
De Gaulle
à la RTF le 16 avril

A PARIS : J. DONNADIEU

Dfc notre correspondant p articulier :
Le général de Gaulle, bien que

préférant s'occuper de grande poli-
tique internationale, est obligé de
s'intéresser de plus en plus aux
questions d'intendance, pour empê-
cher l'inflation de ruiner ses des-

Eux se moquent bien du malaise
agri cole I

seins. Son porte-parole , M. Peyre-
fitte , annonçait hier , à l'issue du
Conseil des ministres, qu 'il s'adres-
serait au pays, le 16 avril par la
voie des ondes. Il traitera spéciale-
ment de la situation économique,
financière et sociale.

C'est le conflit agricole qui _ lui
donne actuellement le plus de sou-
cis. Le président de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles lui avait écrit, le ler avril,
pour lui demander une audience,
car, disait-il, le monde paysan
éprouve une véritable angoisse de-
vant l'avenir. Le général avait ré-
pondu , deux j ours plus tard , en
acceptant de recevoir une déléga-
tion ultérieurement, à condition que
l'audience ait lieu « dans une con-
joncture qui ne risque pas, de l'ex-
térieur , d'en altérer le caractère
nécessaire d'objectivité ».

Cela voulait dire que la Fédéra-
tion devrait empêcher des manifes-
tations paysannes de se produire et
renoncer à demander aux parlemen-
taires qui lui sont favorables de dé-
poser une motion de censure contre
le gouvernement. Le bureau de la
FNSEA s'est réuni hier matin et il
a pratiquement accepté ces condi-
tions, mais en demandant que l'en-
trevue ait lieu le plus tôt possible.
Il laisse ainsi les fourches au ves-
tiaire.
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PREMIER VOL DU PROGRAMME < GEMINI >: UN SUCCES
Baudoin intervient dans la grève des médecins
L'économie du Royaume - Uni en plein essor
L'attitude «dép lorable» d'Irène f létrie en Hollande

Premier vol
Hier à 17 heures, une capsule

spatiale «Gemini» identique à
celle qui emportera plus tard
deux cosmonautes américains
dans l'espace, a été lancée au
cap Kennedy, en présence de
29 cosmonautes et candidats
cosmonautes.

La capsule placée au sommet
d'une fusée Titan-2, s'est rapi-
dement élevée dans les airs en
direction de l'est. On apprenait
vingt minutes plus tard que la
capsule avait été placée sur or-
bite terrestre et qu'elle survolait
le globe entre un apogée de
304 kilomètres et un périgée de
160 kilomètres.

D'ORES ET DEJA, ON PAR-
LE DE CET ESSAI COMME
D'UN GRAND SUCCES ET
D'UNE ETAPE VITALE SUR
LA VOIE DE LA CONQUETE
HUMAINE DE LA LUNE.

Il est donc fort possible
qu'une équipe de deux pilotes
spatiaux, vraisemblablement
Alan Shepard et l'un des «nou-
veaux» cosmonautes, accom-
plisse trois révolutions autour
du globe en novembre ou en
décembre prochains. Dans les
années suivantes, d'autres équi-
pes passeront jusqu'à 15 jours
sur orbite, arrimeront leur véhi-
cule à une fusée «Agena» dans
le cosmos, et effectueront diver-
ses expériences préparatoires au
vol lunaire ou susceptible d'a-
voir des applications militaires.

Le véhicule lancé hier, au
poids total de 5715 kg., devrait
tourner autour de la terre pen-
dant trois jou i-s et demi.

(AFP, UPI, Impar.)

Baudoin
Hie r après-midi , le roi Bau-

doin a reçu le prof esseur Bouc-
kaert , recteur de l'Université de
Gand. Dans les milieux proches
du Palais, on déclare que c'est
la première des personn alités
du mond > médi cal que le souve-
rain va entendre pour avoir une
vue précise de tous les asp7;cts
de la grève. Pour le moment ,
on ne sait rien de cette entre-
vue, mais on pense que le pro-
f esseur Bouckaert pourrait in-
tervenir comme médiateur dans
cette grave af f a ire .  Serait-ce le
premier pas dans la voie d'un
compromis négocié ?

Mais pour l'instant «la posi-
tion du Gouvernement n'a pas
varié» devait déclarer hier soir
M. Théo Lef èvre , premier minis-
tre. Le comité de grève des mé-
decins a annoncé que la grève
était eff icace à 95 pour-cent.
Ils  sont résolus à la poursuivre
et, s'il le f aut, à l'intensif ier.

(UPI , AFP , Impar.)

L économie
La situation économique de

la Grande-Bretagne est excel-
lente. C'est ce qui ressort d'un
rapport publié hier à Londres,
par le Trésor britannique. Ce
rapport ajoute toutefois que des
mesures draconniennes doivent
être prises pour éviter l'infla-
tion et pour renforcer la posi-
tion du Royaume-Uni et sa ca-
pacité compétitive sur les mar-
chés mondiaux.

En 1963, le revenu national
brut s'est élevé à 26 milliards
350 millions de livres, soit 5
pour-cent de plus qu'en 1962. Le
revenu personnel a augmenté de
5,5 pour-cent, le chiffre d'affai-
res des sociétés de 6 pour-cent
et les bénéfices de 7 pour-cent.

La production industrielle a
augmenté de 8 pour-cent et le
chômage a diminué de 2 pour-
cent. Quant à la balance des
paiements, elle accuse un excé-
dent de 121 millions de livres.

(AFP, UPI, Impar.)

L attitude
L'attitude de la princesse

Irène f ait l'objet de titres énor-
mes et de nombreux commen-
taires dans la presse hollandai-
se qui, dans l'ensemble, f létri t
son comportemnt en l'accusant
d'agir de f açon indigne.

Quant aux leaders de tous
les partis, ils ont f ait  des décla-
rations déplorant sa double dé-
cision de se marier à l'étranger
et de ne pas accompagner ses
parents en visite off ic iel le  au
Mexique. Des mots très durs
sont employés , tels que : «man-
que du sens des responsabilités,
conduite déplorable , scandale...
etc.».

Le f iancé d'Irène n'échappe
d'ailleurs pas à l 'ire de la pop u-
lation qui estime qu'un prince
de Bourbon-Parme a mieux à
f aire que de bâtir des châteaux
en Espagne.

La princesse a pris hier ma-
tin l'avion pour Paris. Son dé-
part a d'ailleurs été retardé par
l'annonce qu'une bombe se trou-
vait à bord.

Dans les circonstances actuel-
les, ni la reine Juliana, ni le
prince Bernhard , ni les autres
princ esses n'assisteront au ma-
riage de la princesse Irène , dé-
clare-t-on à la Cour.

(UPI , AFP , Impar.)

Des confidences
qui feront du bruit...

On n ignore pas que le gênerai
Mac Arthur qui vient de mourir
ne mâchait pas ses mots. Il avait
eu des paroles très dures pour
plusieurs hautes personnalités
américaines.

Ses mémoires vont être pu-
bliées et il est à craindre qu 'el-
les fassent un certain bruit.
Ainsi I'ex-présitlent Truman y
est traité de «petit bâtard» ; le
général Marshall de «garçon de
courses du Département d'Etat ;
et le général Ridgway «de ca-
méléon», etc.

Il y en a comme ça quelques
centaines de pages !

(UPI, Impar.)

L'ELASTICITE DU MARCHE DU TRAVAIL
Les économistes distingues (vous

l'aurez certainement remarqué :
dans tous les rapports et autres
comptes rendus , les économistes
sont toujours qualifiés de distin-
gu és) , quand ils ont l'esprit clair,
ont une manière si logique d' expli-
quer les choses qu 'il devient im-
pos sible de ne pas suivre leurs rai-
sonnements. Même pour un pro fa -
ne de ma trempe !

Ainsi , le plein-emploi ne consiste
pas à donner du travail à la to-
talité des salariés du pays : il est
atteint au moment où l'on peut
compter un certain pourcentage de
chômeurs ! Dès lors , si j 'en crois
M . Théo Keller , professeur à la
Haute-Ecole d'études sociales et
économiques de St-Gall , et avec lui,
un autre spécialiste de ces ques-
tions, le professeur Fritz Marbach,
« dans les conditions présentes de
notre pay s , le plein-emploi serait
atteint avec au maximum 15.000
à 20.000 demandes d' emplois (sur
1,8 à 1,9 million de persomies ex-

erçant un travail salarié) ». Le pro-
fesseur Marbach just i f ie  cette
« thèse d'un « résidu » indispensa-
ble de chômeurs , par la nécessité
d'assurer le fonctionnement nor-
mal de l'économie du marché qui
exige une certaine élasticité , aussi
bien du côté de l'o f f r e  que de la
demande d' emploi » .

Voilà la théorie ! Or, en prati-
que, il y a, en moyenne , moins de
200 demandes d'emplois pour plus
de 6000 places à repourvoir , o f f i -
ciellement annoncées ; et notre
pays occupe 800.000 ouvriers étran-
gers ! A titre de comparaison , le
nombre des salariés étrangers tra-
vaillant en Suisse est identique à
celui des mêmes salariés occupés
en Allemagne occidentale , mais ce
dernier pa ys a un nombre neuf fois
plus grand de personnes de pro-
fe ssions dépendantes que le nô-
tre I

Je ne m'attarderai pas aux con-
séquences sur notre économie de ce
que les Suisses alémaniques appel-

par Pierre CHAMPION

lent « la brèche méridionale » ; on
en a suf f isamment  parlé dès l'ins-
tant où furent  connues les mesu-
res générales pour lutter contre la
surchauf fe .  Un point surtout me
paraît plus intéressant parc e que
moins souvent discuté : quell e a été
l'influence sur les salaires de cet
a f f l u x  d' ouvriers étrangers ?

Le professeur Keller soutieiit la
thèse du patronat , à savoir que
« cette véritable armée de réservis-
tes de l'industrie pén étrant dans
notre pays , sans interruption et
durant bon nombre d'années , a eu
pour e f f e t  d'exercer une influence
plutôt calmante et retardatrice
sur la hausse des salaires. Cepen-
dant , il n'est pas pos sible de dé-
terminer l'ampleur et la portée de
cette influence ».
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/PASSANT
On n'exagère pas en affirmant qu'à

l'heure actuelle déjà la route Ville-
neuve-Lausanne est le plus bel exem-
ple d'encombrements et de sursatura-
tion circulatoire existant à la surface
de notre vieille et chère Confédéra-
tion. Tout au plus peut-on citer la place
de l'Opéra à Paris, vers midi ou cinq
heures du soir, pour offrir pareil en-
sardinage de voitures , avançant à la
vitesse foudroyante de deux kilomètres à
l'heure. ..

Si l'on ajoute que cette année-ci , suite
à l'Expo, tous ces charmes et plaisirs
routiers vont être doublés ou triplés,
on peut bien dire que tous les records
seront battus...

Dès lors on pouvait penser, voire ima-
giner, que dame Confédération n'aurait
rien de pl us pressé que de mettre en
chantier la nouvelle autoroute du Lé-
man, direction Simplon. Maintenant
que l'autostrade de Lausanne-Genève
est terminée, n'était-ce pas là une oc-
casion magnifique d'utiliser le matériel
libéré et à pied d'oeuvre ? De con-
server les équipes d'ingénieurs et d'ou-
vriers possédant à la fois l'expérience
et l'élan ? De profiter de ce qui est là ,
tout prêt , pour continuer ce qui attend ,
tout près ?

C'était hélas ! méconnaître les rai-
sons profondes de notre haute Admi-
nistration qui a décidé , para it-il , de re-
tarder les travaux et de n'entreprendre
q ue ces prochaines années (sans doute
vers 1970 ou 8(1) ce qui aurait pu et dû
s'opérer avantageusement dans les plus
brefs délais.

Ainsi équipes, ingénieurs , matériel se-
ront dispersés aux quatre vents des
cieux. Et lorsqu'on remettra le travail
sur le chantier il faudra tout recom-
mencer.

O lutte contre la surchauffe ! que de
crimes on commet en ton nom...

Et qui donc a dit que le génie (civil)
n 'est qu 'une longue patience ?

Le père Piquerez.

Au cours de ces prochaines semaines
quelques passages à niveau non gardés
entre Herzogenbuchsee et Berne se-
ront éliminés. — Notre photo montre
en haut un viaduc près de Biedtwlll,
et en bas un tunnel près de Moosee-
dorf , au-dessus duquel passe l'auto-
route Berne - Zurich. Dans ces deux
cas, le croisement rail - route sera
supprimé et la sécurité rou tière y ga-
gnera. (ASL' i

____M-___i_---_-_ân__«__*a--a)-M-tf-m



TENEZ-VOUS DROIT!
Les Conseils de «l'Homme en blanc

« Tiens-toi droit ! > antique re-
commandation qui po nctuait les re-
pas famil iaux d'antan. A l'insistance
avec laquelle cet ordre revenait, on
aurait cru qu'il y allait de l'honneur
de tenir le menton haut et la co-
lonne vertébrale droite. Et, dans mon
enfance, l'on terrifiait encore les
petites fill es au maintien mou en
les menaçant du corset à baleines de
f e r !

Vous en riez ? Vous auriez tort.
L'on ne répète plus assez le vieux
conseil. Résultat : des petites filles ,
des jeunes filles , des femmes au dos
rond. Allez voir sur les plages , l'été ,
et vous verrez combien les silhouet-
tes qui ont un port droit retiennent
le regard , et vous verrez aussi com-
ment un dos rond peut gâcher la
plu s charmante figure du monde.

Un dos rond est certes contraire A
votre coquetterie. Il est aussi dange-
reux du point de vue médical. Non
seulement, il ne met pas votre buste
en valeur, il fait saillir vos vertèbres
et vos omoplates, il relâche votre
abdomen et il vous donne quelques
années de plus, mais encore il com-
prime vos poumons, freine votre res-
piration et vous menace de toute une
série de douleurs plus ou moins pé-
nibles.

Dans une colonne vertébrale tor-
due, les disques intervertébraux 'é-

crasent, en e f f e t , et les vertèbres
s'affaissent. Conséquence : elles frot-
tent les unes contre les autres et
compriment les nombreux nerfs qui
partent de la colonne. Cela peut pro-
voquer des maux de tête, des maux
d'yeux, des maux de nuque aussi
bien que des crampes dans le dos,
les jambes et les bras. Cela peut
même entraîner des troubles de
circulation, tels que fourmillements
et enflures des chevilles.

Ne dites pas : * J'ai le temps d'y
penser. -» Les inconvénients décou-
lant d'une mauvais posture se font
sentir dès la quarantaine. Vous se-
riez alors obligée de recourir à un
spécialiste et de suivre des cours de
gymnastique rééducativ e pendant
plusieurs mois. Dans certains cas ex-
trêmes, l'alitement et l'intervention
chirurgicale sont indispensables.

Que faire ? Vous avez fini votre
croissance ; on vous a souvent fait
remarquer que vous aviez tendance

par le Dr André SOUBIRAN

à vous voûter. Les exercices de ren-
forcement de vos muscles dorsaux
sont impératifs. Ceux que nous in-
diquons ci-contre comptent parmi
les plus faciles et les plus efficaces.
Ne nous accusez pas de vous es-
souff ler  I

Mais en voici deux autres qui sont
un peu plus « soutenus » :

a) Etendue sur le ventre, bras et
j ambes allongés , vous soulevez lé-
gèrement ceux-ci en tâchant de res-
ter en équilibre sur votre ventre.
Creusez le dos. Restez ainsi pendant
deux minutes.

b) Etendue sur le dos, les bras le
long du corps , arquez-vous en pre -
nant appui sur les épaules et les
fesses. Restez ainsi pen dant trois
minutes.

Entraînez-vous pendant quelque
temps à dormir sans oreiller, sur le
dos. Vous verrez que cela procure
un sommeil nettement plus délas -
sant.

Vous travaillez dans un bureau ?
Evitez de rester assise pendant plu-
sieurs heures de suite. Levez-vous
cinq minutes toutes les heures, re-

dressez-vous, étirez-vous, respirez
profondément. Vous êtes dactylo ?
Veillez à ce que votre chaise soit à
la bonne hauteur et qu'elle soutien-
ne exactement votre dos.

Etes-vous sûre que le siège de
votre voiture soit à la bonne dis-
tance du volant ? Rien n'est plus
fatiguant que de conduire voûtée. Si
votre siège est trop mou ou trop
bas, munissez-le d'un double siège en
osier ou en treillis de plastique , qui
vous assure Z'« assiette » et le sou-
tien nécessaire.

Gare au tricot I C'est l'occupation
la plus apte à provoquer des tasse-
ments de la colonne vertébrale. Pre-
nez l'habitude de tricoter en tenant
l'ouvrage à bonne distance et sans
croiser les jambes. La meilleure so-
lution est de vous caler dans un fau-
teuil qui n'a pas le dossier trop
haut, avec un petit coussin pour
soutenir vos reins.

Veillez surtout, et avec vigilance
au maintien de vos enfants. Regar-
dez d'abord leurs pieds. Sont-ils
suffisamment cambrés ? S'ils ne l'é-
taient pas, et si la trace de leur pied
mouillé sur un carrelage, par exem-
ple, ne présentait pas ce caracté-
ristique étranglement entre la base
des orteils et le talon, cela signifie-

rait qu'ils sont exposés a des dé-
fauts de maintien. Les chaussures
correctrices s'imposent.

Chez un enfant qui se tient droit ,
les omoplates doivent être pla quées
contre le thorax et faire à peine sail-
lie. Si elles se « décollent >, c'est que
la musculature du dos est insuf f i - ,
santé. Recourez à la gymnastique,
sous la direction d'un professeur ou
d'un kinésithérapeute.

Pour bien faire comprendre à un
enfant ce qu'est la posture correcte
de la colonne vertébrale, f aites-le

s'adosser à un mur, après l'avoir
fait déchausser. Talons, fesses , omo-
plates et tête touchant le mur, il
saisira alors la posture idéale.

Pour vérifier la rectitude de la
colonne vertébrale, munissez-vous
d'un crayon gras et dessinez sur la
peau le parcours des vertèbres. Là-
dessus, invitez l'enfant à adopter
sa posture habituelle : vous pourrez
ainsi contrôler des déviations, même
légères.

Le corset correctif que nous ci-
tions au début est, bien sûr, un ins-
trument désuet et même cruel, sauf
dans certains cas que votre médecin
déterminera.

La fatigue est très souvent une
grande responsable des déformations
de la colonne vertébrale : elle relâ-
che les muscles et le maintien géné-
ral s'en ressent. Veillez au nombre
d'heures de sommeil de l'enfant :
c'est une excellente garantie de to-
nus musculaire. Veillez aussi à une

alimentation bien équilibrée en cal-
cium et en phosphore. Le lait et ses
dérivés, fromages à pâte dure nu à
pâte molle, fromages blancs, petits
suises et yoghourts sont une des
meilleures sources de calcium. En
hiver, pensez à la vitamine D, indis-
pensable à l'édification d'os solides.

Les meilleurs sports pour fortifier
le dos sont la natation, le basket-
ball et le volley-ball.

Dans certains cas de déformation
de la colonne vertébrale , seul un
spécialiste peut se prononcer après
examen sur les causes réelles de la
déformation et leur traitement.

Pour vous, il s'agit surtout d'ac-
quérir et de conserver un bon main-
tien. Vous y trouverez une assurance
contre « les petites fatigues » et vous
y gagnerez aussi de l'assurance tout
court.

(Dessins de Dominique Lévy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuchât. Ass. 1600 d 1650 d
Gardy act. 400 d 420 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 13000d 13000 d
Chaux et Ciments 5000 o 5000 O
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3225
Suchard «A» 1500 o 1500
Suchard «B» 8600 d 1470 o

Bâle
Bâloise-Holding 385 333
Ciment Portland 7000 7000
Hoff. -Roche b. ). 49700 49300
Durand-Huguenin — 
Geigy, nom. 20950 20800

Genève
Am. Eur. Secur. 120 118
Atel. Charmilles 1225 1225
Electrolux 155 V2 d 157 d
Grand Passage 940 910
Bque Paris-P.-B. 302 d 305
Méridionale Elec. 12%d 12%
Physique port. 640 640 d
Physique nom. ' 555 d 565
Sécheron port. 500 510
Sécheron nom. — 475
Astra 3% 4
S. K. F. 367 d 365

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1005 1005
Cie Vd. Electr. 880 875 d
Sté Rde Electr. 680 670
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1300 d 1300 d
Suchard «A» 1450 0 1450 o
Suchard «B» 8700 d 8500 d
At. Méc. Vevey 850 845 O
Câbler. Cossonay 4850 4820
In -nv ation 830 820
Tannerie Vevey 1325 d 1325
Zyma S. A. 1950 1950 o

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 401 395
Banque Leu 2075 d 2070 d
Union B. Suisses 3645 3610
Soc. Bque Suisse 2635 2615
Crédit Suisse 2840 2815
Bque Nationale 640 d 630 d
Bque Populaire 1750 1740
Bque Com. Bâle 475 d 485
Contl Linoléum 1350 1340
Electrowatt 2255 2240
Holderbank port. 1020 d 1015
Holderbank nom. 915 915
Interhandel 4525 4490
Motor Columbus 1700 1695
SAEG I 85 d 85 d
tndelec 1215 d 1212
Metallwerte 1950 d 1950
Halo-Suisse 1002 994
Helvetia Incend. 2010 d 2050 0
Nationale Ass. 5350 d 5350
Réassurances 3810 3790
Winterthur Ace. 940 925
Zurich Accidents 5530 5480
Aar-Tessin 1350 d 1355
Saurer 1900d 1900
Aluminium 5890 5870
Bally 1885 1860
BrownBoveri -A.  2495 2460
Ciba 7315 7210
Simplon 710 d 740
Fischer 1875 1855
Jelmoli 1650 1640
Hero Conserves 6875 6850
Lundis & Gyr 2770 2745
Lino Giubiasco 840 o 830
Lonza 2695 2680
"lobus 4975 4900 d
Mach. Oerlikon — 850 d
Mestlé port. 3240 3230
Mestlé nom. 2170 2160
'.andoz 7900 7725
Suchard «B» 8825 8775
Sulzer 3830 3830
Ursina 5740 5750

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 134% 134
Amer. Tel. & Tel. 603 601
Baltimore & Ohio 182 181
Canadian Pacific 164V4 164
Cons. Natur. Gas 265 269
Dow Chemical 313 313
Du Pont 1139 1133
Eastman Kodak 554 545
Ford Motor 240% 236
Gen. Electric 380 376
General Foods 394 335
General Motors 355 350
Goodyear 196% 194
Internat. Nickel 333 335
Internat. Paper 148 146%
Int. Tel. & Tel. 250 250%
Kennecott 353 354
Montgomery 158 158 %
Nation. Distillers 120 120
Pac. Gas & Elec. 137 138%
Pennsylvania RR — 139
Standard Oil N.J. 373 375
Union Carbide 548 —
U. S. Steel 255% 249%
F. W. Woolworth 330 337
Anglo American 133 133%
Cia ltalo-Arg. El . 22% 23
Machines Bull 126 124
Hidrandina 13 d —
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 63 63 d
Péchiney 180 184
N. V. Philip 's 184 182%
Royal Dutch 187 185
Allumettes Suéd. — 150
Unilever N. V. 168 170
West Rand 48 d 48 d
A E G  569 565
Badische Anilin 665 650
Degussa 775 765
Demag 556 552
Farbenfab. Bayer 666 655
Farbw . Hoechst 616 604
Mannesmann 267 265%
Siemens & Halske 624 616
Thyssen-Hiitte 262% 258

Cour» du ' 8

New York
Abbott Laborat. 114% 117%
Addressograph 47% 47%
Air Réduction 58% 58'/i
Allied Chemical 57 57
Alum. of Amer. 80 81
Amerada Petr. 78 78Vs
Amer. Cyanamid 62 61'/i
Am. Elec. Power 42 42
Amer. Home Prod. 65»/, 667»
American M. & F. 18Vi 18Vs
Americ. Motors 16'/s 16'/a
American Smelt. 99% 99%
Amer. Tel. & Tel. 138Vs 138
Amer. Tobacco 34% 34V,
Ampex Corp. 17'/, 17'/»
Anaconda Co. 44% 44'/,
Atchison Topeka 28% 28
Baltimore & Ohio 42% 42
Beckmann Instr. 59% 59
Bell & Howell 24>/s 25
3endix Aviation 45% 45V,
Bethlehem Steel 37'/» 37%
Boeing Airplane 46 45',£
l'.orden Co. 73!/« 73%
Bristol-Myers 64% 64%
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp . 23% 23V,
Campbell Soup 38S/B 38V»
Canadian Pacific 38% SS'/s
Carter Products 61% 61
Cerro de Pasco 41V, 41%
Chrysler Corp. 44% 47'/»
Cities Service 66% 66%
Coca-Cola 126 127>/s
Colgate-Palmol . 43V, 42V»
Commonw.Edis. 48Vi 48'/s
Consol. Edison 86% 86%
Cons. Electronics 40 40%
Continental Oil 65% 65
Corn Products . 64% 64'/s
Corning Glass 222% 223%
Créole Petroleum 45 45%
Douglas Aircraft 25V» 25%
Dow Chemical 72% 71%
Du Pont 262 262
Eastman Kodak — 126V»
Fairchild Caméra 32Vs 30'/s
Firestone 41'/» 41
Ford Motor Co. 54-V» 54»/»
Gen . Dynamics 28V» 29
Gen. Electric 87^4 87V»

Cours du 7 8

New. York 'Slli ,p|

General Foods 91V» 89%
General Motors 81'/» 81
Gen. Tel & Elec. 35V» 35%
Gen. Tire & Rub. 27% 26V»
Gillette Co 31'/» 32%
Goodrich Co 58% 59V»
Goodyear 44VS 45%
Gulf Oil Corp. 55'/» 55%
Heinz 39V» 39'/.
Hertz Corp. 40% 40%
Int. Bus. Machines588% 584%
Internat. Nickel 77% 77
Internat. Paper 34'/» 33V.
Int. Tel. & Tel. 58V» 59»/i
Johns-Manville 75% 58=/»
Jones & Laughlin 58V» 75'/.
Kaiser Aluminium 40 40'/»
Kennecott Copp. 8IV1 81
Korvette Inc. 29% 29%
Litton Industries 70% 71%
Lockheed Aircr. 35V» 36
Lorillard 47% 48'/»
Louisiane Land 84% 84
Magma Copper 43 43%
Martin-Marietta 19 19
Mead Johnson 43 21%
Merck & Co 114?/» 114'/.
Minn. -Honeywell 123 120
Minnesota M.& M. 66 64'/»
Monsanto Chem. 71% 72'/.
Montgomery 36V» 37%
Motorola Inc. 97 99%
National Cash 73% 73
National Dairy 71% 70V.
Nation. Distillers 27V» 27V»
National Lead 76% 77V»
North Am. A via. 52V» 68%
Northrop Corp. 20% 20'/»
Norwich Pharm. 34% 34%
Olin Mathieson 48V» 48%
Pacif. Gas & Elec. 31% 31'/»
Parke Davis & Co 30% 30'/»
Pennsylvania RR 32% 31%
Pfizer & Co. 46'/» 47%
Phelps Dodge 73'/» 74
Philip Morris 78% 79%
Phillips Petrol. 51% 51V»
Polaroid Corp. 160V» 165
Procter & Gamble 84VS 84
Radio Corp . Am. 36% 36
Republic Steel 44'/» 45 Vi

Cours du 7 8

New York (8uil °;

Revlon Inc. 37% 37V,
Reynolds Metals 42V» 41'/»
Reynolds Tobac. 47^. 46
Richard.-Merrell 47  ̂

46%
Rohm & Haas Co 1** 142
Royal Dutch 43'/» 43%
Sears , Roebuck 105V» 106
Shell Oil Co ?J% 4f
Sinclair Oil 45 45'/>
Smith Kl. French 66'/» W
Socony Mobil 69'/s 69'/,s
South. Pacif. RR 39'/» 38%
Sperry Rand 18V. 18V»
Stand. Oil Calif. 61'/» 61%
Standard Oil N.J. 86V» 86%
Sterling Drug 29 287.
Texaco Inc. Wi Wi
Texas Instrum. 81V» 80V«
Thiokol Chem. 16% Wi
Thompson Ramo 5" .5x7?
Union Carbide 128% 129%
Union Pacific RR 42 41V»
United Aircraft 487/« 48V»
U. S. Rubber Co. 53% 53%
U. S. Steel 57'/. 57V»
Universel Match 13V» 137»
Upjohn Co 52% 52V,
Varian Associât. 12% 12 A
Warner-Lambert 28V» 28V»
Westing. Elec. 35»/, 35
Xerox corp . 85'/, 89V»
Youngst. Sheet 49% 49 .
Zenith Radio 837» 83%

Cours du 7 8

New York (8Uite)

Ind. Dow Jones
Industries 822-73 824.19
Chemins de fer 196-87 194.59
Services publics 137.81 138.07
Moody Com.Ind. 372.4 373-
Tit. éch. (milliers) 5900 5380

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —-68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. £.
AMCA $ 83.55 337% 339%
CANAC $c 162.60 627% 637%
DENAC Fr. s. 92.— 86 88
;SPAC Fr. s. 120% 11314 115%
¦iURIT Fr. s. 165% 155 157
ONSA Fr. s. 462% 444 447
RANCIT Fr. s. 123% 121 123
;ERMAC Fr. s. 124% 117 119

!TAC Fr. s. 185% 179 181
SAFIT Fr. s. 165% 153% 155%
rfIMA Fr. s. 1450 1460

Là où rien n'y fait
...faites une grimace!

