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A PARIS : J, DONNADIKU

De notre correspondant particulier :

M. Edgar Faure est en Russie, M.
Adjoubei est en France, M. Pompi-
dou arrive aujourd'hui au Japon :
c'est toute la politique de la France
à l'égard du bloc oriental et de
l'Asie qui se trouve posée.

Pour apporter le salut de la France.

L'ancien président du Conseil , au-
jourd'hui sénateur du Jura , a pré-
senté son voyage à Moscou comme
étant d'ordre privé. Cependant , on
croit savoir que M. Krouchtchev
avait exprimé le désir de le voir et
qu 'il n'est pas parti sans avoir été
reçu par le général de Gaulle.

M. Edgar Faure aurait été chargé
de dire à M. « K » que le fait pour
la France d'avoir reconnu le gou-
vernement de Pékin , ne l'empêchait
pas d'entretenir de bons rapports
avec Moscou. Ils se sont d'ailleurs
améliorés ces derniers temps et plu-
sieurs visites de personnages offi -
ciels ont eu lieu. Le général de
Gaulle voudrait que la France fût
associée aux échanges de vues en-
tre Moscou et Washington. Peut-
être alors se rendrait-il en visite
officielle en URSS.

Bien entendu, on ne sait pas
exactement ce que se sont dit M.
Krouchtchev et M. Edgar Faure. On
a cependant appris — ce qui n'a
surpris personne —¦ que M. « K »
avait déclaré à son hôte qu'il n'y
avait « rien à faire » avec Mao Tsé-
toung, car il était « inaccessible au
bon sens ». Le maître du Kremlin
serait apparu à son visiteur fran-
çais comme préoccupé avant tout
par les difficultés de l'agriculture
russe, et par les problèmes idéologi-
ques qui se posent à l'URSS et au
communisme mondial.
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Nouvelles fusillades à Chypre où la tension remonte
L'inquiétude grandit en Belgique sans médecins
Un général accédera-t-il à la présidence du Brésil ?
Emeutes à p rop os du coût de la vie au Chili

Nouvelles fusillades
LE GOUVERNEMENT TURC

A REPOUSSE HIER COMME
«TOTALEMENT SANS VA-
LEUR EN DROIT ET EN
FAIT», La «TENTATIVE IL-
LEGALE» DE MGR MAKA-
RIOS, D'ABROGER UNILA-
TERALEMENT LE TRAITE
D'ALLIANCE DE 1960 CON-
CLU ENTRE CHYPRE, LA
GRECE ET LA TURQUIE.

Mgr. Makarios a décidé cette
mesure en raison du refus du
contingent turc à Chypre de

regagner ses casernes. Cela si-
gnifie en clair que le gouverne-
ment cypriote considère désor-
mais que la présence des trou-
pes turques est illégale. Mais
le gouvernement de M. Ismet
Inonu a déclaré que la Turquie
«continuerait à exercer son
droit» de maintenir son batail-
lon de 650 hommes sur l'île.

Comme il fallait s'y attendre,
la situation créée par Mgr. Ma-
karios n'a pas contribué au re-
lâchement de la tension. Bien
au contraire puisque les escar-
mouches et les fusillades ont
repris de plus belle dans la
journée de dimanche. A Masou-
ra, village turc, une violente
fusillade a éclaté. Le comman-
dement de la force de l'ONU
indique que c'est même le com-
bat le plus important enregistre
depuis le début de la crise cy-
priote. On annonce d'autre part
qu'un groupe de «casques bleus»
ont été faits prisonniers diman-
che par des Cypriotes Grecs au
nord-ouest de l'île. Il s'agit de
soldats britanniques.

Ils ont été relâchés sur l'in-
tervention du général Carver.

(UPI . AFP, Impar.)

L'inquiétude
Le conf lit opposant les méde-

cins belges au Gouvernement,
loin de s'apaiser, semble entrer
dans sa phase aiguë.

Actuellement, dix mille disci-
ples d'Esculape ont suivi le
mouvement et les animateurs
des opérations «valises» et «ma-
quis» envisagent de déclencher
la seconde phase de la grève en
suscitant le départ d'autres mé-
decins !

Ce qui est certain, c'est que
dans tout le pays, l'inquiétude
grandit. Les hôpitaux commen-
cent à être bondés. La moindre
épidémie pourrait prendre les
proportions d'une catastrophe.

Après les manif estations ou-
vrières de la semaine dernière
contre les médecins, une nou-
velle vague de protestations dé-
f erlera aujourd'hui dans de
nombreuses villes.

Privilégiée, la princesse Pao-
la a cependant trouvé un pro-
f esseur qui a accepté de soigner
son f i ls  souff rant .

S AFP, Impar.)

Un général
Désireux de remplacer sans

plus attendre le président Gou-
lart par un militaire afin d'as-
seoir leur victoire, les conserva-
teurs brésiliens auraient porté
leur choix sur la personne du
général d'armée Humberto de
Castelo Branco qui fut l'un des
principaux artisans de la révo-
lution «constitunionnaliste».

Cet ancien et brillan t élève
de l'Ecole supérieure de guerre
de Paris est généralement con-
sidéré comme un homme très
énergique et anticommuniste à
outrance. Il passe cependant
pour un modéré. C'est l'un des
militaires les plus cultivés du
Brésil et on croit qu'il mettra
un terme aux excès actuels de
la police brésilienne.

De son côté, Pex-président
Goulart réfugié à Montevideo,
a déclaré : «Tout le monde sait
que je n'ai pas démissionné. Je
n'ai jamais songé à abandonner
la politique. Je ne suis pas
communiste, et chacun le sait»,

(AFP, UPI, Impar.)

Emeutes
La nuit de " samedi à diman-

che a été marquée par de gra-
ves émeutes en plein centre de
la capitale du Chili. Des grou-
pes de jeune s gens en guenilles
manif estant contre la hausse
vertigineuse du coût de la vie,
ont littéralement f racassé tout
ce qui leur tombait sous la
main. Ce qui leur a valu d'être
bombardés à coups de g renades
lacrymogènes, et douchés au
moyen de lances d'incendie,
par la police.

Ces incidents constituent un
épisode sanglant (on compte de
très nombreux blessés), de la
lutte sans merci que se livrent
marxistes et démocrates chré-
tiens en vue des élections prési-
dentielles prévues pour le mois
de septembre prochain. Actuel-
lement, deux adversaires sont
engagés dans la course à la
présidence : le démocrate chré-
tien Eduardo Frei et le marxis-
te Salvador Attende, les radi-
caux eux, n'ayant pas de candi-
dat à proposer. (AFP, Impar.)

Mort du général
Mac Arthur

Le général Douglas Mac Ar-
thur est décédé hier aux Etats-
Unis à l'âge de 84 ans.

Entré vivant dans la légende ,
Douglas Mac Arthur était né
en 1880 à Little Rock. Il apprit
son métier à West Point , puis
fut envoyé aux Philippines. Il
commanda une division améri-
caine sur le front français, du-
rant la première guerre mon-
diale. Il fut blessé deux fois et
gazé. En 1930, il devint chef
d'Etat major. Il obtint sa re-
traite en 1937, mais il repri t du
service en 1941. Il ^illustra à
Corrégidpr et eut l'honneur de
signer l'armistice avec le Japon.
Commandant en chef en Corée,
il fut relevé de son poste à la
suite de son désaccord avec
Truman.

Rentré aux Etats-Unis, il y
fut  accueilli en héros.

(UPI , Impar).

/ P̂ASSANT
A mon tour j'ai inauguré l'autoroute

Lausanne-Genève...
C'était en semaine, heureusement,

et 11 n'y avait pas trop de voitures.
Ainsi le plaisir est allé sans le risque,
et j 'ai goûté du 110 et même du 120
sans que ma conscience et ma voiture
trépident. Assez agréable, je l'avoue,
l'impression d'avoir l'horizon libre et
la route à soi, ou vide devant sol.
Assez agréable aussi l'impression de
gagner du temps, alors qu'on aurait le
temps d'en perdre. Assez agréable en-
fin de penser qu'on utilise parfois ce
que l'on pale et qui a coûté si cher...

On comprend mieux à vrai dire qu'on
roule sur des millions quand on songe
aux travaux effectués, aux masses de
terrains remués, absorbés, aménagés,
construits, et à tout ce qu'il a fallu de
main-d'oeuvre et de matériel pour dé-
rouler ee double ruban de béton ou de
macadam sur une épaisse campagne
qui n'en demandait pas tant. Vraisem-
blablement nos après-venants ne trou-
veront-ils à ça rien d'extraordinaire.
N'empêche que l'humanité sacrifie beau-
coup d'argent pour aller vite, et que
si nos grands-pères n'ont marché qu'au
pas, celui que nous venons de fran-
chir est vraiment colossal...

Tant mieux s'il nous rapproche du
but , qui est non seulement d'attein-
dre le 1S0, mais d'en profiter pour
mettre plus vite nos pantoufles !

Personnellement je n 'aurai rien ga-
gné à ranger plus tôt ma « chignole »
dans le parc de l'hôtel où je logeais.
Car le lendemain matin je découvrais
— avec la rogne que l'on devine —
qu 'on m'avait dévissé et volé le beau
« rétro » tout neuf que j'arborais de-
puis peu à mon aile gauche.

— Eh bien , m'a dit l'agent venu éta -
blir le constat, faut pas vous en faire.
On vous a au moins laissé l'auto...

II est vrai que du moment où l'on
entre dans la cité des hold-up, le
vol d'un rétroviseur signifie tout au
plus que ce qui est derrière ne compte
plus...

\ Le père Piquerez.

Le Brésil va mal...
Le Brésil est un grand pays , qui

pourrait être riche et prospère,
mais qui va mal...

Il compte 75 7nillions d'habi-
tants, plus de la moitié de la po-
pulation totale de l'Amérique du
Sud.

Il est 16 fo i s  p lus  grand que la
France.

Il possède trois capitales : l'an-
cienne et la plus belle : Rio de Ja-
neiro ; la politique et la nouvelle :
Brasilia ; l'économique et tenta-
culaire : Sao Paolo.

Le Brésil est divisé en 22 Etats,
dotés d' une large autonomie admi-
nistrative , ce qui favorise les ten-
dances « égoïstes » de-cert ains gou-
verneurs et l'action des propriétai-
res terriens ou des hommes d'af-
faires...

Enfin l'année brésilienne , for te
d' environ un demi-million d'hom-
mes, compte une aviation qui est
la plus puissante de l'Amérique la-
tine et une marine dispos ant de

50 navires de guerre , sans compter
les amiraux.

A vrai dire on savait que le f e u
couvait au Brésil. Depuis 10 ans,
en e f f e t , soit depuis le suicide du
président Vargas les choses ont em-
piré à chaque changement de ré-
gime ou de personnalité. La cause
fondamentale en est que le pays
est dirigé par les gros propriétaires
terriens qui exploitent les paysans,
les financiers qui s'enrichissent sur
le dos du peuple et certains poli
ticiens prévaricateurs. Quant à l'ar-
mée elle intervient quand les choses
vont trop mal. Ce n'est pas pour
rien que le président Quadros avait,
pris pour emblème un balai... Mais
ce f u t  lui que la camarilla politi-
co-financière balaya ! Quant au
président Goulart , qui s'est enfui
récemment en Uruguay ou au Pa-
raguay, il avait tenté , lui aussi , de
rétablir dans son pays un semblant
de solidarité économique et de jus-
tice sociale. Mais son programme
était trop audacieux. Il menaçait

par Paul BOURQUIN

l' ordre établi par des nationali-
sations et des socialisations har-
dies ou dangereuses , auxquelles
s 'ajoutaient le droit de vote aux
analphabètes , le rétablissement du
parti communiste et diverses me-
sures fleurant visiblement le cas-
trisme. L'a f fa i re  des « mutins de
Pâques » — qu'on a comparée à
tort ou à raison à celle du cuirassé
Potemkine — a fai t déborder la
coupe. Les o f f ic iers  de marine sont
intervenus au nom de la discipline ,
entraînant l' armée et les gouver-
neurs des provinces les plus im-
portantes.

D' où l'échec de Goulart et son
remplacement par un président
provisoire .C'est ce que l' extrême
droite brésilienne appelle aujour-
d'hui * le rétablissement de la
légalité »...

Fin en dernière ¦ _ p ' M
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Francesco ROSI
. . .

NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

Un j eune cinéaste italien

I
L y a cinq semaines (Impartial du

2 mars 1964) , nous présentions
l'œuvre de Francesco Rosi, le

plus important (avec Valério Zur-
lini) des jeunes cinéastes italiens
Rappelons que cette pré sentation
après une brève note biographique,
analysait le contenu des 4 films de
Rosi. LA SFIDA , étude de la maf f ia
du marché aux légumes de Naples ,
souff re d'un certain déséquilib re en-
tre les intentions sociales et la pré-
sence d'une actrice un peu enva-
hissante, Rosanna Schiaff ino .  I MA-
GLIARI est, selon Borde et Boussy,
un f i l m  à « demi-social, à demi-po-
licier ». Nous revenons sur ces deux
premiers films pour en rappeler le
demi-succès, mais surtout le début
des préoccupations sociales et col-
lectives de Rosi, préoccupations qui
trouvent , aussi bien dans SALVA -
TORE GIULIANO que dans MAIN
BASSE SUR LA VILLE , un parfait
équilibre. Après ses deux premiers
essais, Rosi est maître de son art.

Le style de Rosi
Les grands cinéastes de l'école

« néo-réaliste » s'efforçaient , entraî-
nés par le Roberto Rossellini de
ROME VILLE OUVERTE , de donner
l'impr ession que leurs films étaient
des actualités filmées dans l'impro-
visation et la spontanéité. Aujour-
d'hui, un Francesco Rosi ne i ca-
moufl e » plus la mise en scène ; il
l'emp loie délibérément, ouvertement
pour nous présenter des enquêtes
filmées, un travail original de jour-
naliste cinématographique.

Pour GIULIANO et MAIN BASSE ,
Rosi eut comme opérateur Gianni di
Venanzo, le plus grand peut-être
(avec Rotunno) des opérateurs ita-
liens. Les images de GIULIANO sont
faites de noirs et blancs violem-
ment contrastés, ouvertes sur des
horizons bloqués par des barrières
rocheuses qui forment souvent trois
ou quatre plans en profondeur , tou-
j ours nets. Ce style photographi que
est le reflet d'un pays dur et vio-
lent, fermé sur lui-même. Les ima-
ges de MAIN BASSE ont les mêmes
qualités, mais di Venanzo ne peut
plus jouer aussi habilement avec
un champ d'une très grande profon-
deur. Ces images, Rosi les anime:
Il est important de signaler qu'il
a très souvent recours à des non-
professionnels. Il demande aux gens
du pays de vivre, de revivre devant
la caméra certains moments de leur
ëicistenee.y,Ainsi le .conseiller de Vitpï
(MAIN BASSE) est-il effe ctivement
htw' p oliticien napolit ain? 

•

«En tournajit, j'ai utilisé le plus
possible les réels protagonistes de
l'action. Les Siciliens sont des comé-
diens de nature. Ils retrouvaient si
fort l'intensité de leurs drames per-
sonnels que, parfois, j'étais obligé de
m'arrêter. Ainsi la paysanne qui joue
la mère de Giuliano n'est pas sa vraie
mère. C'est une femme qui a eu vingt
fils. Or, quand je lui ai fait tourner
la scène où elle se jette sur le ca-
davre de Giuliano, elle a tellement
cru que c'était un de ses fils et sa
douleur était telle que je n'ai pas
osé lui demander ime seconde prise.
A Naples, la figuration locale est
beaucoup moins malléable » (Francesco
Rosi à Michèle Mance, Express de
Paris, 23. 2. 63).

Rosi utilise toutefois certains ac-
teurs professionnels, pour les rôles
les plus importants : Salvo Rando-
ne (le président du tribunal de
GIULIANO) , Frank Wolf f  (Pisciot-
ta) , Rod Steiger (Nottola dans MAIN
BASSE) .

Notons encore la construction de
ses films. Dans GIULIANO , la linéa-
rité du témoignage du journaliste
est rompue par des retours dans le
passé , qui illustrent certains faits.
Il y a changement de point de vue
dès le tribunal où les images du
passé sont alors témoignages de cer-
tains accusés. Dire que GIULIANO
est la vie du bandit sicilien n'est
que très partiellement juste . En fait ,
Rosi nous « raconte » la Sicile, com-
me il nous « raconte » la ville dans
MAIN BASSE. Les remarques sur le
style vont nous conduire mainte-
nant à l'analys e des idées. Il ne
nous montre plus des individus, mais
des collectivités. On peut lui repro-
cher d'avoir présenté l'éventail po-
litique napolitain en choisissant
quatre hommes :

« Çà, c'est le risque, disait-il à Ni-
cole Zand (LE MONDE, 11. 11. 63).
Et en même temps, c'est voulu. Je
voulais raconter une ville entière,
montrer les rapports d'un homme
avec la collectivité.: il me fallait donc
présenter des : përs6rinag6s, ¦ diâôxis'?
symboliques. Mais, .. j  .'espère . .. qu'ils. ,̂  lie
sont pas seulement dés symboles. ils

Une scène de MAITT BASSE SUR LA VILLE : séance au Conseil municipal de Naples
(Rod bteiger. rhoto EMELKA-PILMS ZURICH)

sont reconnaissables comme des per-
sonnages d'un théâtre populaire... »

Pour Rosi, le conseiller de Vito
représente la Gauche, communistes
et socialistes (et non pas seulement
les communistes, comme l'on écrit
beaucoup de chroniqueurs cinémato-
graphiques) , le médecin et le maire
représentent le Centre (centre-gau-
che pour le premier, centre droite
pour le second) , et Nottola la Droite
monarchiste ou fasciste.

L'accueil fait à
«Main basse sur la ville»

On sait combien en général le
cinéma s'efforce d'éviter tout pro -
blème, de ne pas poser de questions.
MAIN BASSE aborde des problèmes
politiques, économiques, sociaux.
Comment fut-i l  accueilli ?

« Les réactions ont été très vives en
Italie, écrit Nicole Zand. L'accueil du
public a été très chaleureux, aussi
bien à Naples qu'à Rome ou à Mi-
lan ; celui de la critique également
Mais à droite des éditorialistes ont
attaqué (le film) sur le plan politi-
que, les responsables de l'urbanisme
ont fait opposition, un commissaire de
police l'a dénoncé parce qu'il a cru
voir dans une séquence un « mépris
pour la police »... la Centrale catholi-
que du cinéma a indiqué que ce film
— interdit en Italie aux moins de 18
ans ! — était « pour adultes avec ré-
serves »... Pourtant, le Conseil muni-
cipal de Naples a adressé ses félici-
tations au metteur en scène... »

Dans le dernier numéro de CINÉ-
MA 64 (n ° 85, avril) , un débat est
ouvert entre un lecteur et le rédac-
teur d'une critique. Ce lecteur est
choqué par l'impuissance du con-
seiller de Vito, par « la complaisan-
ce de Rosi vis-à-vis de Nottola », par
la « neutralité» du film. M. M., le
critique en cause, répond que « de
Vito attire d'autant plus notre sym-
pathie qu'il n'est pas un surhomme »
et rappelle le personnag e très po-
sitif du médecin, conseiller muni-
cipal du centre-gauche. Sa conclu-

sion est intéressant e à citer : « Ro-
si... fournit objectivement les pièces
du dossier et vous laisse j uge : re-
gre ttez-vous qu'on ne vous fournisse
pas une morale toute «digérée » ? pas
moi...»

Ce débat , qui se développe partout
où passe le f i lm , montre bien son
importance. Il est certain que Rosi
n'est pas un cinéaste de droite. Le
lecteur de CINÉMA 64 lui reproche
en fait  de n'être pas un révolu-
tionnaire, un marxiste pur . Deux at-
titudes s'opposent : une conception
révolutionnaire de la société et une
conception qui croit en une évolu-
tion (mais MAIN BASSE ne fournit
plus alors que le prétexte à ces
débats) .

L'attitude politique
de Rosi

«L'ouverture à Gauche est un bon
sdgne... Non, je ne suis affilié à au-
cun parti mais je crois que l'on ne
peut pas être un homme et ignorer la
politique. Ou bien, l'on n'est pas vrai-
ment un homme » (Express, 23 2. 63,
F. Rosi) .

« On reprochera à mon film de
montrer que la gauche est meilleure
que la droite. Je le pense, moi » (Le
Monde, F. Rosi).

MAIN BASSE SUR LA VILLE est
donc un « pamphlet » contre la Droi-
te, un f i lm qui célèbre les mérites
de la Gauche ? Même pas. Les
« sympathies » de Rosi sont claires,
comme son attitude politi que et hu-
maine. Il préfère de Vito et le mé-
decin au Maire et à Nottola. Cela
ne su ff i t  pas pour présenter les uns
et les autres sans nuances. Malgré
ses inclinations sentimentales, il res-
te objectif.  ¦ ¦ »

Il y a un personna ge entièrement
négatif dans MAIN BASSE , le maire,
homme uniquement politi que et
« combinard », à la vie privée plu-
tôt, scandaleuse. Maiŝ Npttola nous
est montré comme un ' ''entrepreneur
qui construit vite et bien (malgré -
l'accident) , qui, sorte de Dieu mo-
derne, est de ceux qui façonnent le
nouveau visage de leur cité , en bri-
sant les obstacles qui le gênent, en
y trouvant aussi un large profit  ;
mais il construit et il a raison de
le faire. Pour lui, la politique n'est
qu'un moyen commode pour aller de
l'avant. Le fait que Rod Steiger
soit un acteur professionnel (et des
plus grands) entre probablement
pour beaucoup dans l'objectivité
(que certains nomment «r complai-
sance ») de Rosi à l'égard de Not-
tola. Le conseiller de Vito, lui, ne
fai t  rien que de dénoncer à juste
titre certains scandales. Mais il s'e f -
force d'exploiter ces scandales pour
obtenir des voix en faveur de son

parti. Il ne propose aucune solution.
Il est impuissant. Par contre, le
médecin, représentant du Centre-
gauche, se rend parfaitement comp-
te de la situation, des erreurs de son
parti et propose certaines solutions.

Car, en fait , Nottola, de Vito ont
raison, comme le médecin. Mais il
y a des « victimes », le petit peuple
logé dans les taudis qu'on démo-
lit. A la place des taudis s'élève-
ront des maisons neuves, et c'est
bien. Mais les nouveaux locataires
ne seront pas les anciens, chassés
vers d'autres taudis , car ils ne pour-
ront pas payer les loyers élevés
demandés pour les appartements
neufs. Pour la ville , il y a progrès :
des immeubles neuf s  remplacent des
taudis ; pour Nottola , le Maire tout
est bien ! Mais pour les « économi-
quement faibles », il n'y a pas de
solution dans la situation actuelle

Rappel des appréciations ;
sur les films

de Francesco Rosi
**** chef-d'oeuvre
*** à ne pas manquer
** à voir
• à voir à la rigueur

• à *• LA SFIDA
*** SALVATORE GIULIA- !

; ; NO.
**» à **** MAIN BASSE SUR LA

VILLE

C'est là que le f i lm de Rosi pose avec
vérité un problème important : ex-
pulser des taudis, oui ; construire ,
oui. Mais il faut  loger les « expul-
sés»... et ils ne le sont pas. La puis-
sance du Maire est inj ustif iée , l'im-
puissanc e de de Vito, un fait , re-
grettable peut-être , mais un fait ,
les activités de Nottola , compréhen-
sibles ; la solution est à rechercher
dans les idées du médecin.

