
7022, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée, chauffée.
— Tél. (039)
2 47 27.

CHAMBRE à louer
à jeune fille sérieu-
se. — S'adresser
Serre 75, ler étage
dès 19 heures.

CHAMBRE avec
chauffage central , à
2 lits, à louer . —
S'adresser M. Louis
Portmann , Prome-
nade 19, tél. (039)
2 12 96.

A LOUER belle
chambre indépen- ¦
dante. — Tél. (039)
3 39 47.

CHAMBRE meublée,
indépendante est à
louer , Stand 4, au 2e
étage.

A VENDRE pous-
sette pousse-pousse
<t Royal-Eka » en
parfait état. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 3 3151.

A VENDRE 3 lits
dont 1 grand de
milieu , chaises, ta-
bles, buffet et fau-
teuils. — Télépho-
ne (039) 2 23 79.

A VENDRE 1 ber-
ceau complet , 1 parc
et 1 chaisette d'en-
fant. — Tél. (039)
4 07 72.

A VENDRE pousset-
te démontable
bleue-blanche. —
T^'éphoner au (039)
2 06 03.

QUELQUES

Cuisinières
à gaz
d'occasion
sont à vendre à des
prix très bas.
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

JLQ, 10 Avril...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais mutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou à
nos caisses.

LTMPARTIAL.
1 mois Pr. 3.70
3 mols Pr. 10.25
6 mois Pr. 20.25

12 mois Pr. 40.—
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Yes, Mult i-Filtration vj£JbJ j j/  I Multi-Filtration - filtrage multiple - élaboré
means : 1 fif sur la base des découvertes scientifiques les

lighter smoke and t̂ .̂ ^̂ ^̂ =̂ ^==  ̂plus récentes, confère à la MurattiAmbassador
better taste ! , !B8B 11 ungoûtlégerincomparable.Lesgrandsfumeurs

,, ... A , .̂  -, L|̂ W$^̂ HH !;' :: ! surtout apprécient la Muratti Ambassado r;
JYLuratt i Amoassacior ^^^^^^^ MW pour eux aussi, Multi-Filtration signifie: plaisir

vous apporte, w^̂ ili  ̂ de fumer parfait
a chaque bouffée, F1LT ER m

une saveur parfaite. j j  Buy Muratti Ambassador -
L_1T!̂ ^̂  ̂

smoke 

Multi-Filtration - be satisfied! 20/1.20
Yffptex 84CO«

A VENDRE une
poussette - Wisa-
Gloria » démontable,
1 parc , 1 chaise «Re-
lax» , 1 youpala , le
tout en parfait état.
— Tél. (039)
2 80 29.



IE Ver Meer peint une fenêtre, un '[ meuble, un balai. Immédiatement !
I ils cessent de vivre dans notre mon-
[ de. Ils deviennent des énigmes et ]

Se mettent à signifier comme les i
| astres. '

COCTEAU. !

j Etre célèbre c'est comme recevoir ]
i un collier de perles. La première
j joie passée, vous vous demandez
l si les perles sont véritables ou cnl-
I tlvées. <

SOMERSET MAUGHAM.
i

> Il faut décourager les voyages à i
I l'étranger : ils rétrécissent l'esprit.

CHESTERTON.
I

Signification et portée de l'art hittite
DE L'ORIENT A L'OCCIDENT

Depuis sa découverte.
11 y a une cinquantai-
ne d'années, la civilisa-
tion des Hittites a joui
auprès des archéolo-
gues d'une considéra-
tion toujours croissan-
te. Le moment de la
révéler au grand pu-
blic par une présenta-
tion d'ensemble parait
particulièrement bien
choisi. Certain primiti -
visme en vogue , le goût
de l'époque pour le «re-
tour aux sources» as-
suraient d'avance le
succès de pareille en-
treprise. Tant mieux,
tout compte fait , et
tant pis pour les ré-
serves que m'inspire
une fois encore , irré-
sistiblement, ce sacri-
fice à la mode !

Je me suis laissé dire
que l'exposition de Pa-
ris, au Petit Palais, ou-
verte jusqu 'en avril , ne
faisait que reprendre
pour l'essentiel , celle de
Zurich qui l'a précédée
de quelques mois. Mais
peu importe, et même
on devrait se féliciter
de l'entente Internatio-
nale qui préside à l'or-
ganisation de grandes
expositions itinérantes
(cf entre autres celle
d'art copte). Sous le
titre : « L'art au pays
des Hittites, 6000 à 600

Etendard en forme de taureau
art de Hatti (env. 2200) .

ans avant J.-C. », on a groupé au
Petit Palais près de 300 pièces prê-
tées par les collections des musées
turcs et provenant pour la plupart
de fouilles récentes.

Les Hittites mêmes n'apparaissent
en Asie Mineure que vers le dernier
quart du Ille millénaire ; ainsi qu 'en
témoigne leur langue, ils sont le
plus ancien peuple indo-européen
dont l'histoire et la civilisation nous
soient relativement bien connues.
Ils trouvèrent au centre de la ré-
gion occupée , l'Anatolie, une popu-
lation autochtone, le « peuple du
pays de Hatti », dont la civilisation
était déj à remarquable. S'y adap-
tant, les Hittites la continuèrent di-
rectement. Cette fusion s'est mani-
festée sur le plan culturel Jusque
dans les domaines divers des arts
plastiques. En sorte que l'art hittite
proprement dit , qui a pris sa nais-
sance dans le premier quart du Ile
millénaire, doit être considéré com-
me une création commune des deux
peuples, celui des autochtones et
celui des tribus Indo-européennes
immigrées. Du point de vue his-
torique, l'épopée hittite durera jus-
que vers 1200 av. J.-C, à travers
deux grands Empires, l'ancien (1680-
1500) et le nouveau (1480-1180) ;
dès 1450 environ Ils constituaient
avec les Egyptiens et les Assyriens
les trois puissances du monde de
leur temps, et au XHIe siècle ils
partageaient le pouvoir mondial
avec les Egyptiens. La rivalité entre
les deux Empires, qui les conduisit
à la guerre , se résolut par un traité
qui nous est parvenu dans ses ver-
sions acadienne et égyptienne et
qui constitue le plus ancien accord
politique de l'histoire conclu entre
deux grandes puissances de même
rang... Il semble que l'Empire hittite
ait pris fin autour de 1180, lors de
l'invasion des mêmes peuples thra-
comacédoniens qui détruisirent Troie
(1240 av. J.-C). Les Hittites dispa-
raissent alors de l'Anatolie centrale.
On trouve plusieurs de leurs princi-
pautés , entre 1200 et 700, au sud-
est de la Turquie actuelle et en
Syrie ; si on les qualifie générale-
ment de néo-hittites, pour avoir
conservé quelque temps la tradi-
tion de l'époque impériale, il faut
bien reconnaître qu'elles subissent
au Ville siècle une très forte in-
fluence assyrienne , prémonition de
la conquête qui les anéantira défi-
nitivement. En effet , après 700 , on
n'a plus le moindre vestige attes-

tant l'existence d'une formation po-
litique hittite quelconque.

Les limites géographiques dans
lesquelles s'est développée la civili-
sation hittite ne peuvent être mieux
définies que par le nom de deux
cités illustres, Babylone à l'est , Troie
à l'ouest. D'où un journaliste con-
cluait justement : « Le monde hit-
tite, c'est le chaînon entre les grands
empires de l'antique Orient, et la
Grèce , mère de notre Europe , le
chaînon continental, parallèle à la
Crète, le chaînon maritime. »*) Le
point de rencontre de l'Asie et de
l'Europe , le carrefour de l'Occident
et de l'Orient, voilà ce qu'il importe
de reconnaître dans les civilisations
qui se succédèrent avec une remar-
quable continuité sur le sol de la
Turquie d'aujourd'hui. Dans ce vaste

i) Voir « Arts » No 947.

complexe, les Hittites représentent
surtout un point de repère commo-
de, un dénominateur commun ex-
trêmement pratique que Justifie
sans conteste leur importance his-
torique. D'ailleurs, 11 n'est que de se
référer à l'exposition : une ving-
taine d'oeuvres seulement, presque
toutes il est vrai de qualité excep-
tionnelle, y figurent la production
artistique de cinq siècles d'Empire
hittite. Pour le reste, c'est-à-dire
plus de 250 sculptures, terres cuites
et pièces d'orfèvrerie, il s'agit soit
de production relevant de la pré-
histoire (du Vie millénaire à 2000
env. av. J.-C) , soit, et c'est le cas
de toutes les grandes sculptures,
d'ouvrages remontant à la période
néohittite (1200 à 700).

Le grand intérêt de l'exposition ,
où chaque objet mériterait d'être
signalé, vient précisément aussi du
choix minutieux qui a été judicieu-
sement opéré. Moi qui me plaignais
il y a peu , ici même, de la surchar-
ge dans la majorité des présenta-
tions actuelles !... Les figurations
animales, humaines ou de caractère
plus t abstrait » voisinent avec bon-
heur. A côté d'une céramique sur-
prenante, souvent zoomorphe, on
découvre les plus anciennes œuvres
d'art du Proche-Orient, antérieures
même aux premières sculptures
égyptiennes ou chaldéennes, figures
comparables aux plus vieilles du
bassin méditerranéen (Malte) , re-
présentant des femmes très grasses
considérées comme la déesse-mère
primitive, Incarnation de la fécon-
dité. Enfin , entre tant de merveilles,
l'art des Hattis, ces prédécesseurs
directs des Hittites et dont la dé-
couverte remonte aux fouilles de
1935-1948, nous réserve de grandes
surprises. Us ont laissé une abon-
dante production de céramique, de
pièces de bronze et d'orfèvrerie ,
s'étendant de 2500 à 1900 av. J.-C,
dont nous extrayons, pour illustrer
ces lignes, un étendard royal en
forme de taureau , en bronze incrusté
d'électrum, peut-être bien LE chef-
d'œuvre de l'exposition. On a pu
dire que le métier et, le style de
cette œuvre ne laissaient aucun
doute sur sa parenté avec l'art des
bronziers du. Caucase, d'où devait
sortir la célèbre production du Lou-
ristan. Il se confirme bien , ainsi ,
que l'Anatolie de l'an 2000 fut un
lieu de « rendez-vous » des cultures.

G. CASSINA.

HOMMAGE A TARASS CH EVÏCHENKO

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'Ukraine, surtout celle qui est en
exil, a célébré au cours de nombreuses
manifestations le 150e anniversaire de
la naissance du grand écrivain Tarass
Chevtchenko, qui naquit le 9 mars 1814
dans la région de Kiev. Cet auteur in-
carne l'âme ukrainienne dans ce qu'elle
a de particulier, dans sa lutte contre
l'asservissement par la Pologne, la Rus-
sie des tsars et aujourd 'hui par l'URSS.
Chevtchenko , dont l'oeuvre poétique a
été traduite en plusieurs langues, dont
la nôtre, a aimé son pays d'un amour
quasi mystique et le fait de vivre à
Saint-Pétersbourg, où il poursuivit ses
études de peinture, fut pour lui une
souffrance presque intolérable. Les
brumes du Nord ne convenaient pas à
son tempérament méridional ; cepen-
dant, le jeun e artiste, élève de Bryulov,
poursuivai t son rêve poétique. « La belle,
la malheureuse Ukraine, dans toute son
innocence et sa mélancolie se dressait
devant moi... Je ne pouvais me détour-

ner de cette vision spirituelle de mon
Ukraine », écrivait-il dans son journal.

Mais son Ukraine, la retrouvera-t-il
avec joie ? Non , car l'oppression de son
pays est comme un spectre qui étend
partout son ombre. Dans un de ses
poèmes, il s'écriera : «O cher pays, o
mon Ukraine, pourquoi t'ont-ils dé-
pouillée ? Pourquoi la mort a-t-elle pas-
sé dans la cabane et dans la plaine ? »
Cet amour inconditionnel de sa patrie
lui valut de la part du tsar Nicolas 1er
dix années de déportation dans le pays
des Khirghizes. Lorsque Chevtchenko
mourut en 1861, à l'âge de quarante-
sept ans, il n'avait passé que neuf ans
en liberté...

Dans un poème qu'il écrivit en 1845
l'auteur formule ainsi son « testa-
ment » :
Quand je serai mort , enterrez -moi
Au milieu de la steppe
De mon Ukraine bien-aimée,
De façon que je puisse admirer
Ses campagnes et entendre de cet

endroit
Le mugissement puissant du Dniepr.
Et quand de l'Ukraine tiers îa mer bleue
11 emportera le sang de l' ennemi ,
Alors je quitterai ces monts et ces

prairies
Et m 'en i rai oers Dieu prier.
Mais jusque-là je ne connais pas Dieu I

Chevtchenko repose près de Kanlv,
et les vers ci-dessus sont murmurés
souvent clandestinement — dans la pit-
toresque langue ukrainienne que les
dirigeants du Kremlin s'efforcent de
brimer.

L'oeuvre du poète est imprégnée par
l'Orthodoxie et un souffle puissant qui
l'apparente aux grandes épopées. « Kob-
zar », « Kateryna », « La Nymphe », « La
Servante », « Petrouss », «Le Vagabond»,
« Maryna » sont des oeuvres qui témoi-
gnent autant de leur grande valeur lit-
téraire que d'un grand amour de la
liberté.