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Kop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
\ base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
fie Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate do calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famine,
le flacon, Fr. 3.75.
-__________¦___ ¦_¦¦ 0G_*»t

Une route bien éclairée
La chronique de l'automobiliste

Le législateur a prévu, dans le code de la route, d'innombrables dispo-
sitions régissant les nombreux aspects et domaines variés de la conduite
automobile. La loi donne ainsi une définition de la route éclairée et prescrit
le genre de feux à utiliser.

« A l'intérieur et à l'extérieur des localités, sur route éclairée efficace-
ment et d'une façon uniforme, les véhicules en marche doivent être éclairés
avec les feux de position, ou les feux de croisement lorsqu'il s'agit de
véhicules — motocyclettes entre autres — sans feu de position. »

La loi ne permet aucune infraction dans ce sens car elle donne encore
une définition de la route en question qui, en substance, est la suivante :

« Les conditions d'efficacité et d'uniformité de l'éclairage routier sont
remplies lorsque pour une personne ayant une vue normale ou corrigée
par des lunettes, la visibilité est équivalente à celle du jour et lorsque
les obstacles sont parfaitement visibles à une distance d'au moins
100 mètres.»

La définition est on ne peut plus claire. Cependant, l'automobiliste
rencontre parfois quelques difficultés à différencier une route « bien
éclairée » au sens de la loi, d'une route qui ne l'est pas. L'automobiliste a
plusieurs moyens à sa disposition pour discerner un bon éclairage d'un
autre, dont voici le plus efficace :

Si en passant des feux de position aux feux de croisement, l'éclairage
de la chaussée ne se trouve pas modifié, on peut admettre qu'on se trouve
en présence d'une route bien et uniformément éclairée.

Cette méthode est certainement la plus facile à appliquer, malheureu-
sement on ne peut guère l'utiliser en dehors des localités car les routes
bien éclairées en campagne sont rares et les routes « bien éclairées » au
sens de la loi sont quasi inexistantes.

Et l'on n'envisage pas, dans les hautes sphères, d'équiper les routes
nationales de première classe d'un éclairage efficace et uniforme !

R. Bd.

de nos lecteurs
1 i
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Toujours
le mécontentement
au sujet de la TV

Je voudrais vous donner mon opi-
nion au sujet des programmes TV.
Je suis entièrement d'accord avec
votre correspondant (Impartial du
7 avril). On se moque de nous, et
pas seulement dans le domaine de
la TV (mais passons...) , et si nous
ne réagissons pas, si nous gardons
cette passivité « bien de chez nous »,
il n'y a aucune raison pour que les
programmes changent. Comme M.
E. P., je suggère un sondage : que
tout le monde écrive et que le ré-
sultat soit envoyé aux responsables
des programmes. Bien sûr, c'est
quelque chose qui devrait être entre-
pris par tous les journaux !

S. K. (La Chaux-de-Fonds)
Réd. : Cette rubrique reste ouverte

à tous ceux qui nous enverront leur
avis pour ou contre. Un tel mouve-
ment d'opinion serait certainement
salutaire !

1 LA BOSTE
I AUX LETTRES
•B
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Avec ou
sans? ^i_BI
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AveC — bÎ6n SÛr! *î* Une surprise! Demandez
maintenant la présentation

... , ., «VAPO 64». Vous recevrez
Mais avec le pratique à m 

,eux |e th,
vaponsateur Arden for Men. Une vaporlsateur _.une valeur
simple pression du doigt j

e p. -
montre bien toute la différence.»
~* „¦„».» «i»«i -..» i-, "-.-»- Présentations VAPO 64et C est ainsi que la note comprenant un vaporisateur oratult:
fraîche et virile, typique de tous ¦ AtterShave Lotion Fr.ts.-
les nroduits Ardpn for Men Sandalwood, Astringent Mlldles proauus Araen lor Men. EiU de Co,ogns Fr_ 1750i 24.
est vraiment mise en valeur. sandalwood, spéciale, MIIC»

En vente chei t̂̂ lCiC^

Parfumerie-Droguerie
5, Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2 11 68

' i

« Berkshir e-Cantr ece »
élasticité exceptionnelle !

SlKy fi ' ' x3s«

Une révolution da ns la jfc  ̂ B̂
f abrication des bas \

Dupont de Nemours USA lance H k "̂  \
sur le marché européen B H_L\ \.
« CANTRECE », un nouveau fil j f  lÈk
d'une élasticité exceptionnelle, due ~« «§ X
à un crêpage naturel, subsistant & Y ;\ 1 VC \
même après de fréquents lavages. m \ \ ^%_^ \

D'une grande élégance, les bas SjsllÉk \ A % A.
Berkshire-Cantrece existent en R 1 \k_̂ v̂ > \̂.
3 grandeurs, sans couture, coloris : ¦ v 1 ^̂ ***»N»te, J
Tint et Day dream. v V^IftA

\Minm i<fflœK> tjiiK enm j mm vf mmm * ¦ 1% ï)U
I j Bt.j P:î ^| JL)* i : Ĵ -̂JJ La paire 'y

AUJOURD'HUI... AUJOURD' HUI... AUJOURD'HUI... AUJOUR D'HUI...

ouverture
du studio de coiffure pour dames

SALON « G I N  ES»
Midi 19 Saint-Imier Tél. 4 23 23

2e ÉTAGE (ascenseur) INSTALLATION MODERNE PERSONNEL QUALIFIÉ

Il )

t \

_F^ _̂___M@ WwSm ï

M- - 'A^ ÎTXI H l  91 l\%

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71
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 ̂Divans ̂
métalliques, 90x
190 cm., avec
protège - mate-
las, matelas à
ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,

Fr. 145.—
Lits doubles

comprenant 2
sommiers mé-
talliques, 2 pro-
tège-matelas, 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , les 2
lits,

Fr. 285.—

KURTH

Tél. (021)
24.66.66

Avenue
Morges 9

 ̂LAUSANNE ¦£
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Vente de cartes de Pro Infirmis
du 31 mars au 30 avril 1964 CCP Neuchâtel IV 2437

: \

A LOUER BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 pièces, pour le 15 avril, 30 avril
1964.
Loyer mensuel Fr. 277.— à Fr. 289.—
plus charges.
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert, « Régimmob », avenue
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 U 76.

I PNEUS I
QUI DIT PNEUS, PENSE A

I KUHFUSS I
I Visite du stock sans engagement 1

Aux prix les plus avantageux

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL

ET MORAT SA
¦ '
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¦
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Chaque dimanche,
ainsi qu'à l'Ascension et le lundi de la Pentecôte

SERVICES TOURISTIQUES
DE PRINTEMPS

au dépari de Neuchâtel , pour :

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

La Béroche • Estavayer-le-Lac
(13 h. 35)

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

Cudrefin • Portalban • Chevroux
(14 h.)

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

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

PROMENADE « TRAVERSEE DU LAC »
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel)
Départ 14 h. 45, retour 16 h. 10 ; taxe Fr. 1.80

(billet simple course valable pour le retour)
Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif

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

jurassiens.
La direction



La construction du collège de la Place d Armes a débute

La construction du collège de la place d'Armes a débuté depuis
quelque temps déjà. Des barrières de bois et les premiers « échafau-
dages » sont érigés sur l'ancien terrain vague. Trois baraquements en
bois, abritant outils, plans et ouvriers ont été construits le long de
l'allée d'arbres bordant la rue du Docteur-Kern.

Compresseurs, marteaux pneumatiques, bulldozers, brouettes, plan-
ches et quelques ouvriers qui ne sont pas encore en grand nombre , ont
pris possession de l'emplacement auparavant vierge et l'ont transformé
en un vaste chantier où les soubassements du futur complexe scolaire
sont en train de prendre forme. (Photos Impartial.)

Le 20e Tir décentralisé
de la police suisse

La Commission sportive suisse de
police a confié aux tireurs , policiers
de la ville de La Chaux-de-Fonds la
mise sur pied de la 20e édition de
cette manifestation. Ce tir remporte
chaque année un grand succès et
réunit aux différents palmarès les
noms de quelque 2500 à 3000 ti-
reurs de toutes les polices suisses.

Comme par le passé, les différents
titres et médailles sont remis sur la
base des résultats individuels obte-
nus aux tirs obligatoires et en cam-
pagne à chacune des deux distances

respectivement à l'une ou l'autre
des deux armes. Un comité d'orga-
nisation présidé par le Cap. Maren-
daz est au travail depuis le mois de
février ; il mettra tout en œuvre
pour satisfaire aux exigences de la
mise sur pied parfaite de cette or-
ganisation.

Pâtissier-conf iseur

Un nouveau métier pour
les jeunes filles !

(Photo Impartial)

Mlle Thérèse Giese, 19 ans (notre
photo) vient de passer ses examens
de pâtissière-confiseuse.

Elle est une des très rares jeunes
filles, à avoir appris ce métier , ré-
servé d'ordinaire aux garçons.

Après trois ans d'apprentissage
dans une confiserie de la place , elle
a dû présenter aux experts un cer-
tain nombre de pâtisseries, ainsi
qu 'une pièce montée qu 'elle a con-
fectionnée avec soin pendant des
heures. Sujet choisi par l'élève :
deux cygnes en sucre , navigant par-
mi des nénuphars en pâte d'aman-
de , et tirant un attelage en choco-
lat garni de douceurs. A croquer !

D.

Comité d'organisation
de la Quinzaine

culturelle
Sous la présidence de M. André

Sandoz, conseiller national et pré-
sident de la ville de La Chaux-de-
Fonds, il s'est constitué, en la Salle
du Conseil général du Locle, parmi
des personnalités représentant les
autorités et les principales institu-
tions culturelles des deux villes, le
comité d'organisation des «Quinzai-
nes culturelles des Montagnes neu-
châteloises — 1964 L'Italie — 1965
L'Angleterre». M. André Sandoz en
prend la présidence, M. Henri Ja-
quet, président de la ville du Locle
et secrétaire général de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées et
Mme Marie-Thérèse Huguenin-Hè-
che, Le Locle , vice-présidents; secré-
tariat , M. Charles Chautems, direc-
teur de La Cité du Livre et du Sé-
minaire coopératif ; le secrétariat
général étant assuré par le Service
d'information des Montagnes neu-
châteloises ; correspondant de Neu-
châtel, M. P. Thiébaud, directeur de
l'Ecole-Club Migros.

Les présidents des commissions
seront MM. Marcel Choffat , indus-
triel, commission financière ; Jean
Hofner , industriel , caisse ; Carlo
Spitznagel, professeur à l'Université
expositions de livres et conférences;
Robert Faller , directeur du Conser-
vatoire , commission musicale ; Jean
Huguenin, directeur du Théâtre St-
Louis, commission théâtrale ; André
Dubois, sous-directeur de l'Ecole
prëprofessionnelle et directeur de la
Guilde du film, commission cinéma-
tographique ; Francis Duperret , di-
recteur de Typoffset , presse, affiches
et propagande ; Zaslawsky, commer-
çant , commission technique des
spectacles, tous de La Chaux-de-
Fonds ; Marcel Bergeon, secrétaire
de la Société du Musée du Locle,
commission des Beaux-Arts ; Pierre
Berger, professeur au Technicum
neuchâtelois, commission scientifi-
que ; René Faessler, architecte, com-
mission d'architecture, tous du Lo-
cle.

Les membres des commissions
ont été ou seront choisis parmi les
spécialistes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, puisque les manifesta-

tions auront lieu en septembre dans
les deux villes.

Les professeurs Freschi et Ogni-
ben, du Centre d'étude italien de
Zurich, seront les collaborateurs de
la Quinzaine, de même que l'Unesco
(commission suisse) , les sociétés
italiennes des Montagnes neuchâte-
loises, et diverses personnalités.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu au-

dience mercredi , sous la présidence
de M. Jean-François Egli avec, com-
me greffier M. Marco Poretti .

Il a prononcé les jugement sui-
vants :

B. P., 1925, couvreur, de La Chaux-
de-Fonds, est condamné, pour ivres-
se au volant, à 12 jours d'emprison-
nement, à une interdiction de fré-
quenter les débits de boissons pen-
dant une durée de 6 mois et aux
frais de la cause arrêtés à 220 francs."

S. S., 1933, gypseur, de La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour ivresse
au volant à 3 jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la détention
préventive et à 160 fr. de frais.

J. W., 1935, ouvr. agricole, Malvil-
liers, est condamné pour avoir in-
duit la justice en erreur à 5 jours
d'emprisonnement et aux frais arrê-
tés à 30 francs.

Elle avait un p ropriétaire...
Hier matin, vers 7 heures, les ou-

vriers se rendant à leur travail f u -
rent intrigués par une voiture sta-
tionnée , sans plaque s et avec l'avant
enfoncé , devant l'immeuble Jardi-
nière 117. Renseignement pri s, c'est
la police locale qui a séquestré ce
véhicule appartenant à un conduc-
teur loclois. Il n'y a donc pas de
mystère, si ce n'est la cause du sé-
questre...

Un tour
EN VILL E 

Quelle volée de bois vert , mes
amis ! Ou mes amies, plutôt , car
c'est à certaines d'entre vous
que Mme N. O. ne l'envoie pas
dire par mon intermédiaire.

Mme N. O. est indignée. Elle
a habité longtemps la rue du
Général-Dufour dont elle « gar-
de le plus merveilleux souve-
nir ». Et elle n'arrive pas à
comprendre , non mais alors pas
du tout — elle l'exprime en des
termes indignés et particulière-
ment... imagés ! — que « des da-
mes bourgeoises soient ch i f f on -
nées jusqu 'au bout des ongles
par la seule vue de cette rue ».

Elle me conseille de vous « in-
viter à aller faire  un tour à
Neuchâtel , par exemple , où le
vieux quartier est tout à l'hon-
neur de cette ville , et peut-être
le plus beau sinon le plus pit-
toresque ». Alors , on loue un
car ?

Je censurerai , ici, les noms...
d' oiseaux dont ma correspon-
dante quali f ie  les personnes
qui ont exprimé leur avis sur
la rue du Général-Dufour :
t Par donnez - moi, m'écrit-elle ,
car j e suis hors de moi... »

Ça fa i t  du bien d'extérioriser
ses colères de temps en temps ;
j' en sais quelque chose. Alors ,
chère Madame , vous êtes par-
donnée ! D'autant plus que vous
terminez cette lettre véhémente
par cette phras e touchante :
« Avec tout mon respect pour
vous, Monsieur Champi » .' Je
vous rends le mien , car votre
franchise le mérite largement !

Champi

Sous le soleil < l'Enfer > devient sympathique
LE RGT. 8 SOUS LES DRAPEAUX

Il a fallu deux jours au
sieur soleil pour qu 'il dai-
gne gratifier les troupes
stationnées dans la vallée
de la Broyé de sa récon-
fortante et réchauffante
présence. Reconnaissons
cependant que , même en
son absence, l'accueil , la
gentillesse, témoignés par
la population de cette ré-
gion aux défenseurs de la
patrie , dépassent tout ce
qu 'on peut espérer. Aussi ,
si le goût de la violence , la
passion de 1 exercice phy-
sique , la discipline, le par-
fum de la poudre en lais-
sent insensibles plus d'un ,
la vie prend cependant un
peti t côté sympathique, en
dehors des heures de l'or-
dre du jour.

Sur la porte d'un can-
tonnement , (notre photo )
une affiche suggère , iro-
nie Involontaire , le repro-
che qu 'on fait si souvent à l'exercice
des armes : c'est «l'Enfer» ; et pour-
tant , les troubades présents n'ont
pas l'air trop affligés ; ils dorment
bien , dans cet enfer. Autre exem-
ple de collaboration et de rapports
sympathiques entre la population et
les «gris-vert» ; il fallait installer
une infirmerie , mais où ? Après
discussion , des nonnes (mais
oui ) ont accepté de mettre une piè-
ce à la disposition des sphères mé-
dicales. C'est ainsi que des hommes
pénètrent et dorment là où jamais
ils n'auraient pu séjourner en temps
normal et il n 'est certainement pas
possible d'attribuer la gentillesse des
religieuses au prestige de l'uniforme !

En attendant, les jours passent ,
occupés au maniement du fusil d'as-
saut , tous ses secrets ne sont pas
prêts d'être percés ; ou au célèbre et
traditionnel don du sang dont la col-
lecte aura rapporté , pour le seul bat.
car. 275 litres de pourpre.

Les hostilités à blanc débuteront
lundi , en fin d'après-midi et , si les
conditions atmosphériques ne jouent
pas trop les facétieuses, ces manoeu-
vres conduiront «agréablement» au
milieu du cours de répétition 1964. Le
grand congé viendra entre temps
mettre un peu de baume sur la soli-
tude des épouses qui retrouveront ,
n 'en doutons pas, si phoebus se fait

constant, des conjoints dont le hâle
évoquera de prochaines vacances.

MALBROUGH

Un grand concert public et gratuit
j Samedi 11 avril , a 20 ft. 30, aura lieu a la Salle de musique de %; notre ville , un grand concert public et gratuit présenté par les deux i; grandes sociétés que sont le Choeur d'hommes « LA CECILIE NNE t et 4
i la Musiqu e Militaire « LES ARMES-RE UNIES », ''/
J La Cécilienne, sous la direction de M.  Michel Corboz , pr ésentera f
' un programme de beaux chants pr o/ anes pour voix d'hommes. i
J Une suite très variée de choeurs de P. Kaelin , C. Hemmerling, Fr. %'', Pantillon et Michel Corboz. %i La Musique Militaire « Les Armes-Réunies », sous la direction de i
; son chef, M. René de Ceuninck , encadrera l'audition de « La Ceci- i
\ lienne i> en exécutant en premier lieu , l'ouverture du « Roi d'Ys » {
; d'Edouard Lalo et une grande f antaisie sur « La Walkyrie » de Richard 1'if Wagner. 's,

Pour terminer le concert, elle fera  entendre les « Danses Villa- %', geoises » de A. M. Grétry et « Chants et Danses des Matelots », extraits $; des Esquisses Symphoniqu es, « La Mer » de Paul Gilson. 
^; Lalo (1823-1892) et Wagner (1813-1883), deux grands noms de l' art $\ romantique , très opposés cependant , le premier d'une distinction racée i'$ bien française et hors de pair , le second , génie étonnant , précurseur f

J du si/mbolisme et de l'impressionnisme , dont les drames musicaux %
£ sont, empreints d' une rare noblesse et, souvent , d'une exaltante émotion. $', Les auteurs des deux dernières oeuvres sont des compositeurs $
', belges , néanmoins for t  dissemblables , plus d'un siècle les distinguant. %
\ Grétry (1741-1813) dont l'art se recommande par un naturel élégant %j  et. une inspiration aisée ; Gilson (1865-1942) qui évoque ici avec allé- %'', gresse et bonne humeur un tableau des vieux maîtres flam ands, les i'', matelots en fê te .  'f ,
\ \
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JE -r-F î̂ fel^̂ l̂̂

^f QJ  I DIT
^22fr ! MIEUX?

uniiimi» 

22 Fr LES LUNETTES DE QUALITÉ , VERRES COMPRIS !
PERSONNE NE DIT MIEUX ? ADJUGÉ !
NOVOPTI C EST DONC DES MAINTENANT CHAMPION DES
PRIX I LA CHAUX-DE-FONDS ! DÈS'MAINTENANT,

OUVREZ L'OEIL ,ET LE BON ! POUR TOUT CE QUI
CONCERNE L'OPTIQUE ,NOVOPTIC. VOUS PROPOSE UN

SERVICE RAPIDE ,PERSONNEL ET SOURIANT ,Â DES
PRIX DIFFÉRENTS ! DONC ,POUR MIEUX VOIR ,VOIR

D'ABORD NOVOPTIC ï
NOVOPTI C S.à.r.l , II4 , av.L-Robert.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels engageraient
tout de suite

UN
CONTREMAITRE

POUR LES INSTALLATIONS ELEC-
TRIQUES INTERIEURES
ayant le diplôme de maîtrise fédé-
rale, ou

UN CONTRÔLEUR
DIPLÔME

POUR CES MEMES INSTALLA-
TIONS.
Semaine de travail de 5 jours. Sa-
laire selon échelle de traitement du
personnel communal.
Les candidats éventuels qui ne sont
pas en possession du diplôme de
maîtrise fédérale ou du diplôme de
contrôleur, mais qui s'engageraient
à passer leurs examens dans un délai
d'environ 1 année peuvent poser
leur candidature.
Les lettres de postulation manuscri-
tes doivent parvenir à la direction
des Services Industriels, rue du Col-
lège 30, jusqu'au lundi 13 avril 1964.

Centre suisse
de formation professionnelle horlogère

pour invalides
Une Inscription est ouverte pour le poste d'un

instructeur horloger
à plein emploi, pour la formation professionnelle d'han-
dicapés physiques.

Exigences : horloger complet ou rhabilleur, si pos-
sible diplômé d'une école d'horlogerie
suisse, ayant quelques années de prati-
que et des connaissances suffisantes
des langues allemande et française.

Entrée en
fonction : printemps 1965.

Le cahier des charges et la formule d'inscription ainsi
que des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au secrétariat du Centre suisse de formation
professionnelle horlogère pour invalides (direction des
Oeuvres sociales de la ville de Bienne, Place Centrale
49, Bienne).

—————— ———————————————————

Economat- Lingère
Poste intéressant à repourvoir. En-
trée tout de suite ou selon entente.
Faire offres au Café du Théâtre.
Neuchâtel.

I

Montres CORTEBERT S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche

DAME OU DEMOISELLE
pour différents travaux d'atelier et de
bureau, si possible au courant des four-
nitures d'horlogerie ; travail varié et
intéressant pour personne conscien-
cieuse et ayant de l'Initiative, place
stable.
Faire offres à Montres Cortébert SA.,
Parc 25, tél. (039) 2 34 61.
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Cessons de faire (g,/ u n  visage grave et soucieux. Sourions
à la vie et à notre prochain. L'existence sera tellement plus
belle ! x^h
Pour errtretenir et affirmer notre optimisme, K£/ rien de tel
qu'un GrapUlon. Il réchauffe le cœur et stimule l'esprit Mais
exigeons bien l'authentique GrapiHon, le pur jus de raisin de
nos coteaux. _iiiïTTHrBfffl

L'instituteur quitte le collège du Bois-de-l'Halle
Si l'on demandait à la plupart des

Neuchâtelois où se trouve le Bois
de-1'Halle , ils ne sauraient désigne:
ce haut plateau qui, au sud de Ls
Brévine, précède la descente des
Sagnettes. C'est un hameau qui
comprend quelques fermes dissémi-
nées souvent à l'écart de la grand-
route. Celle-ci fait de nombreux vi-
rages depuis La Brévine avant de
parvenir à cette région de prés et
de pâtures qui eut une assez grande
importance aux temps reculés où
une « hâle » (halle ) y était un lieu
de rendez-vous pour les marchés
Dans cette halle qui donna son
nom au hameau pouvaient s'abriter
un grand nombre de pièces de bé-
tail provenant du Val-de-Travers et
de la haute vallée brévinière. Ce
lieu était situé sur le chemin qui
reliait La Brévine à Môtiers. Ac-
tuellement la halle (ou l'Halle) et
même ses ruines ont disparu. Les
habitants sont moins nombreux du
fait que les grandes familles de-
viennent rares et la petite école ne
compte qu'une douzaine d'écoliers.

Ce collège est difficile à trouver
car il se cache dans la verdure à
près d'un kilomètre à l'est de la
route cantonale. Mais peut-on par-
ler de collège ? Le bâtiment n'en
a guère l'aspect. Il s'agit plutôt
d'une ferme, d'une maltournée, dans
laquelle, à côté de la grange, on
a ouvert une porte donnant accès
à un petit corridor où les gosses
peuvent déposer manteaux ou ves-
tes et se déchausser avant d'en-
trer en classe. Cette salle d'école

M. Francis TùUof ,  inst i tuteur  dons sa petite closse. (Photos Chs Guyot).

presque carrée est vraiment de for-
mat réduit. Six tables d'écoliers,
une simple table « de cuisine » pour
le maître, un piano, et la voilà bien
remplie. De charmants dessins et
collages pendus aux murs ajoutent

A l'orée de ia fo rê t, loin de la route ccntona/e , la ferm e dans laquelle se trouoe
la salie de classe du Bois-de-I'Haile.

encore à l'intimité de cette pièce.
Certains enfants venant de loin y
passent toute la journée et y pren-
nent même le repas de midi. La
fermière, concierge de l'école, sert
la soupe à ces petits gars dont
quelques-uns mettent une heure
pour rentrer chez eux. Ce long tra-
jet , plus pénible en hiver, à ski,
lorsqu'il faut « ouvrir » la piste, n'a
pas l'air de nuire à leur santé car
leur « binette » est resplendissante.

Et qui sait , peut-être que l'un d'en
tre eux deviendra un jour cham
pion de fond dans l'équipe de La
Brévine ?

L'hiver au Bois-de-l'Halle est tou-
jours marqué par un événement :
la fête de Noël. Pendant de lon-
gues semaines, patiemment, petits
et grands unissent leurs efforts, ap-

prennent des textes, répètent des
saynètes, jouent qui de la flûte,
qui de l'accordéon , dessinent, pei-
gnent, découpent, collent, et tout
cela pour une seule soirée à la-
quelle assistent les parents, le pas-
teur et ses catéchumènes et quel-
ques personnes « du dehors ». Le
Noël au Bois est un émerveillement
qui réjouit le coeur. Les petits ac-
teurs transportent l'auditoire dans
un pays de rêve où se côtoient
fées, lutins et ogres puis dans l'am-
biance toujours sympathique de la
nativité, Joseph , Marie, l'Enfant Jé-
sus, les Mages, l'âne, le boeuf ap-
paraissent sur la scène minuscule
ornée de décors parfois naïfs. La
soirée se termine par une collation
à laquelle chacun est invité. A la
bonne franquette, l'on vous distri-
bue des tasses pour le thé et les
enfants passent avec des plats rem-
plis de « desserts » en vous disant
gentiment : « Servez-vous comme il
faut ; vous savez,- il y en a encore!»

Est-ce que cette belle tradition
va prendre fin cette année ? Cela
est fort possible, car l'instituteur,
M. Francis Tùller, qui tint la classe
durant près de dix ans, quitte la
vallée pour Couvet où il s'occupera
d'une classe de quatrième année.
Les parents autant que les écoliers
garderont de lui le souvenir d'un
bon pédagogue, d'un homme calme
et doux mais ferme à la fois. Il y
a longtemps que la Commission
scolaire n'avait eu à son service
un maître qui consente à rester
plusieurs années dans ce collège
isolé, loin de tout.

Dès le 20 avril , un nouvel insti-
tuteur viendra remplacer M. Tùl-
ler. Aux Taillères également , M.
Jean-Pierre Schallenberger s'en al-
lant tenir la classe du Cachot, un
remplaçant entrera en fonctions au
début de la nouvelle année scolaire.

A. G.

FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
(gt) — Les examens écrits et oraux

(ceux-ci comprenant lecture et géo-
graphie, histoire ou instruction civi-
que) furent organisés devant les mem-
bres de la commission scolaire comme
de coutume.

