
Afflux de travailleurs
étrangers en France

A PARIS : J, DONNADIEU

De notre correspondant parti culier :

La France s'inquiète de l'arrivée
massive et désordonnée de travail-
leurs étrangers. Ce fait s'est pro-
duit pendant le premier trimestre
de 1964, à un rythme supérieur d'en-
viron 5 °/r> à celui de la période cor-
respondante de 1963. Ce sont sur-
tout des Algériens et des Espagnols
qui arrivent , mais aussi des Portu -
gais , des Marocains et des Italiens,
attirés par l'espoir de gains plus
élevés.

Certes, la France peut encore ac-
cueillir de la main-d'œuvre. Elle lui
fait défaut dans le bâtiment , les
travaux publics, l'habillement, le
travail des étoffes , les mines de
charbon et, à un degré moindre ,
dans les industries mécaniques et
électriques. Mais une partie de cette
main-d'œuvre doit être spécialisée ,
ce qui est loin d'être le cas pour la
plupart des arrivants. Enfin, il est
regrettable que ces hommes entrent
librement , lorsqu'il s'agit des Algé-
rien , ou clandestinement lorsqu 'il
s'agit des Portugais.

Les dernières statistiques ont pro-
voqué un certain affolement. On a
appris que 52.800 Algériens sont ar-
rivés en France pendant le premier
trimestre, contre 20.000 pendant la
même période de l'an dernier. Des
négociations ont été aussitôt enga-
gées avec le gouvernement d'Alger
et elles viennent d'aboutir. A partir
du 1er juillet, les travailleurs algé-
riens ne seront admis qxi'en fonc-
tion des possibilités des marchés
français de l'emploi. Un contrôle
sanitaire sera exercé sur les candi-
dats , avant leur départ , par des
médecins français. Ils devront justi -
fier de l'existence d'un logement en
France , avant d'être agréés. Enfin ,
des centres de formation profession-
nelle , seront créés à leur intention,
dans leur pays d'origine et leur
pays d'accueil.

On espère ainsi effectuer un tri
parmi ces hommes. Lorsqu'ils arri-
veront , ils seront assurés de tra-
vailler. Us ne grossiront pas l'armée
des sans-logis et des malades. Nom-
bre d'hôpitaux français ont actuel-
lement une majorité d'Algériens qui
doivent finalement être renvoyés
chez eux.
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Les Russes ont lancé hier un nouveau vaisseau spatial
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La grève des médecins : échec des négociations

Les Russes
RADIO - MOSCOU A AN-

NONCE HIER PAR LA VOIX
DU SPEAKER LEVITAN, LE
SPEAKER DES « GRANDS
JOURS», QUE L'URSS S'AP-
PRETAIT A REALISER DE
TRES IMPORTANTS VOLS
COSMIQUES.

Cette nouvelle, communiquée
le jour du troisième anniversai-
re du premier vol orbital de
Gagarine, faisait ainsi suite
à l'ANNONCE DU LANCE-
MENT DU DEUXIEME VAIS-
SEAU SPATIAL NON HABI-
TE ET BAPTISE POLIOT-II.

Cette expérience constitue de
l'avis des savants soviétiques,
un pas en avant vers la réali-
sation, semble-t-il, assez pro-
chaine, du fameux rendez-vous
orbital qui permettra la jonction
dans l'espace, de deux engins.

Après avoir accompli la tota-
lité du programme qui lui avait
été assigné dans le domaine des
manœuvres «Poliot-II» a été
placé sur une orbite ayant les
coordonnées suivantes :

Angle par rapport à l'Equa-
teur, 58,06 degrés ; apogée, 500
km. ; périgée, 310 km. ; temps
de révolution initial : 92,4 minu-
tes.

Le vaisseau cosmique empor-
te à son bord des appareils
scientifiques et un poste émet-
teur de radio fonctionnant sur
19,895 megacycles.

On se souvient que la semai-
ne dernière, les Américains ont
effectué le lancement d'une
capsule «Gemini» et qu 'ils es-
pèrent réussir dès la fin cle cet-
te année ou au début de 1965,
le premier rendez-vous spatial
avec deux engins.

(AFP, UPI, Impar.)

Le général
Il n'y  a p as eu de surprise :

le général Branco a été élu pré-
sident du Brésil , samedi soir,
par 361 voix contre 3 au maré-
chal Tavora et 2 au maréchal
Dutra. Il y  a eu 72 abstentions.
L'élection par le Congrès a eu
lieu au bulletin secret.

L'investiture du Président au-
ra lieu mercredi.

Le vice-président a été choisi
en la personne de M. José Ma-
ria Alquimin. A la suite de ces
votes, les leaders des quatre
principaux partis (social démo-
cratique, union démocratique na-
tionale sociale, progressiste, et
démocrate chrétien) ont signé
un compromis aff irmant leur
conf iance dans le Président de
la République et stipulant
qu'aucun des partis représentés
ne f ormulerait de revendication
au nouveau gouvernement qui
aura ainsi sa tâche bien f acili-
tée. Hier déjà, le gouvernement
a reçu une pétit ion demandant
la rupture avec Cuba.

(A FP , UPI , Impar.)

Chypre
On apprenait hier que Mgr

Makarios qui se trouve actuel-
lement à Athènes aurait deman-
dé à l'ancien chef de l'EOKA,
le général Grivas, d'assumer le
commandement de la Garde na-
tionale cypriote. Interrogé par
les journalistes à l'issue de son
entretien, le général Grivas leur
a répondu : «J'irai à Chypre en
cas de besoin, comme tout ci-
toyen grec le ferait...»

Pour sa part , Mgr Makarios
a exprimé sa conviction que
l'affaire cypriote se terminerait
par l'autodétermination de l'île.

En attendant, les combats re-
doublent de violence entre Cy-
triotes grecs et turcs et il sem-
ble bien que les forces de l'ONU
ne soient pas en mesure, pour
le moment du moins, de réta-
blir la situation. On craint mê-
me de graves événements pour
aujourd'hui.

Un peu partout des manifes-
tations hostiles aux Nations-
Unies se sont déroulées.

(AFP, UPI, Impar.)

La grève
Coup de théâtre dans l'aff ai-

re des médecins belges. On sait
que des négociations avaient
été entamées entre le Gouverne-
ment et les représentants des
grévistes, à la f in  de la semaine
dernière. On se souvient égale-
ment qu'un représentant du
Gouvernement avait déclaré que
tout rentrerait dans l'ordre du-
rant le week-end.

Or, c'est le contraire qui s'est
produit. Les négociations ont en
ef f e t  échoué à la suite, parait-il
de l'attitude absolument intran-
sigeante des médecins. Ces der-
niers prétendent quant à eux,
qu ils n ont pu obtenir les garan-
ties qu'ils réclamaient.

Cette situation a obligé le
Gouvernement à mobiliser des
médecins militaires. Hier soir,
un tiers des médecins off iciers
de réserve (1050 sur 3600) s'é-
taient présentés.

A mesure que les jours pas-
sent, l'inquiétude, l'énervement
et le mécontentement grandis-
sent dans le pays.

On commence en ef f e t  à si-
gnaler un peu partout des cas
de rougeole, scarlatine, varicel-
le et oreillons, encore isolés,
heureusement.

(AFP, UPI , Impar.)

200 000 visiteurs
à la Foire de Bâle

L'inauguration officielle de la
Foire s'est déroulée samedi par
un temps radieux. Nous don-
nons, en chronique suisse, tous
les détails de cette manifesta-
lion. Le premier j our déjà, 22
trains spéciaux ont amené 22 500
voyageurs. .'57 000 personnes sont
venues en automobiles. Au total
90 000 visiteurs ont déambulé
dans les divers locaux de la
Foire durant cette première
journée.

Dimanche , l'aff luence a été
plus grande encore. Les trans-
ports bàlois ont enregistré un
record avec 217 400 voyageurs.
Bref , pour ces deux j ours, on
a enregistré 200 000 entrées,
comme l'an passé.

L'horlogerie est particulière-
ment bien représentée à cette
I8ème Foire suisse d'échantil-
lons.

(ATS, Impar.)

Le conflit médical belge
Jamais af fa i r e  n'aura été a la

f ois  plus complexe , voire délicate
pour l'avenir d' un pays et d'une
profe ssion , que cette grève des mé-
decins belges. Et sans doute faut-il
avant tout se méfier de tout juge-
ment catégorique ou tranché.

Il est facile en e f f e t  de dire :
'< Le gouvernement et les syndicats
ont eu raison. Leur programme de
médecine fonctionnarisée corres-
pon d aux besoins et à la sociolo-
gie de l'époque. Les médecins au
surplus n'auraient jamais dû faire
grève. Car leur métier n'est pas
un métier comme les autres. C'est
un sacerdoce , un art , l'art médical-
même, qui a ses exigences et qui
selon le serment d 'Hippocrate obli-
ge le pratici en à ne jamais aban-
donner ses malades. Au surplus
pourquoi les médecins belges se
sont-ils désintéressés tout d'abord
du problème et de leur profession ?
Pourquoi n'ont-ils réagi qu'une
fo is  la loi votée ? Et si c'était une
question de gros sous , d'autant
plus déplorable se révélerait leur
attitude. On ne condamne pas des

Innocents — les malades — pour
gagner un peu plus d' argent. La
question des honoraires doit être
réglée en toute justice et pas seu-
lement pour maintenir un équilibre
budgétaire indispensable. Mais cela ,
les médecins auraient pu l'obtenir
finalement sans abandonner leur
clientèle , leurs hôpitaux ou leurs
cliniques. Aujourd'hui il n'y a plus
de médecine sans assurances ni in-
tervention des lois sociales. C'est un
fait  inéluctable auquel il faudra
bien s'adapter vaille que vaille... »

Que répondent à cela les « gré-
vistes de la santé publi que » ?

— Nous n'avons jamais refusé
notre collaboration loyal e avec l' as-
surance - maladie , conscients que
nous sommes de l'évolution sociale.
Mais nous voulons continuer à pra-
tiquer notre art dans la liberté et
l'indépendance qu'elle exige pour
être utile , ef f icace et normale. Nous
n'admettons pas la médecine fonc-
tionnarisée dont l'Etat impose le
traitement des maladies , dont il ne
garantit plus le secret , mais le ré-
vèle au contraire , par l'obligation

par Paul BOURQUIN

de transcrire tout ce qui concerne
le malade et qui est ensuite livré à
tout une série de gens, sinon f ina-
lement à tout le monde. Tout ma-
lade doit pouvoir consulter le mé-
decin de son choix , ce qui n 'est p lus
garanti par la loi Leburton. En f in
la gratuité des soins décidée par
cette même loi en faveur  d' une cer-
taine catégorie d'assurés va entraî-
ner une surconsommation médicale
et des abus dont l'Angleterre a déjà
f a i t  la fâcheuse expérience. Nous
n'aurons plus le temps de soigner
les vrais malades ou alors ce sera
les consultations à la chaîne qui
dévaluent la profession et ne ga-
rantissent plus ni un diagnostic
sérieux ni les soins voulus. Quant
au gouvernement il ne nous a pas
consultés et il pris ses décisions
sans tenir compte de nos avertis-
sements .
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/ P̂ASSANT
Il y a, nos ménagères le savent, mille

manières d'accommoder le boeuf qui,
quand il est particulièrement dur,
s'appelle «la» bœuf.

Mais déguster du boeuf-au-mercure
est d'une originalité telle qu'il fallait
bien que ce soit en Angleterre que cela
arrive.

Voici, raconte l'Agence A. P., com-
ment les choses se sont passées :

Tout a commencé lorsqu 'une
honnête ménagère , Mrs. Peggy
Scaife , a remarqué de gentilles pe-
tites bulles argentées à la sur-
face du bifteck qu 'elle faisait cuire
pour le repas dominical . C'étaitjoli , mais inquiétant. D'autant que
M. Scaife, professeur de physique
et chimie entre les repas, a rapi-
dement identifié la substance ar-
gentée comme étant du mercure,
produit susceptible d'occasionnerquelque désagrément physique si
on le confond avec le persil .

Alertées , les autorités ont fort
bien fait les choses : un quart
d'heure plus tard , des voitures depolice à haut-parleur circulaient
dans les rues du quartier en aver-
tissant la population qu 'un éleveur
argentin inconnu transformait sesbovidés en thermomètres avant de
les envoyer en Angleterre.

Dans leur coin , les végétariens
du quartier ricanaient d' un air
.sombre. Les cinquante personnesqui avaient, déjà déjeuné se sontruées vers l'hôpital lé plus proche :
fausse alerte : aucune d'elles n 'é-tait empoisonnée.

Un raid chez un boucher duquartier a finalement ; donné le motde l'énigme : un boeuf argentintrès omnivore avait avalé acciden-tellement une fiole de mercure et
celle-ci avait été cassée à l'inté-rieur de son corps lorsqu 'on l'avaitdécoupé après le passage à l'abat-toir.

Evidemment que si ç'avaient été des
pépites d'or au lieu de l'extrait de ther-
momètre. Mrs. Peggy Scaife se serait
moins affolée. Et son mari aussi.

Espérons, espérons...
On trouve bien des perles dans les

huîtres , et même parfois dnns les jour -
naux .

Le père Piquerez.

(Photopress.)



La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 

r i De nombreux lecteurs ont réagi j
' à  la suite de mon article du 4 !

avril dans lequel, reprenant cer- <
• taines critiques de l'écrivain Mau - j

', ! rice Zermatten, j' ai regretté le
> ' manque de qualité et la monoto-
\ , nie des programmes de la TV ro- ,
r mande, et à la suite des deux j

' premières correspondances pu -
i bliées par notre journal (7 et 9 •
j avril). Pour et contre, voici des [
i opinions très diverses dont j' ai i

supprimé toutes les critiques j ,1 adressées nominativement à des '
! collaborateurs de la TV.

(Ch) 1 1

Très rarement
satisf ait '

Je ne voudrais pas manquer de vous
approuver concernant l'article que
vous avez inséré quant aux program-
mes donnés à la T. V.

En effet, on peut affirmer, sans
exagérer, qu'il est extrêmement rare
d'obtenir un programme vous don-
nant pleinement satisfaction. Chaque
espoir de trouver une fois quelque
chose de bien est déçu... Si une amé-
lioration notable n'est pas tentée pour
obtenir des programmes intéressants,
il sera préférable de laisser son poste
de côté... Je vous souhaite pleine réus-
site dans vos éventuelles démarches.

J. B. (La Chaux-de-Ponds).

La TV a d'excellents
collaborateurs et

des programmes variés
Tout de même, on exagère. A lire

les récentes critiques parues dans vo-
tre journal, on va tout doucement en-
venimer le débat et finir par croire
que les programmes de la T. V. suis-
se, rendent les gens malades.

Les doléances sont 1 une belle cho-
se, mais pourquoi ne pas y ajouter
des propositions concrètes ? Que dé-
sirent en fait ces mécontents ? Une
émission quotidienne entre 11 et 13
heures ? La radio ne nous casse-t-
elle pas assez les pieds avec ses
émissions parlées, pendant le répit de
midi ?

H semble pour ma part que les
programmes sont très variés et suffi-
samment plaisants. J'ose parler d'ex-
périence, puisque téléspectateur depuis
le début de 1956.

Voulons-nous être les victimes des
bons programmes, n'arrivant plus à
nous occuper d'autre chose toute la
semaine durant ? Heureusement que
de temps à autre une émission ne
rencontre pas notre approbation , elle
nous laisse au moins le temps de
nous divertir d'autres façons et de
recevoir des amis, sans transformer
l'appartement en salle de cinéma.

Je prétends que nous avons en Suis-
se d'excellents collaborateurs à la Té-
lévision. Plusieurs ont depuis long-
temps fait leurs preuves et il faut
à tout prix éviter qu'ils ne soient pas
« aspirés » par d'autres studios de lan-
gue française.

Qu'une émission du 1er avril n'ait
pas été une réussite, la plupart des
gens censés l'auront admis. Mais de
là à en faire un plat et d'en tirer
les conclusions sur un plan général,
il faut commencer par se prendre par
IB bout du nez.

Que ceux qui ont la chance de pou-
voir suivre en vision parfaite les
émissions des télévisions française ou
allemande, ne se gênent pas. La té-
lévision n'a pas été faite pour être
mariée avec elle. Et si ces émissions
sont meilleures, c'est que le choix est
plus grand , mais c'est quelquefois tout
aussi pénible à digérer.

Le personnel de la TV est à encou-
rager de la même façon que les jou -
eurs d'une équipe de football . On sait
malheureusement trop bien quelle est
notre façon d'encourager à La Chaux-
de-Ponds ou à Neuchâtel , lorsque ces
mêmes joueurs sont en baisse de for-
me !

Toutefois, devant son écran, lorsque
c'est moche, on appuie sur- l'interrup-
teur. C'est déjà un gros avantage I
Alors s.v .pi. un peu moins de démoli-
tion et un peu plus d'idées construc-
tives.

R. P. (Cormondrèche.)

Il y a longtemp s
que j e  voidais protester

C'est avec grand intérêt que j'ai pris
connaissance de 'l'entrefilet paru dans
L'Impartial au sujet des programmes de
la TV auquel je me rallie entièrement.

En effet , depuis que nous avons la
possibilité de recevoir la TV à La
Chaux-de-Ponds, il est absolument dé-
plorable de constater que, dès le début
des émissions, on est contraint de sup-
porter n'importe quel programme.
Afin d'essayer d'obtenir quelque chose
de bien, on est obligé de sélectionner ,
ce qui ne procure que quelques ins-
tants de plaisir hebdomadairement...

Il y a déjà bien longtemps que Je
désirais protester , mais l'effort d'un
seul n'est guère suffisant , aussi c'est
avec empressement que je vous fais
parvenir ces quelques mots qui , je l'es-
père vivement , contribueront à l'amé-
lioration prochaine des programmes de
TV.

R. D. (La Chaux-de-Fonds.)

Des programmes
distrayants et variés

C'est avec étonnement que j'ai lu les
deux articles parus dernièrement dans
vos colonnes au sujet de la TV roman-
de.

Les critiques qui y sont faites sont
injustifiées et manquent singulièrement
d'objectivité. Si tout est loin d'être par-
fait chez notre TV romande, il me
semble que le fait de disposer de
moyens financiers relativement res-
treints — comparés à ceux des pays
voisins — est tout de même un han-
dicap certain et mériterait un peu plus
d'indulgence de la part des insatis-
faits.

Quant à la relâche du mardi, que
ceux qui n'ont que la télévision pour
délassement et se trouvent désempa-
rés d'en être privés un soir par se-
maine se rendent au... cinéma !

En revanche, je suis entièrement
d'accord avec votre correspondant lors-
qu'il s'insurge contre la carence mani-
festée lors de l'incident technique —
mauvaise image pendant les fêtes de
Pâques — qui aurait dû être annoncé
d'une manière intermittente aux télé-
spectateurs.

Mise à part cette lacune, Je trouve —
— n'étant pas un homme d'esprit —
que notre TV romande se débrouille
bien et que ses programmes sont en
général distrayants, intéressants et va-
riés.

J. H. (La Chaux-de-Ponds.)

Si ça continue,
ça ne s'améliorera jamais

Tout à fait d'accord avec l'article de
votre lecteur : « Contents ou mécon-
tents ?» , car mécontents nous le som-
mes, et je le suis !

J'ai aussi remarqué la trame en ques-
tion sur mon écran, du 26 au 29 mars
et j e me suis aussi longuement deman-
dé d'où cela pouvait-il bien provenir.

Quant aux émissions, quelle misère !
Il y a pour le moins quatre semaines
qu'elles sont plus que minables et si
ça continue, car je pense qu'il n'y a
pas de raison pour que cela s'améliore,
nous arriverons en période d'été et tout
le monde sait bien que pendant ce temps
il n'y a strictement rien à voir à la
TV, sinon des reprises.

Je regrette de n'être pas parmi les
privilégiés qui ont la possibilité de cap-
ter la France, j'aurais au moins une
éventuelle ressource. J'ai naturellement
déjà réclamé, mais à quoi bon. Enfin
voilà mon humble avis, et si cela pou-
vait changer quelque chose... Je vous
remercie d'avoir demandé leurs opi-
nions aux lecteurs.

M. R. (La Chaux-de-Fonds.)

La TV romande meilleure
que la TV alémanique ?
J'habite Reuchenette et seul l'émet-

teur du Bantiger est en mesure de des-
servir cette région. Je pense que les
téléspectateurs, lesquels sont dans la
même situation que moi, ne me contre-
diront point en disant que les émissions
(suisses) en langue allemande sont assez
médiocres, et qu'en définitive, ceux qui
reçoivent le programme romand sont
des gens gâtés.

Et quand je pense que l'Ajoie a été
dotée d'une station relais, alors que ses
habitants avaient déjà l'avantage de
recevoir les programmes français et
allemands... Merci de vous intéresser à
la question.

E. T. (Reuchenette.)

Faudra-t-il toujours
tourner le bouton ?

Nous sommes un groupe de téléspec-
tateurs absolument d'accord avec vos
correspondants : vraiment, les program-
mes de la télévision sont déplorables !

« Carrefour » n'est pas intéressant. La
rengaine du dimanche intitulée « Calen-
drier de l'Histoire » est assommante...
Et je ne parlerai pas des pannes, des
coupures et autres « nous nous excu-
sons... » que vous connaissez !

Les téléspectateurs devront-ils long-
temps encore tourner le bouton et bran-
cher sur l'étranger ? Ou, alors, refuser
de payer les taxes ?

N. P. (Saint-Imier) .

Des horaires
mal répartis

Puisque vous avez l'amabilité d'ou-
vrir vos colonnes à vos lecteuls, je me
permets de verser mes critiques à la
rubrique TV.

Je ne reviendrai pas sur la qualité des
programmes. D'autres téléspectateurs
l'ont déjà fait et je suis pleinement d'ac-
cord avec leurs critiques. Toutefois j'ai-
merais soulever un point , qui, à mon
avis, a une certaine importance. Pre-
nons un exemple récent : mercredi 8
courant nous avons été gratifiés d'un
long film français (trop rares à mon
avis) de 2 heures. Commencé à 21 h.,
il s'est terminé à 23 h . Or, de 20 h. 30
à 21 h. on nous a passé un documen-
taire qu'on aurait pu passer plus tard.
Deux raisons me font critiquer l'horaire
des émissions de la TV, horaire qui est
très souvent comparable à celui ci-des-
sus :

1. Je suis, hélas, comme de nombreux
téléspectateurs, obligé de me lever de
bonne heure le matin, et j e trouve que
les films passent trop tard au milieu de
la semaine.

2. Comme je réduis la puissance de
mon poste dès 22 h. (ce qui est la plus
élémentaire politesse vis-à-vis des voi-
sins) , la fin du film devient , de ce fait ,
sans intérêt , alors que l'on peut très
bien se passer de musique pour un do-
cumentaire.

Merci à vous, de supporter les do-
léances de vos lecteurs.

A. B. (La Chaux-de-Fonds.)

Mécontent
sur toute la ligne

Je crois me faire le porte-parole de
beaucoup de mes amis et connaissances
qui , soit par manque de temps, soit par
ennuis de devoir toujours réclamer... ne
vous écriront pas, en vous disant com-
bien , moi aussi, je déplore les program-
mes qui sont donnés à la TV.

Si vraiment on désire passer une
bonne soirée agréable et récréative, pour
obtenir quelque chose de bien , en d'au-
tres termea quelque chose « qui se tien-
ne» on est obligé de se réfugier sur les
postes étrangers, n n 'est pas exagérer
de dire que « jamais » sur le poste
suisse on arrive à trouver une émission
qui procure une joie saine et qui laisse
quelque chose...

Puisse l'article que vous avez inséré
dans « L'Impartial » porter ses fruits.

A. P. (La Chaux-de-Fonds.)

Des programmes...
à répétition

Depuis fort longtemps déjà je me de-
mande quel intérêt on peut bien avoir
de posséder sa propre télévision, les
programmes étant au-dessous de tout ,
ceci dit sans exagération aucune.

Aussi, est-ce avec pleine satisfaction
que j 'ai lu les quelques lignes que vous
avez fait paraître dans un numéro de
« L'Impartial » qui traduisent exacte-
ment ma pensée.

A plusieurs reprises, j'ai relevé qu'au
cours de la même année, des émissions
semblables revenaient au moins deux
fois... émissions d'ordre absolument se-
condaire... Aussi, si par la protestation
de plusieurs, il vous était possible d'en-
treprendre une campagne énergique
afin de tenter d'obtenir de meilleurs
programmes combien nombreux sont
ceux qui vous seraient reconnaissants.-

R. V. (La Chaux-de-Fonds.)

La déf ens e
des concessionnaires

Je vous remercie de votre interven-
tion dans « L'Impartial » au sujet dea
programmes de la TV et de prendre
ainsi la défense des concessionnaires.

J. H. (La Chaux-de-Fonds).

Une progression...
à l'envers

Je suis absolument d'accord que bien
souvent on se moque carrément de nous
à la TV. Plus les téléspectateurs sont
nombreux, plus les programmes sont
mauvais.

L. J. (La Chaux-de-Fonds).

Un conte p our un lundi...
de cours de rép étition

Le caporal Serge Odin arrêta ses
hommes.

— Faut faire le point , dit-il.
H déplia une carte de géographie,

s'orienta, promena un doigt hésitant
entre coordonnées et méridien.

Autour de lui , les hommes profi-
taient de cette halte bienvenue pour
poser à terre paquetage et arme-
ment ; surtout la mitrailleuse, qui
était diablement lourde.

L'appointé Sochaud jetait un coup
d'œil sur la carte, par-dessus l'épau-
le de son chef de groupe.

— C'est ici, dit le sous-officier, en
désignant un point précis sur la car-
te.

Puis, relevant la tête, il montra, à
300 m. de là, une ferme à l'orée du
bois.

— Alors, allons-y, décida un des
soldats en reprenant son paquetage ;
moi, j' ai fa im !

Ils se remirent en route et attei-
gnirent bientôt l'endroit prévu.

H s'agissait pour eux de s'installer
en avant des lignes amies, légère-
ment à l'ouest de leurs forces prin-
cipales, afin de créer une diversion
et d'attirer l'ennemi dans une fausse
direction.

— Mission reclamant de votre part
initiative, valeur personnelle , con-
fiance en vous-mêmes et en vos ar-
mes, puisque vous serez isolés et
pourtant en pleine mêlée I avait dit
le commandant de compagnie avec
quelque emphase.

— Ça va ! avait conclu Perroulet ,
un des lascars, une fois en route ;
pour moi, ce que j'y vois, dans cet
exercice, c'est qu'on va pouvoir faire
la petite guerre à notre convenan-
ce... et « roupiller » un bon coup en
attendant un ennemi qui , je l'espère
bien, ne se montrera pas !

*
Une demi-heure plus tard, leur

poste avancé était fortement installé
aux bords de la ferme.

Là, un vieillard et sa petite-fille
.— jouvencelle de 18 ans — s'étaient
dorme beaucoup de peine pour ac-
cueillir les troupiers, leur préparer à
manger, leur donner la possibilité de
passer à tour de rôle la nuit dans
la grange, sur le foin.

— Pap a est aussi mobilisé, avait
dit Sylvie. Et maman a dû se rendre
au village, chez une sœur qui est
gravement malade. C'est pourquoi
nous sommes seuls, grand-papa et
moi.

Alors Serge et ses hommes avaient
donné un coup de main partout où
ils le pouvaient. Ils avaient arrosé
le jardin , mené le troupeau à l'a-
breuvoir , préparé le repas du soir ;
Schwarzberg, qui venait aussi de la
campagne, avait trait les vaches avec
une dextérité étonnante.

Tout allait donc pour le mieux du
monde.

— Pourv u que ça dure I se disait
Odin.

Et, effectivement, cela continua
de telle sorte qu'ils passèrent là une
nuit reposante à souhait. Pas trace
d'ennemis, ni de troupes amies, ce
qui aurait peut-être été plus déli-
cat encore, vu la complaisance que
tous avaient mis à déposer casque,
tunique et cartouchière, pour se sen-
tir plus à l'aise.

— Ce qui d'ailleurs, affirma So-
chaud , est une astuce de guerre très
habile : si l'ennemi arrive, il nous
prendra pour des paysans , après
quoi nous lui tomberons dessus par
derrière !

*
Mais voilà : tout a une fin ! A 4 h.

sonnant, un remue-ménage inat-
tendu réveilla les troupiers.

U faisait encore nuit noire. Sor-
tant d'un sommeil pesant, ils eurent
quelque peine à réaliser ce qui se
passait.