La littérature ukrainienne existe , elle
est toujours vivace, et Chevtchenko est
l'un de ses brillants représentants.

A. CHÉDEL.

Musique et p rétextes
JULES MASSENET ET MANON

- Pauvre Manon , qui t'aurait pré-
dit qu'un jour tu serais entourée
de tout ce vacarme ? Toi , jolie fille
de ce siècle élégant et léger , te
voilà , de par la musique savante ,
égalée aux Walkyries ! Que de ta-
page, bon Dieu ! Je ne sais pas si
Massenet a jamais lu Manon Les-
caut mais on ne s'en douterait pas
à entendre son drame lyrique. De
ce pastel simple et gracieux, il a
fait une fresque effroyable. >

Et pourtant , malgré cette critique
encore empreinte de la colère qu 'a-
vait causé, à Henry Maret , l'opé-
ra-comique de Massenet , Manon a
plu et plaît encore. Là fut d'ailleurs
toujours le souci dominant de ce
compositeur : plaire , et à n'importe
quel prix , c'est-à-dire même s'il faut
trahir une conception défendue con-
tre vents et marées par les plus
grands musiciens de l'époque.

Aujourd'hui , l'auditeur-spectateur
considère Manon d'un autre œil. Le
wagnérisme tourbillonnant a fait
place à une pudique retenue qui
confine les moyens expressifs dans
des limites plus naturelles et déli-
cates. Dès lors, l'opéra de Massenet
n 'apparait-il plus aussi bruyant.
Cette fresque brossée à grands et
vigoureux coups de pinceaux, elle se

décompose au contraire en une sé-
rie de charmantes aquarelles ; si
elles ont parfois l'aspect des images
d'Epinal , elles ne manquent cepen-
dant pas d'expression et de relief.

Et finalement, l'esprit est-il si dif-
férent entre la Manon de Massenet
et celle de l'abbé Prévost ? Le jeu
des passions n'est-il pas décrit avec
autant de ferveur et de nuances
dans l'une et l'autre ? Ne retrouve-
t-on pas la même spontanéité et la
même ténacité dans l'amour du Che-
valier Des Grieux ? « Comme je crois
en toi ! que je t'aime et te hais ! »
Ainsi parlait de Manon Alfred de
Musset et ainsi nous la présente la
musique de Massenet. Elle y par-
vient non pas seulement par le
moyen de l'expression musicale , mais
surtout par l'élégance du contexte
dans lequel chacune des composan-
tes de l'œuvre a été habilement ins-
crite. C'est une suite de contrastes
qui cueille ses couleurs dans les fê-
tes villageoises, puis dans une cham-
bre d'amoureux, puis encore dans
une cour ou dans l'obscurité des
souterrains de Saint-Sulpice ; mais
les emprunts à ces sources sont trop
rapides pour que le compositeur en
ait sorti le monstre qu'on lui a re-
proché.

Au contraire , l'œuvre respire la
sincérité ; elle tente de la faire par-
tager par les voies les plus directes
et agréables. Musicien de la femme
et de l'amour, disait un contempo-
rain de Massenet , il a même soumis
celui-ci aux caprices de la mode.

Finalement, cette Manon esquissée
par Massenet, elle est vraiment
charmante ; mais elle ne fut pour
lui qu'un prétexte avec lequel son
merveilleux talent offrit aux foules
un art dépouillé d'abstractions et
facilement accepté par elles. C'est
d'ailleurs ainsi que ses contempo-
rains caractérisaient l'auteur de
Werther. L'un d'eux, Camille Saint-
Saëns écrira cette conclusion ma-
gnifique :

« C'est vrai , Massenet n'est pas
profond , mais cela n'a aucune im-
portance... Est-ce que nos sculpteurs
d'autrefois, les Clodlon, les Houdon,
étaient profonds ? Est-ce que Frago-
nard, est-ce que Watteau sont pro-
fonds ? Et Marivaux ? Tous ont leur
prix, tous sont nécessaires... Maître
de son métier comme pas un rompu
à toutes ses difficultés, possédant à
fond tous les secrets de son art , 11
méprisait les contorsions et les exa-
gérations que les naïfs confondent
avec la science musicale. » R. C.

Les lutins de Wildenbourg
Une légende du Toggenbourg

Non loin de Wildhaus, sur le chemin de Gams, s'élève la ruine de
Wildenbourg. Celle-ci témoigne du destin troublé du puissant château
fort qu'elle fut autrefois et qu'habita jusqu'au XVe siècle une famille
de haut lignage. Les seigneurs de ce domaine menaient une vie fas-
tueuse ; de précieuses oeuvres d'art ornaient les différentes pièces dn
château et les tables ployaient sous l'abondance des mets et des vins
choisis parmi les meilleurs. Les troupeaux étalent soignés par des serfs
dont l'existence était mieux assurée que celle du pasteur ou de l'« am-
mann » du village. Les maîtres chassaient beaucoup, tantôt des ours,
tantôt des loups ou des chamois.

A la mort du dernier seigneur, de sinistres baillis vinrent s'établir
an château. Ils se montrèrent très tyranniques, volant, pillant et mas-
sacrant autour d'eux jusqu'au jour où les vassaux de Wildenbourg
s'unirent dans le dessein de se libérer de leur domination. Ils s'embus-
quèrent une nuit non loin du chemin que devaient emprunter les baillis
au retour d'une expédition de pillage, se jetèrent sur eux et les
exterminèrent après une courte lutte. Tout à la joie de leur nouvelle
liberté, ils lancèrent des torches allumées dans le château et, sur les
décombres encore fumants, Us jurèrent solennellement de ne plus
jamais tolérer d'oppresseur.

Seul vestige du passé, la moitié d'une tour émerge encore des
ruines. La légende prétend que de grandes richesses sont ensevelies
sous les décombres de Wildenbourg et que dix affreux lutins veillent
sur elles. Ces lutins sont les despotes de jadis qui en expiation de
leurs forfaits ont subi cette terrible métamorphose et ont été condam-
nés à veiller à perpétuité leur trésor amassé grâce à leurs rapines.
A minuit , par les nuits sans lune et sans étoiles, ils sortent en ram-
pant de leurs antres et se mettent à danser, semblables à des feux
follets ; ils s'arrachent les cheveux, hurlent et font un tel tapage
que les Alpes tout entières retentissent de cet horrible tintamarre.
Les lutins se transforment parfois en porcs, en chiens ou en boucs
aux longues cornes, On dit que d'autres mauvais esprits, se disputant
et se querellant éternellement, hantent les ruines de Wildenbourg.

Ferdinand BOLT.
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Convention sur les fonds étrangers
Mesures destinées à combattre le renchérissement :

ATS — L'arrête fédéral concer-
nant la lutte contre le renchérisse-
ment par des mesures dans le domai-
ne du marché de l'argent et des ca-
pitaux et dans celui du crédit , qui
est entré en vigueur le 17 mars 1964,
autorise le Conseil fédéral , dans son
article 3, à limiter l'utilisation des
fonds étrangers dans l'économie
suisse. Conformément à l'article 2
dudit arrêté, la Banque nationale
suisse prend les mesures nécessaires
en concluant, autant que possible,
des conventions volontaires, auxquel-
les le Conseil fédéral  peu t conférer
forc e obligatoire générale si elles
sont signées par la majorité des
personnes et des sociétés invitées à
y adhérer.

Se fondant sur ces dispositions,
la Banque nationale a, ces derniers
jours, demandé à toutes les entrepri-
ses soumises à la loi sur les banques
et aux sociétés financières à caractè-
re bancaire d'adhérer à une conven-
tion sur les fonds étrangers, dont le
texte a été mis au point et approuvé
lors d'une conférence qui s'est te-
nue le 23 mars 1964 et qui réunis-
sait la direction générale de la Ban-
que nationale et les représentants
des groupement de banques et asso-
ciations bancaires.

La convention dispose qu'aucun
Intérêt ne peut être payé sur les
avoirs étrangers qui ont été crédités
en francs suisses depuis le premier
j anvier 1964, des exceptions étant ce-
pendant prévues, notamment pour
les avoirs en carnets d'épargne et
en livrets de dépôts qui ne dépassent
pas 20.000 francs. La contre-valeur
de l'accroissement que les avoirs en
francs suisses constitués par des
étrangers chez des banques et socié-
té financières ont subi depuis le pre-
mier j anvier 1964 doit être versée sur
un compte spécial à la Banque na-
tionale, en tant qu 'elle n'est pas
placée en monnaie étrangère à l'é-
tranger. Sont considérées comme
étrangers au sens de la convention
les personnes physiques de nationa-
lité étrangère domiciliées à l'étran-
ger et les personnes morales et so-
ciétés ayant leur siège à l'étranger.

Restrictions et limitations
Les banques et sociétés financiè-

res s'engagent, en outre, à ne faire
des placements de fonds étrangers

dans des papiers-valeurs suisses que
jusqu'à concurrence du montant
pour lequel elles ont acheté de tels
papiers à des étrangers, au cours du
même mois. D'autre part , elles ne
favoriseront ou n'effectueront pour
le compte d'étrangers aucun place-
ment de fonds étrangers dans des
biens-fonds et des hypothèques suis-
ses. Certaines exceptions nécessaires
ont également été prévues dans ce
domaine du placement ,des fonds
étrangers. Elles s'appliquent notam-
ment à l'exercice d'un droit préfé-
rentiel de souscription auquel un
étranger peut prétendre du fait
d'une participation au capital qu'il
avait antérieurement, ainsi qu 'aux
placements faits en vue de l'installa-
tion et de la gestion d'une propre
exploitation (investissement directs).

La Banque nationale proposera au
Conseil fédéral de conférer à la con-
vention force obligatoire générale,
dès que les conditions requises seront
remplies. En même temps, le Con-
seil fédéral edictera une ordonnance
qui complétera la convention et qui ,
conformément à l'article 3, alinéa 2,
de l'arrêté fédéral susmentionné,
obligera toutes les autres personnes
s'occupant du placement de capitaux
à observer, en matière de .place-
ment de fonds étrangers, des pres-
criptions analogues à celles qui sont
stipulées dans la convention pour
les banques et sociétés financières.

Nouveau projet
d'usine atomique

ATS — L'association suisse pour
l'énergie atomique fait état d'un
projet des Forces motrices bernoi-
ses (FMB) qui utiliserait l'énergie
atomique comme élément d'un sys-
tème complexe de production d'é-
nergie électrique.

Les FMB ont l'intention d'établir
d'abord, un système hydraulique
classique utilisant l'eau des vallées
d'Engstligen, de la Kander, du Kien,
du Suldbach et de la Luetschine
Blanche. Il y aurait deux centrales:
l'une à Suldtal, l'autre près de Daer-
ligen, et deux bassins : à Gamchi et
dans le Suldtal. La production an-
nuelle serait de 814 millions de
Kw.-h. On pourrait la concentrer
sur les heures de pointe (en semai-
ne pendant la journée ).

Ce système hydraulique sera en-
suite complété en plusieurs étapes.
Pendant la nuit et pendant le week-
end, l'eau du bassin de Suld serait
pompée pour remplir le bassin de
Gamchi, situé 600 mètres plus haut.
On pourrait ainsi, pendant l'été,
constituer des réserves. Plus tard ,
on pourrait même pomper l'eau du
lac de Thoune, également pour cons-
tituer aux heures de faible consom-
mation des réserves pour les heu-
res de pointe. C'est pour cette der-
nière étape que l'on envisage le re-
cours à l'énergie atomique. Comme
il n'est pas encore possible de dire
si des réacteurs suisses seront dis-
ponibles à temps, les FMB ont fait
appel à une société américaine qui
construit un réacteur de 250 Emw.
Certains éléments non nucléaires se-
raient construits en Suisse.

EN SUISSE ROMANDE
L'affaire

des « diaboliques
de Lausanne» :

Me Pache fait appel
à la condamnation

du Dr Savoy
UPI. — Me Pache, l'avocat du Dr

Savoy, a fait appel hier au juge-
ment condamnant son client à sept
ans de détention pour le meurtre
de la millionnaire américaine Mar-
jorie Bird.

La Cour d'appel du canton de
Vaud s'occupera de l'affaire le mois
prochain, a déclaré Me Pache.

Une délégation
de l'Assemblée nationale

aux obsèques
du juge fédéral Stocker

ATS. — L'Assemblée fédérale sera
représentée aux obsèques du juge
fédéral Werner Stocker qui auront
lieu à 14 h. 30, à la maison de pa-
roisse de Saint-Jean, à Lausanne.
La délégation officielle, accompa-
gnée d'un huissier, comprendra les
conseillers nationaux Robert Brin-
golf (soc, Vaud) et Albert Brochon
(PAB, Vaud) , et les députés au Con-
seil des Etats Paul Torche (CCS,
Fribourg) et Biaise Clerc (libéral.
Neuchâtel).