Mais il reste une dernière ques-
tion. Nous vivons dans des structu-
res démocratiques et Rosi ne sem-
ble pas mettre ces structures en
cause, s'il en dénonce les insuff i -
sances. Pour la plupart des hommes,
la démocratie, c'est le vote, qui est
un acte politique. Or cet acte peut
conduire nombre d'électeurs à vo-
ter contre leurs intérêts, contre ceux
de leur groupe : les habitants des
taudispnt voté pour Nottola, croyant
à seè promesses, ou plutôt en sup-
posant - cptè- les logis neufs leur se-
raient réservés. Le vote, pour être
vraiment démocratique, demande dé-
sormais, non seulement la connais-
sance des questions politiques , mais
aussi celle des problèmes économi-
ques, sociaux, afin que l'acte poli-
tique ne soit pas incomplet , sinon
mensonger. Le f i lm de Rosi, en trai-
tant des problèmes collectifs (il est
peut-être le premier à le faire aussi
clairement et avec une si grande
réussite en Italie, Visconti mis à
part ) nous rappelle que la démocra-
tie moderne est faite de connais-
sances politiques , économiques et
sociales, et non pas seulement d' un
vote politique sur la « tête » de
quelques hommes.

M. BÉGUIN.

Proportion des femmes qui travaillent
Z L'augmentation du nombre des
6 femmes employées dans l'industrie
4 et le commerce est une donnée per -
4 taianente de l'après-guerre dans
% les pays occidentaux.

En France, comme en Suisse, il
6 y a aujourd'hui plus de femmes

^ 
qui travaillent qu'en 1914, en dépit

£ de l'élévation très sensible du ni-

^ 
veau de vie. Un phénomène sem-

^ 
blable existe aux Etats-Unis, et

2 l'augmentation du travail féminin
£ est constant depuis 1940. En 1950,

^ 
le nombre des travailleurs avait

^ 
augmenté en dix ans de 8 600 000

^ 
millions. Les femmes représen-

^ 
taient 55% de cet accroissement.

^ 
Pendant la décade qui suivit, la

^ 
population féminine 

au 
travail

i augmentait de 17%, alors que la

^ 
population masculine ne s'était ac-

^ 
crue que de 

3%.

^ 
Le plus grand nombre des fem-

£ mes employées ont de 18 à 19
? ans, puis la proportion diminue
? jusqu'à 30 ans, mais passé le cap

^ 
de la 

trentaine, le pourcentage des
fy femmes qui travaillent accuse une

^ 
courbe croissante jusqu'à 50 ans et

'f, bien au-delà. En somme, une fem-
'/, me de 50 ans en dépit d'un certain
i chômage qui persiste aux Etats-
', Unis, a autant de possibilités de

^ 
travail qu'une jeune fille de 20 ans.

^ 
Ainsi, depuis 1950, dans les nou-

'/ veaux secteurs d'emplois, la ma-
', jeure partie des travailleurs est
'', constituée par des femmes d'âge
'', moyen ou déjà d'un certain âge.
'f, Cet accroissement du travail fémi-
2 nin a plusieurs causes : d'abord

aux Etats-Unis par suite de la di-
minution du taux des naissances
de 1890 à 1930, ainsi que des li-
mites à l'immigration, depuis 1920,
la proportion des gens âgés s'est
accrue. II faut ajouter que la durée
moyenne de l'existence humaine
est de dix ans supérieure à ce
qu 'elle était à la fin du siècle der -
nier.

De nombreuses femmes recom-
mencent à travailler aux Etats-
Unis, quand elles ont terminé l'é-
ducation de leurs enfants. D'autre
part , il existe un phénomène gé-
néral d'indépendance qui peut être
constaté dans les pays européens,
et qui veut que la femme cherche
une certaine autonomie financière.

Les spécialistes des problèmes du
travail estiment que l'emploi de
la main-d'oeuvre féminine gran-
dira encore dans les années qui
vont suivre : le développement de
l'automatisation peut provoquer
une certaine contraction des offres
d'emploi , mais l'expansion écono-
mique compensera ces diminutions
d'emplois temporaires. Les calculs
actuels permettent de prédire qu'il
y aura en 1965, 10 000 000 de per-
sonnes pourvues d'emplois de plus
qu 'en 1955, et les femmes représen-
teront la moitié de cette augmen-
tation.

Si le rythme de l'emploi féminin
continue à augmenter aussi rapi-
dement qu 'il le fait depuis la der-
nière décade, la masse des tra -
vailleuses atteindra, estime-t-on,
33 600 000 en 1975.

Victor ALBA.
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SJWK::S Ĥ ^Baflff lB̂ ,:<-:- y- . WajO ^̂ ^̂  ̂ ' ir̂  <J8^̂ *tMM ' J

BEK
HBSSE" ¦MBr '¦ '• • * -&  ̂ •̂:¦:¦:•:-:̂ ^::̂ *̂̂ S5 ¦̂- : ;  ' ''̂ §MJ«8K

S| l(gj - ' " 3\™œ̂ 'Tr̂ v-; >t -¦' -,JPv ¦:¦ *~ - - - .- ï ^.  -"'.-** ̂ T̂ ' '3- . *- « ¦  . " " ' . " ¦ . / -  y. S5 HK:.&rSW^§?î! - BBKSS®- •¦ !»>:. >J9fiSJï: i- -̂ xflfl '* ' ¦ ¦ "' • ' ¦' ' '¦ : ' ... ""' ; E* '''":':v-- . .- ¦>¦ ¦ ¦. .¦. ¦. . .
¦.¦.• ¦ ¦{ ¦.¦¦¦« ¦ '¦¦ *¦*A .. .¦ ,«3ft.I  ̂¦¦ 04 '¦ [ -'- ' 'y i ¦ ¦ * ' n '-IL ¦ ' ¦ *¦ ¦?&&'~&iç5.

'"' MfWHr '¦ "' ¦ w 'aBfc :ffi&: :̂ ->g35%& -̂** " '̂ ¦¦"¦ .'.
¦" '¦
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' . :¦:¦¦'.¦:¦ ' .. ' r. tP î mBfiuPbkUĥ - 
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CHERCHÉ
vélomoteur, plaques
jaunes, modèle ré-
cent. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 87 36.

Nous cherchons, pour notre atelier, si-
tué à l'est de Neuchâtel

monteur-
électricien

qualifié, possédant expérience dans la
partie appareils ménagers en général
et, si possible frigos, connaissant le
service et les livraisons à domicile.
Place stable et bien rémunérée, avan-
tages sociaux, caisse de pension très
avantageuse, travail régulier.

Faire offres manuscrites sous chiffre
DB 6732, au bureau de L'Impartial.

¦ 
, >

MANŒUVRE DE CAVE
sobre, solide, si possible parlant l'allemand, est demandé
pour travaux de cave et livraisons. Entrée immédiate
ou à convenir.
Se présenter pendant les heures de bureau ou écrire à
Droz & Cie, vins fins, 1, rue Jacob-Brandt , La Chaux-
de-Fonds.

Machine
à coudre
D'OCCASION

i Turissa », excel-
lent état. — Télé-
phone (038) 5 50 31.

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.

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

APPARTEMENT de
2 ¦ pièces est deman-
dé pour tout de sui-
te par couple sans
enfant. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 7356
APPARTEMENT,
est demandé par
dame seule. — Ecri-
re sous chiffre
L T 6886, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits,
tout confort , à louer
tout de suite. — Té-
léphone (039)
2 19 75.

CHAMBRE à louer
(à 2 lits) tout con-
fort . — Tél. (039)
2 99 05.

A VENDRE 1 frigo
« Electrolux ». —
Tél. (039) 318 87.

ÉGARÉ un chien
berger allemand de
5 mois, gris. — Tél.
(039) 6 52 40.

A VENDRE 1 am-
plificateur <s Dyna-
cord » , 2 haut-
parleurs 450 fr., 1
micro neuf «Shure»
250 fr. — Tél. (039)
3 43 05. 
A VENDRE 1 boller
contenant 30 litres,
1 vélo militaire, seil-
les galvanisées, le
tout en bon état. —
Tél. (039) 2 75 10,
après 18 h. 30.

, 
^

Une machine complètement nouvelle
avec tous les

derniers perfectionnements
connus

Démonstration et mise à l'essai par

Max Ducommun
R O Y A L O F F I C E

Avenue Léopold-Robert 66 Tél. (039) 218 39

ifiLA CHAUX-DE-FONDS ai&»im'l
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LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé au
centre de l'Avenue Léopold-Robert
(face aux grand magasins « Le Prin-
temps ») :

appartements
spacieux et confortables de 3 %,
4 % et 5 pièces, pour mai-juin 1964 ;

locaux modernes à l'usage de

magasins
bureaux
et

ateliers
pour août et septembre 1964.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie immobilière REGIM-
MOB, avenue Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 76.

I
VIL ARTIAL est lu partout et par tous

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.

e \
LA MAISON WILLY DONZÉ

FLEURS 6
Ferblanterie — Installations

sanitaires
C H E R C H E

ferblantiers-
appareilleurs

Places stables et bien rétribuées.
Tél. (039) 3 26 91 ou se présenter.
Chambre à disposition.

/

— D'un confortable, ces meubles Graber I WMMM

Au Bûcheron HSfisfflÉJ&uHHlH

r TAPIS s
Magnifiques
milieux bouclés,
fond rouge,
vert ou grla,
250 x 350 cm.,

Fr. 110.—
Milieux mo-
quette pure lai-
ne, fond rou-
ge ou belge,
240 x 340 cm.,

Fr. 240.—
Tours de lits
moquette, pure
laine, dessins
berbères, 2 des-
centes, 1 pas-
sage,

Fr. 129. —
KTJRTH
Tél. (021)

24 66 66
Avenue

Morges 9

L LAUSANNE > .Sfc\ » ŷ0>
100 12 ( 

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

A VENDRE

MOTO
B.M.W. 250
modèle 1957, 40 000

km., en bon état. —

Tél. (039) 5 36 65, de

18 à 20 heures.

PRETS
sans caution
formalités sim
plifiées
discrétion abso-
lue

BANQUE
COUKVOISIEK

& CIE
Neuchâtel

Tél.
f038) 5 12 07

*¦



GRANDE SOIREE SCOUTE A L'ANCIEN STAND
Affluence, ambiance extrêmement

sympathique, programme copieux et
d'une grande variété de productions,
tout cela concourut à faire de la
grande soirée scoute organisée par
la brigade du « Vieux Castel », sa-
medi soir à l'Ancien Stand, ime
réussite remarquable. Félicitons tous
ceux et celles, des plus âgés aux
plus jeunes, qui ont apporté leur
talent ou leur peine à la mise sur
pied d'une telle fête qui traduisait
un effort d'ensemble et personnel
bien propre aux scouts.

Dans la première partie des va-
riétés, qui défilèrent sur scène au
rythme idéal imposé par le régisseur,

Labiche, joué par chefs et cheftaine de la brigade du *Vieux Castel*
(Photo Impartial)

mentionnons l'ouverture du pro-
gramme par une retentissante son-
nerie de trompettes, la célébration
des vingt ans de la meute « Urian »
à laquelle Mme J.-P. Graef, commis-
saire louveteaux de la brigade, remit
un loup sculpté et offert par le
sculpteur animalier L. Ducommun,
l'excellent quatuor de musique • ryth-
mée qui nous fit passer d'agréables
moments « yé-yé » avec beaucoup
d'entrain et de talent musical, la re-
présentation de cirque fort pittores-
que avec cavaliers indiens, otaries
phénomènes, cascadeurs chinois et
fanfare villageoise, enfin pour cou-
ronner le tout dignement, la présen-

tation de la brigade, au nombreux
effectif, par son chef H.-L. Schorer.

Dans la seconde partie, signalons
l'excellent intermède musical des
quatre Foulards bleus. S'accompa-
gnant d'une guitare, ils interprétè-
rent avec sensibilité un bouquet de
spirituals parmi les plus connus. La
soirée prit fin avec le joyeux Labiche
dont on joua « Un monsieur qui
prend la mouche ». Interprété par
des chefs et cheftaine, mis en scène
par Reymond Ducommun, ce vaude-
ville vieillot mais délicieux fit la
joie de l'auditoire et valut aux co-
médiens des applaudissements mé-
rités. G. Mt.

Un tour
EN VILLE __.

Mme M. H. dont j' ai dit , samedi ,
tout l'intérêt qu'elle porte... aux
abattoirs, levait encore un autre
lièvre ; je  lui donne la parole :

< Je me permets de vous re-
mercier d'attacher le grelot , fort
spirituellement et souvent pe r-
tinemment , à des sujets qui tien-
nent à cœur à de nombreux
lecteurs ; nous sommes nom-
breuses à vouer attention à vos
j ustes réflexions.

Votre « Tour en ville » soule-
vant le sujet de l' appellation du
f u t u r  collège de « la Place d'Ar-
mes », a eu l'oreille de bien des
gens de ce quartier. Nous ap-
prouvons votre Initiative et vous
prions de la faire appuyer au-
près de la commission scolaire ;
le quartier est celui de Bellevue
et s'il faut  savoir conserver sa
place au passé , ici point n'est
plus besoin que l'on se rappell e
la poudrière et les exercices des
premiers cadets sur la Place
i'Armes.

Et pendant que j' y suis , j' ai-
merais vous demander d' atta-
cher un autre grelot :

A l'arrêt du trolley des For-
ges, il y avait une petite maison
»rc bois, bien utile pour se met-
tre à l'abri du vent , qui sou f f l e
en rafales 360 jours par année
à cet endroit , au sud du beau
j ardin du nouveau collège de
Bonne Fontaine. Bien sûr, U a
f al lu fa ire  disparaître cette ca-
bane, mais on ne l'a pas rem-
placée , et c'est dommage. L'ar-
rêt est maintenant en face ; il y
a un bout de terrain encore peu
aménagé. Cela est-il du ressort
de la commune ou de la Cie des
trolleybus ? M. Corswant ne
pourrait-il édifier là un modes-
te abri pour les habitués du
quartier , les gens des maisons
de retraite du Châtelot qui vien-
nent chercher ou accompagner
leurs visites, les ouvriers nom-
breux sortant du travail ; bref ,
ll y a toujours des gens qui at-
tendent le trolley à cette tête
de ligne et , la pluie , le vent qui
viennent... droit de France , en
f on t  un lieu assez désagréabl e
pour stationner ».

Le collège de la Place d'Ar-
mes ? J' essayerai d'être votre
porte-parole auprès de la com-
mission scolaire ! L'abri des For-
ges ? Renseignements pris , cette
construction dépend de la com-
mune et non des T. C. Monsieur
le directeur des travaux publics,
à vous la parole !

Champi

Deux collisions spectaculaires
Samedi à 20 h. 10, au

volant de sa voiture, M.
Federico Lombard!, do-
micilié à Bienne, circulait
sur la rue du Progrès en
direction est. A la hau-
teur de la rue du Docteur-
Coullery, il coupa la rou-
te à la voiture conduite
par M. Jean-Pierre Vuil-
leumier, domicilié k La
Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette rue en
direction sud. Une violen-
te collision s'est produite.
Quatre personnes légère-
ment blessées ont été
conduites à l'hôpital par
des automobilistes com-
plaisants. Il s'agit de M.
et. Mme Varrin et leur en-
fant, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, qui occu-
paient la voiture descen-
dante, et de M. Roberti , de Bienne,
qui occupait la voiture biennoise.
Les deux voitures sont hors d'usage.

• * •
Samedi à 21 h. 25, conduisant sa

voiture, M. José-Bernard Vaudoux ,
domicilié à Saint-Maure (Seine) en
France, résidant actuellement à la
caserne militaire de Morteau, cir-
culait sur la rue Numa-Droz en di-
rection est. Arrivé à la hauteur de
la rue de La Fusion, il a coupé la
route à l'automobile conduite par
M. Serge Collomb, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la

Les deux véhicules sont hors d' usage. (Photos Impartial)

dite rue en direction nord. Une vio-
lente collision se produisit entre les
deux véhicules qui allèrent terml
ner leur course, l'un, la voiture
française contre un mur au nord
de la rue Numa-Droz, et l'autre,
contre un mur à droite en montant
la rue de La Fusion. Les deux véhi-
cules sont démolis.

Tous les occupants blessés ont été

L'état de l'une des voitures.

conduits à l'hôpital. Il s'agit de M.
José-Bernard Vaudoux, souffrant de
légères contusions, qui a pu rega-
gner son domicile ; de Mlles Andrée
Urseaux, 19 ans, Jacqueline Borghet-
to, 19 ans, et Geneviève Mairoz , 24
ans, toutes trois de Morteau, occu-
pantes de la voiture française, qui
souffrent de lésions internes graves.

Le conducteur de la voiture neuchâ-
teloise, M. Colomb, souffre d'une
commotion, tandis que son passa-
ger, M. Pierre-André Girardbille, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, souf-
fre de plaies à la tête.

La cérémonie des promotions a l'Ecole secondaire
CERNIER

(d) - Près de 350 personnes, parents,
anciens élèves et amis du collège, ont
témoigné à la halle de gymnastique,
à Cernier, par leur présence, de leur
attachement à l'école secondaire inter-
communale du Val-de-Ruz.

Après que le directeur de l'école, M.
J. Humberset, eut adressé ses souhaits
de bienvenue à chacun , la cérémonie
des promotions fut ouverte par une
chorale de jeunes filles qui interpréta
plusieurs chœurs, avec accompagne-
ment de piano, sous la direction de
M. A. Schenk, instituteur à Dom-
bresson.

Puis, la direction, après avoir cons-
taté que la discipline ne fut pas des
plus mauvaises, au cours de l'année
écoulée, releva que deux jeunes filles
dans un concours de rédaction , ob-
tinrent un prix en espèces. Il les en
félicita. S'adressant aux élèves qui quit-
tent l'école, M. Humberset leur fit
comprendre que celle-ci n'était pas fi-
nie, car maintenant , l'école de la vie
commence. Il leur souhaita un avenir
qu 'il ose espérer sans trop de soucis,
déclarant avoir confiance en eux, en
la jeunesse qu 'il aime, précisant que
les efforts d'aujourd'hui auront des
fruits demain.

Il remercia ses collègues et la com-
mission scolaire de leur appui.

A son tour , M. S. A. Gédet , prési-
dent de la commission scolaire, après
avoir parlé de la réforme de l'ensei-
gnement, dont les effets vont se faire
sentir avec le début de la nouvelle an-
née scolaire, permettant un raccorde-
ment normal à l'échelon supérieur , fit
appel à la confiance et à l'appui des
parents, d'apprécier — à sa juste va-
leur, l'organisation nouvelle de l'école
secondaire du Val-de-Ruz , étant bien
entendu que rien ne supprimera l' ef-
fort individuel de l'étudiant . Il faut
que ce dernier travaille et ne se lais-
se pas aller aux solutions faciles. Il
remercia ensuite ses collègues de la
commission et adressa sa reconnais-
sance au directeur , M. Humberset ainsi
qu 'au corps enseignant, pour leur dé-
vouement.

La cérémonie fut agrémentée par
diverses productions qui toutes obtin-
rent un gros succès, spécialement l'au-
dition au piano que donna Mlle Da-
nielle Béguin , du Locle, qui est en pos-
session d'un diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Genève.

En terminant, le directeur donna en-
core quelques recommandations aux
élèves pour la rentrée des classes, et

invita l'assemblée à se rendre au col-
lège où les parents et amis purent vi-
siter l'exposition toujours intéressante
des travaux confectionnés au cours de
l'année par les élèves.

Le concert du chœur d hommes Concordia
On ne chante pas que le yé-yé ù

La Chaux-de-Fonds , f o r t  heureuse-
ment , existe encore ce chant « clas-
sique M qui doit ses lettres de no-
blesse à un Mozart , un Bach ou un
Mendelssohn.

Les mélomanes — le speaker du
Parc des sport de la Charrière dirait
plus : <r les mélomanes épris de belle
musique » — venus nombreux hier
en f in  d'après-midi au Temple alle-
mand ne se firent pas faute d' ap-
plaudir les interprètes.

Si ce concert fu t  d'un excellent
niveau artistique , il lé dut aussi à
trois personnalités qui lui prêtèrent
leur concours : Mme June Pantillon-
Stocker, pianiste, MM.  Henry Hu-
guenin, baryton, et Georges-Louis
Pantillon, directeur du chœur, vive-
ment remerciés d' ailleurs par M.
Komposch.

M. Huguenin marqua de son talent
divers chants, en particulier un lied
de Grieg, tandis que Mme Pantillon
interprétait en grande ai 'tiste des
sonates de Scarlatti et Mozart et
quelques autres morceaux. Quant à
la partie chorale proprement dite , sa
réussite première f u t  cette cantate

« landerkennung » de Grieg. Si Von
fai t abstraction de la langue, cette
œuvre présente curieusement quel-
ques points communs avec certains
chants révolutionnaires soviétiques :
même ton, même entrain, même cha-
leur de l'interprétation et même qua-
lité de la musique.

L'année prochaine , allez au « gros-
ses Konzert des Mànnerchors Con-
cordia » !

L.

Faute de place aujourd'hui , nous
nous voyons contraints de renvoyer
à demain plusieurs comptes rendus ,
notamment celui de la conférence
de presse pour la fondation d'un
Parlement des jeunes dans le Jura ,
la liste des apprentis méritants du
Jura , ete

A demain

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Samedi matin , à minuit 10, une
voiture bernoise circulant sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert
a abordé le tournant du Grand-Pont
à vive allure , a traversé la chaussée,
enfoncé le parapet et est tombée sur
la voie de chemin de fer. Le con-
ducteur , M. F., domicilié à Berne,
s'en est tiré sans mal.

Une voiture tombe
du Grand-Pont

Soirée du chœur mixte
(pe) — Sympathique soirée, samedi ,

aux Planchettes , grâce au Chœur mixte,
reconstitué il y a un peu moins d'un an.

Au programme, deux comédies, « Vau-
doises pure race » de Mme Matter Es-
toppey et « La poudre aux yeux » d'après
Labiche, interprétées avec entrain de
même que les chants qui complétaient
le spectacle. Tous les interprètes sont
à féliciter ainsi que les responsables de
l'organisation de cette soirée qui fut un
succès.

Ajoutons que le spectacle était présenté
une seconde fois dimanche après-midi.

LES PLANCHETTES

P A Y S NEU C H AT E LOI S

(d) — C'est devant trois cents parents
et amis que la cérémonie des promo-
tions a eu lieu à la halle de gymnas-
tique.

En ouvrant la séance, le président de la
Commission scolaire, M. Jean Tripet ,
salua tous ceux qui s'étaient déplacés
pour la circonstance. Puis ce fut la
présentation des productions préparées
par les élèves : chants d'ensemble, poé-
sies, récitations, piano, etc. Au cours
de celles-ci, en intermède, le président
releva le travail effectué par les élèves
qui fut en général très satisfaisant, à

part quelques exceptions. Il signala spé-
cialement que durant l'exercice écoulé,
en Ire année, 4 élèves obtinrent une
moyenne de 6, en 2e année : 1, en 4e : 1
et en 6e, 1 également. Peu d'élèves ne
furent pas promus. Il souhaita bonne
chance aux élèves qui allaient quitter
l'école primaire, pour se diriger sur
l'école secondaire, dans d'autres collè-
ges ou tout simplement dans la vie.
Avant la clôture de la manifestation, il
remercia les autorités communales et
cantonales pour leur appui, la Commis-
sion scolaire et le corps enseignant,
pour leur dévouement, et M. Alphonse
Droz, ancien président de la Commis-
sion scolaire, qu'il présida durant bien
des années. A titre de reconnaissance,
il remit à ce dernier une attention. M.
A. Droz remercia à son tour, tout en
formant ses vœux pour la prospérité
de l'école et du village.

La rentrée aura Heu le mardi 21 avril.
A l'issue de la manifestation, les parents

purent visiter les travaux des élèves
effectués au cours de l'année, présentés
dans une salle du premier étage.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 7 et 19.