Sylvie, très affairée malgré l'heu-
re matinale, leur expliqua en peu de
mots : «C'est une vache qui est en
train de vêler ! »

— Dans ce cas, branle-bas de
combat ! s'était écrié Serge ; on va
vous aider !

Plus rapidement que pour une
alarme de Corps d'Armée, tous fu-
rent à l'étable. Schwarzberg, qui
avait l'habitude de ce genre de tra-
vail ,, prit la direction des opérations,
secondé par ses camarades, pen-
dant que le caporal Odin, avec une
bonne volonté évidente , s'efforçait
de rassurer Sylvie, qui perdait un
peu la tête en face d'une telle res-
ponsabilité : la vache en question
était la plus belle du troupeau !

— Il est mal plac é, ce veau ! sa-
crait Schwarzberg.

— T'en fais pas ! répliqua Per-
roulet, qui était étudiant en méde-
cine, on va tout de même se tirer
d'affaire. En tout cas, pour mon
compte, J'en ai déjà vu d'autres !

Une heure plus tard , rien encore
ne prouvait qu 'ils se tireraient d'af-
faire ! Par contre hélas, Sochaud
— qui venait de sortir pour prendre
un peu d'air — rentra soudain dans
l'étable en s'exclamant :

— Dites, les « potes» : tout est
f outu ! L'ennemi arrive !

Odvn bondit devant la ferme.
Dans l'aube naissante, il devina en
effet , de l'autre côté du vallon, des
va-et-vient furtifs qui n'annon-
çaient rien de bon. Jumelle devant
les yeux, il ne tarda pas à se rendre
compte de ce qui se passait : l'en-
nemi se préparait à attaquer. C'é-
tait le moment ou jamais de détour-
ner son attention de son but prin-
cipal par un .violent tir de mitrail-
leuse.

Devinant sa pensée, Sylvie qui
était près de lui s'affola :

— Si vous tirez, ce sera la catas-
trophe ! « Duchesse », terrifiée par
le bruit, ne manquera pas d'avoir
un accident! Le veau mourra avant
que la vache ne soit délivrée !

Situation dramatique ! .Le caporal
Odln se trouvait en face d'un di-
lemme qui broyait à la fois son
cœur et son sens du devoir : s'il
ouvrait le feu la vache et le veau
risquaient leur vie, et surtout Syl-
vie le haïrait I — s'il laissait passer
l'ennemi sans réagir, il faillirait à
son devoir de chef 1

Mais, brusquement, la lumière se
fit en lui. H appela l'appointé So-
chaud :

— Mon vieux, je reste ici avec
Schwarzberg et Sylvie. Entre les
trois, on se débrouillera atec la va-
che. Toi, prends le commandement
du groupe et fiche le camp installer
la mitrailleuse à 300 m. d'ici, de f a -
çon à détourner l'ennemi loin de
nos troup es, mais davantage encore
loin de la ferme, afin que ni la va-
che ni le veau ne soient e f f rayés
par la mitraille.

Un appel, et déj à rassemblés, les
soldats emportaient l'arme automa-
tique de l'autre côté du bois.

Cinq minutes plus tard , le crépite-
ment de la mitrailleuse se faisait en-
tendre, mais seulement en sourdine.
Dans l'étable chaude , ce n 'était
qu'un bruit à peine perceptible.

— Laissez-moi faire ; cette fois,
on est du bon côté ! affirma
Schwarzberg.

Pour consoler Sylvie de toutes les
émotions de ce début de journée ,
Serge la prit par la taille et se pro-
mena longuement avec elle dans le
sous-bois où tous les oiseaux s'é-
veillaient à la fois.

Et , ce simple épisode de ces ma-
nœuvres très importantes de Corps
d'Armée eut trois conséquences :

Le veau vint au monde à 5 h. 23
m. exactement, en une forme par-
faite, qui fit honneur au soldat
Schwarzberg, vétérinaire improvisé.

Le caporal Odin fut promu ser-
gent, pour avoir su détourner l'en-
nemi de façon vraiment très habile
en l'attirant encore plus loin que
cela n'avait été prévu , grâce à sa
mitrailleuse placée à l'endroit le plus
favorable.

Un mois plus tard , Serge et Sylvie
se fiancèrent ; il méritait bien ça !

R. P.
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Pick-up VW à partir de fr. 8 775.—

L'empattement n'est qu'une de leurs similitudes.
Leurs ressemblances sont, en effet , bien plus nom- pouvait rendre. La conséquence de cette idée? Nous des boîtes et des cartons. Aussi bien des charges da
breuses. Elles vont même plus loin que leur commune avons vendu plus de 7 millions de Volkswagen. 800 kg qu'un seul petit colis.
origine. Et l'idée de l'Utilitaire VW? Une capacité de charge Un seul petit colis? Est-ce rentable?
Et le fait que leurs deux silhouettes soient familières optimum sur quatre roues. Quatre roues qui tourne- Pour satisfaire un client , oui!
à tous les usagers de la route. raient économiquement. C'est ce qu'il y a d'épatant
C'est surtout une idée qui l'englobe! Toujours d'après le principe VW: conducteur à l'avant Ji<r>----'~- x̂ avec le Pick-up VW. Qu'il
— l'idée qui a donné naissance à la Volkswagen et moteur à l' arrière. Donc une répartition idéale et î P,""lT"",̂ W puisse livrer même 

uni 
seul

— puis à l 'Utili taire VW, la p lus populaire de sa caté- constante des charges. Que le véhicule soit plein ou *'1\ ^ ? ** petit colis do façon écono-
90rîe - vicle - i^^^^À^â mï que.

Et cette idée VW? C'était de construire une voiture Le Pick-up VW offre une surface de charge de 4,2 ms. Kdm|̂̂ a Parce qu'il possède plus de.
robuste , solide et économique. Une voiture dont le A ceci , il convient d' ajouter les 2 m 2 de la soute ver- Pff points communs avec l'unî-
prix d'achat et d'entretien soit, par sa modicité , inver- rouillable. (Un véritable coffre-fort !) ¦̂ m̂êmàm ^ m̂é versello VW 1200 que son
sèment proportionnel à l'étendue des services qu'elle Le Pick-up VW transporte aussi bien des caisses que w m empattement.

En Suisse , 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez ,/^̂ V jtBÊt.
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Soûle la VW lo.-, avantageuses condi t ions  do crédit consenties par Aufina 

^^" f i  Cic*m^*/!l Schinznach-Bad Agence générale
peut se targuer de bén éficier d' un tel service. SA à Brugg, 4 rue Stapfer , Genève , 11, rue d'Italio ot Zurich , ^V^r 

\jm »rj
71, rue Hallwyl ou directement à votre agent VW. ^*J^
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Une lettre entre Cent... Actuellement vous assimilez
; en quelques mois, alors qu il

i — —j vous fallait des années, aupa-
I ECOLE FRANÇAISE J. *lasser" ssss^î 963' ravant, grâce aCanton de Zurich M, Vlotangatstame, Zmrid. VU

léLUUSi
BfltJj.trasw. rS9 ,

AVISTOMAT
A la Direction de la

MiST,Hï2£?5?~l" le sensat ionnel appareilZurich 8^43 ' f

d'entraînement pour apprendre
Cher Monsieur,

les langues.
/ En ce XXè siècle , on parle souvent da
! révolution . L'Avistomai n'est pas moins qu'une révolu-

tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet ," ¦ ""T":—: :=— :_: -~ ¦ - -  --— - ---. •. -— • •combien de temps , combien d'années: aa sOnt-.eli«fl pa  ̂I „lc5 MEII ̂  A R E I fil Afl H 1 IP if 1 E Iconsacrées à l'étude des langues et souvent sans succès. «" BH Ë H pV  ̂ H M* Bffflj Efl B Jk fMfDans nos écoles , nous voulons conserver certaines ira- OH il B̂ ^& H BB V flWl I 8 f t̂t B ttP «B %9 8ditions classiques , elles sont louables sans doute, mais
nous sommes certains que la Méthode naturelle serait
beaucoup plus profitable à tous nos enfants . Ils appren- î r \l .  . ,_ ' 

•f^ ^.MÏ + A I M AWAI  «A U I ^draient sans peine et mille fois mieux les langues vi- J I n©  T3.CI TG INCrOVaDlGvantes qu'ils désirent . Notre souhait t " Que le sys- l u w,n  W V Jf *-**¦"*¦'•
tème Avistomat puisse bientôt prendre Une place très
large dans nos écoles ". gue de temps ne pourrions-nous ¦ , ,
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que "fl \̂ 

f \  
Mnos enfants se mettraient a travailler plusieurs langues En 15 minutes = 10 phrases I \J Ĵ /Osi nécessaires pour la vie de notre XX e siècle* -, _ --En 1 heure =s 40 phrases Qp

stZj > » >.* ****£. «J En 2 heures = Compréhension ^ypOMp Henri Jôlifit Dir. __? | l ^% ̂ % ¦¦¦ __?
* Vél& * f t̂j &^C&r*** En 10 heures = Conversatîon OUvvtu

y l0O€ / . En fin de cours = certificat d'aptitude
' f . car vous pouvez constater d'une/ = vous écrivez et parlez couramment manière infai|lib|e si ,a méfhode

' 
—^-̂ —i«^̂ ^̂ ^—i.̂ ^̂ ^— _̂^—— l'60' ,OU' CB q0'6"6 P-"Omet.

' ' , 
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SWISSAIR FONDÉ DE POUVOIR PTT U I ILlObé4 vt  O \J Vi
Grâce à l'AVISTOMAT qui m'in- Malgré mes 53 ans, j'ai assimilé la Je travaille actuellement votro 

|<\AI IV fl B Pt rûCCOI <*¦ B'* '̂É"I I Ï4*cul qua l'italien en quelque sorte matière comme en jouant, si bien cours d'espagnol. Je me suis déjà 
BJ^JUI U I r ^̂ * Ĵ̂ ^̂

Çfl.
l Cj I €*1 I i U I Lautomatiquement, sans grands qu'après 2 mois et demi d'études, si bien assimilé la langue, que je •¦'

efforts de concentration et d'une j .Qj cjéja étudié la moitié du peux (n'entretenir avec des clients - .. - . ..¦ _ —^ 
^̂  mmanière extraordinairernent appro- 

courl. Le luccès est dû à votre espagnols. Le clou du cours c'est #¦& f\ ~Dg \ WY% lfrl I ITÛiC
^ansTfUrrnUporte méthode simple et claire, qui fait .'AViSTOMAT - invention géniale Ut5 ^U 111 ^1116 ^

n »• •« i: n HH l'étude un alaisir au permet de se concentrer. Le ¦quelle conversation italienne. Il as 'wuuo un pioisu. -i i»» 
s'agit d'une méthode tout à fait 

Qr fondô d8 
danger de distraction es. évrte. 

^^̂ ^̂nouvelle qui fait de I étude un . „ . . __ ^̂ H ^̂ rplaisir et nous propose une disci- c. o. Verlag Walter AG., Olten. J- S., employé PTT. 
^^S^pline beaucoup plus simple que ^^^

les livres ou cours habituels. 

P. V , employé à Swissair 
INSTITUTEUR POLICE f^

T , „• * ,  Grôce à vous i'ai aooris en oeu lr=fr /^  ̂IRl 11 ECOLE DE LANGUES - MÉtllOdeTrois mois d expérience me prou- grince a vous, | ai appris en peu _ 
|| *J gg ^1 ||>X I ; g

FPOI F vent en effet que l'étude du fran- do temps, avec joie et facilité à R Ij  ?J ^S-*J 11 VM 6, Chemin tJGS CrOJX- ROUHBS
çais est plu, facile grâce à votre P̂ 'er, lire et comprendre Ian- " "̂"  ̂ * .

Mes élèves d'anglais sont enthou- <.°ur., «t que les progrès sont plus gtata. J'ai pu constater que l'AVIS- 
| ^̂^̂^̂^  ̂

LAUSANNE Tel. (021) 23.75.73 j
siasmés par l'AVISTOMAT. sensibles qu'avec les méthodes TOMAT est vraiment d un grand (g g

_,, _ „ traditionnelles et livresques. secours, c'est une découverte sur
P.V. B., prot. au gymnase, le p|an de |'étucje dry» langues. ¦ Je désire participer gratui- H
Ecole de la Mission de Manen- E. S., maître à l'Ecole secondai- || tement et sans engagement NOM i fbourg. re des filles, Bâle. M. R., police cantona.e, Zurich. de ma parf à un esia-u
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Manifestation jurassienne a Courfaivre
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A gauche , une vue partielle des 1500 manifestants , massés devant le Cheval Blanc ; à droite , les quatre per-
sonnes de Courfaivre qui ont été relâchées après 51 jours de détention (33 pour Mme Tendon) ; de g. à dr.,

M.  Bandelier , M . Tendon et Mme , M.  S c h a f f n e r . (Photos J .  Douart)

(y) — Samedi en fin d'après-midi ,
le groupe Bélier , le Rassemblement
jurassien , l'Association féminine
pour la défense du Jura et le Comité
d'information et de protestation de
Courfaivre , avaient organisé sur la
place du Cheval blanc de Courfai-
vre, une manifestation en l'honneur
des quatre personnes de ce village
arrêtées, puis relâchées récemment.
Mille cinq cents personnes accou-
rues de tout le Jura acclamèrent
longuement M. et Mme Tendon et
MM. Bandelier et Schaffner , lors-
qu 'ils arrivèrpnt sur le lieu de la
manifestation.

M. Germain Chenal présida la ma-
nifestation. M. Marcel Tendon , mai-
re de Courfaivre , déclara que ses
concitoyens étaient certains de l'in-
nocence des quatre inculpés, que de
nombreux messages de sympathie
étaient parvenus aux autorités, no-
tamment l'un d'un membre du Co-
mité international de la protection
des civils. Le Conseil communal de
Courfaivre est prêt à venir en aide
aux quatre jeunes gens , moralement
et matériellement.

M. Michel Girardin , instituteur à
Delémont , président du comité de
protestation, s'en prit au Code de

procédure bernois qui est, à son
avis, inhumain, surrané et anachro-
nique.

M. Germain Donzé, professeur à
Delémont , s'exprima au nom du
Rassemblement jurassien dont il est
un des vice-présidents. Il rappela
la mémoire de Léon Froidevaux qui ,
il y a cinquante ans , fut incarcéré
pour avoir voulu défendre son pays.
Mettant en parallèle les arrestation
de Courfaivre , il s'éleva contre les
méthodes de la police bernoise. Le
Rassemblement jurassien «gouver-
nement moral du Jura» a toujours
lutté dans la légalité et s'élève con-
tre la violence, d'où qu 'elle vienne.

M. Marc Jeanmonod , de Saint-
Imier , porte-parole du groupe Bé-
lier , reprocha à Berne de s'être at-
taqué à la jeunesse du Jura. Quant
à Mme Grimm, de Saint-Imier éga-
lement, représentante de l'Associa-
tion féminine pour la défense du
Jura , elle exprima sa sympathie à
Mme Tendon , déclara qu 'il n'y avait
qu'un Jura et souhaita que cette
épreuve resserre les liens qui doi-
vent unir l'ensemble des Jurassiens.

A l'unanimité, les participan ts vo
tèrent la résolution suivante :

Résolution : « Réunis à Courfaivre.
le 11 avril 1964 , pour acclamer le
retour à la liberté de Mme Tendon
et des citoyens Tendon, Bandelier
et Schaf fner , qui ont passé , la pre-
mière , 34 jours , les autres, 51 jours
dans les geôles bernoises , 1500 Juras-
siens ont adopté la résolution sui-
vante :

— Ils saluent ceux qui ont s o u f f e r t
pour le Jura et dont l'innocence a
dû finalement être reconnue.

— Ils protestent contre l'incar-
cération inutile d'une femme que le
code ne pouvait obliger à déposer
contre son mari.

— Ils protestent contre les cir-
constances de l' arrestation des ci-
toyens en cause et contre les mé-
thodes brutales de la police.

— Ils exigent que toute la lumière
soit fai te  sur les raisons qui ont
amené l'arrestation d'innocents et
leur incarcération prolongée.

— Ils dénoncent le caractère odieux
de la procédure pénale bernoise , qui
ôte tous les moyens de défense aux
prévenus , fussent-ils innocents.

— Ils se réjouissent de ce que
leurs concitoyens ont dû être relaxés
et proclament que , dans un pays
démocratique , la recherche des cri-
minels ne just i f ie  en aucun cas la

mise en prison d innocents , ces der-
niers dussent-ils servir d'appâts.

Enf in , ils a f f i rment  que le peuple
jurassien ne se laissera pas intimi-
der par les démonstrations policières
et qu'il continuera sa lutte dans la
légalité , mais sans faiblesse , pour la
réalisation de son autonomie pol i-
tique.

Alors que l'assemblée entonnait en
chœur «La Nouvelle Rauracienne »,
les cloches du village se mettaient
à sonner à toute volée et le mor-
tier à tonner.

Le comité d action contre la place d armes
s'adresse aux conseillers fédéraux

Après la réponse du Conseil fédéral
au sujet du Centre du cheval des
Franches-Montagnes, le comité d'ac-
tion contre la place d'armes a adressé ,
en date du 6 mars, un mémoire à
chaque conseiller fédéral .

Dans ce mémoire, le comité rap-
pelle d'abord que le projet d'instal-
lation d'un « Centre du cheval » aux
Franches-Montagnes a suscité d'em-
blée de vives appréhensions de la
population du plateau franc-monta-
gnard.

Toutes les communes de la région
avaient été appelées à se prononcer
dans le courant de l'automne et de
l'hiver 1962-1963 et les résultats (pour
19 communes) montraient, une forte
opposition : 1347 «contre» 144 «pour».

Cette opposition s'est affermie
avec le temps et la détermination
des Francs-Montagnards d'empêcher
actuellement l'implantation d'une
place d'armes sur leur sol n 'est pas
nouvelle. Elle fai t suite à celles de
1946 (place d'artillerie aux environs
des Breuleux) , de 1948 (place d'artil-
lerie dans la région des Cerlatez et
de la Gruère) et de 1955 (place pour
blindés).

La vente, en 1962, à la Confédéra-
tion des domaines acquis en 1957 par
l'Etat de Berne a été ressentie comme
un coup de force — nous tenons à
le souligner — par toute la popu-
lation. Celle-ci était en droit d'at-
tendre que l'utilisation de ces do-
maines ne soit pas décidée arbitrai-
rement, contre sa volonté, car dans
sa réponse du 28 octobre 1958 à une

simple question déposée au Grand
Conseil, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne affirmait : « L'acqui-
sition des domaines situés dans les
communes de Lajoux , Les Genevez
et Montfaucon a été faite principa-
lement pour empêcher une affecta-
tion de ces immeubles contraire
aux vœux de la population de la
région. »

La violation de cet engagement a
profondément peiné et déçu les
Francs-Montagnards, poursuit le mé-
moire. Puis il rappelle les avantages
(faune et flore ; havre de calme,
véritable parc naturel) du plateau.
Traitant de la défense nationale, il
ajoute : '

« Les Francs-Montagnards ont en
tout temps accompli leur devoir...
Aujourd'hui comme hier, le pays
peut compter sur eux car l opposi-
tion actuelle ne résulte pas d'un faux
pacifisme ou d'un antimilitarisme de
principe. L'avenir de la Confédéra-
tion n'est pas mis en péril par le
refus des Francs-Montagnards puis-
que — comme on l'a dit à plusieurs
reprises — d'autres contrées souhai-
tent pour elles ce centre fédéral du
cheval (déclaration de M. Virgile
Moine, le 4 septembre 1962). »

En résumé « en plein accord avec
toutes les communes du Haut-Pla-
teau, le comité d'action prie le pré-
sident de la Confédération d'aban-
donner le projet d'installation d'un
centre fédéral du cheval entraînant
la création d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine ; — d'étudier l'affectation des
domaines acquis en accord avec les
communes directement intéressées. »

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 27.

89 candidats et candidates, 4 échecs !

Les examens de fin d'apprentissage
commercial

Vues prises vendredi , dans les salles de l'école de la SSEC , durant les examens
oraux d' allemand. Les derniers moments pénibles pour les candidats après

une longue semaine d'examens. (Photos Impartial)

Quatre-vingt neuf apprentis et ap-
prentis vendeurs , vendeuses et de
commerce ont subi , durant toute la
semaine passée dans les locaux de
l'Ecole commerciale de la Société
suisse' des employés de commerce, les
examens de fin d'apprentissage.

La volée du printemps 1964 s'est
particulièrement distinguée : sur ce
total de 89, dont 28 dans la catégorie
vendeurs et 61 dans celle des com-
merçants, il n 'y eut que 4 échecs ,
dans la première catégorie unique-
ment. Un si faible pourcentage ne

s'était plus produit depuis une quin-
zaine d'années, selon les dires du
responsable général de ces examens,
M. A.-P. Grieshaber , secrétaire de la
commission locale de surveillance du
cercle de La Chaux-de-Fonds.

La moyenne la plus élevée fut.  at-
teinte par un apprenti de commerce,
Georges Huguet , qui obtint le chiffre
de 1,2. Au bas de l'échelle la note fut
de 2 ,6 dans cette catégorie. La pre-
mière vendeuse , Mady Dubail , a ob-
tenu une moyenne de 1,3 et le dernier
vendeur a dû se contenter de 2 ,7

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

La Cecilienne Les Armes-Réunies
A la Salle de Musique Concert gratuit

Samedi passé, l'Ouverture du «Roi
d'Ys» a permis aux très nombreux
auditeurs de goûter une œuvre dans
laquelle la richesse des sonorités, la
variété des rythmes abondent. Les
Armes-Réunies ont donné à la mu-
sique de Lalo toute sa rutilence et
tout son éclat ; modulations, har-
monies osées, rythmes compliqués,
autant de facteurs que nos fanfaris-
tes ont rendu avec bonheur. Lalo

La cérémonie de clôture et la dis-
tribution des prix s'est déroulée sa-
medi en fin d'après-midi à l'aula de
l'Ecole commerciale de la SSEC, en
présence notamment du directeur de
celle-ci , M. Robert Moser , et de M.
Butikofer , directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle du Locle.

M. H. Jeanmonod , président de la
commission locale de surveillance et
des examens, s'adressa au nombreux
auditoire emplissant l'aula en termes
spirituels puis termina sa brève al-
locution en félicitant les parents d'a-
voir pris conscience de la valeur d'un
apprentissage pour leurs enfants, en
remerciant la direction et le corps
enseignant de l'Ecole , les experts et
M. Grieshaber — qui en est à sa
seizième année de dévouement à ce
poste — enfin en adressant des mots
élogieux aux candidats et candidates
ayant réussi ces examens.

M. Grieshaber , après avoir à son
tour remercié tous ceux qui prirent
une part active à la bonne marche
de ces épreuves finales , procéda à la
proclamation des résultats et à la
distribution de prix aux candidats
ayant obtenu les meilleures moyen-

— le Français d origine espagnole —
Wagner le Germain, sont assez près
l'un de l'autre. Même dramatisme
dans la conduite du lyrisme que M.
René De Ceuninck a mis en valeur
avec un art consommé.

La Fantaisie sur l'opéra «La Wal-
kyrie», en effet, donna la certitude
de cette parenté. Deux nationalités,
deux tempéraments, différents et ce-
pendant une maîtrise de l'orchestre
que les auditeurs attentifs consta-
tèrent aussi bien chez Lalo que chez
Wagner. La fanfare, du reste, se
prête très bien à rendre les accents
graves qui donnent à Bayreuth sa
renommée. Cette( musique reste-t-elle
«mystérieusement extérieure» ? (Ju-
lien Green).

Non, dirons-nous, pour autant
qu'on sache l'animer avec autant
d'expression que de couleur. M. De
Ceuninck, là aussi, insuffla à ses
musiciens cet esprit mélodramatique
qui confère à la musique wagnérien-
ne son originalité. Nos fanfaristes
(les meilleurs de Suisse) suivirent
avec souplesse ; Ils jouèrent avec
réussite les passages scabreux ; cor-
nets et saxophones se distinguèrent
particulièrement. La fin trouva un
climat des plus évocateur.

Parmi les nombreuses productions
que donna le Chœur d'hommes, di-
rigé avec autorité et talent par M.
Michel Corboz , nous avons surtout
apprécié l'Ode au Saint-Gothard, de
Pierre Kaelin. La Cecilienne, avec
une très belle homogénéité, a expri-
mé le caractère grave de ce chœur
difficile. Les chanteurs possèdent
une excellente diction ; par surcroît
ils suivent la direction avec discipli-
ne et ont des attaques aussi préci-
ses que franches. Dans Paul Miche,
Hemmerling, Broquet, ils atteigni-

rent les nuances les plus sensibles ;
nous ne pouvons qu'admirer leur
résultat d'ensemble car malgré le
nombre élevé des choristes, ils ne
forcent jamais l'émission. Bref , ils
furent très applaudis, eux aussi.

La collaboration des deux sociétés
se révèle donc heureuse ; le public
l'a bien compris qui, selon l'expres-
sion du président des Armes-Réu-
nies «a fait confiance» aux organi-
sateurs. M.

nés.
Nous publierons leurs noms de

main.
G. Mt

Un tour
EN VILLE 

Le parc du Bois du Petit Châ-
teau est ouvert depuis samedi.
J' en suis for t  aise pour les gosses
en vacances... et pour moi aussi
qui aime bien me promener là.

A propos de ce parc, je passais ,
l'autre jour en f in  d'après-midi ,
devant sa nouvelle porte pour
me rendre à une assemblée à
l'Ancien Stand.

Je venais de prendre des ciga-
rettes au kiosque (quand je dis
que je les prenais, c'est une fa-
çon de parler ; nous nous som-
mes compris, j' espère !)...

Deux messieurs étaient plantés
devant la porte du parc... Admi-
ratifs ? Etonnés ? Leur silence
n'exprimait aucun sentiment ,
lorsque l'un d'eux dit à l'autre
avant de reprendre la route :

— Tu crois qu' c'est fini ?
L'art, Messieurs, n'a pas de f i n

en soi. Même si vous — et moi
aussi, d'ailleurs ! —, devez rester,
dans un cas comme celui-là , sur
la vôtre de... fa im !

Le mot n est pas spirituel , je
vous l'accorde ! Mais comment
le spectacle de cette porte au-
rait-il pu m'en inspirer un autre ?

Champi
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La transmission automatique DB — une merveilleuse réalisation!
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REPRéSENTANT POUR LA RéGION : GARAGE P. RUCKSTUHL S.A., LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a et RUE FRITZ-COURVOISIER 54 TÉLÉPHONE (039) 2.35.69
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La Blanchisserie LE MUGUET S.A. et les Magasins CHEMISES-EXPRESS informent
leur clientèle que les nouveaux tarifs suivants seront appliqués dès le 15 avril
1964 pour les chemises.

NOUVEAUX TARIFS CHEMISES DÈS LE 15.4.64

REPASSAGE SEUL Fr. 1.20
LAVAGE ET REPASSAGE Fr. 1.40

¦
„• « .'

' -" ' '

BLANCHISSERIE MAGASINS

LE MUGUET SA CHEMISES-EXPRES
6, rue Jaquet-Droz 70, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

r DUVETS ̂
piqués, remplis
de % duvet gris
120 x 160 cm.,

Fr. 49.-
135 x 170 cm.,

Fr. 59.-
Oreillers, 60 x
60 cm.,

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

Fr. 12.-
KURTH

Tél. (021)
24.66.66

Avenue
Morges 9

L LAUSANNE J

10012! 
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

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. (039) 2 48 64

Occasion, une

machine
à coudre

« Elna », modèle ré-
cent. — Téléphone
(038) 5 50 31.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

DURS D'OREILLES
POURQUOI RESTER ISOLÉS, les meilleures marques américaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90 %.

BELTONE OMNITON LINKE
Les appareils entièrement dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareils
de poche et lunettes acoustiques.