Les vins valaisans de 1963 :
33 millions de litres de bonne

qualité
ATS — Le vignoble valaisan a pro-

duit en 1963, 33 millions de litres soit
epviron 15% de moins qu'en 1962.
Les cépages blancs ont fourni 26
millions de litres et les cépage s rou-
ges un peu moins de 7 millions.

Selon l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valal-
sanne (OPAV) , ces vins sont bien
équilibrés. Lors des vendanges, 101
contrôleurs ont effectué 63.680 son-
dages pour vérifier la qualité des
moûts. Malgré un été moins enso-
leillé qu'en 1961 et en 1962, les ré-
sultats constatés dépassent en
moyenne ceux des dix dernières an-
nées.

Les spécialités qui fon t  la gloir e
du vignoble valaisan (Ermitag e,
Malvoisie, Arvtne et Amlgne) se fon t
de plus en plus rares, pour des rat-
sons de culture d' abord , de rende-
ment et de prix de revient ensuite.

Les douanes manquent de personnel
ATS — Un chapitre intéressant

du rapport de gestion du départe-
ment fédéral des finances et des
douanes est celui qui est consacré
à l'administration des douanes, la-
quelle doit accomplir des tâches
qui vont en augmentant avec un
personnel dont l'effectif est en
constante ...régression et qui est
tombé dé 4399 à 4323 agents au
cours de l'année écoulée. Il en est ré-
sulté diverses mesures de rationali-
sation, dont la fermeture de 13 bu-
reaux de douane secondaires à fai-
ble trafic. La fermeture d'autres
bureaux est envisagée. 26 postes de
gardes-frontière ont également été
fermés. La motorisation a dû être
renforcée, pour compenser la densité
réduite de la surveillance.

La simplif ication
des contrôles

D'autre part, la simplification des
opérations douanières est constam-
ment à l'étude, c'est ainsi que le
contrôle simplifié de «trains-blocs»
transportant des marchandises de
même espèce, appliqué sous certaines
conditions aux huiles minérales et
aux automobilistes, contribue à ac-
célérer le franchissement de la fron-
tière. Ces mesures se justifient dans
les circonstances actuelles, bien qu'il

en résulte un certain risque de frau-
de. Dans le trafic des voyageurs,
l'administration des douanes utilise
un tarif simplifié au possible.

L'administration des douanes a
encore d'autres tâches à remplir. El-
le a reçu 82.000 demandes de rem-
boursement de la taxe complémen-
taire grevant les,, carburants utili-i
ses en 1962 danS ' l'agriculture, la-
sylviculture et la pisciculture, de-
mandes dont la liquidation représen-
te un énorme surcroît de travail.
Afin de réduire les arrêts des trains
directs internationaux à la frontiè-
re, il est de plus en plus procédé aux
contrôles dans les convois en cours
de route. Mais ce système accapare
fortement le personnel des douanes.

Le contrôle des métaux
précieux

Les bureaux cantonaux et fédéraux
du contrôle des métaux précieux
ont marqué au poinçon of f ic ie l
2 180 000 (2 225 000 en 1962) boîtes de
montre en or, en argent et en plati-
ne de fabrication suisse et 25 300
(25 000) de fabrication étrangère.
Ont été vérifiés à l'exportation , en
plus d'autres ouvrages, 110 600 mon-
tres avec boîte or, argent ou plati-
ne (169 400) , 1517 200 montres en
plaqué or (1 629 500) ainsi que 113 700
montres en métal doré (190 300) .

ATS — L'électricien polonais
Krysztof Berbeka, âgé de 34 ans,
qui s'était cassé les jambes lors
d'une chute à la Dent d'Hérens et
souffrait de gelures, est mort mer-
credi matin à l'hôpital cantonal de
Zurich, d'une pneumonie. Il laisse
une femme et deux enfants à Zako-
pane.

Mort d'une des victimes
de l'accident

de la Dent d 'Hérens

ATS. — . s'inscrivant à 205,6
points à la fin de mars 1964, contre
205,5 le mois précédent, l'indice suis-
se des prix à la consommation cal-
culé par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail est demeuré à peu près sta-
tionnaire , comme c'est d'ailleurs en
général le cas en cette époque de
l'année. Il accuse en revanche une
progression de 3,2 %> sur la période

''correspondante de 1963 (199,2) .
m 'Outre le renchérissement saison-
nier des œufs, on a enregistré au
cours du mois une hausse sur le
prix du pain dans un certain nom-
bre de communes soumises à l'en-
quête. La baisse sur le prix des lé-
gumes (en moyenne de 12 mois)
s'est en revanche poursuivie et le
prix du mazout a également quel-
que peu fléchi.

L'indice des six groupes de dépen-
ses s'établissait comme il suit à la
fin de mars : alimentation 220,2,
chauffage et éclairage 156,6, net-
toyage 238,1. Les chiffres ont été
repris tels quels pour l'habillement
(243 ,8) , le loyer (173,1) et les divers
(188).

L'Indice suisse des prix
à la consommation :
légère augmentation

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous î
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
d* Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses dea voies respiratoires
d« fleox 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 exopctnrant

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr 3.75
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Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Patz i, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — L'observatoire de Bâle re-
lève qu'on n'a compté au mois de
mars que 49 heures d' ensoleillement ,
la moyenne des 50 dernières années
étant de 140 heures.

Presque pas de soleil
en mars !

M. Ludwig von Moos ,
président de la Conf édération

en f aveur de Pro Inf irmis
L'assurance-invalidité est maintenant

d'un grand secours pour ceux d'entre
nous qui souffrent de quelque infir-
mité physique ou mentale. Mais l'as-
sociation Pro Infirmis, qui a pour tâ-
che d'aider ces malheureux à donner
un sens à leur vie, ne voit aucunement
son œuvre terminée. Lorsque l'Etat ne
peut exercer son action ou ne peut
l'exercer que dans certaines limites,
Pro Infirmis intervient en contribuant
aux efforts à faire pour développer
la personnalité des infirmes et les
préparer à vivre sans être dépendants
d'autrui.

En organisant sa collecte, Pro Infir-
mls nous Invite à penser à cela et fait
appel à notre générosité. Elle mérite
notre reconnaissance et notre confian-
ce pour son œuvre désintéressée. Cha-
que don lui aide à .développer son ac-
tivité et à soutenir les efforts faits
pour améliorer les conditions de vie
de ceux que le sort a frappés.

Que celui qui jouit d'une bonne san-
té et qui se sent ainsi privilégié prê-
te son aide à cette œuvre si bienfai-

LUDWIG VON MOOS
Président de la Confédérati on

Appel de

ATS — Une série de cambriolages
ont été signalés ces derniers temps
à Berne et surtout à Buempliz. Le
butin était maigre, mais les dégâts
assez élevés. La police a identifié
les coupables : deux hommes et une
femme, qui ont été arrêtés.

Arrestation d'un trio
de cambrioleurs

à Berne

UPI — Dans le cadre du remanie-
ment du corps diplomatique argen-
tin, on annonce de sources bien in-
formées, à Buenos Aires, les nomi-
nations suivantes :

Nouvel ambassadeur d'Argentine
en France, M. Adolfo Caaltoire ; en
Belgique, M. Guillermo Fernandez
Gil ; en Suisse, M. Juan Gauna.

Un nouvel ambassadeur
d'Argentine en Suisse
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; Matinées, à 15 heures, samedi, dimanche et mercredi Dès 16 ans Louez d'avance au 2 22 01

Vendredi 3 Samedi 4

DÉMONSTRATIONS
de nos nombreux appareils électriques SATRAP

fouet - presse-fruits - aspirateur
cireuse - foehn - frigo - radiateur

les appareils SATRAP sont garantis
et vendus avec la ristourne

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Av. Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds
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Une nomme

Aujourd'hui

POMME CLOCHE
FUS/OP Pour manger à la main, pour gâteaux, tartes et pièces.

A vendre k Villeret

M A I S O N
de 6 appartements de 2 et 3 cham-
bres et grand jardin. Très bien
située.

Téléphoner au (039) 4 9145.

I 'nMSSaBHr mx mVm& 'Ja lu ( ; "TJM Wmp ¦*'
engage

Personnel
féminin
Conditions et climat de travail agréables.
Paire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

^ Hi . .1. , ¦„<

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27
engagerait

un monteur sanitaire
pouvant travailler seul.

Bon salaire. Semaine de cinq Jours.

APPARTEMENT
à échanger, quartier Gortina , 3 piè-
ces tout confort , loyer modeste, con-
tre appartement moderne 3 pièces
tout confort , quartiers centre - Gre-
nier - Ecole de Commerce - gare
de l'Est.
Ecrire sous chiffre PM 7101, au
bureau de L'Impartial.

CHIROMANCIE
(lignes de la main)

CONSEILS
Consultations sur rendez-vous

Mme A. Châtelain
Rue des Granges 13 ¦ TéL (039) 2 9138

rTapis ĵ
Milieux bouclés,
fond rouge,
vert ou gris,
190 x 290 cm.,

Fr. 67.—
Descentes mo-
quette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient,

Fr. 12.—
Milieux mo-
quette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient,
220 x 320 cm.,

Fr. 130.—
KURTH

Tél. (021)'
24 66 66

V» LAUSANNE J

Ensmann-Schlnz SA ETS. MME.
l*mif»au« «a an^n»samBa»aun ĉnoea,cniUoM combinê

LA N E U V E V I L L E

engage :

département 1 Jeune agent technique s'intéressant aux pro-
recherche et techniques blêmes d'outillages, d'automation et mise en

application des techniques modernes de cyber-
nétique

. département mécaniciens spécialisés en fine mécanique de
mécanique précision
département 1 dessinateur technique
bureau technique -
construction
département personnel féminin suisse
ateliers de production 1 polisseur de plats ; Jeunes manœuvres suisses

seraient formés
département visiteurs ou visiteuses de pièces d'horlogerie

... contrôle

Entrées immédiates ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 9142.

- 

Couple sobre . et
solvable, sans en-
fant, cherche

Appartement
de trois chambres,
bain et chauffage,
dans maison con-
fort, pour mal ou
date à convenir. —
Offres sous chiffre
D H 7011, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
à Fontainemelon-
Ouest, quartier tran-
quille, vue,

Appartement
,

de trois chambres et
confort, libre tout
de suite ou à conve-
nir. — Téléphoner

, au (039) 3 39 14.

A LOUER
pour le 1er mai k
Cortébert

Appartement
de trois chambres,
salle de bains. Prix
110 fr. — Tél. (032)
97 13 62.

Mise d'équilibres
serait sortie. — S'a-
dresser à Mondia
S. A., Jardinière
147. — Tél. (039)
3 43 37.

(
Cartes de visite
Imp, Courvoisier S, A.



La j ournée Satus de l'Expo
Sous l'experte direction de ses deux moniteurs la section

de La Ghaux-de-Fonds prépare

'4 '4Dans le cadre de l'Exposition nationale à Lausanne, la Satus 4
4 fêtera ses 90 ans d'existence. Cet anniversaire donnera lieu à deux 4
4 journées réservées à la Satus. Le samedi 2 mai un match représen- 4
': tatif de handball opposera Autriche à Suisse-Satus et le dimanche, 4
% journé e officielle, comportera le programme suivant : Match inter- ^
4 fédération en lutte libre Autriche-Suisse, l'après-midi étant réservé ji
£ à la gymnastique (danses rythmiques, courses 3000 m., etc.). Le» 

^pupillettes de La Chaux-de-Fonds prendront part aux préliminaires 
^4 généraux en compagnie des sections romandes. C'est pourquoi nous 4

4 sommes allés surprendre ces jeunes en plein travail. 4,4 4
4 4
<\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - !»SN>N05>> X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXVXXV

La monitrice Josiane Conscience
corrige une de ses élèves.

Qu'est-ce que la Satus ?
On désigne sous ce nom les or-

ganisations sportives ouvrières. El-
les groupent , en principe, toutes les
disciplines , mais à La Chaux-de-

Les exercices au trempolin sont suivis avec attention. (Photos Impartial)

Fonds l' accent est plus particuliè-
rement mis sur la gymnastique. Le
football  a en e f f e t  été abandonné
lors de la mobilisation de 1939... f a u -
te de fonds  ! Si la gymnastique a
survécu , elle le doit à quelques f i -
dèles et dévoués membres. Il  y  eut
tout d' abord , les Berger , Nicolet ,
Calame , Biedermann, Perrin, Cos-
tet et même un champion suisse
P f o s t e r , venu à La Chaux-de-Fonds
pour y apprendre le français.  De-
puis 15 ans, M .  Marcel Huggler , chef
technique et moniteur assure la
bonne marche de ces gymnastes. La
fondat ion de la Société remonte
à 1921.

Une belle jeunesse
C'est au Collège des Crêtets que

s 'entraîne cette société. S'il n'y a
actuellement que peu de gymnastes
act i f s  (lisez aînés) , nous avons pu
constater la vitalité de la section
pupillettes.  Celle-ci s'est déjà  mise
en vedette à plus d'une reprise ; ne
la vit-on pas quatre fo i s  première
de Romandie (1950 , 1951 , 1952 , 1953)
et deux f o i s  seconde. L'excellente te-
nue de ces toutes jeunes gymnas-
tes est due au programme élaboré
par le moniteur M.  Marcel Huggler
et son aide Josiane Conscience, ski-
euse bien connue. Par ailleurs, l'a-
chat d' un trempolin a fac i l i t é  le tra-
vail et donné plus d'intérêt aux le-
çons.