La fête des promotions
de l'Ecole primaire

• 

«Meubles d'aujourd'hui»
une revue intéressante des plus I
beaux modèles de l'année. 24
pages de belles photographies i
en couleurs vous montrent
ce qui se fait de mieux et de
plus récent en chambres
à coucher modernes, salles
à manger, salons, studios,
parois-bibliothèques,vaisseliers, i
tables et chaises, chambres
d'enfants, etc.
Nous vous adresserons volon-
tiers cette très intéressante
documentation, gratuitement
et sans engagement pour vous. I

Je désire recevoir gratuitement votre nouveau catalogue de meubles:

Nom: Prénom: 

Lieu: Rue: jjgj

A envoyer, sous pli ouvert, affranchi à 5 cf., à

MEUBLES MEYER, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL

B̂B HfiUË HH M HH HH Hil HH HH HH m D

Samedi, à 19 h. 30, au volant de
sa voiture, M. R. L., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
piste centrale de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion est. A la hauteur de la rue
du Midi , il obliqua à droite pour
s'engager dans cette rue. Au cours
de cette manœuvre, il coupa la rou-
te au trolleybus de la ligne 7 qui ;
était reparti de l'arrêt situé vingt
mètres avant le carrefour et qui
roulait dans la piste de droite. Pas
de blessé. Dégâts matériels.

Voiture contre trolleybus
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II se sent comme
un roi au volant
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MAOIRUS - DEUTZ
MAGIRUS-DEUTZ - un seigneur Représentants régionaux:
de la route parmi les véhicules Bâ|e: Gautschi & Kâslin AG
utilitaires en raison de sa puissance Agence Alban Breite
et de son extrême robustesse. Berne : H. P. Bigler
Autres atouts à son actif: refroidi Garage Wankdorf
à l'air, le MAGIRUS-DEUTZ béné- Frlbourg: Garage du Pont
ficie de la très longue expérience „, r°ute de Marly Q%
de ses constructeurs et d'un ser- rïdu

9
!!™̂vice à la clientèle qui passe pour st Qal|. Bruno?nauenÔtre un modèle du genre. Ad0|f Schlatterstrasse

St. Sulpice VD: Garage des
Routiers

Winterthur: Louis Gilgen
Pour tous conseils sans engage* Papiermuhleweg 13
ment, téléphonez au Yverdon: Gérald Jaggi
064 81816 ou 82541 

^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm^̂ m m̂^̂  ̂
atelier de réparation

Représentants généraux pour la Suisse: HHHHHHHHH MfflB ĤSHli Ĥ Hâmmerli SA, Lenzbourg AG
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Poudre de riz, en diverses nuances Fr. -.90
Poudre compacte, en diverses nuances Fr. 1.90

Crème fond de teint, en diverses nuances Fr. 1.50LE SERVICE CULTUREL MIGROS
en collaboration avec Connaissance du Monde

présente

Incroyable Brésil
par M. Isy Schwart

avec 111m en couleurs

La Chaux-de-Fonds, Théâtre St-Louis
Vendredi 10 avril 1964 à 20 h. 30

Billets d'entrée gratuite dans les magasins Migros
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, et à l'école club

La priorité sera donnée aux personnes ayant des billets

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

¦ 
',ï '- ¦ 
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1|F
vous permet d'utiliser tous
les restes de légumes, de riz,
de pommes de terre, etc. et
de confectionner en un rien
de temps d'excellents po-
tages variés. La boîte de

| « BOSSY 12 » de 30 assiettes
ne coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.

SECURITAS S.A.
engage

GARDES pour services
occasionnels

Demander formule d'inscription à
Sécuritas S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

Jeunes filles
sortant des écoles seraient engagées
pour différents travaux d'atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables.
S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa-
Droz 139.



La Loterie romande a tire samedi
sa 218e tranche au Landeron

(g) — SI vaste et divers qu'il soit,
le pays romand a ses frontières, et
son étendue ne saurait offrir un
champ Illimité aux pérégrinations
de l'infatigable voyageuse qu'est la
Loterie romande qui — mois après
mois — va d'un canton à l'autre
pour y tirer ses tranches successi-
ves. C'est dire qu'il lui arrive de
revenir dans des endroits où elle fut
déjà, et de s'y retrouver plus chez
elle encore que la première fois car
on s'y souvient de ce quelle a laissé.

Ce fut le cas, samedi, au Lande-
ron, charmant bourg neuchàtelois
demeuré fidèle à ses traditions
d'hospitalité qui sont légendaires.
Elle y était venue il y a tout juste
19 ans, et depuis lors, l'endroit s'en-
orgueillit de posséder un home pour
couples âgés qui est une des plus
belles réalisations sociales qu'on
puisse concevoir et qui a été mis
sur pied précisément grâce aux
subsides de l'institution romande.

C'est donc, on s'en doute, avec une
chaleur et une amitié particulière
que les représentants de la Loterie
furent accueillis samedi. Ils étalent
venus de tous les cantons romands,
formant cette assemblée des socié-
taires qui surveille, prévoit, envisage
et décide de l'activité de la société.

Après une assemblée au cours de
laquelle l'activité de la Loterie au
cours de ces derniers mois fut pas-
sée en revue, les représentants as-
sistèrent à ime réception organisée
par les autorités du lieu. On y no-
tait la présence de M. J. Kuffer, pre-

mier secrétaire au Département
neuchàtelois de l'intérieur, de M.
Norbert Rothen, chancelier de l'E-
tat du Valais, de M. A. Girod, tré-
sorier de l'Etat de Fribourg, du
président de la commune du Lan-
deron, M. E. Reymond, et de nom-
breuses personnalités du lieu dont
le curé M. P. Vogt.

La Loterie, de son côté, était re-
présentée par M. Jean Peitrequin,
président du comité de direction,
par M. M. Montandon, président de
la délégation neuchâteloise, et par
M. Paul Bourquin, président de la
commission de presse. D'aimables
paroles furent échangées, et l'on en-
tendit notamment M. J. Kuffer, re-
présentant le Département neuchà-
telois de l'Intérieur et M. Gérard
Glasson, au nom des journalistes
présents.

Le tirage avait lieu dans la halle
de gymnastique, décorée pour l'oc-
casion. Il fut précédé d'une allo-
cution de M. Maurice Montandon,
qui retraça l'activité de l'institution
romande et rappela ce qu'elle a fait
pour les œuvres d'entr'aide et d'uti-
lité publique.

Les opérations, dirigées par M. F.
Cartier, notaire, furent entrecoupées
de très belles productions de la fan-
fare «La Cécilienne». Elles furent
suivies avec une attention soutenue.

Le prochain tirage aura lieu à
Bussigny près Lausanne le 2 mai.

Les résultats
Les numéros se terminant par 5

et 9 gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 57

et 39 gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 69

gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 259

et 734 gagnent 120 francs.
Les numéros se terminant par

5031, 0487, 2119, gagnent 300 francs.
Les numéros suivants gagnent

500 francs :
053 441 131282 086 371 079 220
070 079 154 024 052 927 043 889
151146 116 262 155 377 106 392
040 500 101579 112 319 092 489
085 319 067 602 156 205 066 551

Les numéros suivants gagnent
1000 francs :
063 641 063 385 098 912 143 273
060 431 096 355 124 544 144305
092 921 046 399 150 235 040 350
145 235 102 711 050 261 116 812
061307 124 292 097 994 095 682
066 277 052 470 129 266 060 466
151344

Les numéros suivants gagnent
1500 francs :
155 245 047 840 091 386 049 670
058 658 155 626 136 219 049 576
127 728 147 598

Le gros lot de 75 000 francs échoit
au billet portant le numéro 054 601.

Deux lots de consolation de 600
francs chacun sont attribués aux
billets portant les numéros 054 600
et 054 602

(Seule la liste officielle fait fol).

VOTATIONS CANTONALES : TROIS FOIS OUI
La loi sur la formation professionnelle a été accepté par 14.186 voix

contre 1710 ;
L'aide complémentaire à l'AVS a été acceptée par 15.729 voix contre 466 ;
La demande de crédit en faveur de la Cité Universitaire a été acceptée

par 12.726 voix contre 3192 :

Deux pronostics étalent certains à
la veille de cette triple votation can-
tonale des 4 et 5 avril : les deux lois
sur la formation professionnelle et
l'aide complémentaire à l'AVS ne
rencontreraient presque pas d'oppo-
sition et la participation au scru-
tin serait extrêmement faible. Là,
pas d'erreur possible ; le canton de
Neuchâtel se devait de continuer
dans la voie qu 'il s'est tracée en
matière sociale en complétant son
aide à l'AVS et à l'Ai et dans le
domaine de l'instruction publique,
en apportant les améliorations pré-
vues à la formation professionnelle.
La majorité des citoyens l'ont ad-
mis : ils l'ont exprimé par l'intermé-
diaire du 17,7% des électeurs et élec-
trices. Cette fois, on ne pourra pas
mettre l'abstention sur le compte
d'une belle j ournée de printemps
plus propice aux promenades qu 'à
l'accomplissement du devoir civi-
que. Pour conserver quelque espoir
dans cette bonne vieille démocratie
directe, disons que les abstention-
nistes sont partis du principe : «Qui
ne dit rien consent». Sans cet es-
poir , on ne miserait plus lourd sur
l'intérêt du peuple pour les affaires
publiques !

On prévoyait une plus forte op-
position au crédit de Fr. 1 800 000.—
pour l'achat de terrains en faveur du
logement et d'un foyer à l'inten-
tion des étudiants de l'Université. Et
cela , malgré l'appui d'hommes poli-
tiques de tous les milieux. On regret-
tait le retard de ce projet présenté
en pleine période de surchauffe et

1 absence de collaboration de la part
de la commune de Neuchâtel. Les
«non» furent finalement plus élevés

que pour les deux autres objets, mais
le crédit n'a, & aucun moment, ris-
qué dêtre refusé. Ainsi, la future
«cité» universitaire aura ses ter-
rains. Souhaitons que le projet de
construction puisse être rapidement
réalisé pour que notre retard, dans
ce domaine, soit rattrapé.

P. Ch.

Au Technicum neuchàtelois. Division du Locle
Certificat de fin
d'apprentissage

du Technicum et certificat
fédéral de capacité

HORLOGERS
Régleuses : Auchlin Françoise, Le Lo-

cle ; Maeder Arielle, Le Locle ; Matthey
Christiane, La Chatagne, Péquignot Re-
née, Le Locle.

MECANICIENS
Mécaniciens de précision : Blandenier

Marc-Henri, Les Brenets ; Bourdin Geor-
ges, Les Brenets ; Griessen Pierre, Le
Locle ; Banni Raymond, Le Locle ; Jean-
neret Pierre-André, Les Brenets ; Joray
Eric, Le Locle ; Leuba Robert , Le Lo-
cle ; Moeri Jean-Maurice, Le Locle ;
Perret René, Le Locle ; Perret Roger,
Le Locle ; Piaget Georges, Le Locle ;
Ramseier André, Le Locle ; Schlater
Marc, Le Locle ; Stettler Jean, Le Locle.

Dessinateurs en machines : Doerflin-
ger Claude, Le Locle ; Duper thuis Max,
Les Brenets.

ELECTRICIENS
Mécaniciens-électriciens : Bahler Pier-

re-André, La Brévine ; Baumgartner
Jacques, La Chaux-de-Fonds ; Béguin
Roland, La Chaux-de-Fonds ; Calderoni
Angelo, La Chaux-de-Fonds ; Hofer
Paul, Le Locle ; Ziegenhagen Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications : Baehler Pierre-
André, Le Locle ; Baumat Daniel, La
Chaux-de-Fonds ; Bettex Jacques, Le
Locle ; Dulex Ami, La Chaux-de-Fonds ;

Freiburghaus Jean, La Chaux-de-Fonds;
Matthey Ch.-Henri, La Chaux-de-Fds ;
Sierro Albert, La Chaux-de-Fonds.

Lauréats de fin d'année
scolaire 1963-1964

Un prix du Technicum est décerné aux
élèves désignés ci-dessous :
pour les techniciens de I, II, m, IVe
année (les deux divisions ensemble) .

Tech, horloger : Degen Georg, Ire an-
née, Le Locle, moy. gén. 5,57.

Tech, mécanicien : Kunz Kurt, 111e
année, La Chaux-de-Fonds, moy. gén.
5,54.

Tech, électricien : Klaye François, me
année, Le Locle, moy. gén. 5,61.

Pour les praticiens de 1, 2, 3e année,
Le Locle, obtiennent la meilleure moyen-
ne annuelle par section :

Horloger : Chalverat René, horloger-
complet, 3e, moy. gén. 5,49.

Mécanicien : Gabus André, mécanl-
cien-outilleur, 2e, moy. gén. 5,59.

Electricien : Rosselet Michel, monteur
d'appareil électroniques et de télécom-
munications, 3e, moy. gén. 5,71.

Pour les praticiens ayant terminé leur
apprentissage, (Le Locle) , obtiennent la
meilleure moyenne du certificat de fin
d'apprentissage :

Mécanicien : Griessen Pierre, mécani-
cien de précision, moy. gén. 5,64.

Electricien .-Sierro Albert, monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
munications, moy. gén. 5,62.

Régleuse : Péquignot Renée, moy. gén.
5.64.

L'UTS, section du Locle, offre un prix
au technicien diplomant du Locle, ayant
obtenu la meilleure moyenne générale

absolue durant les quatre premières an-
nées de ses études :

Tech, électricien : Donzel Gérard, moy.
gén. 5,18.

La Société des anciens élèves, section
du Locle, offre un prix au praticien ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
du certificat de fin d'apprentissage :

Mécanicien : Griessen Pierre, moy. gén.
5,64.

La Maison Golay-Buchel, à Lausanne,
offre un prix au meilleur rhabllleur :

Dubois Yvan, Ire année, moy. gén,
5,26.

La Maison Bergeon, au Locle, offre
un prix à la meilleure régleuse :

Fahrny Daisy, Ire année, moy. gén.
5,62 ; Péquignot Renée, 2e année, moy.
gén. 5,59.

L'Association patronale offre un prix
aux horlogers praticiens ayant obtenu les
deux meilleures moyennes annuelles dans
chaque année, (moyenne minimum : 5,0) :

Ire année : Dubois Yvan, moy. gén.
5,26 ; Bula Bernard, moy. gén. 5,17.

2e année : Calame André, moy. gén.
5,28 ; Isely Jean-Claude, moy. gén. 5,23.

3e année : Chalverat René, moy. gén.
5,49 ; Ducommun Pierre-A. moy. gén.
5,22.

4e année : Guillet Denis, moy. gén.
5,09. 

On en parle
r- au Locle mmmm\
i i'<•, Une délégation de la section Som- 6
i martel du Club Alpin Suisse, com- ?
p posée des membres du comité et 4
j! de la chorale de cette société, a ?
% rendu récemment visite à M.  4
4 Georges Favre, dit «Le Petit Père», $
J! actuellement pensionnaire du Home 6
'z Bellevue, au Landeron. Chacun au $
j  Locle connaît cette figure sympa- 4
i thique et en garde un excellent sou- f
f venir. M.  Favre est âgé de quatre- 4
i vingt-cinq ans et ses amis ont été f
f lui remettre la médaille de vétéran i
i du CA.S. pour vingt-cinq ans de f
y sociétariat. Son activité de clubiste t
î a donc débuté à l 'âge de soixante f
f ans ! Quel bel exemple de volonté 4
i et d'optimisme et quelle leçon pour %
', beaucoup de jeunes. 4
i «Le Petit Père» f u t  aussi un f
f chanteur dévoué et talentueux. Ses 6
d compagnons de La Chorale du Lo- 4
', cie lui ont déjà eux-aussi rendu vi- 6
i site, il y a quelque temps. Ces mar- $
', ques d'estime et d'amitié sont pré- 4
i cieuses à notre époque et méritaient f
', bien quelques lignes dans cette ru- i
'/ brique locale. f
f  Un bonjour de tous vos amis, M . 4
4 Favre, accompagné des meilleurs f
f voeux de tous ceux qui vous ont i
i connu et ont eu l'occasion d'appré- A
f der votre gentillesse et votre fran- %t. che cordialité. 4
i Ae. i

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
pai Wilheim HAmoUM

Mi.. 2 ,̂<#* 1
MLa .̂' «̂u/ JWÂria EUfiH 4B&
*Sfrafffiffiliw *y fa
j  J *  wiy Q.   ̂ Ouverture |||

$1 Station thermale ff

f*S pour la guérison des gg
k?$ rhumatismes , troubles de §5
sKy la circulation, paraly- 8S5
BK sies et suites d'accidents BK
Igtt 2 piscines thermales, £JX
SS bains spéciaux, institut *K
H» médical, golf (18 trous), §8
SjK hennis , équitation, pêche, §8f

Ira Documentation ef ren- 5J»
1$| seignements : Wf
H* Office du tourisme SS
TBR Bad Ragaz Mt

Mauvaise chute
(g) — Une habitante de la rue de

la Gare, aux Verrières, Mme L. Fau-
guel, a fait dans son appartement
une si mauvaise chute qu'elle s'est
fracturé une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital du Val-de-Travers.

FLEURIER

Farm, profes. Aide AVS Cité univ.
OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtels 4 376 486 4 819 137 3 907 980
Boudry 2 104 221 2 309 60 1935 391
Val-de-Travers 985 191 1129 68 900 274
Val-de-Ruz 964 175 1122 42 866 276
Le Locle 1798 202 1970 63 1626 375
La Chaux-de-Fonds 3 959 435 4 380 96 3 492 896
TOTAUX 14 186 1710 15 729 466 12 726 3 192

Canton participation 17,7 %>. Electeurs inscrits 91.980.

District de La Chaux-de-Fonds
OUI NON OUI NON OUI NON

Centre 2 018 238 2 246 57 1793 462
Forges 1113 117 1233 21 981 253
Charrière 753 71 822 12 649 167
Les Planchettes 17 3 19 1 18 2
La Sagne 58 6 60 5 51 12
TOTAUX 3 959 435 4 380 96 3 492 896

District du Locle
OUI NON OUI NON OUI NON

Le Locle 1360 112 1466 21 1268 203
Les Brenets 150 14 163 4 113 51
Le Cerneux-Péqulgnot 75 10 77 8 64 21
La Brévine 44 19 55 11 42 21
Le Bémont 4 11 12 3 2 12
La Chaux-du-Milieu 53 II 61 2 41 21
Les Ponts-de-Martel 98 15 116 2 87 28
Brot-Plamboz 14 10 20 6 9 16
TOTAUX 1798 202 1970 63 1266 375

Les résultats

(ae) — Les objets suivants trouvés en
mars peuvent être réclamés au Poste de
police : des bourses, de l'argent, un fou-
lard, une blouse de travail, un casque
pour motocycliste, un casque imperméa-
ble, un enjoliveur de roue d'auto, une
pelle, des parapluies, des lunettes, des
gants, des clefs, ainsi que divers menus
objets. D'autre part, il est rappelé au
public que la vente des plaques cycles se
fait déjà depuis le premier janvier et il
est recommandé de ne pas attendre le
dernier moment.

Les objets trouvés en mars

———--¦¦¦¦"• —^-^ __—_y_ , _:_L_ ¦¦ - " • '• ;; : ;;; I ;:S;'î"'::::;:*:'' " ' ' ¦¥ :;Vv ,:, _y_ Z—.~~£—-^--AU--~J^-y l±^-—^--^-iï.̂  ''"' - ' ¦ >: y -  ¦¦¦¦¦¦ --¦ - ¦
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Essayez la 6-CYL|NQR^
S...

...si équilibrée que vous ne l'entendrez pas. La Fiat 2300.
Pour le voyage d'affaires, la grande voiture. Luxueuse, mieux encore:

raffinée. II n'y a plus guère aujourd'hui de voitures avec chauffeur
-mais combien de Fiat 2300 sillonnent les routes!
Fiat 2300,2300 Coupé pj^itypiquement |™JCL  ̂ sûr

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluss

--V. «M- ¦ . .. ., . . . . . - . . . : ¦  -y t ; - - ' - V?'if i*-'-i*>' -fe-

WSB ÉpHjjj . . ,  Pppil

I Connaissez-vous votre PERTE D'OUÏE
1K0 JOOO 6000 10000

DD 1M MO MO 1000 W00 «03 K00 11000

Sinon, nous vous
+ 10 . +I i 0 , établirons,

I 1 -'" sans engagement
I ° OT ^^r et sans frais pour

I v 30 41 i ¦ S£ X 
I s 40 SëEsZj  5> _ZJ vous, un
| » '-SZSSJ.S.-.I.,,! AUDIOGRAMME

j o eo —> i—n- ĵj -i—^ EXACT, afin que
£ n HH(- - — r vous puissiez

* ~ _ !T_-A>
~~ connaître vot re

,oo 1 1 I I I .1 I I 1 JNfsl PERTE D'OUIE.
A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous-
tiques OTARION, dont nous possédons ('EXCLUSIVITÉ pour I
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques |
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE, I j
ainsi que l'appareil MINUSCULE ee portant derrière l'oreille. I
Reprise d'appareils de toute, marques «t FACILITÉS DE PAIEMENT.

En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen- I
tation complète. von GUNTEN, Optique-Horlogerie
Démonstration Avenue Léopold-Robert 21, tél. (039) 2 38 C3
sans engagement mercredi 8 avril

B̂ S T̂D̂  Bouvîer Frères I
tÊÊ

>>-i% $̂̂ \ B""̂ &̂ . Appareils et lunettes acoustiques

K̂ $ *' JB j Av.de la Gare 43bls, face Hôtel Victoria. I

îyJL -/ ; LAUSANNE Ç! 021 2312 45

i \
t'i

Voyage accompagné aux Etats-Unis pour

L'EXPOSITION UNIVERSELLE
du 4 au 24 juin 1964
Prix forfaitaire par personne

Fr. 5840.-
Vols par avion « JET »

New York ¦ Washington - Las Vegas
Grand Canyon - Los Angeles - San Francisco

Chicago - Niagara - Montréal

Renseignements détaillés auprès de

WfBKSff^WBf^̂ f k̂
LAUSANNE

15, rue de Bourg

ou votre agence de voyages habituelle

J Pourquoi attendre chérie ? I

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

On cherche

1er COIFFEUR
ou

1ère COIFFEUSE
Bon salaire

Téléphone (039) 5 12 46.

VOS MAN TEAUX
sont modernisés. Adressez-vous â
K. Poffet , mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. (0r,9) 2 40 04.

Eill
HBKAISEBHBW Ẑff^S :

I ;IHI1 W0>KV'1 * O

IL ̂ j f f l S&̂iï m *̂

TJn grave accident peut
être évité avec des
pneus de qualité.

Le plus grand stock de la région
FIRESTONE ¦ MICHELIN - GOOD YEAR

DUNLOP - PIRELLI ¦ KLEBER COLOMBES V 10
La maison du pneu avec un personnel qualifié et

un outillage des plus modernes
et par son expérience

; vous donnera entière satisfaction
Equilibrage de roues électronique

Reprofilages et regommages de pneus

I Kunfujy) I
COLLEGE 5

Aux prix les plus avantageux

Tel. (039)29822 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY . BERSET • PERRET • JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
Rue de la Cure 7

Maison de 6 logements et 1 entrepôt. Belle situation
près du Grand Temple.

Réparations de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services de
graissage et d'entretien général de votre machine à

laver à la maison spécialisée

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. (039) 2 53 14
Agence officielle , vente et réparations

machines à laver CANDY
I IMMEUBLE LOCATIF

de 6 à 12 appartements, avec ou sans
confort, est cherché.
Faire offres sous chiffre UR 7294, au
bureau de L'Impartial.