Audiogramme et essai gratuits.
CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis ou sur rendez-vous.
SERVICE OVULATION O. Vuille, 6, Sous les Vignes, SAINT-BLAISE

Tél. (038) 7 42 76

Etude de Me Emile Jacot
notaire et avocat, Sonvilier

Vente publique
de bétail, matériel agricole

et mobilier
Vendredi 24 avril 1964, dès 13 h.
précises, M. Werner Amstutz, agri-
culteur à La Chaux-d'Abel, commune
de Sonvilier, vendra aux enchères
publiques et volontaires, à son do-
micile, pour cause de cessation de
culture, le bétail, le matériel agri-
cole et le mobilier suivants :
MATERIEL
3 chars à pont dont 1 sur pneus, 1
char à échelles, 1 faucheuse Bûcher
avec moteur, 1 râteau-faneur Hawes-
Agrar No 0, 1 charrue Ott No 00, 1
herse à champs, 1 herse-étrille, 1
breack, 1 traîneau, 1 glisse à fumier,
1 moteur électrique 2 HP, 1 caisse
à veau, 1 brouette à fumier à pneu,
1 échelle combinée, 1 pompe à pu-
rin Luna 4 et 16 m. de tuyaux à
purin avec raccord pour pompe, 75
chevalets à 3 pieds pour sécher le
foin, 1 charrette à bras, 1 coupe-
racines, 1 tarare-trieur, 1 cric, 1
clôture électrique complète, 1 coffre
à grains, 1 chaudière à lessive, 1 scie
à ruban, 2 harnais, couvertures,
chaînes, cordes à char , ustensiles à
lait, seilles et quantités d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.
BETAIL
6 vaches portantes, 2 génisses por-
tantes, 3 génisses de 6 à 11 mois.
Troupeau indemne de tuberculose
et de bang.

MOBDJER
3 lits, tables et buffets.
Paiement comptant.

Sonvilier, le 9 avril 1964.

Par commission :
Emile Jacot, notaire
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Importante vente
aux enchères du 9 au 15 mai 1964
100 horloges, automates et pendu-
les, du 16e au 19e siècle, provenant
en grande partie d'une collection de
notoriété mondiale
Très beau mobilier des époques Louis
XV, Louis XVI et Empire
Plusieurs pièces estampillées
Magnifique argenterie du 18e et 19e
siècle
Bijoux, boîtes et tabatières
Porcelaine de Saxe dont 2 pièces im-
portantes du service du comte de
Bruhl

Rares objets montés en bronze
doré. Porcelaine de Chine

Colection de verres du 17e et 19e
siècle
Gravures suisses et de sport
Gobelins et tapis d'Orient anciens
Collection de tableaux anciens, pro-
priété du consul D. : Giovanni, Bel-
fini, Coypel, von Goyen, Jacob van
Ruisdael, A. Storck, J. van der Ulft,
etc.
Tableaux modernes : Dunoyer de Se-
gonzac, Forain, Guillaumin, ¦ Luce,
Pissarro, van Rysselberghe, Signac,
etc.
Exposition du 23 avril au 6 mai tous
les jours , de 10 h. à 22 h., dans les
locaux de la GALERIE KOLLER, Râmi-
strasse 8, Zurich 1, tél. (051) 47 50 50

Grand catalogue illustré
GALERIE KOLLER, Râmistrasse 8, ZU-
RICH 1

VOS MANTEA UX
sont modernisés. Adressez-vous à
R. Poffet, mercerie, rue du Bois-Noir 39,
téL (039) 2 40 04. j

A VENDRE ï
O)

E5
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.



Confirmation du jumelage Gérardmer - Le Locle
JOURNÉE FRANCO-SUISSE AU LOCLE

Le printemps a bien voulu être de
la fête et c'est par un temps splen-
dide que se sont déroulées les di-
verses cérémonies marquant au Locle
la confirmation du jumelage de la
Mère Commune des Montagnes avec
la ville de Gérardmer, dans Les Vos-
ges. Belles journées d'amitié franco-
suisse qui ont permis d'affermir en-
core des relations déjà solidement
établies, de créer des contacts pré-
cieux, d'apprendre de part et d'autre
à connaître les aspirations, les tra-
vaux, les activités de deux popula-
tions si proches l'une de l'autre par
les conditions de vie, l'amour du tra-
vail bien fait et un sens généreux
des lois de l'hospitalité.

Au Col-des-Roches

La journée de samedi a débuté à
14 heures, au Col-des-Roches, où une
courte cérémonie s'est déroulée de-
vant le Monument aux morts de la
première guerre mondiale, en pré-
sence des membres des autorités des
deux villes et d'une centaine de
sympathisants. La Musique Militaire
interpréta « La Marseillaise » et le
« Cantique suisse », puis MM. Méline
et Jaquet, maires des deux cités,
déposèrent une couronne au pied
du Monument, tandis que retentis-

MM.  Méline et Jaquet au Monument aux Morts du Col-des-Roches

sait la « Sonnerie aux morts ». Mi-
nute toujours émouvante du souve-
nir et de la reconnaissance.

Devant l'Hôtel de Ville

A 15 heures, un nombreux public
se pressait aux abords de l'Hôtel de
Ville où allait se dérouler l'acte offi-
ciel de confirmation du jumelage,
sous la présidence de Me Edmond
Zeltner. Toutes les sociétés de mu-
sique locloises étaient présentes et
ouvrirent la manifestation en jouant
ensemble, sous la direction de M.
Schalk, une marche alerte. Puis ce
furent les souhaits de bienvenue de
Me Zeltner au maire de Gérardmei
et aux délégués de la ville sœur,
paroles d'une inspiration élevée, mes-
sage fraternel soulignant l'union ami-
cale et sincère qui s'est établie entre
les gens des Vosges et ceux des Mon-
tagnes neuchàteloises.

On entendit ensuite M. Méline dire
s&a.joie d'être h. nouveau au Locle
et d'y apporter le salut cordial de
la population gérômoise. Nous som-
mes venus, dit-il, revivifier les pro-
messes solennelles faites à Gérard-
mer, en octobre dernier. Nous som-
mes heureux et fiers d'être alliés à
la ville du Locle et l'accueil que vous
nous avez réservé nous va droit au
cœur. Après avoir rendu hommage
à l'activité de M. Henri Jaquet, au
sein de la Fédération mondiale des
villes jumelées, M. Méline remit à la
ville du Locle un cadeau-souvenir.

M. Jaquet traduisit la valeur sur
le plan humain des contacts qui sont
établis entre les deux populations,
entre les sociétés des deux villes et

Un groupe des «Gais apprentis» dans la salle de l'exposition gérômoise
(Photos Curchod)

qui concrétisent de façon heureuse
la belle réussite de ce jumelage. Les
lois même du jumelage sont propres
à embellir nos vies, à les imprégner
de joie et de fraternité. Vive Gérard-
mer ! Vive Le Locle !

Cette cérémonie empreinte d'opti-
misme et de louables sentiments
d'estime et d'amitié fut digne et
simple. Elle toucha beaucoup le pu-
blic qui témoigna sa satisfaction par
de chaleureux applaudissements.
Après quoi, les musiques locloises
interprétèrent les hymnes nationaux,
drapeaux tricolore et à croix blanche

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en p. 27.

flottant au vent doux de cette belle
journée.

L'exposition gérômoise au Musée

C'est encore Me Zeltner qui pré-
sida l'inauguration de l'exposition de
Gérardmer au Musée du Locle, en
présence de nombreux invités. Il le
fit avec distinction, exprimant le
plaisir des autorités locloises et des
dirigeants de l'ADL, d'accueillir ici
une exposition fort réussie dont les
responsables méritent les plus vifs
compliments. Il appartint à M. Morel ,
conseiller municipal, président de la
Société des fêtes de Gérardmer, de
présenter l'exposition sur laquelle
nous reviendrons dans quelques jours.
Disons simplement qu'elle résume
positivement toutes les activités de
la population gérômoise et qu'elle
offre à l'admiration du visiteur de
nombreux produits de l'artisanat et
de l'industrie de la ville jumelle.

Au cours d'un vin d'honneur qui
suivit, d'aimables paroles furent en-
core échangées, entre officiels d'abord ,
puis entre invités, tout au long de
conversations animées.

Le spectacle du soir

Une soirée populaire fut offerte
au public, au Casino-Théâtre et à la
Maison de paroisse où le même pro-
gramme fut donné alternativement.
Elle obtint un grand succès et U faut
en féliciter les organisateurs et les
animateurs. On y applaudit le groupe
folklorique des Montagnes neuchà-
teloises, «Le Costume Neuchâtelois»,
dans d'excellentes productions. Puis
« La petite sirène », d'après un conte
d'Andersen, danse et musique, inter-
prétée talentueusement par Antony
Vuilleumier et Monique Fahrny, dans
une adaptation qui eut gagné à être
moins étendue et plus scénique. Deux
bons acteurs de Comedia, Mme Mar
deleine Calame et M. René Geyer,
donnèrent ensuite beaucoup de relief
à la bonne pièce de Courteline, « La
paix chez soi », qui fut très vivement
applaudie. Enfin, « Les gais appren-
tis » de Gérardmer, groupe folklo-
rique déjà connu et apprécié au Lo-
cle, termina en beauté le programme
en présentant une série de produc-
tions chantées et dansées, dont le
public admira la mise au point et
les qualités d'interprétation.

La journée de dimanche

Dimanche matin, « L'Union Musi-
cale » de Gérardmer, clique en tête,
donna concert à l'hôpital d'abord,
puis devant l'Hôtel de Ville où un
nombreux public s'était donné ren-
dez-vous. La veille également, les
musiciens français avaient parcouru
les rues de la cité et leurs cuivres
avaient retenti avec brio et panache,
salués par de nombreux applaudisse-
ments. U en fut de même dimanche
matin, et les « Gais apprentis » se
taillèrent un nouveau succès devant,

le public loclois. Mais les heures
passèrent rapidement et, après le
repas de midi, ce fut le départ des
hôtes du Locle, enchantés de leur
séjour en Suisse. Au revoir , amis
français, et à bientôt !

R. A.

Plein succès du concours des cinéastes amateurs
Quarante-cinq f i lms ont ete pré-

sentés lors du 28e concours national
de ciné-amateurs, vendredi et same-
di : on devine aisément la perplexité
du jury .

Quatre courts-métrages ont obtenu
la médaille d'or : Les quatre saisons,
de Birchausen, Dr Mortimer, du
Groupe filmant de Genève, Va avec
le temps, de Cortesi, Hablutzel et
Hermann, et enfin Par monts et par
vaux, dé Stikel.

Neuf  médailles d' argent ont été at-
tribuées ainsi que 14 médailles de

Le président du jury, M. Blattner, remet la médaille d'or aux auteurs de «Va
avec le temps» de MM. Cortesi , Hablutzel et Hermann. (Photo Impartial)

bronze. Tous les films restants ont
reçu une mention entre autres Croi-
re du Chaux-de-Fonnier Montan-
don... On peut se demander si cette
manière de récompenser tous les
f i lms  est compatible avec l'esprit de
compétition qui doit régner Urs
d'un concours ou d'un festival . Car
en plus de cela , cinq challenges et
seize prix divers sont venus couron-
ner les f i lms  en compétition — dont
un prix au f i lm  le plus mal classé !
Une chose est certaine en f in  de
compte , personne ne f u t  entière-
ment déçu...

Organisation : 10 sur 10
Le Comité d'organisation , présidé

par M . Henri Soguel , méritait lui
aussi un prix , tant son travail s'avé-
ra excellent. Aucune manifestation,
séance de projections , réception ne
sou f f r i t  de retard sur l'horaire prévu.

200 cinéastes amateurs ont vécu
sans conteste deux journées extra-
ordinaires à Neuchâtel. D' abord pg.r
l'occasion qui leur f u t  o f f e r t e  de por-
ter une estimation sur le travail fa i t
dans les clubs de la Suisse entière
et ensuite par l'accueil chaleureux
que leur firen t le Club neuchâtelois
de ciné-amateurs et les autorités lo-
cales et cantonales.

Le petit vin blanc leur a, semble-
t-il, laissé une impression extrême-
ment favorable , en particulier celui
qui leur f u t  servi au Château, lors
de la réception par le Conseil d'Etat
et la ville de Neuchâtel.

Lors du banquet , MM.  Gaston Clot-
tu, conseiller d'Etat et Pierre Meylan ,
président de la ville qui étaient avec
M. Max Petitpierre, invités d'hon-
neur, soulignèrent la joie qui f u t  leur
d' accueillir, pour la seconde fo is , à
Neuchâtel , ce concours national.

Où en est le cinéma
suisse ? •

i'ie cinéma professionnel est pra-
tiquement inexistant "dans notre
pays , on le sait , et on ne le comprend

pas. L'argent manquerait-il ? Il ap-
paraît en tout cas que ce n'est pas
l'envie qui manque aux Suisses de
«fair e du cinéma». Alors...

Quant au cinéma amateur, il se
porte bien , merci, sur le plan de la
production et moins bien sur le plan
artistique, ce dernier concours l' a
prouvé.

Que manque-t-il à ces 4000 mem-
bres des clubs de ciné-amateur pour
que leurs oeuvres soient , précisément.
des oeuvres, des chefs-d' oeuvre ? Ce
ne peut , et ne doit pas être l'inspi-
ration : les sujets de f i lms sont in-
nombrables , les genres variés. N'im-
porte qui est capable de réaliser un
f i lm , la technique s'acquiert assez
rapidement.

Ce qui doit être : un suj et origi-
nal mis en scène sans bavure. On est
encore loin du compte...

Deux œuvres de valeur
Le cinéma amateur a cet avanta-

ge inappréciable sur le cinéma pro-
fessionnel qu'il est entièrement libre ,
nulle contingence commerciale ne le
limite. Qu'il se sublime, en ce cas...

Nous n'avons pas vu la totalité des
f i lms présentés, s'il nous fallait
néanmoins dresser un bilan artisti-
que, le temps ne serait pas aux ré-
jouissances inconsidérées, c'est in f i -
niment regrettable.

Si certains trouvent encore quel-
que valeur aux «films de famille» ,
qu'ils s'abstiennent de les présenter
dans un concourt qui na doit juger

que la valeur artistique de ce qui
est présenté , et la valeur artistique
de ce genre de cinéma...

12 f i lms  de format 16 mm. étaient
en compétition. Soyons sévères : deux
f i lms  de valeur et un f i lm  intéres-
sant (La tentation de Saint-Antoi-
ne) ...

Visages de l'amour
M: Jean Humbert nous a o f f e r t

avec ce «Visag es ¦ de l'amour» un
court-métrage poétique , lyrique, em-
phatique , obsessionnel. L'amour, un
sujet qui n'est certes pas très origi-
nal , mais ce n'est pas tant le sujet
qui importe mais bien la façon de le
traiter.

De la di f f icul té  d'aimer, presque
de l'absurdité de l'amour : on pense
au Sisyphe de Camus. La Femme pa-
raît non seulement hors de portée
de l'Homme, mais encore les tentati-
ves infructueuses de ce dernier ne
provoquent en elle que sourires su-
périeurs, moqueurs, dédaigneux mê-
me. L'Homme n'est qu'un fé tu  déri-
soire pour l'objet de son amour.

Toutes les ressources du cinéma
sont mises à contribution par l'au-
teur : dessin animé, couleur, noir et
blanc, transparence , dédoublements
ou évanouissements de personnages ,
etc.

Médaille d' argent pour «Visages de
l' amour» .

Va avec le temps
On se souviendra du 28e concours

national grâce surtout à cette oeu-
vre du Groupe f i lmant de Bienne , les
«V-Pictures» , qui a à sa tête MM .
Cortesi , Hablutzel et Hermann.

Il s'agit d'une oeuvre de 300 m. en
noir et blanc , qui ressortit à l'un des
genres les plus d i f f ic i les  du cinéma,
la comédie satirique. Réussir à faire
rire au cinéma n'est pas à la por-
tée de n'importe quel Godard , aussi
peut-on considérer les «V-Pictures»
comme l'espoir du cinéma helvétique.

«Va avec le temps» est une satire
impitoyable des errements de la so-
ciété contemporaine , de cette vie des-
humanisée, automatisée à l'extrême ,
robotisée , désincarnée. C'est ainsi un
plaidoyer pour le retour à la vérita-
ble vocation de l'homme , un cri de li-
berté passionné.

Non , ce n'est pas exagérer que
prévoir l'homme peignant des lignes
de présélection dans son apparte-
ment , ni de le montrer achetant tout
ce que lui conseille la publicité. Les
choses étant ce qu'elles sont et ce
qu'elles seront...

Techniquement parfait , une pho-
tographie contrastée , et surtout une
direction d'acteurs impeccable. Que
le jury soit félicité d'avoir attribué
à cette oeuvre une médaille d'or, le
challenge du Conseil fédéral  et celui
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

P. A. LUGINBUL

Blessé à coups de couteau
Samedi soir, devant un Immeuble

de la rue des Bercles, à Neuchâtel,
au cours d'une bagarre qui avait
éclatée entre Italiens et Espagnols,
un des antagonistes blessa un mem-
bre du groupe adverse avec son cou-
teau. La police est intervenue. L'a-
gresseur est en cellule et la victime
a été hospitalisée.

NEUCHATEL
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Le «Séminaire international de l'a-
mitié» qui réunit de jeunes ressortis-
dants de pays en voie de développe-
ment et de jeunes Suisses intéressés
par les problèmes du Tiers-Monde, est
maintenant devenu une tradition . En
effet , pour la cinquième fois, près de
100 étudiants et stagiaires, originaires
de 40 pays et de 4 continents, se re-
trouveront à Chaumont sur Neuchâtel
pour discuter, du 12 au 18 avril, des
«Aspects modernes de la coopération
avec le Tiers-Monde» .

Le but de ce séminaire est, grâce
à des exposés présentés par des per-
sonnalités du monde économique et
politique , des visites d'entreprises et des
discussions franches et parfois passion-
nées, de favoriser le rapprochement et
la compréhension réciproque, et sur-
tout d'éveiller l'intérêt de la j eunesse
suisse pour les nations en plein essort.

Présidée cette année par René-Clau-
de Moppert , cette rencontre est orga-
nisée, comme de coutume, par les
Groupes universitaires de relations in-
ternationales à Genève, et les Schwei-
zer Kontaktgruppe à Zurich, en étroite
collaboration avec le Redressement Na-
tional.

Des étudiants de 40 pays
à Chaumont

Samedi après-midi, devant le kios-
que Girardet, le petit E. Tissot, âgé
de 7 ans, s'est subitement élancé sur
la chaussée et a été renversé par
une automobile. Souffrant de plaies
à la tête, le garçonnet a été trans-
porté à l'hôpital.

Un garçonnet renversé
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

I
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Ruperti 1

LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW

î P 
La tenue de 

route:

elle est inégalée. Elle le doit à sa traction avant qui, pour la DKW,
a atteint une maturité technique exceptionnelle. Aisance et sécurité
parfaite dans les virages, même par la pluie ou la neige.

Le connaisseur examine aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-même — venez l'essayer sans
engagement.

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11
à partir de Fr. 6650.—

DKW H2
Ë̂ â^ îmf̂ ikj t

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat -
La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura , Chs Koller, 117, avenue Léopold-Robert -
Saint-Imier : Garage du Midi S.A.
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MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

t >
Automobilistes...

Avant de vous décider pour l'achat de nouveaux pneus,
adressez-vous au

Garage du Centre
SERRE 28 Tél. (039) 2 45 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GR.AND STOCK DE PNEUS

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux

Pri¦'. très, très intéressants
Equilibrage électronique Géométrie de direction

V /

Ô

vous nettoie du M -\
15. 4. au 30. 4. vos (P#I3SKB

PULLOVERS à Fr. 2.- m̂ W

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier b. A.

«¦«fil
LUNETTES

vonGUNTEN
rm-a OPTICIEN
h» TECHNICIEN
$Jr MECANICIEN
BO DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

A VENDRE
ou, éventuellement, à louer , pour raison d'âge

MOTEL DU JURA
avec café-restaurant , à La Chaux-de-Fonds.
L'hôtel est entièrement meublé et équipé.
Affaire intéressante pour personnes actives.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, M. Louis
Amstutz, et pour traiter , à l'Etude Feissly-Berset-Perret-
Jeanneret, La Chau-de-Fonds, chargée de la vente.
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Agence officielle pour LA CHAUX-DE-FONDS :

L. VOISARD — Parc 139

Agence officielle pour LE LOCLE :

P. MOJON - D.-JeanRichard 39

TRADUCTEUR
TRICE
Nous cherchons pour 4 à 6 heures
par semaine, selon programme à
convenir, une personne capable de
faire notre correspondance alleman-
de et si possible anglaise.

OUVRIÈRES
D'EBAUCHES
pour petits travaux de perçages et
d'assemblages.

Faire offres à Relhor S.A., 74, rue
du Locle, La Chaux-de-Fonds.

Galvanoplaste
diplômé, bien au courant des traite-
ments de surfaces, dans l'industrie
et l'horlogerie, cherche place éven-
tuellement avec responsabilités.

Faire offres sous chiffre GL 7973, »
au bureau de L'Impartial.

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.

Jeune fleuriste
ayant terminé son apprentissage et
désirant apprendre le français cher-
che place pour le 1er juin.
Ecrire sous chiffre P 2752 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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Aux petits soins
pour notre clientèle...

...nous prenons le plusgrand soin de ses
capitaux investis. Notre tâche ne se borne
pas à l'encaissement des coupons et au
contrôle d'autres échéances. A la de-
mande de nos clients, nous assumons la
surveillancedesportefeuilles-titres.nous
les vérifions régulièrement ou lorsque les
circonstances l'exigent et nous soumet-
tons à nos clients des suggestions pour
de nouveaux placements. Celui qui tient
compte de l'évolution économique et
politique ainsi que des perspectives
propres à chaque entreprise verra son
capital donner de meilleurs fruits.

Société de
Banque Suisse

•s ?.»

La journée de la presse radieuse
à tous points de vue

Ouverture de la Foire suisse d'échantillons à Bâle

Cette 48ème Foire a connu en ce
jour d'ouverture, un soleil radieux
et, de ce fait , une journée de presse
particulièrement brillante. Ambiance
sympathique dès les premiers con-
tacts avec les dirigeants de la gran-
de manifestation bâloise, helvétique
et internationale.

Progrès incessants
Si, en 1917, la Foire de Bâle grou-

pait 831 exposants sur une surface
de 800 mètres carrés, celle d'aujour-
d'hui compte 2500 exposants et une
surface d'exposition de plus de
150 000 mètres carrés. Ces chiffres
se passent de commentaire et ils
soulignent bien l'importance de cette
manifestation dont l'évolution fut
constante. Les dirigeants de la Foire
conscients de l'importance de leur
exposition sur le plan international,
en ont fait, au cours des ans, un
marché pour l'étranger comme un
centre commercial de grande valeur,
apprécié par tous les visiteurs suis-
ses et étrangers.

Un nouveau pavillon
Cette année encore, un nouveau

bâtiment a fait son apparition sur

le terrain de l'exposition. Son inau-
guration est prévue pour 1965, mais
le «sapin» traditionnel a été hissé
en marge de l'ouverture de la Foi-
re. Ce bâtiment, un immense bloc de
cinq étages, procurera une nouvelle
superficie de 23 000 mètres carrés.
Par la parade qu'elle donne chaque
année de la production industrielle
et artisanale de la Suisse, la mani-
festation bâloise est à même d'ap-
porter la confiance du peuple hel-
vétique dans ses tâches futures.

La journée de la presse
M. Hauswirt, directeur, saluant les

quelque 800 journalistes invités à
l'inauguration de la Foire, s'est dé-
claré persuadé que celle de cette
année sera particulièrement bien
fréquentée par les étrangers, grâce
aux efforts consentis dans le do-
maine électronique et celui des ma-
chines-outils, sans oublier l'horloge-
rie. En dépit de l'Exposition natio-
nale, d'ailleurs complètement diffé-
rente dans son esprit , nous sommes
persuadés que la Foire de Bâle con-
naîtra un nouveau succès.

Répondant à M. Hauswirt, trois
Journalistes, MM. Cari Klee (prési-
dent de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle), René
Langel (remplaçant M. Paul Acker-
mann, président de la Presse suis-
se) , et René Mossu (président de ia
Presse étrangère) , mirent l'accent
sur la popularité de la Foire de
Bâle. Le premier dit entre autres :
«L'Exposition de Lausanne et celle
de Bâle ne sont séparées que par la
distance du Rhône au Rhin et elles
inventent ensemble la philosophie du
pays».

Quant à M. Mossu, il fit allusion
aux problèmes économiques «ce mal
du siècle nommé surexpansion» pour
conclure : «En cette période de frei-
nage économique, le rassemblement
de tout ce qu'un pays crée sous
l'emblème national est de nature à
stimuler la confiance et de rendre
l'optimisme à ceux qui l'auraient
anormalement perdu».

Après le repas excellement servi ,
le conseiller d'Etat A. Schaller dit
toute sa reconnaissance et celle des
autorités aux organisateurs de la
Foire et très applaudi , il termina
par ces mots : «Si brillante soit la
Foire suisse 1964, nous ne vous
prions pas moins d'apprécier les ris-
ques pris par la construction de la
nouvelle halle».

A. W.

LE SKI EN DEUIL
Bud Werner et Barbi Henneberger

tués par une avalanche aux Grisons
UPI. — LE CHAMPION DE SKI

AMERICAIN BUD WERNER ET LA
CH.AMPIONNE BARBARA HENNE-
BERGER ONT ETE HIER, VICTI-
MES D'UNE AVALANCHE PRES DE
SAINT-MORITZ.

Ils faisaient partie d'un groupe de
champions de ski d'Allemagne, d'Au-
triche, de Suisse, de Belgique et des

Biographie de
Barbara Henneberger

UPI — La championne de ski
Barbara-Maria (Barbi) Henneber-
ger, tuée hier dans une avalan-
che avec le champion américain
Bud Werner, était une des athlè-
tes les plus populaires de l 'Al-
lemagne fédérale.

Née à Munich le 4 octobre
1940, elle avai t, à 19 ans, obtenu
une médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Squaw Valley, en
1960. Elle avait pris la troisième
place aux championnats du mon-
de du combiné , la même année.

Elle devait par la suite gagner
de nombreux championnats na-
tionaux et interrégionaux. Elle
remporta trois compétitions in-
ternationales d'étudiants en 1962.
L'an dernier, elle gagnait les
championnats allemands de des-
cente et de slalom géant.

Aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck , elle se classait deuxième
dans l'essai pour la descente et
cinquième dans l'épreuve de des-
cente.

Très jolie , très à l'aise en pu-
bli c, Barbi Henneberger était
une des championnes favorites
des journalistes. Elle avait passé
de nombreuses fois à la télévi-
sion allemande.

Elle étudiait les sciences poli-
tiques à l'Université de Munich
et se destinait à la carrière di-
plomatique. Elle était une amie
très proche du champion de ski
Willy Bogner, comme elle, étu-
diant à Munich.

Etats-Unis qui figuraient dans un
film sur le ski tourné, depuis le
1er avril, sous la direction de l'Alle-
mand Willi Bogner.

Vers 10 heures, le groupe se trou-
vait rassemblé sur la piste du Val
Saluver quand l'avalanche se dé-
clencha. Quatorze skieurs et skieu-
ses furent pris sous des masses de
neige. Sept d'entre eux se déga-
geaient immédiatement. Cinq autres,
ne souffrant que de blessures super-
ficielles, furent dégagés par leurs
camarades.

Bud Werner et Barbi Henneberger
étaient portés manquants.

Le Dr Paul Gut, de Saint-Moritz,
demanda immédiatement des se-
cours. 150 moniteurs, 20 soldats, 5
docteurs, 9 chiens et 2 hélicoptères

se rendirent sur les lieux de la ca-
tastrophe. A 15 heures, on retrou-
vait les corps des deux champions,
enfouis sous trois mètres de neige.
Un porte-parole de la clinique -du
Dr Gut déclarait que Bud Werner
était mort immédiatement, sous le
choc de l'avalanche. Barbi Henne-
berger avait péri étouffée.

Grave imprudence
ATS. — L'avalanche du Val Salu-

ver s'est produite dans la région de
Treis Fluors, sur une pente très
dangereuse. Il y eut en fait deux
avalanches successives : la première
sur le flanc sud-ouest du Val Selin,
la seconde, plus grave, sur la pente
ropposée. Des employés du téléphéri-
que Celerina-Saluver avaient mis
l'équipe en garde. En outre, trois
avis de danger d'avalanche étaient
bien visibles : on n'en a pas tenu
compte.

Encore une avalanche
meurtrière à POberalp

Sept disparus
ATS. — Une grosse avalanche

s'est déclenchée dimanche après-
midi au col de Felli, dans la région
de l'Oberalp.

Un groupe de skieurs de Kuss-
nacht (Schwyz) a été surpris par
cette avalanche sur une pente orien-
tée au nord, à quelque 500 mètres en
direction du col de Felli. A 18 heu-
res, on déplorait la disparition de
sept personnes, parmi lesquelles fi-
gurent probablement deux femmes.

