
Le débat sur
les droits civiques

A WASHING TON : N. CHâTELAIN

exigera des mois de
bavardages parlementaires

Dt notre correspondant particulier :
Après trois semaines d'escarmou-

ches préliminaires, le Sénat améri-
cain a abordé son grand débat sur
le projet des « droits civiques >. Un
jour , vers juin , aux dires des opti-
mistes, peut-être en automne, ce
débat devrait s'achever par un vote ,

Les Noirs américains réclament du
travail et l'égalité des droits. Le
Sénat votera-t-il , cette année encore,
le projet sur les * droits civiques > ?

et les Etats-Unis posséderont une
loi aux termes de laquelle les as-
pects les plus voyants de la discri-
mination raciale seront théorique-
ment éliminés. L'application de la
nouvelle législation soulèvera des
difficultés pratiques et suscitera des
problèmes juridiques qui occuperont
les Etats-Unis pendant des années.
Mais, pour n'en arriver qu 'à la dé-
cision de principe, 11 faudra des
mois de bavardage parlementaire.

Tout est paradoxal , en effet , dans
la situation actuelle. Il est certain ,
par exemple, que si l'on demandait
leur avis individuel aux .100 séna-
teurs, une majorité d'environ 60 se
prononcerait dans son âme et cons-
cience contre la ségrégation. Pour-
quoi dans ces conditions ne simpli-
fierait-on pas la discussion ? C'est
parce que le Sénat est un club de
personnages souverains dont chacun
a le droit imprescriptible de parler
autant que le lui permet la vigueur
de son souffle.
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KROUCHTCHEV : CES CHINOIS MANQUENT DE CERVEAU !
La p olitique étrangère de M. Johnson critiquée
La grève des médecins belges tourne au drame
Vers une discussion ouverte au congrès du FLN

Krouchtchev
Ce n'est plus une simple que-

relle, c'est un conflit très gra-
ve qui oppose désormais Moscou
à Pékin. M. Krouchtchev par-
lant hier devant 4000 ouvriers
hongrois, a entamé le deuxième
round de sa contre-attaque.

M. K. a déclaré : «Les leaders
chinois nous disent: "S'il y avait
la guerre ? Et alors... la moitié
de l'humanité serait peut-être
anéantie, mais l'autre survivrait.
Le temps passerait, les femmes
engendreraient d'autres enfants
et la population du globe re-
viendrait au même niveau". A
mon avis, a ajouté M. K., ce
n'est pas par excès d'intelligen-
ce mais par manque de cerveau
que pèchent les gens qui disent
de pareilles choses. En tous
cas, je puis affirmer que le peu-
ple soviétique est contre la guer-
re et pour la paix».

Cette attaque contre les con-
ceptions chinoises a été improvi-
sée par le chef du Kremlin qui
avait posé ses notes et a parlé
sans texte écrit.

M. K. a ensuite fait l'éloge de
la politique du président Ken-
nedy, soulignant que les leaders
américains «n'étaient pas dé-
pourvus de sens commun».

«Il serait démentiel de nous
détruire mutuellement, a con-
clu M. K. Nous menons donc la
lutte pour la coexistence paci-
fique. Nous voulons vivre sans
guerre et nous ne voulons pas
nous immiscer dans les affaires
des autres. Mais nous restons
fermes sur nos positions. Nous
sommes des marxistes-léninis-
tes et les impérialistes ne nous
attaqueront pas car ils savent
que nous sommes forts».

(AFP, UPI, Impar.)

La politique
Hier, le gouverneur de New

York, M. Nelson Rockef eller, a
vivement critiqué la politique
étrangère de M. Johnson. «Le
Président, a-t-il précisé , vient
en tête de cette parade ahuris-
sante consistant en 120 politi-
ques étrangères d if f é rentes, en
quelque sorte une pour chaque
pays. Dans ces conditions, il
n'est pas étonnant que nos al-
liés préf èrent partir chacun de
leur côté... »

Parmi les premières mesures
qui devraient être prises pour
rectif ier , en partie tout au
moins, les erreurs des démo-
crates, le gouverneur a souligné
la nécessité d'une rencontre
Johnson - De Gaulle, et la créa-
tion d'un comité permanent à
l'échelon le plus élevé de l'A l-
liance nord-atlantique qui serait
chargé de f ormuler des condi-
tions communes de négociations
avec l'URSS.

(UPI , Impar.)

La grève
La grève des médecins belges

qui en est à son sixième jour
et ne semble pas, pour le mo-
ment, être en voie de règlement,
a pris hier un caractère drama-
tique : deux médecins ont en
effet été arrêtés à la suite de
la mort d'un bébé de 18 mois
qui n'aurait pas reçu des soins
en temps voulu.

A Liège, cette nouvelle a pro-
voqué la fureur de la popula-
tion et une manifestation «an-
ti-médecins» s'est déroulée. Elle
a groupé plusieurs milliers de
manifestants protestant contre
«les médecins évaluant la vie
humaine en gros sous...». Des
femmes indignées ont parcouru
les rues aux cris d'«assassins,
assassins».

Hier en fin de journée, on
apprenait que le Gouvernement
n'avait pas l'intention de céder
et de revenir sur sa position.

Un certain nombre de méde-
cins militaires ont été mobilisés.

(UPI, AFP, Impar.)

Vers une discussion
Dans toute l'Algérie, il n'est

actuellement question que du
Congrès du FLN qui doit s'ou-
vrir le 16 avril dans la capitale.
Cette réunion devrait grouper
quelque deux mille délégués et
les représentants de diff érents
partis politiques étrangers invi-
tés au titre d'observateurs.

Le président Ben Bella attend
beaucoup de ce Congrès.

Il a exprimé sa volonté de
voir s'engager une discussion
très ouverte qui devrait permet-
tre d'aborder tous les problè-
mes, de clarif ier les attitudes
politiques, voire de vider les
conf lits latents et de f ixer la
position de certains anciens res-
ponsables vis-à-vis de la politi-
que actuellement suivie par le
gouvernement de M. Ben Bella.

Le Congrès se pencherait aus-
si sur la déf inition nouvelle à
donner au socialisme algérien
et sur le programme qu'il en-
tend suivre.

(UPI, Impar.)

Des innovations aux PTT
Les PTT ont présenté hier

leur pavillon à l'Exposition na-
tionale. M. W. Spuehler, conseil-
ler fédéral , l'a visité (notre
photo), et s'est vivement inté-
ressé à l'installation de tri au-
tomatique des lettres, comme
d'ailleurs aux nombreuses au-
tres innovations présentées.

L'installation que nous voyons
part iel lement  ci-dessus, est en
mesure de trier , sans l'aide de
personnel , des lettres et des
cartes dans 100 directions dif-
férentes. C'est-à-dire qu'à par-
tir de l'instant où ils sont dé-
versés dans la trémie de la ma-
chine à séparer les formats jus-
qu 'au moment où ils parvien-
nent dans les cases de tri , les
envois ne sont l'objet d'aucune
opération manuelle.

Le public pourra utiliser, pour
la première fois, des cabines
téléphoniques permettant d'at-
teindre automatiquement , dans
le minimum de temps et d'argent
des capitales étrangères.

(ATS, Impar.)

Parents d'enfants pas comme les autres
Il ne s 'agit pas ici de f aire des

mots ou de pincer une corde senti-
mentale à des f in s  pleurnicheu-
ses. S'il y a des gens qui ont le
courage de leur situation, se sont
bien les parents d' enfants menta-
lement déficients.  Mais , cet état
que l'Impartial a voulu faire  décou-
vrir à ses lecteurs avec deux ré-
cents reportages sur l'orthophonie ,
j 'en ai ressenti toute l'acuité à la
lecture d' un bulletin du groupe-
ment neuchâtelois de ces parents.
J' aimerais vous f aire partager ce
sentiment !

De la pitié ? Jamais ! Même si
l'enfant mentalement déficient ne
représente pas uniquement un cas
personnel , mais bien un problème
af f ec t if  et physique pour le milieu
(famille et société) dans lequel il
vit, la question n'est pas de s'api-
toyer sur son sort ou celui de ses
proches, mais bien de l'aider. Et
avec un certain optimisme , puis-
que 25 déficients mentaux sur 30
peuvent être éduqués , puis partiel-
lement réintroduits dans la vie so-
ciale quotidienne.

J' essaie de m'imaginer la dou-
leur de parents dont l'enfant naît
mentalement déficient , et la som-
me de courage , de persévérance , de
patience , d' amour enfin , nécessai-
re pour regarder la réalité en f ace ,
puis pour la vaincre , cette réalité !
Il y a les parents vis-à-vis de
leurs propres enfants ; et là , à l' ex-
ception des lâches , l' amour doit
être le plus fort .  Mais il y a aussi
ceux qui s'occupent de ces enf ants
sans attache familiale. Ecoutez cet-
te jeune monitrice : * J' avais peur
de me trouver dans un monde ab-
solument inconnu. J' avais peur
également d'éprouver parfois , à
l'égard des enfants, de l'impatience
ou de la pitié... La joie que j' ai eue
en découvrant les progrès réalisés ,
même infimes , et l'intérêt que je
prenais à essayer de les provoq uer,
fai saient devenir toute impatienc e
impossible . D'autre part , ces en-
f ants  qui , plus encore que les au-
tres sentent si on les aime ou non ,
étaient si attachants qu 'il était f a -
cile de leur donner l' af f ec t ion qui
exclut toute pi tié ».

par Pierre CHAMPION

Sur cette terre , chez nous , à nos
côtés , vivent donc des enfants men-
talement déficients , dont les pa-
rents se sont groupés , dans un ma-
gnifique élan d'enthousiasme , pour
leur préparer la place qui leur re-
vient au soleil de tout le monde.
Mais les centres d' orthophonie de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ont trop de travail . Dans le
Jura bernois , — restons dans nos
régions —, de nombreux cas ne
peuvent être traités , faute  de spé-
cialistes. Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a heureusement facilité l'or-
ganisation d' un cours de forma-
tion orthophoniste , actuellement en
train. C'est un progrès matériel
heureux ! Mais il est insuffisant en-
core. Aussi , dans notre monde ac-
tuel — ce monde de la primauté de
la force —, les défi cients mentaux ,
ces faibles de naissance , doivent
être aidés et rééduqués. La majo-
rité d' entre eux est récupérable. Le
seul fa i t  de le savoir doit nous
inciter à les aider.

/ P̂ASSANT
Résidant pour quelques jours à Ge-

nève, j'ai renoncé à me rendre à la
grande conférence qui s'y tient actuel-
lement... Et pour cause...

On sait qu'elle a pour objet l'aide
que l'Europe riche et l'Amérique mil-
liardaire doive apporter aux nations
pauvres ou sous-développées. But excel-
lent et principe juste s'il en est. Seu-
lement voilà ! Tout a commencé par un
sensationnel réquisitoire des seconds
contre les premiers...

A croire que le globe était partagé
en profiteurs et suceurs de sang -et en
victimes et exploités !

A vrai dire l'aide à apporter aux na-
tions pauvres ne se discute même pas.
Cela d'autant plus que ces dernières
fournissent en général au monde les
matières premières dont le prix tiaisse
continuellement, alors que les puissan-
ces industrielles fournissent des pro-
duits terminés dont la hausse est cons-
tante. Non seulement un équilibre doit
être trouvé, mais la solidarité simple-
ment humaine doit se manifester de
la façon la plus large et la plus pra-
tique.

En revanche , en ce qui concerne les
griefs manifestés de façon bruyante et
théâtrale par certains Africains, la ré-
ponse du berger à la bergère n'a pas
tardé. Et ce avec moultes preuves de
dilapidation à l'appui...

Un diplomate noir lui-même avait,
en effet , dénoncé quelques jours aupa-
ravant les dépenses somptuaires — et
somptueuses — auxquelles se livren t
certains représentants des nations sous-
dévcloppécs à Genève. D'autre part on
citait l'exemple du roi du Maroc, qui ,
après avoir acheté 20 voitures de luxe
lors de son pèlerinage aux USA s'était
encore procuré une Rolls-Royce de
111 000 francs; Enfin , last but not least ,
on venait de révéler que le 38% des
fonds récoltés pour les mouvements de
libération africains passaient en frais
pour le comité, dont Mouss ou le secré-
taire s'attribuait libéralement (c'est le
cas de le dire) 4000 livres par mois
sans compter les frais de représenta-
tion !

Ces précisions ont un peu rabattu le
caquet des râleurs surdéveloppés...

'.e père Piquerez.



L'équipée de Franzi

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Aventures dans les Vosges

Après « Rudi et le Chamois » qui est
lauréat du prix Enfance du Monde
1962, et « Franzi et le Vagabond », R.
Recher nous o f f r e  un nouveau chef-
d' œuvre : « L'Equipée de Franzi » ( > ) .
Dire un nouveau chef-d' œuvre, c'est
prétendre que les deux ouvrages pré-
cédents étaient excellents. C'est le
cas, et de plus en plus, R. Recher s'af-
f irme comme un grand écrivain pour
la jeunesse.

Au cours d'une de leurs randon-
nées, Franzi confie à ses camarades,
Lucas et Edy, ses craintes quant à
la venue prochaine d'une cousine qu 'il
n'a jamais vue et dont il devra s'oc-
cuper. De se voir, à brève échéance
transformé en bonne d'enfant , n'en-
chante pas Franzi , d'autant plus que
les vacances sont à la porte et que
les trois garçons avaient déjà élabo-
ré de mirifiques projets. C'est donc
avec une certaine mauvaise humeur
que Franzi va attendre sa cousine à
l'autobus de Linthal. Alors qu'il s'était
attendu à l'arrivée d'une fillette de
huit à dix ans, qu'elle n'a pas été sa
stupéfaction de voir débarquer de
l'autocar une jeune f i l le  de quatorze
ans, mince, légère, les cheveux châ-
tains coupés courts, la bouche rieuse,
le regard fureteur.

La surprisé était de taille certes ,
mais elle n'en amena pas moins un
immense soulagement dans le cœur
de Franzi et plus tard de ses deux
camarades. Ainsi les randonnées
montagnardes ne furent pas interrom-
pues et ceci d'autant plus que le trio
d'amis, devint le jour-même, un qua-
tuor.

Au cours d'une de leurs visites aux
ruines du château de Liebstein, nos
héros font  une découverte étrange :
le dessin d'une ornithogale, gravé
contre un mur que seul un accident
leur a découvert. Une visite au père
Anselme, qui est très au courant de
l'histoire du pays , leur apprend l'ori-
gine de ce dessin, et leur fait  connaî-
tre une très vieille légende des Vosges,
la légende de « La Dame-d'Onze-Heu-
res ». Et voilà, le départ de l'aventure

. mystérieuse est donné. Le canevas
¦ __ ¦ -i- —ç 

qui peuvent s'acquérir par la vie,
d'autres par les études. Consultez un
conseiller de profession, voyez une
directrice d'Ecole de service social.
Prenez des renseignements sur les
bourses d'études, et sachez que si
votre fille peut persister dans son
désir et réaliser son vœu elle trou-
vera très facilement du travail qui
est actuellement normalement ré-
tribué.

Et, parce que bien préparée, en-
trant dans la profession, formée
théoriquement et pratiquement,
n'ayant pas à se faire la main aux
dépens de ceux qu'elle veut aider,
elle sera heureuse et rendra heu-
reux.

William PERRET.

est complet et nos héros vont pou-
voir se lancer dans cette équipée. Ils
pourront également , Franzi surtout ,
laisser vagabonder leur imagination
abondante, se jeter sur les traces
de cette mystérieuse « Dame-d 'Onze-
Heures ». Mais , on s'en rendra compte
au dénouement , tous les quatre ne
s'ont pas du même côté de la barri-
cade. Il y a des absences et des pré-
sences- souvent inexplicables et sur-
tout inexpliquées. Malheureusement ,
cette aventure dans laquelle le cou-
rage est souvent mis à l'épreuve se
terminera assez brutalement , par un
double accident. L'histoire, elle, n'est
pas encore terminée. Les entorses re-
misés, les plaies refermées , il reste
encore les explications que chacun
doit à chacun. Et , à cette occasion ,
cette magnifique amitié, que seuls
les enfants peuvent donner et rece-
voir, cette magnifique amitié rendue
un peu chancelante par les circons-
tances, se montrera plus for te  que
l'esprit de compétition qui l'avait
un peu remplacée et sortira en quel-
que sorte renforcée de cette aven-
ture. Avant , elle était à l 'état latent ,
pendant un temps, elle fu t  dans le
coma, mais maintenant elle est de-
venue inébranlable, indéracinable.

R. Recher ne nous o f f r e  pas une
aventure banale où l'exploit physique
tiendrait le rôle principal. Certes ce
dernier n'est pas absent de ce roman
qui est aussi un éloge du courage ,
mais il n'est pas toujours au pre-
mier plan. La véritable histoire
d'Annie, de Franzi , de Lucas et
d'Edy, c'est celle de leur amitié.
Cela n'est pas banal, car cette
amitié-là n'a rien à voir avec
celle que peuvent éprouver des adul-
tes. Il n'y a pas de protocole, il n'y
a pas de vérités qui ne soient pas
bonnes à dire, en un mot, il n'y a pas
de limites. De ces limites que l'adulte
fixe arbitrairement dans son esprit.
Et c'est en cela que cette amitié est la
plus pure. C'est en cela aussi que
Rousseau avait raison de prétendr e
que la civilisation gâtait l'homme.
C'est en cela enfin , que seuls les
.enfants sont capables de donner et
dignes de recevoir une telle amitié.

La voilà, la véritable leçon de
« L'Equipée de Franzi ». Si elle n'est
pas explicite, elle est au moins assez
proche du texte, pour que le lec-
teur )̂ la saisisse et ceci avec d'au-
tant plus de profit  qu'elle lui aura
été seulement suggérée.

Nos enfants suivront avec un vif
plaisir les aventures de Franzi et de
ses camarades et ils n'auront qu'un
désir, celui de s'identifier, de se con-
fondre à eux. Et ils le pourront sans
que nous, parents , n'ayons la moindre
arrière-pensée, car ces héros en sont
de véritables.

Pierre BROSSIN.

(i) «L'Equipée de Franzi », R. Rechei
Editions de l'Amitié, G. T. Rageot.
(2) Garçons et filles dès 12 ans.
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TV romande
Contents ou mécontents ?

Toutes mes félicitations au suj et de
votre article « Esprit es-tu là ? Non ! ».

En effet, le mécontentement est gé-
néral au sujet de la TV romande. SI
les téléspectateurs sont peu enclins à
prendre la plume, je suggère que
« L'Impartial » ouvre un questionnaire
dans le journal afin de connaître ce
que pensent le téléspectateur. C'est un
sondage qui aurait du poids auprès des
responsables de la TV car il faut faire
quelque chose, on se moque trop de
nous malgré nos réclamations.

Ce qui me surprend, c'est que partout
se forment des groupements « Les Amis
de la Télévision » et qu'ils sont d'une
passivité devant la carence des pro-
grammes. Leur mission devrait aller
plus loin que la vente d'appareils.

La qualité des Images n'est pas sur-
veillée lors du lancement d'une émis-
sion. La preuve : du jeu di 26 mars au
dimanche 29 mars, sûr l'écran se pro-
duisait une trame grossière. Pas eu
d'annonce pour expliquer ce phénomè-
ne. J'ai eu des appels téléphoniques
pour me demander si mon appareil pré-
sentait ce défaut. Probablement que le
réémetteur du Mont-Cornu en était la
cause, mais enfin ce poste n'est-il pas
télécommandé depuis notre ville ?

J'ai été surpris que pour le 10e anni-
versaire de la TV, la relâche du mardi
n'ait pas été supprimée. D'un côté ce
n'est pas un mal, du moment qu'ils sont
à bout de souffle !

Concernant l'émission farce du 1er
avril, prenons-la voulez-vous, comme un
test. On en parle beaucoup dans nos
écoles pour déterminer les capacités des
élèves. Donc, on a compris.

E. P. (La Chaux-de-Fonds.)
Réd. : Qu'en pensent noa lecteurs f
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Jours du g g

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 770 d 780 d
La Neuchât. Ass. 1000 d 1650
Gardy act. 400 d 400 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13000 d 13000 d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 o
Ed.Dubied & Cie 3150 d 3200 d
Suchard «A» 1500 o 1500 o
Suchard «B» 8500 d 8500 d

Bâle
Bâloise-Holding 385 385
Ciment Portland 7000 6900
Hoff.-Roche b. j. 49600 49700
Durand-Huguenin 4800 d —
Geigy. nom. 20650 20850

Genève
Am. Eur. Secur. 117% lis
Atel. Charmilles 1230 1200
Electrolux 156 d 156 d
Grand Passage 945 950
Bque Paris-P.-B. 295 300
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. _ 635 d
Physique nom. — —
Sécheron port. — 520
Sécheron nom. — —
Astra 3%d 3%
S. K. F. 265 d 367 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1010 1005
Cie Vd. Electr. 890 875 d
Sté Rde Electr. 670 675
Bras. Beauregard 3050 d 3100 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1350 d 1350 d
Suchard «B» 8700 0 8750
At. Méc. Vevey 860 d 860
Câbler. Cossonay 4goo 4875
Innovat ion 850 850
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d
Zyma S. A. — 1923

Cours du S 6

Zurich
(Actions suisses)

Swissalr 405 409
Banque Leu 2075 2090
Union B. Suisses 3615 3650
Soc. Bque Suisse 2625 2650
Crédit Suisse 2835 2845
Bque Nationale 640 d 640 d
Bque Populaire 1725 1725
Bque Com. Bâle 470 d 485 d
Conti Linoléum 1345 1345
Electrowatt 2270 2265
Holderbank port. 1025 1030
Holderbank nom. 920 918
Interhandel 4475 4520
Motor Columbus 1690 1710
SAEG I 84 88
Indelec 1215 1215
Metallwerte 1910 d 1925
Itaio-Suisse 978 1001
Helvetia Incend. 2050 2070 0
Nationale ASB . 5400 5375
Réassurances 3B30 3810
Winterthur Ace. 940 938
Zurich Accidents 5510 d 5510
Aar-Tessin 1350 1340 d
Saurer 1900 1970
Aluminium 5820 5875
Bally 1890 1005
BrownBover l«A» 2495 2495
Ciba 7500 7400 ex
Simplon — 735 d
Fischer 1910 1910
Jeimoli 1650 1660
Hero Conserves 6875 6925
Landis & Gyr 2330 2760
Lino Giubiasco 830 d 830 d
Lonza 2700 2700
Globus 4970 4900 d
Mach. Oerlikon 860 860 d
Nestlé port. 3265 3250
Nestlé nom. 2155 2170
Sandoz 7980 7980
Suchard «B» 88'X) 8750 d
Sulzer 38B0 3850 d
Ursina 5785 5750

Cours du 3 6

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 134 132%
Amer. Tel. & Tel. 612 60B
Baltimore & Ohio -[78 181%
Canadian Pacific 163V4 ig2
Cons. Natur. Gas 269 267 d
Dow Chemical 307 310
Du Pont 1126 1138
Eastman Kodak 556 5aB
Ford Motor 242% 242
Gen. Electric 383 339
General Foods 390 393
General Motors 353 357
Goodyear 1B8% lga
Internat. Nickel 334 2605
Internat. Paper J47 ^43
Int. Tel. & Tel. 247% 247
Kennecott 355 351
Montgomery igg j sg
Nation. Distillers 120 120
Pac. Gas & Elec. 136% 137
Pennsylvania RR 139% 130%
Standard OilN.J. 369 372
Union Carbide 544 544
U. S. Steel 25g 257
F. W. Woolworth 323 328
Anglo American j 33 133
Cialtalo-Arg. El . 21% 22%
Machines Bull 127 127
Hidrandina 12% —
Gen. Min. & Fin. _
Orange Free State g3% —
Péchiney 180

' 180
N. V. Philip 's 181 182%
Royal Dutch 18o% 183%
Allumettes Suéd. 547 d 148 d
Unilever N. V. 186% 167
West Rand 50 51
A E G  571 571
Badische Anilin 550 670
Degussa 77g 701
Demag 55g 558
Farbenfab. Bayer Bg4 673
Farbvv . Hoechst 813 620
Mannesmnnn 270 270
Siemens & Halske 827 630
Thyssen-Hûtte  935 265

Cours du 3 6

New York

Abbott Laborat. 112% 115
Addressograph 48 48
Air Réduction 53'/» 587/»
Allied Chemical s6'/s 81
Alum. of Amer. 80% 7S'/«
Amerada Petr. 75 14 01%
Amer. Cyanamid 62'/a 42V»
Am. Elec. Power 42 67%
Amer. Home Prod. 67Vs 18%
American M. & F. i8s/s
Americ. Motors ig i/_>
American Smelt. gg
Amer. Tel. & Tel. 140
Amer. Tobacco 34%
Ampex Corp. igi.4
Anaconda Co. 42%
Atchison Topeka 28:7«
Baltimore & Ohio 42V2
Beckmann Instr. 573/5,
Bull & Howell 23
Bendix Aviation 45
Bethlehem Steel JB '/»
Boeing Airplane 45V2
Borden Co. 74
Bristol-Myers 64 '4
Brunswick Corp. 10%
Burroug hs Corp. 235/e
Campbell Soup 391/3
Canadian Pacific 37 y2 .
Carter Products g2
Corro de Pasco . 40%
Chrysler Corp. 44V9
Cities Service 65%
Coca-Cola 128
Colgate-Palmol . 43'/*
Commonw. Edis. 48%
Consol. Edison 86%
Cons. Electronics 40V8
Continental Oil 65V»
Corn Products 64'/»
Corning Glass 222% 221%
Créole Petroleum 45 45%
Douglas Aircraft 26% 26V»
Dow Chemical 7lVs 72%
Du Pont 262% 262 %
Eastman Kodak 128 127%
Fairchild Caméra 291/s 30'/»
Firestone 42% 41%
Ford Motor Co. 55Vi 55%
Gen . Dynamics 28''/» 28%
Gen. Electric 8878 88 Vi

Cours du 3 e

New. York (suite)

General Foods 90% 91V»
General Motors 82 81'/s
Gen. Tel & Elec. 35'/» 35'/»
Gen. Tire & Rub . 27'/» 27%
Gillette Co 31s/î 31V»
Goodrich Co 56:'/a 58
Goodyear 45V» 44%
Gulf Oil Corp. 55 55V»
Heinz 39% 40-Vs
Hertz Corp. 40 40%
Int. Bus. Machines598% 597
Internat .  Nick el 78% 78'/a
Internat . Paper 34V» 34%
Int. Tel. & Tel. 57'/e 58%
Johns-Manville 59>/a 59%
Jones & Laughlin 77V» 78%
Kaiser Aluminium 40% 40%
Kennecott Copp. 80% 81
Korvette Inc. 30% 29%
Litton Industries 70 70%
Lockheed Aircr. 36;/a 361/»
Lorillard 48'/s 48s/a
Louisiana Land 84% 84%
Magma Copper 42'/a 43%
Mart in-Marie t ta  îg'/a 19'/e
Mead Johnson 22 21%
Merck & Co 116% 117
Minn.-Honeywell 122% 121%
Minnesota M.& M. 66V» 66'/ B
Monsanto Chem. 7lVs 72%
Montgomery 36'/a 36%
Motorola Inc. 97V» 97%
National Cash 73% 73%
National Dairy 70% 71%
Nation. Distillers 27% 27V«
National Lead 77% 77%
North Am. Avia. 52'/a 523/a
Northrop Corp. 20% 20'/a
Norwich Pharm. 35% 35'/a
Olin Mathieson 49 48%
Pacif. Gas & Elec. 31% 31 Va
Parke Davis & Co 30% 30Va
Pennsy lvania RR 32 31'/»
Pfizer & Co. 47% 47'/a
Phelps Dodge 70% 70%
Philip Morris 79Ve 79
Phillips Petrol. 50% 50%
Polaroid Corp. 158% 161
Procter & Gamble 84'/a 84Va
Radio Corp. Am. 35Va 36%
Renublic Steel 46V» 47

Cours du 5 s

New York ,B,|M *"
1

Revlon Inc. 87% 38V»
Reynolds Metals 43V. 43%
Reynolds Tobac. 46'/» 46'/a
Richard.-Merrell 47V» 47V»
Rohm & Haas Co 148% 147%
Royal Dutch 42% 43%
Sears , Roebuck 105 105%
Shell Oil Co 47V» 48
Sinclair Oil 45'/» 45%
Smith Kl. French 67% 67
Socony Mobil 69% 70%
South. Pacif. RR B3V« 38'/»
Sperry Rand 17'/» 18V»
Stand. Oil Calif. 60% 60V.
Standard OilN.J . 86 85'/»
Sterling Drug 28>/« 28%
Texaco Inc. 74% 74V»
Texas Instrum. 76'/a 77
Thiokol Chem. 16V» 16%
Thompson Ramo 58% 58%
Union Carbide 125% 127V»
Union Pacific RR 41% 41'/»
United Aircraft 47% 48V»
U. S. Rubber Co. 53 53
U. S. Steel 59 58%
Universal Match 13% 13%
Upjohn Co 51% 54
Varian Associât . 12 11*'»
Wa*ier-Lambert 28% 28V»
Westing. Elec. 35% 35%
Xerox corp. 85% a5] ( >
Youngst. Sheet 49% 50%
Zenith Radio 83% 84V»

Cours du I S

New York (SUite)
Ind. Dow Jones

Industries »22.99 834-78
Chemins de fer 195.44 196.42
Services publics 137.71 137.81
MoodyCom.Ind. 373.8 373.9
Tit. éch. (milliers) 5990 5840

Billets étrangers: * Dem. OH™
Francs français 88.75 B9.7B
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.81 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.88 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.30
Schillings aurr. 18.60 18.90

Prix de l'or Dem. Ottn
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 40.— 42.—
Napoléon 38.78 39.—
Souverain ancien 41.50 43.80
Double Eagle 180.— 187.—

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

«un «uni -«¦ communiqué par : ^§N

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. Si
AMCA $ 83.50 338 340
CANAC $c 162.10 630 640
DENAC Fr. s. 92.— 86 S8
ESPAC Fr. s. 120.25 113% lis1*'
F.URIT Fr. s. 165.25 154% 156%
FONSA Fr. s. 462.75 446 449
FRANCIT Fr. s. 122.25 119% 121%
GERMAC Fr. s. 125.— ns% 120%
'TAC Fr. F . 188.— 181 183
EAFIT Fr. s. 164.75 152% 154%
SIMA Fr. s. — 1450 1460

— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

— Ma fille rêve d'un métier où
« on aide les autres ».