Kj n uij.tuui.j e

REPRESENTANT (e)
pour la clientèle privée pour produits cos-
métiques et diététiques ainsi que de lava-
ge et de nettoyages. Conditions adaptées
au progrès. Invalides peuvent être prix
également en considération.
W. Hummel 4- Cie, Bâle, Eidgenossen-
weg 14,

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

Lisez l'Impartial



Fabrique des branches annexes
cherche

COMMISSIONNAIRE
pour la ville. Vélo-moteur à dispo-
sition.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 7286

A louer pour fin mai environ

GARAGES doubles
(pour 2 voitures chacun) situés en
plein centre de ville, eau, lumière
et chauffage.
Pr. 120.— par mois.
Renseignements à la Fiduciaire P.
Pauli, Léopold-Robert 49, tél. (039)
3 43 80.

Nous cherchons pour tout de suite :

1 garçon ou fille d'office
1 garçon de cuisine

1 fille aide de ménage
Buffet de la Gare, Le Locle, Dubois
René, tél. (039) 5 30 38.

Mardi 7 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

nnnnnr ninnn Léop.-Robert 11 a
hARAGt bLOHR Téléphone 2 54 01

-OUVRIÈRE
pour différents travaux propres et
faciles trouverait place stable et
bien rétribuée.
On mettrait éventuellement au cou-
rant. Se présenter.
Chs Wilheim & Co. S.A., Crêt-Ros-
sel 10, La Chaux-de-Fonds.

r

O
[̂ <OMEGA

Nous engageons, pour diverses spécia-
lités :

micro-mécaniciens
mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-régleurs
de machines
mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-électriciens

—
aides-mécaniciens

ayant exercé activité, si possible, dans
le domaine de la petite mécanique de
précision.

Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

¦

FABRIQUE LE PHARE S. A.
Avenue Léopold-Robert 94

cherche un

horîoger-
rhabilleur-
décotteur
!

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter à la fabrique ou télé-
phoner au (039) 2 39 37-38.

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

Exportation
cherche pour ses départements :

Facturation-
exportation :

employé à même de prendre
la responsabilité de ce dé-
partement. Connaissance de
l'anglais et si possible de
l'allemand. Place intéres-
sante et stable.

Facturation-
suisse :

une habile facturlère dacty-
lographe. Préférence sera
donnée à employée ayant
quelques connaissances de
l'allemand.

Préparation des
commandes :

un employé ou une em-
ployée. Travail intéressant

' et " varié. "' Serait mis au '
courant.

Expédition :
un emballeur - commission-
naire ayant permis de con-
duire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux. ,

Mardi 7 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau

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. 8.—

Visite des

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

Boujailles

P 
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aU £* étage enfants -|
Profitez de ces 5 jours 1 VfeflH & I B  ̂K

\+ 1
pour obtenir à des conditions 1 tullJ Cl" \ _ftn de 1
particulièrement avantageuses : 1 traits sont à retirer a n 1

£ Une photo-portrait à prix spécial I 
(voir bon ci-contre) . 
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— ... Il dit , elle dit, on dit... Qu'est-ce que
cela signifie ? Bah ! Rien du tout. Cela peut
être la vérité... ou un mensonge utile. Moi , je
m'attache aux faits.

— Et quels sont les faits ?
— Miss Arundell a fait une chute. Personne

ne le conteste. La chute n'a pas été naturelle,
elle a été provoquée...

— Nous en avons pour preuve la parole
d'Hercule Poirot.

— Pas du tout. Nous en trouvons la preuve
dans la pointe enfoncée au haut de la plinthe,
dans la lettre que m'adressa miss Arundell ,
dans l'absence du chien cette nuit-là... dans
les paroles de miss Arundell au sujet d'un
dessin d'un vase et de la balle de Bob. Ce sont
là des faits.

— Et ensuite '!
— Passons notre quu>„ion habituelle : qui

bénéficie de la mort de miss Arundell ? Ré-
ponse : miss Lawson.

— La vilaine demoiselle de compagnie !
D'autre part, les autres pensaient également
hériter. Et, au moment de l'accident , ils
auraient tous bénéficié de la mort de miss
Arundell.

— Parfait, Hastings ! Voilà pourquoi tous
demeurent également suspects. Ne perdons pas
de vue cet autre petit fait que miss Lawson
fit son possible afin que miss Arundell ne
connût pas l'absence de Bob durant cette nuit.

— Son silence vous étonne ?
— Pas du tout. J'en prends note simplement.

Elle craignait d'inquiéter la brave dame. Voilà ,
j ' espère, la meilleure explication.

— Miss Peabody, remarquai-je, a émis l'opi-
nion que tout n'était pas clair dans cette
histoire de testament. Qu'entendait-elle par
là?

— Sans doute voulait-elle nous laisser en-
tendre qu'elle concevait certains soupçons,
sans oser les préciser.

— On peut écarter l'abus d'influence, ajou-
tai-je , pensif. Et tout indique que miss Arun-
dell possédait trop de bon sens pour croire à
ces idioties spirites !

— Pourquoi traitez-vous le spiritisme d'idio-
tie , Hastings ?

— Je le regardai , stupéfait.
— Mon cher Poirot... ces femmes épouvan-

tablement ridicules...

— Je partage votre opinion sur les demoi-
selles Tripp. Mais le fait qu'elles aient adopté
avec enthousiasme la Christian Science, le
végétarisme, la théosophie et le spiritisme ne
constitue pas une condamnation en bloc de
ces doctrines. Les sottises qu'une femme stu-
pide raconte à propos d'un faux scarabée que
lui a vendu un mercanti sans scrupule, ne
discréditent nullement la science des égypto-
logues !

— Croyez-vous au spiritisme, Poirot ?
— Personnellement, j e n'ai étudié aucune

des manifestations du spiritisme, mais de
grands savants reconnaissent l'existence de
phénomènes d'ordre psychique.

— Ainsi , vous ajoutez foi à cette histoire
d'une auréole de lumière nimbant la tête de
miss Arundell ?

Poirot fit un geste vague de la main.
— Je parlais d'une manière générale... pour

réfuter votre scepticisme irraisonné. M'étant
formé une opinion sur les deux demoiselles
Tripp, je compte étudier scrupuleusement les
faits qu 'elles ont exposés à ma connaissance.
Une folle est toujours une folle , qu'elle parle
de spiritisme, de politique , d'amour ou de
bouddhisme.

— Cependant vous avez prêté une oreiîle
attentive aux bavardages des Tripp.

— Aujourd'hui , mon devoir a consisté à
écouter , afin d'entendre tout ce qu 'on raconte
sur les sept personnes en question... et plus

spécialement sur les cinq qui m'Intéressent.
Nous possédons déj à certains renseignements
sur elles. Prenons miss Lawson. D'après les
demoiselles Tripp, c'est une femme dévouée,
généreuse, désintéressée ; en somme, un beau
caractère. Miss Peabody nous dit qu 'elle est
crédule, stupide, ni assez intelligente, ni assez
hardie pour commettre une action criminelle.
A entendre le docteur Grainger, c'était une
opprimée, une « malheureuse poule mouillée
de demoiselle de compagnie ». Tels sont ses
propres termes. Le garçon de l'auberge en a
parlé en termes méprisants et Ellen nous a
dit que Bob, le chien , la dédaignait ! Comme
vous voyez, chacun la juge sous un angle
différent. Il en est de même pour les autres.
Aucun d'entre eux ne professe une haute
opinion de la moralité de Charles Arundell,
cependant chacun parle de lui à sa façon. Le
docteur Grainger l'appelle avec indulgence
« un gamin irrespectueux ». Miss Peabody le dit
capable de tuer sa grand-mère pour quelques
sous, mais visiblement elle préfère un voyou
à un empoté. Miss Tripp le soupçonne non
seulement d'être un criminel en puissance,
mais elle prétend qu'il est recherché par la
police d'un pays étranger. Tous ces détails
sont intéressants et utiles. Us nous conduisent
à...

— A quoi , Poirot ?
— A vérifier par nous-mêmes, mon ami.

(A  suivre)

Sommelier (ère)
serait engagé(e) pour le samedi et le
dimanche.

S'adresser au Buffet de la Gare, La Chaux-
de-Fonds, de préférence dès 18 h.

OUVRIER
DE FABRIQUE
ayant la pratique des travaux d'hor-
logerie, serait engagé pour réglages
de machines et responsabilités d'un
groupe d'ouvrières.
Serait mis au courant.
Faire offres sous chiffre RS 7149,
au bureau de L'Impartial.
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^^^^^ri PORTUGAL, pays des vacances Idéales ...
w BaB 1 H Hi ¦ I P**---"' ' m MB Vous garderez de vos vacances au Portugal un souvenir Inoubliable. L'enchantement commença
m SB fl HB ¦ BI ESsyŜ ai dès que vous avez pris place à bord de la confortable CaravelaVI-R de la 

T.A.P., où vous ferez
Sa J^  ̂ T pal B S connaissance aveo la légendaire hospitalité portugaise.
m ttn n> L* «wi ni II ee continuera quand vous verrez les Immenses plages de sable fin , les villages éclatants de

,' 'y W Bm M f l  I WfësSkii&Ŝ  wmm W ] blanchoureous lesolell, les trésors artistiques et quand vous dégusterez les spécialités gastro»
m* L ,; ïlp^ yl Mm ^H^ Hs nomlques do ce pays d'ancienne civilisation, qui font du Portugal le paye Idéal des vacances.
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I î ^R^^^i^^H^^^^^^Ri^i^^B Votrevoyagealler-retour.Genôve-LIsbonne, mtmt, un»documentation oratuito sur lo Portugal. 15ly ^^^Bi Ĵ^^^^ m̂f mWS^^mâ 
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Aériens Portugais. » 1

BMW 1800
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Si vous attendez de votre prochaine voiture plus que d'un banal engin de trans-
port', si vous savez apprécier la Joie raffinée de conduire une voiture dotée de

t̂fj î  ̂ rares qualités, alors la BMW 1800 est juste ce quTI vous faut!
âSBm ^̂ \ Une 5 places spacieuse, d'un confort extrême, racée, sûre, élégante : la voiture
IB iS^BflT du conducteur au-dessus de la moyenne. Frs.13 800.-, Modèle 1800 TI Frs.14 800.-,
^kii Br Modèle 1500 Frs. 12900.-.

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW; Zurich 4, Badenerstr. 330-334
Tél. 051/446622

Bévilard F. Horrisberger, 032/5 2144 — Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/2102 72 - Frlbourg
G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/267 68 - Genève Autos-Import SA. 32, rue de la Servette.
022/33 6630 — La Chaux-de-Fonds Etablissement du grand Pont SA., 039/231 35 - Lausanne
R. Jenny, Garage deVillamont, 021/225205 - Neuchâtel W. Ging & Cie., Garage des Gouttes d'Or,
038/5 9777 - Pont de la Morge C. & A. Proz, 027/2 2005 - Sierre A. Bru netti, 027/51493 -
SL Ursanne B. Paupe, 066/5 3191 - Vionnaz G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 4013

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure
du coeur, ainsi qu'Une mauvaise circulation du
sang, se manifestent de plus en plus fréquemment
k notre époque agitée. Une cure de Circulan , ce
médicament d'ancienne renommée, mais de con-
ception moderne, composé de plantes médicinales
choisies en raison de leur effet salutaire sur la
circulation et le coeur, combat efficacement les
troubles circulatoires, une trop haute pression
artérielle, l'artério - sclérose et les maladies décou-
lant de ces affections : sang à la tête, étourdisse-

ments, palpitations fréquentes,
f f a * * * * * *9 papillotements et bourdonne-

*»£ttf tf'Ï ^X ments, varices, les troubles de la
ifflfc ti \ circulation dn l'âge critique,
flBTfl K/ I hémorroïdes.

l&Circulan
votre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, %lt. Pr. 11.25, 1 lit. Fr. 20.55.

Nous engageons immédiatement

PERSO NNEL
masculin et féminin, susceptible d'être
formé sur toutes les opérations.
Cadrans Le Tertre, Tourelles 13, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 21 29.

kWÊÊÊËM
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.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 61 (interne 44)
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1 vendeuses
I qualifiées 1

>«v LA CHAUX-DE-FONDS
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Numa-Droz 1 °8' téléphone 28310

|| Ir^H Charles-Naine 7, téléphone 32310

«EwrS 1 , ir Service

/ Lavage Chimique, BALE

Jeune fille terminant son apprentissage
de commerce

i

cherche place
Paire offres sous chiffre EA 7270, au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour tout de suite

ATELIER
immeuble Paix 95. Pourrait convenir
pour artisan ou entrepôt.

S'adresser a l'Etude Feissly • Berset •
Perret - Jeanneret , Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

APPARTEMENT
à échanger, quartier Cortlna, 3 piè-
ces tout confort, loyer modeste, con-
tre appartement modems 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.

ENTREPRISE DE LA PLACE
CHERCHE

monteur-électricien
Place intéressante pour personne com-
pétente, pouvant s'occuper des répa-
rations, dépannages et éventuellement
des installations téléphoniques (conces-
sion B).
Camionnette à disposition.

Paire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre VF 7826, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Le championnat
suisse de football
Ligue nationale A

Cantonal-Grasshoppers 1-1
Chiasso-Young Boys 3-6
Granges-Servette 3-4
Lausanne-Bienne 6-1
Schaffhouse-Bâle 1-1
Sion-La Chaux-de-Fonds 2-4
Zurich-Lucerne 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l. C-de-Fds 17 12 2 2 42-23 26
2. Servette 17 12 0 5 47-22 24
3. Granges 17 10 3 4 35-23 23
4. Zurich 17 10 2 5 44-27 22
S. Lausanne 17 10 2 5 45-30 22
6. Bàle 17 7 4 6 27-27 18
7. Chiasso 17 6 4 7 29-31 16
8. Y. Boys 17 6 4 7 32-34 16
9. Grasshopp. 17 6 3 8 30-39 15

10. Lucerne 17 6 2 9 31-31 14
11. Bienne 17 6 0 11 29-42 12
12. Sion 17 4 2 11 26-44 10
13. Schaffh. 17 4 2 11 22-41 10
14. Cantonal 17 4 2 11 24-49 10

Ligne nationale B
Aarau-Moutier 0-1
Bellinzone-Brùhl 1-0
Berne-Porrentruy 1-1
Etoile Carouge-Winterthour 2-3
U.G.S.-Soleure 2-0
Young Pellows-Lugano 2-4
Thoune-Vevey 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 17 11 2 4 35-18 24
2. Thoune 17 9 5 3 36-24 23
3. Bellinzone 17 10 2 5 27-26 22
4 Y. Fellows 16 8 3 5 35-21 19
5. Porrentruv 16 7 5 4 30-31 19
6.U.G.S. 17 8 2 7 35-30 19
7. Winterth. 17 6 6 5 29-29 19
8. Soleure 17 6 5 6 28-20 17
9.Briihl 17 6 5 6 27-26 17

10. Aarau 17 5 5 7 31-26 15
11. Moutier 17 5 3 9 17-32 13
12. Etoile Car. 17 4 3 10 29-37 11
13. Berne 17 4 2 11 21-37 10
14. Vevey 17 3 4 10 16-39 10

Résultats des réserves
Groupe A : Cantonal - Grasshop-

pers 3-2 ; Chiasso - Young Boys
1-5 ; Granges - Servette 4-4 ; Lau-
sanne - Bienne 1-5 ; Schaffhouse -
Bâle 4-2 ; Sion - La Chaux-de-
Fonds 4-4 ; Zurich - Lucerne 2-0.

Groupe B : Aarau - Moutier 2-2 ;
Bellinzone - Bruhl 3-2 ; Berne -
Porrentruy 2-4 ; Young Fellows -
Lugano 2-0 ; Thoune - Vevey 2-1.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Fribourg - Xa-
max 1-0 ; Le Locle - Stade Lau-
sanne 0-2 ; Martigny- - Malley 0-0 ;
Renens - Assens 2-0 ; Yverdon -
Versoix 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 16 11 4 1 26
2. Rarogne 16 8 7 1 23
3. Fribourg 15 9 2 4 20
4. Xamax 17 5 3 5 20
5. Versoix 15 7 3 5 17
6. Renens 16 7 3 6 17
7. Mallev 16 4 8 4 16
8. Yverdon 16 5 6 5 16
9. Stade Laus. 17 4 6 7 14

10. Forward 16 4 5 7 13
11. Assens 16 2 5 9 9
12. Hauterive 16 3 3 10 9
13. Martigny 16 3 1 11 8

Groupe central : Aile - Minerva
3-0 ; Delémont - Concordia 2-0 ;
Emmenbrucke - Kickers 4-0 ; Lan-
genthal - Olten 1-6 ; Nordstern -
Gerlaflngen 5-0 ; Old Boys - Woh-
len 1-3.

Groupe oriental : Bodio - Baden
0-0 ; Kusnacht - Widnau 0-1 ; Lo-
carno - Police Zurich 1-1 ; Rapid-
Blue Stars 0-5 ; St-Gallen - Red
Star 6-2 ; Vaduz - Dietikon 0-1.

EN FRANCE

Monaco rejoint
Saint-Etienne

(28e journée) première division :
Rouen - Nice 3-0 ; Stade Français-
Rennes 4-2 ; Lens - Saint-Etienne
4-2 ; Monaco - Valenciennes 3-0 ;
Angers - Sedan 1-0 ; Nîmes - Stras-
bourg 1-1 ; Reims - Nantes 1-1 ;
Bordeaux - Toulouse 2-1 ; Lyon -
Racing, renvoyé. — Classement : 1.
Monaco et St-Etienne 35 p. ; 3. Lens
33 ; 4. Lyon 30 (1 match en moins) ;
5. Rouen et Toulouse 30.

Socfiou.T deuxième
Deuxième division (27e journée ) :

Marseille - Toulon 3-1 ; Montpel-
lier - Besançon 2-0 ; Forbach -
Cherbourg 0-0 ; Limoges - Boulo-
gne 4-2 ; Cannes - Metz 0-0 ; Le
Havre - Béziers 2-0 ; Sochaux -
Aix-en-Provence 1-0 ; Nancy - Red
Star 2-0 ; Lille - Grenoble 1-0. —
Classement : 1. Lille 26-40 p. ; 2.
Sochaux 26-34 ; 3. Marseille et Metz
27-34 ; 5. Grenoble 27-30.

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

Servette bat Granges et devient second du classement

Voici une phase de ce match épique : Robbiani (No 8) marque splendide-
ment le 2e but servettien. Au fond le gardien de Granges, Elsener. (ASL)

Cette journée de championnat a
été particulièrement favorable aux
clubs de Romandie. En effet , Ser-
vette , en déplacement à Granges,
est parvenu à battre les locaux
après un match où les renverse-
ments de situation furent nom-
breux. Les Genevois ont tout d'a-
bord pris l'avantage , puis Granges
a égalisé. Répétition de ce fait à la
suite d'un but de Robbiani et d'un
autre de Kominek sur penalty.
Schaller marquait un nouveau but
et un Soleurois battait son gardien...
Ce coup du sort allait sceller le sort
de Granges malgré un but de

Schneider. Lausanne a continué sur
sa lancée de la Coupe de Suisse et
c'est Bienne qui en a fait les frais.
Les Seelandais restent ainsi mena-
cés de relégation. Un troisième club
romand, La Chaux-de-Fonds, s'est
fort bien comporté à Sion et a mê-
me consolidé sa position de leader
(deux points sur Servette au lieu
d'un sur Granges). Comme on le
voit , Berne n'est plus qu'un (mau-
vais) souvenir. Enfin, Cantonal s'est
très bien défendu contre Grass-
hoppers et est parvenu à arracher
le match nul, rejoignant du même
coup Sion en compagnie de Schaff-

house, cette dernière équipe ayant
réussi à tenir Bâle en échec, au
pied du Munot. Les deux autres
rencontres mettaient aux prises Zu-
riche et Lucerne et Chiasso - Young
Boys. Victoire conforme des Zuri-
chois jouant chez eux tandis que
le succès des Young Boys constitue
une surprise. II faudra se méfier de
cette équipe à l'avenir.

Sion-La Chaux-de-Fonds, 2-4 (2-3)
Magnifique tenue des Montagnards en terre va laisanne

¦

Un départ déterminant
Début prometteur des «horlogers» .

A la 7e minute, par Corti, ils ou-
vraient la marque et moins de deux
minutes plus tard , par Morand , ils
obtenaient un deuxième but ; enfin ,
par Bertsehi, ils marquaient un troi-
sième but. Lors de celui-ci , le gardien
Barlie se blesse et Grand le rem-
place. Pour gagner à Sion, il f a u t
tout de suite prendre un avantage
décisif ; la suite des opérations allait
le démontrer.

Réaction valaisanne
Ne s 'avouant nullement battu ,

Sion, malgré la perte de son gardien ,
repartait de plus belle et avant la
mi-temps, deux buts, marqués par
Quentin, venaient troubler la tran-
quillité montagnarde. Cet e f f o r t  de-
vait se poursuivre durant un quart
d'heure en deuxième mi-temps. Puis ,
les actions chaux-de-fonnières remon-
tèrent grâce à Charly Antenen qui ,
d'un tir puissant , battait le jeune
Grand. Ce succès paralysait Sion et
le terrain devenait la propriété des
visiteurs qui faisaient courir le cuir
avec une maîtrise remarquable.

Ainsi, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
qui, au soir de sa défai te  à la f inale
de la Coupe, ne savait plus où il en
étai t, avait repris confiance. Tout au
long de la semaine précédant ce di f -
f ici le déplacement, on notait des bles-
sés (Skiba - Antenen) et un malade
(Brossard). Finalement seul Bros-
sard déclara f o r f a i t  et l'équipe était
ainsi en bonne condition pour dé-
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I ! SION : Barlie (Grand) ; Jungo, Waiker, Germanier, Sixt I ;
Mantula, Sixt II ; Stockbauer, Gasser, Georgy, Quentin. — LA

|! CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Leuenberger, Deforel ;
;! Quattropani, Morand ; Corti (Vuilleumier) , Bertsehi, Skiba, An-

tenen, Trivellin. — ARBITRE : M. Baumberger, de Lausanne. —
Spectateurs : 4000. — BUTS : Corti 7e, Morand 9e, Bertsehi 19e,
Quentin 35e et 36e, Antenen 65e.

fendre ses chances intactes en cham-
pionnat.

Un homme nouv eau
Pour suppléer à l'absence de Bros-

sard , l'entraîneur montagnard met-
tait toute sa confiance en Bernard
Corti , un jeune homme de 18 ans,
qui vient du Locle-Sports , club dans
lequel il évoluait encore l'automne
passé. Corti est un réel espoir. Le
but qu 'il signa à la 7e minute était
de classe. Bénéficiant d'une longue
passe de l'arrière, il se f a u f i l a  au
travers des défenseurs et alors que
Barlie venait à sa rencontre , il loba
le cuir par-dessus le gardien valaisan

' qui devait aller le rechercher au fond
des f i le t s .  Légèrement touché à la
40e minute , Corti se retira au béné-
f i c e  de Vuilleumier, mais son appa-
rition f u t  intéressante ; souhaitons

qu 'il revienne très vite démontrer
ses qualités.

Le gardien valaisan Barlie met fin à une attaque d'Antenen. (ASL)

Choc des leaders
Dans six jours , le F.-C. La Chaux-

de-Fonds recevra à la Charrière la
solide formation de Granges. Classés
à trois points des Montagnards, les
Soleurois viendront dans l'espoir
d'un succès pour garder le contact
en tête du classement. Aussi l'a f f iche
est de choix et ce choc des leaders
méritera l'attention de tous les spor-
t i f s  qui se déplaceront avec le même
enthousiasme que lors des matchs
contre Zurich, Lucerne, etc. P. G.

Moutier a réussi l'exploit
Avec les autres clubs de notre contrée

Les Jurassiens désireux de s'éloigner
de la zone dangereuse du classement
de ligue B se sont rendus à Aarau
avec l'idée bien déterminée de prendre
le meilleur sur les locaux . Malgré
les absences de Fuchs et Joray , Mou-
tier devait finalement remporter ce
match à l'issue d'une partie très dis-
putée. C'est la grande surprise de la
journée de dimanche. Il fallut at-
tendre la deuxième mi-temps pour voir
les Jurassiens marquer le but vain-
queur au gardien d'Aarau , à la 76ème
minute , par Schlndelholz puis par- la
suite conserver ce maigre avantage.

