
L'ARMÉE ET LA DROITE PRENNENT LE POUVOIR AU LAOS
Bilan de la lutte contre la Maf ia : 90 arrestations
L'insurrection syrienne étouffée dans l'œuf ?
«La p artition, solution au p roblème de Chypre »

L'armée
L'armée a pris le pouvoir hier

matin à Vientiane, capitale du
Laos. Ce fut un coup d'état mi-
litaire classique, qui semble ne
s'être heurté à aucune résistan-
ce organisée.

C'EST UN GROUPE DE 76
OFFICIERS DE DROITE ,
REUNIS AU SEIN D'UN «CO-
MITE REVOLUTIONNAIRE
DE L'ARMEE NATIONALE»,
QUI A DIRIGE LES OPERA-
TIONS. LE COMITE EST
PRESIDE PAR LE GENERAL
KOUPRASITH ABBAY, COM-
MANDANT DE LA CINQUIE-
ME REGION MILITAIRE.

La radio de Vientiane a an-
noncé que «le comité révolu-
tionnaire» a renversé le gouver-
nement du Prince Souvanna
Phouma parce qu'il s'est mon-
tré incapable de résoudre les dif-
ficultés économiques du pays et
de «relever le niveau de .vie du
peuple laotien».

Le putsch survient un ,iour
après la déclaration du prince
Souvanna Phouma annonçant sa
démission à la suite de l'échec
des négociations engagées entre
les chefs des trois autres ten-
dances politiques laotiennes en
vue de résoudre leurs divergen-
ces.

D'autre part, il apparaîtrait
que le prince Souvanna Phou-
ma, d'abord arrêté, a été remis
en liberté.

Les gouvernements anglais,
français, américain et , sans dou-
te, soviétique, sont unanimes
à stigmatiser la prise du pou-
voir par l'armée.

Us considèrent ce putsch
comme contraire à l'esprit de
l'accord de Genève , garant de
la neutralité du Laos.

(AFP, UPI, Impar.)

Bilan
Le gouvernement italien a pu-

blié le bilan de l'off ensive entre-
prise contre la Maf ia le 30 juin
dernier.

— 90 arrestations de person-
nes recherchées pour meurtre,
tentative de meurtre, entente dé-
lictueuse.

— 130 f usils  de l'armée, 230
f usi ls  de chasse, 178 pistolets et
revolvers, 26 obus de mortie r,
302 grenades et d'importantes
quantités de munitions et d'ex-
plosif s ont été saisis.

— .947 suspects ont été inter-
pellés.

— 450 personnes ont été dé-
tenues préventivement.

— 59 individus ont été placés
en résidence surveillée hors de
Sicile ; 447 mesures similaires
sont prévues.

— 117 pe rsonnes ont été pla-
cées sous la surveillance de la
police , et 53 autres sont en me-
sure de l'être.

—227 pe rmis de port d'armes
ont été retirés et 288 ne seront
pas délivrés.

(IlP U Impar ,)

L insurrection
Le général Amin Hafez, pre-

mier ministre syrien et président
du Conseil révolutionnaire, a
confirmé hier dans un discours
que l'armée avait étouffé dans
l'œuf une nouvelle tentative de
révolte à Hama, ville située au
nord de Damas.

Cette insurrection, a dit le
premier ministre «est le fait de
bandes à la solde d'une puis-
sance étrangère», qu'il n'a pas
nommée et qui serait à l'origine
des récents troubles qui vien-
nent d'éclater. Il semble en tout
cas que ce sont des éléments
pro-nassériens qui ont déclenché
la révolte.

La situation actuelle est pour
le moins confuse. Selon le gou-
vernement, le calme a été défi-
nitivement rétabli à Hama, alors
que Radio-Bagdad affirme que
la rébellion s'étend à l'ensem-
ble du territoire syrien et qu'el-
le a certainement atteint hier
Damas, la capitale du pays.

(AFP. UPI, Impar.)

La p artition
Au moment où M. Sakari Tuo-

mioja, médiateur de l'ONU, ren-
trait à Nicosie après avoir eu
des entretiens avec les diri-
geants turcs à Ankara, les chef s
de la communauté cypriote-tur-
que soulignaient avec f orce que
«la partition est l'unique solu-
tion au problème de Chypre».

Le commandant des «casques
bleus» est quant à lui l'objet de
nombreuses critiques parm i la
communauté turque, qui lui re-
proche de passer le plus clair de
son temps avec une notabilité
cypriote-grecque.

Au terme d'un accord inter-
venu dimanche, les «casques
bleus» neutraliseront une zone
particulièrement sensible de Ni-
cosie.

De son côté le médiateur de
l'ONU, M. Tuomioja, est opti-
miste quant à l'avenir de l'île ;
il a déclaré au terme de ses en-
tretiens à Ankara, qu'il n'était
pas impossible de résoudre la
question cypriote mais que cela
demanderait beaucoup de
temps. (AFP, Impar.)

De Gaulle avait pris
ses précautions

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondan t particulier :
C'est avec une vive émotion que

les Français ont appris, vendredi,
l'opération du général de Gaulle,
puisqu 'ils l'avaient vu et entendu ,
quelques heures auparavant, à la
RTF. A vrai dire, cette opération
chirurgicale était décidée depuis
longtemps, mais le général , qui aime
à s'entourer de mystère , n 'avait pas
voulu l'annoncer d'avance, afin de
couper court à tout commentaire
sur son état de santé.

Les nouvelles sont bonnes. Le Pré-
sident de la République a bien sup-
porté l'intervention. Il fait chaque
jour quelques pas dans sa chambre
de l'hôpital Cochin et il commence
à s'alimenter. Les télégrammes de
vœux affluent , venant de France et
de l'étranger. En présence de la ma-
ladie , les querelles s'apaisent. Le
président Johnson a fait remettre
à l'opéré un magnifique bouquet
d'orchidées , monté sur un cep de
vigne qui atteint 2,10 m. de haut.

Si aucune complication ne sur-
vient , le général passera une dizai-
ne de jours à l'hôpital et il lui fau-
dra sans doute un bon mois pour
se remettre à Collombey. En atten-
dant , en vertu de la Constitution ,
c'est M. Pompidou qui présidera le
Conseil des ministres. Le général ,
qui doit le recevoir mardi — ce sera
son premier visiteur — lui remettra
à cet effe t une délégation spéciale.
C'est également M. Pompidou qui
disposera du « téléphone rouge »,
avec lequel il pourrait mettre en
action la force de frappe , ce qui est
évidemment à l'heure actuelle tout
à fait exclu.

Les commentaires vont bon train
autour d'une éventuelle candidature
du général à l'Elysée, l'an prochain.
Il aurait pu retarder de quelques
mois son opération de la prostate
s'il avait eu l'intention de prendre
sa retraite. Mais il a préféré se li-
vrer aux mains des chirurgiens sans
plus attendre , afin de savoir , dans
deux ou trois mois. 's'il aura suffi-
samment de force pour mener une
campagne fatigante.

De Gaulle , qui ne laisse rien au
hasard , savait parfaitement que s'il
venait à disparaître , c'est le prési-
dent du Sénat ,, M. Monnerville , qui
assurerait son intérim , avant que le
suffrage universel n'ait désigné son
successeur.

page sous le ti tre i Kt l iAUllUNo

Un train miniature
déraille : un mort

Un grave accident qui a f ai t
un mort et 24 blessés s'est pro-
duit hier , dans le parc de la \
Tour de Mare , à Fréjus (Fran-
ce).

120 personnes avaient choisi
ce lieu pour f ê ter  l'anniversaire
de la f ondation de leur groupe-
ment , le Cercle culturel médi-
terranéen de Cannes.

Les invités décidèrent d'eff ec-
tuer un parcours dans le parc
au moyen du train miniature i
— réplique exacte de celui de
Disneyland — Le convoi pr it de
la vitesse , dérailla et les wa-
gons s'écrasèrent les uns sur les
autres.

(UPI , Impar.)