Une préparation
minutieuse

Si , actuellement , ces pupillettes
mettent les bouchées doubles , c'est
parce qu 'elles désirent fa i re  bonne
f i g u r e  lors de la journée Satus de
l 'Expo. Sous la direction de Mlle
Josiane Conscience et sous l'œil cri-
tique et paternel — n'a-t-il pas ses
deux f i l les  comme élèves ? — du
chef technique Marcel Huggler , les
pupillettes Satus répètent inlassa-
blement les exercices d' ensemble
prévus. Ceux-ci ont été mis au point
par les dirigeants genevois et soumis
à l'approbation des organes centraux
de la Satus. Le travail s'e f f e c t u e r a
par groupe de 15 et , d'après ce que
nous avons vu, ne manquera pas
d'intérêt. Bien entendu, U reste en-
core beaucoup à fa i re , mais nous
ne doutons pas du succès des
pupillettes de La Chaux-de-Fonds,
car elles sont dé jà  en bonne con-
dition.

Le mode de préparation
Les séances ont lieu le lundi soir

de 18 h. 30 à 20 heures pour les
pupillettes, le mardi de 18 h. 30 à
20 heures pour les pupi l les  et le mer-
credi soir pour les act i fs .  Chez les
pupillettes l' assiduité est très bon-

A gauche, une pupillette lors d'exercices au trempolin avec cerceau. A
droite un saut périlleux du chef technique M. Marcel Huggler.

ne, quatre d'entre elles obtiennent
la récompense pour aucune absen-
ce et leurs camarades se révèlent
très régulières. Malheureusement,
nous dit M.  Huggler , nous s o u f -
f r o n s  comme toutes les autres socié-
tés de gymnastique de la ville, du
manque d' engouement pour ce ma-
gni f ique sport de base, les jeunes
préférant  actuellement les e f f o r t s
payants !

Cette soirée passée en compagnie
des pupillettes de la Gymnastique
Satus nous a néanmoins démontré
l' excellent travail e f f e c t u é  dans une
ambiance agréable et permis de
constater qu'il y a encore, malgré
tout , des jeunes s'intéressant à la
gymnastique, fu t -e l l e  ouvrière ou
bourgeoise.

• André WILLENER.

De toutes jeunes gymnastes

Travail d'ensemble sous la direction de M. Huggler et de
Mlle Josiane Conscience (à droite) .

Réflexions et analyse...
Le point de vue de Squibbs

Il est faux — et injuste — de dire
que le FC Chaux-de-Fonds a « mal »
joué , en finale de Coupe. L'équipe ju-
rassienne a développé le même jeu que
face à Servette, et si certains de ses
éléments avaient manifestement le
trac, devant 51 000 spectateurs, cela ne
l'aurait pas empêchée, « en temps nor-
mal », de vaincre. Malheureusement
nous n 'étions pas « en temps normal » !
Le Lausanne-Sports s'est surpassé. II
n 'a jamais aussi bien opéré. Plus ! sa
tactique ne fut  point celle qu 'il avait
employée, cette saison. D'où l'impossi-
bilité d'y faire face. Je suis certain
que Skiba avait aussi minutieusement
préparé cette finale que Lucciano. Pour
cela il s'était basé sur ce qu 'il savait,
ce qu 'il avait vu , du team vaudois . Or
celui qui s'aligna lundi au Wankdorf
n'avait presque rien de commun avec
son homonyme de La Pontaise ! Là est
lc mérite de Lucciano. Ses poulains, dès
le coup d'envoi, posèrent aux cama-
rades d'Antenen des problèmes qu 'ils
n 'étaient pas près à résoudre. Le FC
Chaux-de-Fonds dans son ensemble s'é-
tonna, ne comprit pas ce qui se passait
et subit alors l'ascendant de l'adver-
saire. Certes il y eut le début de la se-
conde mi-temps durant lequel les
Chaux-de-Fonniers imposèrent long-
temps leur volonté alors que le score
n 'était que de 1 but à 0. Mais le des-
tin voulut que rien ne se passa.

CONNAITRE L'ADVERSAIRE
J'écrivais, la semaine dernière, que

pour gagner une finale il faut avoir la
chance avec soi. Vos joueurs, ne l'eu-
rent pas, cette année. Car , toute ré-
flexion faite , Eichmann eut dû retenir
le premier but. Il était à sa portée.
Dès lors, on en serait resté à un ré-
sultat vierge jusqu 'à la fin , et toute
l'équipe n 'aurait pas dû , comme elle l'a
justement fait , étant donné le score,
se porter à l'assaut de l'adversaire, du-
rant le dernier quart d'heure. U n 'y
aurait pas eu contre-attaque dans un
camp vide et les deux larrons lausan-
nois n'auraien t pas marqué le second !

On le voit , tout s'enchaîne sur une
question fondamentale de tactique. Il
est très difficile , ingra t ! dans un matcb
aussi important, d'être joueur et en-
traîneur à la fois. On ne peut pas re-
dresser une situation comme on le fait
de la ligne de touche ! Enfin Bertschi
totalement annihilé par Tacchella et
Skiba, blessé, sévèrement marqué par
Schneiter ne purent pas développer
leurs habituelles combinaisons. La rou-

te était barrée.Cela provient avant tout
de l'aussi inattendue que sensationnelle
exhibition des Lausannois et non de
la carence des Chaux-de-Fonniers.

LA SUITE...
Maintenant, c'est sur le champion-

nat qu 'il convient de se concentrer. Or
si dimanche les Jurassiens n'auront
guère de peine à ramener deux points
de Sion, Zurich peinera face au dur
Lucerne ; Lausanne, trop confiant et
risquant de retomber en sommeil, de-
vra battre un coriace Bienne et Ser-
vette sera en danger majeur à Gran-
ges. Au soir du 5 avril, Chaux-de-Fonds
pourrait bien avoir encore augmente
son avance au classement !

En tout , il a plus de cinq cents fonc-
tions différentes. Lisez Sélection d'avril ,
vous verrez à quel point la résistance de
cet organe si délicat est absolument
exceptionnelle. Achetez votre Sélection
d'avril. 6224

A QUOI SERT VOTRE FOIE?

Lie poias loura aigenun Aiejanaro
Lavorante est décédé à Mendoza. Mis
k.o. le 21 septembre 1962 à Los An-
geles par l'Américain Johnny Riggins,
le boxeur argentin était resté sept mois
dans le coma, malgré quatre interven-
tions chirurgicales.

En avril 1963, Lavorante reprenait
connaissance mais restait à jamais pa-
ralysé. Le 2 mai de la même année, il
retournait en son pays natal où , mal-
gré tous les soins dont il fut l'objet , il
vient de s'éteindre à l'âge de 27 ans.

Lavorante est mort

Ils sont partis à bicyclette peur Tokio
...mais pas de La Chaux-de-Fonds !

Les cyclotouristes Joseph Gdak ,
28 ans, et Alain Jarrize 24 ans , deux
ouvriers de Monceaux-les-Mines, ont
pris hier matin ler avril , le départ
en direction de Tokio à 22 000 kilo-
mètres, emportant sur leurs vélos
30 kilos de bagages. Il était exacte-
ment 9 h. 20 et peut-être, heureux
augure, le soleil depuis longtemps
absent , brillait d'un éclat tout par-
ticulier. Des parents, des amis, des
camarades de travail , le conseiller
général du canton, M. Vernet ,
étaient venus saluer les deux jeunes
gens qui espèrent atteindre le but
qu'ils se sont fixé avant l'ouverture

des Jeux olympiques en septembre.
Ils comptent effectuer le parcours
par petites étapes. Ils ne recherchent
par la performance, les records,
mais veulent voir des paysages et
visages nouveaux, et effectuer un
grand voyage touristique et éduca-
tif.

Leur première étape sera Lyon où
ils seront reçus par le Touring Club
de France, puis Avignon, la Côte
d'Azur , etc...

La nouvelle parue hier n 'étai t
donc pas uniquement un poisson
d'avril !

BENVENUTA ALLA SQUADRA Di ROMA
E oggi che questa brillante squa-

dra di pugillatori. arriva nella nos-
tra città. Formata délia maggiore
parte (Ici migliori dilettante italia-
ni , ella incanterà i numéros!
transalpin! lavorando nel nostro
paese. Questi si ritroveranno sen-
za dubbio tutti sabato sera al Pa-
diglione dello Sport per incorag-
giare la formazione romana che
sarà ' opposta ad una selezione
svizzera composta dei campioni
nazionali.

Noi auguriamo un cordiale ben -
venuto ai nostri ospiti , sperando
che avranno un buon ricordo délia
Metropol dell'Orologeria.

Pure che loro sogiorno è di poco
durata , avranno, senza dubbio,
l'occasione di prendere contatto
con una città industriale, dove i
loro compatriotti sono in grande
numéro.

Una nuova occasione per le
« Montagnes neuchâteloises » di di-
fendere la riputazione d'ospitalità
che hanno sempre avuto. Che sia
sul piano sportivo o privato, sia-
mo sicuri che tutto sarà messo in
opéra per assicurare il benessere
dei nostri ospiti .

Il nostro giornale gli augura un
cordiale benvenuto e una buona
serata, dove il sport deve essere
re... prima di tutto !

PIC.

N. B. — La delegazione italiana
arrivera questa sera a La Chaux-
de-Fonds aile ore 22.08.

Mancini, sélectionné olympique
italien, sera au Pavillon des

Sports samedi.

voici ies résultats ae la 21e journé e au
championnat de France de première
division : Nice - Saint-Etienne 1-1 ;
Bordeaux - Monaco 0-0 ; Lyon - Toulou-
se 1-2 ; Lens - Nantes 2-0 ; Angers -
Valenciennes 3-2 ; Rouen - Rennes 3-1 ;
Stade Français - Strasbourg 1-0 ; Ni-
mes - Racing renvoyé ; Reims - Se-
dan 1-0. — Classement : 1. Saint-
Etienne 27 matchs, 35 points ; 2. Mona-
co 27-33 ; 3. Lens 27-31 ; 4. Toulouse
et Lyon 27-30.

Cantonal gagne... en France
Profitant de la trêve pascale, les foot-

balleurs du FC. Cantonal se sont rendus
à Chaumont (Seine et Marne) afin d'y
affronter l'équipe locale. Cette formation
milite en première division amateur et
occupe la seconde place de son classe-
ment national. Les Cantonaliens privés
de leurs arrières Roesch et Fuchs, se sont
imposés 3-1 (1-0) . les buts ayant été
marqués par Perroud , Rezar et Sandoz;.
Un jeune arrière neuchâtelois a fait ses
débuts dans ce match en remplaçant
Tacchella blessé dès la 10e minute. U
s'agit de Correvon qui, nous a-t-on dit ,
constitue l'un des principaux espoirs
de Cantonal. R. J.

En France
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In** 3y2 JSW PROLONGATION !
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^\ du plus grand succès cinématographique |J
O / zème \ de l'année qui «emballe» tous les publics B

S V SEMAINE J | ¦ 1 I
% \^ 

/ Le film sensationnel de Billy Wilder U
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i ^aCKKMMON SHIRLEY WaeLaWE I
M iRMa « L
Il Dès 18 ans La  ̂ I
Il lWtt &E TECHNICOLOR
H révolus UVJUVXK PANAVISION I
jsj | Mousseux comme une coupe de Champagne ..'. jEJI et pimenté comme un soir de Paris ! g
î UN FOU RIRE DE TOUS LES INSTANTS 1

O I MATINÉES à 14 h. 30 lw us «s à 20 * 30 «SES KiS f̂ I
> ,sâ̂  PRODUCTEUR ^,1

gi SAMEDI et DIMANCHE LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM Fr. 2.50 3.- 3.50 f
I I MERCREDI à 15 h. FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES 4.- et 4.50 I

LOCATION OUVERTE AUJOURD'HUI DÈS 16 h. VENDREDI DÈS 14 h. SAMEDI DÈS 10 h. ["¦

• cherche :

j COMMIS
précis et consciencieux, sln-
téressant aux travaux de
planning ;

OUVRIERS
I ayant le sens de la méca-
j nique, pour son atelier de

montage.

j Faire offres ou se présenter
j k l'adresse ci-dessus.
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ji Pour date à convenir, nous engageons i ;

I P
: i> pour rayons de

I

l confection dames
épicerie
charcuterie

ainsi que pour les glaces SOFT-ICE (à l'entrée du

magasin).

Places stables bien rétribuées.

Semaine de 5 Jours. [ j

| Caisse de retraite 1

Adresser offres à U

UNIP g
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.

Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds a

1 JB̂ at.—.—a.a.tl.a——IlimMIIIIII 'IH'l lll llll Hl Hill lll'-

. ïMmÊMSm
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

] Vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de

| nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

j| Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphona (031) 2 24 61 (interne 44)

El . 
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JEUDI 2 AVRIL
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mi-
chel Strogoff. 13.05 Mais à part ça I
13.10 Le Grand Prix. 13.30 Intermède
viennois. 13.40 Compositeurs suisses.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Michel Perret .pianiste.
16.50 Le Magazine de la médecine. 17.10
Intermède musical. 17.15 La semaine
littéraire. 17.45 Chante jeunesse. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Les grands de la chanson. 20.15
Entretiens avec René Palmiery. 20.35
Les temps modernes. 21.25 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.
23.15 Hymne natlnoal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Entre nous. 21.20 Le Magazine de
la médecine. 21.40 L'envers du disque.
22.15 L'anthologie du Jazz. 22 .30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélo-
dies populaires. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Oeuvres de Proko-
fiev. 15.20 Le disque historique. 16.00
Actualités. 16.05 Nouveautés industriel-
les et techniques. 1630 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Grammo-Bar. 18.45 Chronique indus-
trielle. 19.00 Actualités. 19J20 Commu-
niqués. 19.30 Information. Echo du
temps. 20.00 Pages de Busonl. 20.20 Mon-
sieur Albert au Parc. 21.15 Concert.
22.15 Informations. 2230 Le théâtre mo-
derne. 22.40 Danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Chansons-
Toto. 13.45 Disques. 16.00 Journal . Chant,
16.25 Orchestre C. Dumont. 17.00 Bous-
sole ouverte. 17.30 M. Roblot, soprano.
18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Rendez-vous avec la cultu-
re. 19.00 Accordéon et vacances. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Disques.
2035 Bestiaire. 21.00 Le Radio-Orches-
tre. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
17.30 Klnderstunde. 19.30 Le Trésor des

Treize Maisons. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le Chœur de la Radio romande. 2035
Continents sans visa. 22.15 Ouvrez l'œil 1
2230 Informations. 2235 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 FUr unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Variétés anglai-
ses. 21.15 Le Fils perdu, ballet. 22.05
Informations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 La séquence du Jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les

Jeunes. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 2030
Le bon numéro. 21.30 Paris à l'heure de
New York. 21.45 Terre des Arts. 2235
Jugez vous-même. 2255 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 L'a-
venture du progrès. 21.00 La demeure,
pièce. 21.45 Le livre de bord de Hardy.
2230 Journal. Météo. 22.45 « Studio».

VENDREDI 3 AVRIL
SOTTENS : 70.0 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 730 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 835 Miroir-première
8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Le mémento
sportif.

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

MONTE-CENER : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

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

Votation cantonale des 4 et 5 avril 1964
sur :
1. la loi portant la revision de la loi

sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse 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'a-
chat de terrains en vue de la cons-
truction de logements et d'un foyer
pour les étudiants de l'Université de
Neuchâtel , du 25 février 1964. Les élec-
teurs sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans le présent numéro con-
cernant les locaux de vote, heures de
scrutin, votes anticipés, ainsi que sur
la délivrance des cartes civiques.
Croix-Bleue.

Une cure de rajeunissement, la comé-
die de Jacques Bron, déridera les plus
moroses. Venez faire votre cure samedi
4 avril, k la Croix-Bleue, dès 20 h. 15.
Dès ce soir en grande première, « Qui

êtes-vous, M. Sorge ? », réalisé par
Yves Ciampi , an cinéma Ritz.
Avec Thomas Holtzmann, Hans-Otto

Meissner, Keiko Kishi. « Qui êtes-vous
M. Sorge ? », la vie hallucinante de
l'homme sans doute le plus intelligent
du siècle... A Tokio, ce Don Juan
espion se Joua des Japonais pendant
plus de sept ans. Son réseau, baptisé
« Ramsay » par Moscou, était si bien
constitué, qu'il fallut l'imprudence d'une
Jeune Japonaise, amie d'un des mem-
bres , pour qu'il fut découvert... « Qui
êtes-vous M. Sorge ? » : c'est le plus
stupéfiant des films d'espionnage. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures samedi et dimanche.
Un policier où le suspense égale le rire...

« Les Tontons flingueurs », au cinéma
Corso.
Ce film connaît à Paris et dans toute

la France un succès considérable
(456 958 entrées à Paris seulement) .
Sorti à Genève, celui-ci a également
connu un record d'affluence. C'est un
très amusant divertissement parodique
sur une histoire de gangsters. « Les
Tontons flingueurs » est littéralement
éblouissant tant par la mise en scène
que par le percutant dialogue de Mi-
chel Audiard et surtout l'interpréta-
tion sensationnelle de Lino Ventura.
Notons en passant d'autres acteurs che-
vronnés tels que Bernard Blier, Fran-
cis Blanche.Claude Rich, Sabine Sinjen.
N'oubliez pas de venir voir « Les Ton-
tons flingueurs », c'est le film que vous
aimerez.

Un récit biblique d'une ampleur sani
égale : « Esther et le roi » (dès ce noir
an Palace.)
Le grand film historique et biblique

qu'il faut avor vu.
L'époque prodigieuse des Perses et

des Mèdes... Une histoire bouleversante
telle que le Livre des Livres l'a rappor-
tée, telle qu'elle a été vécue, quatre
cents ans avant Jésus-Christ. Joan Col-
lins, Richard Egan, Folco Lulli. Gran-
diose, saisissant , prestigieux, une super-
production fastueuse de Raoul Walsh,
en Cinémascope et en Couleurs.
Le «Bon Film»...
...présente samedi et dlmanche k 17 h.
30, le film farfelu de Philippe de Bro-
ca : «Le Farceur », avec Anouk Aimée
et Jean-Pierre Cassel. Un charmant
film léger et spirituel , bouffon et poé-
tique et plein de santé, de fraîcheur et
de grâce. Allez voir « Le Farceur » (au
cinéma Palace.)

Communiqués

ConfitureKOCO
en Multipack meilleur marché!
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JEUDI 2 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAU-SITE : 20.15, Les gosses de Paris.
CINE CORSO i 20.30, Les tonton»

flingueurs.
CINE EDEN : 20.30, Irma la douce.
CINE PALACE : 20.30, Esther et le Roi.
CINE PLAZA : 20.30, Le sahara brûie.
CINE REX i 20.30, Zroei Bayern in St

Pauli.
CINE RITZ : 20.30, Qui etes-ooui M.

Sorge ?
CINE SCALA : 20.30, Les 7 gladiateurs.
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , oas urgents, tél. au No 11,

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, La Steppe.
CINE LUX : 20.30, Symphonie pour un

massacre.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignerc).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI ler AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Sondini Emmanuella, fille de Romeo,
carrossier , et de Liliana née Salvador ,
Italienne. — Vitolo Stefania, fille de
Salvatore, ouvrier de fabrique, et de
Mafalda née Policastro-Brancale, Ita-
lienne. — Cuche Catherine, fille de
Eric-William, fonctionnaire communal,
et de Edith née Chatelanat, Neuchâ-
teloise. — Limoli Rosaria, fille de San-
to-Pietro, magasinier, et de Giuseppina
née Cecalupo, Italienne. — Sester Oli-
vier-Claude, fils de Claude-René, boî-
tier, et de Denise née Longefox, Ber-
nois. — Minisini Nadia , fille de Flavio,
mécanicien, et de Rosanna née Cotelli.
Italienne.

Promesses de mariage
Romy Eric-Edouard, ^représentant ,

Bernois et Kolb Betty-Maryse, Saint-
Galloise. — Trummer Werner, contrô-
leur CFF, Bernois et Jost Elsbeth-
Annamarie, Bernoise.

Décès
Incin. Châtelain née Dubois Nelly,

épouse de André, née le 4 mars 1897,
Neuchâteloise et Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Guyot Pierre-André, fils de Roger-
Fernand, mécanicien-électricien, et de
Simone-Hélène née Robert-Prince, Neu-
châtelois.

Décès
Letteriello Margherita, ouvrière aux

Assortiments, de nationalité italienne,
née le 3 mai 1938. — Challandes Paul-
William, mécanicien, Neuchâtelois, né
le 19 novembre 1889.

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

(Minimum de 25 millimètres)

RENSEIGNEMENTS

On s'abonne à «L'Impartial*
en tout temps 1
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L'histoire authentique de l'espion dont l'action changea 1
- , le cours de la dernière guerre mondiale 1

| L'ESPION QUI A MYSTIFIÉ HITLER ~~|
UNE FANTASTIQUE ÉPOPÉE DE LA GUERRE j

1 SECRÈTE J
M /// Au BAR-FOYER dès 9 heures du matin la barmaid vous propose ((< 1

à le CAFÉ-RITZ-BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS % I
'' \\\ et tous les rafraîchissements ?// f

I 

I Vendeuse qualifiée
est demandée

tout de suite ou pour époque k conve-
! nir.

; Semaine de 5 Jours.
Place stable et avantages sociaux.

] Se présenter ou faire offres par écrit à

BALLY-RIVOLI
I CHAUSSURES - E. Streiff , gérant

; Avenue Léopold-Robert 32
i Téléphone (039) 3 35 85

j Fabrique d'horlogerie offre place inté-
! ressante k

régleuse
Faire offres sous chiffre MV 6904, an
bureau de L'Impartial.

| Fabrique d'horlogerie offre places sta-
! bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage ,

i posage de cadrans et emboîtage.

\ Faire offres sous chiffre HM 6905, au
j bureau de L'Impartial.
ï \
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S

S On engagerait tout de suite :

metteuses en marche
acheveurs avec
mise en marche

' *" sur petites pièces ancre.
] (On sortirait k domicile).

Ecrire sous chiffre HG 6968, au bureau"~de L'Impartial.

V )

Apprentissage d'aide
en pharmacie

| Jeune homme ou jeune fille , libéré(e) de
j l'école secondaire, est cherché(e) pour
\ faire un apprentissage d'aide en phar-
' macie.
i Enseignement d'un haut intérêt : scien-

ces, contacts humains, connaissances
générales.

j Pour tous renseignements, téléphoner
| au (039) 3 46 03.
i Laboratoire des Pharmacies coopéra-
I tives, La Chaux-de-Fonds.

I ^^^^^^^^^^^^^^^^^A^^^^^^^^^^^^^^m^AAmm/AAm^^m^^^^^^^mAA^A^^^^^^^m^m^

TERRAIN
k vendre, 5 000 m2, k bâtir, région
de Bôle.
Pour tous renseignements, écrire à

Poste restant* H. L. R., Montmollin
(NE).

Apprentie vendeuse
est demandée pour magasin de confection pour hom-
mes et chemiserie.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter Au Bon Génie, av. Léopold-Robert 36,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans le Vully
TERRAIN

de 1200 m2 situé entre la route cantonale
et le lac de Morat ; même adresse, à ven-
dre un =

BÂTIMENT
avec logement de 4 chambres, cuisine, cave,
galetas et grands locaux pour atelier, dépôt
ou autre ; peut aussi convenir comme
week-end.
S'adresser au bureau da L'Impartial. 6995



BONS
MANŒUVRES-DÉMÉNAGEURS
sont demandés. Bons salaires.
S'adresser chez Jeanmaire, camion-
nages, Numa-Droz 116.

f abrique d'horlogerie travaillant aveo ter-
nineurs demande

horloger
complet

pour visitage et tous travaux d'atelier.
Dffres k Hema Watch Co. S.A., fabrique
l'horlogerie, Neuchâtel.

Nous cherchons

1 CÂBLEUSE
pour le câblage d'appareils électro-
niques.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Faire offres a TELETRONIC SA.,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 87 27.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à
r

horloger
complet

pour décottages.
I ¦

Faire offres sous chiffre LC 6903, au
bureau de L'Impartial.

.
^

cherche

DEMOISELLE
DE RÉÔEPTION-
TÉLÉPHONISTE

Place stable.
Se présenter à la fabrique, rue du
Premier-Août 41.

< : >

Nous cherchons pour propriété privée à Neuchâtel un

COU PLE DE
CONCIERGES

MONSIEUR
devrait s'occuper k mi-temps du Jardi-
nage et de divers travaux d'entretien,
l'autre partie de la journée étant réser-
vée a, des travaux de manutention et
k des livraisons dans le cadre d'une
petite entreprise familiale.
Horaire de 44 heures. Permis de con-
duire nécessaire.

MADAME
serait chargée d'un certain nombre de
travaux ménagers.
20 à 24 heures par semaine.
Ambiance de travail très agréable.
Petite villa tout confort à disposition
dans l'enceinte même de la propriété.

Ce poste conviendrait à un couple d'âge "
mûr, sans enfant et de toute confiance.
Les conditions offertes sont très inté-
ressantes. (

Prière de faire parvenir les offres avec références,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffre P 50 093 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

^

MÉCANICIEN
; connaissant le fraisage, pour travaux

très soignés, ainsi que

FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans, sont demandés
tout de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
6803

. . . .. '.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Remarquable ! fit Poirot, l'air Impres-
sionné. Faisait-il noir dans la pièce ?

— Oui. Nous obtenons touj ours de meil-
leures manifestations dans une chambre obs-
cure. Comme il faisait chaud, 11 n'y avait
même pas de feu dans la cheminée.

— Un esprit très intéressant nous a parlé,
dit Isabelle. Fatima — c'était son nom —
nous apprit qu'elle est passée dans l'autre
monde à l'époque des Croisades. Elle nous
donna un message magnifique.