Les classes de la Châtagne et des
Taillères sont allées vendredi au zoo
de Bàle ; le même joui-, les enfants
du Bois-de-l'Halle se rendaient à
Montbenoît et au Fort de Joux alors
que les élèves de la classe supérieure
faisaient la marche : Les Brenets -
Saut-du-Doubs - Les Graviers - La
Maison-Monsieur et visitaient le très
beau musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds.

Les vacances ont commencé le 6 et
se terminent le 19 avril. L'école re-
prend le lundi 20 avril à 9 heures.

LA BRÉVINE

LES EXERCICES DES POMPIERS
(by) — Le premier exercice du Corps

des sapeurs pompiers s'est déroulé sous
le commandement du capitaine Chevil-
lât. Il s'agissait d'un exercice pour les
cadres et porte-lances.

Les prochains exercices auront lieu
comme suit : 13 avril 1964, Corps au
complet, avec Les Montbovats ; 3 août
1964, Corps au complet avec Les Mont-
bovats ; 13 août 1964, Inspection du
Corps des Montbovats ; 17 août 1964,
Inspection du Corps de Montfaucon.

Les deux inspections précitées seront
effectuées par le major Chappuis, ins-
pecteur des Corps du district des
Franches-Montagnes.

24 août 1964, Dernier exercice pour
le corps au complet (solde).

Chaque sapeur aura reçu la convo-
cation pour l'ensemble des exercices et
est rendu attentif aux dispositions du
règlement concernant les absences.

MONTFAUCON

PAYS NEUCHATEL OIS « PAY S NEUCHATELO IS • PAYS NEUCHATELOIS
Du pont des Isles à Areuse

Le samedi soir, on y voyait des
i mangeurs attablés. Par la porte
', ouverte de la cuisine, où la gros-
'• se hôtesse surveillait ses marmi-
; tes, une forte odeur de tripes s 'é-
| chappait et f aisai t  renif ler les
: passants.

«.Oh ! le joli vin clair qu 'on y
', buvait ; oh. ! les franches «écra-
: séesi, de rire et les bruyantes
i «sorties» qui réveillaient les voi-
i sins.'...»

Ces lignes de Jules Baillods ,
j écrites il y a un demi-siècle, va-

lent d'être rapportées ou moment
où le «Montagnard» à Couvet , va
payer son tribut à la «.Pénétrante».

On sait , en e f f e t , que ce restau-
rant a fermé définitivement ses
portes. L'immeuble, acheté par
l'Etat , sera démoli dans deux ans
et. demi ou trois ans, lorsque les
travaux de la nouvelle route don-
neront un nouvel aspect à la phy-
sionomie de Couvet. en sa partie
nord.

C'est en 1905 que le «Monta-
gnard» f u t  ouvert par f e u  Joseph
Modou.

Auparavant , il y avait là une
vieille maison de style neuchâte-
lois où Mme Modou faisait une
cuisine de première qualité. Ses
soupers-tripes , notamment , avaient
une réputation s 'étendant loin à
la ronde.

Pour Fr. 1,10. on y mangeait
un repas complet (tripes à dis -
crétion, jambonneau et dessert).

t
t
t

Quand la patronne voyait en- j
trer quelques clients qu'elle ne \connaissait pas , elle disait à la ',
sommelière : ;
- Mettez l'argenterie pour ces 5

messieurs ! '>
Et cela coûtait quatre sous de j

plus... /
Ah ! Si les murs pouvaient par- 5

ler ! Que d'histoires, avant d'être S
démoli , le «Montagnard» pourrait J
conter ! j

Que de confidences, les soirs de %
foire , les paysans de la montagne, J
y ont fai tes  lorsque, un peu «émé- i
chés », ils «traînassaient» , ne pen- ',
sant plus à leur vache devant la ',
maison. i

Aujourd'hui , les barrières pour f
attacher le bétail ont disparu. Les %
paysans de la montagne sont %
presque tous motorisés . Et l'on ne '/
voit plus descendre des Prises , des i
Sagnettes, du Liéchoux, de Pier- ',
renaud ou même du Soliat , ces 4'zpittoresques personnages en blou- $
ses bleues ou brunes, aux boutons %
de porcelaine , avec des chapeaux %
de feu tre  plats , soigneusement t
conservés , en culottes de «milaine» f
ou de toile bleu foncé et chaussés 4
de souliers ferrés aux solides «cor- f
geons» de cuir. %

L'époque moderne a modif ié  %
leur apparence. Faut-il s'étonner %
dès lors, si le «Montagnard» , à son %
tour , est appelé à disparaître ? 

^R. L. i

\

Les tripes du « Montagnard »
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Une personne âgée de 65 ans en-
viron, qui marchait sur la route de
Provence à Montalchez , a été assaillie
par un inconnu d'une trentaine d'an-
nées qui venait de la dépasser en mo-

to et s'était caché un peu plus loin
dans un fourré.

L'agresseur fut mis en fuite par les
cris que poussa la victime qui se dé-
fendit tant en si bien que l'agresseur
finit par se lasser.

U n 'a pas encore été retrouvé et la
police poursuit son enquête pour s'ef-
forcer d'identifier l'individu.

Une agression près
de Provence

LA VIE J URASS IENNE

LA SOIRÉE DU CLUB DES
YODLEURS «ECHO DE LA DOUX»

(vo) — Le Club des Yodleurs don-
nait sa soirée annuelle à la Salle com-
munale, en présence d'un très nom-
breux public. La société exécuta cinq
chants de belle venue que les audi-
teurs apprécièrent beaucoup.

En deuxième partie, l'ensemble vocal
« Les Troubadours » , de Delémont, pré-
senta un programme riche et varié, où
chaque chanteur avait à coeur de don-
ner le meilleur de lui-même. Les ap-
plaudissements prolongés ont prouvé
aux exécutants combien les auditeurs
avaient apprécié leur interprétation.
Soirée qui connut un succès digne des
précédents.

BUREAU DE VOTE
(vo) — Le Conseil municipal a for -

mé le bureau de vote pour les votations
fédérales et cantonales des 23 et 24
mai : Président : M. Gontrand Nico-
let , conseiller municipal secrétaire : M.
Franck Vaucher ; membres : MM. Delio
Tschui , employé, Walter Tanner , ou-
vrier de fabrique, Samuel Vaucher,
mécanicien, Jean-Pierre Wenger , dé-
colleteur.

CORMORET

NEUF ANS D'ÉCOLE
SANS AUCUNE ABSENCE

Mlle Jacqueline Delapraz a reçu une
montre en or des mains du président
de la Commission d'école en récompense
de son assiduité exemplaire : neuf an-
nées d'école sans aucune heure d'ab-
sence...

MOUTIER

LA FOIRE : PEU DE MOUVEMENT

(pi ) — La Foire s'est déroulée par un
temps assez froid et l'activité en fut
minime. Les marchands, qui étaient un
peu moins nombreux que d'habitude,
n'ont , pour la plupart , pas fait de gran-
des affaires. Au marché au bétail , seuls
quelques porcs étaient offerts à la ven-
te.

COURTELARY

Bienne

(ac) — Le Tribunal de district a tenu
audience hier sous la présidence de Me
O. Dreier.

Le prévenu J. N., célibataire , de natio-
nalité anglaise, âgé de 27 ans, faiseur
d'outils, a déjà été condamné dans son
pays. Etabli à Bienne il y a commis en
automne de l'an passé vol , abus de con-
fiance, escroquerie , pour un montant de
quelque 2700 fr., ainsi qu'un vol d'usage
d'auto.

Le prévenu n 'a pas reconnu tous les
délits qui lui étaient reprochés. Con-
vaincu toutefois de sa culpabilité , le tri-
bunal lui a infligé dix mois d'emprison-
nement moins 114 jours de préventive
subie. N. sera expulsé du territoire suis-
se pendant dix ans. U remboursera 120
francs à son camarade de chambre et
assumera 700 fr. de frais de justice.

Une vitrine de bijouterie
cambriolée

(ac) — Hier matin, tôt , une vitri-
ne de la bijouterie Maier, rue de
Nidau 54, a été fracassée au moyen
d'une pierre. Le malfaiteur, que la
police recherche, a emporté des ar-
ticles de bijouterie valant plusieurs
milliers de francs.

AU TRIBUNAL DE DISTRICT

On a parlé anglais

(ac) — Hier à 20 h . 15 à la route de
Mâche une collision s'est produite entre
une auto et une moto. Les deux occu-
pants de cette dernière MM. Ulrich Er-
ni , domicilié 43 route de Reuchenette , et
André Roth, habitant 16 chemin de la
Marnière , blessés aux jambes , ont dû
être hospitalisés à l'hôpital de Beau-
mont.

Deux motocyclistes
à l'hôpital

(ac ) — Le 20 courant aura lieu l'ou-
verture officielle de l'Ecole normale fran-
çaise de Bienne en présence de M. Vir-
gile Moine, directeur de l'instruction
publique du canton de Berne.

DECES D'UN NOTAIRE
(ao — Après une longue et doulou-

reuse maladie Me Fritz Wittmer-Luthy
notaire, vient de s'éteindre à l'âge de
74 ans.

BIENTOT UNE ECOLE
NORMALE FRANÇAISE

Brûlé par de la fonte
en fusion

(y) _ M. Philippe Chételat, de
Courchapoix, ouvrier de l'usine Ren-
dez, a été gravement brûlé à un pied
par une coulée de fonte en fusion.
U a été hospitalisé.

DELEMONT

La situation du marché du travai l
et l'état du chômage, à fin mars 1964.
se présentait ainsi :

Demandes d'emplois 127 (143) ; pla-
ces vacantes 298 (324) ; placements
112 (122) ; chômeurs complets 10 (17) ;
chômeurs partiels 33 (42) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Dix chômeurs comp lets

Un abbé victime
d'un accident

(g) — Un ecclésiastique très connu
à Neuchâtel , M. l'abbé Joseph Vial , 38
ans, qui circulait à motocyclette mardi
soir au Faubourg du Lac, a eu sa
route coupée par un automobiliste ju-
rassien avec la voiture duquel il est
entre en collision.

Le prêtre , blessé à la tète, a dû être
transporté à l'hôpital de La Provi -
dence.

NEUCHATEL
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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 dei ~ )
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WALTER HUBER JEra^?? *éiW%. * ^fc ï̂SS*
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cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
sachant les deux services.

I 

FABRIQUE DE BIJOUTERIE A GENÈVE cherche
pour son département commercial

une employée de bureau
expérimentée

aimant le travail indépendant et les responsabilités.
Place stable et d'avenir avec des avantages sociaux
et de bonnes conditions de salaire pour personne
capable.
L'entreprise est à même de procurer un appartement
à proximité du lieu de travail.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
J 250 313 18, à Publicitas, Genève.
U sera répondu à toutes les offres. Discrétion assu-
rée.

Nous engageons

1 dame ou jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres à TELETRONIC S.A.,

Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039 ) 2 87 27.

Le Centre pédagogique de Malvilliers
désire engager un ou une

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Travail indépendant et intéressant.
Place stable pour personne de con-
fiance.

Ambiance agréable et bonnes condi-
tions de salaire.

Entrée en fonctions immédiate.
Adresser offre manuscrite accompa-
gnée d'une photo et d'un curriculum
vitae à la direction.

r ^Nous cherchons pour la ville et
l'extérieur

chauffeur
sur camionnette VW. Entrée pour
date à convenir.
Ecrire à Case postale 385, La Chaux-
de-Fonds.

}

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

Jeune dame est demandée comme

aide vendeuse
S'adresser au Kiosque de la Métropole ,
tél. (039) 3 28 38.
^
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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 L

*¦ J

( \,
ON CHERCHE

REPRÉSENTANT
avec bonnes connaissances techniques

pour problème de traitements
de surfaces

tels que nettoyage et dégraissage Industriels, décapage,

rinçage, séchage, etc., avec ou sans ultrasons.

Travail varié, très intéressant et place d'avenir pour

personne compétente.
¦
'

- - '• 
Faire offres avec curriculum vitae aux Etablissements

Ultrasons Industriels SA., 32-34, rue des Noirettes,

Genève.

\ )

OUVRIÈRE
pour la section taillage de son départe-
ment ébauches ;

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

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

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Important commerce de fers et mé-

taux cherche pour tout de suite ou

à convenir

magasinier
Place stable et bien rétribuée à

personne capable.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. Kaufmann, 810, rue du

Marché, tél. (039) 3 10 56.

( ^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 )

Commerce de quincaillerie, fers et

métaux, cherche pour tout de suite

ou à convenir

facturier(ère)
Place stable et bien rétribuée à

personne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. & W. Kaufmann & Fils, 8-10, rue

du Marché.

Fabrique de

bracelets cuir
engagerait tout de suite ouvrière qualifiée.
Mise au courant éventuelle. Travail exclu-
sivement en fabrique.
S'adresser à Léon Singer, 133, rue de la
Paix.



VALL ON DE SAINT-IMIER
SAINT-IMIER

Décès de
M. Alfred Trachsel

(ni) — La population a appris avec
beaucoup de peine le décès survenu à
Bienne, où il s'était retiré, de M. Al-
fred Trachsel. Il s'est éteint au soir
d'une longue et douloureuse maladie,
entouré de l'affection de son épouse
et de ses proches.

Le défunt était très connu à Salnt-
Imler. E y fut , en effet, pendant des
décennies, le maitre boucher - gérant
de la Boucherie Bell S.A. D'un abord
agréable, aimable, et faisant preuve de
beaux dons professionnels, M. Alfred
Trachsel avait su donner à la succur-
sale de Salnt-Imler un développement
réjouissant. Il s'était créé de solides
et fidèles amitiés, une clientèle et un
cercle d'amis étendus.

M. Alfred Trachsel laisse à Saint-
Imier un souvenir durable. Nos sin-
cères condoléances.

28 poissons ont mordu...
lors du concours de pêche

de la Suze
La Société des pêcheurs de la Suze:

section de Saint-Imier ont pris part à
leur traditionnel concours, dont le pro-
duit a été remis à l'hôpital cantonal.

26 mordus gagnèrent leur emplace-
ment favori, espérant décrocher le chal-
lenge remis au vainqueur un des beaux
prix.

Ces 26 concurrents firent preuve de
beaucoup de patience car la gent aqua-
tique fit la fine bouche et ce n'est fi-
nalement que 28 poissons qui se prirent
à l'hameçon.

3 pêcheurs se présentèrent avec trois
poissons au pesage, 7 avec 2 truites, 5
avec 1 truite et 11 revinrent «bredouil-
les». Le classement est le suivant :

1. Jonin Roger, 3 truites, 760 pts ; 2.
Barfuss Serge, 3 truites, 695 pts ; 3. Gy-
sin Paul, 3 poissons, 645 pts ; 4. Hinden
Jean, 2 poissons, 555 pts ; 5. Moor John
2 truites, 520 pts ; 6. Bouille Jean 505
points.

Le plus gros poisson a été capturé par
Jean Hinden et pesait 345 gr. Il obtient le
prix spécial pour la nlus grosse truite
du concours.

Le résultat du concours 1964 ne fut
pas un record , la pollution de l'eau de
la Suze dont on espère pour bientôt la
fin dans le vallon et le temps maussade
et froid en furent la cause.

CORGÉMONT
FILMS INSTRUCTIFS

(mr) — Lundi , la section des Sama-
ritains a suivi avec intérêt, en présen-
ce de M. le Dr Leuenberger , médecin,
trois courts-métrages présentés par M
Luscher, dEvilard ; les deux premières
bandes traitaient (excellemment) de la
circulation du sang et des premiers
soins à donner aux blessés, tandis que
la troisième, intitulée «Noiraud» fit
passer aux spectateurs de beaux ins-
tants dans la magnifique Camargue
ensoleillée.
BELLE RECOLTE DE PAPIER

(mr) — Les cadets ont récolté en
fin de semaine passée, plus de quatre
tonnes de vieux papier dont le pro-
duit de la vente ira a la caisse de
section.

CORTÉBERT
Causerie instructive

aux femmes protestantes
(p) — Le préfet Sunier, répondant

aimablement à l'appel du groupe local
des Femmes protestantes a tenu en
éveil l'attention et l'intérêt de ces dames
au cours d'une causerie sur les pro-
blèmes sociaux, les obligations d'un pré-
fet bernois, le rôle de la femme.

Se plaçant dans l'actualité et l'exi-
gence d'une évolution de fait et de
pensée pour atteindre un équilibre so-
cial normal, l'orateur confronta les no-
tions du droit de vivre, du droit de tra-
vailler et de propriété pour placer ses
auditrices devant un sens de vie dont
il faut s'efforcer de réaliser l'applica-
tion.

Pour ce qui concerne le Jura , M. Su-
nier admet que la coordination des
oeuvres et des bonnes volontés qui ne
lui font pas défaut , devrait tendre à
la création d'un office social jurassien,
d'un poste de tuteur officiel et de quel-
ques modifications entre les attribu-
tions administratives et judiciaires.

Une station de pompage abandonnée
LA ROCHETTE

La source de La Rochelle , dont ia grotte nn mesure pas moins de 160 mètres de long

(y) — C'est en 1920 qu'était Inau-
gurée la station de pompage de La
Rochette, sise à l'ouest de Muriaux, à
quelques minutes du village, en direc-
tion du Theusseret. Elle devait ali-
menter en eau potable les communes
des Breuleux et de Muriaux. Sa réali-
sation fut des plus ardues et plusieurs
éboulements vinrent encore contrarier
la tâche des ouvriers. Le réseau de
canalisations, le captage de la source
et la station de pompage coûtèrent
un million et demi, alors que les devis
s'élevaient à 500.000 francs !

Cette source alimenta les deux com-
munes durant 37 ans. L'eau qui pro-
venait des emposieux du Cerneux Mu-
sât, du fond des Charmattes et des
régions avoisinantes, ne se révéla fi-
nalement plus très pure. D'autre part,
les installations commençaient à sen-
tir le poids des ans et auraient méri-
té de coûteuses améliorations. Pour
ces deux raisons, les communes re-
noncèrent à l'exploitation de la sour-
ce de La Rochette en 1957 et deman-
dèrent le raccordement de leur réseau
à celui du Syndicat pour l'alimenta-
tion en eau potable des Franches-
Montagnes (S. E. F.). Si, finalement,
chacun se félicita de cette décision,
elle fut particulièrement appréciée
durant la sécheresse de 1962. En effet ,
la source fut presque complètement
tarie !

UNE GROTTE
DE 160 MÈTRES

Cette grotte de La Rochette, d'où
jaillit la source, a été explorée par un
groupe de spéléologues de la section
jurassienne qui en ont fait la descrip-
tion suivante dans leur journal «Le
Jura souterrain » : « A une vingtaine
de mètres de l'entrée, une cascade
atteint le plafond de la galerie et
aboutit au ruisseau principal. De ce
point, le couloir devient de plus en
plus étroit et l'eau touj ours plus pro-
fonde. Après avoir franchi deux cas-
cades, le couloir devient touj ours plus
difficile et laborieux. Les parois et le
plafond sont recouverts d'une épaisse
couche de marne déposée par l'eau lors
de son passage. A 140 mètres de l'en-
trée, nous franchissons un passage dif-
ficile et la cavité se poursuit par un
étroit laminoir qui nous a amenés à
160 mètres.

Ce ruisseau impétueux s'en na grossir
le Doubs au The.usseret.

(Photos Murival).

La station de pompcg e, construite en
1920, abandonnée en 1957 .

Nous n'avons pas pu pousser notre
exploration plus loin, car ce couloir
se termine par une fissure très étroi-
te et infranchissable. »

Le ruisseau de La Rochette dont le
débit est de 5 à 10 litres par seconde,
descend en cascades successives direc-
tement sur le Theusseret où , à proxi-
mité même du restaurant, il se jette
dans le Doubs.

LES JOURNALISTES < FEDERAUX >
VISITENT DES MONUMENTS JURASSIENS
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a organisé mercredi à l'in-
tention de la presse accréditée au
Palais fédéral une visite de divers
monuments jurassiens.

M. Virgile Moine , président du
gouvernement, qu'accompagnait M.
Erwin Schneider, vice-président, a
d'abord montré aux journalistes
l'abbatiale de Bellelay. Complète-
ment restauré, cet édifice est, après
la collégiale de Berne , la plus gran-
de église du canton. C'est aussi, en
Suisse romande, le seul bâtiment
d'art baroque de l'école du Vorarl-
berg.

Par les Rangiers, le voyage se
poursuivit vers Porrentruy où le
château , qui est maintenant le siè-
ge de l'administration du district,
fut présenté par M. Jean Gressot,
préfet. Les travaux de transforma-
tion ont coûté à l'Etat trois millions
de francs.

M. André Rais, archiviste canto-
nal, qui dirige aussi le musée de
Delémont, a ensuite reçu la presse
à l'hôtel de Gléresse, demeure du
XVIIIe siècle qui abrite mainte-
nant les archives jurassiennes et la

bibliothèque de l'Ecole cantonale. M.
Rais avait préparé une exposition
des principaux documents allant de
parchemins du IXe siècle aux ma-
nuscrits de Talleyrand.

Les journalistes ont aussi visité
l'église des jésuites de Porrentruy.
Cette salle, qui fut longtemps utili-
sée comme halle de gymnastique, va
retrouver sa riche décoration baro-
que. Elle sera désormais l'aula de
l'Ecole cantonale. Le voyage s'est
terminé à Saint-Ursanne où la col-
légiale va faire l'objet de travaux
de rénovation qui coûteront 900.000
francs.

M. Moine a exprimé sa gratitude
aux autorités et à la population du
canton, qui a voté d'importants cré-
dits pour remettre en état, avec
l'appui de la Confédération , des mo-
numents d'une grande valeur artis-
tique. Le chef du gouvernement a
aussi évoqué les paysages et l'histoi-
re du Jura , montrant les particula-
rités des vallées du nord et du sud ,
de l'Ajoie et des Franches-Monta-
gnes.

Le retour s'est effectué par Sai-
gnelégier

Battue autour du Trou Berthold pour rechercher
d'éventuels indices complémentaires

(Do notre correspondant particulier)
Dans le cadre de l'enquête au su-

jet du cadavre d'un inconnu décou-
vert à Damprichard samedi, une im-
portante battue dirigée par le procu-
reur et le juge d'instruction de
Montbéliard a eu lieu hier dans la
forêt aux environs du désormais si-
nistre Trou Berthold. Elle avait pour
but de rechercher d'éventuels indices
complémentaires susceptibles d'o-
rienter la police.

On a malheureusement découvert
seulement deux ou trois paquets de
cigarettes étrangères, ce qui est
néanmoins curieux étant donné que
dans ce secteur les bûcherons ont
plutôt l'habitude de fumer les tra-
ditionnelles «Gauloises» et sont seuls
à fréquenter les frondaisons épais-
ses.

Ces étuis d'origine étrangère vien-
nent donc s'ajouter aux quelques
objets qui ont déj à permis dans une
certaine mesure d'accréditer l'hypo-
thèse selon laquelle la victime du
Trou Berthold a été «liquidée» par
une bande de trafiquants d'or ou de
drogue de l'axe New York - Paris -
La Suisse - Naples dont elle aurait
pu faire partie d'ailleurs.

En tout cas, l'organisation Inter-
pol a été saisie et les enquêteurs
porteront d'abord leurs efforts sur
le «milieu» de la capitale française.

D'autre part , des échantillons de
vêtements de l'inconnu et de la bâ-
che qui l'enveloppait seront confiés
à un laboratoire lyonnais afin de
procéder à des analyses capables
de préciser l'origine des matières en
question. La prothèse dentaire exis-
tant sur la mâchoire de l'inconnu
sera également examinée par des
spécialistes qui détermineront si elle
a été exécutée par un chirurgien-
dentiste français ou un étranger.
Toutes ces minutieuses investigations
doivent permettre de circonscrire le
champ d'opération de la police.

Dans l'attente des résultats de ces
examens scientifiques, toute person-
ne ayant eu l'occasion de se faire
offrir du feu par l'inconnu au bri-
quet portant une tête de veau gravée,
est priée de le signaler à la brigade
de gendarmerie ou au commissariat
le plus proche. Rappelons que l'in-
connu en question était du type mé-
diterranéen marqué. Il mesurait 1,63
m. à 1,65 m.

ATS. — M. Ernest Juillerat, ancien
directeur du journal « Le Jura » de
Porrentruy, ancien président et
membre d'honneur de l'Association
de la presse jurassienne, ancien pré-
sident de l'Association « Pro Jura »,
est décédé à Sion dans sa 79e an-
née. Entré au « Jura » en 1902, il
devint rédacteur de ce journal en
1919 et assuma la direction de l'en-
treprise dès 1933. Il prit sa retraite
au début de l'année dernière.

M. Ernest Juillerat était connu
comme un journaliste intègre et in-
transigeant. Pendant toute sa car-
rière, il ne cessa de consacrer ses
forces et son talent au service du
Jura.

M. Juillerat est mort subitement
mardi, aux environs de minuit.
Après avoir écouté la « pièce du
mardi » à la radio et bavardé quel-
ques instants avec sa femme , il fut
pris d'un malaise et mourut subi-
tement.

La presse jurassienne est en deuil,
et, avec elle, toute la presse suisse.

Décès de
M. Ernest Juillerat

PERSONNAGE INDELICAT
(y) — Un citoyen de Villars-sur-

Fontenais vient d'être arrêté par la
police. Il est accusé d'attentats à la
pudeur des enfants.

FONTENAIS

LA VIE JUR AS SIENNE « LA VIE TURA SSIENNE « LA VIE JURASSIENNE————— " '¦' ' _ . . . .  i ¦' liv ,'! 
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A la suite de l'information donnée
par plusieurs journaux au sujet du
de Courfaivre des tenanciers du
restaurant du Cheval-Blanc qui au-
raient collaboré avec la police dans
l'arrestation des prévenus de Cour-
faivre, ces tenanciers ont déclaré
à la presse que leur départ était
motivé par le surmenage et la ma-
ladie les obligeant à prendre un à
deux mois de vacances. Considérant
que les bruits propagés à deux en-
droits étaient faux et calomnieux,
ils ont déposé une plainte contre
inconnu pour atteinte à l'honneur.

Faux bruits en marge
de l'af f a ire  du FLJ

(ni) — Il ne s'agit pas, d'une des-
cente d'un skieur-f ondeur. Non, cette
descente spectaculaire en début d'après-
midi a été of fer te  tout simplement et
de façon tout,à fait  inattendue par une
petite «2 chevaux». La «petiote» qui était
à l'arrêt sur le parc à véhicule à mo-
teur à côté de l'Hôtel s'est subitement
mise en marche. Sans crier gare elle
a dévalé la pente sautant et cabriolant ,
sans verser toutefois , pour s'arrêter quel-
ques centaines de mètres plus bas dans
la forêt.  Inutile de dire que la voiture
a été abimée. Fort heureusement la f a -
mille à laquelle elle appartenait ne se
trouvait pas dans l'auto. On ne sait exac-
tement à la suite de quelles circonstances
la capricieuse «voiture» a donné libre
cours à... son caprice, bien fai t  pour
étonner et surprendre son propriétaire
et les «spectateurs » qui ont assisté à
cette course d'un genre bien particulier .

Une descente spectaculaire
à Chasserai

LITIGE ENTRE LA BOURGEOISIE
ET LA MUNICIPALITE

(mr) — Dans sa séance, le Conseil
municipal a pris connaissance des comp-
tes de l'exercice 1963 ; les oeuvres so-
ciales (assistance, aide aux vieillards,
survivants et invalides) s'inscrivent pour
un montant, aux dépenses de 46 433.15
francs, dont à charge de la commune
21 759.75 francs.

Le compte municipal boucle par un
reliquat passif de 51490.90 fr. pour un
montant de 573 163 fr. de dépenses. La
fortune a diminué pendant l'exercice
de 21 610.30 fr.

L'assemblée municipale a été fixée au
28. 4. 64, à la halle de gymnastique.

Les représentants de l'Etat et de l'Of-
fice de l'utilisation et d'épuration des
eaux ont pris contact avec la commune
pour examiner le déplacement du dépôt
des ordures des Saugières, l'actuel dépôt
risquant de polluer la Suze.

CORGÉMONT

Pour mettre fin au litige entre la
Bourgeoisie et la Municipalité au sujet
des chemins forestiers de l'Envers, le
Conseil municipal est disposé à verser à
la Commune bourgeoise le montant pré-
vu. Pour l'avenir, le Conseil municipal
s'en tiendra strictement aux conven-
tions établies entre les parties intéres-
sées.