SOUS L'INVECTIVE...
Décidément M.  Krouchtchev n'a

pas ménagé ses ex-amis chinois...
Ce personna ge de style rondouil-

lard et aux apparences colériques
ou lion enfant , vient de fêter ses
70 ans. Mais l'âge ne l'incline pas
à l'indulgence. Au contraire... La
façon dont il a dressé le procès
des échecs économiques chinois a
été d' une rare violence. Il a dit à
Mao : « Votre expérience des com-
munes a fa i t  f iasco. Celle du
« grand bond en avant » a été pire
et le fond du problème est celui-
ci : vous voulez détourner l' atten-
tion de la population chinoise de
la question fondamentale : com-
ment manger ? » Mais M.  K. ne s'est
pas arrêté en si bon chemin. C' est
tout jus te s'il n'a pas comparé son
« collègue > de Pékin au nazi Gœ-
ring, qui , on s'en souvient , récla-
mait « moins de beurre et plus de
canons ». « Entre la guerre et le riz,
le peuple chinois choisit le riz I »
s'est exclamé le n" 1 du Kremlin. Et
il a conclu : « Non , il ne s'agit pas
d'une simple discussion théorique :
c'est grave , beaucoup p lus grave. Il

n'y a plus de doute : les dirigeants
chinois veulent la scission du mou-
vement communiste mondial pour
s'emparer de l'hégémonie du mou-
vement. » Et à défaut de Gœring,
M. K. a brandi Trotzky : « Les Chi-
nois sont trotzkistes. Et ils ambi-
tionnent de réhabiliter Staline... »

Si l'on songe que d'une part Sta-
line détestait Trotzky qu'il a fai t
assassiner et que , d'autre part , de
1925 à 1947 le même Staline a tout
fait  pour saboter le mouvement
communiste chinois auquel il a joué
des tours pendab les, on ne peut
manquer de trouver dans ce rap-
prochement une singulière ironie.
Et pourtant M.  K. a raison. Les
Chinois sont trotzkystes. Et ils se
servent du- cadavre de Staline pour
tenter de renverser celui qui les
gêne. Sans doute sont-ils dans ce
cas aussi sincères que lorsqu 'ils sou-
haitent de longues années de vie
à leur plus grand ennemi, avec l'as-
surance de se retrouver côte à côte
lorsqu 'il faudra détruire le capita-
lisme...

« • ?

par Paul BOURQUIN

En réalité ce que M. K. a pensé ,
mais qu 'il n'a pas dit , c'est que
la querelle idéologique aujourd 'hui ,
risque fort  de devenir nationale et
raciale demain. En fai t , et contrai-
rement à ce que pensent les Chinois
ce ne sont plus deux chemins pa-
rallèles que suivent Moscou et Pé-
kin, mais bien deux voies s'écar-
tant de plus en plus l'une de l'au-
tre. La Russie soviétique veut co-
exister parce que ses 220 millions
d'habitants , auxquels s 'ajoutent les
Polonais , les Tchèques et toutes les
nations satellites sont et seraient
heureux qu'on leur of fre  un peu
plus de liberté , de confort matériel
et de paix réelle , même sous la f or -
me d' un capitalisme socialisé ; alors
que les Chinois en sont encore au
stade stalinien de la terreur et de
la fa im .
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./ P̂ASSANT
Sous le titre « Chariot chez les Vau-

dois », la « Gazette de Lausanne » a pu-
blié l'autre jour l'entrefilet suivant :

Au moment où Charlie Chaplin
s'apprête à célébrer son 75e an-
niversaire, il convient de rappeler
qu'une députée popiste a, lors de
sa dernière session, proposé au
Grand Conseil de lui octroyer la
citoyenneté d'honneur. La propo-
sition est actuellement à l'étude
et elle fera vraisemblablement
l'objet d'un rapport à la session
de mai du Parlement vaudois. Re-levons, en attendant , que les députés
sont loin d'être unanimes à approu-
ver la démarche en question. Un cer-
tain nombre d'entre eux estimentque cette distinction doit être tout
à. fait exceptionnelle et qu'elle doit ,
au surplus, être accordée à quel-qu'un qui a beaucoup fait pour lecanton. Or, qu'a fait le génial
« Chariot » à cet égard , sinon payer
ses impôts ?

Un autre courant parlementaire
est en revanche d'avis que le choix
de Chaplin d'habiter la Riviera
vaudoise, honore grandement le
canton et que sa présence parmi
nous est un puissant levier pour le
tourisme, au sens le plus large de
ce tenue.

Qu'en pensez-vous ?
Evidemment, comme dit la sagesse

populaire : « On n 'est pas Vaudois pour
des prunes ! » Ce qui expliquerait éven-
tuellement les scrupules qu 'éprouvent
certains députés à conférer au mime
génial l'honneur dont il se soucie peut-
être moins que certains le supposent.

En revanche si j 'étais né sur les bords
du Léman, je n'hésiterais pas à voter
l'honorariat que certains souhaitent.
Non , il est vrai , au nom des intérêts
touristiques ou des impôts. Mais du fait
que Charlie Chaplin est un génie que
le canton de Vaud a beaucoup de
chance d'accueillir et d'abriter.

Au surplus, à mon humbl e avis, Char-
lot mériterait non pas d'être Vaudois
d'honneur mais bien citoyen d'honneur
du monde entier. En effet , ce monde
entier il l'a fait rire. Et quand on
songe au nombre de gens qui l'ont fait
pleurer , ou qui l'enquiquinent encore
actuellement , on ne saurait que lui en
être reconnaissant.

Le père Piquerez,

Les éléphants du cirque Knie sontarrivés à l'Expo. Des plaisantins pré-tendaient que c'était pour permettre
au «Mésoscaphe» d'avoir assez de poidspour plonger... (Photo ASL)



NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMAR

OSSrF est né le 16 février 1922
en Yougoslavie. Pendant la
guerre, il combattit avec les

Forces Françaises Libres (11 semble
aussi avoir été légionnaire ?). Démo-
bilisé, il fait un peu tous les mé-
tiers, se trouve un jou r engagé à
la cinémathèque française comme
ouvreur. Il s'occupe d'autres ques-
tions avec Henri Langlois, le direc-
teur du plus riche musée du cinéma
du monde, propose la vision de dif-
férents films qu 'il ne connaît sou-
vent pas, ce qui m'a valu de passer
pour un étonnant connaisseur de
l'histoire du cinéma». C'est à ce titre
qu'il entre à la télévision française
où il devait collaborer à l'élabora-
tion des programmes de films. Peu à
peu, il occupe diverses fonctions plus
intéressantes et devient finalement
producteur-réalisateur: il propose à
Pierre Lazareff le titre (et l'idée ?)
de sa désormais célèbre émission :
CINQ COLONNES A LA UNE, 11 est
le producteur-réalisateur de quel-
ques-unes des meilleures émissions

FRÉDÉRIC ROSSIF pendant le tournage des ANIMAUX. (Photo Idéal-Films,' 'Genève.)

de la RTF, LE MAGAZINE DU
TEMPS PASSÉ, CINÉPANORAMA,
LA VIE DES ANIMAUX. Il avait eu
l'occasion de tourner des courts-
métrages pour le cinéma sur la vie
de certains peintres et d'autres su-
jets comme VEL'-D'HIV (1959), LE
MONDE INSTANTANÉ (1960). Cer-
taines difficultés avec les responsa-
bles de la RTF conduisent Rossif à
s'éloigner d'elle. S'il continue de pro-
duire certaines émissions, il est au-
jourd'hui directeur du département
cinéma et, télévision de Télé-Ha-
chette. Il a signé trois longs-métra-
ges, LE TEMPS DU GHETTO (1961) ,
MOURIR A MADRID (1962) , LES
ANIMAUX (1963).

15 minutes consacrées au ghetto
de Varsovie dans un numéro du
MAGAZINE DU TEMPS PASSÉ
donnent envie à Rossif de revenir
sur ce problème moins hâtivement :
ce sera son premier ,film de long-
métrage LE TEMPS DU GHETTO.
Avec Madeleine Chapsal, auteur du
commentaire, et Nicole Stéphane,
productrice (née Rotschild, mais elle
a réussi toute seule), comédienne
qui vit sa carrière interrompue par
un accident d'auto, Frédéric Rossif
réalise MOURIR A MADRID. Ce film
fut assez longtemps retenu par le
gouvernement français pour ne pas
déplaire aux autorités franquistes.
Après quelques modifications, il sor-
tit enfin et fut un étonnant succès
commercial.