— Elle vous a donc parlé ?
— Pas de voix naturelle, mais en frappant

des coups. Amour. Espoir. Vie. Des mots
splendides !

— Et miss Arundell fut malade pendant
la séance ?

— Tout de suite après. On nous avait

apporté des sandwiches et du porto et la
chère miss Arundell déclara qu'elle n'y tou-
cherait pas, car elle ne se sentait pas dans
son assiette. Ce fut le début de sa maladie.
Dieu merci ! elle ne souffrit pas trop long-
temps.

— Elle passa dans l'autre monde quatre
j ours après, dit Isabelle.

— Et nous avons déjà reçu des messages
d'elle, s'empressa d'annoncer Julia. Elle dit
qu'elle est bien heureuse, que tout est beau
autour d'elle et qu'elle espère que la paix et
l'amour régnent parmi ceux qu'elle a aimés.

Poirot toussota.
— Ce n'est pas le cas, je le crains.
— La famille s'est conduite de façon ignoble

envers la pauvre Minnie, dit Isabelle, rouge
d'indignation.

— Pourtant Mlnnle est une âme tout à fait
désintéressée, renchérit Julia.

— On a tenu sur son compte des propos
très malveillants. On a dit qu'elle avait usé
de son influence auprès de miss Arundell pour
s'approprier ses biens.

— Alors que ce fut pour elle une véritable
surprise... . .

— Elle n'en pouvait croire ses oreilles lorsque
le notaire lut le testament...

— Elle nous l'a elle-même déclaré : « Ma
chère Julia, m'a-t-elle dit, on m'aurait ren-
versée d'une chiquenaude. Quelques donations
aux servantes et Llttlegreen et le reste de

ses biens à mol, Wilhelmina Lawson ! > La
pauvre en était si abasourdie qu'elle pouvait
à peine parler. Lorsque enfin elle put pro-
noncer quelques mots, elle demanda à combien
cela se monterait, pensant qu'il s'agissait de
quelques centaines de livres, et M. Purvis,
après un tas de circonlocutions, prononça le
chiffre de trois cent soixante-quinze mille
livres. La pauvre Minnie faillit en tomber à
la renverse, nous a-t-elle dit.

— Elle n'avait pas la moindre Idée qu'une
pareille aubaine pût lui arriver 1 ajouta sa
sœur.

— C'est ce qu'elle vous a dit, n'est-ce pas ?
— Oh ! oui. Et elle l'a répété plusieurs fois.

Les Arundell sont bien méchants de lui battre
froid et de la traiter avec méfiance à présent.
Nous vivons dans un pays libre... .,

— Le peuple anglais est victime de cette
illusion, murmura Poirot.

— On a tout de même le droit de choisir
ses héritiers ! A mon sens, miss Arundell a
fort bien agi. De toute évidence, elle se méfiait
de sa famille et non sans raison.

— Ah ? fit Poirot se penchant en avant
d'un air Intéressé. Vraiment ?

Encouragée par cette flatteuse attention,
Isabelle poursuivit :

— Eh ! oui, M. Charles Arundell, son neveu ,
est un mauvais sujet. Le fait est notoire. Je
crois même qu'il est recherché par la police
d'un pays étranger. En somme, un indésirable,

Quant à sa sœur, je ne lui ai jamais adressé
la parole, mais c'est une fille étrange, ultra-
moderne et maquillée au possible. La seule
vue de sa bouche me rendait malade ; on
aurait dit du sang. Et je la soupçonne de se
droguer, elle a parfois des façons si bizarres!
Certes, elle possède un grand charme. Elle est
fiancée à cet aimable jeune docteur Donald-
son, mais il m'a fait impression d'en être
lui-même un peu dégoûté par moments. J'es-
père qu'il reviendra de son erreur et épousera
une gentille jeune fille de bonne famille,
aimant la campagne et la vie au grand air,

— Et les autres parents de miss Arundell ?
— Là encore, on trouverait beaucoup à

redire. Evidemment, je n'ai rien à reprocher à
Mme Tanios. C'est une personne bien tran-
quille, mais une petite sotte, complètement
sous la dépendance de son mari. Il me semble
que c'est un Turc. N'est-ce pas affreux pour
une Anglaise d'épouser un Turc ? Cela dénote
un manque total de goût. Mme Tanios est une
mère dévouée, mais ses enfants sont bien laids,
les pauvres petits I

— Ainsi, vous jugez que miss Arundell a
choisi une meilleure bénéficiaire de sa fortune
en la léguant à miss Lawson ?

Le visage serein, Julia déclara :
— Mlnnle Lawson est une femme excellente,

tout à fait désintéressée. Elle ne pensait guère
à l'argent et n'avait rien d'une avare.

(A suivre) .
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[Briffa
Peugeot:Prestige importateur pour la Suisse: .jSffflfoi
mondial de qualité Peugeot-Suisae S.A. fp li Concessionnaire : GARAGE DES ENTILLES S. A. - LA CHAUX-DE-FONDS

Luisenstrasse 46, Berne miH?
TO ans d'expérience ^J  ̂

146 avenue Léopold - Robert — Téléphone (039) 2.18.57
dans la construction Plus de 180
automobile. concessionnaires et agents qualifiés
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™È t - i * , , 1 ^m cherche pour importante manufacture d'horlogerie
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COLLABORATEUR
responsable du

CONTROLE DE
QUALITÉ

Ce poste, considéré comme très Important, convien-
drait à un ingénieur ou à un technicien spécialement
expérimenté, au courant des problèmes du contrôle
en général et des méthodes statistiques en particulier.
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Nous- assurons une entière discrétion et- l

n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont Invitées à faire
parvenir leurs offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et, si
possible, numéro de téléphone au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

©

licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du
Château 4, Neuchâtel.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour quatre heures
par jour. — Tél.
(039) 219 18.

Lisez l'Impartial



Je cherche

GARÇON
OU FILLE D'OFFICE

S'adresser au Café du Grand-Pont ,
Léopold-Robert 118, tél. (039) 3 19 53.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école. Age
désiré 13 à 15 ans.
S'adresser à l'Imprimerie Delapraz , Jaquet-
Droz 13.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir :

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER
AIDE DE BUFFET
Faire offres avec références au
Buffet de la Gare, La Chaux-de-
Fonds.

L'IMPARTIAL
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir un

jeune
manœuvre

pour l'atelier.

Pas de charges lourdes. Travail
agréable et facile.

Place stable, caisse de retraite.
S'adresser à nos bureaux, rue Neu-
ve 14.

pour son département comptabilité

employé (e)
ayant de bonnes connaissances comptables
pour différents travaux intéressants et
variés , à la demi-journée.
Cette occupation conviendrait, éventuelle-
ment à personne retraitée connaissant la
comptabilité.
Ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

SIvous
N'ÊTES PAS

CONTENT
DE

VOTRE
GAIN ACTUEL

cette annoncç
vous

intéresse
*

Vous êtes actif
Vous désirez progresser

Vous aimez les contacts avec le public

mais votre travail présente des possibilités
d'avenir limitées
Nous vous offrons immédiatement la pro-
gression que vous souhaitez
Notre société, qui fêtera bientôt son 40ème

anniversaire, peut vous présenter le poste
d'avenir qui vous convient
Ecrivez-nous ou renvoyez-nous le coupon
ci-dessous. Nous vous répondrons aussi-
tôt. Cette annonce sera peut-être le point
de départ d'une belle progression pour
vous

Discrétion absolue
«*?

Votre annonce m'intéresse

Prénom : ••— —- 

Adresse : .—.— . - -- ¦—

TéL : 

Coupon à adresser sous chiffre D 250 283-18, à
Publicitas, Neuchâtel.

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHATELOISE
A NEUCHATEL
cherche pour date à convenir

IM(E)
EMPLOYÉ (E)
QUALIFIÉ (E)

pour son service de comptabi-
lité et de statistique. — Faire
offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et préten-
tions de salaire à la Direction ,
rue des Milles-Boilles 2, Neu-
châtel.
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y*mmW JECHNICIEN HORLOGER
susceptible d'accéder au poste de

CHEF DU BUREAU
DE

CONSTRUCTION
Cette fonction importante conviendrait à un cons-
tructeur expérimenté, dynamique, doté d'un esprit
réellement inventif et capable de diriger , d'animer
et de coordonner d'une manière autonome l'activité
d'un certain nombre de collaborateurs déjà très
qualifiés.

Nous souhaiterions susciter la candidature d'un
technicien spécialement intéressé par les problèmes
que pose la réalisation industrielle de calibres de
conception moderne.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et , si
possible, numéro de téléphone au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,

©

licencié en psychologie et sociologie. Escaliers du
Château i, Neuchâtel.
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Jaquettes
laine, hautes nou-
veautés , fabrica-
tion suisse .arides
d'usages.

¦N

a
l'Alsacienne

RUE NEUVE 10
La Chaux-de-Fonds

Progrès 13a
achète

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

Hôtel au bord du
lac de Neuchâtel ,
cherche tout de sui-
te ou à convenir

Sommelier
bien au courant du
service de table.
Bons pourboires as-
surés, nourri et logé.
— Faire offres à
l'Hôtel Pattus-Plage,
St-Aubin (NE), tél.
(038) 6 72 02.

Lisez l'Impartial
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Monsieur et Madam e William Aubry-Marchand et leur fils, k

Saint-Imier,
ainsi que les familles Aubry, Boillat , Donzé, Marchand, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie,

Mademoiselle

Marie AUBRY
qull a plu à Dieu de rappeler à Lui aujourd'hui , ler avril, dans sa
76ème année, après une longue maladie supportée patiemment, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi 4 avril à 13 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital k 12 h. 46.
L'office de requiem sera célébré en l'église catholique romaine,

samedi à 9 heures.
L'urne funéraire sera déposée : Rue des Jonchères 43.
Cet avis tient. lieu de lettre de faire-part.

aaaa.a..aaaaaaaaaaaaa_...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... _...*k___
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Madame veuve Pauline Dubos-
son-Gauthier, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel

Berthoud - Gauthier et leur
fils Patrick, à Genève ;

Monsieur et Madame Edwin
Gauthier, à Saint-Etienne
(France) ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Léon Gau-
thier ¦

Les enfants et petits-enfants
de feu Ariste Dubois-Gau-
thier,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond GAUTHIER
leur cher beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, que Dieu
a repris à Lui subitement dans
sa 81ème année.

La Chaux-de-Fonds, le ler
avril 1964.

Rue Numa-Droz 127.
La cérémonie funèbre aura

lieu au crématoire, vendredi
3 avril à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu

i mj z_ 

Spectaculaire accident a Dijon
Six blessés dont deux mères de famille et leurs enfants

UPI — Une défaillance, de toute
façon une faute vis à vis du règle-
ment militaire a failli coûter la vie
hier après-midi à Dijon à deux mères
de familles et à des enfants qui cir-
culaient pourtant sur le trottoir près
du Parc des Sports.

Une Dauphine militaire de la base
aérienne au volant de laquelle se
trouvait — contrairement au règle-
ment de l'armée qui prévoit que seul
le chauffeur désigné doit se charger
de la conduite du véhicule — un lt-
médecin, et près duquel était un sol-
dat conducteur, a brusquement quitté
la route et s'est retournée au. milieu
dun groupe de femmes et d'en-
fants en promenade.

Le lieutenant médecin avait con-
traint son chauffeur à lui céder la
place. L'accident n'a fait heureuse-
ment que des blessés. Les deux mères
de familles, leurs fillettes, Christine
3 ans, Marie-France 7 ans et Chan-
tai 9 ans, et une de leurs petites voi-
sines, Dominique Bontemps, 11 ans,
ont été sérieusement blessées et doi-
vent rester à l'hôpital du Bocage.

Les deux bébés, Philippe Cordelier ,
6 mois, et Christian Koenlc, 11 mois,
dont les landeaux ont pourtant été
écrasés par la voiture contre la gril-
le du Parc des Sports sont indemnes.

Le lieutenant médecin responsable
de l'accident n'a été que commotion-
né.

En URSS les enfants en bas âge ne peuvent être
élevés religieusement

qu'avec le consentement des parents
UPI — «Science et religion» , jour-

nal athée de Moscou s'en prend au-
jourd'hui aux p opes, prêtres et rab-
bins qui donnent des sacrements
aux enfants sans le consentement de
leurs parents.

D' après le journal , le problème s'est
posé à la suite de réclamations fa i -
tes par des parents athées après que
leurs enfants eurent été amenés, en
cachette, sur les fonds  baptismaux
par des grands parents, des oncles ou
des tantes dont les sentiments pieux
s'accommodent mal de l'athéisme o f -
f iciel .

Certains parents se sont inquiétés
de savoir s'il n'y avait pas une loi

qui sanctionnait de pareils agisse-
ment. Et le journa l d'indiquer qu'en
e f f e t , il y en a une, mais que «mal-
heureusement certains fonctionnai-
res ne la comprennent ni ne l'ap-
pliquent» .