— C'est-à-dire ?
— Vous voyez : les orfèvres cisè-

lent l'or et l'argent, le menuisier,
c'est le bois... Elle, ma fille, c'est les
gens qu'elle aimerait avoir comme...
« matière de travail » si j'ose dire.

— A-t-elle des idées précises à ce
sujet ?

— Vous savez, elle a seize ans et
demi... Elle a parlé d'infirmière, de
nurse. Dernièrement elle a su quel-
que chose sur les assistantes socia-
les.

— Savez-vous ce que représente
le genre d'activité auquel elle pen-
se ?

— Pas trop bien , au fond... Juste
ce qu'en dit chacun.

— Alors arrêtons-nous à cette
simple phrase : « aider les autres ».

Nous avons chaque semaine l'oc-
casion de rendre des services. Dans
la rue, chez soi, un conseil , une com-
mission... Mais avoir pour profession
d'aider les autres durant huit, dix,

dou2;e heures par jour, c'est une tout
autre histoire.

— C'est pourtant ce que désire
ma fille. Elle a bon cœur, du bon
sens. Depuis petite elle a comme
plaisir à être serviable. Au fond ,
après tout, est-il besoin de qualités
particulières pour ces « métiers de
dévouement » ?

— Voyons un peu cette « matière
de travail » : les autres. L'or, l'ar-
gent, le bois, le papier , les machines
à écrire , etc., sont des matières qui
savent attendre tranquillement qu'on
s'intéresse à elles. Si on les touche
un peu fort, elles ne crient pas.
On les blesse ? Alors on change de
papier et on recommence. C'est
l'heure d'aller manger? Lâchons l'ou-
til , nous le retrouverons juste là où
nous le laissons. C'est l'heure régle-
mentaire de quitter le travail ? Loin
la blouse et hop le manteau. Ce soir,
je vais chez les amis, au cinéma, je
lis un livre... Non, je vais me cou-
cher et dormir, je ne me sens pas
très bien. A demain ! Demain ? Non,
je reste au lit, prends un cachet et
appelle le médecin. Le travail atten-
dra ou quelqu'un d'autre le fera.

Tout se passe autrement lorsqu 'il
s'agit de vivants à aider. Voici vo-
tre « matière de travail » malade,
souffrante, inquiète, tourmentée,
nerveuse, angoissée, en colère, fu-
rieuse, indignée, malmenée, déses-
pérée, suicidaire...

— La petite ne va pas bien... Eli-
sabeth a passé la nuit dehors... Mon
mari ne guérira pas... On nous met
dehors de l'appartement... On nous
défend de nous marier... J'attends
un enfant... J'ai perdu ma paie... Il
a signé un contrat... Il s'est mis à
boire... Il faut placer le grand-père...
Nous ne sortons pas de nos dettes...
Mon grand a volé et on l'a arrêté...
Je ne trouve pas de travail... H a
fallu le conduire en maison de san-
té... Nous devons huit cents francs
à l'hôpital... Mon mari veut divor-
cer... Ma femme me trompe... »

Alors aider ! Comment ? Où com-
mencer ? Que faire ? L'histoire qu 'on
vous raconte est-elle vraie ? Exa-
gérée ? Al-je le droit de... ? Qu'at-
tend-on de vous? Mettre le bras aur
tour du cou ? Tapoter la joue ? Pren-
dre la main ? Ecrire 'une lettre ?
Téléphoner ? Appeler un' médecin ?
Un psychiatre ? Aller trouver l'ins-
titutrice ?

— Tout dépend...
— De quoi ?
— De ce que vous aurez compris

de tout ce flot de paroles angois-
sées, ou de cette muette tristesse.
Vous aurez écouté, regardé, réfléchi
rapidement, fait appel à vos con-
naissances juridiques, psychologi-
ques, à vos expériences, à celles dont
vous avez lu le récit, vous avez
classé les idées et prévu un com-
mencement d'action, allant jusqu 'à
renoncer si ce n'est pas à vous d'in-
tervenir. Votre fille comprendra la
situation seulement si...

— ...Elle est pleine de cœur...

— ...possède une solide intelligence
et a acquis une bonne formation pro-
fessionnelle p ar des études spécia-
lisées. Le bon cœur d'accord , au dé-
part, mais vous le voyez la part du
cerveau est considérable, d'un cer-
veau fonctionnant bien et rapide-
ment.

Et notez que celui ou celle qui
« aident les autres » ne peuvent com-
me le dentiste ou le chirurgien, en-
dormir le malade afin qu'il ne souf-
fre pas.

— Qui parie de faire souffrir en
aidant ?

— Quand vous devez dire « Non »
à la personne qui voudrait que vous
répondiez « Oui », qu'il faut faire
attendre l'affol é qui veut tout de
suite et à son idée , quand vous de-
mandez un délai de quelques minu-
tes, d'une heure , d'un jour , afin de
vérifier , consulter , réfléchir , connaî-
tre l'histoire racontée par la femme
et non seulement le mari... vous ris-
quez de provoquer la déception, la
colère, l'indignation, la violence, les
insultes... devant quoi vous devrez
demeurer calme, car pour aider les
autres, il faut  être maître de soi,
rester aussi poli que ferme.

Et, a la fin du jour , vous avez
fait mille choses dans le but d'aider,
d'aider bien et juste. Vous avez écrit
des rapports, des lettres, fait des
téléphones, conduit des gens, des
enfants, supplié un patron, discuté
avec un chef d'atelier, conversé avec
un détenu, vu son avocat, etc., etc.

Et ouf ! Enfin , c'est le soir... En-
core au bureau à 19 h.! Vite filons
manger... Mais drrrring... le télépho-
ne... le téléphone : c'est Madame X...
J'arrive enfin chez moi... et pen-
dant que j'introduis la clé dans la
serrure, drrrring... C'est Monsieur Y...
Puis, à 21 h. c'est la petite Z qui
s'amène en pleurs parce que son
père qui boit... Enfin, allons dormir
Dormir ? Qui inventera la machine
à arrêter la pensée, la ronde des
préoccupations : j'aurais dû faire
comme ceci... il faudra que je lui
dise...

— Est-ce toujours comme ça ?
— Non mais très souvent. La fa-

tigue nerveuse, physique guette qui
veut aider les autres. Aussi}-pour ce
travail, il faut  posséder Htne-bonne
santé.

De plus, toutes les situations qu'il
faut aborder sont difficiles* tristes,
puisque vous appartenez^ :à un ser-
vice d'aide. Entendre à longueur de
j ournée des histoires de malheur, de
peine, d'inquiétudes, ça « vous tom-
be dessus » et vous déprime si vous
n'avez pas naturellement un bon
moral et un excellent équilibre psy-
chique.

Je récapitule : un bon moral, une
bonne santé, la maîtrise de soi, une
bonne instruction et une vraie for-
mation, une intelligence naturelle
satisfaisante... voilà de quoi soute-
nir une vocation et être capable d'ai-
der efficacement les autres.

Voyez tout cela tranquillement
avec votre fille. Il est des qualités

Une vocation : aider les autres
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S Si seulement les habits pour garçons étaient
[extensibles! - Certains le sont - Pas pos-
I sible? - Mais bien sûr, les vêtements PKZ!
I Coupés dans des tissus renforcés particu-
I lièrement résistants, ils ont de très larges
S ourlets et des coutures profondes. Vos fils
les porteront longtemps. Chez PKZ.
I Dès 6 ans, dès Fr. 68.-^

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

& PKZ n'a pas augmenté ses prix &
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CRÉDIT I
1 rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
V Au Bûcheron \

A vendre au nord de la ville

Terrain
de 2 000 m2.

Situation splendide, vue Imprenable
sur toute la chaîne du Jura .

Premiers travaux de terrassements
effectués.

Faire offres sous chiffre AM 7383, au
bureau de L'Impartial.

PrêtS Jusqu'ilFr.10000L-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî + cîe 
Qarten8tr.120, Bâle. Tél. 061/355330

. '
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^HPSHF Une Pomme

Aujourd'hui

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

La bonne cure de printemps : des pommes J



VH&^ Â* /̂ Caravelle 1100
(Bernard Carat « L'Auto Journal») lwl| W vH II I

Avec une boîte de vitesses i)|U|nfmw llflfll f»l*moderne et une cylindrée jIHUÏulll ilUU %M %M
portée à 1100 cm3, la Cara- m NûlPf 02111 "velle peut mériter pleine- h, "«WMUMH I

ment son titre de voiture ve' 4 ¥lteSSeShors série, rapide et élégante, n: ¦ -^mais de prix abordable, a 101918$
attendue par nombre d'usa- V ^ammfX maàMsàsL^gers français. fc SyiIClirOSIBSBSS
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Dimanche 12 avril Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

<A la Jamalque>
Voyage, théâtre (tauteull de balcon)

Pr. 25.—

BÂLE
Foire suisse

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

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

son billet à la Foire)

i

PALETOTS

MANTEAUX

DAIM

NAPPA
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VOYAGES ACCOMPAGNES

dès Vienne, par avion
1er Mai à Moscou et Kiev, 10
jours, départ 28 avril Fr. 870.—
Même voyage, départs 24 Juillet
et 3 novembre.
Kiev - Moscou - Lénlngrade, 13
jours, départs 23 juin, 7 juillet,
4 août, 1er septembre

dès Fr. 1070.—
Moscou ¦ Volgograde ¦ RostOT ¦
Yalta ¦ Kiev, 20 jours, départs 7
juillet et 4 août Fr. 1 670.—
Moscou • Tachkent ¦ Samarcan-
de - Boukhara • Tbilissi - Kiev
20 jours, départ 14 juillet

Fr. 2 210.—
Moscou - Lénlngrade - Novgoro -
Kiev, 17 jours, départs 17 juillet
et 14 août dès Fr. 1200.—
Moscou ¦ Bakou ¦ Erevan - Tbi-
lissi • Kiev, 20 jours, départ 4
août Fr. 1 790.—
Renseignements, programmes dé-
taillés et inscriptions :
ASUGO
Lausanne, 2, rue Ancienne Doua-
ne, tél. (021) 23 75 66
Genève, 12, Montbrillant, tél.
(022) 33 46 10

VOYAGES LAVANCHY SA.
Lausanne, 15, rue de Bourg, tél.
(021) 22 81 45
Vevey, 18, rue du Simplon, tél.
(021) 51 50 44
Morges, 7, Place Saint-Louis, tél.
(021) 7121 91
ou votre agence de voyages ha-
bituelle.

[HW..BM .... I.HI.ltW
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Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
Journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant Au contraire. Un prêt n'est
Justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

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

Employée de
fabrication

au courant de la rentrée du tra-

vail serait engagée. Eventuelle-

ment on mettrait au courant une

personne ayant de l'initiative.

Place stable. Travail Intéressant.

Se présenter au Bureau Louis

JEANNERET WESPY S. A., Nu-

ma-Droz 139.

I
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr.200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6-, sans écrin Fr.5-

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

L'industrie suisse vous présente dans 25 halles et
27 groupes la gamme de ses produits de qualité
Cartes journalières Fr. 3.- ne sont pas valables
les 15,16 et 17 avril, journées réservées aux
commerçants
Billets de simple course valables pour le retour
Participation de l'industrie des machines-
outils et de l'électrotechnique
Halles nouvelles-
nouveau visage de la Foire

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

MAISON FAMILIALE
OU PETIT LOCATIF

Faire offres sous chiffre RV 7341, au
bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Pour encourager l'épargne, 3 V* %
à partir  du 1er jui l l et 1964 , 3 V* %
le C. H. S. R. portera l'intérêt à 3 1/4 %
sur tous les l ivrets d'épargne , 3 V6 %
jusq u'à un montant de Fr. 100.000.-, 3 1/4 %

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
POUR LA SUISSE ROMANDE
lous serv ices  auprès  des succurs a les  et agences
romandes de l ' U N I Q N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Vers l'achèvement de la troisième Maison de Retraite
Mise sous toit 1 an passé, la troisiè-

me Maison de Retraite communale,
à la rue du Chàtelot, comprenant 24
logements pour personnes seules et
6 pour couples, est en voie d'achève-
ment Intérieur. L'occupation , par les
premiers locataires, est prévue pour
la fin du mois de juin prochain. 160
personnes seules et 42 couples espè-
rent bénéficier des agréments de ces
appartements mais seules une tren-
taine — dont l'âge ne peut être au
minimum, pour les femmes, que de
62 ans et pour les hommes 65 ans —
pourront y avoir accès. Les bénéfi-
ciaires seront désignés selon le rang
de l'ancienneté de l'inscription uni-
quement , c'est dire qu 'aucun autre
élément n'est pris en considération.

Quelques améliorations résultant
des expériences faites dans les deux
bâtiments précédents, ont été appor-
tées aux logements de cette troisième
réalisation communale. La superficie
des appartements a été sensiblement
augmentée. A noter également le
passage souterrain reliant les trois
bâtiments entre eux. Les locataires
âgés devant se rendre dans l'un ou
l'autre pourront ainsi le faire en tou-

La troisième Maison de Retraite , façade sud.

Les trois bâtiments , à l'arrière-plan le plus récent. (Photos Impartial)

te tranquillité même à la mauvaise
saison.

Rappelons que les deux premières
Maisons de Retraite , construites voici
plusieurs années, et dont le succès
fut  immédiat, comprennent au total
15 appartements pour couples et 25
pour personnes seules. Ces locataires
paient respectivement 92 fr. par mois
y compris services généraux, bains,

lessives, visite d'une assistante so-
ciale, etc. et 75 à 80 fr. Les services
généraux des deux premiers blocs se-
ront également utilisés par le troisiè-
me.

Ces Maisons ont eu, nous 1 avons
dit , un tel succès auprès de la popu-
lation âgée de la ville qu'il n'y a ja-
mais eu, ne fût-ce qu 'un jour , un lo-
gement vide depuis leur construction.
Au contraire nombreux sont ceux et
celles qui attendent depuis des an-
nées de s'y loger. Cette troisième uni-
té apportera donc à ce problème une
solution partielle.

Il faudrait pouvoir construire en-
core plusieurs de ces bâtiments pour
satisfaire la demande. Les moyens
financiers de la commune et les
charges actuelles ne permettent pas
de multiplier ces constructions com-
me il conviendrait de le faire dans
un domaine social par excellence.

Au Technicum neuchâtelois
Un maître de pratique prend sa retraite

Les autorités et le corps enseignant
ont pris congé de M. André Schneider ,
maître de pratique aux spécialistes en
instruments.

Après des études de technicien méca-
nicien au Technicum de La Chaux-
rie-Ponds, M. Schneider a effectué dif-
férents stages dans l'industrie privée et
a ouvert ensuite un atelier pour la
construction des appareils de sa propre
invention tels que métronome de poche,
automates publicitaires , etc. Il s'est in-
téressé tout spécialement aux appareils
de radio , à la photographie et à l'élec-
tricité.

En 1948. il est entré comme maître
de pratique à la classe des spécialistes
en instruments. Durant 16 ans, il a
oeuvré sans se lasser au développement
de cette classe dont nombre d'élèves
occupent actuellement des postes im-
portants dans l'industrie.

En termes choisis, M. Haldimann , pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, a
présenté à M. Schneider les félicita-
tions et les remerciements des autori-
tés cantonales.

M. Steinmann, directeur général, M.
Guye, directeur de ^TSeole d'horlogerie,
et M. Nicolet au nom du corps ensei-
gnant , relevèrent l'activité de M.
Schneider durant le temps passé à l'é-
cole, et formèrent leurs voeux les meil-
leurs pour une longue et paisible re-
traite.

Fin d'année scolaire
Sous la direction de M. Steinmann

s'est déroulée la cérémonie de fin
d'année.

M. Robert Jaquet , président de la
Commission plénière, M. Cattin. prési-
dent de la Société des anciens élè-
ves, M. Zenger , représentant de 1TJ.
T. S., apportèrent les félicitations des
autorités du Technicum et des Asso-
ciations patronales.

Liste des élèves
obtenant un prix

I. Praticiens
Prix du Technicum : al Elèves en

cours d'apprentissage ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1963-1964. — Ecole d'horloge-
rie : Baume Alain, Les Breuleux , 5.57 ;
régleuse : Robert Denise, Brot-Des-
sous, 5,68. — Ecole de mécanique :
Beuret François, Les Breuleux , 5,66.
Ecole de boites : Zumbrunnen Jean-De-
nis. La Chaux-de-Fonds, 5,20. — Ecole
d'art : Vignando Luigi , La Chaux-de-
Fonds, 5,58. — Ecole de travaux fé-
minins : Vuagniaux Claire , Fontaine-
melon . 5,54.

b) Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage. — Ecole d'horlogerie :
Girardet François , La Chaux-de-
Fonds, 5,44 ; régleuse : Turban Michè-
le. La Chaux-de-Fonds, 5,62. — Ecole

de mécanique : Galli Claude. La
Chaux-de-Fonds, 5,66. — Ecole de boi-
tes : Jeanbourquin Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds, 5,53. — Ecole d'art :
Maire Hans, Bienne, 5,53. — Ecole de
travaux féminins : Santschi Michèle,
La Chaux-de-Fonds, 5,52. — Ecole des
arts et métiers : Eisenring Jean, Les
Brenets. 5,51.

Prix de la Société des anciens élèDes :
Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au. certificat d'ap-
prentissage. — Ecole d'horlogerie : Gi-
rardet François, La Chaux-de-Fonds.
5,44. — Ecole de mécanique : Galli
Claude, La Chaux-de-Fonds, 5,66.

Prix Le Porte Echappement LJninersel :
Elève spécialiste en instruments

ayant obtenu la meilleure moyenne
générale au certificat d'apprentissage :
Jaggi Bernard, La Chaux-de-Fonds,
5,52.

Elève spécialiste en Instruments en
cours d'apprentissage ayant obtenu la
meilleure moyenne générale de l'an-
née scolaire 1963-64 : Hostettler Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds, 5,61.

Prix Golay Buchel B Co S. A. : Elè-
ves rhabilléurs ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale au certificat
d'apprentissage : Girardet François,
La Chaux-de-Fonds, 5,27 ; Monnin
Michel , La Chaux-de-Fonds, 4 ,91.

Prix spécial à Godât Paul , mécani-
cien de précision, sourd-muet, pour
les excellents résultats obtenus du-
rant son apprentissage.

II. Techniciens
Prix du Technicum : Elèves des qua-

tre premiers degrés des divisions de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1963-64. — Ecole
d'horlogerie : Degen Georg, Hôlstein ,
5.57. — Ecole de mécanique : Kunz
Kurt , Granges. 5,54. — Ecole d'élec-
trotechnique : Klaye François, Le Lo-
cle, 5,61.

Prix de l 'Union fe .chninue suisse
(U. T. S.) : Elèves de la division de La
Chaux-de-Fonds ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale absolue des
quatre premières années. — Ecole
d'horlogerie : Roulet Pierre , Les Ponts-
de-Martel , 5,05. — Ecole de mécani-
que : Porret Roland, La Chaux-de-
Fonds, 5,10.

Elèves terminant
leur apprentissage

Dessinateurs en machines : De Sie-
benthal Bernard, Fallot Pierre-André.
Guyot Claude , Joliat Roger, Lodetti
Attilio , Sandoz Bernard.

Mécaniciens de précision : Acker-
mann Eric , Audétat Jean-Pierre , Augs-
burger Jean-Pierre . Ducommun Mi-
chel-Ren é, Gafner Francis, Galli Clau-
de-Amédée , Gerber Pierre-Alain , Jo-
dry Patrick-François . Monnet Armand.
Pellaton Maurice, Rognon Jean-Ber-

nard. Schmld Jean-Claude, Vignando
Pierangelo.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Bern-
hard Pierre-Alain, Iseli Pierre-Yves,
Maurer Pierre-Alain, Gigon Edgar ,
Pelletier Norbert , Ruegsegger Pierre-
André.

Mécaniciens en automobiles : Bering
Jean-Claude. Bettex Jean, Girard Eric-
André , Hugi Joseph, Roulier Claude.

Elèves horlogers terminant
leur apprentissage

Rhnbi/ leurs : Girardet François-René ,
Girardin Jacques, Monnin Michel ,
Sambamurti Narendran.

.Spécialistes en inst ruments  : Cuenat
Jean-Marie . Dubois Bernard , Jaggi
Bernard-Georges , Leuba Eric-André ,
Miani Gino, Rossinelli Claude-Bernard.

Régleuses : Allenbach Huguette , Eca-
bert Monique-Odette , Luthi Elisabeth,
Mathys Marguerite, Perret Claudine ,
Perret Juliane-Thérèse, Prétôt Ray-
monde-Madeleine, Turban Michèle.

Connaissances générales : Senez
Christian, Gattlen Tony.

Bijoutiers-joai/hcrs : Gros-Gaudenier
Jean-Claude, Maeder Michel . Schwab
Liliane.

Graueurs sur acier : Carraux Michel.
Maire Hans, Robert Jean.

En vue du centenaire
du Musée des Beaux-Arts

A l'appel de la société des Amis des
Arts, en vue des manifestations' du
centenaire du Musée des Beaux-Arts,
fixées au début de l'été, quinze ar-
tistes — peintres, graphistes et déco-
rateurs — ont présenté des projets
pour l'affiche de cette commémora-
tion qui marquera en même temps,
sous le titre «De Léopold Robert à
Le Corbusier», la 48e exposition des
Amis des Arts.

Seuls les artistes nés à. ou origi-
naire de La Chaux-de-Fonds ou y
résidant, ainsi que les établissements
d'arts graphiques, avaient le droit
de participer à ce concours.

Un jury de six membres s'est réuni
le 4 avril pour estimer la valeur des
travaux présentés. Le classement éta-
bli a "donné le prémièf prix à Rémy >
Pellaton , graphiste-décorateur, pour
sa «Main ouverte» présentant des
qualités plastiques remarquables. Ce
projet est fait de trois couleurs, rou-
ge, noir et gris.

Le jury proposa au comité des Amis
des Arts de passer à l'exécution de
cette affiche digne de remplir la
fonction publicitaire qui lui sera at-
tribuée.

Quelques proje ts d'af f iche parmi les quinze envois

Le premier prix à M . Rémy Pellaton ,
décorateur-graphiste , pour son projet
«La Main ouverte» , en trois couleurs :
rouge, noir, gris. (Photos Impartial)

Ces divers projets sont actuelle-
ment exposés dans une salle du rez-
de-chaussée du Musée.

LA VENTE DE PAROISSE
Cmy ) — La vente des 3, 4 et 5 avril a

connu une grande affluence. La salle
commune tint lieu de buffet , la halle
de gymnastique de salle de spectacles
ou de danse, quant aux autres salles
elles furent utilisées pour les stands,
les jeux , la buvette , etc.

Les deux veillées récréatives de ven-
dredi et samedi , ainsi que le thé dan-
sant du dimanche enchantèrent le pu-

blic grâce à leur programme on ne
peut plus varié.

Tout a été très bien préparé et tous
ceux qui y ont .contribué sont à féli-
citer , les enfants, les sociétés locales
ainsi que les différentes personnes qui
se sont produites. Et bien d'autres en-
core qu 'on ne peut toutes citer.

Cette vente, pour laquelle on travail-
lait depuis longtemps connut un succès
mérité.

LA CHAUX-DU-M1LIEU

U LA CHAUX ¦DE ¦FONDS ¦

Un tour
, , . . -  EN VILLE 

Il y a quelques jours , à la rue
du Doubs , des gosses jouaient
au ballon sur la chaussée , com-
me on en voit malheureusement
trop. Le ballon échappé des
mains d' un des joueurs , alla
heurter la roue du véhicule d' u-
ne cyclomotrice (quel vocabu-
laire ! ) qui f i t  une chut e et f u t
assez gravement blessée !

Un simple fa i t  divers ? Je ne
crois pas! Les gosses jouent de
plus en plus au ballon dans la
rue, avec leur insouciance na-
turelle , et sans que les parents
interviennent.

— Qu 'on mette des places à
la disposition de nos enfants ,
rétorqueront-ils.

D' accord, c'est une solution ;
les autorités en tiennent d'ail-
leurs compte au moment où se
construisent de nouveaux im-
meubles. Mais dans les vieux
quartiers ?

Une bonne nouvelle : les en-
fan ts  peuvent jouer dans les
préaux des écoles en dehors des
heures de classe , et maintenant
pen dant les vacances !

Parents , ne laissez plus vos en-
fan t s  jouer dans la rue ! Avec
les préaux des écoles mis ainsi
à leur disposition , les emplace-
ments de jeu et la campagne si
proche de la ville enfin , vous
n'avez plus d' excuses ! Pour l'a-
mour du ciel, pensez aux acci-
dents : n'attendez pas que l'ir-
réparable se produis e. Vous en
porteriez la responsabilité dans
les larmes jusqu 'à la f i n  de vos
jours !

Les enfants ,  eux . ne se ren-
dent pas compte du danger :. à
vous donc , parents , de les pren-
dre par la main.

Champl

La police a été avisée hier matin
à 6 h. 15, qu'un blaireau s'était ré-
fugié sous une armoire dans une im-
passe sise à l'ouest de l'immeuble
portant le No 73 a de l'avenue Léo-
poId-Robert. L'animal a été abattu
puis transporté aux abattoirs.