Le litige

QUADRUPLES
(y)  _ Une chèvre de M. Béguin a

donné le jour à quatre cabris. Malheu-
reusement, l'un d'eux n'a pas vécu.

LE CERNEUX-VEUSDL

NOUVELLE INSTITUTRICE
(lw) — Les électeurs étaient appelés

à élire une institutrice pour la classe
IV des Bois, en remplacement de Mlle
Marianne Devain, nommée récemment
à Reconvilier. Par 64 voix sur 65, ils
témoignèrent leur confiance à Mlle
Edith Sauser du Cerneux-Veusil, seule
candidate, qui tint à titre provisoire, la
classe unique du Cerneux-Godat durant
les six derniers mois de l'année sco-
laire écoulée.

LES BOIS
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Î Ws tS  Le film colossal à grand spectacle 1
I Location qui triomphe dans toutes les capitales

JjÊ Tél. 2 93 33
J Une œuvre bouleversante , d'un réalisme saisissant

: Une des plus gigantesques fresques historiques
qui aient jamais été portées à l'écran

; [™Ssco  ̂ Réalisation d'Alexandre FORD .C O U L E U R S  .
« i—

fl tirée du roman d'Henri SIENKIEWICZ d'auteur de <QUO vadis>)

ATTENTION le film commence tout de Séances tous les soirs à 20 h. 30 Prix des places de Fr. 2.50 à 4.-
M suite , aussi pas de retardataires... Matinées à 15 h. : Samedi , dimanche Prière de prendre vos billets à l'avance: l  1 1

Au BAR-FOYER dès 9 heures du matin la barmaid vous propose

le «CAFÉ RITZ » - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS et tous les rafraîchissements j

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 42 52

<

Bateaux plaisance ou sport, plastique et bois

Tenue nautique exceptionnelle

répondant aux nouvelles prescriptions légales

Places disponibles

V J

BlIIIIIHii

La cuisine élégante et moderne, vous la trouverez dans
notre exposition 38, Rue Dufour, Bienne

MAREX
Appareils Sanitaires SA Tél. 032 3 79 22

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A,

_a __P|

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 valable»
les 15,16 et 17 avril, Journées réservées aux
commerçants
Billets de sim ple coursa valables pour le retour
Participation de l'industrie des machines-
outils et de l'électrotechnique

Halles nouvelles -
nouveau visage de la Foire



Votre voiture est-elle assez petite?
...pour se faufiler en tête du trafic?-assez accueillante...pour

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500
est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout ! f

Essayez-la! Fiat 1500 1
typiquement ^  ̂ J
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny - Les Ponts-de-Martel : Garaqe Montandon - Le Locle : Ch. Steiner. Garaae de la Jaluse

kiÀ'< slà / vendAuse^Ws^̂ ^&>èf̂  ̂J www

j\^w/ qualifiées I

connaissant bien la branche alimentaire.
Places stables, bien rétribuées. Semaine de 5 . I

Se présenter au 5e étage.

'̂ MS B̂Bm .̂ B̂S^̂ Ŝ ŜMSS

/"ON
/L-2_»A UNION DE BANQUES SUISSESlïT'RSI
l n / *A Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre département commercial :

employé
de formation bancaire ou possédant des connaissances
dans ce domaine ;

activité intéressante pour candidats aimant les respon-
sabilités ;

employée
ayant quelques notions de comptabilité ;

en principe pas de limite d'âge.

Places stables, rétribution selon capacités, caisse de
retraite ou fonds de prévoyance, semaine de 5 jours
dès le ler juillet 1964.

Les offres manuscrites sont à adresser à la direction,
50, avenue Léopold-Robert.

Erlsmann-udilnz u. m. MDIUOREX
fcUnufMtur» fcl dlipoiltirt -morHetturi da choca.chatoni combiné», raquettorta et fourniture* pour l'horlooerl» «1 l'appareilla.»

LA N E U V E V I L L E

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

application des techniques modernes de cyber-
nétique

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

Seraient formés

département visiteurs ou visiteuses de pièces d'horlogerie
contrôle

Entrées immédiates ou à convenir.
Faire offres , téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

a____«____a________M_i_ «_____ji»_i _̂__*___—————_—___!¦_____________¦_ !

~ -̂
Si J-lrrTTi |Jà£—IT^Iff—P _^^8W-r_r-j W1 „ByilS

engage

Personnel
féminin

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

>

Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds engagerait
pour son service d'exportation

employée de bureau
au courant des formalités douanières, capable de tra-
vailler de façon indépendante et de correspondre en
allemand et en anglais.

Faire offres manuscrites avec photo et copies de certi-
ficats sous chiffre PH 7649, au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN
AUTOMOBILE

est demandé par garage de La Chaux-
de-Fonds.

Très haut salaire.

Faire offres sous chiffre GM 7498, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds
engage

ouvriers de fabrique
/ ou

manœuvres
de nationalité suisse, en vue de forma-
tion sur tours automatiques.

Se présenter au bureau de l'entreprise.

j: '.$ HL̂ JJ S B B ¦*8S-El ̂ JP " * ) * ?3JM"#J KJH
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Si pratique !
Si robuste !

le merveilleux

OIDIH 60 litres

demeure la solution idéale pour les personnes seules et les petits
ménages. A toute épreuve quant au fonctionnement, couvert
d'ailleurs par une GARANTIE TOTALE DE 5 ANS !

Consommatoin de courant minime
Silence absolu (pas de pièce en mouvement)
Puissance de réfrigération
Aménagement ingénieux de l'intérieur

FABRICATION SUISSE

¦M_M________a_____________H__g___n__^^

I C'est inouï! les nettoyages de printemps
em mmÊÊê wnwuwis dm ÛBimjp i l 1

"̂ B ŝBGsï'ïv'Wîiftw ¦!-¦¦? ¦¦¦¦ Ê ¦

avec Spic '' WÊÈÊÊSmplus besoin de récurer ¦¦ri
passer une fois, c'est tout gS
Spic ne mousse pas, inutile donc de rincer, d'éponger et d'es- HHl̂ Ssuyer. Voyez comme c'est simple: un coup par ci, un coup wm^̂ ™.WSmmm& ï

\ par là, toute la saleté s'en va, Spic l'absorbe du premier coup
et ne laisse aucune trace.

! En moitié moins de travail, vous en aurez terminé avec vos
grands nettoyages de printemps. ,„ ... . „

| Sentez cette fraîche odeur de pin, comme c'est agréable... £^̂  "K
a
P7aS! c'est I odeur même de la propreté partout ou Spic a passe, peints, boiseries et toutes surfaces

Spic; un produit moderne, irremplaçable et très économique, lavables.
¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •t « « « « * t  • • • • • • • • • • • •» • £ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <> • •«

Gagnez avec Spïc ^̂ Éhun voyage autour du monde «jp^̂ ^̂
pour 2 personnes avec BOM fT.« „¦ r Autour du monde avec B-O-A-C:
Votre détaillant tient à votre disposition (ou les recevra d'ici ^̂ n̂ r̂ ^Ruiquelques jours) des bulletins de participation a notre grand moderne du monde, ie nouveau j etconcours gratuit. BO -A- C - vc-io.

A vendre d'occasion un superbe
manteau de

CASTOR
en parfait état. Prix exceptionnel.

Ecrire à Case postale 31190, Neu-
châtel.

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS — Jeudi 16 avril, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL du comique français No 1

FERNAND RAYNAUD
Location magasin Girard Tabacs , av. Léopold-Robert 68, tél. (0.39) 2 48 64

Des milliers o Ç-/ A A
de clients satisfaits... ils ont naturellement choisi - f Jn ^̂ fr^ftA
la qualité des meubles SKRABAL. V GàT'. H!______ AS

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES

MAGASIN
D'ALIMENTATION

à louer avec appartement pour le
1er novembre, à Saint-Imier.

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

ON CHERCHE

cabriolet
d'occasion , 8-9 CV maximum.

Téléphoner, le soir , au (039) 412 04.

A remettre à Genève

arcade
plein centre ville. Fr. 50 000.— . Conviendrait
pour horlogerie-bijouterie.
Ecrire sous chiffre N 116 869-18, à Publi
citas, Genève.

Le Service Culturel Migros
présente un

GALA DE LA CHANSON FRANÇAISE
par

LES QUATRE BARBUS
dans leur nouveau programme

Un spectacle à ne pas manquer

Tramelan - Salle de spectacles - Samedi 11 avril 1964 à 20 h. 30
Location : magasin Migros Tramelan

Le Locle - Salle Dixi - Lundi 13 avril 1964 à 20 h. 30
Location : magasin Migros France

Saint-Imier - Salle de spectacles - Mardi 14 avril 1964 à 20 h. 30
Location : magasin Migros Saint-Imier

Tavannes - Salle Farel - Mercredi 15 avril 1964 à 20 h. 30
Location : magasin Migros Tavannes

Prix des places Fr. 4.—
Réduction de Fr. 2.- pour deux places au maximum
sur présentation de la carte de coopérateur Migros

Les rideaux...
GRANDS RIDEAUX unis ou imprimés, grand choix

y largeur 120 cm. le mètre depuis Fr. 2.95
! VITRAGES de fenêtres, longueur 160 cm. la paire depuis Fr. 5.— |

i l VITRAGES térylène, au mètre, avec volant bonne femme,
j le mètre depuis Fr. 2.50

PANNEAUX térylène au mètre
marquisette, largeur 220 cm. le mètre Fr. 6.90
marquisette jacquard , largeur 210 cm., le mètre Fr. 8.50
grille moderne, largeur 300 cm. le mètre Fr. 9.50
en coton, voile à rayures de couleurs
largeur 112 cm. le mètre Fr. 1.50
largeur 150 cm. le mètre Fr. 1.95 i

7 BRISE-BISE coton la paire depuis Fr. 2.50 j

AVEC BONNE PLUME DE CANARD, articles de confiance |
Notre OREILLER 60/60 : » : a -<Fr. - 12.— <
Notre TRAVERSIN 60/95 . .... . .  .'.., . . . à Fr. 19.50
Notre DUVET 120/160 à Fr. 60.—
Notre DUVET 120/170 à Fr. 68.—

Les nouveaux tissus d'été :
¦ ' Grand choix de tissus d'été, unis ou imprimés : !
; ! | SHANTUNGS, HONANS, LIN imitation infroissable.

largeur 90 cm. le mètre Fr. 6.90 ;
i SATINS GLACÉS, honans, Imprimés, à pois, rayures ou •

dessins variés, toutes teintes
largeur 90 cm. le mètre Fr. 6.90 550 4.90
largeur 80 cm., à fleurs le mètre Fr. 3.90

L AU GAGNE -PETIT
 ̂ Place Neuve 6 Tél. 2 23 2B



M. Von Moos : la prospérité économique nous cause du souci
ATS — M. L. von Moos, président

de la Confédération, a été mercredi
soir dans un hôtel de la Ville fédé-
rale, l'hôte de l'Association de la
presse étrangère en Suisse, à l'occa-
sion du dîner traditionnellement of-
fert au président de notre gouverne-
ment national.

Dans son discours, M. von Moos
rappela la bonne volonté du Con-
seil fédéral dans le but d'alléger la
tâche de la presse étrangère, en
l'informant sur l'attitude et la poli-
tique de la Confédération en matiè-
re internationale.

La prospérité
économique

M. von Moos a ajouté que «l'évolu-
tion économique et les circonstances

nous obligent à prendre des mesures
pour que notre pays, ses structures
sociales et son équilibre monétaire
ne subissent pas de dommages en
cette période de prospérité écono-
mique. Deux arrêtés fédéraux urgents
sont entrés en vigueur le 17 mars.
Le premier de ces arrêtés — qui
exercent immédiatement leurs ef-
fets — sert de base aux mesures ten-
dant à neutraliser l'argent étran-
ger. Pour empêcher que l'afflux d'ar-
gent étranger n'ait des effets sur
l'activité dans le domaine du crédit,
les banques et les sociétés financiè-
res à caractère bancaire s'engagent
à verser la contre-valeur de ces fonds
à un compte spécial ne portant pas
d'intérêt, géré par la banque natio-
nale. Cette réglementation n'est pas
applicable aux sommes qui doivent
de nouveau être placées à l'étranger.
La mesure prise est nouvelle. Elle ne
constitue cependant aucunement
une levée de secret des banques. Les
contrôles qui pourraient être exercés
ne devront répondre à aucun but
fiscal ou autre».

Le principe du marché libre
M. von Moos a ajouté : < On en-

visage en outre de limiter le place-
ment de fonds étrangers en papiers-
valeurs, Immeubles et hypothèques
suisses. Dans le domaine des émis-
sions, il est permis de compter
qu'une action retardatrice, reposant
sur une base très largement volon-
taire, aura un bon effet en empê-
chant une montée brusque du taux
de l'Intérêt. Ces mesures, et d'autres
encore, concernent principalement
notre économie intérieure.

»Le principe d'un marché libre
demeure valable en Suisse, et cela
est très Important. Il en va Ici com-
me dans d'autres domaines : pour
ne pas exposer la liberté à un dan-
ger grave, il faut lui faire subir
des restrictions temporaires. En fai-
sant usage de l'instrument qu'on lui
confie, le Conseil fédéral restera
fidèle au principe d'une économie
libre et restera conscient des avan-
tages que présentent les rapports
traditionnels étroits qu'il entretient
avec l'étranger et le principe de la
porte ouverte. >

770.000 travailleurs
étrangers !

« Dans cet ordre d'idées, je dois
faire une autre remarque encore.
Sans les saisonniers et les fronta-
liers, les étrangers habitant en Suis-
se d'une manière durable ou pro-
longée étaient au nombre de quel-
que 770.000 à fin 1963. Cela repré-
sente 13,5 °/o de notre population. Le
rythme accéléré de cette augmenta-
tion au cours de ces dernières an-
nées, allant de pair avec l'évolution
économique, nous cause du souci.
Nous reconnaissons pleinement la
contribution que tous ces étrangers
apportent à notre développement
économique et à notre prospérité.
Mais des questions se posent tout
naturellement quand un travailleur
sur trois est étranger et quand le
nombre des étrangers dans certai-
nes branches ou entreprises repré-

sente et dépasse même la moitié du
personnel.

> Nous jugeons qu'une lutte plus
énergique contre l'infiltration étran-
gère est indiquée mais il ne faut pas
que notre comportement reste pu-
rement négatif et surtout que nous
en restions aux sentiments. Il ne
s'agit pas d'élever des cloisons, mais
de chercher à adapter de nombreux
travailleurs étrangers et amener
leur assimilation graduelle. »

« Cela s'Impose, chez nos conci-
toyens comme chez les étrangers, la
volonté d'établir le contact et de se
comprendre réciproquement. Mise à
part cette question de bonne volon-
té, nous devons nous demander
quand notre peuple aura atteint,
dans les circonstances présentes, la
limite de son pouvoir d'assimilation.
C'est pourquoi les mesures prises en
matière de police des étrangers ne
sont pas seulement des mesures de
politique conjoncturelle tendant à
une adaptation aux circonstances
économiques. Elles cherchent aussi
à créer les conditions qui permettent
aux différents groupes de la popu-
lation de vivre en paix les uns avec
les autres. »

Puis M. von Moos s'exprima sur le
problème des avoirs déposés en Suis-
se par des personnes qui avaient
péri ou disparu avant la fin de la
guerre.

« Jusqu'au 29 février de cette an-
née, des valeurs d'un montant de
9,47 millions de francs, ayant appar-
tenu à 961 disparus, ont été décla-
rés. Les valeurs contenues dans des
trésors et qui ont également été
déclarées ne sont pas comprises
dans ce chiffre. Après l'expiration
du délai, une somme de quelque
214.000 francs, représentant 189 pro-
priétaires, a encore été déclarée.
Nous avons ainsi connaissance d'un
montant de 9,7 millions de francs et
il y a 1150 propriétaires inconnus.
Il importe maintenant de retrouver
ces propriétaires ou leurs ayants
cause. >

L'ordre dans la maison
Le Président de la Confédération

conclut en ces termes :
« Ce que nous voulons avant tout

c'est faire régner l'ordre dans la
maison, c'est être un pays respec-
tant le droit et connaissant la paix
et l'équilibre. La liberté de la presse,
garantie par la constitution fédé-
rale, est un de vos droits. Nos ex-
périences quotidiennes montrent que
l'usage qui est fait de la liberté est
d'autant meilleur qu'il est associé
au sens de la responsabilité. »

La Suisse n'a pas de spécialistes
de la construction des sous-marins

A PROPOS DU MÉSOSCAPHE

Mardi , après de nombreux essais de lestage, le mésoscaphe a plongé à 12
mètres de fond pour les premiers contrôles. Pendant les essais, Jacques
Piccard donnai t une conférence de presse, puis il a pris un bateau et invité
en spectateur seulement par l'Exposition, il a mélancoliquement assisté de
loin à cette plongée. Nous le reconnaissons ici aux côtés de M. Despland ,
président du Comité d'organisation de l'Expo. Prélude à des j ours meilleurs ?

(ASL)

ATS — A la suite de différentes
informations dans la presse au su-
jet du mésoscaphe, le Département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie communique
ce qui suit :

Le mésoscaphe est un sous-marin
d'un nouveau type, qui a été cons-
truit par l'industrie suisse pour ser-
vir à des fins scientifiques. Il s'agit
par conséquent d'un objet d'exposi-
tion destiné a être montré aux visi-
teurs en pleine action et non pas
d'un véhicule exécutant des trans^
ports de personnes au sens de la ré-
gale des postes.

Une concession du Département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie n'était donc
pas nécessaire et une intervention

de l'Office fédéral des transports
pas indiquée.

Encore que l'Office des transports
dispose, dans son service de la navi-
gation, d'ingénieurs spécialisés dans
la construction des bateaux et des
moteurs nautiques et que ces ingé-
nieurs aient l'expérience des ques-
tions de navigation en haute mer , il
n'a cependant à son service aucun
spécialiste de la construction et de
l'exploitation de sous-marins,, qui,. „ .
sont des domaines spéciaux de la
technique des navires de guerre. Il
s'ensuit que si le mésoscaphe avait
été soumis à la surveillance de cet
office, celui-ci aurait dû faire appel
également à des experts étrangers.

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — (.Assurances-informa-
tions» signale qu'une grande
compagnie suisse d'assurances
dont les données peuvent être
considérées comme représentati-
ves de l'ensemble des assureurs,
a recensé les vols simples qui
lui ont été annoncés en 1963 d'a-
près le lieu où ils ont été com-
mis. A cette occasion, elle en est
arrivée à certains résultats très
intéressants. En e f f e t , si l'on
:lasse les onze catégories de lieux
où les vols ont été commis, en
trois groupes principaux, à sa-
voir «à la maison», tau lieu de
domicile» et *en voyage» , on
obtient le tableau suivant : «à la
maison» (appartement et jar-
din) : 12 pour-cent de tous les
cas, eau lieu de domicile» : 60
pour-cent , «en voyage» : 28
pour-cent . \

Vingt pour-cent de toutes les
victimes d'un vol , soit 5233, l'ont
ete lors de l'accomplissement de
leurs tâches quotidiennes , no-
tamment les ménagères dans les
magasins libre-service, le chef
de famille à son emplacement
de travail , et les enfants à l'éco-
le. Il faut  reconnaître que la
somme faisant l'objet du délit
est relativement modique dans
cette catégorie puisqu'elle at-
teint une moyenne de 60 franc s
par cas.

En deuxième place, avec 18
pour-cent de tous les sinistres
annoncés, vient la catégorie des
restaurants, bars, dancings, tea-
rooms se trouvant au lieu de do-
micile, et le troisième rang est
occupé par les hôtels, restau-
rants et cinémas situés en de-
hors du lieu de domicile avec
14 pour-cent et une somme
moyenne de 100 franc s par sitiis-
tre. C'est le groupe formé par les
théâtres, cinémas, expositions et
concerts au Heu de domicile qui
s'en tire le mieux : en e f f e t , il
ne fa i t  que deux pour-cen t de
tous les vols simples.

Où les vols
sont-ils commis

le plus
fréquemment ?

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Au cours d'une récente séance, la
Fondation Paul Budry a décidé, en
collaboration avec l'Office national
suisse du tourisme, le lancement du
« Prix Paul Budry 1964 >.

C'est en 1961 que le Prix Paul
Budry a été distribué pour la pre-
mière fois. Il était alors ouvert à des
écrivains et des Journalistes suisses.

Le Prix Paul Budry 1964 sera at-
tribué à deux catégories de concur-
rents. C'est ainsi qu 'un montant de
Fr. 1000.- récompensera l'auteur
suisse du meilleur ouvrage ou d'ar-
ticles traitant de la Suisse en général
ou de l'une de ses régions. En ou-
tre, un prix de Fr. 1000.- également,
récompensera le journaliste étranger
de langue française qui — ayant
visité l'Exposition nationale — aura
écrit le meilleur article sur la Suisse
ayant paru dans un journal étran-
ger.

Le Prix Paul Budry 1964, pour les
écrivains ou journalist es suisses est
lancé dès maintenant et tous les ren-
seignements concernant ce concours
peuvent , être demandés au siège de la
Fondation Paul Budry, à « Pro Arte »
Saint-Saphorin (Lavaux).

A la même séance, les membres du
comité de la Fondation ont pris acte
avec regret de la démission , comme
président, de M. Alphonse Helbling
qui fut l'initiateur du Prix . M. Helb-
ling a été acclamé président d'hon-
neur. M. Henri Perrochon , président
des écrivains vaudois, a été désigné
comme président de la Fondation et
Me Raimond Schirmer , avocat à Ve-
vey, vice-président.

Lancement
du Prix Paul Budry 1964

ATS. — Mercredi à une heure du
matin une automobile transportant
six personnes, qui circulait à Win-
terthour a heurté un trottoir. Le
véhicule fut projeté contre un ar-
bre et complètement démoli.

Un des passagers, M. Pierre Des-
pond, 47 ans, domicilié à Lausanne,
qui avait pris place à côté du con-
ducteur, fut éjecté de l'auto et tué
sur le coup. Le conducteur et deux
autres passagers ont été blessés. Ils
ont été transporté à l'hôpital can-
tonal où le conducteur a été soumis
à une prise de sang. Son permis de
conduire lui a été retiré.

Un Lausannois tué
à Winterthour

ATS — Mercredi, le président du
Conseil d'Etat genevois, a remis le
traditionnel fauteuil, au nom des
autorités, à une nouvelle centenaire,
Mlle Febronie Lance, née à Scien-
trier, en Haute-Savoie, mais qui a
passé la totalité de sa longue exis-
tence à Collonge-Bellerive, où elle
arriva très jeune avec ses parents,
soit à l'âge de deux ans.

Mlle Febronie Lance sera fêtée
dimanche par la commune de Col-
longe-Bellerive.

Une centenaire fêtée par
le Conseil d'Etat

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27.
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rDuvetŝ ,
remplis de mi-
duvet gris, îaox
160 cm.,

Fr. 30.-
Oreillers, 60 x
60 cm.,

Fr. 8.-
Traversins, 60 x
90 cm.,

Fr. 12.-
Couvertures de
laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.-
KURTH

Tél. (021)
24.66.66
Av. Morges 9

V. LAUSANNE J

i . n ¦ i ; i

Fatigue
Dépressions

Maladies infectieuses

\
0

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

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

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-VTTAMINE C
Trie* Mark

8rC.22f

maison familiale
de 4 à 5 pièces, est cherchée.

Faire offres sous chiffre MO 7120, au

bureau de L'Impartial.

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S.A.
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PADDI ̂ NE°s ifere
v_#M_nrrl %$$£
à bord des transatlantiques ce L.-da Vinci », 32 000
tonnes, ou ce C. Colombo », 30 000 tonnes, les plus
belles unités de la marine italienne, 4 jours à Capri ,
visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome, Florence et
Gênes. Train Ire classe.
11 jours, tout compris Fr. 595.-
Départs :
14, 30 * avril ; 19 mai ; 9 juin ; 12 *, 20 **, 26 **
juillet ; 17 août ; 8 *, 10 septembre ; 2, 16 octobre.
* = 9 jours, train 2e cl., Fr. 444.— ; ** = 14 jours,
train Ire cl, Fr. 665.—.

«AVRIL» AU PORTUGAL
en croisière Gênes - Barcelone - Lisbone par « G.
Cesare », 28 000 t. Visites : tout le centre historique
du Portugal plus Madrid.
Avec retour avion 13 jours Fr. 1055.—
Avec retour train 14 jours Fr. 832.—
Départs : 21 avril, 14 juillet , 15 septembre.

Merveilles de la côte amalfitaine :

MAIORI-RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Naples (ce C.-Co-
lombo » et ce L.-da-Vinci ») , visite de Caserta , Hercu-
lanum, Salerne, Naples et Ischia.
Train Ire classe, excellents hôtels.
11 jours, avec 4 jours de séjour, le 8 mai Fr. 605.—,
12 juillet, 9 j., Fr. 505.—, 17 août, 13 j., Fr. 660.—,

TOUR DE SICILE
12 jours Tout compris Fr. 794.—

Visite de Rome, Naples, séjour à Taormina, l'Etna ,
Catane, Syracuse, Agrigente, Falerme, etc. Palerme -
Naples - Gênes en croisière à bord du ee Galileo » !
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs les 30 avril , 10 septembre.

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu'en octobre

15 jours : Fr. 447.- TOUT COMPRIS
Hôtel ler ordre, Fr. 565.— (bains)

3 SEMAINES : dès Fr. 545.—
avion + hôtel -f car + sac de voyage !

HOLLANDE, LE RHIN
TULIPES EN FLEURS! les 27 avril, 4 et 11 mai
Bateau sur le Rhin romantique, trains rapides, car,

7 jours tout compris Fr. 408.-
En 5 jours , les 22 et 30 avril , 13 mai Fr. 330.—

«TOURISME POUR TOUS»
14, av. du Théâtre - Lausanne - Tél. (021) 22 35 22

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres a
coucher, sa l les  a
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51
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A LOUER
à Onnens (Vd) ,
pas loin du lac,
forêt,

JOLI APPAR-
TEMENT

de 3 pièces,
pour week-end.
Vue, soleil ,
tranquillité. —
S'adresser à F.
Patthey,
Onnens.

\

EXPO
Parents très

occupés : con-
fiez vos en-
fants, tout âge,
court ou long
séjour (conva-
lescence) , école,
vie familiale,
canton de
Vaud. — Ecrire
sous chiffre
P Q 80629, à
Publicitas, Lau-
sanne.

\
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Bfty.Mf

Mfff-wifi'1---riMli1-ffli

offre places à :

régleuses
pour virolages centrages ;

régleuses
en atelier , pour réglages complets avec

point d'attache ;

ouvrières
pour travaux divers en atelier.

Faire offres ou se présenter chez Fils

de Moise Dreyfuss & Cie, fabrique de

montres ROTARY, Serre 66, tél. (039)

2 50 21.

i

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

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

locaux modernes h l'usage de

magasins
bureaux
et

ateliers
pour août et septembre 1964.

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

I , 

BONNE AFFAIRE
¦ Terrain autoroute Rome-Ostia , 130 000 m2

vaste front de route, A VENDRE, 3 00(
lires le m2.

• Propriétaire : Poli Raffaele , via Rizzoli 9
|l Bologna (Italie) , téléphone 267583.

A vendre

machine à laver ELIDA
d'occasion , en bon état.
Téléphone (039) 4 61 87.

r BUREAUX "N
I bois dur teintés
j noyer ou na-

turel, 70 x 120
cm.,

Fr. 225.—
Etagère à li-

vres, 3 rayons
mobiles,

Fr. 75.—
Chaises bois
dur ,

Fr. 18.—
KURTH

Tél. (021)
24.66.66
Avenue de
Morges 9

<. UUSAMIE >

A VENDRE
à prix avantageux
belle robe de mariée
longue, en satin
blanc , taille No 42

— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

771£

A VENDRE

d'occasion

FOUR
de revenu à bain

d'huile, en très bon

état . — Faire of-

fres sous chiffre

M F 7697, au bu-

reau de L'Impartial.

AIGUILLE S

Mécaniciens
Aide-mécaniciens

sont demandés.

Se présenter à la Fabrique d'ai-
guilles « Le Succès », rue du Suc-
cès 5-7. La Chaux-dc-Fonds.