« On ne m'a demandé aucune coupu-
re dans l'image, mais dans la bande
sonore seulement, à propos d'une dé-
claration de Franco : « Je n'hésiterai
pas à tuer la moitié de l'Espagne s'il
le faut  i>. Dans le fond , ce n'est pas
très important , car, en tant que cen-
seur, c'est la partie suivante que j' au-
rais coupée. A ces paroles de Franco,
personne ne répond ; personne ne pro-
teste, sauf un, Miguel Unamuno, et ses
propos me semblent bien plus terri-
bles ». (F. Rossif à Patrick Bureau ,
Lettres françaises 18. 4. 63).

Au général Millan d'Astray, ap-
puyé par des franquistes qui crient
« Vive la mort », Miguel de Una-
muno dit :

« JZ y a des circonstances où se taire
est mentir. Je v 'r-ns d' entendre un cri
mo;bide et ¦' ¦'.: ¦¦'¦ '* ¦•"«s : Vive la
m o t !  Ce j ;.i aciuue on - are est pour
moi . épuynuit...

» ...Vous vaincrez, parce que vous
possédez plus de for ce brutale qu'il ne
vous en faut. Mais vous ne convain-
crez pas. Car, pour convaincre, il fau-
drait que vous persuadiez. Or, pour
persua der, il vous faudrait avoir ce qui
vous manque, la Raison et le droit
dans la lutte. Je considère comme
inutile de vous exhorter à p enser à
l'Espagne. J' ai terminé. »

Intéressant exemple de censure
« diplomatique » qui évite une dé-
claration historique gênante à rap-

peler aujourd'hui au Caudillo, mais
autorise le rappel d'un texte qui
reste « actuel ». Passons...

MOURIR A MADRID fut violem-
ment combattu par certains qui re-
prochaient à Rossif son objectivité,
sa prudence. En fait , le reproche
non-exprimé était celui-ci : Rossif
fait un film en 1962 et s'adresse aux
hommes de 1962 pour leur parler de
la \ guerre d'Espagne. Il constate
que la situation présente en Espagne
n'est pas tellement meilleure qu 'en
1930, mais il renonce à une nouvelle
croisade contre Franco. A une nou-
velle guerre, il préfère l'attente d'u-
ne incertaine évolution. Sur cette
« objectivité », Rossif s'est expli-
qué :

« Le fi lm correspond à un choix
chronologique, '• historique; de 1931 à
1939, et je pense qu'aucun historien
ne peut m'accuser d'avoir fait  un faux.
On ne peut pas dire que mon f i lm soit
partisan. On commence par les statis-
tiques. Je montre les excès commis par
les Républicains en 1936, je cite les
7937 religieux exécutés. Je n'escamote
pas non plus l'épisode de VAlcazar.
Bon, alors qu'on me traite de « pro-
franquiste », de tout ce que l'on veut.
En vérité on ne peut dire qu'une cho-
se : j' ai fait  un f i lm pour les Bri-
gades Internationales et c'est, dans le
fond , ce qu'on devrait comprendre. »
(A Patrick Bureau , L. F. déjà cité.)

€. 11 s'agit d'un fi lm objectif, donc,
finalement , partisan. D' abord parce
que c'est incontestable qu'en dépit de
toutes les erreurs et des désordres des
Républicains , c'est de leur côté qu'était
la liberté.

» Et puis parce que les images sont
partisanes. Je n'y peux rien : Franco
est laid et la Pasionara est belle. Les
troupes franquistes sont froides et
impersonnelles , tandis que les brigades
internationales, en dépit ou à cause
de leur débraillé , sont pittoresques ,
chaleureuses , sympathiques.

» La beauté des images a sa propre
vérité contre laquelle on ne peut aller.*
(A Pierre Billard , Candide 8.8.62.)

Il faut s'efforcer de comprendre
ces deux déclarations qui peuvent
sembler partiellement contradictoi-
res (sur la notion « partisan») . His-
torien qui relate des faits, Rossif
s'efforce d'être objectif et y parvient ,
même s'il lui était difficile de mon-
trer en 90 minutes l'Espagne de 1931
à 1939. Mais, à côté des faits , il y a
les mobiles de la guerre. Et il faut
être aveugle — ou partisan de vio-
lences nouvelles — pour ne pas sen-

tir et comprendre l'engagement clair
de Rossif aux côtés des Républi-
cains, des Brigades contre Franco.
Certes, cet engagement est indiqué
dans le film par différents moyens :
l'image (comme Rossif le signale),
le commentaire (qui doit se consa-
crer en partie à l'énoncé des faits) ,
l'accompagnement musical (martial ,
guerrier sur les troupes franquistes ;
lyrique, enthousiaste sur les briga-
des internationales) . Ces moyens

peuvent être contestés ; on peut leur
en préférer d'autres : il n'en reste
pas moins que MOURIR A MADRID
est un film engagé sur les motifs,
objectif sur les faits ; et ceci n'est
pas contradictoire.

On voit donc que ce film provo-
que diverses réactions contradic-
toires et des réserves. LE TEMPS DU
GHETTO fut aussi attaqué. H obtint
le prix du film « le plus surfait » de
la part de la jeune critique française.
Quelques inconscients, furieux con-
tre son « esthétisme », lui attribuè-
rent ce prix oubliant complètement
qu 'il est impossible de dissocier for-
me de fond dans une œuvre qui
rappelle un événement aussi grave
que la mort des 600.000 Juifs du
ghetto de Varsovie.

Rossif , dans ses trois longs-mé-
trages n'est ni un documentariste,
ni un monteur. Pour LE TEMPS DU
GHETTO, il visionna 4000 mètres
de films tirés des archives alleman-
des, françaises, polonaises, israélien-
nes. Il retrouva 40 des 500 survivants
sur les 600.000 Juifs parqués dans le
ghetto de Varsovie, leur montra ses
documents, son montage, les filmant
sur fond noir (comme surgis du
passé) et enregistrant leurs témoi-
gnages.

« Le ghetto vingt ans après... j' ai
pensé qu'on pouvait faire une œuvre
d'archéologue : comme si j' avais trou-
vé des documents sur la St-Barthéle-
my, sur l'inquisition en Espagne , (Fré-
déric Rossif, La Tribune de Lausanne,
5. 11. 61.)

Peut-on faire, aujourd'hui déjà,
un travail d'archéologue sur l'his-
toire récente ? Les rescapés du
ghetto qui s'expriment sur l'écran
parlent au présent : est-ce de l'ar-
chéologie ? On peut évidemment se
poser quelques questions ; de là à
mépriser le film, au risque de faire
croire qu'on repousse son sujet, il y
a un pas qui fut trop vite franchi
par certains jeunes critiques fran-
çais. Il faut reconnaître que le pro-
pos de Rossif était clair et coura-
geux dans LE TEMPS DU GHETTO,
comme dans MOURIR A MADRID.
Dans les deux cas, il s'est fait le
défenseur de la Liberté contre l'Op-
pression.

Pour MOURIR A MADRID, Rossif
vit 13 000 mètres de documents

erreurs, géographiques par exem-
ple, à en croire l'avis d'un éminent
universitaire vaudois s'exprimant
dans un illustré. Cela est probable-
ment vrai ; mais cet article a dû
faire bien plaisir à tous ceux qui
pensent que les œuvres de Walt
Disney, montrent la plus pure vé-
rité : les animaux, chez Disney, se
conduisent comme des hommes !!!).
Puis Rossif abandonne ce point de
vue scientifique pour donner libre
cours à son tempérament de poète ,
pour introduire des séquences qui
évoquent les rêves et les fantasmes
de l'enfance, pour imaginer les ani-
maux, non les montrer objective-
ment.

Rossif occupe donc dans une for-
me de cinéma où le montage joue
un rôle important et se rapproche
du documentaire, une place assez

d'actualités anciennes et tourna
5000 mètres en Espagne en 1961. Le
recours à ces deux sortes de docu-
ments lui permet de montrer que
l'Espagne d'aujourd'hui est celle
d'hier, avant la guerre civile. Pour
LES ANIMAUX, les documentaires
lui fournissent la moitié de son
métrage, l'autre ayant été tournée
par lui (en particulier au « para-
dis » du Zoo de Moscou et la sé-
quence au ralenti des chevaux dans
la nuit).

Ses trois films présentent donc
une intéressante unité stylistique.
Les documents d'actualités ou d'ar-

particulière qu'il passe de l'objecti-
vité à l'engagement (MOURIR A
MADRID) , de l'objectivité au lyris-
me (TEMPS DU GHETTO) , de l'ob-
jectivité scientifique à l'évocation
poétique (LES ANIMAUX).