Un blaireau
à l'av. Léopold-Robert

Les amateurs d'armes anciennes
peuvent se réjouir. La Galerie d'art
Antica, délaissant toiles et sculptu-
res, leur offre , pour un mois envi-
ron , une remarquable collection
d'armes anciennes comprenant des
pièces de valeur allant des guisar-
mes du XVe aux tromblons décora-
tifs en passant par les épées et les
pistolets de diverses époques et un
très remarquable fusil neuchâtelois
portant aigle et chevrons et la date ,
authentique , de 1681.

Il y a trente ans, et sans doute
plus, qu 'une telle exposition d'armes
n'a pas eu lieu à La Chaux-de-
Fonds.

Ce qui signifie que l'aubaine n 'est
pas à négliger car on a tout lieu
de penser qu 'on ne reverra pas une
telle réunion d'armes de si tôt !

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

Exposition d'armes
à la Galerie Antica
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fmmmL repas adeal des jeunes

I facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

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

TOUR
1 tour de mécani-
cien incomplet, à
vendre Puits 18, 3e
étage.

POLISSAGE ELECTROLYTIQUE DE L'OR

A. SCHM1DLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 2 69 60
LA CHAUX-DE-FONDS

TRACTEUR
Hurlimann D. 100,
équipé avec barre
faucheuse, en par-
fait état, éventuelle-
ment avec remorque,
à vendre. — Tél.
(039) 8 31 35.

En vacances
lisez l'Impartial

FIAT
1500

17 000 kilomètres,
modèle 1963, en par-
fait état, non acci-
dentée, à, vendre de
particulier. — Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 2 07 81.BONNE AFFAIRE

Terrain autoroute Rome-Ostia, 130 000 m2
vaste front de route, A VENDRE, 3 00C
lires le m2.
Propriétaire : Poli Raffaele , via Rizzoli 9
Bologna (Italie) , téléphone 267583.

Echange
REVOX D 36, 4 pistes, stéréo, contre
REVOX 2 pistes.
Hottinger André, Progrès 5.

CJ ç̂uïe*.

— D'un confortable, ces meubles Graber I K*K$^r$WM
Au Bûcheron â îWfflMIHBlflBfl

VILLE DE îjy|| Sj| NEUCHATEL

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Jusqu 'au 17 mal

EXPOSITION
«LE PAPILLON*

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
samedi et dimanche fermeture à 17 h.

Entrée gratuite

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

LTMPARTIAL.
1 mois Pr. 3.70
5 mois Pr. 10.25
6 mois Pr. 20.25

12 mois Pr. 40.—

" ¦IlIMMIIMMIIIIIIIlI l H

UHIKUMANUIE
(lignes de la main)

CONSEILS
Consultations sur rendez-vous

Mme A. Châtelain
Rue des Granges 12 • Tél. (039) 2 91 38 '

Appartement ou
petite maison

demandé à louer. Si possible aux environs
de la ville.

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

I AC monnonf'fi MWÊÊ0Êïmmwm

du grand é f̂jÊÊB ^^^-concours rar v̂

I «les sensationnelles 5-CV. de la
General Motors* ?< • >' ,;'

1 Opel Kadett 11 Vauxhall Vâva I
L'Opel Kadett a été gagnée par Mlle La Vauxhall Viva ira à M. Bragagno-
Jocelyne Zbindon , Chemin de l'Ecu 13, lo Marcello, Avenue Allières, Eaux-
Châtelaine - Genève. Vives - Genève.

Toutes nos félicitations aux heureux
gagnants et grand merci à tous les
participants !
Le tirage au sort a eu Heu le 3 avril 'jâMiW
devant notaire. Conformément au ' ralftVrèglement, aucune correspondance iSScnflne sera échangée concernant le General Motors Suisse S. A., ?5Ksr
concours. Bienne |MOTORS|

PERSONNEL
est cherché pour
travaux de polissage
et étampage, éven-
tuellement à former.
— Faire offres à
case postale 503, La
Chaux-de-Fonds.

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

STUDIO non meu-
blé est cherché a,
louer pour le 30
avril ou époque à
convenir. — Offres
sous chiffre H R
7022, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE FILLE sol-
vabie cherche
chambre. — Télé-
phone (039) 3 27 12,
entre 19 et 20 heu-
res.

CHAMBRE meublée,
indépendante est à
louer , Stand 4, au 2e
étage. 
CHAMBRE meublée
est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser
à M. Roncalli, In-
dustrie 2.
CHAMBRE à louer
à demoiselle, part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 83 59,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE 1 am-
plificateur « Dyna-
cord », 2 haut-
parleurs 450 fr., 1
micro neuf «Shure*

, 250 fr. — Tél. (039)
3 43 05. 
LIT turc est à ven-
dre. — Tél. (039)
3 40 67. 
a VLNUIUS i pro-
jecteur DIA Brown
Paximat Electric
N 12, avec garan-
tie d'un an. — S'a-
dresser chez M. An-
dré Tièche, Progrès
7L 
A VENDRE 1 re-
morque de camping.
— Tél . (039) 5 40 07.

A VtlSUKIi 2 vélos
d'homme à l'état de
neuf , ainsi que 2
tentes de camping.
— Tél. entre les
heures des repas au
(039) 2 91 73.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion une pous-
sette landau et un
parc en bon état. —
Tél. (039) 2 00 90.
ON CHERCHE à
acheter piano à
queue. — Tél. (039)
5 18 24.



LE LOCLE

Une motion en laveur
du sport

(ae) - Le Parti ouvrier et populaire
a déposé une motion qui figurera à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général. Elle a la teneur
suivante : «Considérant d'une part les
efforts faits par la Commune pour
mettre à la disposition de la jeunesse
des installations sportives ; d'autre
part, le besoin d'établir sur le plan
local une politique de développement
des sports, les soussignés demandent
au Conseil communal de faire une étu-
de de ce problème, en collaboration
avec les responsables des sociétés spor-
tives et les directeurs des écoles, étu-
de prévoyant en particulier l'organi-
sation des mercredis sportifs.

Décès de M. Robert Cart
(ae) — Nous apprenons le décès,

dans sa 94ème année, de M. Robert
Caxt, industriel. Vaudols d'origine, le
défunt s'était installé au Locle, il y a
plus de quarante ans et y avait fondé

une fabrique d'horlogerie actuellement
dirigée par ses deux fils. M. Cart a eu
une activité très dévouée dans les mi-
lieux de l'Eglise réformée durant de
nombreuses années. C'était une figure
sympathique, une personnalité de ca-
ractère agréable, que de nombreux Lo-
clois aimaient à, rencontrer. Nos sin-
cères condoléances.

Les diplômés
de l'Ecole de commerce

Cette année, 12 élèves ont obtenu le
diplôme délivré par l'Ecole supérieure
de commerce de la ville :

Mlles Françoise Février, Françoise
Gretillat, Jacqueline Henchoz, Mariette
Jeanmaire, Andrée Leuenberger, Jac-
queline Mat they, Hélène Perrenoud ,
Michèle Surdez, Jocelyne Vermot, ainsi
que MM. Pierre-André Bertoli, André
Jacot et Pierre-Alain Linder.

Les prix du «Lions Club» et «Charles
Gide» récompensant les meilleurs di-
plômes, ont été remis à Mlles Jacque-
line Matthev et Françoise Gretillat.Première journée

dans la grisaille de la Broyé

Le Rgt. Inf. 8 sous les drapeaux

Et voila ! C'est parti ! Le cours
de répétition 1964 a pris son essor
dans l'humidité d'une vallée de la
Broyé qui semble vouloir faire ou-
blier combien elle peut-être, à l'oc-
casion , accueillante et ruisselante de
soleil. Cette grisaille, si elle s'obsti-
ne, servira la devise de ce cours
dont le camouflage est la première
injonction.

N'étaient la pluie et le brouillard ,
la journée aurait bien commencé
puisque les autorités militaires at-
tentives au confort de la troupes,
avaient organisé des trains spéciaux
conduisant directement les trouba-
des au pied des drapeaux. C'est ain-
si que le bat. fus. 18 a « atterri >
dans la région de Chevroux, Saint-
Aubin , Grandcour , alors que le « 19 >
s'installait aux alentours de Chiètre.

Le Bat. car. 2 quant à lui, a pris
ses quartiers à Domdidier, Courtion,
Léchelles, Grolley. Le Rgt. inf. 8 est
au grand complet et 11 affrontera,
en manœuvres, au cours de la se-
maine prochaine, le Rgt. Inf 3, « Les
Genevois ».

Le régiment neuchâtelois, Inau-
gure un nouveau commandant ; le
col. Christe, actuel chef des écoles
de recrues de Colombier, a succédé
au col. div. Hirschy, et il se mon-
trera sans doute aussi compréhensif
que son illustre prédécesseur.

La prise des drapeaux s'est faite,
hier matin, par bataillon ; à Dom-

didier (et. Fribourg), le Bat. car. 2,
sous les ordres du major Parel , a
défilé, devant le conseiller d'Etat
Barrelet, le col. Christe, comman-
dant du Rgt. inf. 8, du préfet d'Es-
tavayer et les notables de la région.
Un ancien Chaux-de-Fonnler, le cap.
Ducommun, ouvrait la marche, pré-
cédant la bannière.

Pour l'heure, la chasse aux pail-
lasses est terminée, mais les ci-
toyens-soldats n'ont pas encore eu
l'occasion de juger si le sol de la
patrie, dans ce printemps balbu-
tiant, sera hospitalier ou s'il vaudra
au contraire à ceux qui devront s'y
camoufler, des refroidissements di-
gnes d'un mois de novembre. Mais,
si la chance sourit aux audacieux,
le soleil en fera certainement autant
aux... courageux 1

MALBROUGH.

L'assemblée générale de I Association
de Développement du Locle

M. Maurice Calame, industriel , a pré-
sidé hier soir l'assemblée générale de
l'ADL qui s'est déroulée au Foyer du
Casino-Théâtre en présence de MM.
Louis Huguenin, président d'honneur et
d'une vingtaine de membres individuels
et des délégués des sociétés. Le rappor t
présidentiel a tout d'abord rendu hom-
mage à l'ancien président M. Georges
Nardin , Loclois très dévoué qui a mal-
heureusement quitté la localité. Des re-
merciements ont été adressés à tous les
membres du comité pour leur tr avail.

M. Calame a ensuite évoqué le dé-
veloppement heureux du tourisme dans
le canton de Neuchâtel, la presse a cité
récemment des chiffres intéressants à ce
sujet. La ville du Locle oeuvre active-
ment pour ne pas rester en arrière dans
ce domaine. Parlant du dernier festival
du Château des Monts (Ballets espa-
gnols) M. Calame a relevé le succès ar-
tistique de cette belle manifestation. Il
y eut certes un déficit financier de 1425
francs, mais qui n'est pas important sur
un total de dépenses dépassant 11.000 fr.
L'ADL est disposée à maintenir le Fes-
tival qui se déroulera tous les deux ans
dans le cadre idéal que l'on sait. La
journée de la Rose, traditionnelle ma-
nifestation locloise d'automne a rappor-
té 1050 fr. en 1962 et Fr. 805.— en 1963.
Ces sommes ont été versées à la Ré-
sidence et au Foyer d'enfants des Billo-
des. Oeuvrant dans l'intérêt du Déve-
loppement de la Cité, l'ADL a besoin
de l'appui de nombreux Loclois. Le pré-

sident Calame a lancé un appel dans ce
sens après avoir déploré la faible fré-
quentation de cette assemblée annuel-
le. Il s'est en outre réjoui de l'activité
fructueuse du nouveau Service d'infor-
mation des Montagnes neuchâteloises,
animé par M. Jean-Marie Nussbaum.

LES COMPTES
Présentés par M. Paul Galley, les

comptes ont fait ressortir au 31 décem-
bre 1963, une fortune nette s'élevant à
Fr. 36 756.35, soit une augmentation de
5280.50 répartis sur deux ans. Les comp-
tes de la fête du 1er Août , indiquent un
capital actuel de Fr. 4850.05, en augmen-
tation de 2883.70 sur 1962. Après le rap-
port des vérificateurs qui fut donné par
M. Jean-Louis Moeri , les divers comp-
tes ont été adoptés sans discussion et
avec remerciements.

NOMINATIONS ET DIVERS
Le renouvellement du comité a été ra-

pidement fait, sans aucun changement,
M. Maurice Calame conservant la pré-
sidence, Me Edmond Zeltner le secréta-
riat et M. Paul Galley la caisse. Ils se-
ront secondés par de nombreux asses-
seurs.

Dans les divers une courte discussion
permit de préciser quelques points con-
cernant l'organisation de la prochaine
Fête nationale du 1er Août dont le co-
mité présidé par M. Paul Huguenin in-
dustriel , est actuellement en formation.

L'assemblée fut suivie de la projection
de trois films intéressants obligeamment
mis à disposition de l'ADL par Me Zelt-
ner.

R. A.

Soirée musicale et théâtrale du Chœur Mixte
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Dans une salle comble, les
membres passifs et amis du Chœur
mixte furent salués samedi soir à la
Maison de paroisse par M. Eric Be-
noît, président qui, après avoir remer-
cié chaleureusement le directeur de la
Société, M. Frédy Landry, pour son
dévouement inlassable manifesté du-
rant 33 ans de direction, donna la
parole à cette belle cohorte de chan-
teurs et chanteuses.

«Le Port» et «Madeleine» de Robert
Mermoud ouvrirent le programme mu-
sical qui continua par les chants «Le
Lac» de Carlo Hemmerling, «Sigis-
mond» de Carlo Boller et se termina
par l'interprétation au piano, hautbois
et violon, d'un trio de Haendel, préparé
par trois jeunes gens. Tour à tour,
chanteurs et musiciens furent bissés
par des applaudissements nourris qui
témoignèrent de la joie du public de
pouvoir entendre une interprétation de
qualité.

La seconde partie du concert était
consacrée à la représentation théâtrale
de la pièce en trois actes de Fernand
Millaud «La Fraîcheur des Fontaines».
Cette œuvre, bâtie sur des mots d'es-
prit, des situations drôles et l'opposi-
tion de caractères des différents per-
sonnages, a beaucoup plu par la ma-
nière alerte dont elle fut jouée .

Tous les acteurs : Mlles Maiiyse Pin-
ger , Gisèle Landry, Yvette Lenhardt,
Yvette Perrenoud , MM. Francis et Mi-
chel Fivaz , André Vuille et Jean-Pier-
re Fivaz, ce dernier par surcroît met-
teur en scène aux dons multiples, sont
à féliciter chaleureusement pour l'ef-
fort fourni dans un magnifique esprit
d'équipe qui fut couronné par un franc
succès.

Fait à relever : avec le Ski-Club, le
Chœur mixte est la seule société du
village qui continue à monter sa soirée
théâtrale par ses propres moyens ;
moyens qui ne sont pas minces et ré-
vèlent de jeunes talents auxquels on
fournit ainsi l'occasion de s'épanouir
pour le plus grand plaisir de tous les
spectateurs.

A la fin de la soirée, le public prit
une collation. La partie récréative s'or-
ganisa magnifiquement, grâce au con-
cours d'un prestidigitateur et de plu-
sieurs guitaristes, puis des jeux , qui
virent la participation des paroissiens
de tous âges, au milieu d'une ambian-
ce de franche gaieté.

VACANCES SCOLAIRES
(sd) — Commencées lundi, les va-

cances de printemps s'achèveront le
18 avril , avec reprise du travail le
lundi 20 avril. Puissent les écoliers du
village et des environs contempler les
premières fleurs des bois et des champs
dans la luminosité des beaux jours
revenus !

A L'ECOLE DE COMMERCE
(sd) — Le certificat d'études a été

décerné à Mlles Marianne Stauffer et
Anne-Lise Steudler du village, qui con-
tinueront de suivre les cours en vue
de l'obtention du diplôme. Nos félici-
tations.

EXAMENS REUSSIS
(sd) — Mlles Marie-Hélène Ducom-

mun et Marie-Claude Gabus ont , avec
11 autres candidates , passé avec suc-
cès leurs examens cantonaux de fin
d'apprentissage pour aides en phar-
macie. Nos félicitations.

La femme de ménage nettoyait aussi
la caisse de son patron !

Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

(bm) — Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a siégé lundi
après-midi à Môtiers , sous la prési-
dence de M. Philippe Favarger. Au
banc des accusés, les époux Janine et
Marcel G. des Verrières. Mme G. était
renvoyée sous l'inculpation de vols ré-
pétés pour un montant de Fr. 1370.—
commis au préjudice d'un commerçant
des Verrières chez lequel elle aidait au
ménage. Quant au mari prévenu de
recel, on lui reprochait de connaître

ou tout au moins de supposer la pro-
venance de cet argent. Les débats fu-
rent assez longs, car 11 fallut apporter
l'administration des preuves.

Finalement, le Tribunal a prononcé
le verdict suivant : Mme G. reconnue
coupable de vol d'un montant de Fr.1370.— avec effraction est condamnée
à 5 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et au paiement des
frais. Elle devra rembourser les som-
mes dérobées.

Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui, faites-en l'essai, vous en
serez satisfait. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 2.40. 357g

SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ

Candidature socialiste
à l'exécutif

Le parti socialiste de la ville de Neu-
châtel a décidé de présenter la can-
didature de M. Henri Verdon, actuaire,
président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels, au Conseil communal, en rem-
placement de M. Fritz Humbert-Droz,
qui prend sa retraite. Les élections au-
ront lieu les 23 et 24 mai.

NEUCHATEL

Une maison locloise rend hommage
au président Kennedy

Grâce à l'initiative de la
maison Huguenin médail-
leurs, au Locle, une plaquet-
te, créée par M.  Jean Ram-
seier, rendant hommage à la
mémoire du président Ken-
nedy, a été émise.,Il s'agit
d' une médaille « haut relief >
de 60 mm. de diamètre. Elle
est coulée dans trois métaux,
bronze , argent ou or.
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Dans sa séance du 3 avril 1964, le
Conseil d'Etat a :

délivré le certificat d'aptitudes péda-
gogiques pour l'enseignement scientifi-
que dans les écoles secondaires, les
gymnases et les écoles de commerce,
à M. Freddy Taillard , de Muriaux-BE
à La Chaux-de-Fonds ;

délivré le brevet spécial pour l'en-
seignement ménager dans les écoles
publiques du canton, à Mme Yvette
Jeanrenaud, de Môtiers, à Neuchâtel ;

nommé M. Freddy Taillard, de Mu-
riaux-BE, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de professeur de mathémati-
ques et de physique à poste partiel,
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds.

Certificats et nomination

Au Groupement
des Sociétés locales

(d) — Sous la présidence de M. Mar-
cel Liengme, le Groupement des Socié-
tés locales a tenu sa séance de printemps
à l'Hôtel de Ville.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière séance, le président rapporta
sur les activités du groupement au cours
de l'année écoulée. Le trésorier , M. René
Vadi, présenta ensuite ses comptes. La
situation financière est satisfaisante, ce
que font remarquer les vérificateurs dans
leur rapport. A mains levées et à l'una-
nimité, la gestion et les comptes ont été
acceptés avec remerciements aux diri-
geants.

Le comité sera désormais composé
comme suit : président : M!. Marcel
Liengme, vice-président : M. Rothen-Gi-
lardini , secrétaire : M. Jean-Louis De-
venoges, trésorier : M. René Vadi , maté-
riel : M. René Widmer. Les vérificateurs
de comptes sont : Mme G. Conte et M.
François Hayoz.

Dans les divers, décision est prise d'or-
ganiser un grand match au loto dans le
courant du mois, en faveur de l'Hôpital
du Val-de-Ruz.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
SUISSE DE SECOURS MUTUELS

« HELVETIA »
(d) — Celle-ci s'est tenue à l'Hôtel

de Ville, à Cernier, sous la présidence de
M. Gaston Bobillier, des Hauts-Geneveys.

25 membres seulement ont répondu à
la convocation.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée lu par le secrétaire M. R. Blaser de
Fontainemelon fut adopté. Il appartint
ensuite au caissier, M. Gilbert Spahr, de
Cernier, de donner connaissance des
comptes de l'exercice écoulé qui se ré-
vèlent satisfaisants. Il souligna que dans
les différentes catégories d'assurance, les
prestations payées au cours de 1963 se
sont élevées à 44 470 fr . 65, justifiant
ainsi les bienfaits et l'utilité d'une caisse
de maladie.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent évoqua le souvenir de deux mem-
bres décédés et releva la bonne marche
de la section dont l'effectif est toujours
en augmentation.

Les membres manifestant peu d'em-
pressement à prendre part aux assem-
blées annuelles, décision fut prise sur
proposition du caissier de ne convoquer
à l'avenir, qu'une assemblée générale
tous les deux ans. De plus, l'amende pré-
vue pour absence à une assemblée gé-
nérale fut augmentée de 1 fr.

A l'issue de l'assemblée, M. J. Tripet,
médecin à Cernier, retint l'attention de
ses auditeurs par une causerie très in-
téressante et toujours d'actualité, sur la
tuberculose. Il renseigna aussi sur la
création du centre antituberculeux inau-
guré récemment à Cernier. Et , finale-
ment, il parla de l'influence nocive de
l'alcool sur les personnes appelées à
conduire un véhicule à moteur.

CERNBER FIN D'ANNEE SCOLAIRE
(pf) — C'est le vendredi 3 avril

qu'eut lieu la promotion des élèves.
Rappelons que les élèves des Brenets
ont la semaine de 5 jours. Personne
ne songe à s'en plaindre. Après les fê-
tes de Pâques, célébrées avec ferveur
et par de nombreux auditoires, le temps
ne s'est pas encore amélioré. Il y eut
très peu d'absences dans les classes.
Et pourtant l'été précédent fut peu en-
soleillé. Aucune épidémie généralisée
à tous les degrés. Les élèves repren-
dront le chemin de l'école le lundi
matin 20 avril.

Il serait agréable que l'école neu-
châteloise adopte l'entrée de l'année
à fin août. La fin d'une année mar-
querait le début des grandes vacances.
On supprimerait ainsi cette coupure
néfaste en cours d'année.

UN DECES
(pf) — Lundi matin, on conduisait

au crématoire Mme Jean Perret-Matile
décédée subitement, à l'âge de 85 ans.
Le 24 mars, elle avait assisté avec une
joie sans mélange, au concert donné
par le Chœur mixte «Le Messie», ora-
torio de G.-F. Haendel. Nos sincères
condoléances.

LES BRENETS

fy iI rUW i

Votation communale
Le Conseil général de Saint-Biaise

avait accordé au Conseil communal un
crédit de Fr. 25 000.— pour l'étude de
la construction d'un centre scolaire au
bord du lac, au sud de la ligne de che-
min de fer Berne - Neuchâtel. Un ré-
férendum avait été lancé contre cette
décision par des personnes opposées à
l'emplacement choisi par les autorités.
Les électeurs et les électrices ont re-
jeté ce crédit par 474 voix contre 184.
la participation au scrutin a été de
50,8 pour-cent .

SAINT-BLAISE

Le parti socialiste neuchâtelois
a tenu un congrès dimanche. Il a
adopté ces deux propositions :

Le congrès du PS,
constatant l'inquiétude causée

chez un grand nombre de parents
par le système des tests auxquels
ont été soumis les élèves de la 5*
année primaire pour décider de leur
orientation scolaire ;

considérant que l'on ne peut tirer
de ces épreuves ni de leur Interpré-
tation des conclusions définitives
pour l'avenir des enfants,
demande au Comité cantonal de
nommer une commission avec large
représentation des parents chargée :

1) d'examiner, à l'appui d'exem-
ples concrets , si un tel mode de
sélection ne risque pas d'entraîner,
pour un grand nombre d'enfants,
des conséquences injuste s et graves
pour leur avenir :

2) de rapporter ses conclusions
pour qu'elles fassent éventuellement
l'objet d'une intervention parlemen-
taire.

Le Congrès du PS demande au
groupe des députés d'intervenir au
Grand Conseil pour un service d'or-
thophonie gratuit dans les écoles
du canton. Le traitement des en-
fants dyslexiques ou présentant des
troubles de langage ou de graphie
est actuellement à la charge des
parents, au tarif de 6 fr. la demi-
heure hebdomadaire, ce qui repré-
sente un traitement d'environ 250
francs par an , atteignant au total
plus de 1000 francs pour des trai-
tements qui souvent durent quatre
ans et même plus.

Les députés socialistes
interviendront (peut-être)

au sujet des tests à l'école
et (sûrement) pour

la création d'un service
d'orthophonie gratuit

dans les écoles
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.L-
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un proauit de Sunlight, onon

Le nouveau Skip est le produit le plus le nouveau Skip: vous verrez comme il
moderne pour laver dans l'automate. Il lave bien, comme il enlève en douceur
contient tout ce qu'il vous faut pour dé- la saleté la plus incrustée. Le nouveau
grossir et bouillir votre linge. Même du Skip donne à votre linge une impeccable
savon pur! Et quelle merveilleuse effica- propreté,un parfum de soleil et de grand
cité! Faites votre prochaine lessive avec air, une blancheur qui sent bon le frais.
Le nouveau Skip — la plus moderne des lessives pour automates
6K 33 TT

Chauffeur
(permis camionnet-
te) est engagé tout
de suite pour rem-
placement pendant
service militaire. —
S'adresser NTJSSLB
fer», tél. (039)
2 45 31.

Employé supérieur
dans fabrique de boites or et de bijouterie

cherche changement de situation
pour date à convenir.

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

A remettre à Genève

arcade
plein centre ville. Fr. 50 (100 — . Conviendrait
pour horlogerie-bijouterie.
Ecrire sous chiffre N 116 869-18, à Publi-
citas, Genève.

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.

A VENDRE voiture

OPEL
Rekord

modèle 1954, en bon état de marche. Prix
à discuter.
Téléphone (039) 2 45 48.

Epicerie-primeurs
vins, dépôt de lait, à remettre à Lausanne,

2 minutes de la gare. Loyer intéressant .

Téléphone (021) 26 22 90.

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.

IULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039 ) 2 26 68

vente 
d'automobiles

est une tâche fascinante. En effet , rien n'est situé plus
au centre de l'intérêt général que l'automobile. Et s'il
s'agit d'une des premières marques, doublée d'une
organisation exemplaire, cette tâche devient un véritable
hobby. Si les chances s'ajoutent de pouvoir reprendre
de façon indépendante la vente dans un territoire très
peuplé — alors vous n'avez plus à hésiter un instant
pour remplir le talon ci-dessous et le mettre dans la
prochaine boîte aux lettres, sous chiffre.
Nous vous répondrons immédiatement.

A détacher ici s. v. p. — ; —

Nom : Prénom :

Profession : Domicile :

Rua : Age :

Chiffre AS 3B 613 F, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Fribourg.

Jeune coiffeuse
de langue allemande , cherche place pour
tout de suite.
Faire offres sous chiffre MO 7475, au bu-
reau de L'Impartial.

nouveau
ORANGE-

FINE
désaltérante fruitée»rafraîchissante
riche en vitamines C

avec points BEA

Nouveau : contre

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

FRIGOS
BOSCH
ELAN
BAUKNECHT
depuis 398 fr.

A LA MBNA GÈRE
MODERNE

E. Jeanmaire
Ronde H

Particulier vend

FIAT 1400
en parfait état de

marche, moteur re-

visé, 5000 kilomètres

— Tél. (039) 6 75 50



Vive le camping !
Du côté des Rangiers

L» eampfng qnt t'est «embour-
geoisé» connaît uns oogue tou/our»
plus grand».

D'un» part les emplacements da
ocmplng «ont chaque année mieux
aménagés. D'autre part, le nolsinage
cosmopolite, qui permet l'échange
d'idées et la fraternisation entre
gens de, di f férentes  nations, noire
de dif férentes couleurs, est tou-
jours plus tentant.

A l'heure de l'Europe, où ahacun
comprend la nécessité de s'unir, il
est nécessaire, au préalable, qu 'on
se comprenne mieux.