A LOUER près de
la gare

LOCAL
55 m2, en sous-sol .
éclairé, avec sortie
indépendante. —
S'adresser W. Ja-

. cot, Serre 1.

A VENDRE

05

LUI

Modèle 1960, en
parfait état de
marche. Em-
brayage et
freins neufs.
Prix intéres-
sant. Essais
sans engage-
ment. Facilités
de payement.
R.. WASER
Garage
du Seyon
Rue du Seyon
34-38, Neuchâ-
tel. Tél. (038)
5 16 28.

V .

Garçons
et

Filles de cuisine
sont demandés au
Foyer DSR, Che-
min-de-Fer 7, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 214 12.



i JleHres <Arfs ^VrlMsi^Mc
« Opra dei Pupl »

Le dernier « Théâtre des Paladins
de France », animé par Giuseppe
Argento et ses f i l s , présente chaque
soir à Palerme pour un public po-
pulaire et restreint d'ailleurs par
l'exiguïté du local , des épisodes des
chansons de geste relatant les ex-
ploits de Roland , le neveu de Char-
lemagne, à la bravoure irrésistible ,
comme aussi ceux de Ruggiero, héros
sarraz in des interminables chroni-
ques de chevalerie.

On s'y rend par une rue grouil-
lante de marmaille le jour , fami-
lière et pauvre , — avec ses tas d'im-
mondices , ses lessives pendues d'un
balcon à l'autre , sa Madone du car-
refour honorée de f leurs fraîches ,
éclairée par un cierge le soir, — et
calme la nuit, qui n'est jamais si
sombre qu'elle ne laisse des reflets
à ses pavés , la via del Pappagallo.

De tout temps, les Siciliens se sont
intéressés aux marionnettes , — pu-
pazzi à gaine ou fantoccini à f i l s ,
— à ces « poupées de la dévotion
enfantine des peuples croyants »
dont le nom même dériv e de Marie ,
en passant par le diminutif de Ma-
rion.

A Palerme aujourd'hui , l' « Opra
dei Pupi » reste le dernier asile , —
pour combien de temps encore ? —
de ces acteurs de bois et d 'é to f f e  sus-
pendus a une tringle de f e r , revêtus
de cuirasses dorées , casqués de
heaumes empanachés, portant de
la main gauche le bouclier, dégai-
nant de la droite , mue par une trin-
gle aussi et par une ficelle , l'épée
qui leur permettra de vaincre, en
combat singulier , les fé lons , leur
tranchant la tête , de massacrer lei
mécréants pour l'illustration de la
fo i , de pour fendre  les dragons. Tous
pareils , à ce détail près que les boni
chevaliers, ceux qui tuent , ont le
teint rose et sont imberbes, alors que
moustaches et barbes ridiculisent
leurs victimes, traîtres ou infidèles ,
maures enjuponnés.

En une représentation, que d'ac-
tions d'éclat , de . corps à corps épi-
ques, de duels sans merci, dans un
vacarme fai t  de cliquetis , de piéti -
nements, de cris , de vociférations ,
de grommelais, — les marionnettistes
prêtant leur voix aux personnages ,
— de marches héroïques et de val-
ses viennoises mécaniquement jouées
par un pianola , de coups f r a p p é s
pour suspendre ou reprendre la mu-
sique.

Il ne convient pas de rire lors-
que les têtes des marionnettes volent
en coulisse , que leurs corps s'amon-
cellent sur le plateau d'une scène
minuscule jusqu 'au baisser du ri-
deau , car le public qui a pris place

THÉÂTRE

SPECTACLES DE SICILE
Par Jacques CORNU

sur d'inconfortables bancs de bois ,
participe passionnément à l'action
et ne perçoit pas plus la drôlerie
de ces hécatombes que les savoureux
anachronismes de décors naïvement
brossés pour représenter: une lice
pour les tournois, la ville du Caire
dans le désert , un palais du Sultan ,
ses salles d'apparat , le repaire du
dragon, un sous-bois propice aux
embuscades.

Aux murs de la cave voûtée , des
toiles peintes , vives de ton, illustrent ,
dans le style des vieux imagiers, les
hauts fai ts  des preux noimiands, pa-
ladins de France , qui passèrent la
mer au Xle siècle pour soustraire
l'île à la domination arabe. Ces su-
jets se retrouvent sur les panneaux
de bois ornant les charrettes tirées
par des ânes qui disparaissent sous
les harnais, les sonnettes et les pa-
naches. L'art populaire sicilien se
nourrit de telles légendes chevale-
resques, proposées à la ferveur de
quelques Palermitains par les ma-
rionnettes de la rue du Perroquet.

« Processione dei Misteri »
Chaque année Trapani inscrit , en-

tre autres rites de la Semaine sain-
te, la procession la plus imposante
qui se puisse voir en Italie , l'an-
nonce par des a f f i ches  publicitaires ,
ce qui me met à l'aise pour la men-
tionner dans ce feuilleton théâtral.

Le cortège sacré qui parcourt tou-
tes les rues de la « ville du sel »

dès le vendredi après-midi jusqu 'au
samedi matin, durant une vingtaine
d'heures , entre une double haie de
f idè les , de curieux, de vendeurs de
brimborions qui crient leur paco -
tille , d' une voix gutturale , de quê-
teurs et de mendiants à peine plus
discrets , est annoncé à Monseigneur
l'Evêque , qui le bénira de quelques
signes de croix, par une sonnerie
de trompettes et une batterie de
tambours voilés.

Apparaissent alors les confrères
de Saint-Michel en tunique rouge et
cagoule blanche qui précèdent les
dix-huit groupes de la Passion, une
urne contenant la dépouille mortelle
du Rédempteur , sous un dais enfin ,
la statue de Notre-Dam e des sept
douleurs, drapée dans une mante
de velours noir.

Chaque groupe représentant une
scène du chemin de croix narrée
par les Evangiles , est composé de
cinq à six personnages , aux propor-
tions humaines, sculptée dans le
bois par des artisans des XVIe ,
XVIIe , XVIIIe siècles, dressés sur
une estrade que prolongent à l' a-
vant et à l'arrière des brancards ,
parés de lingerie brodée , de dentel-
les, entourés de f leurs  et de cierges
allumés. Les corporations auxquelles
ils appartiennent , ordre des pê-
cheurs , des marchands de quatre-
saisons , des sauniers, des charpen-
tiers et charrons , maçons et mar-
briers , bijoutiers et orfèvres..., dé-
lèguent chacune des hommes en

blouse bleue aux ordres d'un chef
qui dirige le porte ment à coups de
claquoir. Il ne faut  pas moins de
douze costauds pour charger sur
l'épaule un groupe de la Pass ion et,
à pas lents, rythmés, le déplacer de
quelques mètres, dans un émouvant
balancement latéral.

Entre les groupes, des hommes en
jaquette ou redingote , cravatés et
gantés de noir, portent en berne
des étendards noirs, suivis par des
femmes voilées ; seules les petites
filles jettent une clarté dans le
cortège qui défi le lentement , awec
des pause s, sur de pathé tiques mar-
ches funèbres jouées par de stri-
dentes fanfares .

Spectacle inoubliable qui prend ,
la nuit venue, des aspects fantas-
tiques et jus t i f ie  la remarque de
Luigi Pirandello, le dramaturge , sur
ses frères  de race qu'on juge , à l'a-
bord , insouciants et légers: « Tous les
Siciliens au fond sont tristes ; tous
ou pres que ont un sens tragique de
la vie ». J- C.

L'ART, instrument de
propagande politique ?

DE SCANDALE EN SCANDALE...

Un an après l'envol de Monna Lisa aux
Etats-Unis, geste sur la signification
duquel les Américains n'ont pas fini de
s'interroger , M. André Malraux — le
<c brouillon de culture », ainsi que l'ap-
pellent ses ennemis — a jugé très op-
portun d'offrir aux Japonais la pos-
sibilité de s'extasier devant un autre
« cheval de bataille » de l'art occiden-
tal , la Vénus de Milo. Probablement,
histoire d'esbroufer le peuple nippon
avant la visite du sieur Pompidou, qui
ne voyage certainement pas pour des
motifs d'ordre exclusivement culturel,
on s'en doute ! Mais cette fois-ci, con-
fiant en la solidité du morceau et en
la résistance du marbre « des Iles »,
l'expéditeur n'a pas cru nécessaire d'en-
tourer la fameuse statue des mêmes
soins minutieux d'emballage et de pro-
tection que la Joconde. Fatale négli-
gence : exposée, à fond de cale, aus
impondérables de la navigation océa-

nique, la Vénus en a pris un sérieux
coup... Au point que de « mauvais es-
prits » disent qu 'elle serait mécham-
ment ébréchée. A quoi de petits plai-
santins rétorquent qu'il ne faut rien
exagérer, que si la pauvre déesse à des
reins fragiles, M. Malraux, lui, a bon
dos, etc. Ces mêmes farceurs veulent
pour preuve qu'elle ne se porte pas
si mal que ça, le fait qu'elle pèse déjà
10 kilos de plus qu'à son départ de
France (à ce sujet , les plâtriers de To-
kio sont formels!). En dernière mi-
nute, j'apprends que ce prêt, devenu
terriblement gênant, constituait une
contribution française de choc — c'est
le cas de le dire — à l'organisation des
Jeux olympiques japonais.

On est en droit de se poser plusieurs
questions devant un acte qui défie la
raison avec tant d'éclat , sous quelque
aspect qu'on l'envisage. Et d'abord,
comment peut-on laisser courir les ris-
ques et périls d'un voyage interconti-
nental à un joyau de la sculpture
grecque miraculeusement parvenu jus-
qu'à nous ? N'y avait-il pas là défi in-
sensé, que le Sort s'est chargé de re-
lever ? Ou bien , par un savant et ma-
lin calcul, M. Malraux a-t-il cherché
à « embellir » la pièce : il faut savoir
en effet que, de l'avis des spécialistes,
la Vénus de Milo doit beaucoup esthé-
tiquement à une mutilation très an-
cienne, «l'amputation » de ses deux
bras ; qui sait si le ministre n'attendait
pas mieux encore, dans le secret de
sa pensée, d'un nouvel accident ? Spec-
tacle assez pitoyable , du reste, que cet
homme singeant son Grand Patron et
qui veut accomplir , lui aussi, à son
échelle, des gestes de prestige. Avant
cette manie d'envoyer les chefs-d'oeuvre
de l'art faire leur tour du monde, il
y a eu le déménagement intempestif , et
à grands frais, du « Repas chez Si-
mon » de Véronèse au Louvre et re-
placé à Versailles, sa demeure précé-
dente mais qui avait perdu entretemps
bien des titres à cet honneur. Coup
d'essai, ou présage ? Une seule cons-
tatation subsiste : dès qu'il a eu l'oc-
casion de s'occuper « concrètement »
des arts, Malraux a manifesté des con-
ceptions toutes personnelles en sui-
vant une voie (royale ?) qui le con-
duisit à Pnom-Penh en 1924 devant un
tribunal qui le condamna pour avoir
détaché du temple de Banteaï-Srey un
certain nombre de bas-reliefs , c'est-à-
dire en fait pour vol. C'est ainsi que
certains détails biographiques , que vous
chercheriez en vain chez les commen-
tateurs autorisés ou les textes offi-
ciels, conservent toute leur saveur même
après quarante ans. Le pire, c'est qu 'il
n'ait pas gardé de cette époque le goût
excellent qu il assortissait à son exis-
tence d'aventurier ; c'est qu'en deve-
nant ministre d'Etat , il soit devenu le
larbin servile des grandiloquences ab-
surdes du régime français actuel , et
qu 'il ait sombré clans le plus exécra -
ble pompiérisme : celui d'un ancien ré-
volutionnaire.

Et les scandales de se succéder. Quel-
ques-uns ne vaudraient pas la peine
d'être pris au sérieux , s'ils n'engageaient
en définitive le niveau culturel do
toute une nation. Pas mal de ces ex-
travagances pourraient rappeler le fa-
meux Louis II de Bavière, poésie ct
pittoresque en moins, remplacés par
une bonne dose de ridicule supplémen-
taire. Voyez par exemple cette idée de
faire appel à Chagall pour un nou-
veau plafond de l'Opéra ! La dernière
grande nouvelle qui semble se con-
firmer de plus en plus concerne le
Grand Trianon , peut-être le plus in-
téressant bâtiment de l'ensemble ver-
saillais. Malraux y aurait ordonné l'a-
ménagement en résidence présidentiel-
le pour « Qui vous savez », avec les
plus radicales modernisations en ce qui
touche notamment toutes les commo-
dités et autres installations hygiéniques.
Enfin quoi ! une réalisation de « salu-
brité privée» à l'enseigne du pro-
grès et de la civilisation.

G. CASSINA.

Anthologie de musique suisse
A l'occasion de l'Exposition natio-

nale la Suisa et l'Association des
Musiciens suisses viennent de pren-
dre une initiative courageuse. Dans
le domaine des lettres, depuis l'in-
vention de Gutenberg, les auteurs
ont toujours eu la possibilité de pu-
blier des livres. Dans le domaine de
la musique une pareille vulgarisa-
tion de leurs œuvres n'a jamais été
offerte, ou très peu, aux composi-
teurs. Le disque est actuellement le
moyen le plus puissant et le plus
efficace pour faire connaître et
comprendre les œuvres suisses.

Très heureusement, une porte
vient maintenant de s'ouvrir pour
permettre aux compositeurs de sor-
tir de l'isolement qui les étouffait :
l'Anthologie de musique suisse va
offrir un panorama — jusqu'ici in-
connu de l'histoire de l'art musical
Le premier disque (C. T. 64. 1) don-
nera des œuvres de Tuotilo et de
Notker du IXe siècle, exécutées par
la Chorale d'Einsiedeln. Le second
message aura des Motets de Barbe-
rini , Senfl , chantés par le Chœur
de la Radio Svizzera italiana et de
Loys Bourgeois nous goûterons les
Psaumes exécutés par la Maîtrise
protestante. Nous ne pouvons pas
citer ici la série détaillée des 30 dis-
ques ; au hasard , nous relevons les
noms des compositeurs romands :
Jacques-Dalcroze, Bloch , Binet ,
Frank Martin , Marescotti , Doret ,
Gagnebin , Vuatay, Regamey, Zbin-
den , d'Allessandro, Blanchet , Ma-
they, etc.

Le canton de Neuchâtel verra les
noms de ses compositeurs : Joseph
Lauber , René Gerber , Samuel Du-
commun , Paul Mathey. L'excellent
pianiste Harry Datyner , le non
moins talentueux pianiste André
Perret ont accepté de jouer pour
l'Anthologie les œuvres de compo-
siteurs romands ; c'est ainsi que nous
aurons les Esquisses neuchâteloises
(dédiées en 1948 à M. Willy Wyser)
de Paul Mathey. Les Montagnes neu-
châteloises seront donc représentées
dans cette Anthologie ! Notre Jura
ne serait-il plus une terre aride pour
l'épanouissement de l'art musical ?

L'Exposition 1964 doit montrer une
Suisse vivante . C'est pour cette
raison que la « Communauté de tra-
vail pour la diffusion de la musique
suisse » a été créée. Dans cette com-
munauté nous trouvons la S. S. R.
(Société suisse de radiodiffusion et
télévision ) , l'A. M. S. (Association
des musiciens suisses) , PU. S. D. A. M.
(Union suisse des artistes musiciens)
et V. P. O. D., (section musique).
Cette communauté est soutenue par
la Suisa et la Mechanlizenz — les
deux sociétés suisses d'auteurs, par
la S. S. I. (Société suisse des inter-
prètes) et par la Turicaphone S. A.
( fabrique suisse de disques) .

L'initiative courageuse de MM. Do-
menic Cari , J. D. Henneberger, Dr
Vital Hauser, Dr Ulrich Uchtenha-

gen doit être encouragée ; un disque
isolé revient à Fr. 15.— , 10 disques au
choix coûtent Fr. 130.—. En cette
année 1964, nous sommes persuadés
que les disques suisses trouveront
une large diffusion ; les jodlers ont
popularisé à l'étranger la musique
suisse. N'est-ce pas le moment de
faire connaître aussi les œuvres de
caractère sérieux ? -\r

LE <TA0 TE KING> DE LAO TSEU

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'occasion nous est offerte de nous
pencher sur ce vénérable ouvrage, grâce
à la remarquable interprétation d'Armel
Guerne, sinologue dont la science est
égale à la sagesse.

En fait le texte qu'il nous restitue,
dans la présentation impeccable du
Club français du livre (Agence suisse,
place du Molard 3, Genève), diffère sen-
siblement de toutes les traductions exis-
tantes, en particulier de celle de Sta-
nislas Julien , honnête certes , mais sans
doute trop consciencieuse pour exprimer
réellement l'essence d'un texte singuliè-
rement hermétique. A. Guerne a rai-
son : on ne traduit pas en français du
chinois comme on le fait à partir d'une
langue européenne ou sémitique. Il faut
interpréter , car l'écriture prédomine en
Chine et , en raison dc son idéographie ,
elle « parle à l'oeil et touche directe-
ment l'esprit avant que de passer par
les circuits de l'intelligence : elle appelle
à penser directement, sans avoir à or-
ganiser ses idées ou celles du lecteur ».
Certains concepts doivent être interpré-
tés d'une manière différente que celle
du concept français si l'on veut rester
dans les limites d'une fidélité à l'ori-
ginal. C'est ainsi que « l'homme sage »
ou le « Saint » a plutôt le sens d'« ini-
tié » (sans pouvoir occultiste). Armel
Guerne fait une remarque intéressante
au sujet de la mystique taoïste et de
la mystique juive (hassidisme) , en ce
sens que l'« initié » chinois et le « juste »
hébreu ne sont « ni le saint ni le sage
de notre langue».

Le « Tao Té King » — le livre de la
Voie et de la Vertu , selon les traductions
classiques — mais que signifient exacte-
ment les termes « tao » et « té » ?, est
attribué à Lao Tseu le « vieux maitre »,

ou encore « l'enfant-vieillard » duquel
on sait peu de chose, car « nul n'est un
sage et nul n'est saint s'il laisse une
trace ».

Le « livre de la vraie efficience » (se-
lon la suggestion d'A. Guerne) se com-
pose de 81 chapitres ; il « hurle depuis
plus de deux mille ans qu 'il faut savoir
ne pas savoir, que tout ce qu'on ac-
quiert, que tout ce qu'on amasse, que
tout ce qu'on détient conduit à la per-
dition spirituelle ».

Voici deux échantillons dc la « sa-
gesse » du « Tao Té King » :

Sans passer sa porte,, ii connaît le
monde.

Sans regarder pnr sa fenêtre ,
II ooit l' ordre du Ciel.
Car le plus on uoi/ ago,
Et le moins on connaît.
C'est pour cela que l 'Initié
Arriue sans partir
Et uoit sans regarder.
Sans agir , il fait tout.

(Chep. 47)
Et encore :

Pour gounerner les hommes et
sernir le ciel ,

Rien ne oaut la modérotion.
Que le premier souci soit la juste

mesure ,
Ce à quoi l'on s'applique à la

pointe du jour (...)
(Chap. 59)

Ce vieux livre a beaucoup à nous
apprendre, et la préface d'Armel Guerne
est digne du contenu. Enfin quel plai-
sir pour l'oeil de contempler les carac-
tères chinois qui ornent la couverture
et couvrent une des pages du volume.
La mise en page « chinoise » ajoute à
son esthétique.

A, CHËDEL.

Le théâtre populaire
romand

est désormais une école
complète du comédien

A plusieurs reprises, on a re-
gretté que , dans un pays qui se
plaint volontiers de son éloquen-
ce, il n'existe pas , dans les Con-
servatoires , de chaire de l'art de
dire , de s'exprimer , puis- d'inter-
préter les maîtres de la prose, de
la poésie et du théâtre. Des cours
de diction en un mot. Après quoi,
les élèves des écoles pourraient re-
cevoir de meilleures leçons par des
gens bien formés.

Le Théâtre populaire romand
pourrait , dans une certaine me-
sure, devenir l'organisateur de ces
cours, soit chez lui , à Chézard ,
soit dans les villes autour de son
centre. En effet , il est devenu , au
cours des années, une école com-
plète de comédien , art de dire
(technique ) , d'interpréter , exerci-
ces de la voix , danse, mime, dé-
cors, mise en scène, administra-
tion. Il reçoit des élèves qui, au
bout de trois ans peuvent avoir
un diplôme de comédien qui at-
testera leurs études spécialisées.
Ceci est excellent , car après cette
formation méthodique et extrê-
mement exigeante , l'on peut af-
fronter d'autres écoles ou les trou-
pes, puis revenir illustrer nos scè-
nes.

Aussi pense-t-on pouvoir deman-
der sous peu que les maîtres du
Théâtre populaire romand assu-
rent à quelques maîtres de fran-
çais à tous les degrés la prépara-
tion nécessaire à enseigner l'art
de dire aux élèves des écoles du
Haut-Jura neuchâtelois. Cela re-
vêt une importance plus grande
qu 'on ne l'imagine en général.



Nouveau carton pour Buttes la en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football •

De très nombreux matchs ont été.
joués dans les quatre groupes de
quatrième ligue où Buttes la conti-
nue à infliger de lourds scores à
ses adversaires.

Groupe 1
Béroche recevait Cressier et l'a

battu ce qui lui permet de se rap-
procher du leader , Boudry, au re-
pos. Le troisième du classement,
Serrières Ha s'est laissé surprendre
par Espagnol, il semble désormais
que le titre se jouera entre les deux
premiers classés. Du fai t  de la dé-
fait e du Landeron devant le der-
nier, Châtelard (c 'est son premier
succès !) , Cortaillod II vainqueur de
Saint-Biaise II gagne trois rangs.

Classement :
J G N P Pts

1. Boudry 11 10 0 1 20
2. Béroche 12 8 2 2 18
3. Cortaillod n 12 7 2 3 16
4. Serrières Ha 12 7 1 4 15
5. Le Landeron 12 7 1 4 15
6. Espagnol 13 5 3 5 13
7. Saint-Blalse II 11 3 0 8 6
8. Cressier 13 2 1 10 5
9. Gorgier 11 2 0 9 4

10. Châtelard 11 1 2 8 4

Groupe II
Comme dit plus haut, Buttes la

est toujours sans adversaire à sa
taille, sa victoire sur Noiraigue (8-2)
en est une nouvelle preuve. Derrière
cette équipe de « bombardiers », Ser-
rières lib, Audax lib et L'Areuse
ont confirmé leur valeur face  à des
adversaires plus modestes. Buttes Ib ,
a battu Môtiers et augmente ainsi
l'écart au bas du tableau. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Buttes la 15 15 0 0 30
2. Serrières II b 13 10 0 3 20
5. Audax II b 13 9 1 3 19
4. L'Areuse 14 9 0 5 18
5. Couvet H 14 5 2 7 12
6. Noiraigue 14 5 2 7 12
7. Saint-Sulpice 13 3 3 7 9
8. Auvernier II 12 3 2 7 8
9. Colombier II 12 4 0 8 8

10. Buttes Ib U 2 2 7 6
U. Môtiers 13 0 2 11 2

Groupe 111
Dans ce groupe également le

grand favori , Geneveys-sur-Coffra-
ne, a confirmé ses ambitions devant
Le Locle Illb. Derrière cette équipe,
Hauterive II lutte pour la gloire et
gagne face à Corcelles II sans pour
autant inquiéter le leader. Si La
Chaux-de-Fonds III  et Etoile Hb se
sont imposés, Le Parc 11b n'a pas
été aussi heureux et a dû s'incliner
devant Comète II dans la Métropole
horlogère. Classement :

J G N P Pts
1. Gen.-s.-Coffr. 18 14 0 0 28
2. Hauterive II 12 9 1 2 19
3. Dombresson 12 8 1 3 17
4. Etoile II b 13 8 1 4 17
5. Audax II a 12 7 0 5 14
5. Le Locle IH b 13 5 1 7 11
7. Chx-de-Fds Hl 11 4 0 7 8
8. Le Parc H b 12 4 0 8 8
9. Comète H 12 3 0 9 6

10. Corcelles H 13 3 0 10 6
11. Fontainem. III 12 1 0 11 2

Groupe IV
Une surprise a été enregistrée sur

le terrain des Eplatures où Etoile Ha
a été tenu en échec par Saint-
Imier II I .  Souhaitons que ce ne soit
qu'un accident car les Stelliens foni
de gros e f f o r t s  pour replacer une de
leurs équipes en troisième ligue. Le
Locle IHa , qui n'a pas perdu tout
espoir de rejoindre les leaders , a
battu Floria II , tandis que Le
Parc lia et Superga II étaient te-
nus en échec à la surprise générale.
La lanterne rouge, La Sagne II n'a
pas été en mesure de battre l'a-
vant-dernier Geneveys-sur-Coffrane
et devient isolé. Classement:

J G N P Pts
1. Etoile Ha  12 10 2 0 22
2. Le Locle IH a 11 9 1 1 1S
3. Le Parc Ha 11 8 1 2 17
4. Superga II 12 5 2 5 12
5. St-Imier III 11 4 2 5 10
6. Floria II 12 4 2 6 10
7. Ticino II 12 4 1 7 9
8. Sonvilier H 12 3 1 8 7
9. Gen.-s.-Coffr. Ib 12 3 1 8 7

10. Sagne II 11 1 1 9 3

Chez les juniors
interrégionaux

Dans cette catégorie de jeu , les
Meuqueux ont été copieusement bat-
tus par les Young-Boys, ces der-
niers conservant la tête du classe-
ment. Le Locle a signé sa seconde
victoire sur Xamax et entrevoit ainsi
un tout petit espoir de se tirer
d' a f fa i re .  Bienne a battu Berthoud
et garde ses chances pour le titre
qui se jouera entre les deux pre-
miers, Berne ayant perdu un nou-
veau point à Gerlafingen. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Young-Boys 13 11 0 2 22
2. Bienne 12 10 0 2 20
3. Berne 13 8 1 4 17
4. Gerlafingen 11 6 2 3 14
5. Berthoud 13 7 0 6 14
6. Saint-Imier 13 5 1 7 11
7. Chaux-de-Fonds 11 4 2 5 10
8. Xamax 14 4 2 8 10
9. Biberist 13 1 2 10 4

10. Le Locle 12 2 0 11 4
André WILLENER.

Encore cinq équipes invaincues
Quatrième ligue jurassienne

GROUPE 13 : DIFFICILE VICTOIRE
DE REUCHENETTE

A La Neuveville, le leader a bien
failli laisser des plumes (3-4) . Heureu-
sement pour lui tout s'est bien terminé.
Ses poursuivants, tous victorieux, sont
prêts à profiter du premier faux pas
de Reuchenette. En se faisant battre à
Evilard - Macolln, Ceneri abandonne
tout espoir de lui céder la lanterne
rouge.

J G N P Pts
1. Reuchenette 10 9 1 0 1£
2. La Rondinella 11 7 2 2 16
3. Orvin 11 8 0 3 16
4. USBB 11 6 1 4 13
5. Lamboing 11 4 1 6 9
6. La Neuveville 11 4 0 7 8
7. Longeau 11 3 1 7 1
8. Evilard-Macolin 12 3 1 8 .
9. Ceneri 10 1 1 8 3

GROUPE 14 : DÉFAITE
DE SONCEBOZ

Après de bons débuts, le FC Sonce-
boz a été battu pour la 3e fois et devra
se contenter du 3e rang. Il est vrai
que la classe de Grunstem qui a gagné
ses deux derniers matchs avec un total
de 23 buts contre 0, a de quoi découra-
ger ses poursuivants.

J G N P Pts
1. Grunstern 11 11 0 0 22
2. USBB 10 8 1 1 17
3. Sonceboz 10 6 1 3 13
4. Perles 11 4 2 5 10
5. Aurore 10 3 3 4 9
6. Nidau 10 2 4 4 8
7. Bienne 10 3 1 6 7
8. Reuchenette b 10 1 2 7 4
9. Longeau 10 1 0 9 2

GROUPE 15 : COURRENDLIN II
SE RETIRE

Le FC Courrendlin ayant retiré son
équipe , le comité cantonal devra se
prononcer sur les résultats des matchs
que cette équipe devait encore dispu-
ter . Par sa victoire sur Delémont , Per-
refitte ravit provisoirement peut-être, la
première place à Reconvilier , au re-
pos dimanche.