«Science et religion» fa i t  état
d' une décision de la Cour suprême
soviétique qui en 1935 déclara que
«la pratique de rites religieux, sans
le consentement des parents directs,
à la demande de la famille , est illé-
gale» .

Le journal ajoute que la pratique
de la religion est légale en URSS
pour autant qu'elle ne soit pa s en
violation des droits des citoyens,
dans le cas soulevé , du droit des pa-
rents .

Centre spatial français au Pôle Sua1 ?
AFP — L'explorateur français Paul-

Emile Victor a pris l'avion mardi
soir à New York pour regagner
Paris, après avoir passé trois mois
en Terre Adélie avec le «groupe
d'été» de l'expédition française et in-
ternationale.

Avant de quitter l'aéroport de New
York , Paul Emile Victor a déclaré
aux journalistes qu'il était satisfait
de son séjour en terre antarctique,
et il a rendu hommage à la coopé-
ration et à la bonne entente qui
existe entre les équipes des diffé-
rents pays.

«Les régions polaires, déjà très
importantes du point de vue scien-
tifique, a poursuivi Paul-Emile Vic-
tor, le deviennent de plus en plus
pour la recherche spatiale.

>Le Pôle sud, ajoute Paul-Emile
Victor , se trouve situé à proximité
de la Terre Adélie, dans un rayon de

320 kilomètres. L'autre base la plus
proche se trouve à plus de 800 ki-
lomètres.

» Par conséquent, a conclu l'explo-
rateur français, je prévois dans un
avenir très proche la nécessité de
développer cette base française et
d'en faire un centre de recherche
scientifique spatiale ».

Pierre Monteux victime d'un malaise
au cours d'un concert à Rome

UPI — Le chef d'orchestre Pierre
Monteux a eu une défaillance hier
soir au cours d'un concert à l'Aca-
démie Saint-Cécile à Rome.

Alors que l'orchestre exécutait «Pa-
vane pour une infante défunte, Pier-
re Monteux, pris de faiblesse, s'est
écroulé sur la scène, puis a glissé
dans la fosse de l'orchestre, tom-
bant d'une hauteur de 1 m. 80 en-
viron.

Conduit dans les coulisses, il n 'a
pas tardé à reprendre des forces et
a insisté pour revenir sur scène et
reprendre la baguette.

L'orchestre a ensuite terminé sous
sa direction de morceau de Ravel et
«La mer» de Debussy qui clôturait
le programme.

SiLes Russes auraient raté Vénus
UPI — De source bien informée, on

apprenait hier soir à Washington,
que les Soviétiques auraient subi
récemment deux échecs dans des
tentatives d'engins spatiaux vers
Vénus.

Les services de détection améri-
cains auraient eu connaissance de
deux lancements, l'un à la fin du
mois de février, l'autre à la mi-mars.

Les navires soviétiques servant au
guidage des fusées se trouvant tou-

jours dans le Pacifique, il n'est pas
exclu, dit-on de même source, que
l'URSS procède prochainement à
une nouvelle tentative.

Les Belges ont du charbon domestique pour 1000 ans
Belga — L'usage du charbon com-

me combustible ménager n'est pas
près de se perdre en Belgique. Il ap-
paraît en effet que la grande majo-
rité des Belges (85 pour-cent) se
chauffent toujours au charbon et que
l'on vend chaque année quelque
300 000 appareils de chauffage «ad
hoc». On a calculé par ailleurs que
sur la base de la consommation ac-
tuelle, les réserves de charbon cou-
vriront encore les besoins domesti-
ques du pays pendant mille ans.

Toutefois, la qualité des charbons
mis en vente à des fins domestiques
n'est plus celle d'antan, et brûler
des charbons gras ou des agglomérés
pose actuellement des problèmes ir-
ritants. Pour les résoudre, le Cen-
tre de documentation belge sur les
combustibles solides s'est occupé de
rechercher les moyens techniques
propres à améliorer les appareils

existants et de créer des appareils
nouveaux, capables de «digérer» cer-
tains types de combustibles. Le
Centre a obtenu, dans ce domaine,
des résultats importants et lancera
sous peu une campagne d'informa-
tion pour éclairer le public sur l'u-
tilisation rationnelle du charbon.

Nouvel avion britannique à réaction :
80 passagers à 980 kmh.

Reuter. — Le nouvel avion à réac-
tion britannique « Hawker Siddeley
Trident » est entré en service régu-
lier mercredi. Cet appareil , mu par
un tri-réacteur codai , peut transpor-
ter 80 passagers à une vitesse de
980 km.-h. Il assure pour la com-
pagnie BEA la liaison Londres-Zu-
rich , et sera attribué au cours de
cette année encore à d'autres li-
gnes européennes.

Le « Trident » est le premier
avion au monde qui soit piloté dès
son décollage selon le système < à
l'aveugle » mis au point en Grande-
Bretagne. Lorsque ce système sera
définitivement adopté d'ici à i960,
les avions pourront atterrir dans
des conditions atmosphériques qui
ne permettraient pas une telle opé-
ration à l'heure actuelle.

L'infirmier de l'hôpital
de Besançon avait avalé

un os de poulet
il en est mort

(cp ) — M. Gabriel Roger, 51 ans,
père d'une fillette de six ans, et qui
était infirmier à l'hôpital de Besan-
çon, vient de mourir dans des con-
ditions tragiques. Il y a deux mois
environ, étant Invité à déjeuner chez
des amis, il avala malencontreuse-
ment l'os du cou d'un poulet. Ne se
sentant pas bien, il se présenta lui-
même à l'hôpital pour s'y faire exa-
miner. L'os étant logé dans l'oeso-
phage, on lui fit une première opé-
ration sans succès. On a renouve-
lé cette tentative à plusieurs repri-
ses, mais finalement, le pauvre hom-
me a succombé.

La terme de Charopey
change d'exploitant

La grande foule était montée au-
tour d'une des fermes les plus iso
lées de la commune des Graz près
de Morteau au lieudit Charopey. En
effet , il y avait «foire franche» et
le matériel agricole et une cinquan-
taine de vaches ont été comme on
dit, dispersés au feu des enchères
devant un demi-millier de specta-
teurs. Le fermier , M. Théophile Pat-
ton , après 24 ans d'exploitation, quit-
te les lieux. Détail curieux . la moi-
tié des terres exploitées par M. Pat-
ton se trouvait sur le sol neuchâ-
telois et son départ sera également
regretté par les frontaliers suisses.

sur une route
de Haute-Marne

UPI. — Un Ingénieur suisse se
rendant, à bord de sa Porsche au
circuit de Montlhéry, s'est tué hier
matin sur la R. N. 19 en Haute -
Marne.

L'ingénieur, M. Wano Riesen (35
ans), allait arriver à Langre lors-
que sa voiture décolla sur un dos
d'âne, et heurta violemment un ar-
bre. M. Riesen fut tué sur le coup
dans sa voiture disloquée.

Peu après, alors que de nombreux
curieux se trouvaient sur les lieux
de l'accident, une voiture débou-
chait et décollait sur le dos d'âne
pour venir s'écraser contre la Por-
sche. La passagère, Mme Retaura ,
de Paris, est blessée à la tête.

Un automobiliste
suisse tué

AFP. — Un des plus anciens pa-
laces de Grande-Bretagne a été hier
matin la proie des flammes. Une
femme appartenant au personnel
de l'hôtel a été retrouvée morte
sous les décombres et cinq autres
personnes ont été blessées, dont une
grièvement.

Le « Bedford » de Brighton est un
vieil hôtel où Charles Dickens com-
posa son roman « Dombey et Fils ».
Il était classé monument historique.

Incendie dans un hôtel
britannique

UPI — Le prix de l'essence a aug-
menté en Hollande : désormais les
automobilistes paieront 53,8 centimes
hollandais le litre de «super» (en-
viron 0,72 francs) et 50,9 centimes
l'ordinaire (0 ,69 fr.) , ce qui représen-
te une augmentation de 4,8 centi-
mes hollandais sur le super et de
1,9 centimes sur l'ordinaire.

EN HOLLANDE
Augmentation du prix

de l'essence

Reuter — Comme l'annonce
l'agence Tass, le professeur so-
viétique Waslll Kesarev est par-
venu au bout de 5 ans d'études
à la conviction que la vie existe
sur la planète Mars. Elle serait
«probablement» comparable à
celle que Von trouve sur la ter-
re dans les régions de hautes
montagne.

Le savant russe a trouvé que,
à la suite de température rela-
tivement basse qui règne sur la
planète , l'eau s'y accumule et
que les océans pourraient y cou-
vrir une surface correspondant
au tiers de ceux de la terre. Le
professeur Kesarev a conclu que
les meilleures conditions pour la
vie existeraient dans ces océans
où Voxigène serait plus abon-
dant et la température plus éle-
vée.

La vie serait possible
sur la planète Mars

AFP — L'épidémie de choléra vient
de réapparaître dans certains villages
montagnards proches de Pleiku , sur
les plateaux du centre du Vietnam.
Douze malades auraient succombé.

Choléra au Vietnam

UPI. — La fille cadette de M. Ni-
kita Krouchtchev, Mme Rada Ad-
joubei , épouse du rédacteur en chef
des « Izvestia », se souviendra cer-
tainement de la journée du ler
avril 1963. Elle l'a passée en mer et
a souffert du mal de mer tandis
que son mari se déclarait très inté-
ressé par la visite de quinze minu-
tes qu'il fit , sous la conduite du
commandant Cousteau, de la « mai-
son sous-marine » amarrée à 100
km. de Monte-Carlo sur la vole ma-
ritime vers la Corse.

M. Adjoubei... sous l'eau

Reuter — Le Japon a officielle-
ment adhéré , mercredi , au statut
prévu par l'article huit du fonds
monétaire international, qui prévoit
la libre convertibilité de la monnaie
nationale en monnaies étrangères.
Il en résulte notamment que pour
la première fois depuis la guerre
mondiale, les Japonais pourront
faire du tourisme à l'étranger.

Les touristes japonais
vont arriver

UPI — Pour sacrifier à la tradi-
tion du poisson d' avril une jeune
fi l le  et sa mère ont fail l i  avoir sur la
conscience la mort de leur père et
mari.

M. Prosper Alimt (64 ans) , ven-
deur sur les marchés demeurant à
Lyon, avait toute la journée évité de
mordre à l'hameçon traditionnel.

Aussi, au repas du soir, sa femme
et sa f i l le , jugèrent plaisant de met-
tre dans le verre de vin paternel...
un cafard : une de ces farces en ma
tière plastique ressemblant à s'y
méprendre à un vrai cancrelat.

Mais M . Alimi , sans doute fatigué
par une rude journé e de travail , but
son verre d'un trait. Le «cafard»
étant mal passé M . Alimi f u t  trans-
porté à l'Hôtel-Dieu de Lyon où
l'on procéda à une radio de la gorge
et de la cage thoracique, car on avait
craint que le «cafard» ait pris une
autre direction. En fa i t  il se trouvait
dans l'estomac de M . Aliml qui aura
beaucoup de mal à le digérer. De
même qu'il aura du mal à «digérer»
la note de 70 francs que lui présen-
tera l'administration des hospices
civils de Lyon pour les radios de la
gorg e et de la cage thoracique qui
ont été nécessaires pour déterminer
où était passé ce «poisson d'avril» .

Un poisson d'avril
indigeste



BRESIL : LE PRESIDENT GOULART
AFFIRME QU'IL N'A PAS DÉMISSIONNÉ

UPI. — Le président Goulart a déclaré mercredi soir à Brasilia qu'il
était toujours à la tête des affaires du pays. H a démenti les affirmations
de l'opposition , d'après lesquelles 11 aurait présenté sa démission et quitté
le Brésil. (Voir en 1ère page.)

Lo président Goulart a fait la
déclaration exclusive suivante au
correspondant de UPI, Antonio Na-
si Bjum, à Brasilia : « Je suis venu
ici pour diriger le pays et je suis
sûr que le peuple est à mes côtés >.

Le président Goulart a déclaré
qu'il n'avait jamais présenté sa dé-
mission.

«La fin n'est pas encore en vue.
Les rebelles et les fauteurs de coups
n'ont pas encore la situation en
mains », a affirmé le président.

L'interview du président Goulart
s'est déroulée dans sa résidence de
campagne, Granja de Torto, située
près de Brasilia.

Pas de « nouveau »
président ?

La présence du président Goulart
dans sa résidence et l'interview qu'il
a accordée montrent que les affir-
mations de l'opposition, d'après les-
quelles 11 aurait démissionné et fui
le pays, ne reposent sur rien. Il en
est de même de certaines nouvelles
d'après lesquelles M. Ranieri Maz-
zili, président de la Chambre des
députés, aurait accédé à la prési-
dence.

Les communications télégraphi-
ques avec Brasilia , coupées par les
rebelles, ont été rétablies hier soir
et l'interview du président Goulart
est la première dépêche envoyée de
la capitale fédérale par une ligne
de télétype de UPI, depuis le début
de la rébellion.

Arrestations en vue
Le président Goulart a déclaré

qu 'il avait ordonné l'arrestation de
M. Carlos Lacerda, gouverneur de
l'Etat de Guanabara, et « de nom-
breuses autres personnes ».