SI, un peu partout en Suisse, les
campeurs Dont planter leur tente, le
Jure, notons-le, en attire un grand
nombre. Les emplacements , epi e f f e t ,
ne manquent pas.

La Fédération suisse de camping
possède six camps : l. Ocourt «Fer-
me Pontoye» à 5 kilomètres de
Saint- Ursanne ; 2. Porrentruy, près
de la piscine ; 3. Etang de La Gruè-
re (où l' on ennisage un déménage-
ment) ; 4. Cerneux-Veusil «Tea-room
Beau-Séjour» ; 5. La NeuDe oille, près
de la plage ; 8. Homont , à 5 kilomè-
tres de Longeau.

Le Touring-CIub suisse, lui , gère
quatre, oamps : 1. Saint-Ursanne,
Montmelon-Dessous , au bord du
Doubs ; 2. Delémont , La Grande
Ecluse ; 3. Cerneux-Veusil-Dessus ;
4. BJauen.

Tous ces camps ne jouissent pas
de la même faDeur mais, souDent ,
à la période estiuale , ils deoiennent ,
en surface , ce qu 'était , en hauteur,
la tour de Babel I

On sait que, selon les statisti-
ques , on note , sur l'ensemble des
terrains de camping de notre pays,
autant  de Suisses que d'étrangers.

La proportion Daut, à peu près,

pour les camps jurassien s. Par con-
tre, il v o uns légère différence en-
tre les camps jurassiens et suisses
quant aux nationalités mêmes des
étrangers.

On a noté en Suisse que les cam-
peurs étrangers qui étaient les plus
nombreux étaient les Allemands. Us
sont suiuis par les Français, leis
Hollandais, les Anglais, les Belges
et Luxembourgeois, les Danois, les
Autrichiens, les Italiens, les Amé-
ricains et les Canadiens, les Sué-
dois, les Africains , Asiatiques et
Australiens.

Or, dans les oamps jurassiens,
les étrangers qui s'arrêtent le plus
fréquemment Bont les Belges et les
Hollandais, suiDis par les Français
et les Allemands.

Peut-on trouuer une explication à
cela ? Les Allemands et les Fran-
çais, qui habitent près de la Suis-
se, s'ils entrent par la porte de
Bâle ou par Délie, préfèrent-ils, di-
rectement se rendre à l'intérieur de
I l  Suisse ?

C'est possible comme il est pro-
bable aussi que, pour les Belges et
les Hollandais , uenus de plus loin ,
les camps jurassiej is, à l'entrée de
la Suisse, constituent une excellente
occasion de prendre contact , après
un long ooyage , avec le pays qu 'ils
ont décidé de Disiter.

Pour tirer des conclusions défini-
tiues, il faudrait interroger chacun
des arrioants. Ce serait un peu mo-
notone. U est beaucoup plus inté-
ressant de releDer la remarque qua-
si unanime des campeurs auant de
quitter lep emplacements jurassiens:
- On retiendra I déclarent-ils pres-

que toujours.
C'est cela qui importe.

H. F.

FRANCHES-MONT AGNES
LE NOIRMONT

Renversée par une voiture
(y) — Lundi soir, des Jeunes gens du

Noirmont qui fêtaient leur sortie d'éco-
le se rendaient à pied du Noirmont au
Boéchet. Une jeune fille fut renversée
par une voiture. Souffrant de quelques
égratignures, elle dut recevoir les soins
d'un médecin avant de regagner le do-
micile paternel.

Neige et brouillard
(y) — Dans la nuit de dimanche à lun-

di, la neige a fait une nouvelle appari-
tion. Un intense brouillard recouvre la
région et la température n'atteint que
trois degrés.

SAIGNELÉGIER
Gosses de Paris

(y) Une initiatiDe des cadettes et des
éclaireuses a permis aux habitants du
chef-iieu d'applaudir le célèbre ensem-
ble des « Petits chanteurs de Bondy »,
Par des choeurs bien au point, des bal-
lets pleins de fantaisie et de fraîcheur ^ces écoliers enchantèrent leur nombreux
public.

Succès
(y) — A l'issue de quatre années

d'études à l'Ecole des arts appliqués
de Bienne, Mlle Ariette Amoux vient
d'obtenir son diplôme fédéral de gra-
phiste. Nos félicitations.

Apprentis f ranc-
montagnards méritants

(y), — Au palmarès de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tramelan, figurent plu-
sieurs apprentis et apprenties des
Franches-Montagnes qui, par leur as-
siduité, ont reçu des prix à la fin de
l'année scolaire. Prix de capacité : Ma-
rie-Andrée Donzé (Bouverat-Jobin ,
Les Breuleux) ; Pierre-Alain Varrin
(Schaublin, Tramelan) .

Prix de mérite et d'encouragement :
René Clémence (Mirval , Saignelégier).

Prix de tenue et présentation du
classeur : Marie-Andrée Donzé (Bou-
verat-Jobin, Les Breuleux) ; Monique
Ledermann (Mirval , Saignelégier) ;
Jacqueline Joerg (Librairie Jobin, Sai-
gnelégier) ; Dominique Joly (Aubry
Frères, Le Noirmont) ; Philippe Froi-
devaux (Les Fils de J. Erard, Le
Noirmont) .

Prix de concours : Jean-Claude Roth
(Miserez, Saignelégier) : le pouvoir du
pouce ; Danlelle Cattin (Cattin vins,
Saignelégier) : les vins de Bourgogne.
A tous nos félicitations.

Remarquable concert
(y) — Le Choeur des Vieilles-Chan-

sons ' clôturait, dimanche, la saison
théâtrale à Saignelégier. L'excellent
groupe costumé, placé sous la sourian-
te direction de Mme Marie-Thérèse
FluecMger, Institutrice du Bémont, of-
frit un magnifique bouquet de chan-
sons et de danses folkloriques. Mais les
spectateurs ont eu l'agréable surprise
de découvrir un groupe nouvellement
créé et composé d'enfants vêtus du
costume franc-montagnard. H s'agit

d'écoliers de Ire s, 3e années du Bé-
mont, sélectionnés et admirablement
préparés par leur Institutrice, Mme
M.-T. Flueckiger-Brahier. Leurs ravis-
santes productions (chants et danses)
sont d'une rare qualité et peuvent
rivaliser, mais oui, avec ce que nous
présentèrent les chanteurs de Bondy,
il y a quelques jours. Ces 24 enfants
n'ont-ils pas été invités à se pro-
duire à l'Exposition nationale ? Leur
dévouée institutrice a droit à de cha-
leureuses félicitations. Toutes ces char-
mantes productions furent entrecou-
pées par une désopilante comédie
« Rosalie ».

LES BREULEUX
UNE CONFÉRENCE

INTÉRESSANTE

(y) — Samedi après-midi, une con-
férence organisée par la Société cuni-
cole des Breuleux, a connu un beau
succès. Les nombreux éleveurs présents
furent particulièrement intéressés par
l'exposé de M. Marcel Roulet, juge cu-
nicole à Yverdon. Gageons que ses ju-
dicieux conseils contribueront à l'amé-
lioration de l'élevage du lapin aux
Franches-Montagnes.

Le parti socialiste jurassien hostile à la création
d'une place d'armes aux Franches-Montagnes

ATS — Réunis à Moutier au nombre
de 150 environ, les délégués du Parti
socialiste jurassien ont réélu le comité
directeur du parti, ainsi que son prési-
dent, M. Charles Mertenat, intendant
de la Maison de santé de Bellelay.

Le congrès a voté une résolution par
laquelle il demande aux autorités fé-
dérales de renoncer à l'aménagement

d'une place d'armes dans les Franches-
Montagnes.

Dans sa résolution, le congrès socia-
liste jurassien relève que la réalisation
de ce projet «rencontre l'opposition
presque unanime de la population des
localités directement intéressées»; il
estime également que l'aménagement
de cette place d'armes «déparerait
grandement l'une des régions les plus
caractéristiques du pays et qu 'il serait
regrettable que le Jura soit doté d'une
deuxième place d'armes» (Réd . ATS -
celle de Bure, en Ajoie, qui est en voie
d'achèvement) .

Le congrès se dit persuadé «que dans
les circonstances actuelles, qui divisent
les Jurassiens, l'abandon du projet du
Département militaire fédéral consti-
tuerait une efficace mesure d'apaise-
ment des esprits».

Bienne

Une auto dans le bureau
d'une station-service

(ac) — Dans la nuit de dimanche
à lundi, peu après minuit, un automo-
biliste italien roulait sans permis et
en état d'ivresse à la route de Soleure.
Tout à coup, sa machine s'engagea
vers la station-service «Shell» démolit
la colonne d'essence et pénétra dans
le bureau qui fut également détruit.
Par chance il n'y eut pas de blessé à
déplorer, mais des dégâts matériels
importants.

Un mauvais dépassement
provoque un grave accident

(ac) — Au milieu de la nuit de
dimanche à lundi, une auto circu-
lait à la route de Boujean dans la
direction de la ville. A la hauteur
de l'Arsenal, une plus petite voiture
voulut la dépasser, mais elle se ra-
battit trop vite sur la droite. Son
auto alla alors s'écraser contre un
arbre bordant la chaussée. Les qua-
tre occupants furent blessés au vi-
sage et aux jambes et subirent di-
verses contusions. Ils durent être
transportés à l'hôpital de Beau-
mont. Ce sont M. et Mme Hans
Horisberger, domiciliés rue du Jura 2
et leur fillette, Sylvia, âgée de 10
ans, ainsi que M. Gunther Schlei-
cher, habitant rue Haute 22.

La voiture trop téméraire a pour-
suivi sans autre sa course.

Pour la création
d'un Parlement des Jeunes du Jura

y) —. Il y a quelques mois, deux Ins-
tituteurs de Bévilard, MM. Gassmann
et Monnin, lançaient l'idée de créer
dans le Jura , un Parlement des jeunes.
Depuis, cette suggestion a fait son che-
min et un comité d'initiative pour la
création d'un Parlement des jeunes du
Jura (PJJ) s'est constitué. Il comprend
MM. E. Martinoli, étudiant, Delémont,
président ; R. Ruch , instituteur, Bévi-
lard , secrétaire ; C. Gassmann, institu-
teur, Bévilard , caissier ; membres : Mlle
M.-C. Katz, étudiante ; MM. A. Staemp-
fli , V. Philippe, A. Rougement, Jacques
Stadelmann, tous étudiants, et J.-P.
Boegli , maître secondaire.

Au cours d'une conférence de pres-
se que le comité d'initiative avait con-
voquée dimanche matin , à Moutier , son
président , M. Emmanuel Martinoli , pré-
senta un exposé en trois points :

1. Tout d'abord , il précisa et définit
ce que sont en général les Parlements
cies jeunes. La Suisse en compte actuel -
lement 25.

2. Le président donna connaissance
des buts du comité d'initiative. Le Par-
lement des jeunes du Jura doit être
une tribune où les j eunes gens et jeunes
filles puissent s'exprimer librement sur
des sujets d'intérêt public. Toutes les
idées doivent pouvoir y être défendues.
Le PJJ doit permettre l'examen en
commun des besoins et des aspirations
réelles de la jeunesse jurassienne, no-
tamment sur le plan de la formation
professionnelle, sur le plan culturel ,
sur le plan politique. Toute question
intéressant le Jura , soit dans son en-
semble, soit dans l'une de ses parties,
la Suisse et les rapports de la Suisse
avec l'étranger, pourra faire l'objet d'un
débat.

Les buts du PJJ devront être atteints
par l'étude et la discussion des problè-
mes selon le système parlementaire. La
forme définitive du parlement sera dé-
finie par les statuts et le cahier des
charges. Le PJJ doit être un terrain
de rencontre idéal pour les jeune s de
tous les districts du Jura . Il doit pro-
voquer un renouveau du civisme, sti-
muler l'activité publique et encourager
les prises de responsabilité.

Dans la mesure du possible, 11 doit
également renseigner le public et les
autorités sur les courants d'opinion de
la jeunesse jurassienne et faire connaî-
tre les prises de position de cette der-
nière. Le PJJ doit donc tendre à dé-
passer les simples déclarations platoni-
ques et chercher les interventions effec-
tives auprès des autorités constituées.
A ce titre, le PJJ aura la possibilité
d'apporter sa contribution à la solution
du problème jurassien.

3. Enfin , le président esquissa l'organi-
sation du Parlement telle qu'elle a été
prévue par le comité d'initiative. Des
séances d'information auront lieu dans
les principales localités du Jura, à Ta-
vannes, Porrentruy, Moutier, Saignelé-
gier, Delémont. Tous les jeunes gens et
jeunes filles de 18 à 32 ans, domiciliés
en Suisse, y compris les étrangers, pour-
ront devenir membres du Parlement. Ils
pourront se constituer en fractions poli-
tiques ou se grouper par région. Ils se
réuniront pour la première fois, en mai
probablement, à Moutier, pour l'assem-
blée constituante. Les membres paieront
une modique cotisation et seront con-
voqués à une séance du Parlement par
mois.

• * *
Il est à souhaiter que l'heureuse ini-

tiative prise par le comité rencontrera
l'écho qu'elle mérite et que le Parlement
des Jeunes du Jura puisse collaborer ef-
ficacement à la solution du problème
jurassien.

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

l| faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrenl
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
tes Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Poissons d'avril, des vrais
(p) — Le concours de pêche de le

section de Cortébert, comptant 42
membres inscrits, s'est déroulé sur les
bords de La Suze depuis la station de
pompage jusqu'au pont de Courtine de
Corgémont.

18 pêcheurs y ont participé et la
section a fait un effort pour présenter
à ses membres une charme-challenge
qui sera attribuée définitivement à
celui qui inscrira trois fois son nom
dans une période indéterminée. Le
nombre des truites capturées fut de
19, d'un poids total de 3,440 kg. Sept
pêcheurs sont rentrés bredouilles , car
il faut reconnaître que les conditions
n'étalent pas des plus favorables. La
pesée des poissons s'est effectuée de-
vant l'hôtel de l'Ours, sous le contrôla
du garde-pêche cantonal, M. Koller.

Selon la coutume, les poissons captu-
rés ont été distribués aux personnes
âgées du village.

Ce concours s'est terminé par une
soirée familière au cours de laquelle
la fanfare a présenté un concert fort
apprécié.

Puis ce fut le moment, pour le pré-
sident des pêcheurs, de proclamer les
résultats et de constater la satisfac-
tion des concurrents à la réception de
leurs prix. C'est M. Gaston Voumard
qui est en tête de liste avec 4 prises,
ensuite viennent MM. Paul Wermuth
et Rémy Gogniat, avec 3 prises, Joseph
Andreonl avec 2 prises ; René Hager,
J. P. Racine, Henri Casagrande, Edmond
Grossenbacher, Fritz Laederach, Gas-
ton Gautier, chacun avec une prise.

La truite la plus grande, d'un poids
de 440 grammes, appartint à M. Paul
Wermuth.

CORTÉBERT

Ordination sacerdotale
(y) — Le R. P. Germain Comment,

un enfant de Courgenay, a reçu samedi
l'ordination sacerdotale des mains de
Mgr Louis Haller. Dimanche, dans l'é-
glise de son baptême, il a célébré sa
première messe solennelle.

MERVELIER
De père en f i ls

(y) — Alors que M. Jean Marquis-
Fleury vient de donner sa démission
de caissier communal, il convient de si-
gnaler qu'il a tenu ce poste durant 15
ans et qu'il l'avait reçu de son père,
M. Clément Marquis, qui avait fonc-
tionné durant plus de 20 ans. Nos féli-
citations.

COURGENAY
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UN ANCIEN BATIMENT SERA
LIVRE A LA DEMOLITION

La ferme du « Stock » vue du nord

(mr) — Après la tour du temple éri-
gée en 1500, la grande ferme sur « Le
Stock », au nord de la route cantonale,
à la hauteur de l'Eglise catholique,
construite en 1619, disparaîtra sous les
coups des pelles mécaniques.

Ce vieux bâtiment abrita tour à tour
des familles d'agriculteurs, le premier
bureau de poste (1835) , une auberge où
s'arrêtait volontiers le guet de nuit ,
le « croc » (autrement dit l'arracheur
de dents), un mystérieux enfant du
nom de Charles-Maurice d'Erlach placé
chez le maréchal-ferrant Rudolf alors
propriétaire (1794) sous le sceau du
plus grand secret par le noble seigneur
Louis d'Erlach de Hindelbank.

Cette ferme fera probablement place
à une maison locative dans les années
à venir .

FETE CANTONALE DES UNIONS
CADETTES FILLES

(mr) — Ce grand rassemblement (600
fillettes) aura lieu à Corgémont les 27
et 28 juin 1964 ; un comité local sera
mis sur pied très prochainement pour
organiser cette fête de la jeunesse.

CORGÉMONT

(mr) — Mme Rosalie Montavon, qui
avait célébré son centième anniversaire
le 13 novembre dernier , vient de mou-
rir à Montavon. La vénérable aieule
laisse une famille de dix enfants, 15
petits-enfants, 65 arrière-petits-enfants
et deux arrière-arrière-petits-enfants.

Mort de la centenaire
de Montavon
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TABLEAU DE LA RÉPARTITION
CONFESSIONNELLE

(ad) — Sur la base du recensement
de 1960, la répartition confessionnelle
de la population de la localité se répar-
tit comme suit : habitants de reli-
gion réformée : 72,11% ceux de religion
catholique romaine : 27,45 % et ceux de
religion catholique chrétienne : 0,44%.

TAVANNES

VDLLERET - MULHOUSE
(gé) — A l'occasion du concert an-

nuel de la fanfare, le comité avait
invité une délégation d'une formation
amie de Mulhouse.

Tout en faisant nettement ressortir
la différence entre fanfares militaires
et civiles, le président de la fanfare
militaire de Mulhouse, M. Kohli, tint
pendant l'entracte du concert , d'aima-
bles propos à l'égard de la formation
locale.

Ceci est tout à l'honneur des mu-
siciens du village !

SUCCÈS DE LA FANFARE

Cgé) — Terminant la série des con-
certs annuels, la fanfare municipale
donnait son concert samedi soir dans
la grande salle de l'Hôtel de la Combe-
Grède, en présence d'un nombreux pu-
blic.

Le président M. M. Riva eut d'aima-
bles paroles à l'adresse des musiciens
et de leur directeur.

Sous la conduite experte de leur di-
recteur, les musiciens présentèrent un
programme de choix , il est bon de re-
lever principalement deux morceaux qui
flattèrent tout particulièrement l'audi-
toire : un passo doble , «Primero torero» ,
de R. Martin , et «Eté indien », une
suite de E. Bail. Un bis, sous la baguet-
te énergique du sous-directeur, M. J.-P.

Dubois, une marche de E. Rôthlisberg,
«Hugo Schaad», mit fin à cette magni-
fique présentation. — . ..-.-

Pour compléter le programme, les
jeunes comédiens de Tramelan présen-
tèrent une comédie en trois actes de
Claude Magnier, « Biaise ». Situations
cocasses, imprévues, humour, etc., tout
fut impeccable.

La soirée familière fut conduite par
l'orchestre « Merry-Boys ».

VILLERET

VALLON DE SAINT-IMIER
SUCCES

{pr) — M.' Jean-Paul Marchand, an-
cien élève de l'école secondaire de Mal-
leray, qui étudia à l'Ecole cantonale
de Porrentruy, vient de réussir son deu-
xième examen propédeutique en méde-
cine à l'Université de Lausanne.

En outre, Mlles Rolande Stauffer et
Simone Kaser ont obtenu leur diplôme
d'employés de commerce, respectivement
de vendeuse, lors des examens qui ont eu
lieu récemment à Porrentruy. Nos féli-
citations.

RECRUTEMENT
(pr) — 19 Jeunes gens de la classe

1945 ont passé récemment le recrute-
ment à Moutier. 14 ont été déclarés ap-
tes au service, 1 inapte, 3 ajournés à un
an et 1 versé dans les SC.

COURT
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ROVER TROIS LITRES COUPÉ-UN LUXUEUX SALON ROULANT -134 CV

Le Coupé est une version de la fameuse Limousine 3 Etres, reconnue comme une des routes rapides. Direction assistée. Freins à disques également assistés. Le Coupé Rover est
voitures les plus perfectionnées de la production européenne. Même puissance, même au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant
mécanique de haute précision, même sécurité de conduite - mais ligne plus basse et
plus élancée. Sol entièrement recouvert de moquette, intérieur cuir véritable - 4 sièges Coupé avec pneus flancs blancs Fr. 23 200..
confortables dont 2 sièges-couchettes à l'avant. Chaufîage très puissant Limousine (mêmes caractéristiques) . Fr. 21 350.-
Le moteur 6 cylindres puissant permet de tenir une allure moyenne très élevée sur les Supplément pour boîte automatique Borg-Warner, seulement Fr. 800.-

RAPIDE, SILENCIEUSE, I N T É R I E U R  SPACIEUX

ROVER
COUPÉ .3 LITRES
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GARAGE DU STAND — LE LOCLE — TÉL. (039) 5 .29.41

Au grill ou à la poêle

un régal avantageux

STEAK PRINTANIER

- 7Rla pièce Fr- ¦ B **Jr
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mtre linge ,
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a besoin de • savon) x f È jf f r  \J

...calgo-sapon! ÉF̂ l

Magnifique
chambre à coucher

à enlever tout de suite. Prix à dicuter.
TJ. (032) 2 18 73, dès 19 h.

MACHINES A LAVER
de marque, tout
automatiques et se-
mi-automatiques,
d'exposition. Garan-
tie d'usine. Gros ra-
bais. Facilités. Ecri-
re sous chiffre J
118 M, au « Journa '
de Montreux ».

Lisez l'Impartial

'Jb-fÊÈÊ Vacancetl
ŷSy m OtaUe

CATTOLICA et GABICCE MARE
(Adiatlque)

HOTELS près de la mer - service de 1er
ordre • prix spéciaux • Informations : Orga-
nisation USVARDI.

r ?
Fritz-Courvoisier 58

A louer pour le printemps 1964,
appartements tout confort de

3 Vi pièces
4 !/2 pièces

ainsi que

MAGASINS
Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

V >

Armée du Salut §|É
Numa-Droz 102 g=r^|S

Jeudi 9 avril , à 20 h. T MB|

Conférence avec diapositifs
et enregistrements, par M. A. Grandjean
MISSION BIBLIQUE EN COTE D'IVOIRE

Entrée libre I

pJp-1 Municipalité de

«B » Saint-Imier

AVIS
Les services techniques de la muni-
cipalité de Saint-Imier avisent la
population qu'ils procéderont pro-
chainement à la désaffection des
parcelles Nos 12, 14b et 15a du ci-
metière, conformément à l'avis paru
le 22 juillet 1963.
Les familles désireuses de disposer
des monuments funéraires leur ap-
partenant pourront le faire jusqu 'au
1er mai 1964. Passé ce délai , la
commune en disposera.

Direction
des services techniques

, —

rDIVANS>|
métalliques, 90x
190 cm, avec
têtes mobiles,
protège - mate-
las, matelas à
ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,

Fr. 160.—
120 x 190 cm.

Fr. 320.—
130 x 190 cm.

Fr. 340.—
140 x 190 cm.

Fr. 360.—
KURTH

Tél. (021)
24 66 66
Avenue

Morges 9

L LAUSANNE >

AIGUISAGES
soignés et rapides

DE COUTEAUX , CISEAUX, PATINS, ETC
1

NUSSLÉ S. A.
i Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-3

On offre
gratuitement à loger
à dame -seule, ou
avec une compagne,
ou à époux dans une
maison à la campa-
gne au Malcantone

i (Tessin) , de juin à
septembre, pour te-
nir compagnie à une
dame âgée. Usage de
la cuisine. — Télé-¦ phone (091) 4 29 23,
(091) 412 59 , ou
écrire sous chiffre
M F 7402 , au bureau

i de L'Impartial.
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa-

MERCREDI 8 AVRIL
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A
4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
IKS-NR 27686

Biscuits MinVitine
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Retrouvez votre sveltesse, plus sim- de thé constituent un repas _ SîïïSSSdïSii §3558
plementetplusfacilementquejamais: complet. Chaque paquet contient et protides indispensables
grâceauxnouveauxbiscuitsMinVitine. les instructions nécessaires. < ^SSStSntimt &roB.- /f^5"̂
La MinVitine, chez vous, au travail Agrémentez votre régime amai- trait de germes de tu, f  HTJTV A
ou en voyage. Que ce soit pour grissant des nouveaux biscuits des oUgo-éiéments, de la 1 ULU-L Juu vu uju6v, x v r r o graisse et de Palbummo l\ 0 °/i
un seul repas, pour une journée de MmVitme. Retrouvez votre ligne, végétales. ^^£==^7régime ou une cure complète, il gardez votre ligne- plus simplement N^^^^
suffitd' ouvrirlepaquet etdecroquer. et plus agréablement que jamais Les biscuits MinVitine contiennent — sous uns
Ayez toujours vos biscuits grâce au régime MinVitine délicieux î^gj^^i^5itateî^
MinVitine sous la main. Savoureux, et varié. Votre pharmacien ou les substances d'importance vitale pour l'édification
croustillants, quelques biscuits f votre droguiste vous renseignera iSSSS^S^SStiS. 

SSe 
famino

MinVitine accompagnés de Café OU Volontiers. ou amoindrissement de la capacité de travail.

* i jM^
VOtre SVelteSSe : lll I 11 M I Ll il 0 Dr A.Wander S.A. Beme

r
A vendre dans quartier tranquille

immeuble
de construction ancienne, comprenant 2 appartements
de 4 chambres et 1 appartement de 2 chambres.
Chauffage central général. Jardin.

Paire offres sous chiffre RL 7233, au bureau de L'Im-
partial.

LAINAGE - HAUTE NOUVEAUTB
POUR

MANTEAUX
ROBES * * ' '
COSTUMES

GRAND ASSORTIMENT

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÊOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

CHAPITRE XIII

Thérésa Arundell

Le lendemain matin , nous nous rendîmes à
l'adresse donnée par le docteur Donaldson.

Je suggérai qu'une visite au notaire, M.
Purvis , serait d'abord souhaitable, mais Poirot
répliqua :

— Non, mon ami, aucun de ces «jolis men-
songes », comme vous dites, ne trouverait
crédit auprès d'un notaire. On nous mon-
trerait la porte , et nous sortirions l'oreille
basse.

— Abstenons-nous plutôt que de risquer
pareille humiliation !

Ainsi donc, nous nous dirigeâmes vers l'ap-
partement occupé par Thérésa Arundell. Cet

appartement, situé dans le quartier de Chelsea,
prenait vue sur la Tamise. Les meubles magni-
fiques, de style moderne, lançaient des reflets
de chrome sur d'épais tapis aux dessins
géométriques. Au bout de quelques minutes
d'attente, nous vîmes entrer une jeune femme
qui nous interrogea du regard.

Thérésa Arundell paraissait avoir de vingt-
huit à vingt-neuf ans. Grande, très mince,
elle donnait l'impression d'une gravure en
blanc et noir , avec sa chevelure sombre comme
l'aile de corbeau et son visage d'une pâleur
mortelle. Ses sourcils curieusement épilés lui
donnaient un air ironique. Ses lèvres, seule
tache de couleur dans la figure blanche,
formaient une entaille écarlate et brillante.
Thérésa vous donnait l'impression d'une acti-
vité débordante. Comment ? Je ne saurais le
dire , car elle affectait une attitude lasse et
indifférente. On sentait chez elle une énergie
contenue.

Avec une curiosité froide , elle nous dévisagea
tour à tour, mon ami et moi. Las de mentir ,
je l'espérais du moins, Poirot avait , en la
circonstance, fait passer sa carte de visite.
Thérésa Arundell la tenait entre ses doigts.