J G N P Pts
1. Perrefitte 9 6 1 2 13
2. Reconvilier 7 6 0 1 12
3. Rebeuveller 8 5 1 2 11
4. Moutier 7 4 0 3 8
5. Bévilard 8 3 1 4  7
6. Delémont 9 3 1 5  7
7. Court 8 2 1 5  5
8. Courrendlin 8 0 1 7  1

GROUPE 16 : COURROUX 2e
A la suite du succès de Mervelier sur

Vicques, il ne fait aucun doute mainte-
nant que cette solide formation , tou-
jours invaincue, sera sacrée champion-
ne de son groupe. Voilà qui nous chan-
ge des saisons passées, lorsqu'il fallait
attendre la dernière journée pour con-
naître le triomphateur de ce groupe .
Par ses victoires sur Movelier et Cour-
tételle, Courroux monte deux échelons
et passe à la 2e place.

J G N P Pts
1. Mervelier 11 10 1 0 21
2. Courroux 12 6 1 5 13
3. Corban 11 4 3 4 11
4. Vicques 9 4 1 4  9
5. Delémont 9 3 3 3 9
6. USI Moutier 10 3 3 4 S
7. Movelier 11 3 3 5 9
8. Glovelier 10 2 3 5 7
9. Courtételle 11 2 2 7 6

GROUPE 17 : 19-2 POUR
LES LEADERS

Les trois meilleures équipes qui re-
cevaient des formations du milieu dr
classement se sont Imposés aisément
par un total de 19 à 2, même si jusqu'à
la mi-temps , Corgémont parvint à ré-
sister aux Bois. Dimanche, Le Noir-
mont s'en ira affronter le leader el
jouera ses dernières chances.

J G N P Pt;

1. Les Genevez 9 9 0 0 IE
2. Les Bois 9 8 0 1 lt
3. Le Noirmont 9 7 0 2 14
4. Saignelégier 11 6 O 5 12
5. Les Bois B 10 4 0 6 B
6. Corgémont 10 1 2 7 4
7. Lajoux 10 1 1 8 3
8. Tramelan 8 0 1 7  1

GROUPE 18 : GRANDFONTAINE ,
LA RÉVÉLATION

Grandfontaine, l'équipe que l'on n'at-
tendait pas, se trouve solidement instal-
lée au deuxième rang, à quatre points
de Chevenez qui poursuit sa marche
vers le titre. Bure et Cornol, contraints
au match nul par les jeunes formations
de Damvant et Lugnez B, rétrograden t
d'un rang.

J G N P Pts
1. Chevenez 12 10 2 0 22
2. Grandfontaine 12 9 0 3 18
3. Lugnez 11 7 2 2 16
4. Bure 12 7 2 3 16
5. Fontenais 12 7 1 4 15
6. Cornol 12 6 1 5 13
7. Chevenez B 12 4 0 8 8
8. Damvant 12 3 1 8 7
9. Bure B 13 2 0 11 4

10. Fahv 11 1 0 10 2
11. Lugnez B 12 0 1 11 1

M. A.

VICTOIRE A LAUSANNE, DÉFAITE À GRANGES
L'entraînement des équipes nationales de football

A Lausanne, en présence de 20.000 spectateurs, au Stade de la Pontaise ,
Lausanne-Sports, renforcé par le servettien Schindelhoz et par le Chaux-
de-Fonnier Bertschi, brillant meneur de jeu, a remporté une victoire am-
plement méritée face au tenant de la Coupe d'Europe des clubs champions,
l'A.C. Milan. A la décharge des Italiens, il faut remarquer que ceux-ci
étaient privés des services de leurs internationaux Trapattoni et Rivera.
Mais du côté suisse, Tacchella, Hosp et Hertig sont en pleine période mili-
taire, ce qui représente également un handicap.

Lausanne renforcé -
A.C Milan 3-2

Aux ordres de l'arbitre Joseph Hey-
mann de Bâle, les deux équipes se pré-
sentent dans les compositions suivantes :

LAUSANNE renforcé : Kuenzi ; Gro-
béty, Schneiter, Hunziker ; Tacchella ,
Durr ; Hertig, Hosp, Armbruster, Bert-
schi et Schindelholz.

AC. MILAN : Balzarini ; Pelagalli , Mo-
letti, Maldini ; Sani, Bacchetta ; Mora ,
Madde, Altafini, Amarildo et Fortunato.

On constate que les Italiens restent
fidèles au verrou, Maldini jouant en re-
trait de ses équipiers. Dans la forma-
tion mixte helvétique, Hosp joue en po-
sition d'avant-centre avec comme ac-
compagnant Bertschi alors que Arm-
bruster évolue plus en retrait.

La première action applaudie se si-
tue à la 7e minute : montée de Hunzi-
ker, centre et tête de Bertschi. A la 14e
minute, l'esprit offensif des Suisses est
récompensé par un but que réalise
Schindelholz, en bottant directement
au fond des filets un corner. Ce but
donne confiance à l'équipe lausannoise,
qui tient la dragée haute aux vedettes
italiennes. A la 25e minute, les Mila-
nais égalisent par l'intermédiaire de
Mora, qui reprend victorieusement un
centre de la gauche. A la 40e minute,
Altafini échappe à Schneiter et, sur un
tir croisé, il trompe Kuenzi. Toutefois ,
l'équipe lausannoise obtiendra l'égali-
sation au cours de l'ultime minute de
cette reprise, qui fut d'excellente qualité.

Sur un comer de la droite, Bertschi
transforme en reprenant une déviation
de Schindelholz. La mi-temps survient
sur le score de 2-2.

La formation milanaise se présente
modifiée à la reprise du jeu. On note
quatre changements : Barluzzi pour
Balzarini, Poppi pour Sani , Ferrario
pour Madde et Germano pour Mora. De
son côté, la formation lausannoise reste
inchangée.

Après une alerte transalpine (tir sur
la transversale de Ferrario) , les Lau-
sannois prennent résolument la direc-
tion des opérations. On note aux 6e, 10e
et 15e minutes, des offensives helvéti-
ques qui échouent de fort peu. Toutefois
la quatrième est la bonne. Sur service
de Bertschi, Armbruster fusille à bout
portant le gardien Barluzzi (61e). Dix
minutes plus tard, les Suisses ont une
occasion unique d'augmenter l'écart lors-
que Hosp, après avoir mystifié Maldini
d'une feinte et trompé Barluzzi par son
tir , voit la balle s'écraser contre le mon-
tant. A la 38e minute, c'est au tour de
Bertschi de laisser échapper un but pos-
sible sur une plongée de Durr. Au cours
de la même minute, Amarildo tire contre
le poteau à la suite d'un corner mila-
nais. Et le match se termine par la
victoire très applaudie des Suisses.

Aux ordres de l'arbitre Gulnnard
(Gletterens) , les deux équipes s'alignè-
rent dans les compositions suivantes :

SELECTION SUISSE : Elsener ; Maf-
flolo (Egli), Kaiserauer, D eforel (Maf-
flolo) , Leimgruber (Kuhn) ; Weber, Arn
(Guggi) ; Fullemann, Gottardi , Heuri
et Moscatelli.

FORTUNA GELEEN : Vogels ; Bruell,
van der Hart, Quadackers ; Beenen,
Munster ; Petakovic, Piters, Gerards,
Notermans, van Rhijn (Oerijkers).

A la cinquième minute déjà , les Suis-
ses bénéficient d'une occasion d'ouvrir
la marque mais le tir de Moscatelli est
renvoyé par la transversale. Peu après,
le Servettien Heuri échoue de peu à cô-
té. La meilleure action de cette pre-
mière mi-temps se situe à la 33e minute
mais elle ne donne rien. Son auteur,
Moscatelli, manque son tir. Les ac-
tions se poursuivent de part et d'autre
mais les deux gardiens ne laissent rien
passer .

Après la pause, les Hollandais pren-
nent la direction du jeu et après une
minute, à la suite d'une faute de Kai-
serauer sur Piters, Notermans trans-
forme le coup de réparation , ouvrant
le score en faveur de ses couleurs. Les
Suisses ne se laissent pas abattre pai-
es coup du sort et ils repartent à l'as-
saut des buts adverses. Tour à tour Mos-
catelli, Kaiserauer et Kuhn (2 fois) ten-
tent leurs chances mais en vain. A la
69e minute, à la suite d'une belle com-
binaison Moscatelli - Guggi - Heuri -
Moscatelli, ce dernier parvient à trom-
per le gardien hollandais, remettant les
deux équipes à égalité. Dans les derniè-
res minutes, alors que l'on attend le tir
victorieux de la part des Suisses, c'est
au contraire les Hollandais qui parvien-
nent à marquer à la 89e minute, l'arrière
Bruell, bottant un coup ¦ franc de son
propre camp, surprend tout le monde en
logeant directement la balle au fond
des filets des buts défendus par Elsener.

Pour le stage préolympique,
que le Comité olympique suisse
et l'ANEP organiseront à Ma-

; colin du 24 au 26 avril pro-
chain, la Fédération suisse de
boxe déléguera les six pugilis-
tes suivants :

Léger : Jean - Pierre Friedli
(Berne). — Surléger : René
Gschwind (Granges). — Moyen :
Hans Buchi (Zurich) . — Mi-
lourds : Gérald Rouiller (Genè-
ve) et Bêla Horvath (Bâle). —
Lourd : Rudolf Meier (Winter-
thour).

Six boxeurs
suisses à Macolin

Great event > à La Chaux-de-Fonds
Le p oint de vue de Squibbs

Il semble que soit MM. Werra et
Thommen, soit «Giri» Sobotka et, der-
rière lui, le collège des meilleurs en-
traîneurs de clubs, ne veuillent plus
faire traîner les choses en longueur et
soient résolus à remettre sur pied la
plus forte équipe suisse possible. C'est
dans sept jours qu'il faudra faire face
à la Belgique, pays dans lequel la «cri-
se» du football est surmontée et dont
le champion, le fameux Anderlecht, ne
s'embarrassant pas de fioritures, prati-
quant un jeu direct et efficace. C'est
pourquoi les deux matchs d'hier au
soir ont été d'une réelle utilité, car ils
furen t aussi importants l'un que l'au-
tre. Les hommes qui se sont alignés à
Granges ne composent pas une secon-
de garniture ; ils sont autant suscepti-
bles d'être finalement sélectionnés que
ceux qui ont évolué à Lausanne. Car,
dans cette dernière ville c'est le club
vaudois seul qui a pris les risques de
faire venir les Italiens, champions d'Eu-
rope. L'ASF n'a fait que désigner les
joueurs qui ont été adjoints au contin-
gent de La Pontaise. U est incontestable
que ces deux formations comprennent
nos meilleurs éléments. Les onze qui
seront finalement retenus seront dignes
d'endosser le maillot rouge à croix blan-
che.

En somme le redressement est rapi-
dement opéré. Le départ de Karl Rap-
pan n'a découragé personne ; il a au
contraire galvanisé dirigeants et entraî-
neurs et la situation peut être envisagée
avec un certain optimisme. Certes,
l'habitude d'évoluer en commun n'y
sera pas, mais les qualités individuel-
les sont telles que ces gaillards feront
honneur aux couleurs qu'ils portent.

BAROMÈTRE AU VARIABLE

Dimanche, des résultats ont étonné.
D'abord la victoire de Servette, obte-
nue à l'arraché, avec un cran et une
volonté qu 'on n'attendait pas des Ge-
nevois. Ensuite le redressement de
Schaffhouse et la baisse de forme con-
tinue de Bâle. Puis la bonne tenue de
Cantonal bien décidé à ne pas abdiquer.
En LNB, Lugano semble avoir défini-
tivement écarté les Young-Fellows, tan-
dis que Thoune tient, dans cette caté-
gorie, le rôle qui incombe à Granges,
dans l'autre. Moutier s'affirme tandis
que Porrentruy déçoit. Mais nous som-
mes loin de la fin de la saison et la
« lutte à trois » en tête comme en queue
du classement, demeure acharnée.

CRISE D'ARBITRAGE ?
Le « great-event » du 12 mars se si-

tue à La Charrière. Derby horloger clas-
sique et décisif. Si les Soleurois perdent
ils sont éliminés du peloton des « lea-
ders » car Servette battra Schaffhouse,
Zurich ne laissera aucun espoir à Sion
et Lausanne, en l'état des Rhénans,
entend ramener deux points de Bâle.
Si les poulains de Skiba, qui ont l'a-
vantage du terrain, l'emportent, ils au-
ront franchi un cap difficile. A exami-
ner la composition des teams on mise
sur les Meuqueux, s'ils ne sacrifient pas
technique et tactique à puissance et
nervosité ! Pour le surplus , Voung-Boys
ne fera pas de cadeau à Cantonal et
les rencontres Bienne-Chiasso et Lucer-
ne-Grasshoppers paraissent bien équi-
librées. Puissent les arbitres , si décriés
ces derniers dimanches, les tenir bien
en mains !

Sélection suisse -
Fortuna Geelen 1-2

Disputée en présence de 3500 spec-
tateurs et par un temps froid , à Gran-
ges, cette rencontre d'entraînement en-
tre une sélection nationale privée de
Desbiolles (service militaire) , de Oder-
matt et Dubois (blessés) et l'équipe hol-
landaise de Fortuna Geleen n'aura pas
été riche en enseignements pour les res-
ponsables de la formation helvétique,
Roger Quinche et Willi Wyttenbach .

A Budapest , en match retour
comptant pour les quarts de finale
de la Coupe d'Europe des villes de
foire , Ujpest a battu Valence par
3-1. L'équipe espagnole, qui avait
remporté le match aller par 5-2, est
qualifiée pour les demi-finales, où
elle affrontera le FC. Cologne. Quant
à l'autre demi-finale , elle opposera
Real Saragosse au FC. Liégeois.

• - É

A Bratislava , en match aller des
quarts de finale de la Coupe Rap-
pan, Slovan Bratislava a battu Mo-
dena par 2-1 (mi-temps 1-1).

• • •
A Lyon, en match aller comptant

pour les demi-finales de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe,
l'Olympique de Lyon et Sportlng Lis-
bonne ont fait match nul 0-0.

« • •
A Dublin, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des Nations, l'Espa-
gne a battu l'Eire par 2-0 (mi-temps
1-0) . Gagnante du match aller par
5-1, l'Espagne est le deuxième pays
qualifié pour les demi-finales avec
le Danemark.

Les Coupes

L'Allemand Ernst Wechselberger ,
qui évolue depuis plusieurs saisons
avec les Young Boys, participera au
prochain cours pour entraîneur or-
ganisé par la Fédération allemande.
Ce cours, qui se déroulera à l'Ecole
des sports de Cologne, débutera le
ler août et se terminera à fin sep-
tembre.

Ernst Wechselberger
entraîneur ?

Le gymnaste soviétique Youri Ti-
tov, champion d'Europe 1962 et
champion du monde 1962, qui, pen-
dant une année avait été éloigné
des stades à la suite d'une grave
blessure à la colonne vertébrale,
vient de reprendre l'entraînement.

Cet accident était survenu peu de
temps après que Titov eut conquis
le titre de champion du monde, lors
d'un entraînement pour le match
international URSS-Japon.

GYMNASTIQUE

Titov a repris l'entraînement
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Bureau d'assurances de la place cher-
che

JEUNE

COMPTABLE
Faire offres sous chiffre P 10 538 N, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

~- — - ¦ 
' 

¦ 
' "

OCCASIONS
1 MACHINE A LAVER de démonstration, modèle

BAUKNECHT, sans fixation Fr. 180(1.—

1 MACHINE A LAVER TEMPO Fr. 250.—

2 CUISINIERES A GAZ , occasions révisées, modèle
LE REVE

E. Zgraggen, installations sanitaires , Numa-Droz 106.

DERBY S.A., rue du Crêt 5-7, La
Chaux-de-Fonds , cherche

1 chambre
àllit

pour un de ses mécaniciens, si pos-
sible quartier de l'Est.

Faire offres au bureau du person-
nel de l'usine, tél. (039) 3 25 20.

tWÊÊÊ^M
b WMàm

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 2 45 62

La Chaux-de-Fonds

AVIS
à partir d' aujourd'hui,

nous vendons notre

BOUILLI
A PRIX UNIQUE

Fr. 6.- le kg.
Bœuf de Ire qualité

de nos propres abattages
Pas de congelé

Pour un pot-au-feu
tout le monde à la
Boucherie Centrale
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Gardisette

I 9 I "T1"|tf j ! , I i Ili iii # Mvèk mmmèMilll L& J/l H mm

¦K Aiw__?2$î__-3|l
Garantis sans repas-
sage ni rétrécissement
Les vi trages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun
repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE of f re
encore plus que ces seules propriétés de la matière:
ancrage spécial des fils, pas d 'effilochage, apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus - seuls les voiles
GARDISETTE n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture - raison pour laquelle ils ont un si joli "tombe ».

^— -_^ beau
(Gardisette) et

p ratique
Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujett is aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETTE en
24 splendides couleurs vous sont présentes volontiers par:

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

____KB____fi££_raïït- * ^slïvsSwsa? ^5§r̂ ' -TywrSîiëfy *
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^ \_ >̂&hJ£7 cet arôme Éttiïj^g l
de café frais grillé ! jjj ljj fli
9 NESCAFÉ vous apporte tout l'arôme du café ^_~^^^^^
• Car NESCAFÉ est meilleur que jamais ! fcfc .̂ ^SGoûtez-le. vous serez ravi de lui trouver une HlP^^S

• L'arôme et le goût de NESCAFÉ, c'est la B M \ '

NESCAFÉ HP
CAFÉ SOLUBLE

Préféré pour son arôme, préféré pour son goût

-PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _^_^^______________

Adresse: _______________________

Localité: 

COFINANCE
-_-__x-_-_a--«----Ma--W~B~»a~.--iiiiL-uiif!-i---tM _¦___—ci

9, rue de Berne Genève Tél. 316200



MEUBLES
anciens à vendre : 1
commode - secrétai-
re 3 corps, droit , et
2 tables Louis-Phil-
lippe, ovales, à ral-
longes, meubles re-
polis, provenant de
reprises. — Tél. de
8 à 9 heures ou dès
19 heures au 3 15 62.

ATTELAGE
caravane et remor-
que pour Fiat 1300
et 1500 est à vendre.
— Tél. (039) 4 07 77.

ON DEMANDE
tout de suite per-
sonne de confiance
pour faire le ména-
ge (pouvant cou-
cher chez elle). —
S'adresser Boucherie
M. Chalverat, Char-
les-Naine 3, télé-
phone (039) 2 23 57
ou 3 25 78.

DAME
se rend à domicile
le matin pour repas-
sage. — Tél. (039)
2 59 23.

DAME
garderait enfants à
la semaine ou à la
journée. — Tél.
(039) 3 45 53.

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

^ 

CHAMBRE chauf-
fée, part à la salle
de bains, à louer à
Monsieur. — S'a-
dresser Montbrillant
1, 2e étage, tél.
(039) 2 27 16, aus
heures des repas.

-——— ..—_^_ i

A VENDRE 1 re-
morque de camping.
— Tél. (039) 5 40 07.

URGENT Chambre
ou studio est de-
mandé par dame
avec enfant de deux
ans et demi. Ecrire
sous chiffre L L
7626, au bureau de
L'Impartial. 
UHAftiBK-i , avec
part à la cuisine,

: pour deux person-
, nés, est demandée

pour tout de suite.
, — Paire offres sous

chiffre R B 7613, au
: bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 pro-
jecteur DIA Brown
Paximat Electric
N 12, avec garan-
tie d'un an. — S'a-
dresser chez M. An-
dré Tièche, Progrès
71. 

A VISNUBli 2 V610S
d'homme à l'état de
neuf , ainsi que 2
tentes de camping.
— Tél. entre les
heures des repas au
(039) 2 91 73.

A VENDRE 1 re-
morque de vélo 120
kilos, 1 appareil pho-
to <c Reflex » 6 x 6.
— Tél. (039) 3 42 30.

VÉLO à l'état de
neuf à vendre. —
Président-Wilson
17, 2e gauche, télé-
phone (039) 211 53.

A VENDUE bas prix
poussette et pousse-
pousse en bon état.
— Tél. au (039)
3 45 88, après 18 h.

A VENDRE

VESPA
150 cm3, en bon
état. — S'adresse
chez M. René Cala
me, Numa-Droz 2,
3e étage.

TENTE 3 places, à
vendre avantageuse-
ment, neuve, em-
ployée- 3 semaines.
— Téléphoner au
(039) 2 69 76. 
A VENDRE 6 chai-
ses avec sièges cuir.
— Téléphoner au
1039) 2 91 75, dès 18
heures. 
VÉLO de course,
type professionnel ,
état de neuf , mar-
que <t Juvela », avec
accessoires et équi-
pement complet, à
vendre, ainsi que
Méthode naturelle
pour allemand avec
disques, jamais em-
ployée. — Tél. (039)
2 43 63.

DAME
cherche travail dans
ménage de 8 à 14
heures, comme cui-
sinière ou femme de
ménage. — Faire of-
fres sous chiffre

^ 
E P 7650, au burea u

. de L'Impartial.
A VENDRE 1 frig
« Therma », 150 li
très, avec congela
teur , en bon état. -
S'adresser 'à M. Jo
seph Maître, Le
Noirmont, tél. (039
4 62 79.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion une pous
sette landau et m
parc en bon état. -
Tél. (039) 2 00 90.

CRÉDIT l
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

ff-B-B-fr ̂ y\%\^3

Egarée - Bella
chienne (berger allemand) , 5 mois, poil
noir , pattes jaunes.

Récompense.
Téléphone (039) 313 90.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Portrait d'une femme moderne. Jeune, heureuse, te^̂ ^«̂ a J Et confiante, elle savoure chaque jourle pleinelle aime vivre sa vie sachant qu'un peu j •¦ _ , ..-".* '¦- , arôme Maryland de sa Brunette Double Filtre,gip|g^̂ |̂ .̂ B
runette ggg ;̂Dou&l; Fil t "

Brunette \) Double Filtre
double plaisir!

f LITERIEN
Duvets remplis
de mi-duvet
gris, 120 x 160
cm.,

Fr. 30 —
Oreillers, 60 x
60 cm.,

Fr. 8.—
Traversins, 60 x
90 cm.,

Fr. 12.—
Couvertures de
laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.—
Draps de Ut co-
ton,

Fr. 7.50
Fourres de du-
vets basin
blanc, 120 x 160
cm.,

Fr. 15. —
Taies oreillers
assorties,

Fr. 4.50
. KURTH

Tél. (021)
24 66 66
Avenue

Morges 9

<, LAUSANNE >
A VENDRE

FOOTBALL
« Sport Lux », état
de neuf , ainsi qu'une

CIREUSE
«Six Madum» avec
accessoires. — S'a-
dresser Café de la
Paix , ou tél. (039)
2 15 32.

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

A VENDRE
1 table chêne, 145x

100, avec rallonges,

et 6 chaises rem-

bourrées, le tout en

parfait état. — S'a-

dresser le soir après

19 heures, tél. (039)

2 49 42.

COIFFEUR
(SE)

POUR MESSIEURS

très qualifié (e) et

sérieux est demandé

tout de suite. Place

stable. Semaine de 5

Jours.

Offre à Coiffure-

Parfumerie Maurice

SANTSCHI, avenue

Léopold-Robert 30 b,

téléphone (039)

214 80, La Chaux-

de-Fonds.

On offre
gratuitement à loger
à dame seule, ou
aveo une compagne,
ou à époux dans une
maison à la campa-
gne au Malcantone
(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
de L'Impartial.



De sa source

i,

à St-Ursanne

Mouthe , la source du Doubs. L'eau jaillit d'une cavité ,
c'est le grand départ.

Le lac St-Point , ample et enchâssé dans la verdure, est le
premier «haut-lieu» de notre voyage qui nous conduira
cette f o is, jusqu'à St-Vrsanne. Pour couvrir la distance
séparant Les Brenets de la cité médiévale du Clos dit
Doubs , MM. Bachmann et Monnier ont été à pied , puisque
toute route y est inexistante. Ce tronçon a été couvert en
quatre jours , mais le but du voyage , est-il nécessaire de
le dire, ne prétendait pas s'auréoler d'un exploit spor t if .

Arçon, peu après avoir qu ille Pontarlier.

Du 14 au 29 juillet 1963, M.
Georges Bachmann accompa-
gné de M. Willy Monnier, a
parcouru le Doubs de sa
source à son embouchure
dans la Saône, à Verdun. Ce
péripl e de 450 km., à pied et
à bicyclette, a permis à M.
Bachmann de tirer environ
750 photos dont 200 en noir
el blanc. Nous avons extrait
de cette imposante collec-
tion trois séries de clichés
et nous publions la première

aujourd'hui.

Le Saut du Doubs vu de la rive f rançaise.

La Goule.

Soubey, dans la chaleur de l'été.

St-Vrsanne , le Doubs se dirige résolument et déf initivement vers la France.
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- T-

53 dans "" ioumd 
^If i

DANIELLE
spécialise... é̂LWÊMm. « J _¦¦«_ A ¦"¦% _¦¦ _ ¦ ¦"¦¦ ¦ ¦ "k.̂

DES GAGS RÉUSSIS • Il sera très lô. la victime de J~__L_i É I D A R RI __ U X

DES SÉQUENCES MOUVEMENTÉES  ̂Ji " 
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20 h. 

30

LC film OÙ l'On ne ~ 
^̂ JT Bll et mercredi à'l5 h.

s'ennuie pas une seconde! ^̂  A_P
Pousse -pousse E_|̂ ^̂ SE3

Nouveau-Né PARC 7 J^̂ ^r É Minëstrôril 1

r_i__iï ~ ^0&__ A-

^̂  
| Marianne Berger : «Avec cette nouvelle,cette merveilleuse soupe, vousiHi J préparerez de véritables spécialités italiennes» 

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

bonne cuisine—vie meilleure avec lv_#"i!Wi_#_

André HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

OUVRIÈRES
a mettre au courant sur travaux soignés.

Se présenter au bureau, rue du Commerce 15a.

AIDE MÉCANICIEN
est cherché.
Serait formé sur le métal dur.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Fabrique Surdcz,
Premier-Août 39.

fl̂ drH^Sa»

I 222 °1 S G Â L Â 222 01 I_____
DÈS CE SOIR à 20 h. 30 H

savoureux cocktail de rires, de frissons mÉk
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S L'HOMME 1
i QUI S
9 EN SAVAIT TROP |
B MATINÉES: "TS^SÏÏi*8 à 15 h. B

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.

Chauffeur
(permis camionnet-
te) est engagé tout
de suite pour rem-
placement pendant
service militaire. —
S'adresser NUSSLE
fers, tél. (039)
2 45 31.
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Confort exceptionnel et intimité avec un salon ERCOL

il l̂̂ lil li t 
~~ T

m̂limÊ *̂ s^S^̂  
Meubles anglais 

ERCOL 

de 

style 

Old Colonial .
MpIPIî y ¦ ''»• . ll̂ ^&L'ji .,, *"" en beau bois massif patiné, de ligne

jHJOttpKi:f !ij!t "
^saT1 i ' harmonieuse 

et de 
finition parfaite.

Exposition des meubles ERCOL au 4e étage |ij  _3J| "" -§T̂ Êl éfc j  f$ LB^i-'y' 
! :  JtjjJfk̂ lJ^U ŷ ti Ĵ'̂
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JEUDI 9 AVRIL
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mi-
chel Strogoff. 13.05 Mais à part ça ! 13.10
Disc-O-Matic. 13.45 Maria Callas chan-
te en français . 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'En-
semble baroque de Lausanne. 16.50 Le
Magazine des beaux-arts. 17.10 Inter-
mède musical. 17.15 La semaine litté-
raire. 17.45 La joie de chanter. 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 Les grands de la chan-
son. 20.10 Entretiens avec René Pal-
miery. 20.30 Feu vert . 21.10 Documents
à l'appui. 21.30 Le Concert du jeudi. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoîf.
20.25 Entre nous. 21.20 Le magazine des
beaux-arts. 21.40 Mélodies pour tous
les âges. 22.15 L'anthologie du jazz .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que viennoise. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine . 14.30 Rendez-vous
avec... 15.20 Le disque historique. 16.00
Actualités. 16.05 Fête à Liestal. 16.30
Musique de chambre française. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Mélodies popu-
laires. 18.30 Chronique de Suisse cen-
trale. 18.45 Mélodies populaires. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps . 20.00 En-
semble à vent de Radio-Bâle. 20.20
Jour de Colère, pièce de L. Rogasin.
21.35 Collegium Musicum Bâle. 22.15 In-
formations. 22.20 Le théâtre moderne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jçectif. 13.45 Disques. 16.00 Journal. Dis-
ques. 16.30 Orchestre Radiosa. 17 00
Chronique scientifique. 17.30 Pages de
L. Sgrizzi. 18.00 Le carrousel des mu-
ses. 18.30 Chansons. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Pages de Gersh-
win. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chœurs. 20.00 Expo 1964.
20.15 Chansons. 20.30 Le Radio-Orches-
tre. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 P'tit Lou.