M. BÉGUIN.

Appréciations
sur les films ;

de Frédéric Rossif |
**** chef-d'oeuvre
*** A ne pas manquer j
** A voir i
* A voir à la rigueur

\ •** LE TEMPS DU GHETTO
** MOURIR A MADRID

*** LES ANIMAUX M. B. ;

chives s'intègrent à des documents
actuels ; un dialogue s'établit, entre
la double image, le commentaire et
les sons. Du TEMPS DU GHETTO,
on pourrait dire qu'il s'agit d'ar-
chéologie lyrique, de MOURIR A
MADRID, de témoignage historique
épique, des ANIMAUX, de science-
poésie.

En effet , dans ce dernier film,
Rossif propose quelques séquences
de caractère scientifique et didac-
tique (il aurait commis certaines

Frédéric ROSSIF

Sauvons nos sites
pour les

Europ éens de demain
Le premier soleil du printemps fe-

ra déferler sur les routes des fins
de semaine le fleuve mécanique des
voitures.

Fuyant les villes, les touristes vont
retrouver la nature, une nature
qu 'ils dénaturent parfois avec in-
conséquence. Le mal est assez visi-
ble pouh qué le remède soit facile-
ment trouvé.

Beaucoup plus insidieuses sont les
atteintes d'un autre mal qui risque
de détruire plus , systématiquement
le visage de l'Europe. Ce mal peut
en effet paraître inévitable, car il
résulte de tous les sacrifices que
nous faisons au progrès et que nous
croyons inévitables. L'expansion éco-
nomique que nous essayons de
pousser à l'extrême, car elle com-
mande l'amélioration de nos condi-
tions de vie, se traduit par des actes
qui, souvent, altèrent, bouleversent
et déséquilibrent l'harmonie natu-
relle de l'Europe. Européens d'au-
jourd'hui, nous devons sauver les
richesses touristiques de la terre
d'Europe pour l'agrément des Eu-
ropéens de demain.

Quel sera cet agrément si toutes
nos côtes, progressivement enva-
hies par des déchets d'hydrocarbu-
res, n'offrent plus aux vacances des
citadins que des plages souillées
d'un goudron tenace, noir et vis-
queux ; si nos industries tissent
anarchiquement des cadres d'acier
sur les courbes harmonieuses de nos
paysages ; si les fumées couvrent nos
horizons verts d'un uniforme lin-
ceul gris.

Qu'adviendra-t-il de la vie elle-
même si une exploitation poussée de
nos forêts feuillues, palliée par des
plantations hâtives de résineux, se
traduit par un dessèchement du sol,
une extinction de la faune et de la
flore des sous-bois, si nos cours
d'eau pollués, après avoir charrié
des quantités de poissons morts, fi-
nissent par se dépeupler définitive-
ment, si l'air , la terre et l'eau su-
bissent sous notre action une lente
et irrémédiable mutation dont les
conséquences nous échappent ?

Faut-il dire non au progrès ? La
question est superflue. Il faut pous-
ser au progrès, mais au vrai pro-
grès qui accroît sans user ni détrui-
re autour de lui. L'essor des indus-
tries, la mécanisation agricole, le dé-
veloppement des moyens de com-
munication ne sont un progrès que
dans la mesure où cette extension
s'accompagne des méthodes de pro-
tection qui en suppriment les inci-
dences nocives. C'est un problème
difficile et dont la solution doit être
européenne puisque l'avenir de l'Eu-
rope en dépend.

Et pourquoi se contenter d'arrê-
ter les dommages ? Pourquoi ne pas
aller plus loin en orientant le pro-
grès vers un enrichissement de nos
sites ? Toute l'histoire de l'Europe
nous a légué un patrimoine archi-
tectural qui en révèle la richesse et
la diversité. Ce patrimoine est me-
nacé, lui aussi, par les hommes. H
l'est également par le temps. Que
les hommes luttent contre la mar-
che corrosive du temps — le progrès
leur en donne aujourd'hui les
moyens — et nos monuments, té-
moins de la communauté de notre
culture, seront préservés et mis en
valeur.

L'action indispensable qui sauvera
la vie et son cadre en Europe est
l'une des multiples tâches du Con-
seil de l'Europe. Il l'a entreprise dans
trois directions : la protection de la
nature et du paysage à laquelle
veillent des experts ; la défense et
la mise en valeur des sites et en-
sembles historiques ou artistiques,
l'Assemblée a proposé de tenir une
conférence à Oxford en septembre
1965 ; la lutte contre la pollution
de l'air au programme d'une confé-
rence européenne qui se réunira cet
été à Strasbourg. Les Pouvoirs lo-
caux, directement intéressés par cet-
te triple action y prendront évidem-
ment une participation active.

Ainsi l'Europe, par un véritable
travail de communauté qui rassem-
ble les institutions et les hommes,
aura trouvé le moyen de préserver
pour demain les plus beaux aspects
de son visage d'aujourd'hui.
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" 1V^K;£:-̂ ^H • -'' *"' »." • KBrflnHH Ŝ • ¦:gj^Bl-<-1 v-y -.j'. jg6r-^<^- . - - -  - - rj^.

,T..:̂f-J*"-^C-£ *-:T"-v«- :'-̂ ¦¦̂ ^.-- ¦- "--r"*- ~"'*~':î^̂ ^^B̂  ":-:': ¦̂̂ ¦B ~ IHSIH&A '-'¦ ^ ' ^V^^H ¦ '' ¦ " ~ _- ¦ ' *,-i- * *'H8 ^iJB|'-;.„ ''.-(.¦. •."" HBWP*'"'""'

\ M ¦¦":. ,j . - 
^
Nf 

:̂ y^| wÊSk wÊ
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îiiijÉHpp̂  '̂P ŝ^H BBISÎ - :- ^T^N̂ ^
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11 RTA.T*r21L̂ ?» M\SA^̂ SJ &™ iBî T*r I Bfjifc ™*"gS 191 1 «51B r*>1 wlVJ Sï̂ aH 'RJ92'PMil wlwj KWIVJSISLw*r$»Psi

fR-s^T ^~* gïïï ! "% Kg §§ s| *" -àN** •>|fc' S v -^^^  ̂' JR ^-fflB * * *
f * t

rm':'"r̂ rk''--'̂ i' '' 
¦ ' '

' 
" '"i"  ̂W"*  ̂¦ ' "V BTMMJI ^ ^"ÏSE £ T̂ f̂ '̂ "̂ aSc Ĥ̂ l  ̂ ^̂ fét î̂t»» **  ̂
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Pouvez-vous, comme avec la nouvelle Record CarAVan, La nouvelle Record CarAVan a tout: essuie-glace à deux Et le moteur? Quelles sont ses performances son endurance?
la transformer complètement en un tournemain? Passer à vitesses, lave-glace , montre, avertisseur lumineux, anti-vol de Eprouvé à plus d'un million d'exemplaires le moteur Ooel
volonté de l'élégante limousine 5 places au véhicule direction, allume-cigarettes , spacieuse boîte à gants avec de 1,7 I, 68 CV, est exceptionnellement robuste économiaue pt
utilitaire à 2 places, passer du grand coffre à bagages de presque serrure, volant de sécurité, tableau de bord rembourré. silencieux. La nouvelle Record CarAVan est économiaue-
1,5 m3 - soit 220 kg - à une capacité de près de 2 m3 - Revêtements en simili-cuir lavable. Siège avant ajustable -deux plus de graissage/changement d'huile tous les 5000 km '
soit 430 kg - pour transports et livraisons? Comparez le reste dossiers à 5 inclinaisons. Chauffage et ventilation réglables. Quant au prix? Commencez par faire l'essai de la nouvelle
aussi: intérieur , extérieur , sous le capot, sous l'auto... partout. Dégivrage des glaces latérales. Record CarAVa n et jugez ensuite Avec moteur de 1 7 I
Votre voiture sout ient-elle la comparaison avec l'élégance de . 4 .vitesses, et tous ses avantages, elle ne coûte que FrVûO-*
bon goût de la nouvelle Record CarAVan? ' w'

Opel Record
OCVN ne/es N la classe moyenne supérieure «prix indicatif



/C~"\ SWISSAIR
BSSBBOSW Société Anonyme Suisse pour la

\W J Navigation Aérienne

Augmentation de capital de 1964
Selon décision de l'Assamblée générale ordinaire du 17 arrO T964, te capital-actions de
SWISSAIR, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne, a été augmenté do fr. 105
millions à fr. 140 millions par l'émission de

100 000 nouvelles actions nominatives (Tune valeur nominale
de fr. 350.— chacune, jouissance 1er mai 1964

Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jour de l'Assemblée géné-
rale ordinaire du 17 avril 1964 la totalité des nouvelles actions. Elles les offrent en souscrip-
tion pendant la période du

20 avril au 5 mai 1964, à midi
aux conditions suivantes:

Souscriptions à Trois anciennes actions nominatives de fr. 350.— nominal donnent
titre préférentiel le droit de souscrire à une nouvelle action nominative de fr. 350.—

nominal aux prix de fr. 350.— par nouvelle action.
Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon n» 18
des anciennes actions nominatives et au moyen du bulletin de
souscription prévu à cet effet.