— Vous êtes sans doute M. Poirot ? dit-elle.
L'interpellé fit une belle révérence.
— A votre service , mademoiselle. Me per-

mettez-vous d'abuser un peu de votre temps
précieux ?

Imitant légèrement la manière de Poirot ,

elle lui répondit :
— Enchantée, monsieur Poirot. Veuillez vous

asseoir.
Le détective s'assit avec' précaution dans un

fauteuil carré très bas. Je pris un siège droit
en toile de sangle avec monture chromée.
Thérésa s'assit négligemment sur un tabouret
en face de la cheminée. Elle nous offrit des
cigarettes. Nous refusâmes, mais elle en alluma
une et se mit à fumer.

— Vous me connaissez peut-être de nom ,
mademoiselle ?

— Oui. Un ami de Scotland Yard , n'est-ce
pas ?

Poirot ne parut nullement goûter cette
appréciation. Il déclara d'un ton d'impor-
tance :

— Mademoiselle , je m 'intéresse aux questions
criminelles.

— Ce doit être terriblement excitant ! fit-
elle d'une voix basse. Et dire que j'ai perdu
monn carnet d'autographes !

— Voici l'affaire qui m'occupe en ce moment,
poursuivit Poirot. Hier , j ' ai reçu une lettre de
votre tante.

Les yeux de Thérésa, des yeux allongés en
forme d'amande, s'agrandirent légèrement .
Elle lança un nuage de fumée.

— De ma tante , monsieur Poirot ?
— Je viens de vous le dire.
— Excusez-moi si je trouble votre petit ,

divertissement, mais je n'ai plus de tantes !

Toutes mes tantes sont dans l'autre monde.
La dernière est morte il y a deux mois.

— Miss Emily Arundell ?
— Oui, miss Emily Arundell. Vous ne recevez

pas de lettres d'outre-tombe, n'est-ce pas,
monsieur Poirot ?

— Pardon , mademoiselle, parfois.
— Vous êtes macabre, monsieur Poirot.
Sa voix trahissait à présent l'inquiétude.
— Et que vous dit ma tante ?
— Pour le moment, mademoiselle, je ne puis

en parler. Il s'agit, voyez-vous, d'une affaire
délicate.

Poirot toussota. Puis, il y eut un moment de
silence. Thérésa fumait toujours. Enfin, elle
prononça :

— Voilà qui est bien mystérieux. Et en quoi
cela me concerne-t-il ?

— Je pense, mademoiselle, que vous voudrez
bien répondre à mes questions.

— Des questions d'ordre familial.
— Voulez-vous me donner un spécimen de

ces questions ?
— Certes. Quelle est l'adresse actuelle de

votre frère Charles ?
Elle ferma à demi ses paupières , l'énergie

s'effaça sur ses traits. Thérésa se renfermait
dans sa coquille.

— Excusez-moi de ne pouvoir vous la four-
nir. Nous ne correspondons pas beaucoup l'un
avec l'autre et je crois qu 'il a quitté l'Angle-
terre, ( A suu e)

TÉMOIN MUET
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Comme toute entreprise qui se res-
pecte, l'Exposition nationale suisse
dispose d'un service de propagande
qui s'est donné pour objectif d'atti-
rer douze à seize millions de visi-
teurs à Lausanne. Mais, à la diffé-
rence d'une entreprise, pour con-
tinuer la comparaison , l'Exposition
ne peut encore faire connaître ses
« produits >, car ceux-ci ne seront
prêts que le 30 avril 1964. La tâche
du service de propagande de l'Ex-
position semble de ce fait plus dif-
ficile et plus délicate, puisqu'il s'agit
en attendant , de présenter une idée
en cours de réalisation au public
suisse et étranger.

Le monde a été divisé en quatre
zones sur la base du potentiel touris-
tique des pays intéressés, de leur
éloignement géographique par rap-
port à Lausanne et des possibilités
de transport. La première zone com-
prend la Sulse et les régions limi-
trophes de l'Italie, de l'Allemagne
et de la France ; la deuxième en-
globe les pays d'Europe à l'exclusion
de l'Europe orientale ; la troisième
comprend l'Amérique du Nord et le
Canada, tandis que la quatrième est
réservée à l'Amérique centrale, à
l'Amérique du Sud, à l'Europe orien-
tale et aux autres pays.

L'une des premières tâches con-
fiées au service de propagande con-
sista à prendre officiellement con-
tact avec les gouvernements, les
hautes autorités, et d'une façon gé-
nérale avec les échelons supérieurs
des administrations en Suisse, et à
l'étranger , par le canal , tout au
moins en ce qui concerne l'étranger,
des représentants diplomatiques de

Un vaste appareil de propagande
fonctionne à plein régime

la Suisse. Dans certaines capitales
européennes, 11 y eut de véritables
cérémonies officielles pour la re-
mise de la Charte de l'Exposition
aux autorités du pays intéressé :
c'est ainsi qu'à Paris, l'ambassadeur
A. Soldatl remit la Charte entre les
mains de M. Couve de Murville, Mi-
nistre des Affaires étrangères.

Au début de l'année 1963 déjà, la
campagne s'étendit aux agences de
voyages, aux agences de tourisme,
aux compagnies de chemin de fer,
aux compagnies de navigation aé-
rienne, aux entreprises de transport,
etc..

Cette activité a demandé l'étude
de la technique publicitaire propre
à chaque pays, afin que les efforts
déployés par le service de propagan-
de correspondent aux habitudes et
aux traditions des pays intéressés.
C'est pourquoi, par exemple, la pro-
pagande en fav eur de l'Exposition a
commencé aux Etats-Unis plus tôt
qu'en Europe, tandis qu 'en Europe
il a fallu commencer par l'Angle-
terre. De l'autre côté de l'Océan et
de la Manche, en effet , 11 est d'usa-
ge de préparer les programmes de
voyages et de vacances avec une di-
ligence typiquement anglo-saxonne.

C'est dans les pays voisins que
l'effort de propagande est le plus
intense. Cette propagande va de l'af-

fiche publicitaire , tout spécialement
conçue par le dessinateur Fàssler, à
l'organisation de conférences et à
la réalisation d'initiatives de tous
genres avec la collaboration de nos
offices de tourisme à l'étranger.

Au nombre des publications des-
tinées au grand public, il convient
de mentionner le prospectus de l'Ex-
position, imprimé en huit langues,
tiré à deux millions d'exemplaires
et diffusé dans le monde entier. Ce
prospectus a obtenu à l'étranger un
grand succès, particulièrement aux
Etats-Unis.

L'Exposition de la Suisse,
pour les Suisses

Aujourd'hui, directement ou in-
directement, le peuple suisse se pré-
par e à cette grande manifestation.
Diffuser l'idée de l'Exposition, nous

en faire connaître le sens et l'Im-
portance, telles sont , entre autres
initiatives nombreuses, les tâches
essentielles à l'exécution desquelles
contribue le service de propagande.
U est Impossible de dresser la liste
de toutes les entreprises en cours
ou déjà menées à chef. Parmi ces
dernières, on se soiwlent en tout
cas du « Reportage national », la
première tentative de pénétration
profonde à l'échelon national, ten-
tative dans le cadre de laquelle près
de 45 000 jeunes' gens de 10 à 16 ans
ont rédigé des exposés sur l'histoire,
la géographie et la culture générale
de notre pays. Les meilleurs tra-
vaux seront publiés à l'Exposi-
tion pour y montrer comment no-
tre jeunesse voit et conçoit notre
pays, sous le titre «La Suisse de
demain présente la Suisse d'aujour-
d'hui ».

Quelque six cents entreprises pri-
vées — agences de voyages, grandes
sociétés, etc. — se sont occupées de
la vente anticipée des billets d'en-
trée à l'Exposition. Depuis septem-
bre dernier, des films consacrés à
la préparation de l'Exposition sont
pojetés sur les écrans de toutes les
grandes salles suisses de cinéma,
tandis que les sept affiches publi-
citaires de Hans Falk illustrant les
sept points de la Charte de l'Expo-
sition, sont actuellement posées
dans les villes de notre pays.

Pour le MS île l'EXP O 84...

Le Spiral»
«Le Spiral > est une construction

cylindrique, sans haubans, en tôle
d'acier d'une épaisseur moyenne de
20 mm., le long de laquelle monte
une cabine, à deux étages, de soi-
xante personnes.

Cette tour métallique haute de 83
mètres est construite sur une fonda-
tion en béton qui forme une base de
12 m. de diamètre, ancrée sur 24
pieux métalliques, qui s'enfoncent
ju squ'à 17 mètres dans le sol.

Les 9 éléments qui composent la
tour, ont en moyenne 8 mètres" cha-
cun ; Ils reposent sur un pied en
forme d'étoile de 61 tonnes, chacun
des 12 bras de l'étoile pesant 3 ton-
nes.

« Le Signal s> en construction. (ASL)

Le châssis de la cabine est une
construction soudée en acier. Il est
guidé le long de la tour par des rou-
lettes en caoutchouc qui glissent
dans les deux rails. Il est suspendu
à huit câbles en acier , et il est muni
d'amortisseurs.

La cabine, d'un diamètre de 6,60
mètres, entièrement fermée , est à
deux étages. La vue panoramique
est assurée par un vitrage continu
en plexiglas. Les portes sont munies
de dispositifs de sécurité. Elles ne
peuvent être ouvertes ou fermées
qu'à l'arrêt complet au sol. Aussi
longtemps que les portes sont ou-
vertes, la cabine est immobilisée et
l'entraînement ne peut pas être mis
en marche.

Le principe de montée et de des-
cente de la cabine est identique à
celui d'un ascenseur de gratte-ciel.
Il répond aux exigences et aux pres-
criptions en vigueur sur les ascen-
seurs.

Eîonnement et découvertes
A l'entrée est de l'Exposition na-

tionale , le visiteur découvrira le sec-
teur de l'Art de vivre, divisé en
deux demi-secteurs : « Joie de vi-
vre », « Eduquer et créer ».

Véritable centre culturel de l'Ex-
po 64, ce secteur favorisera la ren-
contre entre l'homme d'aujourd'hui
et l'homme de demain, affirmer a la
nécessité de créer Un milieu qui
permette à la p ersonne humaine de
s'épanouir harmonieusement.

Vue récente du secteur Art de vivre avec, dans la région du port.

Ainsi , dans la section des loisirs
une salle polyvalente (cinéma , théâ-
tre, concerts , conférences , etc.) de
200 places représentera un modèle
de ce qui devrait être aménagé dans
un centre de loisirs urbain, rural ou
de quartier. Sa scène peut être trans-
formée et la disposition de ses Siè-
ges modifiée ' selon la nature des
manifestations culturelles qu 'elle
abritera.

Dans la section consacrée à la
communauté humaine, le visiteur
désiran t manifester sa volonté de
participer activement à la vie civi-
que pourra apposer sa signature sur
une impressionnante carte de géo-
graphie de la Suisse.

Des mannequins habillés au gré
des saisons occuperont des ilôts f l o t -
tants sur le bassin de la coupole chj
la mode. Grâce à un système de

commande, l'amateur de belles pa-
rures pourra appel er à lui , ou plutôt
à la périphérie du bassin , le man-
nequin de son choix.

« Puiser dans le passé, saisir le
présent pour construire l' avenir » :
tel est le thème du group e Docu-
ments et Traditions de la section
« l 'inf ormation et la connaissance*.
Dans l'une des cellules de ce groupe ,
deux tables d'écoute des patoi s suis-
ses, reliées à des systèmes du type

j uke-boxes. seront installées. Elles
permettront l'audition , par écouteurs
individuels , de dix chansons et de
38 parlers (6 romands , 6 rhéto-ro-
mans, 4 italiens et le reste en
« Schx oyzertiitsch >) .

La Radio insolite présentera en
perm anence divers automates élec-
troniques. Ainsi , par le truchement
d' un tableau de commande à cent
touches , le visiteur sélectionnerea
une des cent voix d'hommes célè-
bres d'hier et d'aujourd'hui.

Plusieurs appareils intéressants
seront en démonstration dans le
groupe de la recherche scientifique
f ondamentale : un métioscope, ou
microscope électronique , le Laser
(« Llght Amplification by Stimula-
led Emission of Radion *) ; un comp-
teur mesurant la radioactivité du
corps humain , etc.

LA FEMME SUISSE
s'est f aite à
l'image de la manif estation

L'Expo, cet univers créé par la
main de l'homme ne peut se passeï
des femmes ; excepté les chantiers
les camions ou les bulldozers, elles
sont partout , vigilantes comme la
Suisse, souriantes comme la police
en vacances.

Accueil
SECURITAS tente une première

expérience en engageant vingt jeu-
nes femmes pour accueillir les vi-
siteurs étrangers et indigènes à tou-
tes les entrées. Ce pas décisif vers
une compréhension plus large des
capacités féminines nous apprend
qu'il y aura des demoiselles jusque
dans le mésoscaphe pour apaiser les
craintes et les tourments de,s hy-
drophobes.

Les organisateurs de l'Exposition
ne craignent pas de déclarer : — Ici,
les femmes sont indispensables !
L'hôtesse tout d'abord , symbole de
l'Expo , travaille sans relâche à per-
fectionner son rôle d'ambassadrice ;
légèrement spectaculaire dans son
petit costume rouge bardé de bleu,
elle conduit aux origines d'une en-
treprise gigantesque , tributaire d'une
organisation impeccable.

—¦ C'est pas facile , mais il faut
beaucoup de volonté , déclare entre
deux assiettes la serveuse du réfec-
toire: 600 à 900 repas par jour , les
visiteurs , le thé du matin , les ré-
ceptions...

Administration
M. Edmond Henry, directeur ad-

ministratif , soulève son chapeau ;
Mlle Rieben passe. Elle est , elle a
été le premier élément-cadre enga-
gé : chef du personnel. Elle connaît
tout de l'administration ; d'un simple
coup d'oeil elle envisage une pyra-
mide : trois directeurs + un ad-
joint = 10 secrétaires.

Dans tous les bureaux , plus de 150
femmes ; vraiment , la vie . moderne
ne se conçoit pas sans elles. Mlle
Rieben possède un rien de paterna-
lisme, un paternalisme sympathi-
que : ses filles sont les FILLES-
EXPO, du moussaillon au comman-
dant. A peine sorties de l'école, trois
teen-agers , pour devenir secréta'ros
ont été engagées alors que l'Expo
n'était qu 'embryonnaire au Château
St-Maire ; elles ont « dégringolé » à
Montbenon et finalement atterri à
Vidy où elles parachèvent leur ap-
prentissage total d'une grande en-
treprise.

— Au début on n'y comprenait
tien , on n'arrivait pas à s'y retrou-
ver du plan au terrain , on vivait
dans la théorie du papier et du pro-
j et ; l'expérience est maintenant

quasi terminée, l'Expo sera prête et
nous aussi, à affronter la vie.

Avant d'aborder le secteur Cons-
truction , un saut dans le passé. Mlle
Sitterding, Argovienne et archéolo-
gue, se penche sur des bris de po-
terie qui sont destinés au Musée ro-

• main de Vidy ; elle illustre scientifi-
quement l'Expo qui recrée son his-
toire sur le dessin d'une ville ro-
maine : le secteur 3, Communica-
tions et Transports, s'appuie sur les
fondations d'un important site du
Ile siècle ; le bulldozer a exhumé le
passé pour construire l'avenir.
CONSTRUIRE. C'est là, dans ce
secteur que 15 femmes, aux machi-
nes à écrire ou au téléphone ou à
l'héliographe ont acquis la techni-
que , appris à connaître un matériau
ou lire un plan. Elles ont vu pousser
l'Expo comme un champignon , mais
quelle contribution : leur horaire
aux grands moments 8 h.-12 h. 15,
13 h. 30-18 h., 19 h.-24 h., quelque-
fois 19 h.-01, 02 heures du matin , et
pourtant elles disent que l'Expo leur
a appris l'indépendance.

Réalisation
Les femmes paysannes en disent-

elles autant ? En tout cas, elles en
mettent un coup pour achever , para-
chever les projets . L'idée d'intégrer
les femmes paysannes à l'Expo 64
repose sur des bases d'entr'aide et
de compréhension. Pour le secteur
« Terre et Forêt », par exemple, 12
femmes peintres ont conçu dans
leur atelier des maquettes de « Ban-
nières » (tapis muraux) sur un thè-
me déterminé à réaliser par des fem-
mes de la campagne. Prenons l'ex-
emple de la section d'Epalinges : el-
les sont une trentaine qui consa-
crent à tour de rôle, deux fois par
semaine, 6 heures de leur vie à jouer
les Pénélopes.

C'est ainsi que toutes les femmes
paysannes de Suisse accrocheront
des bannières aux carrefours de « la
Terre et de la Forêt », prouvant par
là que l'Expo aura favorisé les
échanges culture-peinture.

Mais à part ça, tant et tant de
talents : les 10 filles du Port , en
blue-jeans ont peint en cadence
10.000 m! d'ambiance sur les murs
des restaurants des cantons.

D'autres ont converti d'immenses
parois en forêt. Et la polyvision, et le
Jour en Suisse exigeant des recher-
ches sans fin dans les musées, dans
les bouquins, dans les idées ? Ce
sont elles qui les ont détectées,
agencées.

A tous les échelons les femmes
ont accompli des besognes qu 'aucun
homme n 'aurait pu assumer.



Contrebande de montres et fraude fiscale
Un exportateur et un fabricant biennois impliques

ATS. — On apprend de source
compétente qu'un fonctionnaire de
douane a été récemment arrêté à
Bâle, à la suite d'une affaire de cor-
ruption de deux fonctionnaires de
douane de Chiasso. De plus, un ex-
portateur de montres de Bienne a
été appréhendé, tandis qu'un fabri-
cant de montres de Longeau a dis-
paru. Ses livres de comptabilité ont
été examinés par la police.

Les arrestations ont été opérées
à la suite de la découverte de frau-
des douanières au moyen de mon-
tres suisses. C'est ainsi que ces do-
cuments douaniers ont été estampil-
lés de façon illégale afin de simuler
une exportation de montres qui, en
réalité, n'a pas eu lieu. On a pu
ainsi éviter l'impôt sur le chiffre
d'affaires, ce qui a réduit le prix
des montres.

On déclare que l'enquête de la
part des autorités douanières est
presque terminée. Les fonctionnai-
res fautifs devront rendre des comp-
tes. Quant aux autres personnes im-
pliquées, il appartient aux autorités
fiscales de prendre leur affaire en

mains, puisqu'il s agit de fraude fis-
cale. En tout état de cause, il ne
faut pas s'attendre à de grosses
surprises.

AUJOURD'HUI, JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
i N ¦ v .»MiMMimiM3ft^&>"

Si l'OMS s'inquiète à juste titre des
ravages de la tuberculose dans certains
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
du Sud, elle ne saurait se désintéresser
des pays où la lutte a déjà porté ses
fruits, et ceci pour la bonne - raison
que même dans les pays les plus avan-
cés, le problème est loin d'être résolu,
contrairement à ce . que l'opinion pu-
blique, mal orientée, a tendance à croi-
re. Le but, c'est l'éradication de la ma-
ladie ; elle n'a encore été réalisée nulle
part. Cette journée du 7 avril doit atti-
rer l'attention du monde entier sur la
situation telle qu'elle se présente. Le
public se désintéresse malheureuse-
ment de cette lutte ; il n'a plus peur
de la tuberculose, pas assez peur. En
Suisse, on n'échappe pas à cet état
d'esprit. Qu'on me permette une com-
paraison : on s'est inquiété à juste titre,
il y a quelques années, de l'extension
de la paralysie infantile, maladie sou-
vent très grave pour ses victimes, mais
qui n'atteignait que quelques centaines
d'individus chaque année ; une vacci-
nation a été mise au point ; le public
a réagi avec enthousiasme à la cam-
pagne antipoliomyélitique en 1963,

il n'y a plus eu que quelques cas iso-
lés à signaler* Un remarquable succès.
Cette année a vu la regrettable épidé-
mie de Zermatt ; plusieurs centaines de
personnes ont été atteintes de fièvre
typhoïde ; on a eu à déplorer 4 ou 5
décès. C'est trop, mais malgré tout li-
mité. Par contre, que s'est-il passé pour
la tuberculose ? En cette année 1963,
il y a eu près de 600 décès par cette
maladie en Suisse ; les institutions anti-
tuberculeuses ont enregistré plus de
6000 cas nouveaux, soit près de 20 cha-
que jour ! Pourquoi cette indiférence
vis-à-vis de cette affligeante constata-
tion ? :' :

Puisse cette journée du 7 avril être
celle d'un vigoureux coup de barre. Il
faut que la lutte s'intensifie en Suisse,
il faut rapidement atteindre l'efficaci-
té que d'autres ont su obtenir. Et toute
notre reconnaissance va à l'Organisa-
tion mondiale de la Santé qui, par son
autorité, rend, en cette journée du 7
avril, le plus grand service à ceux qui
se sont attaqués à une tâche difficile
et souvent ingrate.

La guerre du lait continue
ATS — A la suite du refus de la

Migros de porter de 80 à 85 centimes
le litre de lait pasteurisé en berlin-
got, à la suite du refus de la Centra-
le laitière de Lausanne de livrer à la
Migros du lait pasteurisé, dès le 31
mars, la Centrale laitière de Lausan-
ne, sous la signature de M. Fr. Bon-
nard, directeur , a adressé, samedi, à
la division de l'agriculture du dépar-
tement fédéral de l'économie publi -
que , un rapport exposant les faits,
les négociations intervenues entre la
Centrale et la Migros, et dont les
conclusions sont les suivantes :

• la direction de la Centrale lai-
tière de Lausanne s'est conformée
aux dispositions en vigueur en pous-
sant très loin la négociation pour
obtenir une uniformisation des prix
du lait pasteurisé sur le marché lau-
sannois.

• le commerce laitier lausannois
a manifesté une compréhension effi-
cace des besoins de la Migros en re-
nonçant à majorer de deux centimes
le demi-litre et de un centime le
quart de litre de lait pasteurisé, pour
permettre un prix uniforme arrondi
à 5 centimes, comme l'exige la Mi-
gros.

O le commerce laitier lausannois,
en décidant de ne majorer le prix du
lait pasteurisé que pour le litre, et
de 5 centimes, a servi le consomma-
teur, ce faisant, il a en effet admis
de réduire sa marge sur le demi-litre
et sur le quart de litre de lait pas-
teurisé.

• la direction de la Centrale lai-
tière de Lausanne considère les ins-
tructions de la division de l'agricul-
ture du 11 mai 1962 et les décisions
d'espèces du même organe du 28 mai
1963 concernant l'ouverture de débits

de lait pasteuris é, comme entière-
ment valables à l 'heure achielle. Elle
refuse d'accepter l'entente secrète qui
a été conclue entre la Migros et le se-
crétariat du département fédéral  de
l'économie publique. Elle considère
cette entente comme illégale.

Une mesure illégale
• le commerce laitier lausannois

constate que , même si cette entente
illégale devait finalement avoir force
de loi , le prix du lait a été maj oré de
6 centimes sur la place de Lausanne
depuis la signature de cette entente ,
ce qui implique une intervention du
département de l'économie publique
auprès de la Migros.

• la direction de la Centrale lai-
tière de Lausanne reconnaît que la
suspension de livraisons de lait pas-
teurisé à la Migros constitue une me-
sure illégale. Pressée par le temps,
elle considère que tout autre mesure
aurait entraîné une longue procédure
et n'aurait pu éviter une perturba-
tion totale du marché lausannois.

• en conséquence , la direction de
la Centrale laitière de Lausanne et
le commerce laitier lausannois at-
tendent du département fédéral  de
l'économie publique une décision
quant à la validité des textes éta-
blissant comme conditions à l'ouver-
ture du débit de lait pasteurisé un
prix uniforme sur le marché.

Dans l'attente, la Centrale laitière
de Lausanne et le commerce laitier
lausannois sont prêts à participer à
toute négociation avec la Migros de
Lausanne, sous la présidence d'un or-
ganisme neutre. Il s ont fa i t  connaî-
tre cette intention au département
fédéral  de l'économie publique en
temps voulu.

La vie des cantons
conf édérés

La recherche médlco - scientifique a
pris une nouvelle extension à la suite
de la découverte de l'énergie atomi-
que : il faut savoir lutter aujourd'hui
contre les maladies et blessures cau-
sées par les radiations.

En été 1962, le Conseil d'Etat zuri-
chois avait décidé de réorganiser la
faculté de médecine de l'université en
divisant la chaire de radiologie médi-
cale en une chaire de radiothérapie
et une chaire de diagnostic des
radiations. A l'hôpital cantonal de Zu-
rich , le service de thérapie et le ser-
vice de diagnostic étaient déjà indé-
pendants l'un de l'autre.

Mais si l'institut central de diagnos-
tic des radiations disposait des salles
et installations nécessaires, il n'en était
pas de même de la clinique et poly-
clinique radiothérapeutique, qui man-
quait de locaux, de lits et d'appareils
modernes.

C'est pourquoi le gouvernement can-
tonal demande maintenant un crédit
de 37 millions de francs au Grand
Conseil, pour le développement de la
clinique et polyclinique de radiothéra-
pie et la création d'une division de
médecine nucléaire, avec salles de re-
cherche et de traitement. On prévoit
la construction de nouveaux bâtiments,
dotés notamment d'un laboratoire et
de chambres pour malades.

D'ailleurs, tout l'hôpital cantonal de
Zurich est aujourd'hui à l'étroit, mal-
gré les travaux d'agrandissement en-
trepris en 1951. La clinique de méde-
cine générale a besoin d'un laboratoire
de recherches, tandis que l'introduction
de la chirurgie du coeur rend néces-
saire la création d'un service spécial.
H y a là des tâches urgentes auxquel-
les le canton de Zurich devra faire
face dans un très proche avenir.

Chs. M.

Zurich : 37 millions pour
la médecine nucléaire

Les CFF font fausse route avec
leur politique tarifaire et de coordination
Dais le cadre de la réforme tarifaire

des CFF touchant les transports de
marchandises et entrée en vigueur le
1.1.1962, le tarif des expéditions par-
tielles a subi une augmentation linéai-
re de 10% de laquelle nos chemins de
fer suisses attendaient un supplément
de recettes d'environ 12 millions de
francs. Ces recettes supplémentaires
n'ont cependant pas été utilisées —
comme pourrait peut-être le croire le
simple citoyen — pour des améliora-
tions dans l'exploitation, mais au con-
traire, ainsi que l'a exposé en son temps
la Conférence commerciale des CFF,
pour abaisser le tarif des expéditions
pat wagons complets, c'est-à-dire com-
me mesure de défense contre la con-
currence toujours plus forte du ca-
mion. (Bulletin de la TAG.)

Ainsi, on pratique une fois de plus
une politique tarifaire dont le but est
d'évincer les transports routiers au pro-
fit des chemins de fer. Or, malgré cette
prétendue concurrence toujours plus
forte de la Route, les difficultés en
matière de trafic et l'incapacité de faire
face à ce trafic sont évidentes. Les
blocages répétés de la réception ,des
marchandises parlent un langage clair.
En outre, la « politique de coordination »
pratiquée depuis des années par les
chemins de fer est également appliquée
actuellement. C'est ainsi par exemple
que le tarif des expéditions par wagons
complets des CFF pour les carburants
et combustibles liquides ont été abais-
sés d'une façon appréciable malgré la
forte augmentation des frais d'exploi-
tation, sous la pression des grandes
compagnies internationales d'huiles mi-
nérales. La benzine ainsi que le mazout
et l'huile Diesel qui, selon la classifica-
tion officielle des marchandises des
CFF du 1.1.1962 sont soumises aux
classes 1, resp. 3, des expéditions par
wagons complets, ont été déclassés dans
les tarifs exceptionnels 5V4 et 6.