Puisse ce succès être le signe du re-
dressement attendu !

Berne-Porrentruu 1-1
En déplacement dans la ville fé-

dérale, les Ajoulots se sont magnifique-
ment comportés. En effet , dans ce se-
cond tour, les Bernois faisaient figure
de croquemitaine et accumulaient les
points. Les Jurassiens ne se sont pas
laissés impressionner et, malgré un
but marqué par le Bernois Bichsel , à
la lOème minute , ils furent souvent

très dangereux. Leurs efforts furent fi-
nalement récompensés par un but de
Althaus.

Ce demi-succès est tout à. l'honneur
des Ajoulots, car le déplacement à
Berne est toujours redouté.

Lausanne-Bienne 6-1
Mis en confiance par leur récent

succès dans la Coupe de Suisse, les
Vaudois ne laissèrent jamais l'initiative
des opérations aux Seelandais. Lausan-
ne prit l'avantage à la 15ème minute
par Gottardi pour ne plus le quitter,
les autres buts étant marqués par Arm-
bruster (37ème), Hosp (43ème) , Arm-
bruster (50ème) avant que Rajkov ne
sauve l'honneur pour Bienne à la
58ème minute. Par la suite, les Vau-
dois marquaient encore par Armbrus-
ter (65ème) et Hosp (85ème) . Match
plaisant mais où les Biennois ne fu-
rent jamais en mesure de redresser la
situation. Les Vaudois n'ont certaine-
ment pas dit leur dernier mot dans la
course au titre 1

Be.

Ile ligue : Le Locle II - Xamax II 2-2 ;
Saint-lmier I - Etoile I 1-0 ; Chaux-de-
Fonds II - Ticino I 1-1 ; Couvet I -
Fleurier I 0-1 ; Boudry I - Fontaine-
melon I 2-3.

Ille ligue : Comète I - Fleurier II
6-1 ; Serrières I - Audax I 1-3 ; Corcelles
I - Blue-Stars I 3-0 ; Le Parc I - Can-
tonal II 7-1 ; Fontainemelon II - Flo-
ria I 1-1 ; Xamax III - St-Imier II
1-1 ; Courtelary I - La Sagne I 1-4 ;
Superga I - Sonvilier I 2-2.

IVe ligue : Châtelard I - Le Lande-
ron I 4-0 ; Serrières Ha - Espagnol I
1-3 ; Béroche I - Cressier I 3-0 forfait ;
St-Blaise II - Cortaillod II 2-4 ; Buttes
lb - Môtiers I 3-2 ; Auvernier H - Au-
dax Hb 0-6 ; Colombier II - L'Areuse I
1-2 ; Couvet II - Serrières nb 2-4 ; Noi-
raigue I - Buttes la 2-8 ; Chaux-de-
Fonds II - Audax lia 2-1 ; Le Parc lib -
Comète IT 1-3 ; Fontainemelon III -
Etoile Hb 0-4 ; Hauterive II - Corcel-

les II 4-2 ; Geneveys-sur-Coffrane la -
Le Locle Illb 5-1 ; Le Parc Ha - Tici-
no II 2-2 ; Le Locle Illa - Floria II 3-0 ;
Etoile lia - St-Imier III 2-2 ; Superga
II ¦¦ Sonvilier II 2-2 ; Geneveys-sur-
Coffrane lb - La Sagne II 3-0 forfait

Juniors A : Ticino - Hauterive 1-2 ;
Travers - Cantonal 1-2 ; Xamax - Fon-
tainemelon 3-0 ; Auvernier - St-Blaise
4-4 ; Chaux-de-Fonds - Comète 0-2 ;
St-Sulpice - Blue-Stars 4-3.

Juniors B : Cortaillod - Buttes 1-1 ;
Hauterive - Xamax 3-2 ; Etoile la -
Boudry 1-1 ; Le Locle - St-Imier 4-0 ;
Cressier - Comète 0-6 ; Le Parc - Etoi-
le lb 5-2 ; La Sagne - Ticino 2-4 ; Ser-
rières - Travers 5-1.

Juniors C : Etoile - Cantonal la 3-1 ;
Chaux-de-Fonds la - Comète 3-1 ; St-
Imier la - Hauterive 7-2 ; Le Locle -
Xamax la 3-2 ; Cantonal lb - Cortail-
lod la 4-2 ; Le Parc - St-Imier lb 3-1.

Juniors interrégionaux A : Le Locle -
Xamax 3-2 ; Biberist - St-Imier 3-3 ;
Young Boys - Chaux-de-Fonds 9-0.

Juniors interrégionaux B : Xamax -
Cantonal 4-2.

Association cantonale
neuchâteloise

4 Chaux-de-Fonniers
retenus

Voici la formation de la sé-
lection suisse qui rencontrera
mercredi prochain, à Granges,
l'équipe hollandaise de Fortuna
Geelen :

Gardiens : Elsener (Granges)
et Iten (Schaffhouse). — Ar-
rières et demis : DEFOREL (La
Chaux-de-Fonds) , EGLI (La
Chaux-de-Fonds), Guggi (Gran-
ges), Kaiserauer (Servette),
Kuhn (Zurich), Leimgruber
(Zurich), Maffiolo (Servette),
Weber (Bâle). — Avants : Blum
(Granges), Desbiolles (Servet-
te), Dubois (Granges), Fulle-
mann (Young Boys), Gottardi
(Lausanne), Moscatelli (Lucer-
ne) et Odermatt (Bâle).

Pour le match contre l'AC
Milan, qui se disputera égale-
ment mercredi prochain (8
avril) à Lausanne, le Lausanne-
Sports sera renforcé par les
joueurs suivants :

Gardien : Barlie (Sion). —
Arrières et demis : QUATTRO-
PANI (La Chaux-de-Fonds). —
Avants : BERTSCHI (La Chaux-
de-Fonds), Schindelholz (Ser-
vette) et pour autant que re-
mis de sa blessure par Bosson
(Servette).

Les sélectionnés
suisses

Trois clubs romands vainqueurs
Le championnat suisse de football en ligue nationale A

En ligue B, les Jurassiens se comportent bien

Les favoris de cette catégorie de
jeu, Lugano (leader), Thoune et
Bellinzone se sont imposés face à
Young Fellows, Vevey et Bruhl. A
la suite de ces trois victoires, l'écart
se creuse quelque peu et les deux
équipes classées quatrièmes Por-
rentruy (match nul à Berne) et
Young Fellows comptent désormais
trois points de retard. Moutier a
créé la surprise du jour en battant
Aarau en terre argovienne. Bonne
journée pour les clubs jurassiens,
mais aussi pour. les équipes gene-
voises, UGS et Etoile Carouge, dont
les succès sur Soleure et Winter-
thour sont méritoires. La lutte est
ouverte au bas comme en tête du
classement et les prochaines rencon-
tres seront âprement disputées.

PIC.

Les trois équipes
de tête gagnent

en Ligue B
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Walter Gilgen (Berthoud) remporte l'épreuve
Nouveau succès de la Course militaire Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

bien que faisant partie de la catégorie 2 en 1 h. 59' 13"
Walter Gilgen est le troisième concurrent à être descendu au-dessous

des deux heures sur les 30 km. séparant Le Locle de Neuchâtel. n est aussi
le deuxième à avoir remporté la victoire absolue en étant inscrit dans la
catégorie II (30 à 40 ans). Signalons aussi que Gilgen, qui accomplissait
hier sa 65e course militaire en Suisse n'avait jamais pu remporter de
victoire. C'est maintenant chose faite et nous ne pouvons que le féliciter
de sa persévérance.

Le f avori battu
à La Vue-des-Alpes

Le départ a été donné à 11 h. 30
précises, tant au Locle qu'à La Chaux-
de-Fonds. Au total, 729 concurrents
s'étaient présentés. Sitôt le départ
devant le Monument des Girardet,
W. Fischer, d'Oberrehrendingen (AG)
s'installait au commandement. Ce
coureur était encore tout auréolé de
sa récente victoire dans la course
militaire de Saint-Gall. Il figurait
donc parmi les principaux favoris,
vu l'absence du recordman Guido
Voegele. Au Crêt-du-Locle , Fischer
semblait vouloir se détacher sérieu-
sement. Il comptait déjà, une avance
d'une dizaine de secondes sur Gilgen
et sur von Wartburg (Zuchwill SO).
Derrière eux, Gerber (Emmenmatt
BE) conduisait un groupe d'une

Catégorie III (21 km.) : 1. App . Walter
Suter (Zurich) 1 h. 32'29" ; 2. App. Paul
Frank (Rûmlang) 1 h. 36'57" ; 3. Cpl.
Max Meili (Diepoldsau ) 1 h. 37'49" ; 4.
Can. Josef Schaller (Grosswangen) 1 h.
40'27" ; 5. App. Benoît Baruselli (Sai-
gnelégier) 1 h. 40'32".

Catégorie IV : 1. Sgt. Fritz Hâssig
(Zurich ) 1 h. 41'11" ; 2. Sdt. Heinrich

Le colonel divisionnaire Hirschy, bien connu des Chaux-de-Fonniers , fél icite
le vainqueur, le grenadier Gilgen. (Photo Schneider)

vingtaine de concurrents. Plus loin,
le gros peloton s'étirait déjà.

Lors de la traversée de La Chaux-
de-Fonds, Fischer était toujours en
tête. Il tenai t la distance avec une
vingtaine de secondes d'avance sur
Gilgen et Gerber.

C'est lors de la montée à La Vue-
des-Alpes que Fischer ressentit les
e f for t s  qu'il avait accomplis au dé-
part. Tout d'abord , Gilgen parvint
à sa hauteur. Pour les photographes ,
Fischer passa à La Vue avec une
avance de trois secondes, mais il
brûlai t là ses dernières cartouches.
Alors que la descente s'amorçai t,
Fischer faibli t toujours davantage:
A,Boudevilliers, Gilgen comptait mie
avance de 45 secondes. Il courait à
une cadence dépassant 150 pas mi-
nute, ce qui constitue une perfor -
mance étonnante. Il étai t toutefois
trop tard pour qu'il parvienne à
ravir à Voegele le record établi l'an
dernier.

Belle victoire
Désormais, la lutte devenait inéga-

le. Gilgen tenait la tête et il n'allait
plus la lâcher. Fischer passait au
sommet de Pierre-à-Bot avec un re-
tard de plus de deux minutes. Gilgen
passa finalement la ligne d'arrivée
au son de la fanfare avec un succès
jamais encore égalé.

Dans les autres catégories, il con-
vient de relever les performances
de quelques anciens. En catégorie 3,
au départ de La Chaux-de-Fonds
(21 km.) Walter Suter (Zurich) est
parvenu à battre le record et son
poursuivant.

En catégorie 4, la victoire a souri
au Zurichois Fritz Haessig, un ha-
bitué de ce genre de course. Quant
aux deux principaux vainqueurs, ils
furent félicités comme il convenait
par les nombreux of f ic iers  supérieurs
qui se trouvaient sur la ligne d'arri-
vée. Gilgen et Fischer méritent éga-
lement nos félicitations.

René JELMI.

Résultats
Catégorie I (20-30 ans, 30 km.) : 1.

Fus. Werner Fischer (Oberehrendingen )
2 h. 0218" ; 2 .Sap. Auguste von Wart-
burg (Zuchwil) 2 h. 07'29" ; 3. App.
Ernst Thoeni (Rifferswil) 2 h. 09'45" ;
4. Cpl. Kurt Hugentobler (Bejf) 2 h.
ÎO'IO" ; 5. Sdt. Erwin Niedermann (Leng-
genwil) 2 h. 11'54".

Catégorie II : 1. Gren. Walter Gilgen
(Berthoud ) 1 h. 59*13" (meilleur temps
de la journée) ; 2. App. Walter Gerber
(Berthoud ) 2 h. 02*43" ; 3. App. Otto
Wigger (Kriens) 2 h. 07*45" ; 4. App.
pol. Pius Staeger (Zurich) 2 h. 15*51" ;
5. App. Jakob Aerni (Berthoud) 2 h.
19*31".

Meyer (Pratteln) 1 h. 49*29" ; 3. App.
Léo Beeler (Flums) 1 h. 50*50".

Résultats des Neuchàtelois : Cat. I :
58. Can. Jost, La Chaux-de-Fonds, 2 h
36*03" ; 112. Cpl. Py, Cormondrèche
2 h. 54*15" ; 115. Sdt. Frey, Boudevilliers
2 h. 54*42" ; 138. Gde Vuissoz, Biaufond,
2 h. 59*31" ; 198. Cpl. Guerdat , Neuchâ-
tel, 3 h. 12*21" ; 236. Gde Keller, Le
Prévoux, 3 h. 20*27" ; 241. Cpl. Maurer,
Lignières, 3 h. 22*47" ; 278. Fus. Odermatt,
La Chaux-de-Fonds, 3 h. 35*14" ; 299. Cpl.
Vulllet, Peseux, 3 h. 40*57" ; 332. Cpl.
Peter, La Chaux-de-Fonds, 3 h. 51*19" ; 365.
Cpl. Henry, Neuchâtel, 4 h. 01*47".

Catégorie II : 70. Cpl. Ammann, Neu-
châtel, 3 h. 05*36" ; 79. App. d'Epagnier ,
Le Locle, 3 h. 18*58" ; 100. Sdt. san. Ro-
then, Cormondrèche, 3 h. 32*55" ; 112,
App. Maeler, Cormondrèche, 3 h. 42*40" ;
133. Cpl. Perret , Neuchâtel, 3 h. 54*43".

Catégorie III : 13. Sgt. Greub, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 46*28" ; 115. L'Epiât-
tenter, Là Chaux-de-Fonds, 2 h. 37*13" ;
130. App. Perrinjaquet , La Sagne, 2 h.
50*51".

Catégorie IV : ?0. Cpl. Schoenbachler ,
Corcelles, 2 h. 27*45".

Cantonal est parvenu à sauver 1 point !
CANTONAL - GRASSHOPPERS M

Mi-temps 0-1. Stade de la Maladière. Terrain bon, temps couvert. —
Spectateurs 2600. — ARBITRE : M. Baumberger, Lausanne. — CANTONAL :
Gautschi ; Sandoz, Cometti, Tacchella ; Roesch, Michaud ; Savary, Resar,
Resin, Perroud, Keller. — GRASSHOPPERS : Janser ; Weideli, Stehren-
berger, Menet ; Ghiiardi, Faccin ; Naumann, Kunz, Blaettler, Gulden,
Berset. — BUTS : Blaettler 40e, Resar 69e.

Départ pénible
Les Neuchàtelois sont parvenus à

sauver un point. Non pas qu'ils aient eu
de la chance. Mais selon la façon dont
ils , évoluaient, nous, étions en. passe, de
supposer qu'ils pouvaient 'jouer trois
•matchs d'affilées sans réussir un ' seul
but. Cette carence tient surtout au fait
que les ailiers doivent constamment
abandonner leur poste pour prêter main
forte soit à la défense soit au centre du
terrain. Les Cantonaliens commirent
donc l'erreur de vouloir percer par le
centre au lieu de songer à utiliser l'é-
norme portion de terrain libre sur cha-
cun des côtés. Quant aux Zurichois, ils
furent heureux finalement de s'en tirer
avec un point. Ils jouèrent en vain-
queur sitôt après que Blaettler soit par-
venu à battre Gautschi. C'était là que
résidait l'erreur. Les Neuchàtelois dès la
40e minute purent se masser dans le
camp zurichois et inquiéter plus sou-
vent Janser. Et ce qui devait arriver se
produisit à la 69e minute lorsque Re-
ser profita d'une mêlée pour enfiler le
ballon dans le but des Grasshoppers.

Cantonal sur une pente
savonneuse

Les Joueurs s'époumonnent à courir
stérilement. Presque tous travaillent à
la satisfaction du public, mais ce tra-
vail, cette ardeur même n'est pas pro-
ductive. Les avants tirent trop peu au
but et lorsque l'envie leur prend enfin,
le ballon part trop lentement pour in-
quiéter valablement un gardien. Seul
Perroud s'est illustré quelques fols mais
sans grand succès hélas ! Que faudrait-
il à Cantonal pour que cette formation
se mette à gagner à nouveau ? Peu de
chose en fait. Il faudrait tout simple-
ment obtenir des joueurs qu'ils res-
pectent les consignes et qu'en plus Mi-
chaud et Resar veuillent bien abandon-
ner leur trop statique distribution. Seu-

lement de la théorie à la pratique, 11 sub-
siste un pas certainement trop long pour
qu'il puisse être accompli rapidement. Et
pourtant, Cantonal est en très mau-
vaise posture. Souhaitons un change-
ment rapide.

R. J.

Un défenseur zurichois met f in  à une attaque neuchâteloise.
(Photo Schneider)

Voici les résultats de la 28e Journée
du championnat d'Italie de première di-
vision :

Bari - Sampdoria 2-1 ; Catania - La-
zlo 1-0 ; Genoa - Mantova 1-0, ; Interna-
zionale - Messina 4-0 ; Juventus - Mi-
lan 1-2 ; Lanerossi Vicence - Bologna
1-3 ; Modena - Atalanta 1-0 ; Roma -
Fiorentlna 1-1 ; Spal Ferrare - Torino
0-1. — Classement (toutes les équipes
ont disputé 28 matchs sauf Bologna et
Spal 27) : 1. Internazionale 43 p. ; 2.
AC Milan 42 ; 3. Bologna 39 ; 4. Fioren-
tlna 35 ; 5. Juventus 33.

En Italie

Le Tour des Quatre cantons
Première grande épreuve cycliste suisse

Comme il l'avait fait en 1962, le Hol-
landais Jan Hugens a brillamment rem-
porté le Tour des quatre cantons. A
18 km. de l'arrivée, il rattrapa le cou-
reur italien Bitossi, qui s'était échappé ,
le lâcha et passa la ligne d'arrivée avec
45 secondes d'avance sur ses poursui-
vants.

Chez les amateurs A, l'échappée déci-
sive se fit déjà au 50e kilomètre lorsque
six hommes, dont le futur vainqueur
Ueli Fischer , réussirent à distancer le
peloton. Ces six coureurs furent rejoints
par neuf autres au 87e km. L'escalade
des Mutschellen permit à Fischer, Cri-
sinel, Luethi et Abt de lancer une der-
nière offensive, ce qui leur permit d'at-
teindre l'arrivée sans être inquiétés par
leurs poursuivants.

Résultats
Professionnels : 1. Jan Hugens (Hol),

les 240 km. en 5 h. 53'30" (moyenne
39,038 km.-h.) ; 2. Franco Bitossi (It)
5 h. 54*15" ; 3. Horst Oldenburg (Al )
5 h. 55*39" ; 4. Piet van Est (Hol) ; 5.
Jop de Haan (Hol) ; 6. Dino Zandegu
(It) ; 7. Klaus May (Al ) ; 8. Henckaerts
(Hol) ; 9. Horst Jaroscewicz (Al ) ; 10.
Kurt Gimmi (S) ; 11. Piet Damen (Hol);
12. René Binggeli (S) ; 13. Di Maria (It);
14. Léo Knoops (Hol) ; 15. Jan Kersten
(Hol).

Amateurs A : 1. Ueli Fischer (Rhein-
felden) , les 154 km. en 3 h. 58*01"
(moyenne 38,208 km.-h.) ; 2. Heinz Lue-
thi (Zurich) ; 3. Jean Crisinel (Mon-
treux) ; 4. Werner Abt (Bàle) m. t. ; 5.
Vincenz Steiner (Lucerne ) 3 h. 58*48".

Amateurs B, premier groupe : 1. W.
Pommerehne (Al ), les 125 km. en 3 h.
24*52" ; 2. J. Baumann (Schaffhouse) ;
3. Roland Guggenbuehl (Cham).

Amateurs B, deuxième groupe : 1.
Christian Recordon (Yverdon) , les 125
kilomètres en 3 h. 25' ; 2. Berna Rleker
(Al ) ; 3. Heinz Oppliger (Steffisbourg).

Juniors-seniors : 1. Walter Buerki
(Gwatt ), les 90 km. en 2 h. 44'59".

LE LOCLE - STADE LAUSANNE. 0-2
Surprise au stade des Jeannerets

Le Locle-Sports a connu samedi sa
première défaite de la saison, en cham-
pionnat, face à une équipe très active
et décidée dont on était loin d'attendre
une pareille prestation. Battre le leader
du groupe sur son propre terrain, c'est
un résultat qui compte et qui va cer-
tainement remettre les Stadistes sur la
bonne voie. A aucun moment de la par-
tie, les Loclois n'ont donné l'impression
de pouvoir s'imposer. Ils ont pratiqué
un football très quelconque, sans ins-
piration, sans esprit constructif. Ce fut
pour eux un très mauvais jour, comme
il arrive à chaque équipe d'en connaître
à son tour. Une telle défaillance n'a
rien de bien grave si elle est passagère,
mais si elle devait se renouveler, la
position des rouge et jaune se trouverait
bien vite menacée.

L'absence de Kernen dans l'équipe
locloise a certes joué un grand rôle.
Quand on sait combien la présence de
leur entraîneur est précieuse pour les
Loclois, quelle confiance elle leur ins-
pire, quand on connaît le talent d'orga-
nisateur et de constructeur de l'ancien
International chaux-de-fonnier, on a peine
à comprendre qu'il demeure sur la
touche, à un moment décisif du cham-
pionnat. Mais Kernen est resté sur le
banc des remplaçants et il a fait jouer
le jeune Dubois qui s'était révélé très
bon en arrière, mais qui au poste de
demi n'a pas du tout donné satisfaction.
Le jeune Hotz, actuellement à l'école
de recrues, a remplacé Joray à l'aile
droite, en deuxième mi-temps, mais ce
sympathique garçon manque terrible-
ment de compétition et ne fit pas grand
chose de bon. D'ailleurs, il serait bien
difficile de dire qui a vraiment bien
joué chez les locaux.

L'arbitrage de M. Darnl, de Taeuffe-
len, a été mauvais et indigne de la pre-

mière ligue, ce n'est du reste pas la
première fois. Sept cents spectateurs
ont suivi la partie par un temps très
froid. Le nombre des corners a été de
sept pour chaque équipe. Le premier
but des Lausannois a été obtenu à la
28e minute de la première mi-temps,
par Bigler, sur un renvoi de la latte
après un coup franc . Ce score devait
rester tel durant très longtemps. Après
le repos, les Loclois donnèrent l'impres-
sion de vouloir faire mieux, mais ils ne
réussirent pas à s'imposer. Stade joua
le résultat avec beaucoup d'énergie, trop
peut-être, et plusieurs joueurs locaux
furent touchés assez durement. Les sor-
ties en touche furent fréquentes, de
même que les dégagements au hasard
et en force. Du petit football certes,
mais qui a permis aux visiteurs de
gagner les deux points. Leur victoire
fut assurée à la 83e minute, par Quarroz
qui se trouva seul devant Etienne, à la
suite d'une erreur de position de la
défense locloise.

Une équipe ne saurait gagner tous ses
matchs ! Tournons donc la page en
espérant que la leçon sera salutaire. Les
Loclois se souviendront que la tactique
de prudence ne paie pas toujours et
que le meilleur moyen de gagner est
encore de marquer des buts. L'excès
de jeu latéral et l'absence d'esprit of-
fensif ne sont pas de mise chez une
équipe qui vise l'ascension !

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Kapp et
Pontello ; Godât et Dubois ; Joray
(Hotz), Henry, Furrer, Richard et Bos-
set.