Souscriptions à Les banques acceptent en même temps des souscriptions à tître
titre réductible réductible au prix dé fr. 350.— par nouvelle action.

Ces souscriptions seront soumises à une réduction, au cas où les
demandes dépasseraient le nombre des nouvelles actions dispo-
nibles à cet effet

La Ombre fédéral d'émission de 2 % est acquitté dans les deux cas par SWISSAIR.

La libération des nouvelles actions doit être effectuée jusqu'au 12 mal 1964 au plus tard.

En ce qui concerne l'inscription des nouvelles actions il y a lieu de se rapporter au prospectus
d'émission.

Les banques soussignées acceptent les souscriptions et tiennent des prospectus détaillés à
la disposition des intéressés. Elles serviront volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription aux meilleures conditions possibles.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A.Sarasin & Cie..

union des Banques Cantonales Suisses
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

École de travaux féminins

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront
lé '27 avril 1964. Ils ont lieu l'après-

-midi ou le. soir.. .... ; „ 
Confection pour dames

Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes et garçons

Broderie
Ecolage :

Fr. 15.— pour 10 leçons de 3 heures

Inscriptions et renseignements :
collège des Crêtets, salle 25, 2e étage

le lundi 20 avril
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

le mardi 21 avril
de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

Téléphone (039) 3 26 71
LA COMMISSION

Pour la rentrée des classes

B

ittX v̂ Produits 
de 

qualité 
de 

la
.fiffi&s ŝ  ̂ première fabrique Suisse

Toutes les chaussures
BATA sont traitées au

dep. 7 90
OUVERTURE DE NOTRE NOUVEAU MAGASIN

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 38
La vente continue également à l'ancien magasin

Avenue Léopold-Robert 58
t >

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée de 9 h. à 14 h.
Se présenter chez M. Paul Haefeli,
laiterie, Succès 1, tél. (039) 2 35 26.

I )

TERMINAGE
Atelier moderne (chaîne Lanco)
entreprendrait séries régulières en
qualité soignée. (Réglage, 3-5 posi-
tions, 25 secondes.)

Offres sous chiffre M 40225 U, à
Public!tas S. A., rue Dufour 17,
BIENNE.

Fabrique de machines de la place cher-
che

EMPLOYÉ (E)
énergique et capable , familiarisé (e)
avec la mécanique.

Connaissances également d'allemand et
d'anglais.

Semaine de travail de 5 jours.

Faire offres sous chiffre WD 8566, au
bureau de L'Impartial.

NETTOYAGE DE V ÊTEMENTS SL DU LUNDI AU MERC REDI
EN 48 HEURES V̂uS  ̂

DU JEUDI AU 
SAMED I

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

Partout sport voyage__^ $̂u^  ̂détente _
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j JlaeôÙZlfU __l|fe^_. délecte et sustente

pour ses départements expédition et stoct

JEUNES FILLES
pour divers travaux variés.
Ambiance de travail agréable. Semaine dç
5 jours.
Prière de se présenter rue du Parc 119



Un grand footballeur et sa fillette
commencent l'école aujourd'hui !

LES HASARDS DE LA VIE

Patrici a va vivre , ce matin, sa pre-
mière journée d'école avec l'émotion
qui guette les enfants ayant atteint
l'âge de la scolarité obligatoire et
qui, inaugurant une nouvelle étape
de leur tendre jeunesse, prennent
le chemin de la classe.

Elle quittera le domicile de ses
parents en même temps que son
père, car lui aussi commence l'é-
cole ce matin.

C'est là une bien sympathique
coïncidence due aux hasards de la
vie !

En effet , Willy Kernen , ancienne
gloire du football chaux-de-fonnier
et suisse, le grand sportif qui joua
pendant, dix-huit ans dans la pre-
mière équipe du F.-C. La Chaux-de-
Fonds , avant d'aller entraîner le
club du Locle, a choisi , à 35 ans,
la voie de la pédagogie obéissant en
cela à une vocation que seules cer-
taines circonstances de la vie pro-
fessionnelle avaient mise en veil-
leuse.

Possesseur d'un bachot classique
du Gymnase obtenu en 1948 en mê-
me temps que ses camarades de
classe, les Monnier , Houriet , Aus-
tern, Janine Robert , Lily Schelling,
Dessoulavy, Willy Kernen passa son
brevet de maître de sports à Maco-
lin en 1953. Il pensait sérieusement
se vouer à l'enseignement mais fina-
lement , après bien des hésitations,
renonça , son père ayant besoin de
lui puisqu'un jour Willy Kernen de-
vint propriétaire du bar «Fair Play»
dans lequel il passa cinq ans et
qu'il remit l'an passé.

C'est alors que délibérément , 11
décida de s'engager sur la voie de
la pédagogie, tout en continuant à
entraîner l'équipe locloise quatre
fois par semaine, le soir.

Il s inscrivit au cours préliminaire
donné deux soirs par semaine et
le samedi après-midi au Gymnase et
destiné à opérer la sélection parmi
les candidats à la formation accélé-
rée de corps enseignant, primaire ,
initiative du Conseil d'Etat pour ré-

soudre la grave pénurie d'institu-
teurs et d'institutrices dans le can-
ton.

Assis sur les bancs d'études, aux
côtés de personnes désireuses de
changer de profession — il y avait
là des sténo-dactylos, des ménagères,
un pâtissier , un typographe, un pos-
tier, en tout une quinzaine de can-
didats — Willy Kernen , ancien ba-
chelier, suivit aisément ce cours qui
se déroula en novembre, décembre ,
et janvier derniers. Le fait d'avoir
un baccalauréat classique lui valut
un régime spécial et on lui confia
d'emblée une classe de 4e année au
collège de La Charrière , dans laquel-
le il débutera aujourd'hui même. En
octobre prochain , il fera six mois
de pédagogie à Neuchâtel en même
temps que les bacheliers se desti-
nant à l'enseignement, et obtiendra ,
au terme de ces études son brevet
pédagogique.

Ainsi, un grand sportif , qui a à
son actif une prodigieuse carrière

de footballeur (plus de 500 matchs
avec le F.-C. La Chaux-de-Fonds, 42
avec l'équipe suisse, plus tous ceux
qu'il joue au sein de l'équipe lo-
cloise dont il est l'entraîneur depuis
une année) , réalise aujourd'hui, tar-
divement mais avec d'autant plus de
conviction et d'expérience de la vie,
son idéal qu'il n'a cessé de nourrir ,
se vouer à l'enseignement vers le-
quel il a toujours été attiré. Jadis
il avait souhaité enseigner les sports,
la vie et ses exigences l'ont dirigé,
dix ans plus tard , vers l'enseigne-
ment primaire.

Souhaitons à ce talentueux, mo-
deste et fort sympathique sportif
de trouver dans la voie choisie de
belles et nombreuses satisfactions.
Et rendons hommage à tous ceux
et celles qui , comme lui, ont eu le
courage et le mérite de s'engager

dans une nouvelle direction sur le
plan professionnel, ne craignant pas
d'abandonner, pour certains, des si-
tuations acquises par un travail et
des sacrifices de plusieurs années.

G. Mt.

Un tour
. EN VILLE 

Je montais la rue de Pouillerel
sur son trottoir « est ». Mains
au dos. Le pas lourd. Le regard
pensif f ixé  sur le sol. Les épau-
les tombantes. Poète ou paysan ?
Allez savoir !

Devant moi, marchait lente-
ment une dame vraisemblable-
ment septuagénaire. Sa démarche
était celle d 'une femme qui me-
sure chacun de ses pas pour
éviter les trous et les bosses.