Une colonne de secours apparte-
nant au Club Alpin Suisse, section
de sauvetage du Piz Lucendro, ap-
puyée par des éléments de l'armée
et par les sections de sauvetage du
Gothard, d'Aaltdorf et d'Erstfeld, se
sont aussitôt portées sur les lieux
du drame.

Un hélicoptère de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage a pu fournir
deux chiens d'avalanche et du ma-
tériel à l'équipe de sauvetage.

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Dimanche vers 12 h. 20,
une avalanche est descendue dans
le voisinage de la Wildseeluecke,
dans la région du Piz Sol, enseve-
lissant plusieurs personnes. Quelques
minutes après, une opération de se-
cours était engagée par des partici-
pants à la course de printemps du
Piz Sol. Des skieurs se joignirent à
eux.

A 12 h. 35, un hélicoptère fut de-
mandé. Il arriva à 14 h. 15 sur les
lieux. Peu avant 14 heures, l'équipe
de sauvetage parvint déjà à dégager
vivantes deux personnes. Dans le
courant de l'après-midi, cinq autres
personnes purent ou se dégager d'el-
les-mêmes de la masse de neige ou
être secourues par des membres
de l'équipe de sauvetage avec quel-
ques blessures insignifiantes. Une
des victimes fut transportée par hé-
licoptère à l'hôpital de Walenstadt.
Son état cependant n'inspire pas
d'inquiétude. Les autres victimes
ont pu être soignées sur place.

A 17 heures, on était encore dans
l'incertitude quant à savoir si d'au-
tres personnes se trouvaient encore
sous la masse de neige, les indica-
tions sur le nombre total des per-
sonnes qui auraient pu être enseve-
lies se contredisant. A ce moment,
on était seulement certain que sept
personnes avaient été emportées par
l'avalanche. Vers le soir, des pro-
jecteurs furent amenés sur le lieu
de l'accident.

Une centaine de personnes parti-
cipent aux recherches avec 60 son-
des. A 14 heures, deux chiens d'ava-
lanche ont été amenés de Coire par
taxi.

Nouvelle avalanche
meurtrière
au Piz Sol

Un avion f rançais
tombe à Lausanne

ATS. — Un avion , qui prenait le
départ , hier, à la Blécherette, à
15 h. 45, est tombé en flammes. Ses
quatre occupants ont été tués.

L'avion, un monomoteur français
de tourisme, immatriculé «F-B J TT»
occupé par les couples Rogé et Per-
ron, de Paris , était parti de la capi-
tale française samedi et avait at-
terri à la Blécherette. Il s'était en-
suite rendu à Sion. Dimanche, il
avait regagné Lausanne. A 15 h. 48,
il repartait pour Paris' lorsqu'il ac-
crocha , à vingt mètres du sol , une
ligne à haute tension de l'EOS, au
nord de la Blécherette. L'avion
tomba en flammes et les quatre
occupants ont été carbonisés.

Ils paraissent âgés de 25 à 32
ans. Un représentant du bureau
fédéral d'enquête sur les accidents
d'avion est arrivé à 17 heures à la
Blécherette où se trouvaient égale-
ment M. Edouard Dutoit , directeur
des travaux de la ville de Lausanne ,
et M. Freiburghaus, directeur de
l'aérodrome.

Quatre occupants tués

Une voiture percut e un arbre
près de Saint-Gall

ATS — Une voiture de sport qui
circulait samedi soir, vers 22 heu-
res, entre Gossau et Wil, dans le
canton de Saint-Gall, a percuté un
arbre et a ramassé un panneau de
signalisation routière. Le conduc-
teur a tenté de rectifier sa direction
mais il le fit trop brusquement et
la voiture alla dériver sur le côté
gauche de la chaussée, défonça la
barrière qui garde le pont sur la
Glatt, près d'Oberbuehren, pour al-
ler ensuite s'écraser dans le cours
de la rivière.

L'eau a tôt fait de recouvrir le
toit de la voiture, de telle sorte que
les deux occupants ne purent se
dégager et périrent noyés.

Les deux victimes sont le barman
Karl Wellinger, 24 ans, conducteur
de la voiture, et Mlle Madeleine
Stierli, 23 ans, tous deux domiciliés
à Winterthour.

La voiture de sport est entière-
ment démolie.

Deux tués

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

ATS'. — Le dangereux malfaiteur,
J.-P.Savary, 21 ans, évadé de Bo-
chuz, auteur d'agressions à main
armé à Genève, qui a tiré samedi
sur un gendarme genevois et était
arrêté peu après de l'autre côté de
la frontière, a déj à été ramené di-

manche à Genève et écroué à la
prison de Saint-Antoine, grâce à
l'application par les autorités com-
pétentes françaises d'une procédure
accélérée d'extradition.

Quant au jeune gendarme Michel
Dafflon, âgé de 26 ans, son état est
aussi satisfaisant que possible. Le
chef du Département genevois de
justice et police s'est rendu diman-
che à son chevet.

Arrestation du bandit
qui a tiré sur

un gendarme genevois
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COUPÉ ROVER 3 LITRES
LE CONFORT D'UN SALON À 170 KM/H.

*

UNE DES VO I T U R E S  E U R O P É EN N ES LES PLUS POUR LA VILLE : B OÎ TE DE VITESSE AUTOMAT IQUE
P E R F E C T I O NN É ES

Moyennant un faible supplément de prix (Fr. 800.-) le Coupé peut être équipé de la boîte
Classique et racée, cette voiture arrive à son heure : celle des autoroutes. Avec son moteur automatique Borg-Warner qui fait de la voiture un véritable robot dont la conduite,
à 7 paliers assurant une rotation exceptionnellement douce et exempte de vibrations, sa même dans le trafic encombré, est un jeu d'enfant,
direction assistée, sa tenue de route proverbiale et l'efficacité du freinage (freins à disques
assistés à l'avant) ce Coupé (même moteur que la limousine 3 lit.) est une des voitures les
p lus perfectionnées cle la production europ éenne. W|i||||3||g^
L'endurance Rover a été mise à l'épreuve dans les p lus durs  rallyes internationaux au ¦ ¦ . ' .' - ¦ AsgsyA m̂V̂^̂ mm̂ ^^^' -\

Rarement vous vous serez sent i  aussi sûr qu'au volant du Coupé Rover ? lit. Lancez-le : \ ' '-MÊpy 'ï^̂ ^̂ ^^̂ C *̂̂ ^̂  ESÉËI* 81k
a la vitesse de 170 km h. Vous tenez le volant du bout des doigts , sans aucun effort. A $̂>?" < **°Ws*ss»-«» ! l (IBSŜ ^̂ TH Hl 1'' Ŝ^W^  ̂ *H
l'intérieur, vou s n'avez jamais le sentiment ; de dépasser le ion à l'heure , grâce à une ? | ! 'p^- T ?f *ÊÈ ÊS p *'Bk &^%djyBaBk}m$^™B' IlIllllilË î
insonorisation très poussée. Donnez quelques coups de frein énerg i ques. Le véhicule Î̂Sîj r- i W^^^ -̂ /̂ I &̂^̂ /Wê ^BÊU^̂ ^̂ ^ Ê^̂
ne dévie pas d' un pouce de sa t ra jec to i re .  Ce Coupé esr en effet stable comme le roc. : J ' .y :  •¦ ' • \ |. '. ''̂ WÊSwÈmllÊil 'm |§pW^̂ PS||

"**î ^^^^^^^^ |̂ ^^^^,
v

> j & >* "T^S^V %&&, ~~ L* caractère sportif du Coupé apparaît d ' emblée au conducteur lorsqu 'il se met au volant. Au
¦jjfjiSPfl ' • i . - 'y  . -' ¦ - , llili tableau de bord un compte-tours et au plancher un levier de vitesse très court et très maniable n 'ont

'M ,; . ; . - "* -' ;' v '' î s Si l'on dent compte de la perfection mécanique de cette voiture (le Coupé 5 Gt. est cons-
! >Jk "̂ ^̂

 ̂ ^ÊÊÊf Ê.$Jm\ ' '"' '  
;1 vec une tc "° 

sn
'' c'

Ut -; clue uous k garantissons une année, mime si vous roule^ioo 000 km\
R̂l f̂e^̂ lrè  ̂ ' » l̂l|l|ffi8  ̂ ^^^^^sœŝ KS^I 

( 'c sa l°ngévité, de l'agencement exceptionnellement complet livré sans supplément de
J»A *«Ç" J^ ĵlal prix: moquette de luxe , intérieur en cuir de haute qualité , sièges inclinables , chauffage

v-> -.„ a i d'une puissance exceptionnelle, direction et freins assistés, etc., le Coupé Rover est,
au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant.

Bien que le Coupé Rover mesure j  cm de moins en hauteur que la limousine, avec un arrière aérodyna- Coupé, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 23 200.-
mique, on se trouve parfai tement à l'aise sur la large banquette arrière. La voilà bien la véritable Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. 21 35 0.-
* sport saloon -n, selon une expression qui prend ici tout son sens. Supplément pour boite automatique Borg-Wamer, seulement Fr. 800.-

R A P I D E , S I L E N C I E U X , INT É R I E U R  S P A C I E U X

ROVER
C O U P É  3 LITRES

GARAGE DU STAND - LE LOCLE - TEL. (039) 5.29.41
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à Besançon

Le hameau de La Motte (Suisse) et Brêmoncourt (France).
Le Doubs quitte déf initivement la Suisse.

L'églis e de Saint-Hippolyte , à la jonction du Doubs
et du Dessoubre.

Audin court, poésie et industrie.

Du U au 29 juillet 1963, MM.
Georges Bachmann, le photo-
graphe du Doubs bien connu,
et Willy Monnier, ont parcou-
ru la rivière f ranco-suisse de
sa source à son embouchure
dans la Saône.
Tout au long de ce périple
de 450 km., M. Bachmann a
tiré 750 photos et nous avons
extrait de cette impression-
nante collection trois séries
de clichés dont nous publions
aujourd'hui la seconde, en
une étap e allant de St-Ursan-
ne à Besançon.

lsle-sur-le-Doubs , on se croirait au XVIe siècle.

Laissey, le Doubs coule son onde calme dans la verdure.

Le Doubs vu de la Citadelle en direction de Velotte.

Besançon depuis le f ort  de la Citadelle.
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Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne:Leyoghôurtfaitdubien.Encore alors que d'autres en mangent tout au
plus s'il est consommé régulièrement, long de l'année, simplement parce qu'il
aussi le yoghourt quotidien est-il pour est délicieusement bon. -&»
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Hoover **> A1 m
Keymatic É̂ #?r
Maniement l̂lBw ^extrêmement simple - "̂ '^fjP^ T

y :Wm\y.t.' \y y B̂l Â. )  :y
W WÊ ê A - X ' ¦' ¦ ¦V '̂ 'a
il HlV- a. W a l  «L^KUmwBËÈBm nMrf mnVlVr " BWV: l -^B' ̂ .. I

un seul geste: clic ^MËmmmmllave. Tous les program- '•̂ Sv '̂S^mes de lavage sur "5«EE*̂un seul sélecteur. garantie de qualitéSr^
165- u—2

simple - pratique -
esthétique
Fr.1980.-

En vente :
QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

1 EQUILIBRAGE 1
I DE VOS ROUES 1
S électronique , statique a'.''
ism et dynamique *â
£!3 directement sur la voiture S ;

1 Kuhfuss I
fl COLLÈGE 5 v -, ;

beaux
bureaux

avec ou sans logement , restent h
louer au premier étage de l'immeu-
ble en construction rue Daniel-Jean-
Richard 22, à proximité de la gare,
pour le printemps 1965.

S'adresser à la Gérance René BolU-
ger, rue du Grenier 27.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques
le jeudi 16 avril 1964, dès 14 h. 30
au Casino de la Rotonde, à Neuchâ-
tel, un important lot de tapis d'Orient ;
comprenant notamment :
Tébriz, Chiraz, Ispahan, Kaechan,
Kirman, Mir, Afchar , Beloudj, Rama-
dan, Afghan, Berbère, Boukhara,
Caucase, Ghom, Anatolien, Chinois,
etc. ;
Iris XIXe soie, 175 x 127 cm. ; Isfahan
XVIIIe soie et métal, tapis de prière
197 x 133 cm.
Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.
Exposition : jeudi 16 avril 1964, de
14 h. à 14 h. 30.

Le greffier du tribunal :¦ ¦ Zimmermann

.̂ r
Avoir toujours sous la main
une boîte de « BOSSY 12 »
c'est commode en cas de vi-
sites imprévues et c'est pré-
cieux pour les fins de mois.
Un reste de légumes, 1 à 2
cuillerées de « BOSSY 12 » ;
et le tour est joué. La boîte
de potages « BOSSY 12» ne
coûte que Fr. 2.90 et vous
procure encore 20 points
Silva.

m Brâiemps IHiJIIi* prenez du Circulan , t^tf é^Œ^S^Zr—^m&t-|.a extrait de plantes, contre les S *̂ y/I\ \y??^^ftî
\ troubles circulatoires w-— •»— -*^-
} CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste- R
\ 1 litre Fr. 20.55, % litre 11.25, flacon original 4.95 I| [ m 

AUJOURD'HUI ¦¦ ¦

Steak de porc I
100 ar- 1.25 I

< L'Impartial > est lu partout et par tous

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS JL DU LUNDI AU MERCREDI
EN 48 HEURES «f  ̂

DU JEUDI AU 
SAMEDI

Place Hôtel-de-Ville Service auto Tél. 277 76

WEEK-ENDS
à louer dès le 1er mal , belle situation , aux
environs de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
parcelles de terrain pour chalets.
Ecrire sous chiffre CE 7976, au bureau
de L'Impartial.



 ̂ 4 m f%. Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

jïï .™
arafle TOLERIE— SELLERIE—PEINTURE

-̂ P̂ ^̂ -i!«APiniF délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes

O A R nUbw C. Il 11. cabines de peinture et fours

VAN 184/63 Ch B+C '
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Vauxhâll Viva La championne de la catégorie 1000 cm3

51 CV (5,38 CV impôt). Accélération de 0 à 80 km/h en FSFW1
13,3 secondes. ¦nklj
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile 3AJ
partout. 5 places confortables. Vaste coffre à bagages. GENERAL
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi MOTORS
avantageux!

• Plte IndlcalH. Mod>l« i. Lu»» 8850 fr.

¦ 
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y

prolonge
vos

meilleures
années

et vous évite les maux de tête chroniques dus à la sclérose
des vaisseaux cérébraux et ces maux de tête /^^3fes. L'action combinée de toutes ces substances per-
appartiennent - ainsi que le déclin de la mémoire // ' ,,Zj fc met-surtout si le traitementcommenceassez tôt—
et du pouvoir de concentration , les bouffées de f|̂ .°"'̂ ÎM d'enrayer les altérations vasculaires progressives
chaleur, les sensations de vertige et les extrémités Vf y ~>|f| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
froides - aux symptômes qui apparaissent avec j È Ï /*i ~ ~ ~~$̂Èk d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
l'âge. Mais à quoi sert une vie plus longue si nous MC'""" ^11 tomes tels que troubles de la 

circulation, vertiges,
ne pouvons vivre ces années gagnées en bonne §§/ ,-'"""'™'*-ll\\ maux de tête , extrémités froides, insomnie , perte
forme et en parfaite santé ? f K'""~?,"?'"N ilit d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne ffr/  ^-Z.' Sl\\ bilité de concentration.
constitution Maintenant, en s'y prenant à temps, 

 ̂
- , J

 ̂
Pour faciHter radministratîon régulière et le do-

il est possible de parer aux manifestations de vieil- |H ¦ ; sage precis de Ryton. une méthode spéciale de
lissement et d usure qui se font sentir de plus en i |E| m dopage, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement a partir de la quarantaine. i adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève, i gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est :| meture. Il suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi nn tonique circulatoire gériatrique. Il est || : j de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que 13 s : de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- ffe \ ,4 -| marque , et de boire le remède. Le gobelet peut
cent à décliner. 1 ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement fe ! H ¦ - H trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui fP > ~~ 

„.„¦ ;  m\ et propre. Le remède se prend aisément n'im-
• aident l'organisme vieillissant à remplir sans *2|| J porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,

défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^S***̂
1 

>tSÈ^.' » à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui
prolonge pour ainsi dire vos meilleures sép^  ̂ '̂f ÊË WÊÊÈ&k>.. sera, pour vous et pour les vôtres, un

portante de ces substances ac- jâË Bm ^Ète suivants en uronortions nar-tives, est un spécifique circula- M j M  K. TBfc faitemetît équilibrées :

améliore 'par conspuent l'ap- W w-  ̂w -w- f -mru '̂ .Tb. T ¦ Vitamine Ba
provisionnement des cellules en . \ H J J i \ W17 % % U ff*. , H Vitamine B«
oxygène. $ A -  r% 

J 
L I ¦"¦ ^fè M Vitamine Bia

Les vitamines du complexe B W k K  t 't ) h i l ?  H P "  f ÊÊ Nicotinamide

tes comme éléments constitutifs H Un dgeriatrischesKreislauftonlk um M D-Panthénol
des systèmes fermentaires.Eiies m. Spécifique maintenant la vitalité et M ?Matitd!ac!d!,dl-!1°1,'ne iparticipent à l'activité des cei- » tonique circulatoire gériatrique A Ch.lorhydr?te de betame

,'. ... ,1 , . >3ft TrlBlrch am Morscn und ani Knchmlttaa vor iM H ¦C^ougo-élements, elles rendent I Hft Aiboiube ninn ioiMmsiitchcr voïKii n!) sgt rer

tiques et metaDouques en r cx m e^wfcviuwiidMfcfcj**» BL K am -K t^J ^ t .  ¦toutes les cellules, Wk F-»""!™;, Nkoir nam wura .ch-> irn, Bemin. H Magnésiumwiuwuu wuww,
^ 

g_ ataPjria,r-caitbinol ,mI,o.Inos|a,Fo1M'i.K. I I 7"

tances lipotropes qui, en régu- Ek ifim« iqiS3B5ii JB. Iode

A VENDRE
MEUBLES

i .
armoires deux et
trois portes, cuisi-
nières électriques
taz, table à rallon-
ges, divan-couche,
buffets de service,
berceaux, tables de
cuisine, coiffeuses,
tapis de milieu, po-
tager à bois, grand
meuble combiné,
salle à manger,
chambre a coucher.
Etc., etc. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil .

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés

prodige flBvfm
culinaire P J^oo f
SraBBB-B§Ha ^BÊÊÈË}
WaWïïË m v I : my ;y im#A^¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Liste des fournisseurs par Bell S.A.

ON CHERCHE

POSEURS
EMBOI-

TEURS
Faire offres à
SCHILD & Co S. A.
Pare 137
Tél. (039) 2 11 17

Lisez l'Impartial

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous toit crédit ! \

l' '¦¦ «I»™-̂ —^~"Il ¦¦ m H

Le nouveau
cyclomoteur PRIOR R 50

est arrivé !
r

Tenue de route unique - Amortisseurs hydrauliques

Plaques de contrôle jaunes

AGENCE RÉGIONALE

J.-J. GASSER
CYCLES ET MOTOS

Rue des Bassets 62 a (route de Biaufond) La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 86 40/42I I

¦

— "*

(UOT)J & CO. S.A.
\ 1870 J Serre 65 Tél. (039) 3 2277

AGENCE DE VOYAGES

POUR VOS VACANCES
EN AVION - CAR • TRAIN

L'Espagne - Le Portugal - Les Iles Baléares - L'Italie - La Grèce
La Tunisie - La Yougoslavie - Ete

r

NOUS DISPOSONS ENCORE DE PLACES
POUR LES VOYAGES « AIRTOUR »

Programmes et prospectus à disposition

U J ¦¦ i.- -^. i» ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ II.H 
¦¦ m»»m

r %
A vendre à la rue du Progrès

IMMEUBLES ANCIENS
comprenant : 1 magasin et 11 apparte-
ments. Rendement intéressant.
Paire offres sous chiffre RL 7!) 19, au
bureau de L'Impartial.

V , i

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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suspension hydropneumatique,
traction avant, îfreins à disques.

Citroën a réuni les trois conditions
%remplaçableŝ de votre confort

LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Montagnes S.A., av. L-Robert 107
tél. (039) 2.26.83

Agent: LE NOIRMONT/BE: Ph. Cattin, Garage, station service Rio, tél. (039) 4.63.01
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Servette à un point des Meuqueux !
Cette journée de championnat a

donné lieu à une lutte acharnée en-
tre les favoris, un seul, Servette ,
n'ayant pas été inquiété car il rece-
vait Schaffhouse. Par contre à Bâle ,
les vainqueurs de la Coupe de Suis-
se se sont laissés surprendre par les
hommes de Sobotka en plein re-
dressement. Les Vaudois, sans Arm-
bruster, n'ont aucune excuse à leur
défaite , car Bâle était handicapé
par l'absence d'Odermatt, Stettler,
Furi et Michaud. L'échec de Lau-
sanne va donner encore plus de va-
leur au choc de dimanche prochain ,
à. la Pontaise , avec Servette ! Zurich,
de son côté, a eu passablement de
mal à battre Sion. En effet, après
fiO minutes de jeu, les Vaiaisans me-
naient toujours par 2 à 1 et c'est
dans la dernière demi-heure que
Brodmann et Brizzi donnaient l'a-
vantage à leur équipe. Les Chaux-
de-Fonniers n'ont perdu qu'un point
devant un Granges nullement dési-
reux de s'avouer vaincu pour la
course au titre. Bienne en prenant
le meilleur sur Chiasso s'éloigne
quelque peu de la zone dangereuse,

tandis que Cantonal battu par Y.-B.,
après avoir mené deux fois à la
marque (!) , conserve la lanterne
rouge à égalité avec Schaffhouse et
Sion. A Lucerne , les locaux se sont
imposés devant un Grasshoppers
pris en mains par M. Sing.

Lugano baisse pied
en ligue B

Depuis quelques dimanches, les
leaders ont de la peine à s'imposer
et laissent entrevoir une baisse de
forme. Bruhl , en déplacement au
Tessin, a profité de cette carence
pour ravir un des deux points de
l'enjeu au leader. Ce demi-échec
profite à Thoune car ce club est
parvenu à battre Porrentruy en
terre jurassienne ce qui n'est pas à
la portée du premier venu. La se-
conde équipe du Jura, Moutier, s'est
brillamment comportée et a failli
battre Bellinzone — penalty man-
qué. Malgré cet exploit, Moutier n'a-
méliore pas sa situation car tous les

clubs menacés ont acquis un point ;
Vevey et Etoile-Carouge partageant
l'enjeu, et Berne tenant en échec
Young Fellows, à Zurich ! Soleure
et UGS se sont imposés sur le mê-
me score, 2-1, face à Aarau et Win-
terthour. Si la victoire du premier
était généralement prévue , celle
d'UGS à Winterthour est un exploit.

PIC.

Le Lausannois Gottardi a passé le
gardien bàlois mais ne marquera

pas... (ASL)

La Chaux-de-Fonds - Granges, 1-1
Une partie prometteuse gâchée par l'arbitrageDommage

pour le spectacle
Cette partie débute par des atta-

ques prometteuses des deux équipes ,
les phases de jeu sont marquées
par les techniciens ayant noms Ko-
minek, Mauron, Bertschi , Antenen,
Quattropani et les spectateurs sont
enthousiastes. Déjà l'on s'attend à
suivre une partie de qualité , mais
un homme va tout gâcher : l'arbitre!
Ce Zurichois doit avoir oublié son
règlement de jeu dans sa valise et
plus la partie avance, jàlùs il s i f f l e
de travers. Une faute  des locaux est
à l'avantage des Soleurois, un corner
de cette équipe est considéré comme
un behind , une poussée des deux
mains est ignorée tandis que le s i f -
f l e t  retentit pour une glissade...
quelle gabegie ! Fort heureusement
les deux équipes en présence ne sont

.% %» a» a»a f c%a»a»a»a»^% a».»a» % »a»afc . «a»^a» »»a»» »^»a»a »« » »» % » » »

Terrain de la Charrière , en très bon état. Spectateurs 9000.—
r i  GRANGES : Elsener : Schaller, Guggi , Mumenthaler ; Baumgart -
|! ner, Klenzi ; W. Schneider, H. Schneider, Dubois, Kominek, Mau-

ron. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Leuenberger,
\ \ Deforel ; Quattropani, Morand ; Brossard, Bertschi, Skiba, Ante-

nen, Trivellin. — Arbitre : M. Goppel, de Zurich. — Buts : 7e,
! Bertschi, 1-0 ; 44e , Mauron, 1-1.

pas très rudes — les Meuqueux en-
core moins que Granges — et le
match se termine sans accident grave
ou bagarre... Mais il serait temps
de revoir la question de l'arbitrage
dans notre pays.

Bertschi marque le premier but devant Antenen et son «ombre»
Baumgartner. (ASL)

Ces deux interventions des défenseurs de Granges démontrent la sécheresse (pour ne pas dire plus ! ) de
celles-ci. A gauche, Skiba est attaqué et à droite Bertschi. (Photos Schneider)

Avantage aux locaux
Ceci dit , relevons le magnifique

jeu présenté en première mi-temps
par les deux adversaires. Certes, en
dépit de ce f a i t , le score est resté
modeste. Cela est dû avant tout à
la grande classe a f f i c h é e  par les deux
gardiens, Elsener et Eichmann. El-
sener a mis en échec les attaquants
chaux-de-fonniers sans toutefois pou-
voir s 'opposer au coup de tête de
Bertschi terminant une série de
passes précises avec Skiba et Bros-
sard. Par la suite, Vex-international
f u t  brillant et malgré une charge de
Skiba le laissant k. ô., tint son poste
à la perfection. Eichmann, par contre,
a commis une erreur d'appréciation
lors de l'égalisation, tir de Mauron
pris  de vingt mètres. Accident fâ-
cheux mais brillamment racheté par
la suite, empressons-nous de le dire.
Les Chaux-de-Fonniers ont été supé-
rieurs durant la majeure partie de
cette rencontre et s'ils n'ont pas été
en mesure de concrétiser cet avan-
tage, ils le doivent uniquement au
marquage impitoyable des Soleurois!

Antenen et son ombre...
Dès le coup d' envoi , Antenen traîna

avec lui un Baumgartner spéciale-
ment désigné pour cette mission. On
vit à certains moments le Soleurois
tourner le dos au ballon pour suivre

le brave Kiki. Celui-ci y perdit son
tempérament et sa technique s'en
ressentit. Un tel procédé (antijeu)
méritait un avertissement à Baum-
gartner, mais l'arbitre ne sévit ja-
mais, et le meneur de jeu des
Chaux-de-Fonniers se promena du-
rant tout le match avec une ombre
à ses trousses ! Cette tactique allait
obliger les hommes de l'arrière dé-
fense à porter le ballon vers l'avant
et de ce fait  on vit à plusieurs re-
prises un Soleurois absolument dé-
marqué obliger Egli ou Deforel  à

r s
Vous reconnaissez-vous ?

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », vous y
toucherez un billet de 10 francs.
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de longs sprints épuisants. Quattro-
pani était à ce petit jeu mis le plus
souvent à contribution et ne put
apporter le soutien nécessaire à ses
camarades avancés, d'où, rendement
amoindri de la ligne d'attaque livrée
à elle-même.

Voir suite p. 16.

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle-Lausanne 4-2
Bienne-Chiasso 7-1
Chaux-de-Fonds-Granges 1-1
Lucerne-Grasshoppers 2-0
Servette-Schaffhouse 5-2
Young Boys-Cantonal 5-2
Zurich-Sion 3-2

J G N P Buts P
1. Ch.-de-Fds 18 12 3 3 43-24 27
2. Servette 18 13 0 5 52-24 26
3. Zurich 18 11 2 5 47-29 24
4. Granges 18 10 4 4 36-24 24
S.Lausanne 18 10 2 6 47-34 22
6. Bâle 18 8 4 6 31-29 20
7. Y. Bovs 18 7 4 7 37-36 18
8. Lucerne 18 7 2 9 33-31 16
9. Chiasso 18 6 4 8 30-38 16

10. Grasshopp. 18 6 3 9 30-41 15
11 Bienne 18 7 0 11 36-43 14
12. Sion 18 4 2 12 28-47 10
13. Schaffh. 18 4 2 12 24-46 10
14. Cantonal 18 4 2 12 26-54 10

Ligue nationale B
Lugano-Briihl 2-2
Moutier-Bellinzone 0-0
Porrentruy-Thoune 2-4
Soleure-Aarau 2-1
Winterthour-U.GaS. 1-2
Young-Fellows-Berne 1-1
Vevey-Etoile Carouge 1-1

J G N P Buts P
1. Lugano 18 11 3 4 37-20 25
2. Thoune 18 10 5 3 40-26 25
3. Bellinzone 18 10- 3 5 27-26 23
4. Y. Fellows 17 8 4 4 36-22 20
5.U.G.S. 18 9 2 7 37-31 20
6. Porrentury 17 7 5 5 32-35 19
7. Soleure 18 7 5 5 30-21 19
8. Bruhl 18 6 6 6 29-28 18
9.Winterth. 18 6 6 6 30-31 18

10. Aarau 18 5 5 8 32-28 15
11. Moutier 18 5 4 9 17-32 14
12. Etoile C. 18 4 4 10 30-38 12
13. Vevey 18 3 5 10 17-40 11
14. Berne 18 4 3 11 22-38 11

Résultats des réserves
LN A : Bâle - Lausanne 3-0 ;

Bienne - Chiasso 3-1 ;. La Chaux-
de-Fonds - Granges 1-2 ; Lucerne -
Grasshoppers 2-2 ; Servette-Schaf-
fhouse 5-1 ; Young Boys - Canto-
nal 7-1 ; Zurich - Sion 5-0.