STADE : Maggioni ; Giroud et Gander;
Pavesi, Tedeschi et Rothpletz ; Quarroz,
Bigler, Clerc, Prod'hom et Renaud.

R. A.

Pelletier quitte Villars
Le Canadien Gaston Pelletier, qui, en

cinq ans a obtenu avec le HC Villars
deux titres de champion suisse de Ligue
nationale A, après avoir conduit suc-
cessivement le club vaudois de première
ligue en Ligue nationale B puis en Ligue
nationale A, vient de signer un contrat
avec le HC Chamonix , champion de
France. Le transfert de Gaston Pelletier
de Villars à Chamonix a été conclu par
M. Philippe Pottin, qui est le mécène
des deux clubs.

C HOCKEY SUR GLACE J

La 48e édition du Tour des Flandres,
disputée sous le soleil, dont les rayons
tempéraient légèrement le vent froid
soufflant du nord-est , a été remporte
par l'Allemand Rudi Altig, qui a mené
à bien une échappée solitaire de 70 ki-
lomètres. Classement :

1. Rudi Altig (Al) les 236 km. en 5 h.
45*27" ; 2. Benoni Beheyt (Be) à 4'05" ;
3. Jan de Roo (Ho) ; 4. Edouard Sels
(Be) ; 5. Georges van Coningsloo (Be) ;
6. Arthur de Cabooter (Be ; 7. Jos Ve-
rachtert (Be) ; 8. Gustave Desmet H
(Be) ; 9. Gustave Desmet I (Be) ; 10.
Rik van Looy (Be) et tout le peloton.

Le Tour des Flandres

Fin du Tour de Tunisie
Voici le classement général final du

Tour de Tunisie cycliste :
1. Pettersson Gosta (Suède) 47 h. 52'

32" ; 2. Aimar (Fr) 47 h. 59*13" ; 3. Go-
de froot (Be) 47 h. 59*14" ; 4. Moiceanu
(Rou) 48 h. 05*32" ; 5. Vyncke (Be) 48 h.
11*58".

C TENNIS J
Coupe Davis

Zone asiatique, deuxième tour, à Té-
héran : Iran - Vietnam du Sud, 2-3 à
l'issue de la 3e journée.

La Coupe d'Europe
à Heidenheim

Ç ESCRIME ""
)

Le club hongrois OSC Budapest a
remporté , à Heidenheim, la quatrième
édition de la Coupe d'Europe à Ï'épée
par équipes en battant de justesse en
finale Legia Varsovie. En effet, les deux
formations ont totalisé le même nombre
de victoires (7) mais les Hongrois se
sont imposés grâce au moins grand
nombre de touches reçues (62 à 64).
Les escrimeurs suisses, le Cercle des Ar-
mes de Lausanne (Michel Steininger,
Cavin, Mathieu et Capt) , n'ont pas réussi
à passer le second tour. Us ont suc-
combé devant la Salle Leblond de Paris
par 9-7 et devant Goeteborg par 10-6.
Voici les derniers résultats :

Quarts de finale : Salle Leblond Paris
bat Goeteborg, 8-7 ; Legia Varsovie bat
Heidenheim 9-6 ; Racing Paris bat Spora
Luxembourg, 8-3 ; OSC Budapest bat
Turin, 8-3. — Demi-finales : Legia Var-
sovie - Salle Leblond Paris, 6-6 (63 tou-
ches à 63) ; Legia vainqueur au barrage;
OSC Budapest bat Racing Paris, 7-5. —
Finale : OSC Budapest bat Legia Var-
sovie, 7-7 (62 touches reçues à 64).

( MOTOCYCLISME "")

Au cours des épreuves internatio-
nales organisées à Silverstone, le
Suisse Fritz Scheidegger a remporté
l'une des deux courses réservées aux
side-cars devant le champion du
monde de la spécialité, l'Allemand
Max Deubel. Quant à la seconde
course, elle a vu la victoire du Bri -
tannique Chris Vincent devant le
Suisse Florian Camathias.

Victoire suisse
à Silverstone
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance de ses Une routière passionnante à conduire, qui offre à cinq personnes l'espace.la clarté,
81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la sécurité de ses freins les multiples raffinements d'une voiture de grand standing. Luxueuse
à disque. La voiture des performances: carburateur inversé double-corps, jusque dans les moindres détails : sièges-couchettes,_ climatiseur avec aérateurs
vilebrequin 5 paliers, nouvelle suspension arrière. Un rapport poids/puissance orientables, essuie-glace 2 vitesses, triple éclairage intérieur, 4 poches
extraordinairement favorable: 12,2 kg/ch. et tant d'autres innovations ingénieuses. Une voiture admirable pour 9295 fr.

ça cest simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tajif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un. eseaîl umtm

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Corgémont: Pierre Humbert Fleurier: Edmond Gonrard Neuchâtel: Garage des Falaises S.A. Le Landeron: Jean-Bernard Ritter
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EXPOSITION PERMANENTE
DE LA NOUVELLE MACHINE A LAVER

ET DES FRIGOS

oraga
À LA MÉNAGÈRE MODERNE

E. JEANMAIRE
Rue de la Ronde 11 La Chaux-de-Fonds
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Réouverture de l'Institut

Jean-Claude
47 , rue des Vieux-Patriotes

Téléphone (039) 2 23 59

REÇOIT SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS

E 

AUJOURD'HUI —mlINCHES PANÉES DE PORC II
00 g 90 Ct. I

WBÊSB3SSS& Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. 4H9HRI
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::
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»
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URGENT
A remettre pour cause de départ , dans
village du Vallon de Saint-lmier

magasin d'alimentation et bazar
Chiffre d'affaires Fr. 300 000.—.

Faire offres sous chiffre NG 7234, au
bureau de L'Impartial.

MARDI 7 AVRIL 1964

DÉMONSTRATION-INSTRUCTION
de notre machine à repasser

r MIO-STAR
Les personnes qui la possèdent déjà

ou celles qui veulent l'acquérir
k sont cordialement invitées à

14 H.30
à notre MARCHÉ MIGROS

salle du 1er étage

Un goûter leur sera gracieusement offert
(les places sont limitées)

/fe^MIGROS
IMMilflĝ BHHifiBBH LA CHAUX-DE-FONDS tfflfflMJ

Situation superbe dans un
ancien parc BU bord da la
rive Suisse du lac Inférieur
de Constance.
Traitements médicamenteux.
Physiothérapie, cures diététiques.

Ouverture 1«* avril
Médecin en chef:
Dr. med.A.O.FIeisch
Spécialiste FMH en médecine
Interne et cardiologie
Tél. 054/8.65.71
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( >TABLES, CHAISES ET TABOURETS
de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85 —
90 x 60 cm. Fr. 95 —

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 150.—
TABOURETS Fr. 15 —

CHAISES Fr. 30 —

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds
V J
I Adonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

______
^— ,
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Suivant la décision de la Société des boulangers de fermer un
après-midi par semaine

BOULANGERIE-PATISSERIE f / fC£MËf/£ lM**lff

Fermera tous les lundis après-midi
à 13 h. dès le 6 avril

NOS MAGASINS :
¦ Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
¦ Chs-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
¦ Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
¦ LE LOCLE Billodes 12

Tél. (039) 511 90
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EMBOITEUR
cherche travail à
domicile. Travail
soigné. — S'adresse
à M. Arthur Fleurj
Courcelon (J. b.) ,
tél. (066) 2 26 98.



Rome-Sélection suisse 12-8
Grand succès du meeting de boxe international au Pavillon des Sports

Magnifiquement organisée par la Société pugilistique, sous les
auspices de la Fédération suisse de boxe, cette réunion de samedi
soir a passionné les spectateurs, près de 1500 ! Les Suisses se sont
inclinés, mais ils ont droit à des félicitations pour leur magni-
fique comportement face à des champions renommés et surtout
bénéficiant de plus larges crédits pour leur entraînement.

Les équipes lors de la présentation, les Italiens sont à gauche
(Photos Schneider)

Des combats de valeur
Deux rencontres seulement ne tin-

rent pas toutes leurs promesses ,
celles mettant aux prises Simoni et
Sterchi (trop d 'accrochages et man-
que de science des deux adversaires )
et Torri - Ste f fane l l i  (malgré le cou-
rage du Chaux-de-Fonnier S t e f f a n e l l i
placé au pied levé , absence de Vight ,
devant le meilleur des visiteurs).
Par contre , tous les autres combats
furen t  de classe. On vit même nos
tout jeunes Friedli , Heiniger et
Gschwind tenir longtemps leurs ad-
versaires en respect , ce qui est pro-
metteur pour l'avenir. Heiniger aban-
donna , car son soigneur , le dévoué
et compétent Charly Buhler, pré fé ra
jeter l'éponge ou moment où son
protégé était malmené , 3e round.
Friedli aurait pu remporter son com-
bat s 'il n'avait pas fu i  par moment
son adversaire, ce qui lui valu le
match nul. Gschwind dont la tech-
nique est brillante , jus t i f ia  pleine-
ment les espoirs mis en lui. Pour
son premier grand combat , il a f a i t
beaucoup mieux que se défendre , et
nous sommes certains que ce jeune
boxeur n'a pas f i n i  de nous étonner.

Meier en brillante
condition

En dépit de la classe a f f i chée  par
le Genevois Rouillier , le seul à avoir
expédié son homme au tapis pour
sept secondes , et de la très bonne
prestation du « vétéran » Buchi ga-
gnant par disqualification de son ad-
versaire sur un coup bas (Buchi me-
nait aux points à ce moment-là),
l 'homme de ce match f u t  le poids
lourd Meier. Face à un encaisseur
de premier ordre , le champion suisse
f i t  un forcing e f f r é n é  durant tout le
combat. Il porta à son redoutable
antagoniste plus de septante « gau-
ches » en trois fo i s  trois minutes !
Avec un tel traitement , il est surpre-
nant que l'Italien soit parvenu à la
limite... un bel exemple de courage!
Mais cela f r i se  l'inconscience , car on
ne prend pas impunément une telle
correction.

Arbitrage excellent
Les trois arbitres de ce match mé-

ritent des félicitations pour leur sa-
voir. Que ce soient M. Aimé Leschoi
(La Chaux-de-Fonds) ou M M .  Bertini
et Zanoni (Italie),  les décisions
furent  approuvées par la majo-
rité du public. Il y eut bien quel-
ques s i f f l e t s , mais cela fa i t partie du
décorum d'un meeting de boxe. Préci-
sons à l'intention des supporters ita-
liens que les trois juges DONT DEUX
ITALIENS  ONT SANCTIONNE LE
COUP BAS REÇU PAR BUCHI .  M.
Nicole fonctionnait comme quatrième
juge par rotation.

Cette rencontre Rome - Sélection
suisse laissera un très bon souvenir
à ceux qui l'ont suivie. Il  est assez
rare de voir se dérouler autant de
combats de classe au cours d'une
seule soirée.

La Société pugilistique mérite des
fél ici tat ions pour les e f f o r t s  déployés
depuis l 'apparition du Pavillon des
Sports , en vue d' apporter au public
des Montagnes neuchâteloises des
spectacles de grande valeur. Il  ne
reste qu 'à continuer dans cette voie!

A l 'issue de cette soirée sportive ,
dirigeants , boxeurs et invités se sont
retrouvés à l 'Hôtel de France où un
excellent casse-croûte f u t  servi par
M. Bourdon et son personnel.

Cette photo démontre clairement la tendance a frapper bas de l'adversaire
du Suisse Buchi (à droite) .

Au fil des dix combats
Mouche : Cavazza (It) bat Durussel

(S) aux points. Bon début du Suisse, mais
ce dernier cède dans le dernier round
et laisse la victoire à son adversaire.

Coq : Sperati (It) bat Stoffel (S) aux
points. Décision indiscutable tant la su-
périorité de l'Italien était apparente.
Stoffel a fait preuve de courage, mais
la classe a parié.

Plume : Cassandra (It )  bat Heiniger
(S) par abandon au troisième round.
Frappant des deux mains en séries,
l'Italien est constamment à l'attaque.
Heiniger en dépit de ses qualités (il
boxe très en ligne et parvient souvent
à tenir son adversaire à distance) est
soumis à un dur traitement et sagement
le soigneur jette l'éponge.

Léger : Di Manno (It) et Friedli (SI
match nul. Dans ce combat , le Suisse
fit un moment figure de favori , puis dans
le dernier round , il se laissa surprendre
par un adversaire très mobile et plus
décidé.

Sur-léger : Durant! (It )  et Gschwind
(S) match nul. Excellent départ de
Gschwind au bénéfice d'une excellente
technique. Malheureusement, l'Italien est
un homme expérimenté et s'impose fi-
nalement face à un adversaire trop
jeune.

Welter : Torri (It) bat Steffanelli (S).
Abandon au deuxième round. Cette lutte
entre deux Italiens, le second étant de
La Chaux-de.Fonds, est par trop inégale
et le boxeur montagnard est contraint à
l'abandon au deuxième round. On re-
grettera le forfait de Vight , prévu pour
ce combat , car Torri est le meilleur
homme de la formation romaine.

Sur-welter : Simoni (It) bat Sterchi
(S) aux points. Bagarre de rue où le

moins mauvais finit par s'imposer sans
gloire.

Moyen : Buchi (S) bat Lemagna (It)
par disqualification. Le Suisse enlève
nettement le premier round. Dans le
second, il fléchit quelque peu. Au cours
du troisième, Buchi semble en mesure
de conserver un maigre avantage lors-
que son adversaire le touche au-dessous
de la ceinture. C'est l'indiscutable dis-
qualification.

Mi-lourd : Rouillier (S) bat Mancini
(It) aux points. Au cours des deux pre-
mières reprises, les deux hommes ne
peuvent se départager. Dans la troisième,
le Genevois prend la direction du com-
bat et il expédie son adversaire au ta-
pis ! L'Italien se relève mais il a perdu
sa belle confiance et est justement dé-
claré battu. La victoire du Suisse est
acclamée unanimement.

Lourd : Meier (S) bat Gianini (It)
aux points. Comme dit plus haut , c'est
miracle si l'Italien est parvenu à ter-
miner ce combat debout.

André WILLENER.

Ç ATHLÉTISME J

Les deux premiers records du
monde individuels de cette année
olympique ont été battus au cours
de réunions opposant des clubs
américains. Le premier, celui du
lancement du poids, a été réalisé
à Los Angeles par l'Américain Dal-
las Long avec un jet de 20 ,10 m. et
le second, celui du 220 yards avec
virage , par son compatriote Henry
Carr, à Tempe, dans l'Arizona. En
effet , Carr a couvert la distance en
20"2.

Deux records
du monde battus

Graf et Kneuss vainqueurs
Championnat neuchàtelois de cross-country à Cornaux

Dimanche, la SFG de Cornaux or-
ganisait les Championnats cantonaux
de cross sur un parcours assez plat qui
comprenait une montée de 80 m. com-
me principale difficulté.

On notait une très belle participation
puisque environ 160 coureurs se répartis-
saient dans les différentes catégories. En
catégorie écoliers c'est le jeune Ltigin-
buhl, de Boudevillier , qui a remporté
l'épreuve avec une très nette avance.
Chez les minimes victoire de Sigrist , de
Coffrane . avec lui aussi, une avance de
50 mètres. Dans cette catégorie relevons
le bon classement de deux jeunes du
Ski-Club de notre ville , Parel et Nuss-
baum, respectivement 8e et 14e.

GRAF MEILLEUR CADET
Après un premier tour prudent où il

se contenta de surveiller ses concur-
rents, Marcel Graf , de l'Olympic, démar-
ra dans la montée, creusant un écart
d'une vingtaine de mètres qui lui assura
la victoire. Dans cette même catégorie
on note également la bonne tenue du
jeune Chaux-de-Fonnier Rbbsli 7e.

KNEUSS SURCLASSE
SES ADVERSAIRES

Chez les juniors , comme il fallait s'y
attendre , Francis Kneuss s'imposa très
nettement et sans devoir forcer son ta-
lent. Il augmenta sans cesse son avan-
ce sur son camarade Fankhauser, de
l'Olympic lui aussi , et le Neuchàtelois
Baudet, qui tenta de prendre la seconde
place , ce dernier ne put cependant ré-
sister au démarrage , dans la montée , de
Fankhauser qui s'assura une très belle
seconde place. Au quatrième rang on
trouve le jeune Cattin , qui bien que
cadet de première année s'alignait avec
les juniors afin de contribuer à la vic-
toire que l'Olympic remporta par équipe
en juniors , s'attribuant ainsi le chal-
lenge Pernod pour la seconde fois con-
sécutive.

FATTON UNE FOIS DE PLUS
Chez les licenciés qui avaient à cou-

vrir 8 kilomètres, François Fatton , du
Cantonal , remporta comme on pouvait
s'y attendre le titre cantonal. Après
avoir couvert un tour en compagnie de
ses camarades Châtelain et Lorimier il
s'en alla seul vers la victoire sans être
inquiété, franchissant l'arrivée avec pas
moins de 41" sur l'ex-international Châ-
telain.

Bernard Cattin qui contribua au
succès des juniors  de l 'Olympic.

R é s u l t a t s
Cat. A , 8 km. : 1. Fatton F., CA. Can-

tonal 24'49" ; 2. Châtelain R., CA. Can-
tonal 25'30"5 : 3. Eberli R.. Ancienne
Neuchâtel 26'0G"8 ; 4. Vallal M., invité ,
Saignelégier 26'15"2 ; 5. Lorimier J F.,
CA. Cantonal 26'45"5.

Interclub A : C.A. Cantonal.
Cat. B , 6,4 km. : 1. Pochon J. C, Ski

Club La Brévine 21'24"5 ; 2. Aegerter E„
CA. Cantonal 21'44" ; 3. Zahnd D., in-
vité , Moutier 21'55" ; 4. Montandon U.,
Noiraigue 22'25" ; 5. Blaser K „ C.A . Can-
tonal 2"2'28".

Interclub B : C.A. Cantonal.
Cat. Juniors 3.2 km. : 1. Kneuss F.,

Olympic 9'37"8 : 2. Fankhauser W.,
Olympic 10'14" ; 3. Baudet A., CA. Can-
tonal 10'23" ; 4. Cattin B., Olvmpic 10'
28".

Interclub : S.E.P. Olympic .
Cat. Cadets , 2 km . : 1. Graf M., Olym-

pic 6'29"4 ; 2. Plachta M., C.A. Cantonal
6'36" ; 3. Tinturier G., C.A. Cantonal 6'
42" ; 4. Robert F., Les Ponts-de-Martel
6'44" ; 5. Montandon E., Noiraigue 6'54".

Interclub : C.A. Cantonal.
Ca.t. Minimes, 1,6 km . : 1. Sigrist A .,

La Flèche 5'03"1 ; 2. Wuilliomenet H. L.,
La Flèche 5'21" ; 3. Monnet P., Noirai-
gue 5'22" ; 4. Renaudin J.-P. Caballeros
5'24" ; 5. Jeanrenaud G., Môtiers 5'25".

Interclub : La Flèche de Coffrane.
Cat Ecoliers , 1 km. : 1. Luginbuhl

Alain , Boudevilliers 3'37"2 ; 2. Geiser
Denis , Cornaux 3'46" ; 3. von Gunten
P. A., Cornaux 3'48".

Jr .

Un exemple sportif : Meier !

Meier, à gauche , fut  le meilleur boxeur de la soirée.

Nous avons prétendu dans notre article que la préparation des Suisses
n'était pas aussi poussée que celle de leurs adversaires, faute de fonds.
Afin de justifier cette affirmation, voici comment se prépare Meier»
le redoutable poids lourd. Nous lui avons posé quelques questions à.
l'intention des lecteurs de «L'Impartial», questions auxquelles il a.
répondu le plus aimablement du monde :

- Quel âge ouez-uous ?
- 24 ans et demi, et je boxe depuis quatre ans. J'ai à mon

palmarès 47 combats, avec 7 défaites et 5 matchs nuls.
- A quand remonte ootre premier titre ?
- En 1962. J'ai perdu la première finale à laquelle je prenais part

en 1961 contre Bôsiger. J'avais obtenu le match nul... mais comme il
était champion sortant, il était normal qu'il conserve son titre. J'ai
à mon palmarès un nombre respectable de victoires avant la limite.
Mais ce soir, j'étais fatigué à force de frapper... et il ne tombait pas !

- Que faites-nous dans Je ciuii ?
- Je suis paysan, mais en dehors de mon domaine, je travaille

comme maçon, neuf heures par jour !
- Avec un tel programme, comment uous entraînez-DOus ?
- Je me rends trois soirs par semaine à Winterthour où je suis

surveillé par un excellent entraineur, M. Bànziger. Quand j'ai le
temps, je travaille encore ma forme à la maison, mais je suis souvent
trop fatigué. (Réd. — On le serait à moins!) Il faut dire aussi que
j'ai de chics camarades à mon club de Winterthour, Ceux-ci viennent
presque tous les samedis m'aider aux travaux de la campagne.

C'est sur cette réconfortante preuve d'amitié entre sportifs que nous
terminerons cette courte entrevue en souhaitant à Meier de parvenir
au but qu'il s'est fixé : participer aux Jeux olympiques de Tokio.
On ne pourra en aucun cas lui refuser son statut d'amateurisme ! Un
réconfort toutefois : le patron (maçon) du champion suisse est un
fervent de la boxe et lui accorde volontiers les congés nécessaires
lors de combats.

/ / I l  ̂  ̂ ï^^
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Scholz champion
d'Europe

A Dortmund, devant 16.000 spec-
tateurs, l'Allemand Gustav Scholz a
remporté le championnat d'Europe
des poids mi-lourds en battant l'Ita-
lien Giulio Rinaldi , tenant du titre,
par disqualification au Sme round
d'un combat prévu en 15 reprises.
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>̂y Marianne Berger : «Avec cette nouvelle,cette merveilleuse soupe,vous
JH$ préparerez de véritables spécialités italiennes» i g __

Minestrone alla pavese Minestrone alla veneziana Minestrone alla genovese Minestrone alla milanese
Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone Préparer un sachet de Minestrone
Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal- Maggi comme indiqué sur l'embal-
Isge. Faire dorer des deux côtés lage. Terminer de cuire avec 100 g lage. Peu avant de servir, ajouter lage. Durant la cuisson, ajouter une
4 tranches de pain dans un peu de de dés de lard et un peu de zeste de 6 filets d'anchois, 1 cuillerée à soupe pointe de couteau de safran. Mettre
beurre; les disposer dans les assiettes citron. Ajouter une gousse d'ail fine- d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe dans la soupière 2 cuillerées à soupe
préalablement chauffées. Garnir ment hachée ou pilée. Mettre dans de basilic haché (frais ou séché). de persil haché, une tasse de sbrinz
chaque tranche de pain d'un œuf au la soupière 1 cuillerée à soupe de Mettre une tasse de sbrinz ou de ou de parmesan râpé puis ajouter la
plat joliment paré et verser la soupe persil haché, une tasse de sbrinz ou parmesan râpé dans la soupière et soupe cuite à point,
délicatement dans les assiettes, de parmesan râpé, et verser par- y verser la soupe cuite à point.

, Servir avec du sbrinz ou du par- dessus la soupe cuite à point.
mesan râpé.

bonne cuisine— vie meilleure avec lrl/P_l3^flP l
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cherche pour compléter sa
classe d'apprentis

apprentis mécaniciens
Nous offrons encore à un
ou deux jeunes gens libérés
des écoles au printemps
1964 de faire un très bon
apprentissage de mécanicien
de précision, formation théo-
rique complétée par notre
maître d'apprentissage.
Rémunération dès le début,
augmentée chaque année.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

La Blanchisserie LE MUGUET S.A. et les Magasins CHEMISES-EXPRESS informent
leur clientèle que les nouveaux tarifs suivants seront appliqués dès le 15 avril
1964 pour les chemises.