( 1) . 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour
spécial. 20.30 Showtime. 21.35 A livre
ouvert . 22.15 La guerre d'Espagne. 22.45
Informations. 22.50 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Richard III , de
Shakespeare. 21.45 Informations.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les

jeunes. 19.00 L'homme du XXe siècle.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 20.00
Actualités. 20.30 Que ferez-vous de-
main ? 20.40 Les Femmes... aussi. 21.20
A propos. 21.30 Bonnes adresses du
passé. 22.15 A vous de juger. 22.55 Tri-
bune. 23.25 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 21.45 Pour le 400e anniversaire
de W. Shakespeare. 22.30 Téléjournal .

VENDREDI 10 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mièree. 8.30 Les écrivains célèbres du
XVIIIe siècle. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Les nouveautés du disque.
10.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 10.45 Les nouveautés du disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. Le mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Musique légère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Conseils pour les voyageurs .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations . Disques. 7.30
Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore .
11.00 Emission d'ensemble.

luette rubrique n émane pas ae notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Salle de Musique.
Samedi 11 avril à 20 h. 30, le choeur

d'hommes « La Cécilienne » et la mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies »
donneront un grand concert public et
gratuit.
Une comédie gaie... de grandes vedettes...

« Méfiez-vous Mesdames », au cinéma
Corso.
Un spectacle très divertissant , voilà

ce que vous propose le cinéma Corso
avec « Méfiez-vous Mesdames. » « Mon-
sieur bien sous tous rapports », situa-
tion libérale importante, dynamique,
affectueux , très bien physiquement...
voici l'annonce que Paul Meurisse passe
dans un journal spécialisé... Mais il sera
très tôt la victime de celles qu 'il vou-
lait prendre dans ses filets ! Et celles-
ci ont nom : Michèle Morgan , Danielle
Darrieux , Sandra Milo. « Méfiez-vous
Mesdames », le tout nouveau film de
André Hunebelle... où l'on ne s'ennuie
pas une seconde !
« Les Chevaliers teutoniques », la plus

grande bataille du Moyen Age. dès ce
soir au cinéma Ritz .
L'effort le plus gigantesque du ci-

néma européen. Une oeuvre bouleversan-
te. Une des plus gigantesques fresques
historiques qui aient jamais été portées
à l'écran . Une réalisation d'Alexandre
Ford tirée du célèbre roman d'Henri
Sienkiewicz. Avec « Les Chevaliers teu-
tonique » , pour la première fois le ciné-
ma polonais abordait la technique de
l'écran large et la superproduction.
Séances tous les soirs à 20 h . 30. Mati-
nées à 15 heures, samedi et dimanche.
Attention , le film commence tout de
suite, les séances du soir se terminent
à 23 h. 20 environ
« Les Hors-la-loi » (dès ce soir au Pa-

lace).
95 minutes d'action rapide et sou-

tenue dans un super-western en
Scope-Couleurs. Vu d'un oeil, c'est un
exercice en meurtre de folie, d'une du-
rée de 90 minutes. Un homme blâme
les citoyens d'une petite ville d'Ari-
zona pour la mort de sa femme. Il
engage quatre personnes afin de com-
mettre un vol et de mettre à mort
ceux qu'il jugeait les plus responsa-
bles de la mort de sa femme. Un «bon
western » dont la qualité première cons-
titue un spectacle pour adul tes. Dans
toutes ses apparitions à l'écran. Alan
Ladd n 'a jamais eu un rôle aussi peu
sympathique. En soirée à 20 h. 30. Ma-

tinées samedi, dimanche et mercredi
à 15 heures.
Le « Bon Film », samedi et dimanche à

17 h. 30 (au Palace) .
Le film français qui a remporté le

Prix spécial du Festival de Moscou, et
que l'on peut comparer avec l'une def
oeuvres les plus remarquables du ci-
néma français de ces dernières an-
nées : un condamné à mort s'est échap-
pé, de Robert Bresson. Evidemment
« La Sentence » n'atteint pas à la gran-
deur de l'oeuvre bressonienne. « La
Sentence » est interprété par Robert
Hussein] Roger Hanin, Marina Vlady
et mise en scène par Jean Valère.
Un trio d'impressionnistes.

Claude Monet (1840-1926) , Auguste
Renoir (1841-1919) et Paul Cézanne
(1839-1906) se sont connus à l'atelier
du peintre Gleyre. Vaudois fixé à Paris,

Par leurs portraits , leurs natures mor-
tes et leurs paysages, tous ont voulu
rendre la lumière, qui seule donne la
vraie forme aux objets , en divisan t les
tons par juxtaposition pour créer l'im-
pression lumineuse qui appelle la sen-
sation. Cela nui t peut-être aux con-
tours qui sont flous et indécis.

« Pro Infirmis » a fait reproduire en
format carte postale plusieurs tableaux
fameux : le « viaduc d'Argenteuil » . la
« plage de St-Adresse » et les «tour-
nesols » de Monet ; le « bouquet prin-
tanier » de Renoir ; le « vase bleu » de
Cézanne.

Sur le déclin de leur vie ces trois
artistes devinrent infirmes et sujets à
des maladies. Monet souffrit de la ca-
taracte , Renoir de rhumatismes, et Cé-
zanne s'était retiré en Provence, en
proie à des accès fréquents et profonds
de désespoir. Souhaitons que ces ex-
cellentes productions trouvent beau-
coup d'acquéreurs puisque le produit de
la vente des cartes « Pro Infirmis » est
consacré à la réadaptation des infir-
mes.
. Vente de cartes « Pro Infirmis » 31

mars - 30 avril 1964. Cep. : IV 2437,
Neuchâtel.

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

(Minimum de 25 millimètres)

Communiqués
JEUDI 9 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Méfiez-vous ,

Mesdames.
CINE EDEN : 20.30 , Irma la douce.
CINE PALACE : 20.30, Les hors-la-loi.
CINE PLAZA : 20.30, Le mort dans le

f i le t .
CINE REX : 25.00, Millionnaire de 5

sous.
20.30 , Ça n'arrive qu 'aux vivants
et U. B. 55 , Corsaire de l 'Océan.

CINE RITZ : 20.30, Les chevaliers teu-
toniques.

CINE SCALA : 20.30, L 'homme qui en
savait trop.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Leuba . Numa-Droz 89.
Ensuite , cas urgents, tél . au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL ET
DENTAIRE : Tél . No 21017 rensei-
gnera. (N' appelez qu'en cas d' abseiice
de votre médecin de famil le ) .

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 4*

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Zorro l'intré-

pide.
CINE LUX : 20.30, La porte aux 7 ser-

rures. .
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 8 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Hostettler Pascal , fils de Arthur , do-
reur , et de Brigitta-Hedwig née Rusch ,
Bernois.

Promesses de mariage
Schutz Roland-René, polisseur, Ber -

nois, et Gerber Simone-Nelly, Neuchâ-
teloise. — Loze Pierre-José, étudiant ,
Neuchâtelois et Bernois , et DuPasquier
Madeleine - Jeanne, Neuchâteloise. —
Chopard Jean-Pierre, contrôleur CFF,
Bernois et Schneider Jeannette-Maryse,
Française. — Hohl Hans-Rudolf , meu-
nier, Bernois, et Ohlschlàger Elisa-
beth, Autrichienne.

Décès
Incin. Hodel née Vuille-dit-Bille Mar-

the-Esther, épouse de Charles-Constant,
née le 30 juin 1892, Bernoise. — Inhum.
Baume née Peltier Berthe-Aline. épou-
se de Jules-Charles, née le 17 octobre
1882, Bernoise.

Croûtes Hawaï
Tourner les tranches de pain

carré dans le vin blanc et les rô-
tir un peu des deux côtés. Les en-
duire de moutarde Thomy et les
garnir de jambon , d'une tranche
d'ananas et de 1-2 tranches de
fromage. Faire cuire au four très
chaud et assaisonner d'un peu de
muscade et de paprika. S. V.

Connaissez-vous
cette recette ?



Baisse! n,.̂  ̂ ^hiï̂ ûi ldéal comme lunch ou repas froid
Action fromage OUCCeS ODIige !

St-Paulin oir CAKE financier ROTI haché
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GUERRE A LA HAUSSE!

o/tfpfc1- BLOCAGE DES PRIX liMW 'Te'M
DES DENRÉES A L I M E N T A I R E S  li__U *̂JL_Lk J-l-S-J
Exception pour certaines denrées périssables
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v, ______ r

""""iraj >¦

1

Prenez ce fauteuil, Monsieur !
Ce fauteuil, oui ! Car la Jaguar n'a pas de «sièges», elle a... préci-
sément des fauteuils. Cuir véritable - aucune «imitation» ne serait
digne de cette mécanique de grande race, voyons! - capitonnage
et rembourrage club, ce fauteuil donc vous invite. Vous décou-
vrirez le raffinement cossu de l'aménagement dont il fait partie
et, en même temps, la puissance d'un moteur magistral, ia
prestance d'une ligne classique, sobre. Car c'est bien tout
cela la Jaguar... Discrète, dynamique, un rien désinvolte peut-
être - que voulez-vous, c'est une Anglaise très distinguée ! - mais
sérieuse, sûre et stable. Comme valeur et comme voiture...
Ce que l'automobiliste sage recherche.
Le prix? Encore réduit en 1964, grâce aux accords économiques
AELE.
Raison de plus de mettre Jaguar en tête de liste pour l'achat de
votre prochaine voiture, mais raison mineure cependant. Car
même si elle coûtait beaucoup plus, la Jaguar serait encore de
loin la plus avantageuse des voitures de classe. (1)
Dès 18.500 francs

_fSSSS^̂ ^̂ __^̂ Ss»

f f î k  m /m £# IML -Mt-.-JA\jtJ/\Ix flBWjl| .
npr ^Br

(1) Note de l'auteur du texte: Il y a dix ans que je suis spécia-
liste de publicité automobile et je sais ce que j'affirme ici, d'ailleurs
il vous sera facile de vérifier. Voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
f̂flï ^v Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury,Adm.

/jis|p@^IS*\ Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
Sîfeâ^s treux; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds; Garage
vSSJlllIiŜ  

des Trois-Rois, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
\$Vffifv\§y Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C. Cencini, Pregossa
^Hsyàzr (Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.

MARMORAN
Le seul revêtement mural de FABRICATION SUISSE à base de

résines synthétiques ef de pigments minéraux. Le « MARMORAN »

est un crépi élastique pour façades et intérieurs qui respire...

Appliqué au compresseur ou taloche, toutes teintes et structures à

choix, il est d'une dureté et d'un fini impeccable.

Ses qualités nous permettent de donner une GARANTIE SUISSE

de 10 ans contre tous défauts d'accrochage ou d'écaillement. Plus

de 100 000 rr>2 exécutés à ce jour dont plus de 50 bâtiments officiels.

« MARMORAN » est fabriqué par une ancienne maison suisse

ayant plus de 25 ans d'expérience dans les enduits.

TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC., AUPRÈS DU

DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET

LE LOCLE

i. . . .. .

R U E  DES C R Ê T E T S  80
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation

¦
I plâtrerie ' r—u j-,
[_ peinture ! I ch. perret

Bf ayH

_S__j

A. CUANY directeur
A. JEANMAIRE collaborateur

(75 2 41 92

en cas d'absence message enregistré automatiquement

s" \ EPICERIE

Ĵacctl
/yTQeJcAâtmam*.

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
de Pommes de terre 9.80

Pomme ou poire pure 7.50
Marc du Valais 8.50
Kirsch pur 15.- 13.50
Pruneau 10.80
Prime vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8.95
Rhum Colonial 9.-
Khum Jamaïque 9.80
Cognac *** 15.-
Baron Lazar *** 9.50
Napoléon VSOP la bout 10.50
Cognac aux œufs 11.50
Whisky Scotch 10.95 9.80
Framboise d'Alsace 12.50

. . . .. avec escompta

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

A vendre

camion
Chevrolet

3,8 tonnes, 1947, moteur revisé Sim.
1962, pont basculant, bâche, repeint,
taxe et assurances payées pour 1964.
Fr. 7 000.—.

A. Rochet , combustibles, Cernier,
tél. (038) 7 11 60.



^ R6C0rd 1964* ^ Une nouvelle Offre... surprenante des Meubles MEYER!
• Ce superbe mobilier complet de Ĵ chambres est visible dès ce jour à notre 3e 

étege

^H^^ _S }̂ k  (exposi tion spéciale des mobiliers complets).
r i_r n n  ̂ M M Fiancés... profitez ! Venez sans tarder, votre visite en vaut la peine, même de très loin !

Lss 3 ctauTEs GnsomblG r r. &_ O v %3 ¦ m Vous réaiiserez vos rêves et du même coup : de grandes éc°n°mies !

' ¦ ¦ y f ifif i^^  ' . '"' 
[y ' f i. . . . f i *"7̂m ! \|X ' 'f i7f iy '7:7>. ^ ^ V>< ^V^SV. 

' 
à.' ' ' " '/

LA CHAMBRE A COUCHER aux lignes sobres et élégantes vous LA SALLE A MANGER comprend ce magnifique vaisselier, très LE SALON au rembourrage « moelleux » vous tend les bras... Le
séduira par la beauté de son bois. spacieux (intérieur avec bar), la table à rallonges et les chaises, canapé se transforme en lit. Tissu deux couleurs ou uni, à votre

très confortables. *»_™ ¦ choix. La table est en noyer. _, ̂ _
Seulement Fr. «70V/."" Complète Fr. "/ !}¦ ¦ L'ensemble seulement Fr. I OOi"

r-l-JCai |I~"|| I "* * AllufiS BI1SBH1DI6S 06 J ClfflOrBS " « Moderne » Fr. 4950.- « Classique » Fr. 6950.-

¦!(¦ ™™18M__fiŒ_||l|lHi_____l̂ _B_l IIV I rL IK InNi  . Fiancés , ne prenez aucune décision sans avoir vu ros mobiliers complets

I MBMn H J BB-D Exposition permanente de 200 chambres à coucher, salles à manger, salons et studios sur

M-Éa-fsS-SHEfl-BHr JfiS___a_^H  ̂ étages (3000 m2). Plus de 1000 meubles divers - Départements spécialisés de tap is, rideaux
¦B-B_3H_____________ S I _____-f_6-9-l et lustrerie.

MCI IPU ATCI   ̂vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures).
Sur désir, facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse - Garde-meuble

Fbg de l'Hôpital -Tél. (038) 5.75.05 gratuit jusqu 'à votre mariage - Garantie écrite de quinze ans.

LA GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT EN VOGUE - UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
_gBF*gswiw.aa«^̂

_B2H __^--» _T __! Î__T^J_B H "r̂ -̂ ^^ ŷ /̂^Hr ^k EÎ_ »^__»«i3 __ I___ ^B^_ B _ T i 1 »^k _ _̂_ _̂^̂ 3___
JfflflJFriiftBiLi-il mm* -A J. i|lj^S-Bli-4-UBlT̂ --71h-w&
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Trains spéciaux
Aller Retour 2e cl. 1" cl.

A A
6.42 dp Le Locle or 20.37 Fr. 13.— Fr. 18.20
7.03 La Chaux-de-Fonds 20.22 Fr. 11.80 Fr. 16.60

Ç 7.44 : Sonceboz Ç 19.35
T 8.10 dp Moutier ar " : 19.08
5 9.04 ar Bâle dp £ T 8-11

2 Service de restauration les samedis et dimanches

A Nombre de places limité du lundi au vendredi

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être timbrés à la Foire

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

__-_—^—.»——»^^ -̂—nTn_Tr-n_r_------n-----n---i-Ti-_w~~'~*^^"c~~,r"'r"1 ¦—_

¦H ;/ .¦..-. i-<*-.J-,-1 ggn ni fS\¦""¦*"** — _BB_———H~ |B B9M ^

invisible
M Elle est mate - mais, sitôt collée, devient parfaitement ^L GNin l  BON f ïTÏ /^S^Sinvisible. ^^JJJM^ité  iliimité ey\\%%
¦ On peut écrire dessus à la plume, au stylo à bille ou txî>C Contre ce bon, vous \>~0

>c S<! obtiendrez un rouleau V^Vau crayon. 
Ç^S 

de SCOTCH «invisible» XZX
¦ EUe estinaltérable-ellenevieLUitpas.sacoUenedéborde î8c i£ïï_b_to SïïoTS__ttïSS. KS

plus... même après des années. S<~>? -îitvi £>-<!><>-<> __ &II <S-Q
Votre prochaine bande adhésive: SCOTCH «invisible»; ^3  ̂

Minnesota Mining 
£pO

signe distinctif : son dérouleur vert écossais. ggLJ^
ducts SA, Zimch

^g
•En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés. \j§j  ̂J) cen*'"'es V\ )̂̂ ^̂

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

Cation «-""tsaft
Canonf lex RM Jg/ÊfS É̂
Le nouveau CANONFLEX RM est un appareil _BH| t$Ê
reflox mono-objectif 35 mm. 24 x 36 do haute WfmjLmfH |jy '̂ BB Wil

Il est muni d'un viseur prismatique redresseur *̂SSmr
très lumineux à double contrôle (dépoli ultra-fin
et stigmomètre) supprimant la parallaxe.

Il possède un posemètre très sensible, incorporé
et coup lé aux vitesses d'obturation. Son obturateur à rideau fonctionne de 1 sec, à 1/lOOOe, + B.
En outre, son armement rapide, son déclencheur automatique, son dispositif pour macro- ou
micro-photos, font de cet appareil un des plus remarquables reflex actuellement construits.

Tous les objectifs compris entre 35 mm. et 135 mm. possèdent la présélection automatique
du diaphragme.

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

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

LE SPÉCIALISTE Canon PhotOS
pour le canton

L ^ ^  
A, Schneider

Sur simple demande it̂ ^  ̂ /-r •
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robuste M g w ÊL g dès fr. 4850.-
économique j mr  S n k̂M 

sobre fÊKÊÊÊ ̂ 0̂r Wfta7sz r4frr__!-iri
te^(_â==- 4̂ LA CHAUX-DE-FONDS :

T 1<T4 A 
Grand Garage des Montagnes S.A.,

I so ans d^éricncc I 
av

- L.-Robert 107, tél. (039) 2.26.83
W dans la TÏ^

A traaionavant 
| AGENT - LE NOIRMONT/BE : Ph. Cattin, Garage_L  ̂

J» — - station service Rio' tél- (039) 4-63 - 01

c "\SELF-SERVICE
Economie 20%

et JjàJT

AU BÛCHERON

«—-

Armoire 2 portes, 145.—

fff^^l
Entourage de divan , 175.—

Ottomane, protège-matelas, 135.—

Lit double , 250.—

Combiné 3 corps, 490.—

Table formica 77.—
Tabouret formica 12.—
Chaise formica 26.—

JêT g^
AU BÛCHERON

58, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 65 33

V J

Jeune fille , diplômée, cherche place
de

DROGUISTE
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er
mai.
Faire offres sous chiffre PU 7615, au
bureau de L'Impartial.

3 HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS
parc à autos , jeu de quilles

La Chaux-de-Fonds - Val-de-Travers - Leysin

PENSION ET ALIMENTATION
immeuble ancien, 10 chambres, 2 appartements de 2
chambres ; chauffage central ; salle de bains ; terrain
450 m2 ; sur route internationale. Affaires intéressantes.

Agence Romande Immobilière, Place Pury 1, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 26.

DALMATIEN
A vendre jeune chienne très affectueuse.
Téléphoner au (039) 2 95 74.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
expérimenté, organisateur, bien au
courant des méthodes modernes et
techniques de fabrication , connais-
sances approfondies du planning et
de l'acheminement, capable de trai-
ter avec les fournisseurs, cherche
place stable dans fabrique d'horlo-
gerie.
Discrétion assurée.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10 561 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS - _2_ DU LUNDI AU MERCREDI
EN 48 HEURES 'liât* DU JEUDI AU SMDI

Place Hôtel-de-Vllle c t Tél. 2 77 76
Service auto

e

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

SALLE COMMUNALE - LES BOIS
Samedi 11 avril 1964, dès 20 heures

grande soirée familière
organisée par le SKI-CLUB LES BOIS

Avec l'orchestre DIXIE COME BACKS, 7 musiciens
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Thérésa acquiesça d'un signe de tête.
— Je dois d'abord connaître tous les détails

de l'affaire. Lorsqu'on connaît la vérité , on sait
jusqu 'où on peut mentir.

— Voilà qui parait éminemment logique.
— Alors, dites-moi : à quelle date a été

rédigé ce testament ?
— Le 21 avril.
— Et le précédent ?
— Tante Emily avait fait un autre testa-

ment cinq ans auparavant.
— Quelles en étaient les dispositions ?
— Après un legs à Ellen et un autre à une

vieille cuisinière, ses biens devaient être di-
visés entre les enfants de son frère Thomas
et de sa sœur Arabella.

— La fortune était-elle administrée par
f idéicommis ?

— Non. Nous en avions l'entière jouissance.
— Connaissez-vous les dispositions exactes

de ce testament ?
— Oh ! oui. Charles et moi nous les con-

naissions, et Bella aussi. Tante Emily n'en
faisait pas un secret. De fait , lorsque l'un de
nous voulait lui emprunter de l'argent , elle
nous disait : « Toute ma fortune vous reviendra
après ma mort. Que cela vous suffise ! »

— Aurait-elle refusé de vous avancer de
l'argent s'il s'était agi d'une maladie ou d'un
cas sérieux ?

— Non, je ne pense pas, répondit lentement
Thérésa.

— Elle pensait que tous vous aviez suffi-
samment pour vivre ?

— Oui , elle le croyait , répondit Thérésa d'un
ton amer.

— Mais vous ne partagiez pas sa façon de
voir , hein ?

Thérésa ne répondit pas tout de suite.
— Mon père nous a laissé à chacun trente

mille livres. Bien placée, cette somme rapporte
à peu près douze cents livres par an. Les
impôts y font une large brèche. Néanmoins,
on peut s'arranger pour vivre gentiment avec
cette rente. Mais moi — sa voix n'était plus
la même ; son corps svelte se redressa et cette
merveilleuse vitalité que j'avais devinée monta
à la surface — mais, moi, je désire tout ce
qu 'il y a de mieux dans l'existence. La meil-
leure nourriture, les plus beaux vêtements. Je

veux jouir de la vie , aller sur la Côte d'Azur,
m'asseoir à une table de jeu et risquer de
grosses sommes d'argent, donner des récep-
tions, des réunions extravagantes, enfin, je
veux tout cela pas pour plus tard... mais tout
de suite !

Sa voix sonnait merveilleusement chaude ,
enivrante et gaie. Poirot l'observait.

— Il me semble que vous avez déj à goûté
à tout cela ?

— Oui , dit-elle d'un ton moqueur. Je n'ai pu
attendre.

— Et combien vous reste-t-11 des trente
mille livres ?

Elle sourit :
— Deux cent vingt et une livres quatorze

shillings et sept pence. Voilà exactement la
balance de mon compte en banque. Ainsi, mon
petit monsieur, il faudra vous payer sur le
butin. Pas de résultats, pas de salaire.

— En ce cas, dit Poirot d'un air intéressé,
il y aura des résultats.

— Vous êtes un petit homme merveilleux.
Je suis heureuse de vous avoir rencontré.

Poirot poursuivit d'un ton d'homme d'af- '
faires :

— Il est nécessaire que je sois au courant
de certains faits. Prenez-vous de la drogue ?

— Non, jamais.
— Buvez-vous ?
— Beaucoup, mais pas par goût. Mes amis

boivent et je bois avec eux. Mais je pourrai
cesser de boire dès demain.

— Voilà qui est rassurant.
Elle éclata de rire.
— Soyez tranquille. Je ne vendrai pas la

mèche après boire.
Poirot reprit l'interrogatoire.
— Des histoires d'amour ?
— Beaucoup dans le passé;
— Et dans le présent ?
— Seulement Rex.
— Le docteur Donaldson ?
— Oui.
— Sa façon de vivre me semble tout à fait

différente de la vôtre.
— Oh ! oui.
— Cependant , vous ' l'aimez. Pourquoi ?
— Oh ! la raison n'a rien à y voir. Pourquoi

Juliette aima-t-elle Roméo ?
— Tout d'abord , avec tout le respect dû à

Shakespeare, c'était le premier homme qu'elle
connut.

Lentement, Thérésa déclara :
— Rex n'est pas le premier homme que j'ai

connu, il s'en faut. (Elle ajouta d'une voix
plus basse.) Mais je crois qu 'il sera le dernier.

— Pourtant , il est pauvre , mademoiselle.
Elle acquisça.
— Lui aussi a besoin d'argent, n'est-ce pas,

mademoiselle ?
(A suivre)

TÉMOIN MUET
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_TO ŷ»liifawii--MiiillM UN RECoRD D'AFFLUENCE JAMAIS ÉGALÉ

f 3ème 1 I ON VIENT DE PARTOUT POUR I H
( ** VOIR CE FILM EXCEPTIONNEL Si
V SEMAINE J S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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1 foie impoli

I 2 reins p«Mro
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essaya en vain, vous 6te9
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination»
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire
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CHERCHONS

1 ou 2 polisseurs
de boîtes de montres

ainsi que

PERSONNEL
pour être formé sur tournage de boîtes.

S'adresser à R. Raaflaub S.A., fabrique
de boîtes, à Moutier, tél. (032) 93 18 53.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

t 

HOLLANDE , LE RHIN
TULIPES EN FLEURS, le 27 avril, 4 et

| 11 mal. Bateau sur le Rhin romantique,
w

' trains rapides, car p A ClQ
7 jours tout compris ~ 

' • W-'

I E n  

5 jours, les 30 avril, 13 mai Fr. 33.—

ASCENSION
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN

VENISE Fr. 185.-
4 jours, visites, excursion à MURANO en gondoles !

Excellent hôtel : Hungaria Palace.
6 Jours, train 1ère classe Fr. 266.—
Pentecôte, 3 jours Fr. 163.—

PARIS 41/2 jours une réussite I
Forfait : train, repas, hôtel , visites Versailles, bateau-
mouche, Tour Eiffel , 1 cabaret, marché aux puces

tout compris Fl". 21o.~

En autocar : châteaux de la Loire, Côte d'Azur,
Munich, Bavière, Provence, Normandie, Vienne, etc.
Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.
Programme détaillé sur demande (envoi gratuit)

TOURISME POUR TOUS
1, rue Ch.-Monnard - Lausanne ¦ Tél. (021) 22 33 22

Vi-i „M!>&fci@Em^^M —__^

> ' >

jJT/ \__Mê)AM ETi
Salle Centrexpo - Rue Daniel-JeanRichard 29 - Le Locle

Exposition de camping
jusqu'au 12 avril 1964

Ouverture :
chaque soir de 19 h. 30 à 22 h., samedi et dimanche de 15 h. à 22 h.

F. PITTET, Le Locle - Téléphone (039) 513 31

V /
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires.
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MILAN
laboratoire pharmaceutique-biologique

à Milan, parfaitement équipé et en pleine activité, cause
retraite, A VENDRE.
Le laboratoire est propriétaire de 20 spécialités phar-
maceutiques dont 13 sont admises par l'Institut Natio-
nal des Caisses Maladies. En outre , il dispose de deux
produits cosmétiques, vendus à rayon national et très
bien introduits aussi dans les parfumeries.
Intermédiaires exclus.
Ecrire à Dr Franccsco Etro, via Giovanni-Morelli 4,
Milan (Italie).