LN B : Lugano - Bruhl 10-0 ;
Moutier - Bellinzone 5-0 ; Porren-
truy - Thoune 5-1 ; Young Fel-
lows - Berne 5-0 ; Winterthour -
TJ.G.S. 13-2.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward - Le
Locle 1-1 ; Hauterive - Yverdon
5-0 ; Malley - Assens 1-1 ; Raro-
gne - Martigny 1-0 ; Versoix -
Stade Lausanne'0-1.

J G N P Pts
1. Le Locle 17 11 5 1 27
2. Rarogne 17 8 7 1 25
3. Fribourg 15 9 2 4 20
4. Xamax 17 5 3 5 20
5. Versoix 16 7 3 6 17
6. Renens 16 7 3 6 17
7. Malley 17 4 9 4 17
8. Yverdon 17 5 6 6 16
9. Stade Laus. 18 ' 5 6 7 16

10. Forward 17 4 6 7 14
11. Hauterive 17 4 3 10 11
12. Assens 17 2 6 9 10
13. Martigny 17 3 2 12 8

Groupe central : Berthoud - De-
lémont 4-2 ; Emmenbrucke - Old
Boys 3-1 ; Kickers - Langenthal
2-5 ; Minerva - Concordia 0-2 ; Ol-
ten - Nordstern 2-0.

Groupe oriental : Baden - Wet-
tingen 1-1 ; Dietikon - Locarno 0-1 ;
Kusnacht - Police Zurich 0-1 ; Red
Star - Blue" Stars 0-1 ; St-Gall -
Vaduz 1-1 ; Widnau - Bodio 2-1.

Stade Français battu
Première division (29e journée ) :

Toulouse - Monaco 1-1 ; Valencien-
nes - Lyon 0-1 ; Nice - Bordeaux
2-0 ; Rennes - Lens 0-0 ; Racing -
Angers 3-4 ; St-Etienne - Rouen
1-0 ; Strasbourg - Reims 1-2 ; Se-
dan - Nimes 3-1 ; Nantes - Stade
Français 3-1. — Classement : 1. St-
Etienne 29-37 ; 2. Monaco 29-36 ;
3. Lens 29-34 ; 4. Lyon 28-32.

SOCHAUX RETROGRADE
Seconde division (28e journée ) :

Red Star - Montpellier 2-2 ; Bou-
logne - Toulon 0-1 ; Béziers - Can-
nes 3-2 ; Besançon - Marseille 0-1 ;
Limoges - Sochaux 1-0 ; Cher-
bourg - Lille 2-1 ; Metz - Forbach
4-2 ; Le Havre - Aix-en-Provence
2-1 ; Grenoble - Nancy 4-0. — Clas-
sement : 1. Lille 27-40 : 2. Marseille
et Metz 28-36 ; 4. Sochaux 27-34 ;
5. Grenoble 28-32.

Coupe d 'Italie
Quart de finale : Torino - Genoa

6-3 après prolongations.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 X 1 1 1  1 X X  2 1 2 X

Bâle se retrouve et bat Lausanne
Le championnat suisse de football en ligue nationale A et B

En deuxième catégorie Thoune rejoint le leader Lugano

Première division (28e journée ). : B:l-
bao - Oviedo 0-1 ; Elche - Levante 2-2 ;
Real Madrid - Séville 1-1 ; Cordoba -
Barcelone 0-2 ; Espanol Bal reelone -
Saragosse 3-0 ; Bétis Séville - Atletico
Madrid 4-2 ; Valence - Murcia 3-2 ; Val-
Iadolid - Pontevedra 2-1.

Classement : 1. Real Madrid, 42 p. ;
2. '' Barcelone, 38 ; 3. Bétis Séville, 37 ;
4. .miche, 33 ; 5. Saragosse, 32.

Un but de Puskas à la 87e minute
devant Séville, au stade Santiago Ber-
nabeu , a fait du Real Madrid le cham-
pion d'Espagne de la saison 1963-64, deux
journées avant que ne se termine la
compétition.

Real champion
d'Espagne



Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion te plus bas,

la graisse de la cuisine moderne.

Nussella
en boites de 500 g. !

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réserve)

L'équipe olympique grecque professionnelle !
LE FOOTBALL DANS LE MONDE

Au cours d'une séance extraordinaire , le comité olympique grec a pris
une décision d'importance. En effet, l'équipe olympique grecque qui, mer-
credi dernier 8 avril, avait bouté les .Anglais hors de la compétition, a été
déclarée équipe professionnelle et ne pourra plus représenter la Grèce
pour la suite de la compétition contre la Tchécoslovaquie.

C'est à la suite d'une enquête des services compétents que cette décision
a été prise. Le dossier de cette affaire a également été transmis à la FIFA
qui devra donc statuer sur les suites à lui donner et spécialement sur le
déroulement des matchs préolympiques du groupe auquel appartenait la
Grèce.

Réd. — Il est certain qu'une enquête parmi plusieurs Fédérations
amènerait d'autres sanctions !

Hollande-Autriche
Trois semaines après avoir obtenu

un premier match nul, contre- la
Belgique à Anvers (0-0) , l'équipe
nationale de Hollande a réalisé un
résultat identique face à l'Autriche,
mais sur le score de 1-1 (mi-temps
1-1).

France-Italie amateurs
A Arles, devant 5500 spectateurs,

en match international amateurs, la
France a battu l'Italie par 1-0 (mi-
temps 0-0). Le seul but de la ren-
contre a été réussi après 66 minutes
de jeu par Sudre.

Italie-Tchécoslovaquie
Disputée à Florence, en présence

de 60.000 spectateurs, la 20e ren-
contre entre les équipes d'Italie et
de Tchécoslovaquie s'est terminée
sur le score nul de 0-0. Ce résultat
est équitable. Au jeu plus spectacu-
laire des Italiens, les Tchécoslova-
ques ont répondu par la continuité
de leur action , la cohésion et la so-
lidité de leur football.

Ecosse-Angleterre
Dans le célèbre « Hampden-Roar »

Pârk de Glasgow, 134.000 specta-
teurs enthousiastes ont applaudi à
la victoire de l'Ecosse sur l'Angle-
terre par 1-1 (mi-temps 0-0). Un

rêve vieux de 80 ans s'est ainsi réa-
lisé, réussir trois victoires consécu-
tives contre l'adversaire anglais. La
dernière fois que cela s'était pro-
duit, c'était entre 1880 et 1884 où à
cinq reprises l'Ecosse remporta la
victoire.

Cologne
champion d'Allemagne
Grâce à sa victoire de 5-0 devant

le F.-C. Nuremberg, le F.-C. Cologne
est virtuellement champion d'Alle-
magne. En effet , Cologne qui comp-
te six points d'avance sur S.V. Mei-
derich , a encore trois matchs à dis-
puter mais il peut déjà être consi-
déré comme le premier champion
de la Bundesliga.

NOUVELLE DÉFAITE D'ÉTOILE EN h LIGUE
Association cantonale neuchâteloise

Ile ligue : Fleurier I - Le Locle n 0-1 ;
Xamax II - Saint-Imier I 2-0 ; Etoile
I - Chaux-de-Fonds II 1-3 ; Colombier
I - Ticino I 1-1.

7/Je ligue : Comète I - Corcelles I 1-1 ;
Blue Stars I - Fleurier II 3-1 ; Saint-
Biaise I - Cortaillod I 3-1 ; Serrières I -
Auvernier I 1-3 ; Audax I - Travers I
4-0 ; Le Parc I - Floria I 2-0 ; Superga
I - Xamax III 3-0 forfait ; La Sagne I-
Sonvilier I 3-0.

IVe ligue : Châtelard I - Cressier I
4-1 ; Le Landeron I - Boudry II 3-4 ;
Gorgier I - Cortaillod II 3-9 ; Serrières
Ha - Saint-Biaise II 8-3 ; Môtiers I -
Auvernier II 3-0 forfait ; Saint-Sulpice
I - Buttes Ib 1-1 ; Buttes la - Colom-
bier II 3-0 forfait ; Serrières Ilb - Au-

dax Ilb 1-6 ; L'Areuse I - Noiraigue 1
3-0 ; Dombresson I - Comète II 6-3 ;
Etoile Ilb - Chaux-de-Fonds III 1-1 ;
Le Parc Ilb - Hauterive II 0-18 ; Au-
dax Ha - Geneveys-sur-Coffrane la
2-2 ; Etoile Ha - Superga II 4-1 ; La
Sagne II - Sonvilier II 2-2 ; Le Parc Ila-
Floria II 5-2 ; Ticino II - Geneveys-sur-
Coffrane Ib 3-0.

Juniors A : Ticino - Xamax 2-3 ; Hau-
terive - Saint-Imier 2-2 ; Cantonal -
Couvet 1-1 ; Fontainemelon - Travers
1-2 ; Floria - Auvernier 2-1 ; Saint-
Biaise - Chaux-de-Fonds 3-0 forfait ;
Colombier - Fleurier 10-3.

Juniors B : Buttes - Hauterive 3-3 ;
Chaux-de-Fonds - Cortaillod 2-0 ; Bou-
dry - Cantonal 0-4 ; Saint-Imier - Etoi-
le la 5-2 ; Colombier - Cressier 3-0 for-
fait ; Corcelles - Comète 1-0 ; Etoile Ib -
La Sagne 0-5 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Le Parc 1-4 ; Travers - Béroche 2-1 ;
Serrières - Couvet 10-1.

Juniors C : Cantonal la - Le Locle
1-1 ; Etoile - Comète 1-1 ; Hauterive -
Chaux-de-Fonds la 0-6 ; Xamax la -
Saint-Imier la 1-3 ; Xamax Ib - Bou-
dry 0-2 ; Cortaillod Ib - Cantonal It
5-1.

Juniors interrégionaux A : Chaux-de-
Fonds - Berthoud 7-2 ; Saint-Imier - Le
Locle 3-1 ; Berne '*• Xamax 0-2 ; Marti-
gny - Cantonal —' ; Gerlafingen - Bi-
berist 2-1 ; Young Boys - Bienne 0-1.

Juniors intercantonaux B : Etoile -
Xamax 3-2 ; Cantonal - Malley 0-1.

Le Loclois Kormayer vainqueur
La course cycliste locale des 100 kilomètres

BALMER TOUJOURS LEADER DU CLASSEMENT GÉNÉRAL

Balmer est parvenu à conserver sa place de leader au général

Le championnat local des clubs du
Locle et de La Chaux-de-Fonds s'est pour-
suivi dimanche par la course des 100
kilomètres. Le départ de cette Intéres-
sante épreuve a été donné à 7 h. 30 au
Collège des Forges. Dès le départ, Kor-
mayer et Gafner attaquent. Celle-ci est
réduite à néant, mais, dans la montée
de La Vue-des-Alpes, le peloton se
casse. Au sommet du col, Kormayer
passe en tête avec Balmer et Galli dans
sa roue, le peloton compte 2 minutes
de retard. Jusqu'à l'attaque de la montée
des Verrières au Cernil, les trois leaders
demeurent groupés. Dès les premières
rampes, Kormayer attaque et au som-
met, il compte l'50" sur Balmer et
3'50" sur Galli , le peloton étant a 12 mi-
nutes !

Les positions sont prises et à La
Chaux-de-Fonds, Kormayer est vainqueur
en ayant encore augmenté son écart
sur ses deux rivaux.

Classements
Pour les 100 km. : 1. Kormayer, 2 h.

35'30" ; 2. Balmer, 2 h. 38'40" ; 3. Galli,
2 h. 40' ; 4. Oliva, 2 h. 53' ; 5. Sidler,
2 h. 53' ; 6. Olgiatti, 2 h. 53' ; 7. Blanc,
2 h. 53' ; 8. Viarinl, 2 h. 57' ; 9. Gafner,
3 h.; 10. Cornes, 3 h. 01'20".

Classement général : 1. Balmer, 118 ;
2. Kormayer, 112 ; 3. Galli, 104 ; 4. Blanc,
100 ; 5. Olgiatti, 89 ; 6. Cornes, 87 ; 7.
Bachofner, 75; 8. Jacot, 74 , 9. Oliva,
70; 9. Tendon, 70.

A. W.

Du succès de Bienne à la défaite de Cantonal
Avec les autres clubs de notre contrée

Sur son terrain de la Gurzelen, Bienne
recevait Chiasso et du même coup en-
trevoyait la possibilité de récolter deux
Erécieux points. Malgré l'absence de

ipps et Burger, les Seelandals se sont
immédiatement portés à l'attaque des
buts de Chiasso. Pourtant les Tessinois
parvinrent à maintenir le score vierge
jusqu 'à la mi-temps. Dès la reprise,
Bienne prenait l'avantage par Gnaegi et
faisait cavalier seul pour battre encore
trois fois le portier de Chiasso avant
que cette équipe parvienne à réduire la
marque . Par la suite, les Seelandais
obtenaient encore trois buts.

Porrentruy-Thoune 2-4
On sait les ambitions de Thoune (as-

cension) et c'est sans doute pourquoi
3200 spectateurs étaient présents lors
du coup d'envoi de ce match sur le
stade jurassien. Le jeu fut partagé au
début, puis Thoune prit un léger avan-
tage à la suite d'un but de Hartmann.
Avantage dont les visiteurs profitèrent
pour porter l'écart à 2-0 par Eupp. Un
but d'Hugi allait ranimer les espoirs
des supporters jurassiens, mais hélas,
une nouvelle fois, Hartmann augmentait
l'écart avant la mi-temps. Après la re-
prise, Porrentruy attaquait avec décision
et obtenait un deuxième but par Hugi,
l'espoir renaissait car il restait encore
une demi-heure de jeu. Malheureuse-
ment pour les Jurassiens, Thoune ob-
tenait un penalty et le match se termi-
nait sur le score de 4-2 en faveur des
visiteurs.

Moutier-Bellinzone 0-0
Les Jurassiens avaient affiché une

nette reprise dimanche dernier, celle-ci
s'est confirmée contre un des favoris,
Bellinzone. En effet , à l'issue d'un match
de très bonne qualité , Moutier eut la
victoire à sa portée à la suite d'un
penalty obtenu à la 75e minute. Au grand
désespoir des 1500 spectateurs , Allemann
chargé de le tirer ne parvint pas à
inscrire le but vainqueur. En dépit de
cet échec, Moutier a surmonte une
mauvaise passe et entrevoit l'espoir de
s'éloigner définitivement de la zone dan-
gereuse.

Young Boys-Cantonal 5-2
Les Neuchâ,telois ont pénétré sur le

Wankdorf avec le désir cie vaincre. Pro-
fitant d'un effet de surprise créé par
l'allant des attaquants , Cantonal parvint
à prendre l'avantage à la 12' par Sa-
vary. Vive réaction bernoise et égali-
sation par Schultheiss à la 15'. Nulle-
ment abattus par ce but, les joueurs
de Cantonal font le forcing et obtiennent
un nouveau but par Sandoz à la suite

d'un penalty. A la reprise, les 6500 spec-
tateurs encouragent les Bernois qui,
par Wechselberger, égalisent. Un nou-
veau but marqué jpar Gruenig scelle le
sort de Cantonal. Yotihg-Boys profite de
cet avantage pour marquer encore deux
fois par Fuhrer (penalty) et Fuellmann.

Cl.

N'y a-t-il que Trivellin ?
La Chaux-de-Fonds - Granges, 1-1

Suite de la p. 15

Un homme a été quasi-inexistant
dans ce match, il s'agit de Trivellin.
Il est fatigué ou présentement peu
en forme, d'oii gros handicap. Cette
carence de Trivellin n'est pas d'hier,
elle fut  déjà apparente à la Coupe
de Suisse. N'est-il pas possible , mo-
mentanément du moins, de placer un
autre joueur à ce poste ? Il doit
bien y avoir un réserviste à même
de soutenir davantage ses camara-
des, même si ce n'est pas un ailier
gauche.

Victoire possible
Pourtant, en dépit de ces faits , la

victoire était à la portée des Meu-
queux « SI » l'arbitre avait s i f f l é  au
moins un des penalties commis dans
les seize mètres de Granges ! On vit ,
en particulier, Bertschi proprement
fauché à 15 m. des buts d 'Elsener,
sans que M. Gôppel se décide à
sanctionner cette réelle chance de
but perdue pax le jou eur chaux-de-
fonnier sur faute volontaire d'un
arrière. Skiba et Antenen auraient
également été en mesure d'obtenir
un tel avantage à la suite des char-
ges de Baumgartner ou de Klenzi.
Granges a sauvé un point grâce à
ces circonstances, mais de ce match,
les Chaux-de-Fonniers sortent grandis,
ils ont démontré à leurs supporters
de très belles phases de jeu et sur-
tout leur désir de défendre avec
acharnement leur place de leader.

Etonnant Mauron !
Dans l'équipe visiteuse, un homme

se mit particulièrement en évidence,
il s'agit de Marcel Mauron, auteur
de l'égalisation à 30" de la mi-temps,
dont les qualités sont demeurées in-
tactes depuis son départ de La Chaux-
de-Fonds. Kominek, par contre, n'a
pas été à la hauteur de sa réputa-
tion bien qu'il ait été un des meil-
leurs hommes de son équipe.

André WILLENER.

Genève en Coupe
d'Europe

( BILLARD *)

A Berne, l'équipe de Genève s'est
qualifiée pour disputer la prochaine
Coupe d'Europe. Voici les résultats
de ces rencontres : v

Genève - Chaux-de-Fonds 3-1 ;
Zurich - Chaux-de-Fonds 3-1 ; Ge-
nève - Zurich 2-2.— Classement :
1. Genève, 10 pts, 0,475 moyenne
générale ; 2. Zurich, 10, 0,458 ; 3.
La Chaux-de-Fonds, 4, 0,393.

Fortuna Geelen
à la Charrière

P. v. Rhljn

Demain soir, l'équipe hollan-
daise de Fortuna Geelen sera
l'hôte du F.-C. La Chaux-de-
Fonds. Rappelons que cette for-
mation a, tout récemment, bat-
tu l'équipe nationale suisse à
Granges. Plusieurs internatio-
naux évoluent dans ses rangs
ainsi que Tinter P. v. Rhijn,
très connu des sportifs français
car il joua tour à tour avec
Stade, Nimes et Valenciennes.
Du beau sport en perspective
mardi soir à La Chaux-de-
Fonds.

Forward et Le Locle 1-1
En championnat de football de première ligue

Après leur défaite dimanche pré-
cédent contre Stade Lausanne, les
Loclois ont effectué hier le difficile
déplacement de Morges où ils ont
obtenu le partage des points face
à Forward. Ce demi-succès remporté
à l'extérieur grâce en particulier à
la rentrée de Kernen va certaine-
ment redonner confiance aux « rou-
ge et jaune » qui affronteront di-
manche prochain leur rival direct
Rarogne. Les Vaiaisans ont actuelle-
ment 2 points de retard sur l'équipe
locloise.

Les Loclois ont en général dirigé
les opérations à Morges. Dominant
largement le jeu au milieu du ter-
rain , mais se révélant une nouvelle
fois assez faibles en attaque, leur
ligne d'avants ayant beaucoup de
peine à retrouver sa cohésion et son
rythme habituel. Le premier but a
été marqué par Le Locle après une
demi-heure de jeu sur une action
de Dubois. Forward a obtenu l'éga-
lisation peu avant le repos et dans
la deuxième mi-temps le score de-
meura sans changement, les « rou-
ge et jaune » avant d'avantage d'oc-
casions que leur adversaire, mais
sans réussite.

La formation locloise était la sui-
vante : De Blaireville , Veya, Kapp

Pontello, Kernen, Pianezzi , Dubois
Henri , Furrer , Richard et Bosset.

2e ligue : Boujean 34 - USBB 0-4 ;
Grunstern - Tramelan 1-1 ; Longeau -
Courtemaiche 1-0 ; Reconvllier - Delé-
mont 1-1 ; Tavannes - Madretsch 1-2.

3e ligue : Munchenbuchsee - Schup-
fen 1-3 ; Lyss - Buren 2-5 ; Aurore -
Mâche 5-2 ; Tramelan - Court 4-0 ; Cour-
faivre - Courrendlin 0-3 ; Aile - Develier
4-4 ; Soyhières - Saignelégier 4-1 ; Poste
Bienne - Aegerten 2-2 ; Goldsern - Dot-
zigen 2-1 ; Nidau - Bévilard 2-2 ; Ceneri -
Longeau 4-1 ; Bassecourt - Boncourt 4-1.

Dans le Jura

Mi-temps 5-0 ; stade d'Hauterive ; ter-
rain : dur ; temps : beau ; spectateurs :
350 ; arbitre : M. Ceretti , Bienne. —

HAUTERIVE : Jaquemet ; Piemontesi,
Erni , Chappuis ; Truhan , Borghini ; Gre-
nacher, Schild, Wehrli , Tribolet , Bassin.
— YVERDON : Forestier ; Tharin , Cail-
let I, Morgenegg ; Haussmann, Dubey ;
Friedmann, Peyer, Pollini (Contayon) ,
Mottaz (Barraud) , Caillet II. — BUTS :
Tribolet 19e, Schild 24e et 33e, Grena-
cher 43e, Schild 44e.

Hauterive-Yverdon 5-0

Dans un match de football , ce sont
en général les joueurs qui m'intéressent.

Hier pourtant , j'ai dû suivre de près
un petit groupe de spectateurs venus
spécialement à Hauterive pour soutenir
leur équipe favorite : Yverdon ! Eh bien
je n'exagère pas : ces gens m'ont tout
simplement dégoûté du spectacle ! Du-
rant une demi-heure environ , ils ont
manifesté avec une telle virulence et
une telle grossièreté contre l'arbitre
d'abord puis contre les joueurs d'Hau-
terive que cela faisait finalement pitié.
Ceci est regrettable à dire , mais je ne
comprends pas que des joueurs de foot-
ball puissent accepter d'être « encoura-
gés» par des supporters de ce format.
D'ailleurs, les joueurs d'Yverdon n'ont-
ils pas finalement baissé les bras jus-
qu'à renoncer à la lutte ?

Relevons malgré cela qu'Hauterive a
fort bien joué . R. J.

PAUVRES JOUEURS D'YVERDON !
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appareils mulf inormes niHini -
un tour de force de la technique à
plusieurs normes!
Le progrès ne connaît pas de normes! C'est pourquoi les buts re- Suivez vous aussi, sur votre écran de télévision, le Giro d'Italia, le
cherchés sont toujours le confort de manœuvre , la capacité de rende- Tour de Suisse, le Tour de France, la vie et les mouvements de
ment , moins de fragilité aux dérangements , qualité du son, quelle l'EXPO à Lausanne, les Jeux olympiques d'été à Tokio , et d'autres
que soit la norme dont il s'agit. Commutation automatique de norme événements mondiaux qui méritent d'êtres vus. Faites de la télévision
sur VHF — commutation à touches de pression sur UHF. votre compagnon quotidien !
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Le champion suisse baumgartner vainqueur
Le Tour du lac Léman cycliste pour amateurs
¦ ¦ ¦  ¦ ¦% . ¦

Reserve aux indépendants et aux
amateurs A, le Tour du Lac Léman
s'est terminé par la victoire du
champion suisse amateur Kurt
Baumgartner qui a battu sur la pis-
te du Stade de Frontenex , à Genève ,
un groupe de cinq coureurs.

La course se dessina après 30 ki-
lomètres , lorsque neuf coureurs (Vil-
liger , Girard , Maggi , Ruchet , Ge-
noud , Angelucci , Roland , Vaucher et
Luthi) prirent le large. Ils comptè-
rent un moment 2'45" d'avance. Une
sélection s'opéra dans la côte de
Vinzier (137e km.)  où seuls parmi les
hommes de tête , Girard et Luthi ne
faiblirent pas. A 25 km . du but , les
deux leaders f u ren t  rejoints par les
f rères  Abt , Baumgartner et Blanc.

Ce groupe se présenta à Frontenex
avec une avance minime de quel-
ques secondes sur un second peloton .
Blanc commit une f a u t e  : il sprinta
en e f f e t  au premier passage sur la
ligne , soit après un demi tour , alors
qu 'il restait un tour entier à couvrir.

Classement
1. Kurt Baumgartner (Sierre) les 180

km. en 4 h. 23'12" ; 2 . Peter Abt (Bâle) ;
3. Hans Luthi (Soleure) ; 4. Auguste
Girard (Fribourg) ; 5. Francis Blanc
(Genève) même temps ; 6. Christoph
Wettstein (Fislibach) 4 h . 23'16" ; 7.
Bernard Vifian (Genève ) ; 8. Manfred
Haeberli (Berne) ; 9. Werner Abt (Bà-
le.) ; 10. Peter Kropf (Thoune ) ; 11.
Joachim Brand (Berne) même temps ;
12. Werner Weber (Schleitheim) 4 h.
23'40" ; 13. Rudolf Hauser (Golbach)
même temps ; 14. P. Henry (Zurich) 4 h.
24'14" ; 15. Jurg Boller (Genève) même
temps. 

Notre photo : le sprint f inal  au stade de Frontenex à Genève, où l'on voit
à gauche Baumgartner et Abt. (Photopress)

Lauwers (Be) m. t. ; 6. Sorgeloos (Be) à
2'31" ; 7. Lykke (Dan) à 6'20" ; 8. de Roo
(Ho) à 7'45" ; 9. van Tongerloo (Be) ;

10. Gtinther Tuller (Al) m. t. ; 11. Kem-
per (Al) à 9' ; 12. W. Altig (Al ) à 9'10"
puis le peloton avec un retard de 12'30".

La télévision suisse réalisera
le 16 avril 1964, à 22 h. 05, la
première tentative de transmis-
sion en direct du Japon. L'émis-
sion sera intitulée « En ce mo-
ment au Japon » et retransmise
par le satellite « Telstar ». Elle
durera jusqu'à 22 h. 30.

Cette transmission en direct,
qui aura lieu dans le cadre de
l'Eurovision, sera en quelque
sorte une répétition générale en
vue des Jeux olympiques de
Tokio.
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TV en direct
du JaponDelémont remporte

la Coupe de suisse
de judo

La finale de la Coupe de
Suisse s'est déroulée dimanche
après-midi à Delémont. L'excel-
lent club local a battu aisément
Zurich par 17 à 7 , remportant
ainsi la Coupe de Suisse.

Nos chaleureuses félicitations
aux judokas delémontains.

C BOXE

A la Nouvelle Orléans, au « Muni-
cipal Auditorium », en présence de
6000 spectateurs. l'Américain Willie
Pastrano a conservé son titre de
champion du monde des poids mi-
lourds en battant l'Argentin Gre-
gorio Peralta par arrêt du combat
au 6e round sur ordre du médecin,
à la suite d'une blessure à l'oeil
gauche de l'Argentin.

A Porto-Rico, devant son public,
le Porto-Ricain Carlos Ortiz a dé-
fendu victorieusement pour la qua-
trième fois consécutive son titre
mondial des poids légers. Il a battu
l'Américain Kenny Lane aux points
en quinze reprises.

Deux champions du
monde conservent

leur titre

C AUTOMOBILISME J

Le Britannique John Surtees, au volant
de la nouvelle Ferrari de formule I
(à 8 cylindres) , a remporté le 13e Grand
Prix de Syracuse.