Les effets de cette opération ressor-
tent de l'exemple suivant :
Taux tarifaires pour 20 t., en centimes
par 100 kg.
Distance de Cl. 1 Cl. 6 Réduction

transport : en cts en %
100 km. 182 131 51 28
200 km. 310 197 113 37
300 km. 385 223 162 43

Un rabais de 5% est encore accordé
en plus pour les expéditions par demi-
train de 300 tonnes au minimum I

On fait ainsi un cadeau se chiffrant
par millions aux usagers faisant trans-
porter les carburants et combustibles
liquides par les chemins de fer à un
moment où la Route, ce terrible con-
current, doit augmenter ses tarifs du
fait du renchérissement général !

L'augmentation de 12% sur les taux
tarifaires pour les expéditions partielles
qui sera introduite dans le courant de
cette année, ainsi que les augmentations
du tarif-voyageurs devraient donc, sem-
ble-t-il, servir une fois de plus à finan-
cer des réductions sur de tels tarifs pour
wagons complets, puisque, par des sa-
crifices tarifaires en faveur de certains
gros usagers, le trafic par wagons com-
plets ne peut plus, comme précédem-
ment, compenser sur le plan financier
les déficits d'autres secteurs. On prati-
que même, actuellement, par le truche-
ment des importateurs de carburants
et combustibles liquides, Un système de
prix par zones en exigeant du trans-
port professionnel routier qu'il effec-
tue à l'intérieur d'une zone des trans-
ports à des prix unitaires sans tenir
compte de la distance de transport ,
prix si bas qu'il ne vaut même pas la
peine de les soumettre à une critique.
On a vraisemblablement oublié depuis
longtemps dans certains milieux que
durant l'hiver 1962-1963, c'est grâce à
l'engagement de la dernière des citernes
routières que des conséquences désas-
treuses ont pu être évitées.

Bien que l'appareil de transport ac-
tuel ne puisse guère faire face aux be-
soins de trafic et de transport et que
la « politique de coordination » prati-
quée par les chemins de fer se soit de-
puis longtemps révélée comme étant
insoutenable, on ne néglige aucun
moyen pour évincer les transports rou-
tiers. Le citoyen qui, du fait qu'il ne
possède pas de voiture, doit avoir re-
cours au chemin de fer et qui, par la
force des choses, doit payer son billet
suivant les tarifs-voyageurs élevés, les
nombreux petits artisans et commer-
çants qui sont fortement touchés par
l'augmentation des tarifs pour expédi-
tions partielles , tous doivent payer la
facture que leur présentent les CFF !

On ne se soucie pas du tout dans cer-
tains milieux du fait qu'une économie
saine est impensable sans une économie
des transports elle-même saine et que
l'industrie des transports automobiles à
une importance toute spéciale pour
l'existence de notre pays, dans notre
défense nationale notamment !

H. K.

ATS. — Le conducteur de la voi-
ture biennoise, M. Pois Gaverthuel ,
qui n'avait , commis aucune faute
dans la collision d'autos de Flu-
menthal et qui avait été très griè-
vement blessé, a succombé à ses
blessures à l'hôpital des Bourgeois
de Soleure. On sait que sa femme
et sa fillette âgée de trois ans
avaient été tuées sur le coup.

Ce grave accident de la route a
donc coûté la vie à trois personnes.

Après la collision d'autos
de Mwientnal

*m*4Jn troisième mort =

EXTRArMINCE^ ?- '̂ -

ou l'art de recevoir < ' "̂  £"2
Choisir Lindt révèle votre bon goût "̂ ĵÉÉ|

M Ĵr
La Société de Banque Suisse est en rap-
port avec tous les principaux centres
mondiaux de la finance. A New York et à
Londres, elle dispose même de sièges
offrant à la clientèle tous les services
qu'on peutaitendred'unegrandebanque
moderne. La Société de Banque Suisse
capte les informations directement sur
place et y prend la température des
milieux économiques avant même qu'elle
ne se traduise par des chiffres. En tant
que client de laSociétédeBanqueSuisse,
vous profiterez vous aussi d'une expé-
rienceacquisesurle plan international et
d'une organisation qui s'étend au mondewfcr Société de
Banque Suisse

l» 7*
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

^ù3fi MÉr

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — H y a huit Jours, un j eu-
ne apprenti haut-valaisan, M. Ger-
main Jost, 17 ans, domicilié à Gren-
giols, avait été atteint par une balle
dans le ventre alors qu'il s'amusait
avec le mousqueton de son père. On
apprenait lundi matin que le j eune
homme avait succombé à ses bles-
sures.

Il jouait avec le mousqueton
de son père...

ATS. — La conférence européenne
du réarmement moral , placée sous
le thème « L'homme devant le défi
du monde moderne », s'est terminée
à Caux. 1233 personnes, en majorité
suisses, ainsi que les représentants
de 23 pays y ont pris part.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Réarmement moral et déf i
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LUNDI, MARDI, MERCREDI

Vente spéciale
...AU MÈTRE !

ROULADE
«MAISON»

[J |[H
^H10 cm. EU B

Marché

lAIMsMd ,

f \
Entreprises s'intéressant à la construc-
tion avantageuse de

locaux
industriels

de 300 et 600 m2 avec bureaux et
annexes sont priés d'écrire à Case
postale 503, La Chaux-de-Fonds.

V /

[PHILIPS

PHILIPS SA.
Usine de La Chaux-de-Fonds
Rue de la Faix 152
Nous cherchons pour le printemps
1964

un (e) apprenti (e)
de commerce

Les Jeunes gens et jeunes filles qui
s'Intéressent sont priés de faire offres
manuscrites accompagnées des certifi-
cats scolaires et résultats de l'examen
d'orientation professionnelle.

Fabrique d'horlogerie de Genève sorti-

rait des quantités régulières de

terminages
de qualité supérieureIl .-nin -n-. > ¦ ¦ ¦ ¦ r-. < • • i - f  . ¦ ¦

«ru .j r.. ™, dans les calibres 7 %"' et 6 %"' ronds.

Les termineurs ou collègues, en mesure

de fournir un travail sérieux et dési-

reux d'établir une collaboration durable,

sont priés de faire leurs offres sous

chiffre N 250 317-18, à Publicitas, Ge-

nève.

Aspirateurs
« ROTEL »

depuis Pr. 88.—
Garantie 2 ans

A LA
MÉNAGÈRE
MODERNE

E. Jeanmaire
Ronde 11

Use? l'Impartial

PRÊT S I

LA CHAUX-DE-FONDS¦ Tél. 039 316 12

CARAVANE
Dethleffs campeur,
complètement équi-
pée, 2-3 adultes,
tractable depuis 2
CV, 220 kilos, taxe
1964 payée, à ven-
dre , ainsi que 2
pneus regommés
560x15. — Télépho-
ne (039) 3 42 37, dès
19 heures.

Cause réduction
train de vie, à ven-
dre beaux meubles
style, grand Bou-
chara, candélabres,
argenterie, vaissel-
le. — Tél. (031)
44 46 19.

Importante entreprise métallurgique de
Suisse romande cherche pour diriger
ses ateliers de fabrication un

INGÉNIEUR
DIPLÔMÉ

expérimenté, habitué à conduire du
personnel et disposant de connaissan-
ces pratiques approfondies.
Situation d'avenir. Caisse de pension.
Discrétion assurée.

Paire offres sous chiffre P 2498-28, à
Publicitas, Lausanne.
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JEUNE VENDEUSE
cherche place dans boulangerie-pâtisserie
ou magasin d'alimentation. Préférence à La
Chaux-de-Fonds.

Offres à Mlle LIsbeth Vogt, vendeuse,
Oberdorf (BL).

Acheveur ;
échappement

avec mise en marche, cherche travail suivi
à domicile, calibres 10 %"' à 13'".
Ecrire sous chiffre WZ 7425, au bureau de
L'Impartial.

OUVRIER
qualifié, sérieux, dans la quarantai-
ne, habitué à travail de précision,
cherche emploi intéressant dans
département de fabrication, de con-
trôle ou distribution.

Faire offres sous chiffre BV 7414,
an bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
Suissesse allemande, 26 ans, diplôme
de commerce et plusieurs années de
pratique, anglais parfait et bonnes
notions de français, sténographie en
allemand, anglais et français, cher-
che place pour mi-mai ou début
Juin.

Offres avec indication de salaire
sous chiffre OFA 1356 D, à Orell
Fussll-Annonces SA., Davos-PIatz.

Employée de bureau
cherche emploi quelques heures le
soir ; connaissance de tous les tra-
vaux de bureau.

Faire offres sous chiffre HL 7413,
au bureau de L'Impartial.

VENDEUR
PRIMEURS

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

L'IMPARTIAL est lu partuui ei pai tous

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr
10.50. R. Poffet, mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. (039)
2 40 04. 

Machines
à coudre

de
démonstration

avec garantie

1 Supermatic grise
1 lot de Supermatic vertes

' 1 lot de Elna dès Fr. 180.—

Machines à coudre Elna

A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 52 93
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ORGANISATION HORLOGERE

; cherche

Jeune employée

: sténodactylographe
pour entrée Immédiate ou à conve-

nir.

Formation commerciale exigée.

Faire offres à Case postale 41387,

La Chaux-de-Fonds 1.

VERRES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

ISOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

offre à personnes qualifiées recherchant une activité intéressante et
variée avec possibilité de se familiariser avec certains problèmes
particuliers à l'assurance les places stables suivantes :

une secrétaire
de langue française, ayant de bonnes notions d'anglais ou d'allemand ;

une comptable-mécanographe
pour la comptabilité financière et la correspondance française ;

un magasinier
rompu aux questions du matériel.

Nous sommes prêts à former les personnes désirant acquérir de
nouvelles connaissances.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
, photo, copies de certificats à La Neuchâteloise, compagnie suisse

d'assurances générales, 16, rue du Bassin, à Neuchâtel, ou téléphoner
au (038) 5 74 44, Interne 208, à M. Grossen, qui donnera tout renseigne-
ment complémentaire.

PEINTRE
et

MANŒUVRE
sont demandés tout de suite par le chantie:
naval Egger, Saint-Aubin (NE).

TRÈS
AVANTAGEUX

CITROEN
ID 19, 58-64,

depuis Fr. 2800.-
DS 19, 57-62,
depuis Fr. 1900.-

Aml 6, 62-64,
depuis Fr. 3500.-

2 CV, 56-63,
depuis Fr. 1000.T

2 CV Week-End,
depuis Fr. 2000.-

(11) Large 1955,
à Fr. 1300.-

Echange et faci-
lités de paiement.
Garage SEELAND
BIENNE
Tél. (032) 2 75 33

Un apéritif
Un bon vin
Liqueurs de choix
Charcuterie de
campagne

Epicerie
G.JENZER

Hêtres 2
Service à domicile
Tél. (039) 2 50 55

•Tlflf%Ent£% enlevés par
rUUKS "L'HUILE DE-«,WVIIV RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



NusseÛa
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de ,iaute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boites de 500 g.
en seaux de 2 et 4 kg î

(convient particulièrement connue l eserve)

Victoire suisse
aux USA

C SKI )

Le Suisse Stefan Kaelin qui , depuis sa
victoire dans les championnats interna-
tionaux militaires, a pris confiance en
ses moyens, a brillamment remporté le
slalom géant de la Coupe Roch , à Aspen
(Colorado).

Slalom géant, messieurs : 1. S te fan
Kaelin ( S)  f l S ' 7  ; 2 . Bill Kidd (EU) 1'
16"4 ; 3. Tom Corcoran (EU) 117" ; 4.
Jim Huega (EU) l'17"2 ; 5. Dumeng Gio-
vanoii (S i  l '17"7.

Après la première défaite du Locle-Sports
Le championnat suisse de football en première ligue

L'échec des joueurs de l'entraîneur
Willy Kernen face  à Stade-Lausan-
ne a été une très grande surprise.
Ne dramatisons rien toutefois , une
d é f a i t e  peut être supportée faci le-
ment par le leader car son avance
est s u f f i s a n t e . Toutefois , il ne sau-
rait être question pour les Monta-
gnards d' un relâchement prolongé
car, dans ce cas , il ne manquerait
pas de rivaux à l' a f f û t .  Souhaitons
que cet insuccès soit un stimulant
pour l'avenir et surtout pour les
joueurs du Locle-Sports. La seconde
équipe neuchâteloise engagée en ce
dimanche, Xamax, s'est f o r t  bien
dé fendue  à Fribourg où les locaux
ont dû se contenter d'un maigre
succès..Cette victoire s u f f i t  tout de
même aux Fribourgeois pour re-
joindre au classement leur adversai-
re Xamax.  Renens, sur son terrain,
n'a laissé aucune chance à Assens
pourtant avide de points nécessaires
pour se mettre à l' abri... Versoix, en
visite à Yverdon, s'est bien comporté
et a contraint les locaux au partage
des points, ce qui n'est pas à la
portée du premier venu. E n f i n , le
dernier match joué a vu la lanterne
rouge Mart igny partager l' enjeu
avec un Malley venu en Valais sans
grandes ambitions.

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

Delémont et Aile
vainqueurs

dans le groupe centra l
Les Jurassiens se sont distingués

dimanche , Aile a nettement battu
Minerva tandis que Delémont stop-
pait Concordia dont l'ambition de
rejoindre le leader Berthoud s'es-
tompe. Très beau succès à l'actif de
deux équipes en amélioration. Le
troisième du classement , Nordstern ,

par contre n'a pas manqué l'occa-
sion de se rapprocher du premier
(Concordia était au repos)  en bat-
tant sèchement Gerlafingen. Grande
surprise à Langenthal où les locaux
se sont laissés surprendre par Olten.
Le score (6 à 1) est sévère car Olten
est au bas du classement. Emmen-
brucke de son côté a battu Kickers
et s'éloigne de la zone dangereuse.
En f in , Wohlen n'a eu aucune peine
à battre la lanterne rouge Old-Boys.

CLASSEMENT
J G N F Pts

1. Berthoud 16 11 2 3 24
2. Nordstern 16 9 4 3 22
3. Concordia 15 10 — 5 20
4. Delémont 17 8 S 6 19
B. Langenthal 16 7 4 5 18
6. Minerva 17 5 6 6 16
7. Aile 15 5 5 5 15
8. Gerlafingen 16 6 3 7 15
9 Wohlen 16 7 1 8 15

10. Olten 17 6 3 8 15
11. Emmenbrucke 17 5 5 7 15
12. Kickers 16 5 2 9 12
13. Old-Boys 16 1 2 13 4

André WILLENER.

Ç YACHTING J

Voici le classement général final
de la Coupe Philippe de Rothschild,
réservée aux 5 m. 50, qui s'est dis-
putée à Cannes et qui a été mar-
quée par une excellente performan-
ce des bateaux suisses :

1. C. Bigar (S) 9 pts ; 2. L. No-
verraz (S) 10 ; 3. Straulino (It)
10,5 ; 4. Gullischene (Fin) 14,75 ; 5.
Harmstorf (Aut) 19 ; 6. Guillet (Fr)
22,75 ; 7. L. Copponex (S) 25 ; 8.
Barrai (Rr) 25,75 ; 9. Oberti (It)
30 ; 10. Ramelet (S) 30,5.

Double victoire suisse

Real Madrid prend son match contre
le FC. Zurich en demi-finale de la
Coupe d'Europe très au sérieux. L'en-
traineur Munoz est venu de Madrid
assister au match de championnat

Zurich - Lucerne. Voici Miguel
Munoz dans la tribune. (ASL)

Les «yeux» du Real à Zurich

Le footbal dans le Jura
2e ligue : Tramelan-Boujean 34, 1-0 ;

Courtemaiche-Gi'unstem 3-6; Màche-
Madretsch 5-2 ; Longeau-Tavannes 2-0.

3e ligue : Poste Bienne - Schiipfen
2-0 ; Lyss - Aegerten 0-2 ; Goldstern -
Bienne 1-5 ; Dotzigen-Biiren 2-2 ; Mà-
che-Ceneri 2-1 ; Court-Nidau 5-1 ; La
Neuveville-Longeau 4-1 ; Courrendlin-
Alle 4-3 ; Saignelégier-Courfaivre 2-4 ;
Courtételle-Bassecourt 0-2 ; Develier -
Soyhières 2-2 ; Moutier-Glovelier 1-0.
Ae ligue : La Neuveville - Reuchenette
3-4 ; Longeau - La Rondinella 0-5 ;
Lamboing - USBB 2-3 ; Evilard-Maco-
lin - Ceneri 4-1 ; Reuchenette b - USBB
b 0-5 ; Perles - Aurore 1-2 ; Nidau -
Bienne 3-2 ; Longeau - Grunstern 0-11 ;
Courrendlin - Bévilard 0-3 ; Perrefitte -
Delémont 5-2 ; Court - Rebeuvelier r. ;
Moutier - Reconvilier r. ; USI Moutier -
Courtételle 5-2 ; Corban - Delémont b
4-4 ; Vicques - Mervelier 1-3 ; Cour-
roux - Movelier 2-0 ; Les Genevez - Les
Bois b 7-2 ; Les Bois a - Corgémont
4-0 ; Le Noirmont - Saignelégier 8-0 ;
Fahy - Chevenez 1-15 ; Fontenais - Che-
venez b 8-4 ; Bure - Damvant 0-0 ; Cor-
nol - Lugnez b 1-1 ;. Lugnez - Bure fc
3-0 forfait.

Juniors interrégionaux : Berthoud ¦
Bienne 1-5 ; Gerlafingen-Berne 2-2.

Juniors A : Classe 1 : Delémont -
Aile 7-2 ; Longeau - Aegerten 1-1 ; Ma-
dretsch - USBB r. ; Moutier - Porren-
truy r. — Classe 2 : Reconvilier - Delé-
mont b'3-1 : Les Genevez - Fontenais
r. : Boujean 34 - Tramelan 4-1 ; Bienne-
Courfaivre 2-1.

Juniors B : Aegerten - Bienne b 7-0 ;
Longeau - Bouiean 34 2-4 : La Neuve-
ville - Mâche 9-0 ; Tàuffelen - USBB
4-8 ; Reconvilier - Aurore 2-7 ; Moutier -
Bévilard r. ; Grunstern - Boujean 34 b
3-0 ; Courrendlin - Court 6-2 ; Tavan-
nes b - Courtételle 2-6 ; Le Noirmont -
Saignelégier 4-5 ; Vicques - Tramelan
2-6 ; Porrentruy - Bure 3-1 ; Cornol -
Lugnez 0-4 ; Aile - Glovelier r.

Juniors C : USBB - Bienne r. : Port -
Lyss 0-1 : Mâche - Madretsch 3-0 for-
fait ; Aarberg - Boujean 34 1-1,

Le quatrième entraîneur
de Moutier

débute par un succès
(y) — La deuxième saison du FC.

Moutier en ligue nationale B n'est pas de
tout repos et l'équipe est menacée de
relégation. Le comité vient d'engager
son quatrième entraîneur ce qui n'est
évidemment pas fait pour arranger les
affaires. Les malheurs de l'équipe pré-
vôtoise ont débuté avec la maladie qui
contraignit l'excellent de Vaufleury à
renoncer à diriger le club. Les diri-
geants engagèrent alors le Français
Knayer qui , tel un météore, ne resta à
Moutier que quelques semaines avant de
partir brusquement pour la Corse. L'an-
cien joueur Otto Roth accepta d'assurer
l'intérim pendant que le comité enga-
geait des pourparlers avec différents en-
traîneurs. Ceux-ci ont abouti à l'enga-
gement de Hermann Jucker , bien connu
dans le Jura , puisqu 'il permit à Porren-
truy d'accéder à la ligue nationale B.

Jucker qui demeure à Neuchâtel , n 'a
qu 'un but : sauver la place du FC. Mou-
tier en ligue B. La magnifique victoire
obtenue par ses poulains à Aarau lui
facilitera certainement le travail. C'est
du moins notre voeu.

Le Grand Prix de Pau
Ç AUTOMOBILISME J

Le Grand Prix de Pau , première
épreuve de la saison réservée à la nou-
velle formule deux , a été marqué par
la nette domination du champion du
monde des conducteurs , le Britannique
Jim Clark. En effet , Jim Clark a dis-
puté cette course en tête, du départ à
l'arrivée. A aucun moment il n 'a été
inquiété par ses adversaires. Voici le
classement :

1. Jim Clark 'GB> sur Lotus, 2 h.
12'47"6 (movenne 99.764) ; 2. Richard
Attwood iGB) sur Lola, 2 h. 14'07"4 ; 3.
Peter Arundell cGB> sur Lotus, à 2
tours ; 4. José Rosinski (Fr) sur Al-
pine ; 5. Mauro Blanchi (Be) sur Al-
pine : 6. Tony Hegbourne (GB) sur
Cooper ; 7. Paul Hawkins (Aus) sur
Alexis, à 6 tours : 8. Gérard Laureau
(Fr) sur René-Bonner. à 10 tours ; 9.
Tony Maggs (AS) sur Lola , à 10 tours.

Victoire allemande
( ESCRIME *

)

L'épéiste allemand Franz Rompza a
remporté, après barrage devant le Fran-
çais Gérard Lefranc , le tournoi indivi-
duel à l'épée de Heidenheim, qui avait
réuni 294 tireurs venant de 19 pays et
disputé par élimination directe.

Quant aux escrimeurs suisses, ils réus-
sirent des résultats honorables. Baer et
Chamay se firent éliminer en seizièmes
de finales alors que Polledri arrivait en
quarts de finale après des victoires sur
le Finlandais Halme (10-8) et l'Italien
Pavese (11-10). Il se fit ensuite éliminer
par le Français Lefranc sur le score de
10-7.

L'activité de la Société canine de La Chaux -de-Fonds
J.-CI. Hess remporte le challenge Gilbert Ray

M. Jean-Claude Hess et son chien Gerri von Felsbach après une séance
d' entraînement.

De nombreux conducteurs de la Socié-
té canine de La Chaux-de-Fonds dis-
putaient dimanche le concours pour l'at-
tribution du challenge Gilbert Ray. C'est
aux environs immédiats de la Ferme
neuchâteloise que se déroulèrent les
épreuves depuis le matin à 9 heures. Nul-
lement dérangés par le passage de la
course militaire Le Locle - Neuchâtel ,
celle-ci donnant au contraire une am-
biance agréable , les conducteurs et leurs
chiens fournirent un travail d'une qua-
lité exceptionnelle. La lutte fut très ser-
rée et quelques points seulement dépar-
tagèrent les concurrents. L'enjeu était
d'importance puisqu 'il s'agissait de l'at-
tribution du splendide challenge offert
par l'ami des sportifs Gilbert Ray. D'au-
tre part , ce dernier offrait à chaque con-
currents une reproduction du challenge
sous forme de plaquette. Ce généreux
donateur a permis aux «Canins» de
passer une très agréable journée malgré
le temps maussade.

Ce concours disputé avec handicap
donnait la possibilité aux chiens de
n 'importe quelle classe de remporter le
challenge. C'est ainsi que, pour la pre-
mière fois dans cette compétition , un
chien de classe 1 s'adjugea la première
place , ravissant ainsi le challenge à M.
G. Verdon qui le détenait depuis l'an
dernier.

Résultais
Classe 1 : 1. Hess J.-Claude 400 pts ; 2.

Mme Friedlin Thérèse 398 ; 3. Elles Ro-
ger 390 ; 4. Hirschy Daniel 386 ; 5. Mme
Clerc Rita 369.

Classe I I  : 1. Wicky Pierre 393 pts : 2.
Pellaton Hermann 383 ; 3. Zaugg Jean
380, etc.

Classe I I I  : 1. Verdon Gilbert 396 pts ;
2 . Dànggeli Louis 367 ; 3. Indermaur
Fernand 365, etc.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Hess
Jean-Claude 400 points (maximum) avec
Gerri von Felsbach , Berger-Belge Ter-
vueren ; 2. Friedlin Thérèse 398 ; 3 Ver-
don Gilbert 396 ; 4. Wicky Pierre 393 ; 5.
Elles Roger 390 ; 6. Hirschy Daniel 386 ;
7. Pellaton Hermann 383 ; 8. Zaugg Jean
380 ; 9. Clerc Rita 319 ; 10. Dànggeli
Louis 367, etc.

Mentionnons encore le magnifique
comportement du berger belge Tervue-
ren de Mme Clerc qui , âgé de 9 mois
seulement, faisait ses débuts dans la
compétition.

Ce concours était  jugé de façon pa.r -
fatte par M. Probst, de La Chaux-de-
Fonds.

Pic.

Après la 16* édition
du cours de pilotage de Montliiéry
(SAIJBi — «Be a Gentleman Driver».

Ce slogan qui fut la principale direc-
tive du cours international de pilotage
patronné par l'ACS et le SAR sous la
direction de Charles Vôgele (SAR) et
Robert Levy (ACS) , offrit aux quelques
200 participants répartis en 12 classes
la possibilité d'assimiler les qualités et
conditions nécessaires à une conduite
sportive. Cet art consommé du pilotage
met en évidence des facteurs tels que :
Courage, courtoisie, enthousiasme, dis-
cernement, endurance au même titre
d'ailleurs que de solides moyens maté-
riels.

Chaque groupe comprenant deux ins-
tructeurs , lesquels étaient dirigés par
l'ingénieur et journaliste Paul Frère, put
ainsi exercer et négocier les célèbres
courbes de l'autodrome parisien de Li-
nas - Monthléry. Quant au camp d'en-
trainement réservé les 4 et 5 avril aux
licenciés nationaux, il semble normal
qu'il n 'obtint pas le succès escompté
pour sa première édition si l'on en ju-
ge sur les 53 inscriptions confirmées.

Le but de ce cours de pilotage réservé
aussi bien aux conducteurs désirant uni-
quement parfaire leur conduite quoti-
dienne qu 'aux futurs espoirs nationaux
est axé principalement sur la manière
d'apprécier , d'analyser et de négocier un
virage en fonction de la conception du
véhicule utilisé et des déplacements de
masse. Si en circuit , comme vous le sa-
vez, toute la largeur de route est utili-
sée il faut chercher à placer son véhi-
cule dans la tangente du bas côté inté-
rieur ; par contre s'il s'agit d'une voie
à double sens de circulation on s'exer-
cera de manière à ce que le véhicule ne
tangente que la médiane, ce qui permet
ainsi d'obtenir une trajectoire idéale. Le
spécialiste des questions de dérapages, le
Hollandais Bob Stotemaker prit séparé-
ment tous les élèves ' sur un secteur préa-

lablement savonné de manière à provo-
quer le dérapage contrôlé , offrant ainsi
aux débutants la possibilité de se fami-
liariser avec les limites du véhicule dans
des conditions qui ne représentent qu 'un
minimum de danger.

Soulignons pour terminer la partie
théorique du cours qui portait cette an-
née sur le thème «Allumage et Puis-
sance» ainsi que sur les diverses régle-
mentations de la commission sportive
nationale.
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FOOTBALL

I à La Chaux-de-Fonds |
1 Le mardi 14 avril prochain, I
1 l'équipe première de La Chaux- j
1 de-Fonds disputera, dans la Mé- |
i tropole horlogère , un match |
g amical contre la formation de j
1 première division hollandaise 1
i Fortuna Geelen qui, huit jours |
i auparavant (8 avril) aura don- §
1 né la réplique à la sélection |
§ suisse. ' |

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii «iiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiffl

Fortuna Geelen

32 gagnants à 13 p., Fr. 5616,40
568 gagnants à 12 p., Fr. 316,45

6.906 gagnants à 11 p., Fr. 26 ,05
44.220 gagnants à 10 p., Fr. 4,10

Les gains du Sport-Toto

C CYCLISME ]

Cette course s'est disputée sur le par-
cours Colombier - Rochefort - Fleurier -
Les Bayards - Le C'ernil - La Brévi-
ne, La Chaux-du-Milieu - Les Ponts-
de-Martel - La Tourne, Rochefort -
Colombier . Voici le classement :

1. Steiner Willy 2 h. 29' ; 2. Fulvio
Lungo ; 3. Rieder Emanuel ; 4. Viven
Laurent ; 5. Geiser Alain , etc.

Championnat inter 100 km.
de Colombier

! Un nouveau pas vers le pro-
i fessionnalisme intégral vient d'être
] franchi par le Comité des statuts
l de la fédération allemande.
> En effet , après une année d'ex-
| périence avec la Bundessiga, ce
i comité propose de porter le sa-
1 laire de base d'un joueur de 250 -
| 500 marks à 400 - 1200 marks à
( quoi viennent s'ajouter des primes
| spéciales d'un montant de 250
i marks. Sans compter les gains lors
1 des matchs de Coupe , rencontres

internationales ou amicales, etc.,
un joueur pourrait ainsi atteindre
un salaire mensuel de 2200 marks.
La prime de fidélité serait trans- J
formée en prime de contrat qui i
pourrait atteindre 10 000 marks j
pour les deux premières années et ,
5000 marks pour les années sui- '

ivantes. ,

! Prof essionnalisme
j intégral en Allemagne

( 12 : Tour du lac Léman.