NOUVEAUX TARIFS CHEMISES DES LE 15.4. 64

REPASSAGE SEUL Fr. 1.20
LAVAGE ET REPASSAGE Fr. 1.40

BLANCHISSERIE MAGASINS

LE MUGUET SA CHEMISES-EXPRES
6, rue Jaquet-Droz 7,0, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Prix
avantageux
AU PETIT LOUVRE

Place de l'Hôtel-de-VUle

Corselets dames depuis Fr. 10.—
Corsets B.—
Soutiens-gorge grandes tailles
Fourreaux depuis 9.—
Chemises dames S.—
Camisoles dames 3.—
Sous-blouses dames 3.—
Tabliers enfants depuis 3.—
Pyjamas enfants 8.—
Trainings enfants 10.—
Chaussettes enfants 2.— et 3.—
Salopettes enfants 4.—
Chemises garçons 5.—
Pulls hommes longues manches 19.—
Camisoles hommes 4.—
Cravates 2.—
Pèlerines loden hommes 39.—

MOTEURS DE BATEAUX

i JOHNSON i
la marque de qualité

avec garantie et service de
dépannage sur les 3 lacs

Tous renseignements
sans engagement

AGENT REGIONAL

1 GARAGE KUHFUSS g
Rue du Collège 5

Bien ,
protégé

par
; FORTUNA ® VIE

Rémy Allimann
t 11, Fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) 51414

; L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A louer Promenade 13 a

GARAGES
à une voiture.

S'adresser chez Nudlng SA., av.

Léopold-Robert 6.

PRÊTS 

LA CHAUX-D E"-F0NDS
Tél. 039 3 16 12

Appartement ou
petite maison

demandé il louer. SI possible aux environs
de la ville.

Offres sous chiffre XD 7271, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

PÂTISSIER
pour remplacement
du 6 au 30 avril. —
S'adresser à M.
Edouard Jacot, bou-
langerie-pâtisserie,
Le Locle. Tél. (039)
5 45 69.

Usez l'Impartial

A VENDRE grande

TENTE
« Sporta Canadien-
ne », 4 & 5 places,
très peu utilisée, cé-
dée à bas prix. Té-
léphone (039)
3 29 50, dès 18 heu-
res.

Turlsoa , la machine à
coudre la plus moderne
et également la plus
simple du monde, avec
le disque sélecteur

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

approuvées par
PASEotriRMItt

dès Fr. 395 .-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL

VENDEUR
PRIMEURS

possédant permis rouge, cherche nouvelle
situation.
Offres sous chiffre BN 7272, au bureau de
L'Impartial.

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 6 au 20 avril

Madame

E. Villeneuve
Masseuse -

Infirmière diplômée
Avenue Léopold-

Robert 134

ABSENTE
du 6 au 13 avrilDocteur

G. BOLAY
ABSENT

jusqu'au 12 avril

VERRES
DE CONTACT

EU
von GUNTEN

Opticien
Agréé des

Laboratoires
ISOPTIC, Paris

Av. Léop.-Rob. 21
¦ Laboratoire

ler étage
Tél. (039)

2 38 03

Docteu r

BOSSHART
ABSENT

jusqu'au 15 avril

A LOUER pour toùi
de suite ou époqui
à convenir

Chambre indépendant!
Immeuble Emane!

pation 48. La cham-
bre n'est pas meu-
blée et sera louée d<
préférence à une
dame. Chauffage
central, part à. la
salle de bains, ser
vice de concierge. —
S'adresser à l'Etudi
Feissly - Berset •
Perret - Jeanneret
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

En vacances
lisez l'Impartial

BARMAID
serait engagée pour

; tout de suite ou date
! à convenir. Travail
, dès 18 h. 30. Age mi-
' nimum : 28 ans. —

• Offres à Brasserie
; de la Place, Saint-5 

Imler, tél. (039)
412 69.

Progrès 13a
| achète
I argent c o m p t a nt :
I lits, tables, armoires
I b u f f e t s  de service
I chaises, b e r c e a u x
I studios, chambres E
I coucher, s a l l e s  t
I manger , tous genres
I de meubles anciens
I et modernes, mena
¦ ges complets. C. Gen
| Ul, tel (039) 2 38 51
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LUNDI 6 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Un
compositeur corse : Henri Tomasi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Georges Brassens et ses in-
terprètes. 16.50 La marche des idées.
17.00 Euromusique. 17.30 Perspectives.
18.30 Le Micro dans la vie. 1855 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. Le Délit et la Faute, pièce
policière. 20.50 Le tapis volant. 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Magazine international.
23.00 Aspects de la musique au XXe
siècle. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'art lyrique : La Fiancée vendue,
de Smetana. 21.30 Enrichissez votre dis-
cothèque. 22.00 Micro-magazine du soir.
2250 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 1250 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 1355 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 14.50 Pia-
no. 15.20 Emission pour les aveugles.
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 17.00
Hommage au poète Ch. Morgenstern.
17.15 Chants. 17.30 Pour les enfants,
18.00 Disques. 18.45 Toi et moi au tra-
vail. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 1950 Informations. Echo du temps,
20.00 Concert demandé (1ère partie),
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé (2e partie). 21.10 L'art des
entreprises de s'adapter aux conditions
actuelles. 22.15 Informations. 2250 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Danses.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble L. Whitson.. 13.00 Jour-
nal. Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal ,
Thé dansant. 17.00 Mélodies de Colo-
gne. 17.30 Piano. 18.00 Jazz symphoni-
que. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations . 19.45 Chansons. 20.00 Expo 64,
20.15 Orchestre Radiosa. 20.45 Lettre de
Skopjle. 21.10 Otto Schnaffs, opéra, S,
Fuga. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar . 23.00 Pa-
roles et musique.

Télévision romande
19.30 Engllsh by Televison. 19.45 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal,
20.15 Carrefour. 20.30 La septième étoUe.
21.10 La Suisse du XXe siècle. 21.25 Le
Cogneur, film. 22.15 Soir-Information.
22.35 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 Eventuelle-

ment : Pour l'Année mondiale de la
santé. 20.15 L'antenne. 2055 Variétés

Clara. 21.35 Entre nous. 22.10 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Actua-

lités. 18.25 Art et magie de la cuisine.
18.55 Livre, mon ami. 19.20 Bonne nuit
les petits. 1955 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 2050 Saute-mouton. 2150 Les
intoxications. 2250 Jugez vous-même.
23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Notre maison. 17.15 Le Nil . 17.40

Discussion avec des jeunes. 18.J0 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Mé-.éo. 20.15
Panorama. 21.00 Bingo, Bière et Business.
22.00 Interview avec l'Histoire. 22.30 Té-
léjournal. Météo. 22.45 Film.

MARDI 7 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Mélodies populaires. 7.00 Informations.
7.05 Bonne humeur et musique. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-CocktaU.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80 —
6 mois » 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 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)
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

On s 'abnin «L'Impartial;»
en tout temps I

D I V E R S
Sur les autoroutes,

attention...
1. H y a toujours danger sur l'auto-route.
2. H est criminel de se hasarder sur

l'autoroute au volant d'un véhicule qui
n 'est pas en parfait état .

3. Une maîtrise parfaite de soi et
une attention de tous les instante sont
indispensables lorsque la réaction doitpouvoir intervenir dans la fraction deseconde.

4. Dépasser long, c'est-à-dire annon-
cer au moyen du clignoteur son in-
tention suffisamment tôt , déboiter ,
prendre suffisamment d'avance sur le
véhicule qui suit et alors seulement re-
prendre sa droite .

5. L'entrée d'un véhicule dans le tra-
fic à une jonction est chose délicate,
car U importe pour la sécurité géné-
rale que les voitures déjà en piste
n'aient point à ralentir et que les nou-
velles arrivantes n'aient point à blo-
quer leur élan. Donc, attention , bonne
volonté et égards sont indispensables.

6. Lors du réengagement après un
arrêt de nécessité, il est recommandé
de lancer sa voiture sur l'accotement
pour pouvoir s'insérer dans le trafic à
une allure « normale ».

7. Un arrêt sur l'autoroute, quel qu'il
soit , est toujours générateur de danger .

8. Faire demi-tour sur l'autoroute et
rouler à centre-courant (car cela s'est
déjà produit) équivaut à 100 francs d'a-
mende au moins et à deux mois de
retrait du permis.

9. Les charges arrimées à l'extérieur
du véhicule doivent l'être avec le plus
grand soin car , à grande allure, la
résistance de l'air est puissante.

10. En matière d'éclairage, les règles
usuelles sont applicables, mais que l'on
sache qu 'il est parfaitement possible,
à la condition de savoir se concentrer ,
de rouler à plus de 100 à l'heure avec
des feux de croisement.

11. Il y a toujours danger sur l'au-
toroute , et presque toujours le danger
vient de derrière. Il importe donc d'a-
voir toujours un oeil sur le rétroviseur.

Et pour terminer , si l'on n'est pas
en mesure de rouler toujours à une
allure adaptée aux conditions de la
chaussée, à la visibilité , aux possibi-
lités de son véhicule et à ses propres
possibilités , c'est être un homme cons-
cient de ses responsabilités que de sa-
voir choisir de rouler ailleurs que sur
l'autoroute. (TCS.)
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RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

VENDREDI S AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Kistler Yves-Marc, fils de Ortwln
monteur électricien , et de Maryvonne
née Penseyres, Allemand .

Mariages
Bergonzi Pietro-Attilio-Cesare, mé-

nanlcien , Italien et Tigossi Maria-Lu-
cia, Italienne. — Duvoisin Raymond-
Jacques, monteur électricien , Vaudois
et Bomand Marlyse-Yvonne, Neuchâ-
teloise et Vaudoise. — Hoffmann Clau-
de-Michel , frappeur, Bernois et Mal-
herbe Gisèle-Marie , Fribourgeoise. —
Matthey-de-1'Endroit Bernard-Georges,
employé de bureau , Neuchàtelois et
Griinenwald Anita-Viviane, Bernoise. —
Tendon Bernard-Jules , agent de po-
lice, Bernois et Berberat Clalre-Chris-
ttne-Régine, Bernoise. — Vuille André-
Maurice, instituteur, Neuchâftelois et
Zwahlen Elise, Bernoise.

Décès
Inhum. Viasso Olga-Pierrine, fille de

Antonio-Martino et de Catherine née
Garda , née le ler mars 1903, Italienne.
— Inc. Spiller née Hàusler Louise, épou-
se de Salomon-Henri-Alcide, née le 10
février 1908, Zurichoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Romy Eric-Edouard , représentant
Bernois et Kolb Betty-Maryse, Saint-
Galloise.

Décès
Vermot-Petit-Outhenin née Stmon-

Vermot Louise-Madeleine, ménagère,
Neuchâteloise, née le 16 août 1887.

LA SAGNE
MARS

Naissances
16. Sandoz Jean-Maurice , de Mauri-

ce-Adrien et de Brigitte-Alice née Bo-
der (né à La Chaux-de-Fonds) . — Co-
sandey Stéphane, de Gilbert-Eric et de
Annemarie née Dummermuth (né au
Locle) .

Décès
7. Perrin née Jean-Petit-Matile Alice-

Marguerite , née le 27 avril 1889, veuve
de Charles-Adolphe (décédée à La
Chaux-de-Fonds).

LUNDI 6 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Les tonton»

/lingusurs.
CINE EDEN : 20.30. Irma la douce.
CINE PALACE : 20.30, Esther et le Roi.
CINE PLAZA : 20.30, La flèche noire de

Robin des Bois.
CINE REX : 15.00, Millionnaire de 5

sous.
20.30, Çà n 'arrine qu 'aux Dînants et
U. B. 55, Corsai re de l'Océan.

CINE RITZ : 20.30. Qui êtes-oous M.
Sorg e ?

CINE SCALA : 20.30, Les 7 gladiateurs.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.

Leuba , Numa-Dro z 89.
Ensuite , ons urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 rense i-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
du médecin de famille ).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jusqu 'à

21.00, ensuite (e tél. No. 11 rensei-
gnera).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Potage paysanne
Faites cuire à l'étuvée les lé-

gumes suivants hachés très fins : 1
blanc de céleri, 1 gros oignon, 1
blanc de poireau, 1 carotte , du per -
sil, du cerfeuil et 1 laitue moyen-
ne ; ajoutez 1 gros morceau de
beurre, 6 pommes de terre moyen-
nes coupées en dés et versez sur
les légumes 1 % 1. d'eau. Salez, poi-
vrez, laissez bouillir pendant 1 h.
environ. Ecrasez les pommes de
terre. Versez le potage dans une
soupière au fond de laquelle vous
aurez mis un morceau de beurre
manié avec une pincée de farine.

S. V.
\ f

Connaissez-vous
cette recette ?



académie
scientifique de beauté Paris

dès maintenant
aussi à la Chaux-de-Fonds

Lotion tonique adoucis- Super-lait-crème Crème de vison Crème Biototale Skin Love
santé Lait de beauté favorisant Base de maquillage. Cette car les cellules l'absor- Crème biologique nour- Emulsion biologique hy-
Ses substances vivifian- le nettoyage profond de crème de jouràlasenteur bent parfaitement. Elle tissante fort active. Elle dratante , agit en profon-
tes procurent même aux l'épiderme. idéal pour les délicate convient même donne au teint un aspect vivifie l'épiderme et regu- deur. Confère au teint un
peaux les plus sensibles , peaux sèches en raison aux peaux les plus fines , sans défaut. larise sa teneur en eau. aspect éblouissant pour
une fraîcheur incompa- de ses propriétés hydra- toute la journée ,
rable. tantes.

académie
fait davantagepour
votre beauté

H[~ Cadeau d'une valeur de %
* tM ^% 

¦'¦¦¦

é fr. H^#B™ é
$f e II faut que vous vous rendiez compte personelle- îf c
 ̂

ment de 
l'action biologique étonnante des produits £J£

Académie scientifique de beauté Paris — un nom que % Académie. Aussi du 6 au 11 avril 1964 nous offri- 
 ̂ femmes, de femmes célèbres , de femmes brillantes ne

toutes les femmes soignées, en .Suisse, connaîtront * ^t^iT^d&l  ̂* f 
veulent pour leur teint que les produits Académie

bientôt. Cet institut de beauté scientifique fut un pré- % ' % Apres la Bel gique, 1 Allemagne, l Autuche, 1 Italie
curseur dans le domaine des soins de beaut é . Depuis $j $ 5fë| $R& % où les p rodu i t s  Académie ont déjà été diffusés dans
50 ans il est resté fidèle au but qu'il s'est fixé : Ne % i i % le monde féminin, la Suisse maintenant bénéficie
mettre au point que des produits de beauté naturels  ̂ fj 1 9f5l« 1 TTSf lJ fSK I?5F3  ̂ égalemen t de cette nouvelle méthode de soins de
(aujourd'hui encore elle utilise des plantes, des huiles $j $ fbflgmfeafli^M n̂i_Riil  ̂ beauté.
preneuses et des extraits biologiques) permettant à | 7 sTenTT^dToberUé 1. 039/21720 É î̂ f̂efeT^̂ ^ SeSS S^la femme de conserver des années durant le teint frais yf c L_—: 1 1 

 ̂
conseils. Académie a, en ertet, un traitement appro-

de sa jeunesse.Voilàpourquoi enFrancetantdejolies ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  prié à chaque âge, à chaque type de peau.



La famille de
CHARLES ET ELISA HUGUENIN-GERBER,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de sincère reconnaissance.
Un merci tout spécial à la direction et au personnel de la Fabrique Voumard
Machines Co. SJ\.

t mi HI IIWI mmmmasai^^BmBÊmmsaamBmmaa mBmms^mKirmkmmm

MONSIEUR JOSEPH ROMAXO :
MONSIEUR ET MADAME ETIENNE ROMANO-GRANA ET FAMILLE,
MADAME ET MONSIEUR ADOLPHE FREIBURGHAUS-ROMANO

ET FAMILLE ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES ;
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Le travail fut sa vie.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Berty Rossel-Walder ;
Madame et Monsieur Jacques Faes-Rossel et leur petite Kathleen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Rossel-

Heimberg,
ainsi que les familles Walder , Rossel, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ROSSEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 61e année, après quelques semaines de maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1964.
L'inhumation aura lieu mardi 7 avril, à 10 h. 30.
Culte au domicile, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire : ,

PLAISANCE 14 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE
PORRENTRUY

Deux automobilistes blessés
(y) — Samedi, un automobiliste

effectuant un dépassement témérai-
re à la rue de Courtedoux, est entré
en collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse. Les deux con-
ducteurs ont été blessés. H s'agit de
M. Jean-Louis Chevrolet, âgé de 30
ans, domicilié à Moutier, qui souf-
fre de blessures aux jambes, et de
M. Daniel Gerber , âgé de 55 ans, de
Courtedoux, qui a eu le sternum
fracturé.

ni A CNF

Nomination
(z) — M. Serge Villoz, apiculteur,

vient d'être nommé président de la
Société d'apiculture Erguel-Prévôté. Il
succède à ce poste à M. Emile Wiesmann,
de Sonvilier, démissionnaire pour raison
d'âge et de santé.

Nos félicitations.

TAVANNES
NOUVEAUX TECHNICIENS

(ad) — Lors de la cérémonie des
promotions du Technicum de Saint-
lmier, le directeur a remis les diplô-
mes de technicien & MM. André Hirt-
zel et Rémy Seigneur. Nos félicitations.

Au Conseil municipal
(ad) — M. André Carnal est nom-

mé chef de l'organisme local de la pro-
tection civile et sous-chef du corps des
sapeurs-pompiers avec le grade de ca-
pitaine, en remplacement de M. Jean
Millier, démissionnaire de ces deux pos-
tes. Félicitations à M. Carnal pour cette
belle marque de confiance. M. Erwin

Durant prendra le commandement de la
4e section du service de défense contre
le feu avec le grade de ler lieutenant.
Pour les votations fédérales et canto-
nales des 22, 23 et 24 mai, le bureau
de vote sera présidé par M. Willy Er-
matinger, conseiller et le secrétaire en
sera M. Marcel Bauler.

Selon le procès-verbal de la séance
tenue dernièrement à Tavannes entre
les autorités intéressées, au sujet de CJ
au Bas du Village, la participation fi-
nancière demandée à la commune sera
de l'ordre de 170.000 francs.

EXAMENS REUSSIS
(ad) — M. René Clémençon, fils de

M, Marcel Clémençon, employé CFF,
vient de réussir son examen final
comme employé postal en uniforme.

(ac) — Samedi dans la soirée, a
Muntchemier, dans le Seeland, un
ressortissant espagnol domicilié dans
la localité, fut accroché par une
jeep et tué sur le coup. Il s'agit de
M. Jean Cazorla, âgé de 37 ans.

Un piéton tué par
une jeep

Un car allemand
se jette contre un mur

ATS. — Dimanche, peu après mi-
di , un autocar d'une entreprise de
Hauingen , près de Loerrach , trans-
portant une quarantaine de person-
nes, circulait de Moehlin à Mumpf ,
lorsqu'à un tournant, en raison de
la vitesse excessive, le véhicule vint
heurter le mur d'un passage sou-
terrain. Les occupants furent trans-
portés à l'hôpital de Rheinfelden,
où une partie d'entre eux purent
quitter l'établissement après y avoir
reçu des soins. En revanche, 17 bles-
sés durent y rester, dont 4 sont dans
un état très grave. L'une des bles-

sées, Mme Anna Durr , de Hauingen,
est décédée.

Le car se rendait à Zurich. L'a-
vant du véhicule est entièrement
démoli. Les personnes occupant le
côté gauche ont été plus légèrement
atteintes. C'est aussi de ce côté que
se trouvait le chauffeur, qui a été
retenu par la police pour être In-
terrogé. Il a fallu détourner la cir-
culation.

16 blessés, 1 tué

LE VICE-PRESIDENT
DES ANCIENS COMBATTANTS

DE L'U.R.S.S.
ECRIT L'HISTOIRE D'UN MAQUIS

DE FANCHE-COMTE
(cp) — Boris Starikov, professeur

de géographie à Moscou, prépare un
livre sur le maquis de Franche-
Comté où il combattit il y a 20 ans.
C'est ainsi que le «groupe Allard»
aura pour historiographe, non pas
un Franc-Comtois mais le vice-pré-
sident des Anciens Combattants so-
viétiques. L'ouvrage sera traduit en
français et on laisse entendre qu'un
film pourrait en être tiré.

Boris Starikov a rejoint le «grou-
pe Allard» après s'être évadé d'un
camp nazi de l'Est de la France.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

I

Les enfants et petits-enfants de
MADAME MINA CLERC-MARTI
profondément touchés par tou-
tes les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de sé-
paration, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés
leurs sentiments émus et recon-
naissants.

mr—um MI msaums 'uwm mimm
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La Maison BLOCH & Cie,
denrées coloniales en gros,

et son personnel ont le pénible
devoir de faire part du décès
de leur cher collaborateur et
collègue,

Monsieur

Gaston ROSSEL
Au terme d'une carrière de

35 ans de travail et de dévoue-
I ment, nous garderons de lui un
I. souvenir reconnaissant et du-,
H --râble. - : - .. ^ .-;*&&;

Pour l'inhumation, se référer
à l'avis de la famille.

ATS. — L'Union suisse du com-
merce de lait publie un communi-
qué dans lequel il proteste contre la
décision du Conseil fédéral relative
à la marge accordée aux détaillants.
Les organes consultatifs prévus par
la loi avaient préconisé une aug-
mentation plus sensible de cette
marge, afin de compenser le renché-
rissement. Le Conseil fédéral n'a
accordé que la moitié de l'augmen-
tation demandée. Ce supplément ,
écrit l'Union suisse du commerce
de lait , permettra à peine de com-
penser les pertes entraînées par la
multiplication des points de vente.
II est « grotesque », écrit encore
l'Union suisse du commerce de lait,
de réclamer des laitiers un service
à domicile impeccable et de prendre
en même temps des mesures qui ,
sous peu, rendront le portage à do-
micile irréalisable.

Le commerce du lait
proteste

ATS. — La nuit de vendredi à
samedi, un inconnu a pénétré par
effraction dans une droguerie de la
vieille ville, à Bâle. Il réussit à
prélever plusieurs centaines de fr.
dans divers tiroirs-caisses. Les émo-
tions lui ayant sans doute donné
soif , il s'administra des alcools gé-
néreux, puis finit par y succomber
et à s'endormir.

Lorsque , le samedi matin , le per-
sonnel de la droguerie le trouva
endormi derrière la banquette, 11
déclara comme on lui demandait
ce qu'il faisait là. qu'il avait dor-
mi. Puis, profitant de l'effet de sur-
prise , il réussit à prendre la fuite
par la porte du magasin, restée ou-
verte.

Un comble !
Le cambrioleur s'endort sur

le lieu de ses exploits

M. John Gordon,. âgé . de 59 ans,
vice-directeur de l'Institut interna-
tional de la presse (IPI), est décédé
samedi, à Zurich , à la suite d'une
crise cardiaque.

Décès du vice-directeur
de PLP. L

PAYS NEUCHATELOI S

BIENNE
__^_ 

(ac) — La soirée de danses folklori-
ques yougoslaves organisée à Bienne en
faveur de Skoplje, a rapporté près de
3000 francs.

3000 FRANCS POUR SKOPLJE

Les promotions
(pg) — La traditionnelle cérémonie

*des promotions s'est déroulée à la Salle
de spectacles, sous la direction de M
Denis Robert , président de la Commis
sion scolaire. Comme d'habitude, en
pareille circonstance, la salle était bon-
dée ; les quatre cents places étaient
occupées et un grand renfort de chaises
supplémentaires a dû être mis à dispo-
sition. C'est qu'il y a actuellement 18C
élèves au collège et, avec les membres
du corps enseignant et des autorités
scolaires, une demi-salle est vite rem-
plie !