Classement : 1. John Surtees (GB) sur
Ferrari , les 40 tours, soit 220 km. en
1 h. 19'51"8 (moyenne 165 km. 282) ; 2.
Lorenzo Bandini (It) sur Ferrari , 1 h,
20'29"1 ; 3. Peter Arundell (GB ) sur Lo-
tus, 1 h. 20'30"2 ; 4. Joachim Bonnier
(Su) sur Cooper-Climax, 1 h. 21'01" ;
5. Chris Amon (GB) sur Lotus-BRM ,
1 h. 21'12"2.

John Surtees
vainqueur

C POIDS ET HALTÈRES )

M. Oscar State, secrétaire général de
la Fédération internationale a révélé que
des pourparlers étaient en train afin
de supprimer le développé du triathlon
olympique. M. State a déclaré que c'était
dans ce mouvement que les athlètes coifi-
mettaient le plus d'irrégularités. Toute-
fois, lors des prochains Jeux olympiques
à Tokio et des championnats du monde,
le traditionnel triathlon développé - ar-
raché - épaulé jeté sera encore appli-
qué.

Vers une modification
du triathlon ?

Le Suisse Rapin brillant quatrième
Le Grand Prix de motocross à Payerne

Organisé à Payerne dans le cadre du
cinquantième anniversaire de la Fédéra-
tion motocycliste suisse, le Grand Pris
de Suisse des 500 cmc, première man-
che du championnat du monde de la
spécialité , a connu un véritable succès.

Les courses
En effet , près de 25.000 spectateurs

étaient présents autour du circuit de
Trey , long de 1800 m., lorsque le starter
donna le départ de la première manche
de cette épreuve aux 38 pilotes inscrits.
Après un faux départ , le Suédois Rolf
Tibblin , détenteur du titre mondial , se
porta en tête du peloton. Durant les
20 tours de cette première manche, il
ne devait plus quitter le commande-
ment. Son adversaire le plus dangereux
fut le Britannique Jeff Smith. Voici le
classement de la première manche :

1. Rolf Tibblin (Su) sur Husqvarna ,
les 20 tours en 43'47"4 ; 2. Jeff Smith
(GB ) Sur BSA, 43'58"9 ; 3. Sten Lundin
(Su) sur Lito, 44'50"2 ; 4. Pierre-André
Rappin (S) sur Monark , 45'08"9 ; 5. Er-
win Krajcovic (Tch) sur Eso, 45'42"9 ,
etc.

La deuxième manche
¦ A l'exception de l'Anglais Leslie Ar-
cher , du Suédois Nilsson et du Suisse
Hans-Peter Fischer (ce dernier victime
d'une chute au cours de laquelle il se
fractura une jambe ) , tous les autres
coureurs prirent le départ de la seconde
manche , disputée sur 15 tours 'seule-
ment. Cette seconde manche fut à nou-
veau marquée par le duel que se livrè-
rent le Suédois Tibblin et le Britannique
Smith. Durant les quinze tours , le cham -
pion du monde se contenta de rester

dans le sillage de Smith , empêchant
ainsi celui-ci de combler les onze se-
condes de retard qu 'il avait concédées
sur la première manche. Un seul aban-
don , celui de l'Anglais Vie Eastwood , a
été enregistré dans cette manche. Voici
le classement de la seconde manche :

1. Jeff Smith (GB) sur BSA ; 2. Rolf
Tibblin (Su) sur NH Shden ; 3. Sten
Lundin (Su) sur Lito ; 4. Pierre-André
Rappin (S) sur Monark ; 5. Albert Cou-
rajod (S) sur Norton.

Classement général
Voici le classement final du Grand

Prix de Suisse des 500 cmc, première
manche du championnat du monde :

1. Rolf Tibblin (Su ) , 3 p. (76'24"4) ;
2. Jeff Smith (GB ) , 3 p. (76'33"1 ) ; 3

Le vainqueur Tibblin (Suède)  en action. (Photopressj

Sten Lundin (Su) , 6 p. ; 4. Pierre-André
Rapin (S) , 8 p. ; 5. Erwin Krajcovic
(Tch ) , 8 p.;  6. Ove Lundell (Su) , 13 p.;
7. Georg Hauger (Al ) , 15 p.; 8. Albert
Courajod (S) , 18 p. (34 tours) ; 9. Hans-
peter Lutz (S) , 18 p. (33 tours) ; 10.
Joseph Hrebecek (Tch ) , 20 p.

Le championna t suisse
Voici les résultats de la manche du

championnat suisse des 500 cmc. :
1. Georges Dumoulin (Lausanne) sur

BSA, 3 p. (48'45"8) ; 2. René Bossy (Bul-
let) sur Triumph , 3 p. (48'50"3) ; 3. Max
Vogelsang (Buttikon) sur BSA, 6 p.; 4.
Hans Reutimann (Buren) sur Maico ,
10 p. ; 5. René Martinet (Ecublens) sur
BSA, 14 p. ; 6. Gaby Bourquenoud (Vaul-
ruz) sur Velocette , 16 p.

7 VICTOIRES DE L'OLYMPIC
AU MEETING DE MONTBÉLIARD

Repondant à l invitation du F.C. So-
chaux de Montbéliard , l'Olympic dépla-
çait dimanche dans cette ville une ving-
taine d'athlètes qui , bien qu 'il soit en-
core tôt , ont déjà obtenu de très bons
résultats.

Enf in  des sprinters
Dans le 80 m. cadets modestes per-

formances des jeunes Balmer, 9"9 ; Cho-
pard , 10"8 ; et Monat 11"5. Chez les
juniors, Justin Aubry, de l'Olympic, bien
que cadet de première année, se montrait
le meilleur en s'ïmposant de brillante
façon sans toutefois donner toute la
mesure de ses moyens, car il n 'eut pas
d'adversaires à sa taille. Son temps de
11"6 est déjà fort réjouissant surtout si
l'on sait qu 'il prenait part pour la pre-
mière fois à une compétition et que sa
classe évidente le promet à un brillant
avenir. Kuenzi et Jimmy Catin réali-
saient tous deux le temps moyen de 12"4.

Dans le 200 m. juniors, c'est encore à
un Olympien que revenait la victoire
puisque c'est le cadet Balmer qui s'im-
posait de belle façon en 24"1, voulant
effacer sa contreperformance du 80 m.
Jimmy Cattin, pour sa part réalisait le
bon temps de 24"8. L'Olympic, avec Au-
bry et Balmer tient deux réels espoirs du
sprint, domaine dans lequel le club lo-
cal était jusqu 'ici assez faible.

Jacot , Frankhauser et Graf
en demi-f ond

Bonnes prestations de Schmid et Gi-
rardet dans le 800 m. qui se classaient
respectivement 3e et 4e en 2'05"6 et 2'
07"4, tous deux étant capables de faire
mieux en cours de saison. Dans le 800
m. juniors Hànggi , de l'Olympic, eut le
mérite de mener la course ; s'il fut débor-
dé dans l'ultime ligne droite , sa 3e pla-
ce en 2'08"3 est encourageante.

Victoire de Jacot dans le 1500 m. avec
le temps modeste de 4'U"3. Le Chaux-
de-Fonnier après avoir été distancé par
le Sochalien Wieczoreck, s'imposa dans
les derniers mètres. Victoire également
dans le 1500 m. juniors puisque Werner
Fankhauser prenait le meilleur sur ses
concurrents dans le temps de 4'27"4.

Dans la seconde série du 1000 m. ca-
dets, Marcel Graf , prenait résolument
l'initiative de la course , attaqué et passé
à 200 m. du but , il ne se découragea pas
et grâce à sa ténacité s'imposa brillam-
ment dans le bon temps de 2'46"9. Ber-
nard Cattin, qui s'alignait dans la pre-
mière série et animé du désir de bien
faire , parut crispé et dut se contenter
de la 4e place dans le temps de 2'50"8
qui ne reflète cependant pas ses possi-
bilités.

Baevtli et Kuenzi dans
les concours

Victoire dans le triple saut d'André
Baenteli , de l'Olympic, qui s'imposa de-
vant le Sochalien Rolland. Toutefois le
champion suisse, avec un saut de 13,89 m.
est resté en dedans de ses moyens. Chez
les juniors 2e place de Aubry avec 11 m.
38, celui-ci étant capable de faire mieux
en cours de saison. Pour son début dans
la compétition Gros - Gaudenier fran-
chit 2 m. 70 à la perche. Nul doute qu 'en
s'entrainant intensément ce dernier réa-
lisera de bonnes performances en cours
de saison. Kuenzi , avec un lancer de 40
mètres au javelot s'imposait chez les ju-
niors, mais fera bien à l'avenir de se
méfier de son camarade Georges Zie-
genhagen qui prenait la 3e place avec
39 m. 23.

Très bon temps de Kneuss
Prenant part pour la première fois à

un 3000 m. Kneuss réalisa une excel-
lente performance nationale sur le plan
juniors avec le temps remarquable de
9'00"0. Opposé à l'international fran-
çais Nicolas et à l'excellent Sochalien
Burgy, Kneuss ne put malheureusement
soutenir l'allure de ces seniors mais ac-
complit seul une course remarquable et
soutenue. Le temps est prometteur et,
sera sans nul doute amélioré en cours
dé saison.

Jr

Justin Aubry, vainqueur du 100 m
juniors et promis à un brillant

avenir.

Une semaine après son éclatante vic-
toire dans le Tour des Flandres, le
champion allemand Rudi Altig a rem-
porté une nouvelle victoire concluante.
En effet, devant quelque 80.000 specta-
teurs, il a gagné la course «Autour de
Dortmund», ouverte aux professionnels
et disputée sur 138 km. 500. Sur le cir-
cuit long de 23 km., Rudi Altig se lança
à la poursuite d'un groupe de fuyards
formé, entre autres, par Junkermann et
P^sè, .rattrapa ces derniers à l'entrée de
la: ligne droite et remporta le sprint de
magistrale façon.

Voici les résultats :
1. Rudi Altig (Al) 3 h. 33'52" ; 2 . Hans

Junkermann (Al i ; 3. Peter Post (Ho )
m. t. ; 4. Rik van Looy (Be) à 2'19" ; 5.

Altig gagne encore

FOOTBALL DE TABLE

Samedi s'est déroulé à Saint-Imier le
tournoi de football de table pour l'at-
tribution de la coupe Zeller. Sur 25
équipes en compétition , ce sont les
joueurs Bolle - Christian de La Chaux-
de-Fonds (Ancienne) qui se sont impo-
sés. Voici le classement des finalistes :
1. Bolle - Christian , La Chaux-de-Fonds
(Ancienne) ; 2. Burgener - von Kaenel ,
Genève ; 3. Blanc - Sterchi , Saint-Imier;
4. Jordan - L'Eplattenier, La Chaux-de-
Fonds (Bàlois) .

Victoire de
Bolle - Christian

j . ,

La Coupe Davis
A Manille, la demi-finale de la zone

asiatique de la Coupe Davis Philippines -
Japon s'est terminée par le succès des
Philippins par cinq victoires à zéro.

( TE N NIS 
^
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Le 34ème Grand Prix de la Foire
de Bâle, disputé sur 20 kilomètres, a
été remporté par le Luxembourgeois
Charles Sowa, qui a couvert la dis-
tance en 1 h. 38' 25" 8. Le Zurichois
Erwin Stutz a pris la seconde place en
1 h. 39' 47" 5, échouant de 4' 47" pour
obtenir le temps limite olympique.

Le 6ème championnat des PTT, dis-
puté dans le cadre de cette épreuve
internationale, a vu la victoire du
Bernois Willy Stihl . devant les Fribour-
geois Muller et Schaorly.

Voici les résultats :
Grand Prix de la Foire de Bâle (20

kilomètres) CATEGORIE A : 1. Char-
les Sowa (Lux ) 1 h. 38' 25" 8 ; 2.
Erwin Stutz (Zurich) 1 h. 39' 47" 5 ;
3. Kurt Schreiber (Al) 1 h. 40' 19" 3 ;
4. Louis Marquis (Genève) 1 h. 43' 15";
5. Franco Calderari (Lugano) 1 h. 43'
56" 7 ; 6. Max Grob (Zurich) 1 h. 47'
31" 6.

CATEGORIE B : 1. Florian Mon-
net (Zurich) 1 h. 48' 18" ; 2. Manfred
Aeberhard (Bâle) 1 h. 48' 41" 9 ; 3,
Georges Tuparrez (Lutry) 1 h. 52' 14" 5.

SENIORS (15 kilomètres) : 1. Albert
Albv (Lausanne) 1 h. 25' 20".

JUNIORS (10 kilomètres) : 1. Robert
Riemer (Zurich) 51' 19.

CHAMPIONNAT DES PTT (15 kilo-
mètres : 1. Willy Stihl (Wabern ) 1 h.
14' 24" 8 ; 2. Jean-Bernard Muller
(Fribourg) 1 h. 20' 38" 8 ; 3. Jean-
Claude Schaerly (Fribourg) 1 h. 30'
44" 2.

Victoire
luxembourgeoise

à Bâle

( HOCKEY SUR GLACE

Le comité du H.-C. Villars a fait
appel au Canadien André Girard
pour succéder à Gaston Pelletier,
qui a signé un contrat avec le H.-C.
Chamonix. André Girard , qui sé-
journe en Suisse depuis de nom-
breuses années, a été successivement,
entraîneur du H.-C. Servette et du
H.-C. Gottéron Fribourg.

André Girard succède
à Gaston Pelletier



ww 1̂¦K̂ HH^Hfll I
Iflf^ -gft.. ¦̂'W' T KM K-MR;:-

: ' ¦ : - . ' - . . ' I : .. a ' ¦ . I

' '
V ¦

'

. :

HL , IL*! ̂ "B

VISITEURS DE LA FOIRE DE BÂLE... *««••—~-
d'excellents relais gastronomiques:

Hôtel de l'Erguël
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 12 64

Sa restauration soignée
Ses spécialités réputées

P. Obrecht-Stelner

Buffet de la Gare CFF
SONCEBOZ

Tél. (032) 97 10 15
Nos spécialités :

Truites au vin blanc
Truites au vin rouge
Poulet à l 'indienne

Entrecôte Provençale
Nos desserts f lambés

C. Colombo

Tél. (039) 2 9822 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBL E A VENDRE
Rue Numa-Droz 6

Maison de 6 logements et 1 magasin. Grand dégage-
ment offrant des possibilités de mise en valeur.

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01
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fonctionnelle. Appareil très maniable, ***^ ^̂»,̂ ii
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utilisable dans les moindres recoins. l̂ilW
Faible encombrement. l̂lil w

Prix avantageux: 298. "— ^̂ Il
Aspirateurs industriels à partir de 385 fr.

Prospectus détaillés à disposition et vente dans les magasins de la branche.

Las Approuvé par l'Institut Suisse de Recherches Ménagères - IRM

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE

Tél. (039) 8 13 80

SES CROUTES AUX MORILLES

Un délice !

Ch. Maurer

Central
Hôtel-Restaurant

DELÉMONT
Tél. (066) 2 33 63

où Von mange bon
Excellents menus et

SERVICE SUR ASSIETTE

Hôtel Central
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 10 75

moderne - tranquille - soigné

VOUS SOIGNE BIEN

A. Coray

W prix imbattables! |

11000 articles I
I au choix libre! 1
H Armoires, 1,2,3 portes dès fr. 98.— seul. 1
M Studios, 6 pièces . . dès tr. 375.— seul. H
I Chambr. à couch., 2 lits, dès fr. 770.— seul. I
H Armoires combls . dès tr. 395,— seul. I
I Groupes rembourrés . dès tr. 175,— seul. I :i
.( Canapés dès tr. 96.— seul. B
B Fauteuils dès fr. 39.50 seul, i
9 Bergères (haut dossier) dès tr. 98.—seul. E
I Divans et matelas, 2 pc. dès fr. 120.— seul. 1
H Divans réglables, seuls dès fr. 62.—seul. H
D Matelas à ressorts . . dès fr. 73.— seul. H
8 Meubles de Jardin . . dès fr. 19.50 seul. I
9 Meubles de cuisina . dès fr. 10.80 seul, j9 Dressoirs dès tr. 295.— seul. I

Bibliothèques murales dès fr. 150.— seul. H

Egalement grande vente de magnifi- g
ques tapis d'Orient et tapis à la ma- I
chine. Partiellement pièces d'expostion I uj
légèrement usagées à partir de tr. 69.—. | j

Sur demande, facilités de paiement , dis- JEcrétion absolue et sans risque. Intéres- m
sant rabais à l'emporter. — Sur désir, H
livraison à domicile. j

Chaque achat un profit! I
LIBRE-SERVICE "¦ |

I P?ÏSt@rameublements: §

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON

Tél. (039) 4 81 05

On y mange toujours bien

U. Gigon

LE

Nouvel Hôtel du Jura
LAUFON

. Tél. (061) 89 51 01 Place de la Gare

RELAIS GASTRONOMIQUE
CHAINE DES ROTISSEURS

Sur la route Delémont-Bâle

Maurice Regll

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

M. Zibung

p Hôlêi
Restaurant des Gorges

MOUTIER
Tél. (032) 93 16 69

Ses nombreuses spécialités
culinaires

Grand parc pour autos
Chambres modernes tout confort

R. Juillerat , propriétaire
Chef de cuisine

Halte des Amis
LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51

Plat bernois
Choucroute garnie

Jambon de campagne
Vins de 1er choix

Famille Aubry

é£?i La
lïlak Bonne
IlifeF Auberge

DELÉMONT
Hôtel-Restaurant Tél. (066) 2 17 58

Réputée pour sa bonne
cuisine française
et ses spécialités

Relais gastronomique

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
è solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit

. Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

n£9 l.:̂ 3̂H8*sSH»t ^̂ flflÉcc

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

ithermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l' adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
| Dr Engler, EROS S.A., Kusnacht (ZH)
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LUNDI 13 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Œu-
vres de G.-F. Haendel. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Philippe-Gérard. 16.50 Provence
en espadrilles. 17.00 Euromusique. 17.30
Perspectives. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Enigmes et aventures : Bonjour Tigres-
se, une pièce policière de René Rou-
let. 20.50 Plainte contre X. 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la scien-
ce. 23.00 Aspects de la musique au
XXe siècle. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'Enlèvement au Sérail, de W.-A.
Mozart. 21.30 Enrichissez votre discothè-
que. 22.00 Micro-magazine du soir . 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissement musical . 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Solistes. 14.55
Piano à quatre mains. 15.20 Notre visite
aux malades. 16.00 Actualités. 16.05 Con-
cert symphonlque. 17.05 Récit. 17.15 Poè-
mes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 18.45 Toi et moi au travail . 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (Ire partie) . 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé ( f in) . 21.00 Bâle pour les non-
Bàlois. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Le Radio-
Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Orchestre P. Heller. 13.00 Journal .
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal.. Thé
dansant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Piano . 18.00 Disques. 18.15 Le micro en
voyage . 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture . 19.00 Orchestre B. Morrow. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Disques.
20.25 La vie d'un grand chimiste. 20.40
Orchestre de chambre de Stoccarda. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Pa-
roles et musique.

Télévision romande
19.30 English by Televison. 19.45 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Oui ou non .
21.05 Les coulisses de l'exploit. 22.05
Chronique du Sud. 22.35 Soir-Informa-
tion. 22.45 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 L'eau. 21.10 Que suis-je ? 21.55 In-
formations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision .scolaire. 12.30 II faut

avoir vu . 13.00 Actualités. 14.05 Télé- ,
vision scolaire . 17.55 Idem. 18.25 Des

métiers et des hommes. 18.55 L'avenir
est à vous. 19.25 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.57 Jeanne achète. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Les Raisins verts. 21.30 Chas-
seurs d'images. 22.30 Jugez vous-même.
23.00 Actualités.

Télévision allemande
, 17.00 Reportage. 18.10 Informations.
20.00 Téléjorurnal. Météo. 20.15 Infor-
mations d'hier et de demain. 21.00 Ca
qui est su est su. 21.45 Jeux de so-
ciétés. 22.30 Téléjournal . Météo.

MARDI 14 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous t 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble.. 12.00 Chansons viennoises.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.20 -Almanach sonore. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80 —
6 mois » 20.25 6 mois » 42-50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois •> 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 10 MARS
Promesses de mariage

Garcia José-Luis, ouvrier de fabrique
Espagnol et Sgro Nina , Italienne. —
Liechti René-Gilbert, employé CFF,
Neuchâtelois et Bernois , et Renggli
Margaretha , Lucernoise. — Bugmann
Josef-Viktor , menuisier , Argovien, et
Armer Susanna, Argovienne.

LUNDI 13 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, Les 3 épées de

Zorro.
CINE REX : 20.30, L'ile du bout du

inonde et Les parachutistes atta-
quent.

CTNE RITZ : 20.30, Les chevaliers teu-
toniques.

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

PHARMACIE OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél . au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu 'à 21.00 , ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Que personne ne reste chez soi !
Grande, luxueuse, la Fiat 1500 L ne coûte que Fr. 9975.-.

Au moment de la hausse du coût de la vie, Fiat lance une voiture
grande et confortable à un prix record. Grande, luxueuse,

confortable, certes, mais encore: un agencement raffiné, freins à
disque sur les quatre roues, 140 km/h. Essayez-la!
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I! typiquement ! I3lun nom sûr

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

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
« Les provisions ?...
une nécessité ! »

La campagne de 1964 en faveur des
provisions de secours s'ouvrira le 31
mars. Au cours des deux premières se-
maines d'avril, elle rappellera à la po-
pulation l'importance que revêt la cons-
titution de provisions.

En un tirage de quelque 2 millions
d' exemplaires, la carte de visite du dé-
légué à la défense nationale économi-
que sera adressée à tous les ménages
de pays.. Elle les invitera , en la forme
manuscrite, à constituer des provisions
comprenant deux kg. de sucre, de riz et
de graisse ou d'huile pour chaque mem-
bre de la communauté familiale.

De plus, des affiches placardées en
bordure des routes dans tout le pays
proclameront : « Les provisions ?... une
nécessité ! ». Elles porteront en carac-
tères graphiques, un grand point d'in-
terrogation dont la base est formée
par une famille à table.

Ce leitmotiv rappelle instamment que
l'approvisionnement de la table fami-
liale, à défaut de provisions, reste pro-
blématique. Le même rappel , d'un for-
mat réduit , sera apposé dans les trams
de Zurich , Bâle , Berne , Genève et Lau-
sanne et attirera également l'attention
dant de nombreux magasins de denrées
alimentaires. Les offices de poste prin -
cipaux des plus grandes villes suisses
muniront les envois postaux d'une em-
preinte-réclame.

Cette campagne repond a une né-
cessité, puisque les dernières enquêtes
ont révélé que 30":r des ménages suis-
ses ne disposent encore d'aucune pro-
vision d'huile ou de graisse ou que
leur provision est insuffisante, que 38 ̂ r
n 'ont aucune provision de riz ou qu 'elle
est beaucoup trop faible et que 237<-
n'ont constitué qu 'une réserve de sucre
insignifiante.

A noter toutefois que ces trois den-
rées alimentaires indispensables ren-
trent dans la catégorie des marchan-
dises que notre pays doit importer et
dont il est par conséquent tributaire de
l'étranger, puisqu'il ne produit pas de
riz et qu'il ne couvre ses besoins en
sucre qu'à raison de 14% et de 6% en
graisses végétales. Actuellement, quel-
que 590 wagons de 10 tonnes de den-
rées alimentaires et de fourrage fran-
chissent nos frontières. Des troubles
politiques ou d'autres catastrophes
peuvent en très peu de temps compro-
mettre nos importations. Le sucre, le
riz et les matières grasses font partie
de ces marchandises importées dont la
vente, en pareil cas, serait immédiate-
ment bloquée par les autorités et ne
serait à nouveau autorisée qu 'après
l'institution du rationnement, c'est-à-
dire qu'après environ 6 à 8 semaines.
Ce sont là des faits qu 'il s'agit de ne
pas perdre de vue.

Voilà pourquoi il est dans l'intérêt
des ménagères et des chefs de famille
de constituer au moins les provisions
de base sus-indiquées et de veiller à les
conserver pour la famille en les renou-
velant en temps utile

P. M.

Les agents consulaires de Suisse à
l'étranger ont établi , après enquête
minutieuse, une liste — hélas ! fort
longue — d'enfants de nos compatrio-
tes expatriés qui ont besoin de chan-
gement d'air. Il s'agit , dans la plu-
part des cas, de garçons de 5 à 13 ans.

Le Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger adresse un pressant appel
aux familles neuchàteloises qui pour-
raient en recevoir un pendant les deux
mois d'été. Les inscriptions seront ac-
cueillies avec gratitude au Secrétariat
Romand du Secours aux Enfants Suis-
ses de l'Etranger , Faubourg de l'Hô-
pital 19, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 12 12.

Quelle f amille
bien intentionnée ?...

Il a été procédé le 16 décembre 1963
au recensement annuel de la population.
La comparaison avec le recensement de
1962 fait apparaître une augmentation
de 1708 habitants. Les personnes hospita-
lisées dans les hôpitaux, cliniques , mai-
sons de santé, hospices , asiles de vieil-
lards , ont été recensées dans la com-
mune où leurs papiers sont déposés et
non dans la commune du siège de l'éta-
blissement. Les saisonniers étrangers qui
ont quitté le pays dans le courant du
mois de décembre n 'ont pas été portés
sur la statistique.

En 1954, le canton comptait 135 701 ha-
bitants, à fin 1963 il en comptait 156 061,
soit une augmentation de 21 833 habitants.

Mouvement
de la population

Mousse au foie gras et à la gelée
Couler une couche de bonne ge-

lée d'aspic au madère dans un
moule. La laisser prendre entière-
ment, puis étaler dessus une épais-
se couche de mousse de foie gras
faite en passant au tamis 4 à 500
grammes de foie gras cuit ; y mé-
langer en travaillant fortement 100
grammes de beurre fin ramolli et
150 g. de crème épaisse très fraî-
che. Après avoir étalé cette mous-
se sur la gelée prise, la recouvrir
d'une seconde couche de gelée et
laisser 1 h. au moins dans le réfri-
gérateur avant de démouler sur
un plat froid , le décorer de truf-
fes en.lames et d'entourer d'un dé-
cor de gelée. S. V.

Connaissez -vous
cette recette ?
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

Vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 61 (interne 44}

Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons

VENDEUSE
pour la vente des SOFT-ICE, à l'entrée du magasin ;

occupation & un autre rayon pendant les jours froids ;

ainsi que

DÉBARRASSEUSE
POUR LE

RESTAURANT
pour les matins, de 7 h. à 13 h.

Places très bien rétribuées.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.

Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds
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r >*Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche :

UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
attaché au service de fabrication ;

UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
attaché au chef du service d'outillage.

Nous désirons trouver des collaborateurs ayant quel-
ques années de pratique, capables de travailler de ma-
nière indépendante et sachant prendre des responsabi-
lités.

Faire offres complètes en indiquant les prétentions de
salaire sous chiffre P 50 097 N, à Publicitas, Neuchâtel.

I . )

1

Nous souhaitons engager au plus vite
pour notre département de photogra-
vure

un collaborateur
commercial

Notre offre s'adresse à un Jeune homme
& l'esprit ouvert, possédant une excel-
lente formation commerciale.
Après initiation à la technique du mé-
tier, ce nouveau collaborateur sera
appelé à s'occuper de toute la partie
administrative du département et no-
tamment des relations avec la clientèle,
collaborant dès lors étroitement avec la
direction.
Notre entreprise pratique la semaine
de 44 heures en cinq jours. On y tra-
vaille dans un excellent esprit d'équipe
et les tâches y sont très variées. Dès
fin 1964, installation dans une usine
ultra-moderne.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire à la direction de
HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries gra-
phiques
LA CHAUX-DE-FONDS

La Carrosserie d'Auvernier
Atelier ultra-moderne ¦ Peinture au four

cherche

tôliers carrossiers
et

peintres sur voitures
Bons salaires, prestations sociales, am-

biance de travail agréable, semaine

de 5 Jours.
Téléphone (038) 8 45 66.

Erismann-ScMnz SA ER. MOIREX
Wanufictur* (Je dltpoiWft amortiMufi cfe choc», etaton» combiné*, raoustUfto «I taïunlturu pour Chorioaerlo *l VippartMao»

LA N E U V E V I L L E

engage :

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

application des techniques modernes de cyber-
nétique

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

seraient formés
département visiteurs ou visiteuses de pièces d'horlogerie
contrôle

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

Importante entreprise de l'industrie

horlogère engagerait pour son bureau
technique jeune

technicien-mécanicien
s'intéressant aux problèmes de produc-

tion et d'exploitation et ayant une bonne

expérience de la construction des étam-

pes et outillages.
Situation d'avenir pour candidat ca-

a^a. - •  .' •

pable.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre P 10 585 N,

à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

w <¦
H. SANDOZ & Co.