Nous avancions ainsi , l'un der-
rière l'autre , sans nous connaître.
Arrivée à la hauteur du collège
de l'Ouest , cette dame, malgré
toutes ses précautions , se tordit
un pied. Un petit cri de douleur !

— Puis-je vous aider, Madame?
— Merci beaucoup, mais ça

ira !
A quoi pense-t-on du côté de

certains propriétaires , et des pou-
voirs publics dans d' autres cas,
pour laisser des trottoirs dans
un état pareil ?

Des trous, des crevasses, des
mélanges de pierres et de bitu-
me en transforment malheureu-
sement un trop grand nombre
en chausse-trapes. Et j' exagère
à peine !

La police n'a-t-elle aucun pou-
voir pour intervenir dans ces cas-
là?

La dame de la rue de Pouillerel
aurait tout aussi bien pu se cas-
ser une jambe. Et , à cet âge-là , ce
n'est pas une petite af fa ire .

Malgré ses dénégations polies ,
je lui ai aidé à continuer son
chemin ; j' entendrai ' longtemps
sa voix, si douce :

— On a beau faire attention ;
avec ces trottoirs...

Ce serait pourtant facile , mê-
me si c'est un peu coûteux , non?.'

Champi
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L'Ecole d'Arts a rapporté de son voyage en Touraine
une série de gravures des Châteaux de la Loire

Quelques-unes des gravures et burins ramené par les élèves de l'Ecole
d' art et leur maître, M.  Raoul Boichat , de leur séjour en Touraine. De
g. à dr. les Châteaux de Chambord, Villandry et Chaumont , et la

page de garde de l'ouvrage. (Photos Impartial)

La direction du Technicum neu-
châtelois, récompensant la classe de
gravure de M. Raoul Boichat, de
l'Ecole d'Arts, qui, l'an passé, avait
remporté le premier prix (pour
l'avers ) du concours organisé par
l'Exposition nationale en vue de la
médaille commémorative de cette ma-
nifestation, a offert à cette classe
et à son maître un voyage de cinq
jours en Touraine.

C'est ainsi que les élèves François
Burgener , Michel Carraux , Hans Mai-
re , Daniel Mathez , J.-Cl. Montandon ,
Jean Robert , Yves Vaucher et Char-
les-André Voser , utilisant un petit
car chaux-de-fonnier, s'en furent en
mai passé, sous la conduite de M.
Boichat , dans cette merveilleuse ré-
gion, visitant quelques-uns des plus
beaux châteaux de France aux noms
prestigieux : Chenonceaux, Azay-le-
Rideau , Villandry, Chaumont, Blois ,
Amboise et Chambord.

Sur place, les élèves et leur maître
firent plus de cent dessins, croquis
et exécutèrent même des gravures sur
cuivre.

Après être rentrés , ils travaillèrent ,
dans le cadre du programme scolai-
re, à la mise au point de gravures à
partir de leur moisson de croquis et
dessins.

Le troisième acte fut la sélection
des œuvres susceptibles de figurer

dans un ouvrage sur les chatea.ux de
la Loire.

Finalement, 22 gravures furent re-
tenues et tirées, toujours à l'école,
à une tretaine d'exemplaires chacune,
puis réunies en un recueil dont la pré-
sentation fut réalisée en collaboration
avec une imprimerie de la ville.

Cet ouvrage, remarquablement con-
çu et fort recherché dès sa publica-
tion, à la veille des récentes fêtes
pascales, est aujourd'hui épuisé, mais
il sera vraisemblablement réédité
cette année, au gré de la demande,
les amateurs de tels ouvrages étant
nombreux ici. v

Magnifiquement présenté avec, in-
crustée dans la couverture , la médail-
le de l'Expo présentant la face qui
valut à l'Ecole d'Arts son premier
prix , une page de garde de M. Boicha t
faite au burin et qui est un peti t chef-
d'œuvre du genre, l'ouvrage comporte
donc 22 gravures sur cuivre, (certai-
nes rehaussées de lavis ) , et quelques
burins, œuvres jalonnant ce périple
tourangeau, qui devint ainsi un voya-
ge d'études des plus profitables aux
élèves.

Félicitons ces derniers et leur maî-
tre d'avoir su tirer de ce bref séjour
des leçons extrêmement précieuses
tout en conservant de leurs visites
d'inoubliables souvenirs.

G. Mt
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PAY S NEUCHATELO IS
M. Jean-Pierre Baillod

a reçu son pesant
de cassis

Le Prix cassis 1964 de l'Association
des journalistes de Dijon a été remis
à M. Jean-Pierre Baillod , chancelier de
la ville de Neuchâtel et Grand chance-
lier de la confrérie des « Vignolants »
au cours d'une cérémonie qui eut lieu
au château de Boudry.

M. Baillod a reçu (bouteilles compri-
ses) 84 kg. de graines de cassis de Di-
jon , liqueur dont la douceur cache
de fortes vertus. C'est le chanoine Kir ,
député-maire de Dijon , qui présidait la
cérémonie. Avant celle-ci un pittores-
que défilé a eu lieu dans les rues de
Boudry. C'est dans le château de ce
pays que les « Vignolants » ont leur
siège et l'on a pu voir de jeunes jour-
nalistes ployant sous le poids des pa-
niers à vendanges contenant des di-
zaines de litres de cassis qu'ils allaient
remettre à leur lauréat.

M. Baillod a reçu ce prix pour l'af-
fabilité qu 'il a toujours montrée aux
membres de la presse française en gé-
néral et bourguignonne en particulier.

La cérémonie a été haute en cou-
leurs : la délégation française est re-
partie le soir en autorail spécial vers
Dijon après avoir marié une grande
partie du prix , c'est-à-dire la crème de
cassis, avec du vin blanc de Neuchâ-
tel , pour réaliser ainsi ce blanc-cassis
qu 'on appelle en Bourgogne un kir...

rites civiles et religieuses des paroisses
protestante et catholique, qui furent
salués par M. Jean Eckert , président
du Conseil d'Eglise. Une belle assistan-
ce de fidèles a pris part à la cérémonie
d'installation du pasteur Bovet. Le
Coeur mixte de la paroisse, dirigé par
M. André Bourquin , interpréta deux
productions appréciées.

Le soir, à la Maison de paroisse, une
réunion très fréquentée a permis aux
dirigeants et aux fidèles de la parois-
se d'entourer de leur affection les pas-
teurs Bauer et Jeanneret qui cessent
leur activité au Locle et qui furent sin-
cèrement remerciés. D'autre part , des
souhaits de bienvenue et de réussite fu-
rent présentés à MM. Bovet et Martha-
ler. Au cours de la soirée, on entendit,
diverses productions , en particulier du
Choeur mixte et de l'Union cadette.

Un piéton blessé
(g) — Samedi soir, aux Frètes, un

piéton , M. Charles Pellaton , qui tra-
versait la chaussée au moment où deux
voitures se croisaient , a été happé par
l'une d'elles qu 'il n'avait pas vu venir
°n raison de la mauvaise visibilité . Bles-

i la tête, il a été transporté à l'hô-
p.î il du Locle.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Samedi, vers 14 heures, M. Francis
Ding, domicilié aux environs de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de son tracteur sur la route des
Roulets. Brusquement, le véhicule
sortit de la route et heurta un po-
teau électrique. Sous l'effet du choc,
le conducteur est tombé. Il a été
conduit à l'hôpital, souffrant d'une
commotion cérébrale et de lésions
internes.

Tracteur contre poteau
électrique

Le Locle

Malgré la pluie ,
à Gérardmer

(ae) — Belle réussite de la fête des
Jonquilles et de la manifestation d'ami-
tié franco-suisse. Des dizaines de mil-
liers de spectateurs , français, belges ,
allemands et suisses s'étaient donné
rendez-vous dimanche à Gérardmer à
l'occasion de la célèbre fête des Jon-
quilles , qui a connu un très grand suc-
cès, malgré une petite pluie printanière
tombée durant l'après-midi.

Dans la charmante petite cité des
Voges , décorée de jonquilles et de mous-
se, l'allégresse populaire s'est donn é
libre cours. De nombreux Suisses
avaient tenu à célébrer la jeune et,
déjà solide amitié géromo-locloise. Les
autorités de la ville , la musique mili-
taire, la chorale , une superbe exposi-
tion et deux magnifiques chars au corso
fleuri affirmèrent la présence remar-
quée du Locle à cette belle journée.
Nous en reparlerons.