Ouverte par la fanfare « L'Ouvrière J
toujours à la brèche, la manifestation
se déroula selon le programme suivant :
renseignements généraux donnés par le
président de la Commission scolaire sui
la marche des classes pendant l'année
écoulée et sur l'organisation mise sui
pied pour la nouvelle année qui va dé-
buter prochainement ; proclamation des
élèves promus ou libérés de la scolarité
obligatoire, avec distribution pour ces
derniers des certificats de 9e année ;
productions des élèves ; saynètes, réci-
tations, exercices gymniques, chansons.

A l'issue de la cérémonie et des produc-
tions, le public a eu le vif plaisir de
pouvoir admirer les magnifiques travaux
effectués dans les ateliers de couture et
de menuiserie, travaux exposés à la halle
de gymnastique.

FONTAINEMELON

L'ne farce du ler avril donne
lieu à une plainte pénale
(q) — Une fa rce for t  amusante

faite par des inconnus le ler avril
a donné lieu à une plainte pénale
des autorités de police de Neuchâ-
tel.

Le matin du ler avril , en e f f e t , un
certain nombre d'automobilistes du
chef-lieu qui avaient laissé leur voi-
ture en plein air, trouvèrent sous
l'essuie-glace un avis de contraven-
tion les invitant à passer dans le

plus bref délai au poste de police.
Or, ces avis avaient été ingénieuse
ment confectionnés par des mauvais
plaisants inconnus qui avaient uti-
lisé — on ne sai t par quel subter
fuge — les armes off iciel les de le
Commune pour donner aux papillons
l'apparence du vrai. Jugean t que l'af-
faire était grave, le directeur de po
lice a déposé plainte contre inconnu
Précisons que les automobilistes vie
times de cette farce ont été les pre
miers à rire.

Malaise
Samedi peu après midi, M. Gérald

Vuilleumier, âgé de 21 ans, domicilié à
Berne, a été pris d'un malaise alors
qu'il traversait la rue des Draizes. Il
est tombé sur la chaussée et a été légè-
rement touché par une voiture qui sur-
venait à cet instant. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel

Le Locle

(ae) — Le Secrétariat communal
communique que la démonstration des
automates de la salle Sandoz, au Châ-
teau des Monts, qui a lieu le premier
dimanche de chaque mois, est rempla-
cée, dès ce mois d'avril, par la pro-
jection du film d'André Paratte, dé-
montrant le fonctionnement des auto-
mates Sandoz. La parfaite réussite de
ce film permet aux visiteurs de perce-
voir des détails qui jusqu'ici échap-
paient à la vue.

SEULEMENT 18 «/o DE VOTANTS
(ae) — La participation aux vota-

tions cantonales de samedi et diman-
che n'a guère été brillante, puisque
1497 électrices et électeurs seulement
se sont dérangés, sur 8073 Inscrits, soit
le 18 pour-cent. Comme il fallait s'y
attendre, les trois projets ont été ac-
ceptés a une très forte majorité de
oui.

Pour les visiteurs
du Musée d'horlogerie

(ac) - Pour la période allant d' octo-
bre 1963 à j'anoier 1964, l ' O f f i c e  de sta-
tistique a reloué les prénoms choisis
de préférence, soit :

Pour les garçons : Daniel , Martin , Pe-
ter , Beat , Stephan et Christophe. - Sui-
vent : Adrien , André , Markus , Olioier ,
Philippe , Roland

Pour les filles : Monika, Brigitte, Co-
rinne, Jacqueline, Karin, Katrin, Pascale ,
Barbara, Béatrice, ChantnJe, Christine,
Dominique, Franziska, Marianne et San-
dre.

Quels prénoms les Biennois
donnent-ils à leurs entants ?

D'après les indications d'un cambrio-
leur arrêté à La Chaux-de-Fonds, la po-
lice a pu retrouver un coffre -fort con-
tenant 3500 francs lequel gisait dans
la Suze, dans les gorges du Tauben-
loch. Le malfaiteur a, en effet , avoué
être l'auteur du vol commis à Teuffe-
len , près de Bienne, dans la nui t de St-
Sylvestre. Il avait transporté le cof-
fre-fort dans les gorges, mais Incapa-
ble de l'ouvrir , le balança dans la ri-
vière.

Un coffre-fort dans la Suze

Samedi â 9 heures 30, à La Heutte ,
un jeune couple d'Italiens habitant la
localité se rendait en voiture à Reuche-
nette pour se marier. Débouchant sur la
route cantonale , leur voiture entra en
collision avec un véhicule arrivant de
Sonceboz . Les dégâts s'élèvent à 1500 fr.
La cérémonie nuptiale a subi un léger
retard !

UN DECES
(ac) — Demain, mardi, aura lieu l'en-

sevelissement de M. Isidro Estapé,
propriétaire d'un café à la rue de Ni-
dau et d'un grand commerce de vins et
liqueurs, décédé après une longue mala-
die à l'âge de 76 ans. Nos sincères con-
doléances.

Un mariage coûteux

ATS. — Réunis samedi à Sion
les membres du TCS, section Valais
ont voté une résolution dans la-
quelle ils protestent énergiquement
contre le dernier communiqué offi-
ciel annonçant que la traversée du
Rawyl était considérée comme rou-
te de luxe, et que sa réalisation se-
rait de ce fait retardée de plusieurs
années. A leur avis, la percée des
Alpes bernoises par le Rawyl est
d'une impérieuse nécessité, surtout
pour rendre le trafic plus fluide en-
tre Saint-Maurice et Lausanne,
étant donné le grand retard qui
sera apporté à la construction de
l'autoroute qui devra un jour tra-
verser toute la vallée du Rhône ,
jusqu 'au Simplon. Aux termes de
cette résolution , la section valaisan-
ne du TCS invite la population et
autorités du canton à faire bloc en
faveur de la percée du Rawyl et
prie le Conseil d'Etat d'agir de con-
cert avec le gouvernement bernois
pour que la première étape de cette
réalisation puisse débuter en 1966.

La route du Rawyl : une
impérieuse nécessité

ATS. — Le port de la robe poui
les avocats et les stagiaires, dans
le prétoire , est autorisée dès le 1er
avril, en vertu d'une modification
apportée par le Tribunal cantonal
à son règlement organique.

Le nouvel article 50 prévoit que
« les juges et les greffiers portent
en séance publique un vêtement
noir. Les avocats et les stagiaires
portent également un vêtement noir
ou la robe ».

Les avocats vaudois
porteront la robe

ATS. — Une pétition va être lan-
cée par un groupe de protestataires
demandant aux autorités genevoises
de dissocier totalement le spectacle
< Le banquier sans visage » des fê-
tes commêmoratives devant marquer
le 150e anniversaire de l'entrée de
Genève dans la Confédération , et
que soit retiré sans équivoque , tout
patronage de ce spectacle par la
République et canton de Genève.

Les promoteurs de cette pétition
n'ont rien contre M. Weideli , auteur
du « Banquier sans visage » ni con-
tre sa pièce, mais, disent-ils, celle-
ci n'a absolument rien à voir avec
l'entrée de Genève dans la Confé-
dération.

Des bulletins permettant de re-
:uelllir des signatures vont être ré-
pandus dans le public genevois.

On sait que le comité d'organisa-
tion de ces fêtes commêmoratives
a déjà fait connaître récemment
que la pièce de W. Weideli sera
jouée au mois de Juin.

« Le banquier sans visage »
exclu des fêtes

du 150e anniversaire ?

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



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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% Saura-t-on jamais la vérité mir ^
^ l'assassinat du président Kennedy? ^2 C'est douteux. J
^ 

Cette grave affaire et ses suites 
^

^ 
ne cessent de provoquer des re- 

^j! mous. Le chef ete la police de 6
$ Dallas, dans une Interview, a af- <
^ 

firme détenir des preuves de la $
^ 

culpabilité de Lee Oswald, mais £
4 il a dit aussi que la commission ^
^ 

Warren, chargée d'enquêter sur le ^i plan fédéral , lui avait interdit de 
^

^ 
dire ce qu'elles sont. 4

£ Le district attorney, lui, a dé- £
^ 

claré que la commission Warren 
^

^ 
refuse de lui transmettre les té- 

^'/ moignages recueillis, même ceux 
^'/ de la police. ^

£ Des rumeurs avaient couru , se- ^
^ 

Ion lesquelles cette commission se- 
^

^ 
rait obligée de reprendre son en- 

^
^ quête à zéro. Un démenti a été 

^
^ infligé hier à ces rumeurs, mais 4
^ 

on n'en a pas moins appris que 4
^ 

quelques témoins, déjà entendus, ^
^ 

devraient à nouveau se présenter ^
^ devan t la commission Warren. 3
$ Un avocat de New York , Me 4
^ 

Mark Lane, qui participe au Con- 4
^ 

grès international des juristes à ^fy Budapest, a demandé hier qu'une $
^ commission internationale soit ^
^ 

chargée de l'enquête sur l'assassl- J
^ 

nat du président Kennedy. 
^

^ 
Il 

a montré des photos et fait 
^

^ 
entendre des bandes magnétiques ^

^ 
et en tira la conclusion que des 

^ii erreurs ont été commises dans la ^
^ version officielle des faits. Il a 2
^ prétendu que plusieurs personnes 

^
^ 

ont pris part au meurtre, qu'un <
^ 

témoin a été tué et qu 'un autre ^
^ 

témoin — une jeune fille — s'est ^2 suicidé après avoir été interrogé ^4 par la police fédérale. Il a affir- ^
^ 

mé enfin que l'arme du meurtre 
^

^ aurait été «officiellement modi- 
^2 fiée». . 1

^ 
On ne volt pas bien dès lors ce 

?
^ 

que pourrait faire une commission 
^4 internationale, dans une affaire 
^

^ qui, d'ailleurs, du point de vue '/
$ des Etats-Unis, est de pure «poli- 6
^ 

tique» intérieure. ^2 J. Ec. 2
^ ?

Un ministre
assassiné

Reuter. — Un attentat s été com-
mis dimanche contre M. Jlgme Dor-
Ji, premier ministre du Bhutan . Un«
personne Inconnue a tiré sur lui el
l'a blessé grièvement.

Le premier ministre du Bhutan
est mort quelques heure après l'at-
tentat.

Notons que le Bhutan, qui est si-
tué entre l'Inde et le Tibet, a l'est
du Slkkim, a une population de
quelque 700.000 personnes, surtout
des bouddhistes parlant le tibétain.
Un traité a été signé en 1942 entre
le Bhutan et l'Inde, aux termes du-
quel l'Inde détermine la politique
extérieure de son petit voisin, mais
sans se mêler de ses affaires inté-
rieures.

Tempêtes de neige
en Chine

Reuter. — Selon l'agence c Chine
Nouvelle », 600.000 pièces de bétail
ont péri cet hiver dans la Mongolie
intérieure, par suite des tempêtes
de neige. La Mongolie intérieure est
la région d'élevage du bétail la plus
importante de la République popu-
laire de Chine. Dans d'autres ré-
gions, les tempêtes de neige ont éga-
lement sévi.

Cinq spéléologues chaux-de-fonniers font une mystérieuse
et macabre découverte au fond d'un gouffre à Damprichard

(De notre oorrespondant particulier)

DES JEUNES SPELEOLOGUES SUISSES, MM. JEAN-LOUIS ET MAR-
CEL WERMEILLE, CLAUDE BERBERAT, RAYMOND GIGON, DE LA
CHAUX-DE-FONDS, ET CLAUDE MEYLAN, DU LOCLE, QUI EFFEC-
TUAIENT SUR LA COMMUNE DE DAMPRICHARD (FRANCE) UNE
EXPLORATION DU GOUFFRE BERTOLD QUI EST PROFOND DE 40 M.
ENVIRON, Y ONT DECOUVERT, SAMEDI, VERS 16 HEURES, UN CADA-
VRE HUMAIN SOLIDEMENT FIXE DANS UNE BACHE EN MATIERE
PLASTIQUE.

Ce puits très difficile, au sens
sportif du terme, et rarement visité
par les spéléologues, est situé en
pleine forêt à 3 ou 4 km. à la fois
du village et de la moindre route
carrossable.

Aussi, les 5 jeunes Suisses auteurs
de la découverte n'ont-ils pas pu
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^ \'t Boite crânienne défoncée \
£ corps ne portait sur lui 

^
^ 

aucun papier d'identité et pas 
^i d'indices susceptibles de mettre 
^

^ 
les enquêteurs sur une voie. 

^
^ 

Ceux-ci ont cependant trouvé 
^

^ 
une griffe de tailleur parisien 

^2 cousue sur sa veste, griffe qui 
^

^ a été envoyée à Paris pour vé- 
^

\ rification. |
fy H s'agit d'un homme de pe- 

^
^ 

tite taille, 1,64 m. environ, che- ^
^ 

veux bruns et frisés, qui au- ^
^ 

rait été tué et 
précipité dans 4

^ 
le gouffre. Les policiers ont re- 

^
^ 

levé que la boîte crânienne était 
^J; défoncée comme si un violent ^

\ coup avait été porté à la tête. ^
f  „ s

alerter la gendarmerie de Maîche
très rapidement car il leur a fallu
le temps de remonter à l'air libre
et de regagner Damprichard où ils
arrivèrent à la nuit tombée.

Ce n'est donc qu'hier matin que
les services français compétents ai-
dés par les cinq spéléologues, ont
entrepris de remonter le corps, opé-
ration fort délicate, facilitée toute-
fois par l'utilisation d'un système
téléphonique installé pour mainte-
nir le contact entre le fond , les
pompiers et les gendarmes restés à
la surface.

Un cadavre méconnaissable
Enfin ramené à la lumière, le

cadavre apparut dans un état de
décomposition avancé à tel point
qu'il fut même Impossible d'en dé-
terminer le sexe. L'enquête qui pour-
rait avoir des ramifications en Suis-
se, dont la frontière est toute pro-
che du lieu de la découverte, dé-
marre donc sur des bases très fragi-
les d'autant plus qu'aucune dispari-
tion n'avait été signalée dans la ré-
gion depuis longtemps.

Un meurtre ?
Du fait que la victime dépouillée

de tout papier d'identité était fice-
lée, on pense qu'il s'agit d'un meur-
tre. Notons que la victime était vê-
tue d'un sous-vêtement, d'un tricot,
d'une veste, d'un pantalon et de
chaussettes. Elle ne portait ni che-
mise, ni chaussures.

Le Parquet de Montbéliard a or-
donné l'autopsie du corps pour au-
jourd'hui.

PIETA POUR LES AMERICAINS

La Pieta, de Michel-Ange , a quitté le Vatican pour être présentée à l'Expo-
sition internationale de New York. Les Américains et les Italiens n'étaient
pa s d'accord sur la manière d' emballer le chef-d' oeuvre afin de le protéger
contre tout risque d'accident. Après l'avis des assureurs, l'emballage insub-
mersible à l'américaine (avec du plastic) a été choisi. Le chef -d' oeuvre vogue

maintenant sur le Christofo Colombo, vers les USA . (ASL)

Un train heurte
un éboulement de rochers

AFP. — La compagnie « Santa Fe » a annoncé a Chicago que l'un de
ses rapides, le « Grand Canyon », qui se dirigeait vers la Californie, avait
heurté un éboulement de rochers de nuit, non loin de Williams, dans le
nord de l'Arizona.

A la suite du choc, la locomotive et les douze wagons de tête ont
déraillé. Sur ces douze wagons, dix étaient des fourgons à bagages, deux
des voitures de voyageurs. Un porte-parole de la compagnie a indiqué que
le chauffeur et le mécanicien de la locomotive, ainsi que deux employés
avaient été grièvement blessés. Quatre passagers ont également été blessés,
quoique plus légèrement. Le train transportait une centaine de passagers.

TROIS SOLDATS BRITANNIQUES
ARRÊTÉS À BERLIN-EST

AFP — Trois soldats de la police
militaire britannique ont été arrêtés
hier après-midi par une patrouille de
la police populaire de Berlin-Est. Les
«MP» britanniques se trouvaient en
mission sur territoire de Berlin-Ou-
est , dans l'une des «exclaves» de ce
territoire à Erlengrund. Les poli-
ciers populaires de Berlin-Est avaient
stoppé la patrouille britannique en
tirant contre elle des coups de se-
monce.

Les trois militaires britanniques
ont été remis en liberté au début
de la soirée après avoir été détenus
par la police populaire pendant qua-
tre heures.

L'incident est dépourvu de tout
caractère de gravité déclare-t-on

dans les milieux officiels britanni-
ques de Berlin.

Les trois «MP;-> britanniques, aj ou-
te-t-on dans les mêmes milieux,
semblent ne pas avoir respecté les
consignes en vigueur en quittant leur
véhicule et en pénétrant en terri-
toire est-allemand.

Les soldats britanniques ont été
traités «très correctement» par la
police populaire de Berlin-Est, as-
sure-t-on de source britannique.
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Décès de Mlle Aloïse Corbaz
ATS. — Dimanche, Mlle Aloïse

Corbaz, connue en qualité de pein-
tre sous son prénom d'AIoïse, est
décédée à l'âge de 78 ans, à l'asile
de La Rosière , à Gimel , dans le Jura
vaudois.

Née à Lausanne en 1886, Aloïse
Corbaz acquit une solide instruc-
tion, mais perdit peu à peu la rai-
son. Internée à l'asile psychiatrique
de Cery, près de Lausanne, dès 1918,
Aloïse Corbaz commença à dessiner,
inscrivant ses visions et son refus
de la réalité dans de grands dessins
faits avec des crayons de couleurs,
reproduisant des fleurs , des fruits,
des motifs décoratifs et des portraits
féminins. Cette production extraor-

dinaire a été étudiée par plusieurs
psychiatres. Partout cet art étrange,
envoûtant, dicté par la chizophré-
nie, a rencontré un grand intérêt ,
tant sur le plan médical que sur le
plan artistique.

Un navire allemand en feu
au large de la côte de Kent
AFP. — Un navire allemand, le

« Perseus » a pris feu à 20 miles au
large de la côte de Kent. Un mes-
sage signalant la position du na-
vire indique que l'équipage a aban-
donné le navire. Le canot de sau-
vetage de Walner , a été mis immé-
diatement à la mer. On ignore en-
core quelle est la cause de l'incen-
die.

Le Brésil

En réalité ce n'est que le main-
tien dès privilè ges de caste et d'un
ordre économique aussi asocial
qu'anachroni que.

Si l'on songe, en e f f e t , qu'au Bré-
sil 50 pour cent des terres cultiva-
bles appartiennent à 1 pour cent
de la population et que le travail-
leur agricole vit comme un esclave ;
que la misère sévit dans les bidon-
villes comme dans la campagne , alors
qu'une minorité de profiteurs mène
large vie et exploite sans vergogne
la situation ; que l'infl ation ne ces-
se de s'accroître , que la vie renchérit
(en une année de 80 pour cent !)
voire que les capitaux étrangers refu-
sent maintenant de s'investir même
dans le pétrole brésilien, on com-
prend que des changements pro-
f onds, des réformes de structure,
paraissent indispensables. Ou bien
ils se feront , dans la légalité , et
vite, ou la marmite éclatera. Et ce
sera la révolution.

Jusqu 'ici il est vrai , les révolutions
brésiliennes se sont réalisées la plu-
part du temps sans verser beaucoup
de sang. Mais ce n'étaient que des
marionnettes qu'on changeait ou
des hommes politiques honnêtes,
comme Vargas , Quadros ou Gou-
lart qu'on évinçait.

Cette fois-ci l'enjeu du drain e est
autre. A la fois  plus grave et plus
profond.  Et si un mouvement po-
pulaire se produit ce sera une va-
gue de fond , faite de souffrances ,
de haine et de violence, semblable à
celle de Cuba, qui déferlera. En fai t
le Parlement croupion qui a élu
M. Mazzili n'a rien à voir avec la
vraie démocratie. Le peuple brési-
lien dans son immense majorité as-
pire à un changement et à des ré-
formes qui ne peuvent être obte-
nues que par l'êvincement complet
de l'oligarchie au pouvoir. C'est
pourquoi les adversaires triom-
phants de Goulart auraient tort de
se réjouir. Ils n'ont obtenu qu'une
victoire à la Pyrrhus et leur pays
est peut-être à la veille d'une guerre
civile.

Ou bien les hommes de valeur
brésilieiis qui existent à droite com-
me à gauche, l' emporteront sur les
démagogues et les profiteurs de

tout acabit , ou bien le pays le
plus riche et le plus grand de l'Amé-
rique du Sud , sera emporté dans
un destin de luttes fratricides
aboutissant infailliblement à la dic-
tature ou au communisme.

A vrai dire on souhaite qu'il ne
soit pas trop tard...

Paul BOURQUIN.

Visiteurs

Quant à M. Adjoubei , gendre de
M. Krouchtchev, et rédacteur en
chef des « Izvestia », il parcourt
la France avec sa femme Rada :
Paris, Nice, Grenoble , St-Etienne,
de nouveau Paris et Lille, telles sont
les étapes de son périple. Il est bien
évident que les grandes affaires in-
ternationales ne sont pas absentes
de son esprlf. H a vu plusieurs
hommes politiques et il comptait
être reçu par le général de Gaulle,
mais 11 ne semble pas devoir l'être.
M. Adjoubei a beaucoup d'esprit et
11 esquive les questions embarras-
santes que lui posent les journa-
listes français.

Le voyage au Japon de M. Pom-
pidou était prévu depuis longtemps.
Le premier ministre devait rendre
au chef du gouvernement nippon,
M. Ikeda , la visite que celui-ci avait
faite en France l'an dernier. M.
Pompidou sera accueilli avec sym-
pathie à Tokio, où l'avait précédé la
Vénus de Milo. Les questions éco-
nomiques seront au premier plan ,
les Japonais désirant accroître leurs
exportations en Europe. Un accord
commercial franco - nippon a été
conclu en décembre dernier , mais
les échanges entre les deux pays
sont encore modestes.

La nouvelle politique asiatique de
la France sera également à l'ordre
du jour. La reconnaissance par Pa-
ris du gouvernement de Pékin et
la proposition du général de Gaulle
relative à la neutralisation du sud-
est asiatique, ont trouvé au Japon
un écho très favorable. Mais le gou-
vernement nippon est trop Hé aux
Etats-Unis pour reconnaître la Chi-
ne populaire et soutenir la neutra-
lisation du Vietnam.

James DONNADIEU.

AFP. — Une très violente secousse
tellurique a été enregistrée dans la
partie centrale et orientale du Ja-
pon, annonce l'observatoire central
météorologique japonais.

Séisme au Japon

Reuter. — Lors de la chute d'un
chasseur à réaction des Etats-Unis
sur le quartier des affaires de Tokio,
4 personnes ont été tuées et 25 bles-
sées. Le pilote, qui avait sauté en
parachute, se blessa en touchant le
sol. Selon les rapports de police, 14
boutiques ont été détruites par la
chute de l'avion.

Chute d'un avion sur
Tokio : 4 morts

UPI — Selon les instruction du
président Johnson les Etats-Unis fe-
ront des obsèques nationales pour le
général Mac Arthur.

Les obsèques auront lieu samedi.
Jusqu'à ce j our d'après les ordres du
président Johnson , tous les drapeaux
étoiles des Etats-Unis vont être mis
en berne sur tous les édifices pu-
blics aux Etats-Unis et dans toutes
les bases à l'étranger. A la Mai-
son Blanche le drapeau national
américain a été mis en berne peu
avant que la nouvelle de la mort du
général Mac Arthur eut été rendue
publique.

Funérailles nationales
pour Mac Arthur

Reuter. — Quatre personnes, dont
deux enfants, ont été brûlées vives
lors d'une collision dans la Hollan-
de de l'est.

Automobilistes
brûlés vifs

Eclaircies régionales lundi. Sur le
Plateau , températures comprises en-
tre zéro et 5 degrés pendant la nuit.

Prévisions météorologiques
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