B E Z Z O L A  & K O C H E R successeurs

engagent pour époque à convenir, pour leur
fabrique de Moudon

DÉCOTTEUR
Logement moderne à disposition.

Prière de faire offres à
50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
ou à Moudon.L A

r

poiisseur-lapideur or
de toute première force, est demandé ;

place stable bien rétribuée et travail

varié ;

ou
y

jeune homme
ou

jeune fille
s'intéressant au polissage de boites bi-

jouterie ; serait formé(e) comme polis-

seur(euse)-lapideur(euse) ;

place s'avenir bien rétribuée.

S'adresser chez MM. A. Brauchl & Fils,

Alexis-Marie-Piaget 50.

1 C E H |
Institut de recherches scientifiques et techniques en plein développement
cherche :

1 1 mécanicien rie précision
I 1 mécanicien-outilleur

évent. faiseur d'étampes
Nous demandons : — personnes capables de travailler d'une manière indé-

pendante et précise
— quelques années de pratique

i — connaissance des machines de précision
— esprit de collaboration et sens des responsabilités.

Nous offrons : — un travail intéressant et varié (travail de labora-
toire)

— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux (caisse de retraite, etc.)

¦ Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et
copie de certificats, à la direction du Centre Electronique Horloger S.A.,
rue Breguet 2, Neuchâtel.

DÉPOSITAIRE
est demandé(e) pour la ditribution
et la rétribution aux porteurs, déjà
en fonction, d'une revue illustrée.
Gain régulier d'environ Fr. 100.—
par mois.
Personne ordrée, habitant au centre
de la ville, aurait la préférence.

Offres sous chiffre AX 7890, au bu-

I -»~ 1

à domicile ou en fabrique

RÉGLEUSE
pour mise en marche pièces 10 Vi ".

Prière de se présenter rue du Parc 119.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Quel monsieur
retraité

solitaire, accompagnerait dame seule dans
ses courses à travers le Jura ?
Ecrire sous chiffre CD 7978, au bureau
de L'Impartial.

A remettre

COMMERCE DE LAIT
de 350 à 400 litres.
Faire offres sous chiffre AM 7749, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre belles

pommes de terre
de consommation.
Francis Vacheron, Cudrefin, tél. ( 037)
8 46 19.

O L a  6ème revision
de l'AVS

(Le 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 1er janvier
1964.

Anciens bénéficiaires i
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 de 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 jus-

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

oâçuî**»
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— D'un confortable , ces meubles Graber ! MflfcBMÎuSaJHM

Au Bûcheron mJWBWMyiWlMfil

A LOUER à Saint-Aubin
dès le 1er juin 1964

1 appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 248.— tout compris, dès
le 1er juillet 1964 ;

1 appartement de 2 pièces
loyer mensuel Fr. 196,50 tout compris.
S'adresser à la Fiduciaire A. Antonietti .
Saint-Aubin, tél. (038) 6 78 18.

[ PR êTS . 1

" '  ̂ Léopold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 089 3 1612

protégé
par

FORTUNA ® VIE
Rémy Allimann

11, Fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 51414

Pousse -pousse B23^ §̂33

Nouveau-Né PARC 7
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Mais oui , voyons, tu t'en souviens, Thé-
résa. Je te l'ai raconté. Tante Emily me fit
un de ses grands discours où elle fulminait
contre moi et Thérésa. Elle ne reprochait rien
à Bella, mais elle n'avait aucune confiance en
son mari. Si Bella hérUait d'une somme consi-
dérable, disait-elle, Tanios s'en emparerait. On
ne pouvait s'attendre à autre chose d'un Grec!
« Bella est plus tranquille ainsi » , ne cessait-
elle de répéter. Elle ajouta qu'on ne pouvait
se fier ni à moi ni à Thérésa ; si nous avions
de l'argent nous ne saurions que le gaspiller
et le perdre au jeu. Pour toutes ces raisons,
elle avait rédigé un nouveau testament, par
lequel elle léguait toute sa fortune à miss
Lawson. « C'est une pauvre sotte, conclut tante
Emily, mais elle est fidèle et je puis compter
sur son dévouement. Ce n'est pas sa faute si

elle manque d'intelligence, Charles, j ' ai cru
devoir te mettre au courant de mes dispo-
sitions testamentaires, afin que tu saches qu 'il
est inutile d'emprunter sur tes espérances. »
Un sale coup, juste au moment où je songeais
à le faire.

— Pourquoi ne m'en as-tu rien dit , Charles?
demanda Thérésa , farouche.

— Je croyais t'en avoir parlé , répondit
Charles sans regarder sa sœur.

— Alors, qu 'avez-vous répliqué , monsieur
Arundell ?

— Moi ? fi t  Charles d'un ton léger. J'ai ri
tout simplement. Pourquoi se fâcher ? « Comme
il vous plaira , tante Emily, lui ai-je dit.
Evidemment, cela m'ennuie beaucoup, mais,
après tout , c'est votre argent et vous êtes libre
d'en disposer. »

— Quelle fut la réaction de votre tante
devant votre attitude ?

— Tout se passa très bien. Elle me dit :
« Charles, tu es beau joueur. » «Il  faut savoir
tout prendre ' avec le sourire, répliquai-.je.
Mais, si je n'ai rien à attendre de vous, vous
pouvez bien me donner dix livres tout de
suite ? » Elle me traita d'effronté et me donna
cinq livres.

— Vous savez fort bien dissimuler vos sen-
timents, monsieur Arundell.

— A dire vrai, je ne la prenais pas au
sérieux.

— Comment ?

— Non. Je pensais que c'était une plaisan-
terie de la part de la vieille tante, pour nous
effrayer. J'espérais que , dans quelques semai-
nes, disons quelques mois, elle déchirerait ce
testament. Tante Emily aimait beaucoup sa
famille, et, réellement, je  crois qu'elle aurait
agi ainsi si la mort ne l'avait surprise si
brusquement.

— Ah ! fit Poirot. Voilà une idée intéressante.
Il garda un instant le silence, puis reprit :
— Quelqu 'un a-t-il pu entendre votre con-

versation ? Miss Lawson, par exemple ?
— Peut-être. Nous parlions assez fort. Je

me souviens d'avoir rencontré la Lawson
devant la porte en sortant. A mon avis, elle
écoutait à la serrure.

Poirot , l'air pensif , se tourna vers Thérésa.
— Et vous n 'étiez pas au courant de cette

conversation ?
Avant qu 'elle pût répondre, son frère inter-

vint :
— Voyons, ma vieille Thérésa , je suis certain

de te l'avoir répétée, ou d'y avoir fait allusion
devant toi.

Pendant la pause qui suivit, Charles regar-
dait fixement Thérésa , et son regard trahissait
une anxiété, qui semblait hors de proportion
avec le sujet de la discussion. Lentement,
Thérésa prononça :

— Si tu m'en avais parlé, je ne l'aurais
certainement pas oublié. Qu 'en pensez-vous,
monsieur Poirot ?

Elle tourna vers Poirot ses grands yeux
sombres.

— Non, je ne crois pas que vous l'eussiez
oublié, miss Arundell.

Puis il s'adressa à Charles :
— Mettons cette affaire au point. Miss

Arundell vous a-t-elle parlé de son intention
de changer son testament, ou spécifia-t-elle
qu 'elle l'avait déj à modifié ?

Vivement, Charles répondit :
— Oh ! sa décision était formelle. Elle m'a

même montré ce testament ?
Gêné par la gravité de Poirot , Charles eut

une contorsion de collégien et répondit avec
un sourire désarmant :

— Oui , elle me l'a montré.
— Vous le jureriez sous la fol du serment ?
— Bien sûr ! Mais, monsieur Poirot , je ne

saisis pas ce que vous voyez de significatif
là-dedans.

Thérésa s'était levée et , debout près de la
cheminée, elle allumait une autre cigarette.

— Et vous, mademoiselle ' Votre tante vous
a-t-elle fait d'importantes déclarations durant
votre visite de fin de semaine ?

— Je ne crois pas. Elle se montra très
aimable, selon son habitude, et me sermonna
un peu sur ma façon de vivre. Chaque fois,
c'était la même chose. Elle était, peut-être un
peu plus nerveuse que d'ordinaire.

(A suivre!

TÉMOIN MUET

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

f"|| Banque
S SU Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain, Villeret

engage un(e)

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
Nous cherchons habile sténodactylo-
graphe connaissant parfaitement les
langues française, anglaise et si pos-
sible allemande, ayant de l'initiative
et capable d'assumer des respon-
sabilités importantes.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 4 10 33.

L'IMPARTIAL est lu partout et car tous

Fabrique de boîtes de montres or

et acier

S.A. C. R. SPILLMANN & CIE

cherche pour son département

étanchéîté-
visitage

personne capable d'en assurer la

direction.

Faire offres Nord 49, La Chaux-de-

Fonds.

Nous cherchons :

HORLO G E R S- R  H A B I L L E U R S
HORLOGERS COMPLETS

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

* TARIF j!
Z pullover 3.— _^

 ̂
jupe dep. 3.50 g

tu pantalon 3.80
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> robe dep. 7.50 i
a complet 8.— S
<* ^UJ --*
Q • nettoyage ai
Z • détachage j,
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HOTEL DU

CHASSERAL

Je cherche pour la
saison d'été

2 EXTRAS
et une

JEUNE FILLE
pour la vente au
kiosque. — Télépho-
ne (038) 7 94 51.

;:

C'est plusfacfleque de
téléphoner, vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turlssa.- et la machine
coud, comme par en-
chantement, les plus
beaux points déco-
ratifs.

RBSBKS OmvviH BH n̂  ̂ "[aBDMBBga BBta es
BRi °ŝ ĵrafl ||i t-

dès Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL

T 6242

f ^Fabrique d'horlogerie
FILS ET PETIT-FILS DE PAUL
SCHWARZ ETIENNE
engage

ouvrière
pour mise à l'heure et contrôle sur
vibrograf.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou faire offres Avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

V J

Horlogerie
A vendre, pour cause de non emploi , ma
chine Schutz, motorisée, modèle 106, pour
l'empierrage.
Ecrire sous chiffre LF 7868, au bureau de
L'Impartial.

i j  L̂ LJ aîôi î'ii Grand-Pont
i *"fcr « \2 ̂  

Tél. (039)343 45•MjiJElliSLàJ
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

A remettre
commerce alimenta
tion avec apparte
ment, loyer ancien
prix, petite reprise
marchandises en
plus. Pressant. -
Ecrire sous chiffr
M F 7905, au bu
reau de L'Impar
tial.

On demande pour
particulier

: Fr. 35000.-
contre hypothèque
en second rang sur

'¦ locatif. — Adresser
offres à Etude Car-

- tier , notaire, rue du
., Bassin 10. Neuchâ-

Cartes de visite
tmp. Courvoisier S. A

Café-brasserie cherche pour tout de
suite ou date à convenir :

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
GARÇON

OU

DAME DE BUFFET
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7274

Jeune homme
sérieux et débrouillard serait engagé
comme

AIDE MÉCANICIEN
Occasion serait offerte de se spécialiser
sur travaux de précision.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

7767

VERRES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

ISOPTIC, Paris
Av. Léop.-Rob. 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03
/ s

ITALIEN
Leçons

tous degrés

Mme Y Graziano

Jardinière 95

PRETS
sans caution
formalités sim-
plifiées
discrétion abso-
lue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
Neuchâtel

Tél.
(038) 5 12 07

1 .

Progrès 13a
achète

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

Fabrique de boîtes dé la place cher-
che ¦'•

¦
¦¦ ', - . a .. .

personnel
pour être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. Quinche, rue de
la Serre 106.

A VENDRE
pour cause de dépari
très jolie occasion
modèle

ANGLIA-FORD
1958

48 000 km. Prix
avantageux. — Tél
(039) 5 29 08, de (
h. à 7 h. le soir.

CITROEN
2tip

1959, 40 000 ki-
lomètres. 1950
francs. Grand
Garage de l'E-
toile, G. Châte-
lain, Fritz-
Courvoisier 28.

V

SECURITAS S.A.
engage

GARDES pour services
occasionnels

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

DEMOISELLE cher-
che chambre et cui-
sine meublée ou non.
Si possible part à la
salle de bains. — Of-
fres sous chiffre
P O 7786, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE sol-
. vable cherche
; chambre. — Télé-

phone (039) 3 27 12,
entre 19 et 20 heu-
res.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à
Monsieur tranquille.
— S'adresser chez
M. Charles Junod ,
Parc- 1.

2 CHAMBRES sont
à louer, une à 1 lit
et l'autre à 2 lits. —
Tél. (039) 2 99 05.

A VENDRE boiler.
S'adresser Numa-
Droz 81, téléphone
(039) 2 92 83.
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LA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A.
cherche, pour ses sièges de Lausanne et Genève :

deux

experts comptables
capables de diriger un groupe de reviseurs ;

en outre des

réviseurs qualifiés
capables de travailler de manière indépendante ;

et des

comptables
désireux d'acquérir la formation de reviseurs et de préparer les examens
d'experts-comptables.

Connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand appréciée.

Places stables et d'avenir , avec travail très varié , possibilités de se perfec-
tionner dans la profession.

Atmosphère de travail agréable , semaine de cinq jours, institutions de pré-
voyance exceptionnellement favorables.

Faire offres à la direction de la Fiduciaire Générale S.A., 44, avenue de la
Gare, Lausanne, ou téléphoner au (021) 23 18 55, pour prendre rendez-vous.

» — ¦ ¦ 4

cherche

Ouvrières à domicile
de nationalité suisse

habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et fa-
ciles.
Se présenter le matin entre
8 h. et 11 h. 30 ou téléphoner
au (039) 3 42 67.

S*—N̂ ./  4S$à Nous cherchons plusieurs

\£ )  électrotechniciens
mgJJ^''̂  spécialisés en courant fort , courant faible ou haute fréquence.

Exigences : nationalité suisse ; diplôme d'un technicum suisse ; si possible
connaissances en téléphonie automatique, haute fréquence ou
amplificateurs, etc. :.

Nous offrons : conditions d'engagement améliorées ensuite de la nouvelle clas-
sification des fonctions ; larges possibilités d'avancement pour
techniciens capables.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service à la Direction d'arrondis-
, sèment des téléphones, SION.
Renseignements par téléphone, No (027) 2 34 97.

On cherche

ouvrier
sobre et travailleur.
Bonne situation stable, bien rétri-
buée, avec caisse de prévoyance.
Travail par équipes.

Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier.

Fabrique des branches annexes cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

qualifiée pour la facturation et tra-
vaux de bureau divers.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
WS 7914, au bureau de L'Impartial.

aide-mécanicien
Nivaflcx S.A., Saint-Imier, cherche
pour son atelier de mécanique une
personne capable d'être instruite
pour l'entretien des machines.

Prière de se présenter au bureau ,
rue de la Serre 7, Saint-Imier, tél.
(039) 4 24 94.

On engagerait un bon

MANŒUVRE
aide-livreur, aide-magasinier, jeune

homme solide et sérieux, si possible

marié.

Faire offres à la Maison Georges
Hertig & Cie, vins, Commerce 89,

La Chaux-de-Fonds.

OUVRIÈRE
pour travaux sur fournitures d'hor-
logerie en atelier serait engagée.
On met au courant.

Se présenter du lundi au vendredi à
VYDIAX S.A., Jacob-Brandt 61.

VILLE DE rayljw NEUCHATEL

La direction des Services sociaux désire
engager

une employée
de bureau

Exigences : habile sténodactylographe.
Traitement : selon la formation et l'expé-
rience.
Entrée en fonction : le plus tôt possible ou
à convenir.
Les offres manuscrites doivent être adres-
sées à la direction des Services sociaux,
Hôtel communal, jusqu 'au 15 avril au plus
tard.

Direction
des Services sociaux

w 1
H. SANDOZ & Co.

B E Z Z O L A  & R O C H E R  successeurs

engagent pour époque à convenir :

horlogers-rhabilleurs
jeunes tilles

pour travaux propres et faciles.

Prière de faire offres ou se présenter
83, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

im AB

r \
Fabrique de boîtes de montres du Jura
Nord

cherche pour son département mécani-
que-outillage

mécanicien faiseur d'étampes
de boites de montres

ou

mécanicien à former
dans cette spécialité

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre 2093, a Publicitas,
Porrentruy.

s ; . /

r y .
? ; *. ¦ 
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Importante entreprise de l'indus-
trie horlogère engagerait pour ses
ateliers de -galvanoplastie :

doreur-
argenteur

capable de s'occuper de la fabri-
cation de prototypes et de se-
conder le chef d'atelier ;

passeur
au bain

comme responsable d'une section
de fabrication.
Travail indépendant et intéres-
sant ; places stables et d'avenir
pour personnes ayant une bonne
formation ou beaucoup d'expé-
rience.

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P 10 584 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

v J

Fabrique de boites de montres de la
place engagerait

PERSONNEL
FEMININ ET
MASCULIN

à former.

r

S'adresser au bureau de L'Impartial.

7522

Apprentissage d'aide
en pharmacie

Jeune homme ou jeune fille, libéré(e) de
l'école secondaire, est cherché(e) pour
faire un apprentissage d'aide en phar-
macie.
Enseignement d'un haut intérêt : scien- •
ces, contacts humains, connaissances
générales.

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

Nous engageons

UNE DÉCALQUEUSE
qualifiée.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre PG 7894, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
serait engagée par entreprise de la place.
Bonne dactylographie, si possible sténographie et cal-
culation précise.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre BS 7544, au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles sortant des écoles seraient
engagées comme

ouvrières
Travail facile.

Se présenter à Les Fils de Luc Monnier,
Tourelles 38, tél. (033) 2 24 38.

Garçons
et

Filles de cuisine
sont demandés au
Foyer DSR, Che-
min-de-Fer 7, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21412.

AMIDA S.A., manufacture d'horlo-
gerie, MONTREUX, cherche

employé
de fabrication

Travail indépendant — au courant
des commandes boites, cadrans, etc.
— au contact avec fournisseurs et
clients.
Appartement à disposition.

AIGUILLES

Mécaniciens
Aide-mécaniciens

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

A LOUER
dans une ferme près
de Renan

Appartement
2 pièces, grande cui-
sine. — Tél. (039)
821 94.
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Crème pour les mains Fr. -.90

Laque pour cheveux, boîte à 180 gr. Fr. 2.50
1 Laque pour cheveux, boîte à 400 gr. Fr. 4.75

Parfum, Black-Lace Fr. 1.50

GYMNASE CANTONAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1964-19fi5
r

Organisation des classes : lundi 20 avril 1964.
Les élèves Inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds sont convoqués, munis du matériel pour écrire
et de leur dernier bulletin , lundi 20 avril 1964, aux heu-
res et dans les locaux Indiqués ci-dessous :

5e année

classique 8 h. Salle Stebler
scientifique 8 h. 45 Salle Stebler
pédagogique 9 h. 15 Salle Stebler

6e année

classique 9 h. 45 Salle Stebler
scientifique 8 h. Salle No 3 Ecole normale
pédagogique 8 h. Salle No 5 collège primaire

7e année

A 8 h. Salle No 41 3e étage
B 8 h. Salle No 8 Ecole normale
C 8 h. Salle No 42 3e étage
P 8 h. Salle No 8 collège primaire

8e année

A 9 h. Salle d'histoire , 1er étage
B 9 h. Salle No 16a collège primaire
C 9 h. Sous-sol, foyer
P 9 h. Salle No 10 collège primaire

Important : les élèves non promus qui recommencent
l'année doivent s'inscrire au secrétariat en apportant
leur bulletin jusqu 'au jeudi 16 avril 1964.

Le directeur
ANDRE TISSOT

r—^ 1 ! \
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Ecoles
secondaires

Sections classique , scientifique et moderne

LA CHAUX-DE-FONDS
a.

Année scolaire 1964-1965

Organisation des classes : lundi 20 avril 1964.
Les élèves inscrits à l'école secondaire (sections classi-
que , scientifique et moderne) sont convoqués , munis
du matériel pour écrire et de leur dernier bulletin ,
lundi 20 avril 1964, aux heures et dans les locaux indi-
qués ci-dessous :

Sections classique et scientifique (anciennement Pro-
gymnase)
Ire année
section
classique 8 h. Salle No 29 2e étage
Ire année
section
scientifique 8 h. 45 Salle No 29 2e étage
2e année
section
classique
(sauf 2 C) 9 h. 15 Salle No 29 2e étage
2e année
section
classique 2 C 11 h. Salle No 30 2e étage
2c année
section
scientifique 2 E 9 h. 15 Salle No 40 3e étage
3e année
section
classique 9 h. 45 Salle No 29 2e étage
4c année
section
classique 10 h. 15 Salle No 29 2e étage
Section moderne (élèves venant de la Ire moderne-
préprof essionnelle )
2e année
section
moderne 2 M 9 h. 15 Salle No 19

collège primaire
Section moderne (élèves venant de 7e ou 8e primaire,
ou 2e Frogymnase)
Ire année
section
moderne 10 h. 30 Salle No 29 2e étage
2e année
section 9 h. Salle No 1
moderne Ecole Normale
important : les élèves entrant en Ire année secondaire
i élèves venant de 5e ou 6e primaire ou de 7e ou de 8e
primaire , éventuellement de 2e Progymnase) et qui
doivent passer l'examen d'entrée (2e session) sont
convoqués à 8 h. â la salle No 14, rez-de-chaussée.

Le directeur
ANDRÉ TISSOT

's J

Ecole de danse classique
Madame Hélène Roosli-Meunier

Studio Doubs 97

reprend son activité
le 20 avril

• Cours d'ensemble pour enfants dès 5 ans et adultes

9 Cours de maintien pour dames
Renseignements : tél. (039) 2 86 80

r "\
IMPORTANTE ADMINISTRATION

cherche

secrétaire
habile et consciencieuse.

Connaissance des langues désirée.

Place stable. Travail varié.

Entrée selon entente.

Faire offres écrites, avec copies de

certificats , sous chiffre J\B 7880, au

bureau cle L'Impartial.

I . /

CHAMBRE A
COUCHER

A vendre jolie
chambre à coucher
moderne , avec lite-
rie de première
qualité , à l'état de
neuf , très bon mar-
ché. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

DÉCALQUEUSE
pour fonds de boites est demandée. On
mettrait au courant.

S'adresser à Willy Vaucher, Daniel-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds.

Loterie de la Musique Militaire

« Les Armes-Réunies »
LISTE DE TIRAGE

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

22 175 438 10 801 112 1125 139 1558 169 1761 45
• 23 167 464 142 803 72 1141 102 1562 107 1767 108
38 36 478 64 812 52 1162 84 1573 129 1782 184
81 87 495 187 826 181 1172 135 1578 137 1790 122
87 7 501 44 863 188 1176 182 1593 125 1795 109
93 96 526 104 869 153 1188 123 1598 9 1799 61
99 111 540 28 871 8 1230 155 1603 19 1814 97
114 193 544 170 883 81 1235 83 1605 190 1816 95
133 42 545 48 885 106 1246 15 1611 173 1829 71
137 60 546 118 887 40 1251 133 1619 34 1831 113
155 157 549 58 893 69 1252 177 1620 46 1835 117
158 148 551 32 899 128 1258 154 1630 7-1 1837 197
164 29 557 59 922 2 1289 192 1637 195 1861 152
165 101 565 100 923 183 1298 85 1638 161 1963 35
179 200 572 57 943 134 1299 . 3 S 1643 164 1866 78
198 27 .592 14 962 17 1316 6 1645 115 1876 24
229 '47 593 93 963 18 1320 43 1646 41 1883 89
231 91 ¦ 603 121 995 ' 66 1323 30 16.58. 13 1891. 31
241 146 '607 159 1033 88 1328 11 1670vl32 ' '1892-147"¦¦
250 174 616 37 1036 163 1.337 151 1672 77 1901 131
268 70 622 21 1040. 12 1361 143 1677 179 1902 116
278 38 633 199 1045 168 1375 49 1679 186 1904 80
301 50 637 26 10.54 5 1401 119 1687 144 1910 25
326 86 638 178 1059 16 1423 105 1688 189 1917 110
342 82 641 140 1073 156 1443 130 1689 62 1958 194
352 33 648 92 1077 114 1464 172 1704 75 1967 56
365 53 661 126 1099 22 1467 145 1711 76 1975 166
371 63 680 51 1103 23 1505 165 1715 191 1988 149
376 124 704 65 1107 133 1510 171 1718 20 1993 198
380 136 715 55 1109 99 1526 150 1722 4 1998 54
400 196 745 185 1113 103 1531 160 1726 180
405 79 779 158 1118 68 1544 98 1735 73
410 90 799 176 1119 120 1545 141 1737 162
425 39 800 67 1124 127 1552 1 1748 94

Les lots sont à retirer au Cercle de la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies », rue de la Paix 25, dès lundi 13 avril 1964. Les
lots non retirés jusqu'au 15 octobre 1964 resteront propriété de
la société.

M E S D A M E S

Au printemps ,
vous serez toujours bien coiffées

avec une

MODELING
du

SALON RAYMONDE
Permanentes - Teintures invisibles
Rue du Parc 31 bis Téléphone (039) 214 28

ÊL A  

CHAUX-DE-FONDS
1 ""—" 1

Numa-Droz 108, téléphone 2 8310

Charles-Naine 7, téléphone 323 10

Service
-AV d'auto

J?T Lavage Chimique, BALE

PARASOLS

l̂̂ Sâïl GRILLS' RÉCHAUDS
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TENTES 

« LA 
PRAIRIE 

»

J ÎËH TOULEFER S. A.
de l'HÔfel-de-Ville

ill I - - '

STUDIO
non meublé, est de-
mandé à louer pour
tout de suite ou épo-
que à convenir , par
personne sérieuse,
stable. — Offres
sous chiffre Z L
7734, au bureau de
L'Impartial.

^̂ ggfëjgi
^̂  ̂ ^



LA FAMILLE DE MADEMOISELLE OLGA VIASSO
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées dans son grand deuil.

Elle assure toutes les personnes qui l'ont entourer qu 'elle en a été très
touchée et en exprime sa sincère reconnaissance.

LA FAMILLE DE MONSIEUR EDMOND GAUTHIER

profondément touchée par tous les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignés pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments émus et reconnaissants.

LA FAMILLE DE MONSIEUR GASTON ROSSEL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Un merci tout particulier à la Maison Bloch & Cie, denrées alimentaires
en gros, ainsi qu 'à l'Armée du Salut.

IN MËMORIAM

Hélène BARTHOULOT
13 avril 1960 - 13 avril 1964

Chère maman,
quatre ans déjà

que tu nous as quittés,
mais ton souvenir

reste gravé dans nos cœurs.

Tes enfants

Profondément touchés des marques de sympathie et d'amitié reçues lors
de leur grand deuil, les enfants de

MONSIEUR CHRISTIAN RUFENER
i

expriment leurs sentiments de gratitude et de remerciements à tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages de condoléances et leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Mont-Soleil, avril 1964.

Très touchés par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus
durant ces jours de pénible séparation

MADAME LOUIS ERARD-FROIDEVAUX :
MONSIEUR ET MADAME RENE ERARD-BALLANCE ET LEURS

ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-LOUIS ERARD-PENNEQUIN ET

LEUR FILS ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES ;
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sincères remer-
ciements pour la grande part qui a été prise à leur chagrin.

Eternel mon Dieu ! Je me
suis retiré vers toi.

Psaume 7, v. 2.

Père, Je veux que là où Je
suis, celle que tu m'as don-
née soit aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

Monsieur Edmond Mahnl-
Manrer ;

Madame et Monsieur Roger
Kneuss-Mahni, à Tavannes ;

Madame et Monsieur André
Gerber-Mahnl et leurs en-
fants, Viviane et Didier, à
Tramelan,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de
leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman ché-
rie, soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

Marguerite MAHNI
née Maurer

enlevée à leur tendre affection
dans sa 73ème année.

L'enterrement auquel on est
invité aura lieu mardi 14 avril
à 13 h. 15.

Cortébert, le 11 avril 1964.
Domicile mortuaire :

Sous l'Age.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

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

Bienne

Une voiture se retourne
(ac) — Dimanche à 6 h. 25, à l'in-

tersection de la rue du Viaduc et du
Faubourg du Lac, une voiture a fait
une embardée et s'est retournée en
subissant de gros dégâts. Le conducteur
en est sorti heureusement indemne.