« Le gouvernement, fort du sou-
tien du peuple, continue sa tâche »,
a déclaré le président Goulart. Il a
ajouté qu 'il attendait l'arrivée des
membres de son cabinet, pour une
réunion extraordinaire.

Le président Goulart a déclaré
qu 'il était arrivé à Brasilia à bord
d'un avion à réaction d'une ligne
commerciale. «L'appareil a atterri
dans un aéroport militaire. De là ,
un hélicoptère de l'armée m'a ra-
mené dans ma résidence de cam-
pagne », a ajouté le président Gou-
lart.

Un porte-parole du président a
déclaré, à Brasilia, que celui-ci était
bien décidé à continuer la lutte, de
la capitale fédérale,

Départ pour
Porto Alegre

UPI. — Le président Goulart et
ses collaborateurs ont quitté Bra-
silia, par la voie des airs, pour
Porto Alegre, à bord d'un avion
affrété. La troisième armée, de-
meurée fidèle au président, se trou-
ve à Porto Alegre.

ï ï M P A Ït D E R i V i ÈR E

A Viège
Un piéton happé et tué

par une voiture
M. Joseph Fuchs, 70 ans, domicilié

à Saint-Nicolas, cheminait le long
de la route cantonale entre Gamsen
et Eyholz lorsque traversant subite -
ment la route, il fut happé au pas-
sage par une voiture conduite par
un ressortissant français habitant
Paris. Sous la violence du choc, le
malheureux piéton fut projeté à
plusieurs mètres et tué sur le coup.

Incident dans un télécabine
près d'Aigle

ATS. — Dans la j ournée de mer-
credi , sur le tronçon supérieur du
télécabine du pic Chaussy (derrière
le col des Mosses), à l'arrivée de
la station intermédiaire du lac Lio-
son, le système de débrayage d'une
cabine descendant à vide n'a pas
fonctionné normalement. Cette ca-
bine a continué à rouler sur le rail
de réception qui a provoqué le dé-
raillement du câble porteur-tracteur
sur la poulie de renvoi.

Dec secours furent immédiatement
organisés par les employés de l'en-
treprise et les personnes présentes
et 52 passagers ont été sauvés au
moyen d'échelles. Il n'y a aucun
blessé.

Inauguration à Saint-Imier
Hier a eu lieu l'inauguration of-

ficielle du Technicum cantonal de
Saint-Imier, en présence de M.
Gnaegi, conseiller d'Etat, directeur
du Département de l'économie pu-
blique, et de nombreuses personna-
lités. Par la même occasion , on
fêta la fin de l'année scolaire. Le
compte rendu de cette manifesta-
tion nous étant parvenu trop tard ,
nous le publierons dans notre pro-
chaine édition.

SÉRIE D'INCIDENTS
À LA CONFÉRENCE MONDIALE DU COMMERCE

AFP — Journée fertile en incidents
hier à Genève à la conférence mon-
diale du commerce où les débats se
sont brusquement politisés avec l'in-
tervention «prochinoise» du repré-
sentant de l'Albanie et le dépôt en-
tre les mains du président Kaissouny
d'une motion réclamant l'exclusion
de l'Afrique du Sud et du Portugal
et émanant du groupe des pays so-
cialistes.

Déjà le matin , un froid avait mar-
qué l'exposé du représentant du
Japon, le seul pays industrialisé d'A-
sie. M. Nyazawa, ministre japonais

du plan a déçu beaucoup de déléga-
tions en montrant une extrême ré-
serve, confirmant à l'hostilité même,
à toute hausse «dirigiste» des cours
des matières première et à des con-
cessions unilatérales trop grandes
pour les exportations de produits
manufacturés des pays en vole de
développement.

L'heure «chinoise», a commencé
lors de l'apparition à la tribune du
délégué de la Chine nationaliste T.C.
Yang. Immédiatement les 12 déléga-
tions des pays socialistes ont quitté
la séance, laissant derrière eux deux

«observateurs» : un roumain et un
yougoslave. M. T.C. Yang — après
avoir dressé un tableau de la situa-
tion à Formose a tenu à déclarer :
«Ma délégation doit souligner la dé-
térioration des échanges commer-
ciaux qui s'est produite sur le con-
tinent occupé par les communistes»,
et a protesté contre «toutes nouvel-
les livraisons de produits stratégi-
ques aux communistes chinois, li-
vraisons qui augmenteraient leur
potentiel d'agression»...

M. Kico Ngjela ministre du com-
merce de l'Albanie a consacré plus
de la moitié de son exposé à une
«défense et à une illustration de la
Chine communiste. Au passage il
n 'a pas hésité , notamment en ce qui
concerne le blocus économique dont
souffre l'Albanie, à attaquer «les
puissances impérialistes et leurs va-
lets».

Contrastant avec ces attaques , et
d'une élévation de pensée qui im-
pressionnait favorablement toute
l'assistance, le discours du repré-
sentant du Saint-Siège, le révérend
père L.-J. Lebret permettait à la
séance de l'après-midi de se termi-
ner sur une note beaucoup plus se-
reine. C'était aussi l'occasion pour
l'orateur de lancer un émouvant
appel à la solidarité envers les pays
pauvres des riches puissances in-
dustrialisées qui, a-t-il dit , ne se
sauveront « qu'en s'engageant dans
une voie moins matérialiste et plus
humaniste ».

Rentrée
Un grand débat de politique

étrangère est prévu , sans qu'un vote
doive intervenir. Bien des événe-
ments se sont produits depuis le
départ en vacances : reconnaissan-
ce de la Chine populaire , voyage
présidentiel au Mexique , refroidis-
sement des relations franco-améri-
caines. Le statut de la RTF sera
également discuté avec passion ,
l'opposition estimant que les ondes
sont trop officielles. L'UNR, qui n'a
pas brillé aux élections cantonales,
tourne ses regards vers les élections
municipales du printemps 1965. Elle
souhaiterait un nouveau mode de
scrutin , mais celui qu 'elle a proposé
a été considéré par le Conseil d'Etat
comme ne respectant pas suffisam-

ment la liberté de choix des élec-
teurs. Quelle va être l'attitude de la
majorité ?

Cette session se ressentira de l'ap-
proche de l'élection présidentielle ;
qui doit normalement avoir lieu k
la fin de l'an prochain. Chaque
parti voudra préparer sa stratégie
et consolider ses alliances. Toute-
fois, ce n'est qu'au cours de la ses-
sion de l'hiver prochain que les
grands affrontements sont prévus
entre le régime et l'opposition . A
moins que le général de Gaulle ne
déjoue les plans établis, en avan-
çant la date de l'élection présiden-
tielle , ce qui serait possible en don-
nant sa démission et en se faisant
réélire.

James DONNADIEU.

UN MARTIEN ? UN VÉNUSIEN ?

En Amérique, dans la Massachusetts Ins tltute of Technology, on vient de
mettre au point un appareil de calcul qui permet non seulement d' examiner
les yeux mais maints objets de manière très précise. Notre photo montre le
malade portant des lunettes spéciales , munies de cellules photo-électriques.
Elles transforment les mouvements des yeux en signaux électriques, qui

sont enregistrés et analysés. (ASL )

Yemen
plainte

à l'ONU
AFP - UPI. — Le Yemen a deman-
dé mercredi une réunion « urgente »
du Conseil de Sécurité en portant
plainte pour agression contre la
Grande-Bretagne à la suite de l'at-
taque menée par des avions bri-
tanniques contre un fort yemenlte
près de Harib, le 28 mars.

La plainte du Yemen fait l'objet
d'une lettre adressée au président
du Conseil de Sécurité.

Dans ce document, le représen-
tant yemenite déclare qu 'il est de
« son pénible devoir » de demander
au Conseil de Sécurité d'examiner
« la situation de plus en plus grave
causée par les continuels actes
d'agression » de la Grande-Bretagne
contre de paisibles citoyens yémé-
nites. Le point culminant de ces
attaques a été scion la lettre de
l'ambassadeur Geghman, l'« attaque
Inhumaine et brutale » du 28 mars
causant 25 morts, des blessés et des
dégâts matériels.

Le Conseil de Sécurité se réunira
jeudi à 15 h. 30 gmt. pour examiner
la plainte du Yemen.

AP — Les premières troupes bri-
tanniques relevées par des contin-
gents de l'ONU ont commencé à
quitter l'île de Chypre. Il s'agit du
premier bataillon du régiment «Duc
d'Edimbourg» qui avait été acheminé
par avion à Chypre depuis sa base
de Malte.

Cependant , les éléments de la
force de l'ONU continuent d'arri-
ver à Nicosie. Sept officiers irlan-
dais, qui constituent le deuxième
groupe précurseur du détachement
de ce pays, ont débarqué hier ma-
tin dans l'île. Des troupes suédoises
sont attendues jeudi , précédant les
sept cents hommes du reste du con-
tingent suédois qui doit quitter la
Suède dans huit j ours.

Avant l'arrivée du «médiateur» de
l'ONU, M. Sakari Tuomioja, qui est
prévue pour ce soir, le général in-
dien Prem Ghyanl continue en cou-
lisse ses consultations pour obtenir
l'adhésion des Cypriotes au plan de
l'ONU visant à rétablir l'ordre dans
l'île.

Le président du Conseil turc , M.
Ismet Inonu, dans une lettre adres-
sée à Mgr Makarios, -a fait savoir
qu 'il ne saurait être question , aussi
longtemps que l'ordre n'est pas ré-
tabli à Chypre, de faire rentrer le
contingent turc dans ses caserne-
ments.

Les « casques bleus »
à Chypre

UN EVENEMENT
p ar jour
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^ 
Le général Franco, qui se targue <

4 d'être un bon chrétien, n'en est J
4 pas moins en butte aux critiques ;
4 du clergé catalan. <
4 Hier, le journal «Le Monde» de 4,
*4 Paris annonçait sur la fol d'une 4I
'$ correspondance de Madrid , que 4/4 plus de 400 prêtres appartenant 4
4 aux huit diocèses de Catalogne, 4
', ont envoyé à leur évèque une let- 4
î, tre collective. Ils y relèvent, en ^4/ les critiquant, les contradictions 

^4/ existant entre le régime franquls- 4,
4. te, et la doctrine catholique, con- 4
4 tradictions qui entravent leur mis- 4,
4 sion pastorale.
^ 

Les signataires de cette lettre se 
4

'4 défendent de faire de la politique. 4,
4, Ils soulignent cependant que tou- ^4, te une série de malentendus dé- 4/
4. coulent du fait que le gouverne- -̂
4 'ment s'enorgueillit de son titre 4.
4 de «catholique» et du fait aussi 4
4 des déclarations de catholicisme 4
'4 faites par les hommes qui gouver- ^£ nent le pays. 4,
4 Selon le correspondant du «Mon- 4/4 de», «Les prêtres catalans croient 4.
4 que le principe de l'indépendance 4
4 de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat est ^
^ 

affaibli par les méthodes du régi- 
^

^ 
me qui consistent à recourir à ^

^ 
l'Eglise pour justifier ses ac- 

^
^ 

tions, alors que la hiérarchie ne -̂
4 prend position d'une manière 4,
4 évidente ni contre les Injustices 4.
4 publiques, ni contre le manque de 4
4 garanties pour toute une série de ^
^ 

droits fondamentaux, de la per- 4,
4 sonne humaine». 

^
^ 

. Les signataires voudraient voir 4,
4, l'Eglise catholique espagnole libé- 4,
4. rée de toute pression et de tout ',A .ICC UC IVUtC pi l==5=,l\,»» l=v M«> «.«u., y

4 engagement politique. ^4 ¦ Cette lettre a été envoyée au 4/'4 début du mois de mars déjà , 4

^ 
.mais les évêques n'ont pas enco- 4

4; re répondu. 4
4. ¦ Comme on le voit , tout ne va ;
^ 

pas aussi bien entre l'Eglise et le 
^4 gouvernement «catholique» de Ma- 4,

4 dri d que celui-ci voudrait le lais- 
^

^ 
ser croire. ¦ J. Ec. 4.

i 4'.XXXNVCvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

• AFP — Un jeune berger calabrais
de 14 ans, Bruno Gemelli et son pe-
tit frère Salvatore, âgé de cinq ans,
ont été victimes d'une «vendetta».
Leurs corps ont été trouvés, criblés
de balles de revolver, dans un pré
proche de la ferme où travaillaient
•leurs parents, à San Pietro à Maida.

Deux enfants
victimes

d'une « vendetta »

Perquisitions dans
le Jura

(mx et ATS). — La police est ar-
rivée à Courtételie et a procédé à
la perquisition systématique des ap-
partements de M. Boillat, inculpé
dans l'affaire du FLJ. La perquisi-
tion a commencé à 7 heures pour
se terminer à 17 heures. Il y avait
six à huit voitures de la police, qui
elle était en civil.

M. A. Steullet, juge d'instruction
chargé de l'enquête sur les attentats
au Jura, a déclaré mercredi soir
qu 'il n'était pas encore à même de
faire une déclaration quelconque.

Ciel couvert. Par moments préci-
pitations. Température peu changée.

Prévisions météorologiqu es
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Aujourd 'hui...