[

AUJOURD'HUI MH

FRICANDELLES I
100 gr. -.50 1
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(André Eggermont «Vers l'Avenir») •
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La «R8 » est agréable à
conduire : parce qu'elle IV Fr. 7350.-
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précise, parce qu elle per- ap 50 cv à 4eoo tours/minute.
met d'excellentes per- de^ l^Z* botte à 4 vitesses
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pointe : 130 km/h au com ŒX2SS2S&*«imm.
COmpteiir) . d'UI Un nouvel intérieur aussi
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Singer

l'aiguille inclinée est un, bre-
vet mondial exclusif de Singer
et voua ne trouvez ]e pareil
tirur axTCime autre machine
de ménage. EU.e.youè assure
une meilleun? visibilité du -tra-
vail : détendue et confortable-
ment assise devantvotre .ma.-
chine, lovcvrage s'envaaise -

ment de vo5 mains.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

Cie des machines à coudre Singer S.A.
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

La Berne revision de l'AVS
fLe présent avis s'adresse aux personnes
domiciliées dans le canton de Neuchâtel)

La 6e revision de l'AVS —. qui englobe les
rentes et allocations pour impotents de
l'assurance invalidité — est entrée en
vigueur avec effet rétroactif au ler janvier
1964.

Anciens bénéficiaires :
Les caisses de compensation effectueront
le versement :
— au début d'avril : des rentes nouvelles

augmentées ;
— jusqu'en juin : de la différence due de

janvier à mars 1964.

Modifications :
Les catégories suivantes d'assurés obtien-
nent un nouveau droit à la rente ou un
droit plus étendu , à savoir :
a) femmes ayant 62 ans révolus, célibatai-

res, veuves, divorcées et épouses dont
le mari n 'a pas droit à une rente pour
couple (jusqu 'à présent : 63 ans) ;

b) hommes mariés au bénéfice d'une rente
de vieillesse simple, par l'octroi d'une
rente complémentaire pour leur épouse
si celle-ci a 45 ans au moins ou 60 ans
au plus ;

c) bénéficiaires tle rente de vieillesse, par
l'octroi d'une rente complémentaire
pour leurs enfants :
— en règle générale jusqu 'à 18 ans
— invalides jusqu 'à 20 ans
— en apprentissage ou aux études ju s-

qu'à 25 ans ;
d) bénéficiaires de rente d'invalidité , par

l'octroi d'une rente complémentaire pour
leurs enfants en apprentissage ou aux
études jusqu 'à l'âge de 25 ans (jusqu 'à
présent : 20 ans) ;

e) orphelins (de père ou de mère) en
apprentissage ou aux études jusqu 'à
l'âge de 25 ans (jusqu 'à présent : 20
ans) .

Les personnes désignées sous lettres a) à
e) ci-dessus doivent faire valoir leur droit
à la rente sur formulaire officiel à deman-
der à la caisse de compensation,
— qui en dernier lieu a encaissé des coti-

sations,
— ou qui leur verse déjà une rente AVS

ou de l'assurance invalidité ;

si aucune cotisation n 'a été versée, c'est
la Caisse cantonale de compensation qui
est compétente, ainsi que ses agences com-
munales AVS.
Neuchâtel , avril 1964.

Caisse cantonale de compensation
Neuchâtel - Terreaux 7

Employée de bureau cherche

TRAVAIL A DOMICILE
entre les heures.
Travail propre , consciencieux ct régulier
assuré.
Faire offres sous chiffre EA "619, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons :

H O R L O G E R S  " R H A B I L L E  U R S
H O R L O G E R S  COMPL ETS

Nous offrons :
places intéressantes pour horlogers capables et conscien-
cieux ;
jeunes horlogers seraient mis au courant ;
travail très Intéressant dans locaux modernes ; bonnes
conditions sociales ; caisse de retraite ; semaine de 5
jours.

Faire offres , en envoyant copies de certificats et photo , à

BUCHERER
Bucherer S.A. - Montres et bijoux - Lucerne

emballeur 1

1 nettoyeur 1

O
NEPRO WATCH

cherche :
horlogers

décotteurs
mécaniciens

S'adresser Jaquet-Droz 38, tél. (039)
2 79 30.

—B^««g= .l ll. , —.. , Sg

COMMIS-
SIONNAIRE

est cherché entre les

heures d'école. S'a-

dresser Clématites

12, au rez-de-chaus-

sée.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons pour notre futur ma-

gasin à La Chaux-de-Fonds une

vendeuse
Les spécialistes du corset et de la lin-

gerie ayant de bonnes références et des
t

connaissances des langues (français et

allemand) sont priées de faire leurs

offres avec les documents habituels et

renseignements demandés.

Nous offrons des conditions d'enga-

gement tout à fait actuelles.

Offres sous chiffre P 20 337-43, à Publi-

citas , La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ ¦

V|_J_J

capable d'assumer la responsabilité
du service des paies est demandé(e)
par fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire à Case postale 41 730, La
Chaux-de-Fonds 1.

¦
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Monsieur et Madame Gaston Honsberger-Nelson, à Blackpool (Angle-

terre), et leur fils Gaston , à Bolton ;

Monsieur et Madame Auguste Zehnder-Honsberger, à Thoune, leurs
enfants Juliette et Paulette à Bassecourt et Bâle et leurs enfan ts ;

Les enfants de feu Madame Marthe Charles-Ruedln, à Martigny :
Jacqueline, Madeleine, François, Jean-Pierre, à Lausanne, Por-
rentruy, Bassecourt, Baden, et leurs enfants ;

Madame André Ruedln-Broccard, à Bienne, ses enfants André et Pierre,
à Bassecourt et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Ruedin-Loza, à Neuchâtel, leurs enfants
José, Georges, Carmina, à La Chaux-de-Fonds et Oberwil, et leurs

, enfants ;

Monsieur et Madame Henri Charles-Granonz, à Martigny ;

Les familles Honsberger, Moeckli, Juan, Ruedin, Fesselet, Veuve, Wil-
helm, Gubler, Studer, Matthey, parentes et alliées,

ont ie profond chagrin de faire part du décès de leur très chère sœur,
belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, cousine et parente,

Madame veuve

Georges RUEDIN - HONSBERGER
que Dieu a rappelée & Loi aujourd 'hui dans sa 70ème année, munie

des sacrements de l'Eglise, après une longue maladie supportée avec

courage.

R. I. P.

"fNSJ »Nfc---- -. - ..-tw-vï m?. , < *--^--- • ¦- . —, ,
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de

Bassecourt, samedi 11 avril 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

L'ensevelissement aura lieu le même Jour à La Neuveville.

Départ de la Place de la Gare à 15 heures.

Bassecourt, le 8 avril 1964.

Prière de ne pas faire de visite. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

La direction , les chefs d'ateliers et le personnel de

GEORGES RUEDIN S. A., Fabrique de boites de montres, Bassecourt.

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur estimée

patronne,

Madame veuve

Georges RUEDIN - HONSBERGER
ADMINISTRATRICE - DELEGUEE

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

Faire-part deuil » Imprimerie Courvoisier S. A.

I L'INSTITUT D'ESTHETIQUE
I Mme A. MILLET

i i

I FERMÉ '
I POUR CAUSE DE DEUIL

du 9 au 13 avril

Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Chère épouse et sœur, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Charles Hodel ;
Madame Alice Millet ;
Monsieur Henri Vuiile, en Angleterre ;
Monsieur Henri Hodel, à Bienne ;
Madame veuve Ernest Dubler-Hodel ;
Madame veuve André Hodel et son fils ;
Madame et Monsieur Roger Langenegger-Hodel ;
Monsieur et Madame Adrien Hodel ;
Madame Madeleine Hodel, à Renens, et ses enfants ;
ainsi que les familles Jean Moser , Fritz Thomet, Edmond Becker, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Charles HODEL
née Marthe VUILLE

-
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, après quelques heures
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi 10 avril, &

15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 76.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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AVIS MORTUAIRE

Nous avons ie pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Georges RUEDIN - HONSBERGER
Présidente du Conseil d'Administration de notre société,

survenu le 8 avril 1964.

Nous garderons un souvenir reconnaissant de la chère défunte.

GEORGES RUEDIN S. A.

Le Conseil d'Administration

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

Monsieur Léon Montandon , à
Neuchâtel :
Monsieur et Madame Bernard

Montandon et leurs enfants,
à Dombresson ;

Mademoiselle Biuette Porret, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Pierre Egger, ses en-
fants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ida BOSS
que Dieu a reprise à Lui le 7
avril, dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril
1964.

Domicile mortuaire :
RUE DU NORD 52.

Incinération sans suite.
Cuite au crématoire de La

Chaux-de-Fonds, le 10 avril , à
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Après l'accident
d'autocar de Moehlin

ATS. — L'opinion publique est en-
core très émue à la suite du terri-
ble accident d'autocar qui, diman-
che, entre Moehlin et Mumpf , a fait
un mort et douze blessés dont plu-
sieurs sont encore hospitalisés. La
police est en mesure de dire que les
freins du véhicule fonctionnaient
correctement.

Mais le chauffeur, qui est en pri-
son préventive, devra répondre d'ho-
micide par négligence et de viola-
tion de la loi sur la circulation rou-
tière. U a en effet admis qu'il était
souffrant et qu'il a été pris d'un
malaise au moment de l'accident.
Or, la loi stipule qu'on ne doit pas
conduire en état d'ivresse ou de
mauvaise condition physique.

avantageux de réunir en une seule
main toutes les communications
ferroviaires nord-sud, ce qui per-
mettrait de mener une politique de
transports uniforme.

En outre, l'aménagement ultérieur
du chemin de fer du Loetschberg,
devenu urgent en raison de l'ac-
croissement du trafic de transit, ne
peut plus être considéré comme une
tâche uniquement bernoise. La li-

gne Beme - Loetschberg - Simplon
agrandirait et compléterait heureu-
sement le réseau des chemins de fer
fédéraux. Etant donné qu'il ne s'a-
git ni d'un rachat au sens de la loi
sur les chemins de fer , ni d'une na-
tionalisation fondée sur la conces-
sion, les conditions de reprise de-
vront être fixées librement au ter-
me de discussions actuellement en
tours.

Le chauffeur était
souffrant...

Le U avril , à Aadorf (Thurgovie)
on fêtera l'anniversaire du chef de
la maison Griesser, M. Fritz Gries-
ser, qui atteindra simultanément
le bel âge de 75 ans et 60 ans de
collaboration et direction dans l'en-
treprise bien connue qu'il a remar-
quablement conduite et développée.
Comme on le sait, M. Fritz Griesser
a accompli une œuvre de pionnier.
On lui doit l'ouverture en Suisse
et à l'étranger de larges débou-
chés pour les volets roulants en
métal léger et les stores à lamelles
qui habillent actuellement la plu-
part des immeubles modernes ou
anciens. De modeste atelier au dé-
but, l'entreprise Griesser possède au-
jourd'hui huit succursales en Suisse,
dont deux à Genève et Lausanne,
et plusieurs usines à l'étranger
(Côme, Nice, Nemours) occupant
dans l'ensemble 1250 personnes.
Ajoutant l'esprit créateur et inven-
tif à un remarquable sens de la
solidarité sociale, l'entreprise d'Aa-
dorf en tête de laquelle collabore
comme on sait M. J.-J. Bolli , ancien
directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie et gendre de M. F.
Griesser, est une des manifesta-
tions caractéristiques de la réussite
due au travail suisse de qualité,
mondialement connu et apprécié.
Nos félicitations au sympathique
jubilaire.

Un important anniversaire
industriel

ATS — Le rapport de gestion du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, déclare
ce qui suit, au sujet d'une reprise
du BLS par la Confédération :

La requête du canton de Berne
demandant le rachat du chemin de
fer Berne - Loetschberg - Simplon
par la Confédération n'est pas con-
sidérée sous l'angle de l'aide finan-
cière à une entreprise obérée. Cer-
taines considérations d'économie des
transports font croire qu'il serait

Le problème de la reprise du
BLS par la Confédération
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^ n y a un certain temps déjà 
^

^ 
que l'on piétine à la conférence 

^
^ 

du désarmement à Genève. Ni 
^

^ 
URSS ni USA ne parviennen t à 

^
^ 

se mettre d'accord sur un début 6

^ 
de désarmement. Le principe 

en 
<

^ 
est accepté de part et 

d'autre. $
4 Comme toujours, c'est sur les mo- $
'/ dalités d'application que l'on s'op- 

^
^ 

pose. 
^

^ 
Cela risque de durer longtemps 

^
^ 

et de nombreux observateurs se 
^'/. demandent s'il ne faudrait pas j!

^ 
mettre fin momentanément à des 

^
^ 

flots d'éloquence qui ne passion- 
^

^ nent personne et ne mènent à ^
^ rien. 

^
^ 

Les deux co-présidents de la <
^ conférence, l'un Russe, l'autre <
^ 

Américain, se sont réunis avec 6
b le groupe des «neutres», chacun ^
^ 

de son côté, hier, pour tenter de £
^ 

se mettre d'accord sur un ajour - 
^

^ nement des débats.
^ 

Les Etats-Unis seraient fa vo- 4
^ 

râbles à cette suspension des tra- 4

^ 
vaux. L'URSS pourrait ne pas s'y <

^ 
opposer. Mais une partie des dé- $

^ 
légués des pays «neutres» esti- ^< ment qu'un tel ajournement, sans ^

^ qu'aucun résultat ait été atteint , 
^

^ aurait «mauvaise façon» et serait 
^

^ 
mal accueilli par l'opinion publi- 4

^ 
que internationale. 4

^ 
Outre que personne n'a jamais 4

^ 
pu dire ce 

qu'est l'opinion publi- ^4 que internationale, il est sansj ^j! doute douteux que qui que ce soit 
^

^ s'émeuve d'un ajournement de dis- !/
£ eussions qui tournent en rond J
^ 

dans une impasse dont on voit 
^

2 bien que l'on ne pourra pas sor- ',
? tir si les antagonistes ne lâchent ^
^ 

pas du lest. Au demeurant, de 
^

^ 
telles conférences coûtent sans h

fy doute cher et l'on pourrait faire 4
^ 

ainsi des économies, et pas seule- $
ï ment de mots. ^2 L'essentiel est que la volonté ^
^ d'aboutir «une fois» à un résultat ^
^ demeure. Et que l'on se retrouve 

^
^ lorsqu'on aura mis de l'eau dans 

^2 son vin et dans sa vodka. 2
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Aujourd'hui commence
le procès de «l'espion du siècle »

AFP. — Le 9 avril s'ouvre devant le Tribunal de Stockholm, le procès
du colonel Stig Wennerstroen, « l'espion du siècle », a-t-on écrit. Les débats
sont prévus oomme devant durer trois semaines, mais ce n'est guère que
pendant trois minutes environ qu'ils seront publics.

On considère en effet comme cer-
tain que le président du tribunal
prononcera le huis clos aussitôt après
que l'huissier aura appelé l'affaire
«ministère public contre Wenners-
troem>.

De nombreuses protestations se
sont élevées en Suède contre cette
procédure ; un journal en a même
appelé auprès du chancelier de la
justice, arguant entre autres du fait
que tous les procès d'espionnage qui
se sont déroulés en Suède depuis la
guerre ont été publics. Rien n'y a
fait , le procureur a maintenu sa re-
quête, estimant que la publicité du
procès risque de nuire à la défense
nationale.

Simple apât du gain
Stig Wennerstroem, colonel de

l'armée royale de l'air, est accusé
d'espionnage pour le compte de
l'URSS. Le procureur Werner Ryh-
ninger n'a finalement pas retenu
un autre chef d'accusation qui avait
été évoqué précédemment, celui d'ac-
tivités de renseignements au détri-
ment d'une tierce puissance.

C'est en 1948, alors qu'il était at-
taché de l'air à l'ambassade de Suè-
de à Moscou , que le colonel Wen-
nerstroem s'est mis au service de
l'URSS.

L'espion lui-même a déclaré avoir
agi pour des motifs idéologiques, il
tenait à jouer un rôle dans l'équili-
bre des forces entre l'Est et l'Ouest ,
ce qui accréditerait la thèse d'un
espion à double sens, au détriment de
l'URSS autant que de l'OTAN et des
Etats-Unis. Mais qu 'aurait à faire
alors la livraison à l'URSS des se-
crets militaires suédois, qui ne cons-
tituent pourtant pas même pour un
officier suédois, le pivot de la ba-
lance des forces entre l'Est et l'Ou-
est ?

Aucune «histoire de femmes» ou
autre affaire du même genre qui au-
rait pu donner aux Soviétiques bar-

re sur le colonel, n'ayant été décou-
verte, c'est finalement l'appât du
gain qui reste l'explication la plus
plausible, valable également pour le
cas d'agent double. L'accusation éva-
lue à 600.000 couronnes ( à peu près
autant de francs) le prix de la trahi-
son pendant 15 ans — et du même
coup les biens du colonel ont été mis
sous séquestre pour permettre à
l'Etat de récupérer ces revenus non
déclarés au fisc.

Travaux forcés
à perpétuité ?

Ce «traitement» de 40.000 couron-
nes par an en moyenne permet de
supposer que les «employeurs» de
Wennerstroem étalent satisfaits de
ses services. De fait les postes de
confiance qu'il a occupés l'ont mis
à même de connaître de nombreux
renseignements confidentiels.

Quoi qu'il en soit, Wennerstroem
a avoué avoir espionné : il est donc
passible des travaux forcés à perpé-
tuité, ce qui signifie que , selon la
loi suédoise, il retrouvera la liberté
dans dix ou douze ans au plus, par
le j eu des commutations de peine.

Un avion s'écrase
sur l'aérodrome J.-F. Kennedy à New York
AFP — L avion de la Pan Ame-

rican World Airway San Juan de
Porto Rico - New York , s'est écra-
sé mardi soir en atterrissant à l'aé-
rodrome John F. Kennedy de New-
York. 149 personnes étaient à bord
de l'avion.

La PAA a confirmé que l'appareil
a fait un atterrissage «trop long».

L'appareil s'est arrêté dans un
fossé rempli d'eau après avoir dé-
passé la piste.

L avion était sérieusement endom-
magé.

Le nez ne l'appareil s'est enfoncé
dans la boue d'un bassin rempli
d'eau et profond de deux mètres.

Le fuselage est coupé en deux et
tordu , formant avec le nez un an-
gle de 15 degrés.

Plusieurs passagers, avant d'être
secourus par les pompiers, avaient
pris place dans les radeaux pneu-
matiques qui se trouvaient à bord,
tandis que d'autres avaient nagé
jusqu'à la terre ferme.

Aucun d'entre eux n'a été sérieu-
sement blessé ; quelques-uns, toute-
fois , ont été transportés à l'hôpital :
la plus grave blessure semble être
une jambe cassée.

Les fonctionnaires européens ont fait grève
AFP — Pour la première fois dans

les annales du Marché commun, de
l'Euratom et de la CECA, les fonc-
tionnaires européens ont fait hier
après-midi une grève d'avertissement
de quelques heures à Bruxelles et
à Luxembourg.

Le mot d'ordre d'arrêt du travail
donné lundi par les différents syn-
dicats de la fonction publique eu-
ropéenne a été largement suivi. Et
selon les premières estimations des

représentants syndicaux, 80 pour-
cent des 7600 fonctionnaires euro-
péens ont participé à ce débrayage.
Us voulaient ainsi protester contre
la dévalorisation de leurs traite-
ments et obtenir du Conseil des mi-
nistres des «Six», qui tient la cais-
se, une augmentation de 8 pour-cent.

Malgré de longues discussions de-
puis plusieurs mois, les ministres
des «Six» qui reprendront ce dos-
sier la semaine prochaine à Bruxel-
les, ne voulaient accorder que 2
pour-cent.

A Bruxelles, aux heures prévues ,
les grandes fourmilières du Marché
commun et de l'Euratom se sont
vidées de leur personnel.

j I M P A R & E J R l V M È R j E

LE PROJET DE CENTRE DU CHEVAL »

ATS. — Réuni aux Genevez , le
8 avril 1964, le comité d'action
contre l'établissement d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes et
dans La Courtine a pris connais-
sance avec étonnement de la large
diffusion donnée par le Conseil fé-
déral à sa réponse au mémoire
adressé personnellement à chacun
de ses membres.

Le comité constate que cette let-
tre contient plusieurs erreurs et ne
répond que très partiellement aux
arguments développés par le comi-
té d'action. Elle n'apporte aucun

élément nouveau et ne modifie pas
l' attitude résolue des opposants.

Le comité, interprète de toute la
population, est plus que jamais dé-
cidé à défendre, comme par le pas-
sé, les intérêts légitimes des Fran-
ches-Montagnes. Le comité dénonce
une fois de plus la confusion que
fait naitre l'appellation trompeuse
de « Centre fédéral du cheval », qui
recouvre en réalité l'implantation
d'une place d'armes. L'opposition au
projet fédéral reste entière et irré-
ductible. Elle ne cessera qu'avec
l'abandon du projet .

Farouche opposition dans
les Franches-Montagnes

A la R. T. F.
Mais les troupes suivront-elles ?

Le bureau du Centre national des
jeunes agriculteurs s'est lui-même
réuni et il a exprimé l'opinion qu'il
serait difficile de contenir long-
temps « le mécontentement réel qui
existe dans les milieux de la pay-
sannerie française et qui risque
d'entraîner des manifestations ».
C'est ainsi que la fédération des
exploitants de la Gironde vient
d'inviter ses adhérents à manifes-
ter leur mécontentement lors de
toutes les consultations électorales.

Etant donnée la position prise
par la FNSEA, il est probable que
de Gaulle recevra bientôt sa délé-
gation. C'est là un fait très impor-
tant , car il , accepte pour la première
fois de jouer le rôle d'arbitre entre
le gouvernement et les syndicats.
C'est en même temps un fait cu-
rieux , puisque les leaders syndica-
listes s'étaient élevés à maintes re-
prises contre le pouvoir personnel
du général.

A l'avenir , le Président de la Ré-
publique pourra difficilement refu-
ser de servir d'arbitre dans des con-
flits autres que celui de l'agricul-
ture. Il peut y gagner en prestige,
s'il aboutit. Il peut y perdre, s'il
échoue.

Or, on voit mal comment 11 pour-
rait réussir. En effet , il demandera
à ses interlocuteurs de se montrer
patients , pour permettre au plan de
stabilisation de donner ses fruits. Il

serait mieux entendu s'il n'enga-
geait pas la France dans des dé-
penses considérables pour créer la
force de frappe. En s'adressant au
pays le 16 avril, il va tenter d'é-
mousser l'offensive des syndicats.

James DONNADIEU.

Elasticité
Les syndicalistes , eux , ont une

thèse di f férente  : « c'est moins aux
étrangers qu'aux dirigeants des syn-
dicats que revient le mérite de ce
que le niveau des salaires se soit
parfois  élevé moins vite dans notre
pays qu'à l'étranger » (exemples : de
1955 à 1960 les salaires nominaux
moyens ont augmenté de 22 "/<• en
Suisse, de 31 % en Grande-Breta-
gne, de 34 % en Suéde ct de
46% en Allemagne) . A cette opi-
nion, le professeur Keller répond :
« Si vraiment la modération syndi-
cale était seule à la base du ralen-
tissement de la montée des salaires ,
pourquoi donc les syndicats se se-
raient-ils opposés , et cela de tout
temps, à une pratique d'admission
des travailleurs étrangers trop libé-
rale à leur avis et pourquoi auraient-
ils demandé que cette pratique ne
serve pas de pression sur les sa-
laires ? »

Voilà un point de l'histoire éco-
nomique et sociale de notre pays
qui mériterait une réponse claire.
Je ne puis personnellement la don-
ner.

Pierre CHAMPION.

Fin de la discussion générale
à la Conférence mondiale du commerce

AFP. — La discussion générale à la conférence mondiale du commerce
a pris fin hier soir après 119 interventions en séance plénière.

M. Kaissouny, président de la conférence, a en quelques mots , évoqué
l'aspect constructif des travaux de l'assemblée dont la première phase
vient de s'achever. Il a exprimé sa conviction profonde que le monde était
maintenant conscient de l'importance fondamentale de ces assises mon-
diales du commerce «à la fois défi et promesse».

Enfin il a annoncé que la deuxième partie de la conférence serait
marquée par le travail en profondeur des experts au sein des commissions
et qu'aux environs du 25 mai s'ouvrirait la phase décisive de la conférence
avec à nouveau , la participation de tous les chefs de délégations.

Brochure
anti-juive
au pilon

en URSS
AFP. — La brochure « Le judaïs-

me sans fard » publiée à Kiev et
qui a fait beaucoup de bruit en
Occident, a été mise au pilon et
tous les exemplaires ont été dé-
truits, a annoncé M. Alexis Adjou-
bei, rédacteur en chef des « Izves-
tia » et gendre du président du
Conseil soviétique, M. Krouchtchev,
au cours d'un déjeuner offert en
son honneur par l'Association de la
presse diplomatique française.

M. Adjoubei a nié l'existence de
tout antisémitisme en URSS, n a
fait valoir que l'URSS était la seule
grande puissance où un juif occupe
le poste de vice-président du Con-
seil : M. Dymchitz, qui est juif , est
en effet, le premier adjoint du pré-
sident Krouchtchev au gouverne-
ment soviétique.

La dépouille mortelle du gênerai Mac Arthur
a été transférée à Washington

UPI. — La dépouille mortelle du
général Mac Arthur a été transférée
hier de New York à Washington , où
le président Johnson s'était rendu
parmi d'autres personnalités offi-
cielles, à la gare de « Union Sta-
tion » pour attendre l'arrivée du
convoi funèbre.

Le général Mac Arthur doit repo-
ser dans une chapelle ardente dans
la rotonde du Capitole où les Amé-
ricains pourront jusqu 'à jeudi à
midi (heure locale) lui rendre un
dernier hommage.

Le général Mac Arthur a eu droit
aux honneurs solennels réservés aux
héros de la nation : tambours voilés
de crêpe pour accompagner le cor-

tège funèbre, cheval sans cavalier
(qui symbolise la mort d'un chef
militaire) en tête de ce cortège ,
garde d'honneur pour veiller toute
la nuit auprès du cercueil.

A New York , déj à, les mêmes hon-
neurs avaient été rendus à la dé-
pouille du général , dont le cercueil
d'un gris métallique, installé sur un
affût  de canon , a été traîné par un
attelage de sept chevaux jusqu 'à
la gare.

A Washington, un cortège de 17
voitures, dans l'une desquelles se
trouvait le président Johnson, a ac-
compagné le général Mac Arthur
jusqu 'au Capitole.
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Aujourd'hui...

Beau temps. Hausse de la tempé-
rature en altitude. Température en
plaine comprise entre 5 et 0 degrés
la nuit , entre 8 et 13 degrés l'après-
midi. Faible bise.

Prévisions météorologiques

AFP. — La reine Juliana de Hol-
lande est arrivée hier matin à Me-
xico pour une visite d'amitié de neuf
jours. L'avion amenait la souve-
raine, le prince Bernhard et la prin-
cesse Béatrice.

La reine Juliana à Mexico

Reutere. — Un grave accident de
la circulation s'est produit près de
Pacaraos, dans le centre-ouest du
Pérou. Un autocar qui transportait
une noce a fait une chute de plus
de 130 mètres dans une paroi. Onze
personnes — dont la mariée — ont
été tuées et 7 autres blessées.

Grave accident au Pérou
11 morts

AFP. — Si tout va bien, le « clou »
du programme « Gemini » aura lieu
au cours des 4e et 5e expériences :
un pilote ouvrira une écoutille, sor-
tira de la cabine et s'aventurera
dans l'espace retenu à la cabine par
un filin. (Voir en 1ère page.)

Un homme marchera
dans l'espace

UPI — Au procès des cinq anciens
SS ayant participé au massacre de
5.200 Juifs à Pinsk en 1941, le procu-
reur a réclamé sept condamnations
à la détention perpétuelle contre le
principal accusé Hans-Walter Zech-
Menntwich. Les sept peines requi-
ses correspondent à sept meurtres
distincts. Le procureur a également
requis une peine de cinq ans de pri-
son contre le même accusé pour son
rôle de complice dans deux autres
meurtres. ¦

Les peines requises contre les qua-
tre autres inculpés sont de sept, six,
cinq et quatre ans de prison.

Mort cl'Oreste Rosenfeld
ATS. — M. Oreste Rosenfeld , qui

joua un rôle de premier plan au
sein du parti socialiste français
SFIO, est mort à l'âge de 73 ans à
Paris. U avait été rédacteur en chef
du « Populaire » et directeur du
« Populaire-Dimanche >.

Réquisitoire au procès
de Brunswick