Cultes d'installation dans
la paroisse réformée

(ae) — La paroisse réformée du Lo-
cle a vécu dimanche une belle journée
de joie , de foi et de confiance , à l'occa-
sion de l'installation des pasteurs Jac-
ques Bovet , jusqu 'ici suffragant du pas-
teur Charles Bauer , et Pierre Martha-
ler, qui dirigera la communauté protes-
tante de langue allemande.

Au Moutier . le culte fut présidé par
le pasteur Bauer , en présence de nom-
breux invités et représentants des auto-

Décès du doyen du
Val-de-Travers

(br) — C'est avec une vive cons-
ternation que la population du Val-
de-Travers a appris le décès de son
doyen, M. Léon Jeanneret , domicilié
aux Prises sur Couvet , survenu samedi
matin. M. Jeanneret s'apprêtait à fêter
son centième anniversaire le mardi 21
avril. Ce sympathique vieillard s'était
rendu célèbre par son baptême de l'air
qui eut lieu le 12 décembre dernier , à
Môtiers où l'avaient convié les mem-
bres de l'aéro-club du Val-de-Travers.
Nos sincères condoléances.

COUVET
r.

Plusieurs accrochages !
Hier soir à 9 heures 55, à la rue des

Draizes, M. G. M., domicilié à Peseux,
a renversé le petit Alain Schwab, de
Neuchâtel , qui a été légèrement bles-
sé.

Hier à 13 heures 45„ à la rue de
Pierre-à-Mazel , Mlle D. F., de Cudre-
fin , est entrée dans l'arrière de la
voiture qui la précédait et qui venait
de stopper. Celle-ci, à son tour , sous
l'effet du choc, a enfoncé l'arrière d'une
voiture à l'arrêt.

Hier à 15 heures, à la rue Louis-Bre-
guet, M. M., domicilié à Auvernier, a
heurté avec sa voiture un autre véhi-
cule. L'arrière de cette dernière voiture
a été projeté contre un véhicule en
stationnement. Un des conducteurs a
été légèrement contusionné. Dégâts ma-
tériels.

Hier à 15 heures, au quai Godet , M.
F. H. se trouvait dans une colonne et
est entré dans l'arrière du véhicule qui
le précédait.

Neuchâtel

L,»C *̂> 64-14

Hier , à 18 h. 40, circulant au volant
de sa voiture sur la rue du Marais,
Mme R. H., domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, est, entrée en collision
avec une automobile conduite par
M. P. B., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait sur la rue de
la Charrière , en direction ouest. Pas
de blessé. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Hier , à 19 h. 40, au volant de sa
voiture , Mme J. D., domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
du Collège, en direction ouest. Au
carrefour de la rue du Versoix , elle
est entrée en collision avec une auto-
mobile genevoise conduite par M.
J. K., domicilié à Champel (Ge) ,
qui montait la rue du Versoix en
roulant au milieu de la chaussée.
Pas de blessé. Dégâts matériels aux
deux véhicules. M. J. K . a été sou-
mis à une prise de sang et son per-
mis lui a été retiré.

Deux collisions
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effectué au Luxembourg et dans le territoire de la Sarre , PfS'fs n 'S~P IIë§!??'Î SÎTÎHSjj Ê']& 1 Q lïilfEtf*98 % des ménagères interrogées ont affirmé leur intention «L. H S H 1 B B  ^̂ jiiijÉ-^DlJjj '̂H ï̂ ÎVm;̂ .» B-C BISBSJ Îjî
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La vente de paroisse de La Sagne
(h) — La vente annuelle de parois-

se en faveur des Missions et des oeuvres
paroissiales a eu lieu samedi après-midi
et soir ; elle a connu un beau succès,
bien qu'elle ait donné beaucoup de sou-
cis aux organisateurs.

Cette année, la grande salle commu-
nale était occupée par la troupe et il
fallut se décider d'utiliser les salles de
la nouvelle cure. Ces locaux n'étaient-ils
pas trop éloignés et certains ne renon-
ceraient-ils pas à venir, par principe !
(Quel principe ? évangélique ?)

Toujours est-il que les organisatrices
— secondées par quelques hommes de
bonne volonté — purent constater que,
dès le début ce serait un succès.

Parmi les présents, signalons qu'il y
avait des habitants de La Sagne ou
d'anciens Sagnards et des amis de La
Sagne, ainsi que des militaires mobi-
lisés au village ; catholiques et protes-
tants étaient fraternellement ensemble.

Les salles étaient décorées avec goût
et aménagées avec savoir-faire ; quan-
tité de choses avaient été données avec
générosité et furent rachetées avec non
moins de générosité.

Les cadettes et les cadets firent quel-
ques petites productions fort appréciées.

Surtout , toute la soirée, ce fut une
grande rencontre communautaire, cor-
diale et sympathique, animée par une
brève causerie de M. Philippe de Mont-
millon, missionnaire et par l'incompara-
ble M. Arthur Jaquet qui sut si bien
rendre les tombolas avenantes.

Peu avant minuit, la vente fut dé-
clarée levée, mais des organisatrices et
des organisateurs passèrent encore quel-
ques bons moments de détente et de
franche gaîté avant de regagner leurs
logis (certains se retrouvèrent encore
les uns chez les autres) .

Tout cela prouve que l'ambiance fut
bonne, que le grand travail des respon-
sables a été couronné de succès — dans
les salles comme à la cuisine — et que
seuls les absents eurent tort.

Les locaux de la cure ont prouvé qu 'Us
avaient été bien conçus lors de la res-
tauration de ces derniers mois.

Signalons encore qu'un service de po-
lice a été organisé avec aménité et que
les voitures purent être parquées dan3
le jardin de la cure.

Succès du championnat d'été de la division frontière 2
Hier, l'emplacement militaire de

Colombier a connu un « trafic » con-
sidérable. En effet , plus de 900 mi-
litaires de tout grade s'y étaient
donné rendez-vous afin de disputer
le championnat d'été de la Division
frontière 2, qui constituait par la
même occasion les éliminatoires pour
les championnats d'armée qui au-
ront lieu les 22 et 23 août, à Lau-
sanne.

Cette manifestation de grande en-
vergure a eu les honneurs de la pré-
sence, entre autres, du colonel divi-
sionnaire Godet , des colonels briga-
diers Maurice Brun , Pierre Glasson ,

Le colonel divisionnaire Godet remet le challenge aux vainqueurs de la
catégorie élite. (Photo Impartial)

J. Thiébaud et Robert Michel , de M.
J. L. Barrelet , conseiller d'Etat, du
colonel Althaus représentant le con-
seiller d'Etat Virgile moine, et du
colonel R. Caffot , commandant d'arr.
fort. 1.

Samedi déjà , les participants sont
arrivés à la caserne où ils ont subi
les contrôles médicaux et les contrô-
les obligatoires des certificats d'en-
traînement. Dimanche,- dès le petit
matin, les 162 patrouilles d'élite et
les 28 patrouilles de landwehr ont
été conduites au lieu de départ du
concours, à la métairie Bindith, au
nord de Perreux.

Les patrouilles d'élite avaient à
parcourir un trajet d'une longueur
de 15,8 kilomètres. Tout au long du
parcours, les équipes formées de 4
hommes de la même unité, devaient
réaliser le meilleur résultat possible
dans des épreuves telles que lancer
de grenade, tir rapide sur cible de
campagne, estimation de distances
ou identification topographique.

Les patrouilles landwehr, formées
de 6 à 10 hommes de la même uni-
té ou du même bataillon, devaient
effectuer un trajet établi à l'avan-
ce en 4 h. 15. Le temps de marche
ne devait pas être inférieur à 3 heu-
res et demie. Cette catégorie avait
elle aussi à affronter les épreuves
annexes, telles que triple jet de
grenade qui s'effectuait depuis un
couvert , à une distance de 20 mè-
tres sur un but de 3,5 mètres de
diamètre. Les distances à estimer ,
pour les deux catégories, étaient au
nombre de 5 et ne dépassaient pas
1200 mètres. Les équipes avaient en-
core à déterminer les points dans le
terrain à partir d'une photo pano-
ramique qu 'il fallait reporter sur la
carte topographique. L'arrivée avait
été fixée dans les vignes de Sauges.