CEUX QUI S'EN VONT

(ac) — Cet après-midi, les derniers
devoirs seront rendus à M. Werner Par-
que a emporté à l'âge de 74 ans. Le dé-
li-Studler, ingénieur, qu'une crise cardia-
funt dirigea, jusqu'en 1962, une impor-
tante entreprise de chauffages centraux
et d'installations sanitaires qui a des
succursales à Berne et dans le Jura.

Nos sincères condoléances.

Val-de-Travera

Une voiture déportée
4 blessés

(br) — Hier, à 15 heures, une voi-
ture conduite par M. A. B., domicilié
à Fleurier, roulait sur la route Fleu-
-rier - Buttes. Arrivée au tournant
du Crêt-de-I'Assise, la voiture a été
déportée sur la gauche de la chaus-
sée et est entrée en collision avec
celle de M. S., domicilié à Neuchâ-
tel, qui survenait en sens inverse.
Quatre occupants ont été blessés.
Trois ont pu regagner leur domicile
après quelques soins. Mme S., par
contre, souffre d'une fracture du
crâne.

EXAMENS DES APPRENTIS
(ni) — La session des examens des

apprentis de banque, administration,
commerce, horlogerie et industrie a pris
fin samedi matin par la cérémonie de
clôture et de proclamation des résul-
tats. Les candidates et candidats au
diplôme de la Société suisse des em-
ployés de commerce étaient au nom-
bre de 53. Cette cérémonie coïncidait
avec la démission de M. Georges
Grimm. Le successeur de M. G. Grimm
secrétaire, démissionnaire, a été choisi
en la personne de M. Jean-Robert
Pauli, professeur à Saint-Imier.

La cérémonie fut présidée par M.
Jean-Rodolphe Baehler, président de
la commission, qui prononça une allo-
cution de circonstance comme le fi-
rent également MM. Frédéric Savoye,
conseiller municipal à Saint-Imier,
Willy Jeanneret , recteur de l'Ecole
professionnelle de Tramelan et maire
de cette dernière localité, et M. Al-
fred Burkhalter , président de la com-
mission des cours.

Des 53 apprentis qui se sont présen-
tés à cette session d'examens, 52 ont
obtenu le certificat de capacité.

Nous publions les meilleures moyen-
nes :

1. Reist Suzanne, moyenne générale
1,2 ; ex-aequo, Vuilleumier Denis,
Sprunger Claudine, Christe Alain, Mon-
ti Marie-Jeanne, Gigon Josiane, Rosser!
Annelyse, ' Gagnebln Mary-Diane,
Kirchhof Michèle, Kurth Gérald, Juil-
lerat Pierre, Frey Yvette, tous avec
une moyenne générale de 1,3 ; avec la
moyenne générale de 1,4 : Bonjour
Jeannlne, Fini Pierre, Baumann Simo-
ne, Maurer Danièle, et Sala Evelyne ;
avec une moyenne générale de 1,5 :
Lerch Daniel, Bourquin Mireille, Clé-
mençon Marlène, Freiburghaus Clau-
de, Vuilleumier Jocelyne ; avec une
moyenne générale de 1,6 : Brandi! Mar-
tha, Luthi Robert , Cuenat Pierrette,
Weyermann Liliane, Chaignat Claude,
Gagnebin Christiane ; moyenne géné-
rale 1,7 : Erard Michel et Hessloehl
Catherine ; moyenne générale de 1,8 :
Berberat Jean-Louis, Ermatinger Yvet-
te, Beuret Thérèse, Bargetzi Paulette,
Kammermann Monique, Tschanz Lise-
lotte, Bourquin Roland, Niklès Bluette,
Pagani Pio ; moyenne générale de 1,9:
Chautems Yvonne, Parrat Evelyne,
Bandelier Simone, Grillon Jean-Paul,
Miserez Josianne ; moyenne générale
de 2 : Jeanneret Marcel, et Steiner
Charlotte ; moyennes générales supé-

rieures à 2, par ordre alphabétique :
Boillat Jean-Pierre, Froidevaux Pau-
lette, Golay Jean-François, Mêler Ca-
therine, Voisin Claude, et Vuilleumier
Daniel.

TROIS DECES
(ni) — En ce début de printemps,

la mort vient de frapper trois famil-
les. M. Paul Gaufroid, domestique de
montagne, s'est subitement éteint, sur
la montagne de l'Envers, dans la fer-
me où 11 servait depuis bien des an-
nées. M. Fritz Haenni s'est paisible-
ment éteint dans sa 83ème année. H
était connu à Salnt-Imler où chacun
l'entourait d'estime. Enfin, avec tout
autant de tristesse, la population de
Salnt-Imier-Villeret apprenait la mort
de M. Georges Guenin, dans sa 83ème
année. Le défunt était bien connu dans
ces deux localités.

En 1918, 11 créa avec trois de ses
amis l'entreprise industrielle «Aurore
S. A.», fabrique d'ébauches de Ville-
ret. M. Georges Guerrdn était un fer-
vent gymnaste, membre d'honneur de
la section de Saint-Imier. Passionné
de la montagne et de la nature, il
était resté attaché au groupe d'amis
de la montagne de «La Cornette».

SAINT-IMIER

PAYS NEUCHATELOIS

Voiture contre un arbre
quatre blessés

Samedi après-midi, entre Saint-
Biaise et Thielle , une voiture con-
duite par M. Miguel Bripnes et dans
laquelle avaient pris place trois ou-
vriers espagnols, a heurté un arbre
à la suite d'une fausse manœuvre.
Les occupants ont été blessés et con-
duits à l'hôpital Pourtalès. -

SAINT-BLAISE

Une voiture
qui ne s'arrête plus

(d)  — Au début de la soirée, vers 18
heures 45, un automobiliste de Cernier,
M. W. M., descendait la route de la Vue-
des-Alpes . Arrivé aux Hauts-Geneveys,
il bifurqua à gauche pour se rendre 'au
parc du Tea-Room Bellevue. Lorsqu'il
voulut stopper, les freins de son véhi-
cule ne fonctionnèrent pas. Voyant qu'il
ne pouvait éviter le bâtiment contre le-
quel il se dirigeait, il donna un coup de
volant à droite. Au moment où la voi-
ture allait dévaler la pente, le conduc-
teur et sa passagère, Mlle H . S. des
Convers, purent quitter la voiture qui
continua sa course folle pour s'immobi-
liser sur le chemin nord de la gare aux
marchandises des Hauts-Geneveys. Pas
de blessés. Le véhicule est complètement
démoli.

LES HAUTS-GENEVEYS

renies oiessures ei
gros dégâts

Dimanche à 15 heures, un automobi-
liste de Villiers, M. F. M„ circulait sur la
rue principale de ce village, en direc-
tion de Chézard-Saint-Martin - Valan-
gin. Arrivé au carrefour des dites
routes, il entra en collision avec une
voiture que pilotait M. A. G., domicilié à
Fontainemelon. Une collision fut iné-
vitable. Le conducteur A. G. souffre
d'une légère blessure au front et d'une
commotion . Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.

Deux passagers à l'hôpital
(d) — Dimanche, en fin d'après-

midi, à 17 h. 15, un automobiliste du
Locle, M. M. C., circulait sur la
route de Dombresson. Arrivé près
de la « Rincieure », il bifurqua su-
bitement sur la gauche pour s'en-
gager sur la route de Savagnier et
heurta une voiture arrivant en sens
inverse, conduite par M. P. H., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Le choc
ne put être évité. L'épouse du con-
ducteur souffre de contusions au
genou gauche tandis que le con-
ducteur P. H. est blessé au visage.
Les deux passagers de ce dernier ,
son père et sa mère, domiciliés à
Villeret, ont dû être conduits à l'hô-
pital de Landeyeux. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules.

DOMBRESSON

Spectaculaire accident
à la Clusette

(br) — Samedi, en fin d'après-
midi, une automobile conduite par
un ressortissant espagnol domicilié

à Fleurier roulait sur la route de
la Clusette. A un certain moment,
elle fut dépassée par une autre voi-
ture. Au cours de la manœuvre, les
deux véhicules ' se sttnt accrochés.
L'automobiliste espagnol, qui est
élève-conducteur, a perdu le con-
trôle de son automobile qui est
montée sur le talus puis s'est cou-
chée sur le flanc en bordure de la
route. Par une chance extraordinai-
re, aucun occupant n'a été blessé.
Les dégâts sont importants.

NOIRAIGUE

Mon âme bénis l'Eternel el n'oublie aucun
de ses bienfaits. Ps. 103, 2.

Madame Hulda Kuhn-Haller, à Thoune, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Philippe Tinembart-Haller, à Neuchâtel, et leurs

enfants ;
Madame Antoinette Haller , à Lyon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Haller , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Hans Staub-Haller, à Saanen, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Haller et leurs enfants Pierre-Olivier, Jean-

François et Frédéric-Jérôme ;
Monsieur et Madame Kurt Haller, leurs enfants et petit-fils :

Madame et Monsieur René Von Kànel et leur petit Vincent,
Daniel , Christiane et Katy ;

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

Monsieur

Jean HALLER
leur très cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui, dans sa 93e année.

FONTAINEMELON, le 12 avril 1964.
Châtelard 22.

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
son fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean 3, 16.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 avril , à 13 h. 30.
Service au temple, à 13 h. 40.
Culte de famille, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-pan deuil - Imprimerie Courvoisiei S. A.

LA VIE JURASSIENN E « LA VIE JURASS IENNE

Grave chute
d'un motocycliste

(y) — Samedi, vers 18 heures, M.
René Leschenne, âgé de 20 ans, do-
micilié à Glovelier, qui circulait à
motocyclette entre Soubey et Epau-
villiers a quitté la route dans un
virage. Gravement blessé il » été
transporté à l'hôpital de Delémont.
Son véhicule est démoli.

EPAUVILLERS

Un chauffard recherché
par la police

(ac) — Samedi, en fin de matinée
une voiture de sport qui montait la route
de Reuchenette fut déportée au tour-
nant précédant le tunnel situé au-des-
sus de Frinvillier. Elle accrocha alors
une voiture descendante conduite par
M. Jiirg Hofer, de Studen et lui causa
pour 600 fr. de dégâts.

FRINVILLIER

Le départ du maire
(rm) — Lorsque la nouvelle de la dé-

mission du maire se répandit, dans le
village, elle provoqua un mouvement de
surprise d'abord, de regrets unanimes en-
suite. M. W. Zysset quitte le village pour
aller occuper, dès le mois de Juin, le
poste Important de directeur de la So-
ciété coopérative de Neuchâtel.

Nommé maire en 1957, M. Zysset devait
d'emblée faire face à des tâches nom-
breuses et importantes. La commune ve-
nait de traverser des périodes difficiles,
crise, guerre, et, une décennie n'avait
pas suffi à combler les retards accumu-
lés auparavant ; il fallut d'abord pour-
suivre l'effort entrepris pour doter le
territoire communal d'un bon réseau rou-
tier et d'un éclairage public adéquat.
Restaient, pour l'immédiat, à construire
une halle de gymnastique, à mettre sur
pied l'école publique de montagne du
Jean Gui, à dresser un plan d'aligne-
ment et de zones avec le tracé définitif
des routes cantonales, enfin à moderni-
ser le service communal de voirie.

Grâce à une grande capacité de travail ,
à un dynamisme communicatif et à la
volonté de servir au mieux la commu-
nauté, M. Zysset réussit à mener de
front la réalisation de cet Important
programme..

SONCEBOZ • SOMBEVAL

Tamponnements en chaîne
(ac) — Hier peu après 17 heures, à

la hauteur du parc de l'hôtel du Lion
d'Or, la première voiture d'une colonne
s'arrêta pour laisser le passage à une
voiture effectuant un déplacement à
gauche. Les deux suivantes stoppèrent
aussi, mais la quatrième, pilotée par
un élève conducteur, alla heurter vio-
lemment la troisième ; celle-ci tam-
ponna à son tour la précédente et l'en-
voya contre la première. Les dégâts
causés aux quatre voitures s'élèvent à
Fr. 3000.—.

LA HEUTTE

Gros incendie
Un incendie a complètement dé-

truit la ferme de M. Georges Mori,
à Tavannes. Le bétail et le mobilier
ont pu être sauvés. Seule une ju-
ment est restée dans les flammes.
Les dégâts sont évalués à 70.000 fr,
Quant aux causes du sinistre, il s'a-
git de deux jeunes garçons de 7 et
10 ans, qui jouaient avec des allu-
mettes dans la grange et ont mis
le feu au foin.

TAVANNES

Trois voitures endommagées
(y) — Dimanche vers 15 heures, au

Sairains, une voiture circulant de St-
Brais en direction de Montfaucon dut
s'arrêter pour bifurquer sur la gau-
che. Les automobilistes qui suivaient
purent s'arrêter mais un troisième
vint les emboutir. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts atteignent Fr.
700.—.

SAINT-BRAIS



Tragique fin de semaine en Suisse

Ainsi qu'on le verra dans nos informations suisses, publiées en page 9 de ce
numéro, plusieurs accidents mortels se sont produits dans notre pays diman-
che. Un avion s'est écrasé en flammes près de Lausanne et des skieurs connus
ont été tués par une avalanche à St-Moritz . Nos documents illustrent ces

tragédies : à gauche, l'avion transformé en brasier ; au centre, la skieuse
Barbi Henneberger , championne de ski d'Allemagne et à droite Bud Werner ,
champion des USA, qui tournaient un f i lm  près de Saint-Moritz. (ASL)

Des médecins belges
injuriés par des ministres ?

AFP. — Des injures telles que
« assassins », i crapules », ont été
proférées par des membres des ca-
binets des ministres belges contre
des négociateurs du corps médical.
Des menaces presque physiques ont
été lancées contre le conseiller ju- '
ridique des médecins. On a entendu
des éclats comme « j ' aurai ma re-
vanche ». « je vous aurai », exprimés
par des ministres.

Les médecins ont fait ces révéla-
tions sur les éclats de la nuit der-
nière au château de Val Duchesse
en donnant aux journalistes leur
version de quatorze heures de dé-
bats inutiles.

Les médecins de garde
quittent leurs postes

AFP. — Les médecins de garde
chargés de la réception téléphoni-
que des appels de malades ont quit-
té leurs postes dimanche à midi , à
Liège. Ils ont été remplacés par

un agent non médecin qui dirige
toutes les communications vers l'hô-
pital militaire.

Le soir encore , à Bruxelles, au
cours de leur conférence de presse,
les dirigeants des Chambres syndi-
cales de médecins avaient cepen-
dant déclaré qu'une telle mesure ne
serait pas appliquée.

L'énigme du trou Berthold : un petit nombre
de briquets „Veau d'or" avait été distribué en France

(De notre corr. particulier)

L'inconnu du trou Berthold , près
de Damprichard , n'est toujours pas
identifié. L'hypothèse d'un règlement
de compte entre trafiquants de la dro-
gue, sans être écartée, perd beau-
coup de sa consistance à la f aveur
de certains faits nouveaux.

Tout d'abord , le briquet publici-
taire du «Veau d'or» a été distribué
en dehors de cet établissement de
New-York, spécialement à Tournus
(Saône et Loire) où M. Guillemineau,
l'un des propriétaires du «Veau d'or»
new-yorkais vient passer ses vacan-
ces chez sa soeur, très régulièrement.
Cette distribution s'est limitée aux
amis et connaissances de M. Guillemi-
neau dont l'audition par Interpol de-
vrait fournir des précisions intéres-
santes. Par ailleurs, le «Grand Comp-
toir» , près des Halles de Paris, a re-
mis à quelques clients un briquet

«Veau d'or» à l'occasion de la pre-
mière traversée du paquebot France.

Le Parquet de Montbéliard s'est
rendu à l'entrée de la grotte en com-
pagnie des membres du spéléo-club
de la ville. Ancien spéléo, M. Petit ,
procureur de la République à Mont-
béliard, est descendu au fond du
gouffre dont un relevé topographique
précis a été effectué pour la pre-
mière fois. Il a 37 mètres 80 de pro-
fondeur. Tout au fond les «spéléos»
ont retrouvé un fragment d'os pro-
venant de la boite crânienne de l'in-
connu.

Cette trouvaille prendra le che-
min du laboratoire. Elle pourrait
aboutir à la constatation qu 'avant
d'être précipité dans cette cavité,
l'homme n'avait subi aucune vio-
lence corporelle ayant entraîné par
exemple une fracture du crâne.

Mais il serait difficile d'admettre
qu'il se soit laissé ficeler de bonne
grâce, à moins qu'un narcotique
puissant ne l'ait privé de ses réac-
tions normales.

Quoi qu'il en soit, le premier ob-
jectif des enquêteurs reste son
identification.

90 morts
Cyclone au Pakistan

AFP. — 90 personnes ont ete
tuées et plusieurs centaines d'au-
tres blessées par un cyclone qui s'est
abattu samedi soir à Naral , dans la
région de Jessore, dans le Pakistan
oriental , apprend-on à Karachi , se-
lon des informations en provenance
de Dacca.

On précise que deux cents person-
nes sérieusement blessées ont été
hospitalisées à Naral.

En Valais
Tuée en allant au bal
.<VTS. — Une jeune Valaisanne,

Mlle Hortense Chardonnet , 23 ans,
de Nendaz , a été happée par une
voiture alors qu 'elle voulait traver-
ser la route cantonale entre Sion
et Vetroz. La malheureuse rendit
son dernier soupir sous les yeux de
son ami avec lequel elle se rendait
à un bal de printemps.

Chute mortelle clans
un ravin

ATS. — Dimanche est décédé à
l'hôpital de Sion M. Louis Rudaz ,
de Vex , conducteur de poids lourd.
Le malheureux avait fait une chute
spectaculaire dans le Val d'Hérens.
Son camion avait dévalé un ravin.
La victime était âgée de 43 ans et
père de famille.

Des sportifs frôlés
par la mort

ATS. — Dans le groupe qui a été
enseveli dimanche matin par une
avalanche dans le Val Saluver, se
trouvaient des sportifs de réputa-
tion internationale. Barbi Henneber-
ger et Bud Werner , tous deux tués
dans l'avalanche, appartenaient au
monde du ski international. Une sé-

né d'autres sportifs emments ont
heureusement pu être libérés de la
masse de neige. Parmi ces derniers
figurent Thérèse Obrecht , Fritz Wag-
nerberger , Martin Burger, Heidi Mit-
temeyer, Willy Bogner , Ludwig Leit-
ner ct Wolfgang Bartels.

Au col de Felli, selon des infor-
mations non confirmées, on signa-
lait à 21 heures quatre disparus :
Mme Eisa Lattenbach-Schuler, de
Lucerne , Mlle Ursula Grubler , de
Lucerne , M. Ernst Mennel , guide à
Kussnacht-Righi, et M. Kandy von
Buren , de Kussnacht. Les équipes
de secours ont repris le chemin de
la. vallée.

TV trop captivante ,
à Genève !

ATS — Dimanche soir , le poste per
manent a dû intervenir pour un vio
lent incendie qui avait éclaté dans
une villa neuve de 10 pièces , pro
priété d'un fonctionnaire internatio
nal, sur la commune de Thonex.
C'est une friteuse qui avait mis le
feu  à la cuisine, tandis que les pro-
priétaires et leur gouvernante s'at-
tardaient devan t la télévision. Une
grande partie de l'intérieur de la
villa a été détruite par les f lammes
et il y a pour environ 100.000 francs
de dégâts.

Conflit
Enfin  en ce qui concerne les hono-

raires conventionnés , ces derniers
sont égaux sinon moins élevés de
façon  générale en Belgique , qu'en
France , en Suisse , voire en Grande-
Bretagne , en Hollande , en Allema-
gne ou aux USA. Dès lors pourquoi
imposer de nouvelles exigences ou
restrictions. Ce n'est pas notre fau -
te si l'équilibre budgétaire de l'Etat
n'est pas assuré. Il serait en tous
les cas injuste de le rétablir unique-
ment sur notre dos. »

A ces deux thèses contraires à
cette interprétation des exigences
sociales et de la thérapeutique libre,
bien des amendements ou correctifs
peuvent être apportés. En e f f e t , il est
incontestable que le rôle du médecin
dans la société « n'est pas un mé-
tier comme les autres ». Mais alors
pourquoi , diront les uns, l'Etat veut-
il se transformer en patron médi-
cal ? Et pourquoi les syndicalistes ,
qui prônent le droit de grève, le re-
fuseraient-ils à ces nouveaux « em-
ployés » ? C'est vraisemblablement
parce qu'on a voulu, méconnaître les
exigences mêmes et le caractère es-
sentiel d'une profession que le corps
médical de Belgique a réagi. Et la
majorité des médecins du monde en-
tier, voire les étudiants en médecine
des principaux pays les approuvent. »
Il est évident que le sentiment pu-
blic n'entre guère dans ces nuances
et qu'il ne voit qu'une chose : des
gens meurent parce qu'ils ne sont
pas soignes...

* * *
L'épreuve de force , qui a eu dès

l'origine un caractère dramatique ,
aurait-elle pu être évitée ? Oui, si
de part et d' autre , on avait fai t  preu-
ve de compréhension et de toléran-
ce ; si les questions de prestige ne
s'étaient mêlées plus ou moins à des
problèmes déjà di f f ic i les  à résoudre.

« Que la grève cesse d'abord ,
a dit le ministre de la Prévoyan-
ce, et nous causerons. » Qui ne
sait que c'est ordinairement le
contraire qui se produit ? Enf in
il faut  bien que les médecins se
rendent compte que le monde chan-
ge , que les formes nouvelles — et
nécessaires — de la solidarité socia-
le dans la vie moderne entraînent
une évolution inéluctable. Mais que
de son côté l'Etat comprenne « que
pour une profession f ière  de ses tra-
ditions il est des cas où l'ingérence
of f ic ie l le  est intolérable. »

A l'heure qu'il est on s'est en-
gagé sur la voie du compromis et de
l'arrangement. On peut espérer que
très rapidement les choses rentreront
dans l'ordre avec des concessions de
part et d' autre. Sans doute la grève
des médecins belges sera-t-elle ter-
minée et les « hommes en blanc »
auront-ils rouvert leur cabinet au
moment où ces lignes paraîtront.

Mais « l'expérience » a coûté des
souf f rances  et des vies et soulevé
bien des colères. Il faut  qu 'elle ser-

ve comme a servi l'expérience an-
glaise dont les côtés fâcheux ont été
mis en lumière. Il fau t  que les légis-
lations d'assurances médicales vo-
tées par les Parlements tiennent
compte à la fois  de la dignité dé la
profession et de la sécurité sociale.
Et qu'on n'imite pas le f i sc  qui a
tendance à considérer tout contri-
buable comme un coquin ou un
fraudeur.  En p artie les récrimina-
tions et revendications des méde-
cins belges étaient fondées.  Il fau-
dra en tenir compte en ce qui con-
cerne la Lama qui peut encore être
soumise au référendum (si les cais-
ses d'assurances le désirent) mais
qui laisse heureusement le médecin
suisse libre de passer convention ou
non. D' avance, on le sait nos « hom-
mes de l'art » ont écarté le principe
de Z' « opération valise ». En revan-
che, le secteur administratif risque-
rait d'être bloqué. On soignerait ,
mais on refuserait d'établir des cer-
tificats...

Espérons qu 'on n'en arrivera ja-
mais là.

Mais n'oublions pas que si le prin -
cipe de solidarité et d' entr 'aide exis-
te, et est admis par chacun, cha-
cun aussi doit avoir la possibilité
de défendre ses droits. Et que la
« médecine à la chaîne » n'a jamais
prévalu pour le bonheur et la santé
des humains.

Paul BOURQUIN.

Travailleurs
Pour les Portugais, on signale des

cas pitoyables. L'autre semaine, 22
d'entre eux sont arrivés à Paris
dans un wagon à bestiaux, après
huit jours de voyage . Des gens sans
vergogne leur demandent de 700 à
2000 francs pour les faire entrer en
France, en passant par l'Espagne.
Ce sont d'excellents travailleurs, re-
cherchés par les chefs d'entreprises.
Us ignorent pour la plupart qu 'un
accord franco-portugais a été signé
en décembre dernier pour faciliter
leur immigration limitée. On va
donner une meilleure publicité à
cet accord.

Quant aux Marocains , également
bons travailleurs , la France ne se
plaint pas d'en recevoir trop. Elle se
plaint surtout de voir certains d'en-
tre eux, qui ont été embauchés dans
les charbonnages du Nord et du
Pas-de-Calais, partir pour la Belgi-
que, la Hollande ou l'Allemagne, où
ils sont mieux payés. L'affaire sera
traitée sur le plan européen.

Enfin , les Italiens viennent moins
en France. Il fut un temps où ils
occupaient la première place après
les Algériens, qui étaient alors Fran-
çais. Ce sont maintenant les Espa-
gnols qui font de bons manoeuvres,
mais qui sont rarement des ouvriers
qualifiés. Ils trouvent surtout à
s'employer dans l'agriculture du
Midi de la France.

James DONNADIEU.

Un enfant piétiné par un éléphant
UPI — A Beziers, ù était 16 heures.

La représentation du cirque Amar ,
commencée depuis peu, se déroulait
normalement. C'était au tour des
éléphants de présenter leur numéro.
Les cornacs allèrent dans la ména-
gerie les détacher, au milieu des
visiteurs du dimanche. Sans doute

énerves par la foule, trois des énor-
mes bêtes échappèrent à leur gar-
dien et se trouvèrent face à face avec
une femme tenant par la main son
petite-fils Patrick (4 ans).

L'enfant fut piétiné et tué sur le
coup. La panique s'empara de la foule.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ 
M. Wilson et ses amis sont satls- 6

4 faits. Les travaillistes gagnent du ^
^ terrain , en Angleterre. Jeudi , aux ^
^ 

élections au Conseil général du 
^

^ 
grand Londres, un glissement vers 

^£ la gauche s'était manifesté. Il s'est 4
ï accentué encore vendredi et samedi. ^
^ 

On votait ces jours-là en province ^
^ 

pour les élections aux conseils de 
^

^ 
cinquante-trois comtés. 

^
^ 

D'après les résultats en notre pos- 6
'/ session, concernant cinquante-deux ^
^ 

comtés, les travaillistes ont gagné ^
^ 

205 sièges et en ont perdu 35, d'où ^
^ 

un gain net de 170. 
^

^ 
Aussitôt connue cette victoire , le £

^ 
Labour a publié un communiqué 4

^ 
déclarant que « les succès du parti 

^•i travailliste vont croissant ». .-;
^ 

Ce même communiqué souligne 
^

^ 
que les travaillistes ont repris la 

£
^ 

majorité qu'ils avaient perdue dans 4
$ le Lancashire il y a trois ans, et ^< qu'ils sont assurés de la majorité J
^ 

dans le Staffordshire ct le Notting- 
^

^ 
hamshire. A Londres, ils avaient , 

^
^ 

l'autre jour , obtenu 64 sièges sur ^
^ 

100 à pourvoir. ^2 Ces chiffres sont éloquents et ^2 l'on ne voit pas bien comment les 
^$ conservateurs remonteront la pente 
^

^ 
d'ici aux élections générales, que 

^
^ 

Lord Home a fixé le plus tard pos- 
^

^ 
sible, soit en octobre , afin de re- ^4 gagner le terrain perdu. Mais ce sont ^

^ 
sans doute là douces illusions, à 

^
^ 

moins d'un miracle pour les con- 4
^ 

servateurs. En politique aussi , rè- ^
^ 

gne la loi du pendule... ^2 J. Ec. i

Très nuageux ou couvert ; par
places, faibles précipitations, sur-
tout dans le nord-est du pays.

Prévisions météorologiques

' En pages :

! 2 La boite aux lettres de nos
lecteurs et la TV suisse.

| 5 Fin d'apprentissage à La [
Chaux-de-Fonds. — Fran- i

; ches-Montagnes et Conseil !
fédéral. '1

7 Films d'amateurs récom- '
pensés à Neuchâtel. r

9 Deux tragédies en Suisse. !
Plusieurs morts. ]

' 1 1  Le Doubs en images.
15 Le championnat suisse de

, football.
| 16 Le cycliste loclois Kormayer

vainqueur sur 100 km.
1 19 A Delémont , la Coupe suis-
! se de judo.
! 21 Renseignements et pro-
\ grammes radio et TV.

27 Accidents de la route dans '
le Jura et en terre neuchà- ;
teloise.

¦

r

Aujourd'hui...

AFP. — Plusieurs dirigeants poli-
tiques turcs ont souligné, au cours
de congrès régionaux du parti répu-
blicain du peuple — dont le prési-
dent est M. Ismet Inonu — la vo-
lonté de la Turquie de faire res-
pecter les droits des Cypriotes turcs.