I FOOTBALL
[ Coupe d'Europe des Nations
! (quart de finale ) : 8 : Eire -
i Espagne à Dublin (match re-
| tour) .  — Match d'entraînement:
1 8 : Sélection suisse - Fortuna
i Geelen (Ho) , à Granges, et AC
J . Milan - Suisse, à Lausanne. —
1 Coupe des vainqueurs de Coupe
! (demi-finale) : 8 : Lyon - Spor-
; ting Lisbonne. — Match amical:
( 9 : Grasshoppers - Nouvelle Zé-
; lande, à Zurich. — Champion-
¦ nat suisse : LNA : Bâle - Lau-

sanne , Bienne - Chiasso, La
Chaux-de-Fonds - Granges, Lu-
cerne - Grasshoppers, Servette- [
Schaffhouse, Young Boys-Can- ;
tonal , Zurich - Sion. — LNB : ',
Lugano - Bruhl . Moutier - Bel- ]
linzone , Porrentruy - Thoune, i
Soleure - Aarau , Winterthour -
UGS, Young Fellows - Berne ,
Vevey - Etoile Carouge.

LUTTE i
11 : Match international Suis-

se - France à Naters.

MARCHE
12 : Grand Prix de la Foire

de Bâle.
MOTOCROSS

11-12 : Grand Prix de Suisse
des 500 cmc. à Payerne (pre-
mière manche du championnat
du monde) .

Les manif estations
de la semaine

CYCLISME



I Mo-blas à crédit I
¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. !

CHAMBRE A COUCHER de, r , BM.- AA  |B
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.-et  42 mois â éksm W&B j

SALLE A MANGER 6 pièces de, Fr 658- 1 C
«S crédit Fr. 762.- avac acompte Fr. 132.- et 42 mois à S '%Jr U

SALON avec TABLE, 4 pièces dè5 Fr. 270.- tm
J WÊ

à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois â flf ¦

STUDIQ COMPLET, 15 pièces d*,*.™.- J\ A

I

à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois â ^» I ¦ __

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. usa.- O Q fffi
à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à ÊBOB ̂ _y B

SALON-LIT, 3 pièces de. Fr. 635.- H E" 1
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois â ' B %m* ¦

CHAMBRE A COUCHER<LUX> dès r, 1575.- *5£5 W&
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ŝ# \Jr B

APPARTEMENT COMPLET dé, Fr. 2277- _ _^!—; GO
avec studio et cuisine (23 pièces) _| ̂^ | _¦
à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois â %m* ̂ $P ¦

APPARTEMENT COMPLET de, Fr 2711- 
 ̂^avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) _^BA. jb "f rr—s-̂

I à  

crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à ^m* ̂ m* ¦

APPARTEMENT COMPLET dès ?, 3119 - —9+% H|
avec 3 chambre, et cuisine (32 pièce,) S r̂ wtk
à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 moi, à m Jsna ¦ j

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE H-4 j

^J  ̂— BKL Nom/Prénom _ _(|9__B_
BŒ&^P Rue/No ^MWmWfl

Localité _ 

| TINGUEL Ï iiEUBLEHEIÏS L
Route de Riaz Nos 10 à 16 |EHBBn| ; «_¦__ m H m «¦
Sortie de ville direction Fribourg , H "___| '¦ ¦' ¦' wÈ _8S9
Tél. (029) 2 7518 -2  81 29 I I < » WjÊjÈ WÉ |-vw1 '. _S

Grand parc à voitures • Petit roo KKH_H_HH__B&___B1_____B___N

fflà 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE |H

Ce coupon vous aidera

c* %¦ "" '̂ ~—z _̂ %
^ 

«:•? ... -:¦ .. .¦¦ ,. , . . , ¦:;.;¦ . . .  r .. , ¦- .. ¦ .yiwyM^vj jtMa^...,.,.- :. . ,  ...... . | ......:S

Miele lll "̂ ll lî >ani'mRI BMW Hm iwJBM'iT '̂̂ rfM :j l Iflmfl IHBSIBB ¦¦ .¦ > tiSBS ¦

; H_j3[fFHi ffPnajïjam^MBEaBJB
Ŝ

i ¦—— ' ssaaaaas a a m »
Miele

à vous familiariser avec notre
<r- système unique d'automatisme

^̂
^̂  monobouton pour 11 pro-

^̂ ^̂  ̂ grammes différents. La Mie!e420
__t—^^T ne demande ni fixation au sol

^^«AO® -%ft ni installation coûteuse: un
QjS& ^.o^** v simple branchement électrique
t*£$fir J\G& -rf\\©0 au m°yen d'une fiche et un
 ̂ *ôP* ^s & 1* ©M raccordement au robinet d'eau.

f  ̂
Miele

2 Maison: D. DONZÉ LE NOIRMONT

O
Tél. (039) 4.62.28 1

i n 8
5 LJ— Veuillez me soumettre une offre de reprise.

g —J Je possède une ___ I
¦ CJ Nom: ï

V_y Adresse: "

Plus grand
pour le même prix

le magnifique C^IDII I
maintenant 130 litres

...et toujours Fr. 395.-
# Consommation de courant minime
0 Freezer géant de 12 litres congelant jusqu'à — 30°
# Robustesse à toute épreuve
# Fonctionnement silencieux
# Aucune pièce en mouvement
# Splendide présentation

Fabrication suisse $ Garantie absolue de 5 ans

WÊmmB3mSSKs K̂SBBBUKÊBBBBmmÊUSB^̂ ^̂ ^̂ K B̂SB3BSB K̂ ŜH î̂ ^̂ BBÊI^̂ BBEBiS B̂i

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

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

Faire offres sous chiffre T 250 017 X, à Publicitas,
Genève.

para AUJOURD'HUI «j

K_#Vft/ %«r I La Loi I

I 100 g 00 Ct- I

PUBIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
m m m m m m m m  m i» «i m — m
Nom: ¦

Adressa: ¦

Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A LOUER pour tout
de suite ou époque
à convenir
Chambre indépendante

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

Lisez l'Impartial
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Confiture ROCO
en Multipack meilleur marche!
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En achetant deux verres de la même sorte, 
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MARDI 7 AVRIL

SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un vieux
phono. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 Mardi
les gars I 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Alexander Sellier, pianiste. 16.45
Le Trio d'anches. 17.00 Réalités. 17.20 Le
Chœur de la Radio romande. 17.35 Ci-
némagazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le Fo-
rum. 20.10 Au rendez-vous du rythme.
20.30 Soirée théâtrale : Le Faucon blanc.
22.15 Les nouveautés du disque. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Plein feu sur la danse. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Plaisirs du
disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Pres-
tige de la musique. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-
vous au Studio 2. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Œuvres de Dvo-
rok. 15.20 Musique pour un invité. 16.00
Actualités. 16.05 Mélodies et rythmes.
16.40 La Ronde des Mois. 17.00 Ensem-
ble à vent. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Avec et sans paroles. 18.30 Jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre de la Suisse romande. 21.30
Poèmes mis en musique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Jaz zet Poésie.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques.
13.45 Chants. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre de Beromunster.
18.00 Chansons. 18.15 La « Côte des Bar-
bares ». 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Gais refrains. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Opéras de
Verdi. 20.30 Na lessura per i eredi, co-
médie écrite. 21.30 Compositeurs italiens
du XVIIe siècle. 22.00 La Journée mon-
diale de la santé. 22.30 Iuformations.
22.35 Disques. 23.00 Paroles et musi-
que.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
20.15 Pour l'Année Shakespeare : Ri-
chard III, tragédie.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités.

18.25 Film. 19.00 L'homme du XXe siè-
cle. 19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Cent ans d'amour. 22.00 Les
secrets de l'orchestre. 22.40 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Richard III, tragédie de W. Shakes-
peare. 22.20 Ballades. 22.35 Téléjournal.
Météo. 22.50 Téléfilm policier.

MERCREDI 8 AVRIL

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radîo-
phonique et télévisuelle internationale.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

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

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

« Incroyable Brésil. »
Salle du Théâtre St-Louls de La

Chaux-de-Fonds, vendredi 10 avril
1964, à 20 h. 30. Isy-Schwart a choisi
pour ses spectateurs des images toutes
saisissantes, toutes belles parce que vi-
vantes, de cette incroyable vie que pos-
sède le Brésil. Vivantes aussi parce que
le conférencier aime le contraste, l'hu-
mour, le détail , la poésie.

Pour vous, Isy-Schwart ouvrira pen-
dant deux heures les portes d'une aven-
ture vibrante, aux dimensions du pays
dans lequel l'explorateur a vécu.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LUNDI 6 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Neuenschwander Sandra-Isabelle, fille
de Franz-Jakob, et de Frieda née Lo-
cher. — Galley Laure-Thérèse-Elisa-
beth , fille de Claude-Honoré, maitre au
Technicum, et de Josette-Rose-Marie
née Jeangros, Fribourgeois. — Sist Eris-
Daniel , fils de Giovanni , sommelier, et
de Evelina née Pivetta, Italien. — Fro-
maigeat Jean-Claude, fils de Roger-
Xavier, polisseur, et de Gilberte-Berna-
dette née Stauffer, Bernois.

Promesses de mariage
Maire Pierre-André, étudiant, Neu-

châtelois et Brandt Marinette-Lily,
Neuchâteloise. — Steininger André-Al-
bert , traducteur, Neuchâtelois et Paul-
michl-Elke, Allemande. — Zwahlen
Eric, médecin-dentiste, Neuchâtelois et
Bernois et Suard Marianne, Fribour-
geoise. — Mazzitti Roberto , manoeu-
vre, Italien et Ferrari Maria-Teresa,
Italienne. — Castro Eduardo-José , ou-
vrier , Espagnol et Perini Raffaella-
Amalia-Giuseppina, Italienne. — Eggi-
mann Hanspeter, confiseur, Bernois et
Diener Christiane-Madeleine, Zurichoi-
se. — Bodenmann Marcel-Georges,
employé de bureau, . Appenzellois et
Muller Heidi , Argovienne.

Décès
Incin. Borel-Jaquet née Progin Ber-

tha, veuve de Jules-Arthur, née le 21
juin 1881, Neuchâteloise. — Inhum. Ros-
sel Gaston-Henri, époux de Bertha née
Walder, né le 11 février 1904, Bernois.

— Kayser Charles, né le 24 septembre
1909, Américain.

LE LOCLE
Naissances

Feuz Antoine, fils de Robert-Michel ,
agriculteur, et de Claudine-Hélène née
Nicolet , Bernois et Neuchâtelois. —
Gioriot Hugues-Maurice, fils de Yves-
Médéric, instituteur, et de Danielle-
Berthe-Denise née Pierre, de nationalité
française.

Promesses de mariage
Bart Francis-René, agriculteur, Neu-

châtelois et Bernois et Benoit Ellane,
Neuchâteloise. — Huguenin-Virchaux
Raymond-Willy, mécanicien de préci-
sion et Jacot-Descombes Gisèle-Alice,
tous deux Neuchâtelois. — Vigo Anto-
nio, ouvrier de fabrique, de nationalité
espagnole et Alfieri Bruna, de natio-
nalité italienne.

RENSEIGNEMENTS

MARS
Naissances

1. Stadelmann Christine, fille de
Michel-Martin et de Sigrid-Anna née
Sunkousky. — 15. Jean-Mairet Marc-
André, fils de Jean-Claude et de Mi-
chelina-Giovanna née Pellegrini — 17.
Montandon Yves-Alain, fils de Jean-
Pierre et de Eliane-Micheline née
Schwab. — 19. Hofstetter Anne, fille de
Jean-Marc et de Jeanne-Marguerite née
Barrelet.

Mariages
10. Perrin Henri-Louis, domicilié à

Neuchâtel et Piller Hildegard, domici-
liée aux Ponts-de-Martel. — 30. Jacot
Edouard , domicilié à Brot-Plamboz et
Gretillat Ruth-Hélène, domiciliée à Pe-
seux.

LES PONTS-DE-MARTEL

MARDI 7 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Les tontons

flingueurs.
CINE EDEN : 20.30, Irma la douce.
CINE PALACE : 20.30, Esther et le Roi.
CINE PLAZA : 20.30, Le mort dans le

filet.
CINE REX : 13.00, Millionnaire de J

sous.
20.30, Çà n'arrioe qu 'aux Dioants el
U. B. 55, Corsaire de l'Océan.

CINE RITZ : 20.30. Qui êtes-oous M.
Sorge ?

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

Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MEDICAL el
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 rensei-
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 le tél. No. 11 rensei-
gnera).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

— Pourquoi est-ce que tu ne sè-
ches donc pas tes leçons de violon
comme tous les autres gosses ?

D I V E R S
Crédit hypothécaire p our

la Suisse romande, Genève
L'assemblée générale de cet établis-

sement, qui est une affiliation de l'U-
nion de Banques suisses, a eu lieu ce
jour et a approuvé le bilan et les
comptes de l'exercice 1963.

Le bénéfice s'est élevé à 1005 360 fr.
16 contre Fr. 765 036.96 en 1962. Le di-
vidende réparti est de 5% , comme l'an-
née précédente, sur le capital versé de
Fr. 10 000 000.—, après attribution de
Fr. 300 000.— à la réserve ordinaire et
de Fr. 200 000.— à la réserve spéciale.
Le report à nouveau s'élève à 80 017
fr. 32.

Les prêts hypothécaires, tous en pre-
mier rang sur des immeubles situés dans
les cantons de la Suisse romande, attei-
gnent un total de Fr. 240 507 116.35 au
31 décembre 1963, en augmentation de
Fr. 50 000 000.—, en chiffres ronds, sur
l'année précédente.

En outre, afin d'adapter les fonds
propres aux exigences de la loi sur les
banques, le capital social a été augmen-
té de Fr. 10 000 000.— à Fr. 15 000 000 —
dont Fr. 12 500 000.— versés.

D'autre part , dans sa séance du mê-
me jour, le Conseil d'administration a
décidé de porter le taux d'intérêt sur
les livrets d'épargne de 3<7r à 314 % avec
effet dès le 1er juillet 1964.

MARS
Naissances

6. A Boudevilliers, Schaffltitzel Ralph-
Michel , fils de Kurt-Emst, boucher , à
Cernier, et de Marie-Agnès née Four-
nier. — 17. A Boudevilliers, Frances-
chetti Patricia-Tamira, fille de Arman-
do, électricien, à Cernier et de Antonia
née Caputo.

Mariages
7. A Cornaux, Alberto Pierre-Joseph-

Louis, médecin, originaire, de Genève,
domicilié à Genève et Marti Françoise-
Nelly, originaire de Neuchâtel et de
Langenthal, domiciliée à Cern ier. 13. A
Chézard-St-Martin, Sumi Gilbert-Fer-
nand, mécanicien, originaire de Saa-
nen , domicilié à Chézard et Dévaud Ja-
nine, originaire de Porsel et Bouloz , do-
miciliée à Cernier.

Décès
2. A Boudevilliers. Wurgler née von

Arx Ida-Alice, née le 6 Juin 1878, veuve
de Wûrgler Emile. — 24. A Boudry. Ja-
cot née Mourot Marguerite, née le 2
Janvier 1899, veuve de Jacot Wilhelm-
Jean-Henri.

CERNIER
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| Boisson instantanée |j|
I vitaminée Â+B1+B2+C ;2JB

Avec Suchard Express , c'est une excel- Suchard Express correspond en tous Soluble instantanément! Ajouter Suchard
lente journée qui débute ! Car il est lé ger , points aux exigences de la diététi que Express à du lait chaud ou froid. Remuer
si facile à digérer , que votre organisme moderne. Riche en vitamine Bi , il contient 2 secondes... etvoilà prête une délicieuse
s'en trouve tout ragaillardi. Suchard également les vitamines A, B2 et C, de la boisson fortifiante.
Express vous donne chaque matin une lécithine , du phosphate de calcium et du Emballage pratiq ue! La boîte muni e d'un
nouvelle réserve de vigueur et d'énerg ie: sucre de raisin. Ce sont là des éléments tréslarge couvercTe~ en matière plastique
H contient des vitamines et des sub - nutritifs nécessaires au bon fonctionne - est à la fois pratique et hyg iénique ,
stances nutritives dont vous avez besoin ment de l'organisme , soumis de nos jours
pou r vous sentir d'attaque , l' esprit vif et à de constantes épreuves physiques et
pour maintenir normales les fonctions du intellectuelles. Ils combattent en outre ¦ ¦
système nerveux. les effets de la fatigue et du surmenage. SUCHfl W3 ©3CBMPBS3
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TARIF £
Z pullover 3.—
ïj jupe dep. 3.50 g
UJ pantalon 3.80
m veston 4.70 £
> robe dep. 7.50 l
UJ
o complet 8.— ï
c/) =!
LU >
o • nettoyage LU

iZ • détachage j,
«*" m UJ"3 • repassage i—

s SL -
I- ¦ ***̂ 1 <;
i- S?
ÏJ sevice auto _

Meubles

d'occasions
provenant d'échan-
ges :
1 chambre à cou-
cher composée de :
1 armoire à 3 por-
tes avec glace, 1 lit
de 2 personnes avec
sommier, 1 coiffeu-
se, 1 table de nuit ,
le tout Fr. 300.—
1 salle à manger
composée de : 1 buf-
fet de service, 4
chaises, 1 table à,
rallonges, le tout

Fr. 250.—
1 buffet de service,

Fr. 150.—
1 chambre à coucher
composée de 1 ar-
moire à 3 portes, 2
lits jumeaux, ma-
telas crin animal,
coutil neuf , 1 lava-
bo , 2 tables de nuit,
le tout Fr. 850.—
2 lits jumeaux, crin
animal , remontés
à neuf , Fr. 450.—
1 lit remonté à neuf ,

Fr. 250.—
1 canapé-lit moder-
ne, Fr. 320.—
1 divan-couche
rouge, Fr. 195.—
1 fauteuil assorti,

Fr. 45.—
Différents meubles :
tables rallonges,
chaises, commodes,
armoire à glace. —
S'adresser à
M. LEITENBERG

Grenier 14

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel ,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71.

AUTO
A vendre Dauphi-

ne 1961, peu roulé ,
en parfait état. Prix
intéressant. Adres-
se : O. Froidevaux,
Le Noirmont, télé-
phon e (039) 4 61 16.

A VENDRE
pour cause de double
emploi

DAUPHINE 1960
en très bon état. —
René Péquignot, Le
Noirmont, tél. (039)
4 63 33, entre 18 et
20 heures.

Lisez l'Impartial
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Succursale G, Concorde 31, LE LOCLE
engagent pour entrée immédiate ou date à convenir :

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour département mécanique ;

REGLEUR DE MACHINES
Faire offres par écrit ou se présenter à la direction de
l'entreprise.L_ )

© DO REUR
i

ou

GALVANOPLASTE
capable de conduire un atelier de 4 a 5 personnes.

HUGUENIN Frères & Cie S.A., médailleurs, Le Locle

engage

EMPLOYÉE
adjointe au chef des achats

Habile sténodactylographie trouverait place avec respon-
sabilités.

Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae,
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

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

Nous cherchons pour tout de suite :

1 garçon ou fille d'office
1 garçon de cuisine

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

I \
On cherche plusieurs

ouvriers et
ouvrières

S'adresser à Charles Vuilleumier,
atelier de polissage de boites, Saint-
Imier, tél. ( 039) 4 12 28.

j

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Manœuvre
de scierie est de-

mandé. — S'adres-

ser & l'Usine de La

Charrière, tél. (039)

2 49 51.

On cherche dans ménage de com-
merçants

jeune fille
Vie de famille et bons gages assu-
rés. Occasion d'aller à cheval.

Famille Brandenberger , commerce
de chevaux, Kalchbiihlstrasse 79,
Zurich 2, tél. (051) 45 47 77.
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Nous cherchons :

1 mécanicien-ajusteur
1 jeune homme

pour débuter comme manutentionnaire
et qui serait formé par la suite comme
spécialiste dans une partie importante
de la mécanique.

Schaublin S.A., succursale de Trame-
lan, tél. (032) 97 52 33.

Maison d'alimentation cherche

un employé supérieur
sérieux, dynamique, capable de pren-
dre des responsabilités et aptitudes à
diriger du personnel.
Situation d'avenir et bien rétribuée pour
personne qualifiée avec sérieuses réfé-

, rences.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références, sous chiffre
RB 7451, au bureau de L'Impartial.

I O n  

cherche pour tout de suite :

JEUNES FILLES
pour être formées en atelier sur dii
férentes parties de l'horlogerie ;

1 jeune fille
comme aide de bureau, si possible
avec quelque expérience.

Ambiance de travail agréable.

Offres à Contil S.A., Courtelary, tél
(039) 4 92 74.

. IMETA S.A.
Industrie métallurgique

engagerait pour tout de suite

EMPLOYÉE
DE BUREAU

intelligente et active, bonne dacty-
I lographe, ayant si possible de bon-

nes connaissances de la langue alle-
mande

POUR L'APRES-MIDI
SEULEMENT.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

Aide de garage
est demandé.

Garage du Puits , Puits 10, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de montres MILUS, route
de Reuchenette 21, à Bienne, enga-
gerait pour tout de suite ou à con-
venir

horloger-retoucheur (se)
ou personne

habile et consciencieuse qui serait
mise au courant.
Faire offres ou se présenter ; tél.
(032) 3 91 33.

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

aviveurs
(euses)

de plaqué or galvanique.

passeur
aux bains

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

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

V J

Fabrique d'horlogerie de Genève

cherche pour son département

d'achats et fabrication

un (e) employé (e)
de bureau

Les personnes actives et conscien-

cieuses que cel intéresse sont priées

de faire leurs offres sous chiffre

L 250 315-18, à Publicitas, Genève.

Station-service avec bar à café sans alcool
cherche pour tout de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
Faire offres à Famille Fritz Scheidegger,
Courtelary, tél. (039) 4 94 44.

f  S.

Vendeuse
est demandée par magasin d'articles
de ménage, éventuellement auxi-
liaire.

Faire offres sous chiffre AB 7252,
au bureau de L'Impartial.

V

AIDE MÉCANICIEN
est cherché.
Serait formé sur le métal dur.
Semaine de 5 Jours.
Se présenter a la Fabrique Surdez,
Premier-Août 39.

( >|
Fabrique de cadrans de la place cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

polisseurs
et

adoucisseurs
pouvant justifier d'une certaine con-
naissance de la partie.

Prière de faire offres sous chiffre
FR 7228, au bureau de L'Impartial.

V J

CADRANS METAL

engage

mécaniciens-faiseurs
d'étampes

et

mécaniciens-outilleurs
Prière de faire offres manuscrites avec
références ou se présenter à la fabrique,
rue Stavay-Mollondin 17.

Vendeuse qualifiée
est demandée

tout de suite ou pour époque à conve-

nir.

Semaine de 5 Jours.

Place stable et avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres par écrit à

BALLY-RIVOLI
CHAUSSURES - E. Streiff , gérant

Avenue Léopold-Robert 32

Téléphone (039) 3 35 85
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Quelle Chevrolet
choisissez-vous?

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

vous sont offertes à un prix littéralement imbattable.

1

1963 ^ Chevv ll i964. 
m.
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A votre appréciation: Cïievy IT 63, prix sacrifié ? ou Modèle 64, tout nouveau, Positraction, nouveaux coloris?

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

Chevrolet 63, que vous payerez un prix très avantageux ?
»

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

mmmmt

Un produit de la General Motors ï

A louer
pour tout de suite

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

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

A I
Monsieur et Madame

André
BÉGUIN - PERRET-GENTIL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Vivianne-Flore nce
Neuchâtel , le 1er avril 1964.

Maternité, Hôpital Pourtalès

Avenue des Alpeg 14

A louer Promenade 13 a

GARAGES
à une voiture.

S'adresser chez NUding S.A., av.

Léopold-Robert 6.

A VENDRE magnifique

Simca-Sport
modèle 1961-1962 , rouge. Voiture en
parfait état.
Prix avantageux, facilités de paie-
ment, échange possible.
Téléphone (038) 4 02 71.

SOCIETE D'HISTOIRE
ET D'ARCHEOLOGIE

Séance mercredi 8 avril, à 20 h. 15
Hôtel Moreau, salle neuchâteloise

Causerie sur
Catherine De Watteville

Terminales
Atelier spécialisé sur automatiques

avec ou sans quantièmes accepte-

rait encore quelques séries.

Téléphone (030 ) 3 27 01.

MEUBLES D'OCCASION

900.-
1 chambre à coucher
1 salle à manger
1 mobilier de cuisine
nombreux accessoires: de ménage.
A prendre à domicile contre paie-
ment comptant.

Téléphoner au (039) 4 12 84 ou 414 51.

I Citroën OS 19
modèle 1957, voiture en bon état ,

très bas prix.

Téléphone (038) 4 02 71.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Pour cause de départ à l'étranger ,

à vendre

Taunus 17 M TS 1962
18 000 km., état de neuf , prix à con-

venir.

Téléphone (039) 416 71.
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Heureux est ce serviteur-là que son Maître trouvera
faisant ainsi son devoir quand II arrivera.

Saint Luc 12, v. 43

Monsieur et Madame Georges Cart, leurs enfants et petitsnenfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Cart, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Monsieur et- Madame André Cart, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants, à Kloten et Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Cart, à Bienne, leurs enfants et leur
petit-fils, à Amsterdam et Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Cart, à Neuchâtel, leurs enfants, à
Bujumbura et Zurich ;

Mademoiselle Berthe Cart, à La Chaux-de-Fonds ;
Sœur Elise Eckert, au Locle ;
Madame Egidia Valvasori, sa dévouée gouvernante, et sa famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Cart-Gander ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Eckert ;
Madame Charles Cart, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Eedard, à Genève, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petite-fille ;
Madame Charles Redard, ses enfants et son petit-fils, à Neuchâtel ;
MademoiseUe Berthe Redard, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Huguenin-Redard , à

Lisbonne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert CART
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur affection, dans sa 94e année.

Le Locle, le 5 avril 1964.
Culte au Grand Temple, à 12 h. 45.
L'Incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,

le mercredi 8 avril 1964, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Tourelles 5, Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, mon désir est que 16 où je mis
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Buri, à Saint-Imier, et ses enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Jeanneret-Pelletier , ses enfants et petits-
enfants, au Locle ;

Monsieur Auguste Bura , à Soisy (France) ;
Madame et Monsieur René Sollberger-Jeanneret et leur fille Yvette, a

Villeret ;
Madame et Monsieur Marcel Kormann, au Locle ;
Mademoiselle Micheline Jeanneret , à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Charles JEANNERET
née PORTMANN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante
et paTente, que Dieu a reprise à Lui le 6 avril, dans sa 91e année, après
une courte et pénible maladie, supportée avec courage.

Villeret, le 6 avril 1964.
Le culte pour la famille aura lieu à la chapelle de l'hôpital de Saint-

Imier le mercredi 8 avril , à 14 heures.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,

à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant son domicile : rue Neuve 170,

à Villeret.

Le comité de la
SOCIÉTÉ

D'AVICULTURE , CUNICULTURE
ET COLOMBOPHILIE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Gaston RQSSEL
membre vétéran de la société.
De ce dévoué sociétaire, ils sont
priés de garder le meilleur sou-
venir.
Rendez-vous des membres au ci-
metière, à 10 h. 30.

Mise au point
de l'équipe congédiée du mésoscaphe

ATS. — L'équipe congédiée du mé-
soscaphe communique ce qui suit :

« La direction de l'Exposition na-
tionale a publié le 3 avril 1964 un
communiqué qui contient des in-
exactitudes et appelle une mise au
point.

> L'équipe congédiée du mésosca-
phe se compose de neuf personnes :
deux techniciens - constructeurs,
deux mécaniciens , trois électriciens
et deux plongeurs. Seuls les plon-
geurs et un électricien ont été en-
gagés en 1964. Il est dès lors inexact
de prétendre comme le fait le com-
muniqué de l'Exposition nationale
que « seuls deux mécaniciens ont.
dès le début, participé aux travaux
de construction de l'appareil , les
autres personnes n'étant entrées au
service de l'Exposition que récem-
ment pour exercer des positions su-
balternes ». En particulier , les deux
techniciens - constructeurs, qui ont
été associés étroitement à la cons-
truction du bâtiment, ont été enga-
gés en novembre 1962 et mars 1963.

» Contrairement à ce que le com-
muniqué de l'Exposition nationale
donne à entendre, l'équipe congé-
diée du mésoscaphe ne s'est jamais
opposée aux conclusions techniques
des experts. Ce qui est exact, c'est
qu'elle n'a pas admis de travailler
sous une autre direction effective
que celle de M. Jacques Piccard , vé-
ritable créateur du mésoscaphe. C'est
là, et non sur d'autres points, que
réside tout le conflit entre l'équipe
congédiée du mésoscaphe et la di-
rection de l'Exposition nationale.
L'équipe a également protesté, mais
c'est un point secondaire, contre
l'idée de recourir à des équipages
étrangers alors qu'il était possible

d'en former sur place et que trois
pilotes avaient déjà été choisis après
des examens passés au Centre de
sélection de la Swissair, à Kloten. »

Le communiqué ci-dessus porte
les signatures de neuf membres de
l'équipe congédiée du mésoscaphe.
M. Jacques Piccard , chef de cette
équipe , a publié hier soir, par l'en-
tremise de l'ATS, un communiqué
complémentaire dans lequel ce der-
nier se déclare solidaire de cette
équipe.

Jacques Piccard
en désaccord

avec la direction
de l'Expo

ATS. — M. Jacques Piccard , chef
de la première équipe congédiée du
mésoscaphe, communique ce qui
suit :

« Avant de publier son communi-
qué dans la presse du 4 avril , la di-
rection de l'Exposition me l'a pré-
senté et m'a demandé mon accord.
Je l'ai refusé. Le communiqué a pa-
ru malgré moi. Je me vois donc
obligé de faire connaître mon point
c'e vue.

» Le mésoscaphe « Auguste Pic-
card » a été amené à Lausanne le
27 février. Restait à procéder , selon
le programme établi , à la dernière
mise au point et aux essais, afin que
tout soit prêt pour la fin du mois
d'avril. Des experts, consultés peu
avant par la direction de l'Exposi-
tion , formulèrent diverses proposi-
tions en vue d'augmenter encore à
leur avis la sécurité de l'appareil .
Ils étaient là pour ça. De mon côté,
j' acceptai celles de leurs suggestions

qui paraissaient apporter une amé-
lioration. Cependant, ils ne purent
admettre que le n'accepte pas aveu-
glément toutes leurs demandes et
que je me permette de formuler
certaines contre-propositions qui me
paraissaient plus rationnelles. C'est
alors que dans une lettre du 3 mars
1964. le président du collège des
experts écrivit notamment :

« Nous estimons que les essais doi-
vent être dirigés en toute indépen-
dance par un ingénieur... »

Des conditions
inacceptables

» On exigea pour la direction des
travaux et pour les essais du mésos-
caphe, un ingénieur diplômé, n'eut-
il jamais navigué sous l'eau et n'eut-
il aucune expérience antérieure dans
la construction d'engins sous-ma-
rins. Pareilles exigences, on le com-
prend aisément, créaient des condi-
tions de travail inacceptables pour
l'équipe du mésoscaphe puisque je
me trouvais réduit à n'être plus
qu 'un prête-nom.

» Nous fîmes l'impossible pour que
la direction de l'Exposition revînt
à une conception plus raisonnable,
mais en vain hélas ! Faisant fi de
nos desiderata communs, invoquant
des motifs qui n 'étaient que des pré-
textes, elle persista dans ses inten-
tions, renvoya l'équipe et entreprit
des modifications au mésoscaphe
sans me consulter. Ces dispositions
dégagent naturellement autant ma
propre responsabilité que celle de
l'équipe du mésoscaphe. Il est évi-
dent que je ne demande qu'à tra-
vailler comme par le passé, mais
bien entendu dans la mesure où des

conditions acceptables seront réta-
blies et respectées.

> Je déplore infiniment que les
choses en soient arrivées là. Qu'on
se rassure cependant , la conception
du mésoscaphe est bonne : ni l'Ex-
position ni les experts ne le contes-
tent. Il pourra naviguer en toute
sécurité bien au-delà même des pro-
fondeurs du Léman. Mais n'est-il
pas désolant que , pour des motifs
d'ordre passionnel, l'avenir immédiat
de ce premier sous-marin construit
en Suisse risque d'être compromis ?

» Solidaire de ceux qui , après avoir
travaillé à mes côtés avec tant de
compétence, tant de cœur et tant
d'acharnement, viennent d'être at-
teints par une mesure si injuste , je
tiens à les remercier ici de leur
loyal appui et de leur dévouement. ;>

« Jacques PICCARD. »

L'homme retrouvé dans la grotte de Damprichard
a été assassiné l'été dernier

("De notre corr . particulier et UPI)

Au terme d'une nouvelle journée
d'investigations, le mystère reste en-
tier au sujet du cadavre découvert
samedi soir par cinq spéléologues
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Tout simplement l'autopsie prati-
quée hier en fin d'après-midi et
précédée d'un examen radioscopi-
que a-t-elle fourni les quelques ren-
seignements suivants : la victime
avait eu le crâne fracassé avant
d'être projetée dans le puits pro-
fond de 40 mètres d'où elle a été
extraite dimanche.

Cela confirme donc bien la thèse
du meurtre, d'ailleurs évidente, du
fait que le corps était emballé dans
une bâche. Le corps du malheureux
ne portait pas de traces de strangu-
lation et le décès remonte à l'été
dernier.

Voici maintenant son signalement
que la police a demandé de diffu-
ser à la fois en France et en Suis-
se : il s'agit d'un homme de 1,63
à 1,65 cm., cheveux noirs, système
pileux entièrement développé, car-
rure au-dessus de la normale, la
deuxième pré-molaire de sa mâchoi-
re supérieure est couverte d'or et
la sixième dent gauche de sa mâ-
choire inférieure est obturée par un
amalgame de plomb. Il portait un
blazer bleu roi avec boutons mé-
talliques armoriés, un pantalon ter-
gal à poches nylon gris-bleu, dans
lequel se trouvait un mouchoir qui
n 'avait pas servi.

La P. J. de Dijon a été chargée
de l'enquête. Toutes les hypothèses
restent plausibles : règlement de
compte politique, aussi bien que sor-
dide affaire entre contrebandiers.

Macabre recensement
Le procureur de la République de

Montbéliard a décidé de faire re-
censer dans les archives policières
de la région toutes les disparitions
signalées depuis plusieurs années. Il
espère qu'il y aura peut-être là un
indice intéressant à suivre, mais
d'ores et déjà l'on se demande si
la grotte n'a pas été choisie par les
meurtriers de l'inconnu au blaser
bleu parce qu 'ils espéraient que ja-
mais personne n'irait explorer le
gouffre , qui sert de dépotoir à tous
les cadavres d'animaux des fermes
de la région.

Qui a tué et pourquoi ? La répon-
se à cette double question n 'est
pas près, semble-t-il, d'être trouvée

Meurtre en Suisse ?
De son côté, la police judiciaire

de Dijon a été saisie officiellement
hier après-midi de cette affaire, par
commission rogatoire de M. Petit ,
procureur de la République de Mont-
béliard. Elle a fait Immédiatement
quelques constatations et appris no-
tamment que la veste que portait
l'inconnu avait été vendue à Paris
par un tailleur de l'avenue de la
Motte-Picquet (7e arrondissement).

A part ces quelques détails, c'est
le noir absolu pour les enquêteurs.
S'agit-il d'un règlement de comptes
entre Nord-Africains ? Cela est pos-
sible mais pas sûr.

Les inspecteurs font remarquer
d'autre part que la frontière suisse
se trouve à 2 km. seulement du
sinistre gouffre et que même les
habitants du village voisin Ignorent
en partie son existence. Il a fallu
parcourir au moins 2 km. avec le
macabre paquet sur l'épaule avant
de le jeter dans le gouffre. Les as-
sassins sont-Ils venus de Suisse ?
Le mort est-il de nationalité fran-
çaise ? Autant de questions aux-
quelles on ne peut répondre. Le
mystère reste entier dans cette
étrange affaire.

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

DPA — Un incident insolite a in-
terrompu dimanche la célébration de
la messe à Wesel , en Rhénanie-du-
Nôrd - Westphalie.

Pendant le prone , on entendit sou-
dain un violent craquement et un
jeune homme de 19 ans tomba à tra-
vers le toit de l 'église sur les orgues.
Il se brisa un bras et souf f re  d'une
commotion cérébrale.

Il était monté par l'extérieur sur
la tour de l'église , grimpant sur une
échelle. Mais quand il marcha sur le
toit de l'édifice sacré , celui-ci qui
n'avait été recouvert que de minces
plaques de matière artificielle céda
et ce f u t  la chute sur les orgues.

Il tombe dans
les orgues

V

Reuter. — Les premiers métros
sans "conducteurs ont été mis en
service lundi à Londres. Les trains
roulent dé façon entièrement auto-
matique d'une station à l'autre. Le
dispositif de gouvernail est placé
en tête du train. La première ligne
desservie exclusivement au moyen
de trains automatiques doit être ou-
verte à l'exploitation d'Ici 1968.

Métros automatiques
à Londres

UPI. — . M. Gaston Naessens sera
entendu mardi à partir de 17 heu-
res par le juge d'instruction, con-
firme-t-on au Palais de justice. Le
biologiste doit être également en-
tendu les jours suivants à Paris.

Naessens convoqué chez
le juge d'instruction

AFP. — M. Paul-Henri Spaak, mi-
nistre belge des affaires étrangères,
actuellement en vacances sur la Cô-
te d'Azur, a subi une intervention
chirurgicale.

Le ministre belge souffrait d'une
occlusion intestinale, conséquence
lointaine d'une opération subie pen-
dant la guerre à Londres. Transféré
dans une clinique de Nice , il a dû
être immédiatement opéré.

« L'état de M. Spaak est satisfai-
sant. L'opération s'est bien passée
et il n'y a pas de complications à
craindre » , déclare-t-on à la poly-
clinique où le ministre belge avait
été conduit d'urgence.

M. Spaak opéré
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UPI. — Profitant des vacances de
Pâques un jeune écolier de Reme-
lange-les-Mameck (Moselle) , fils du
directeur du groupe scolaire , s'amu-
sait dans le jardin paternel situé
derrière la maison.

Avec une corde qu'il avait nouée
aux branches d'un arbre , Patrick
s'était fait une balançoire de for-
tune. Ce jeu devait hélas se ter-
miner tragiquement pour l'enfant
qui , dans des circonstances encore
mal définies est mort étranglé par
la corde, ~

Un enfant tué par
une balançoire



Incident au procès d Auschwitz
AFP — Un Incident a marqué lun-

di la reprise du procès d'Auschwite.
Alors qu'un témoin, Ludwig Woerl,
58 ans, de Munich, accusait l'une
des figures principales du procès,
Oswald Kaduk, d'avoir durant l'été
1943 amené de force 12 enfanta âgés
entre trois et onze ans dans la
chambre à gaz, termina sa déposi-
tion en demandant : «Où est donc
Kaduk ?» , l'ancien SS bondit de sa
place en criant : «Ce n'est pas vrai ,
je ne me laisserai pas insulter». Mal-
gré un avertissement du président
Kaduk continua de mener grand ta-
page. Woerl , qui fut déporté en 1942
comme détenu politique à Auschwitz,
s'échauffa à son tour et réplique
«Kaduk, vous ne me tenez plus au-
jourd'hui en respect avec votre pis-
tolet». L'agitation s'est alors propa-
gée dans l'assistance d'où jaillit un :
«Tues-le donc».

Le calme revint cependant et le té-
moin put poursuivre sa déposition :

«Les Juifs devaient absolument
mourir , les Polonais devaient mourir
et les Allemands pouvaient mourir,
mais seulement avec l'autorisation de
Berlin».

Woerl accuse Josef Klebs et Franz
Hofman d'avoir toujours été prêts
«à faire des cruautés».

Quant à Josef Klehr , le spécialiste
des piqûres au phénol , 11 n'est pas
oublié par le témoin : «Je l'ai vu au
travail et quand Klehr prétend qu'il
n 'a tué que 300 prisonniers par des
injections de phénol, vous pouvez
ajouter deux zéros à ces chiffre».

Le témoin souligne que non seule-
ment Klehr a exécuté des ordres
mais qu 'il a encore agi de sa propre
autorité dans de nombreuses occa-
sions. D'après le témoin le personnel

dea servicea politiques du camp
avait une influence prédominante
à Auschwifes. «Même les médecins
SS avaient peur d'eux» ajoute Woerl,
qui déclare notamment avoir vu Bo-
ger tuer , d'un coup de pistolet dans
la nuque, une douzaine de détenus.

Le témoin raconte enfin comment
un ami de Viktor Capesius, un dé-
nommé Hermann Eisler , avait essayé
de le corrompre après la guerre. «Ce-
lui-ci m'a proposé 50.000 marks pour
que je dise que le pharmacien du
camp (Capesius) ne s'était pas oc-
cupé du gaz toxique «zyklon b» . J'ai
refusé car je savais bien que Cape-
sius était responsable des gaz mor-
tels».

Le procès se poursuit mardi par
l'audition d' autres témoins.

De Gaulle prêt à discuter
avec les agriculteurs

AFP. — « Je suis volontiers dis-
posé à vous recevoir dès lors que
l'audience aurait lieu dans une con-
joncture qui ne risque pas, de l'ex-
térieur , d'en altérer le caractère né-
cessaire d'objectivité », a essentielle-
ment déclaré le général de Gaulle
dans la réponse qu 'il vient d'adres-
ser aux dirigeants du syndicalisme
agricole français qui lui avaient de-
mandé audience, dans une lettre en
date du 1er avril.

La lettre du président de la Ré-
publique ouvre une voie nouvelle
dans la crise permanente qui sévit
depuis plusieurs années entre le
gouvernement et les agriculteurs
français. La nouvelle crise avait
débuté après le Conseil des minis-
tres du 26 mars. En effet , à cette
date , le gouvernement français
avait , d'une part , refusé aux éle-
veurs une augmentation du prix du
lait et , d'autre part , accordé 4 "/o
d'augmentation sur le prix du bœuf
alors que les paysans revendiquaient
16,5 "k. Dès que fut connue la déci-

sion du gouvernement, les organi-
sations agricoles ont publié des com-
muniqués véhéments et annoncé
qu'Os réunissaient le 1er avril le
Conseil d'administration de la Fédé-
ration nationale des syndicats d'ex-
ploitants agricoles.

Cette réunion a eu lieu , mais
après une longue discussion, les di-
rigeants paysans ont seulement dé-
cidé de demander une audience au
général de Gaulle et une réunion du
groupe parlementaire agricole (grou-
pe qui rassemble députés et séna-
teurs intéressés aux problèmes agri-
coles).

Aux Etats-Unis , des candidats cosmonautes ont passé trente jours absolu-
ment coupés du reste du monde , dans un caisson où étaient reproduites
les conditions d' un vol cosmique. Il s 'agissait d'étudier leurs réactions dans
une telle situation. C'est avec joie que les «cobayes» (en blanc) ont retrouvé

leurs f amiliers apr ès cette ép reuve d' endurance. (Photopr ess)

Trente jours « au secret »
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Cessez-le-feu au nord-ouest
de Chypre

AFP. — Un cessez-le-feu entre
Cypriotes grecs et turcs a été con-
clu dans la région nord-ouest de
Chypre , après des négociations qui
se sont déroulées sur les lieux et à
Nicosie. Un porte-parole de l'ONU
a indiqué, lundi soir, que ce cessez-
le-feu est, jusqu'à présent, respecté
par les deux parties.

Arrestations de terroristes
au Tyrol du Sud

AFP. — Outre le professeur Guen-
ther Andergassen ,chef du groupe-
ment B. A. S. (Bcfreiungs Auschuss

Suedtirol) comité de libération du
Haut-Adige, 25 suspects résidant
dans la région de Bolzano , ont été
arrêtés au cours d'une vaste opéra-
tion de police déclenchée ces der-
niers jours.

Neuf des suspects ont été par la
suite remis en liberté, mais les 16
autres sont soupçonnés d'avoir tiré
contre des patrouilles de carabiniers
ou d'avoir commis des attentats à
la dynamite.

Les forces de l'ordre ont égale-
ment découvert plusieurs dépôts
d'explosifs, dont le plus important
était dissimulé dans un cimetière.
Un quintal et demi d'explosifs, 550
détonateurs, des pistolets - mitrail-
leurs et plusieurs milliers de car-
touches ont été saisis.

Débat

Pour mettre un terme à ce défer-
lement , l'Assemblée devrait voter
« la clôture » à une majorité de3
deux tiers. Les sénateurs, quels
qu'ils soient, répugnent à rogner
leurs prérogatives. La puissance,
d'autre part , y est affaire d'ancien-
neté. Se sont les démocrates des
Etats du sud , régulièrement réélus
puisque le parti Républicain est
virtuellement inexistant dans l'an-
cienne Confédération, qui détien-
nent de ce fait la présidence des
grandes Commissions, les Innombra-
bles Instruments d'influence que
leur confèrent douze , seize, parfois
trente années de fauteuil. Ce sont
des hommes que leurs collègues res-
pectent même s'ils ne partagent pas
leurs idées conservatrices, et qu'ils
doivent ménager : il y va de leur
carrière au sein du club, de leur
« avancement », de leur promotion à
l'intérieur des Commissions.

La puissance des anciens et leurs
moyens de représailles sont tels que
les jeunes libéraux y réfléchissent
à deux fois avant de les mettre au
défi.

La stratégie des Sudistes est tra-
ditionnelle. C'est le « filbuster »,
c'est-à-dire le barrage verbal . On se
répartit ce travail par équipes, de
manière à pouvoir se relayer sans
fatigue, et on parle. De tout. On
peut , par exemple , faire lecture de
la Bible , ou réciter des poèmes. Il
n'est pas interdit de citer intégra-
lement un ouvrage philosophique

ou d'exiger plus simplement, à l'ou-
verture d'une séance, la lecture «in
extenso» du compte rendu de la
séance précédente. Le seul danger
est un appel ou « quorum ». N'im-
porte quel sénateur peut l'exiger et
faire constater que le débat ne peut
plus se poursuivre parce que la
salle des séances est vide.

Pour y parer , les spécialistes du
« fllibuster » ont mis au point un
système de permanence et d'alerte.
Des lits de camp ont été installés
dans les couloirs, chaque sénateur
doit être à portée du téléphone et
pouvoir rejoindre son siège aussi
rapidement que possible.

Il s'agit d'un jeu qui a toujours
amusé ceux qui y ont participé,
aussi bien que le public, du moins
pendant quelques semaines. Après,
la lassitude s'installe. Bien des pro-
jets de lois ont été ainsi noyés. Le
Sénat les « a eus à l'usure ».

C'était le bon vieux temps... La
question noire n'avait pas l'urgence
de l'acuité qu'elle a acquise aujour-
d'hui.

Il est donc probable que cette
année le Sénat votera sur un texte,
tout en lui ajoutant des amende-
ments qui affaibliront sa portée.

La grande nouveauté toutefois est
due au fait que les libéraux ont,
cette fois, mis au point une contre-
stratégie. Au lieu d'écouter patiem-
ment les discours d'obstruction,' ils
sont maintenant décidés à parler
eux aussi,

Nicolas CHATELAIN.

Ouverture du procès de I assassin
du petit rat de l'Opéra de Vienne

UPI — Le procès de Josef Wein-
wurm , accusé du meurtre sadique
d'un «petit rat» de l'Opéra de Vienne,
le 12 mars 1963, s'est ouvert hier.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion qui a duré deux heures, Wein-
wurm a déclaré qu'il plaidait coupa-
ble. Depuis l'âge de 17 ans, c'est un
récidiviste et les psychiatres le dé-
crivent comme un «mysogine achar-
né». C'est d'ailleurs une agression
contre une jeune Américaine dans
une église de Vienne , trois mois après
son crime, qui permit à la police de
dénouer l'énigme de l'assassinat de

la petite Dagmar Fuhrich. Au cours
de son interrogatoire pour l'agression
de la j eune Américaine, Weinwurm
révéla qu'il était l'assassin du petit
«rat».

Outre l'assassinat du Dagmar Fuh-
rich, Weinwurm est accusé de trois
tentatives de meurtres.

¦ BUDAPEST — A la suite de
scènes tumultueuses durant la séan-
ce de clôture, la délégation chinoi-
se au congrès international des ju-
ristes démocratiques, à Budapest, a
quitté le congrès lundi matin.

Rappel des médecins
militaires belges

AFP. — Le gouvernement a décidé
le rappel en Belgique des médecins
militaires stationnés en Allemagne,
a déclaré lundi soir le premier mi-
nistre belge, M. Lefèvre, au cours
d'une conférence de presse. Deux
pelotons d'ambulanciers militaires
ont été en outre rappelés.

La Croix-Rouge de Belgique , pour
sa part , lance un appel à tous les
ambulanciers et secouristes pour
qu 'ils se tiennent prêts à répondre
à un ordre de mobilisation en cas
de nécessité.

Interrogé sur l'éventualité d'une
reprise du dialogue avec les méde-
cins, le premier ministre a déclaré :
« Le gouverneur ne pourra envisager
de nouvelles négociations que lors-
que le corps médical aura mis fin

à la grève. » Enfin , M. Lefèvre a
précisé que le gouvernement ne son -
geait pas, pour l'instant, à réquisi-
tionner les médecins.

« D éf ense de la médecine
de qualité »

AFP. — « Mais en fin de compte,
c'est pour la population que nous
luttons, nous voulons lui épargner
l'épreuve de la médecine au rabais ,
c'est pour elle que nous défendons
la médecine de qualité. »

C'est par cette exclamation que
le Dr Wynen, président de la Cham-
bre syndicale des médecins du Bra-
bant - Hainaut - Namur , a coupé,
lundi après-midi, à un feu roulant
de questions posées par les journa-
listes belges et étrangers.

AFP. — Les 7600 fonctionnaires
des communautés de l'Europe des
« Six », à Bruxelles et à Luxembourg,
ont été appelé, lundi , à une grève
d'avertissement pour le 8 avril pro-
chain afin d'appuyer leurs reven-
dications de salaires.

UPI. — Le président de la Cham-
bre des députés a annoncé l'arres-
tation, hier, d'un député, et 11 a
demandé sa relaxe immédiate.

La nouvelle de cette violation de
leur Immunité a semé l'inquiétude
chez les parlementaires qui y voient
une menace voilée de la part des
militaires impatients de voir un des
leurs prendre sans plus de délai la
tête du pays.

L'emprise des militaires s'accentue
dans tout le pays en même temps
que la chasse aux communistes. A
Rio de Janeiro, on estime que 3000
personnes ont été arrêtées, bien que
le chiffre annoncé soit de 600 seu-
lement.

Les troupes continuent d'affluer
à Brasilia.

3000
arrestations

au Brésil

A Chypre, les casques bleus
s'interposent entre les combattants

AFP — Les «casques bleus» ont
permis lundi aux Cypriotes turcs dé
faire sauter un pont sur la princi-
pale route côtière du nord-ouest de
Chypre, afin d'arrêter l'avance des
Cypriotes grecs sur le village turc
de Kokkina.

Des échanges de coups de feu se
poursuivent toujours dans cette ré-
gion montagneuse.

Les Turcs, utilisant pour la pre-
mière fois un bazooka, ont tiré trois

obus contre un bulldozer blindé
grec qui était posté sur la route
de Kokkina. Le véhicule n'a pas été
atteint, mais ses occupants ont pris
la fuite.

De leur côté, les Cypriotes grecs
se massent sur les collines domi-
nant le village ainsi que dans la
bourgade voisine de Mansoura, et
se prépareraient pour une nouvelle
attaque.

A Nicosie, l'ONU a publié un com-
muniqué annonçant que le général
Ghyani, commandant des «casques
bleus» était tombé d'accord avec
l'archevêque Makarios sur la néces-
sité de rétablir la liberté de trafic
sur les routes.

Entre temps, les forces de l'ONU
constatent qu'elles doivent faire
face à un problème imprévu, celui
— selon les milieux diplomatiques
de l'ONU — du «manque de centra-
lisation et de l'absence de contrôle
de Nicosie sur le reste du pays».

Reuter. — L écrivain anti-commu-
niste né en Russie , Boris Gurevltch ,
qui avait par deux fois été proposé
pour le Prix Nobel de la paix, est
décédé lundi dans une clinique de
New York , à l'âge de 74 ans.

Décès de Boris Gurevltch

Par moments, chutes de neige
jusqu 'en plaine. Température en len-
te baisse. Bise modérée.

Prévisions météorologiques

UN EVENEMENT
p ar j our
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^ 

Le général Mao Arthur avait $
^ 

été «limogé» par le président Tru- £
4 mnn , car les deux hommes étaient ^
^ 

en désaccord sur la tactique mi- 
^

^ 
Il ta Ire a appliquer par les Amé- 

^
^ 

rlcalns en Corée. 2
^ 

Le pays lui rend, aujourd'hui 4
£' qu'il est mort, un vibrant homma- jj
^ 

ge et presque tous les journaux <

^ d'outre-Atlantique soulignent qu 'il '/
^ 

fut un grand soldat. #
£ Le sénateur Goldwater a afflr- ^£ mé hier : «Le général Mac Arthur ^
^ 

était l'un des plus grands soldats 
^

^ 
de l'Amérique et l'un de ses meil- 

^
^ 

leurs citoyens. Si ses conseils <
^ 

avaient été suivis, nous aurions 6
b remporté la victoire en Corée». ^i On se souvient que Mac Arthur ^
^ préconisait alors d'attaquer les £
^ 

Chinois communistes directement 
^

^ 
dans leur pays , plutôt que de se '/

fy briser les dents sur leurs combat- 4

^ 
tants en 

Corée. C'est ce que M. 6
'A Truman avait refusé, craignant j!
? une extension du conflit. J
^ 

M. Goldwater estime qu 'à cette '/
^ 

époque, Mac Arthur avait raison '/
$, et que l'on paie aujourd'hui l'er- 4
£ reur de n'avoir pas suivi ses vues ^'/ sur la stratégie à utiliser en Ex- ^# tréme-Orient. ^
^ 

Nul ne saura Jamais si cela est '/
's vrai ou faux. Ce qui est certain, '/
b c'est que Mac Arthur , malgré ^les démêles qu il eut avec le pré- £

sident d'alors des USA est unani- <
mement regretté et laisse le sou- $
venir d'un grand chef. ^

Même les Japonais ont dit de 
^lui qu 'il était pour eux non seule- 2

ment un grand militaire , mais un £
ami. ^J. Ec. 2
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