En fin d apres-rmdi, la proclama-
tion des résultats a eu lieu , en gran-
de pompe, dans la cour «carrée» de
la caserne de Colombier. La céré-
monie débuta aux sons vigoureux
de la musique militaire après quoi ,
le colonel divisionnaire Pierre Go-
det, commandant de la Division
frontière 2, s'adressa aux nombreux

concurrents alignés «au cordeau» et,
définissant le sens de cette compé-
tition, déclara notamment : «Cette
manifestation est caractérisée par
le fait que les quelques 900 concur-
rents sont ici a titre volontaire. Ce-
ci dénote le magnifique esprit qui
anime notre armée. L'effort que vous
venez de faire montre que la men-
talité des hommes auxquels on con-
fie la défense du Pays, est basée sur
une conviction profonde...»

Ensuite, challenges, gobelets, prix
divers et souvenirs furent remis aux
gagnants sous les applaudissements
de la cohorte des soldats impassi-

bles sous la pluie battante qui s'est
heureusement abattue trop tard
pour entraver le déroulement du
concours.

ELITE
1. Cp. fus. 111-18 , 1 h. 53'13" ; Lt. Rue-

din Gabriel ; Cpl. Schnôrr Jean-Clau-
de ; Mitr. Ray Jean-Louis ; Sdt. Geiser
Willy ; 2. Cp. gren. 8, 1 h. 57W ; Cap.

Clavadetscher Jean-Jacques ; App. Du-
flon Claude ; App. Veillard Charles ;
Gren. Clerc Armand ; 3. Sch. Fus. Kp.
IV-17, 2 h. 03'21" ; Lt. Kolly Franz ;
Wm. Egger Bernhard ; Gfr. Thalmann
Peter ; Wfm. Zahno Robert ; 4. Cp. ld.
fus. IV-110, Cpl. Steulet F., 2 h. 04'
10" ; 5 Cp. fus. 2-18, App. Sbeghen Al-
fred , 2 h. 04'34" ; 6. Cp. fus. 1-18, Lt.
Gysin Denis, 2 h. 0V16" ; 7. Cp. gren . 8,
Plt. Girard Ch.. 2 h. 0814" ; 8. Cp. fus.
III-110, Lt. Mathez J. T., 2 h . 16'28" ;
9 Cp. fus. 11-18, Plt. Ferrari Mario. 2
h. 1711" ; 10. Cp. gren. 8, Sgt. Schutz
J.-P., 2 h. 1718".

LANDWEHR
1. Cp. fus. 1-121, 3 h. 41'58" ; Plt. Alt

Pierre ; Sgt. Baumberger Jean ; Arm.
Vuille Jean-Louis ; App. de Bernardinl
Carlo ; Fus. Aellen Pierre ; Fus Mes-
serl i Roger ; 2. Fus. Kp. III-168, Oblt.
Linder Fidel , 3 h. 4119" ; 3. Cp. ouv.
7. Cap. Guerat Roger , 3 h. 53'05" ; 4.
Cp. fus. 1-121, Cpl. Bachofer Walter ,
4 h. 17'36" ; 5 Cp. rens. 41, App. Eme-
ry J.-Louis, 4 ' h. 09'36".

GARDES-FRONTIERE ELITE
1. Cp. GF 15, Fw. Stucki Hans, 1 h.

3214" ; 2. Cp. GF 10, Plt. Saudan
Yvon , 2 h. 17'30" ; 3. Cpl . GF 15. Oblt.
Weilenmann K., 2 h. 32'34" ; 4. Cp. GF
2. App Mumenthaler, 2 h. 57'03" ; 5.
Cp. GF 8, .Oblt. Gasser H., 3 h. 06'
56".

GARDES-FRONTIERE LANDWEHR
1. Cp. GF 15. Fw. Aerni Hans, 3 h.

47'31" ; 2. Cp. GF 16, Fw. Zwahlen , 3
h. 50'26" ; 3. Gp. GF 11, Gfr. Schoker
Walter , 3 h. 37'09". —•—^— —̂ — —̂——————————

Val-de-Ruz

Terrible chute
Hier matin, à 4 heures, quelques

jeunes gens de Savagnier (Val-de-
Ruz) — ils étaient 7 — rentraient
dans la voiture de l'un d'eux après
avoir passé la soirée ensemble. L'un
d'eux, M. Francis Berger, 19 ans, de
Savagnier, s'était agrippé tant bien
que mal au marche-pied. Le mal-
heureux jeune homme, ayant perdu
l'équilibre à la suite d'un cahot, fit
une terrible chute en pleine course.
Il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux où l'on diagnostiqua une
fracture du bassin. Son état est
grave.

Exposition nationale < Parus » et comptes
MALLERAY-BÉVILARD

Vendredi a eu lieu à l'Hôtel de la
Gare de Malleray, la reddition des comp-
tes de l'Exposition nationale d'oiseaux
chanteurs et d'agrément , dernier acte de
cette importante manifestation, de l'or-
nithologie suisse, qui a connu un si ma-
ngitique succès. Les principaux respon-
sables étaient présents et délibérèrent
sous la présidence de M Rod. Solter-
mann.

Dans son rapport final , le président
d'organisation rappela la réussite de l'Ex-
position nationale « Parus » 1963. Expo-
sants et visiteurs furent pleinement sa-
tisfaits et , de partout , ne sont parvenus
que des éloges. M. Soltermann remer-
cia tous ceux qui , avec générosité, dé-
vouement et dynamisme, ont apporté leur
collaboration. Il dit enfin sa fierté et
sa joie d'avoir préside l'organisation de
l'Exposition 1963 et formula des vœux
pour que cette manifestation laisse à
tons le meilleur souvenir.

M. Fr. Vallat , caissier général , donna
connaissance des comptes, qui bouclent
avec un joli bénéfice et qui furent ac-
ceptés à l'unanimité. Relevons , entre
autres, que les prix distribués — que les
bénéficiaires ont beaucoup appréciés —
représentent à eux seuls une dépense de
4000 francs.

On entendit ensuite les rapports des
présidents des différents comités: chacun
se déclara heureux d' avoir oeuvré pour
l'Exposition « Parus ».

M. R. Theubet , président de « La Mé-
sange » de Malleray-Bévilard , exprima
également sa reconnaissance personnelle
et celle de. la société pour l'appui pré-
cieux de tous les collaborateurs. Il re-
mercia spécialement M. Soltermann
pour les services rendus.

Un cadeau — témoignage de gratitude
et d'amitié — fut ensuite remis à chaque
responsable.

M. M. Vallat , vice-président de « La
Mésange » ( nommé récemment vice-pré-

sident de l'ARAO) , dit sa reconnaissance
à chacun , et plus particulièrement à MM.
R. Theubet , G. Prêtre , L. Koenig, A. Do-
bler , P. Gerber , dont il releva la belle
activité et les nombreux mérites.

Plusieurs dames, qui ont assumé une
charge, furent également félicitées et
remerciées pour la part — souvent im-
portante — qu'elles ont prise dans la
réussite de l'exposition.

Un repas, très bien servi par la fa-
mille Kopp, permit aux personnes pré-
sentes de passer encore quelques heures
fort agréables.

Cette séance de clôture s'est déroulée
dans le meilleur esprit et dans une atmo-
sphère des plus sympathiques, bien di-
gne de l'organisation et de la réussite
de l'exposition. Redisons ici un chaleu-
reux merci à tous ceux qui, de près ou
de loin , ont contribué par leur générosité
ou leur activité à faire de l'exposition de
Malleray-Bévilard une des plus belles
expositions nationales « Parus » organi-
sées jusqu 'ici. Cette réussite fait hon-
neur au comité d'organisation, à « La
Mésange », aux localités de Malleray et
Bévilard , au Jura tout entier( qui abri-
tait pour la première fois une semblable
exposition).

Signalons que 4 lots de la tombola
n 'ont pas encore été retirés ; les gagnants
sont priés de s'adresser à M. Maurice
Charpilloz , Bévilard , jusqu 'au 21 juin
prochain au plus tard.

Vaste exercice
des premiers-secours

<bm) — A la demande du Départe-
ment des Travaux publics, un vaste
exercice groupant plus de cent sapeurs-
pompiers des Corps de premiers-se-
cours de Fleurier , Saint-Sulpice, Les
Bayards , Métiers , Couvet et Travers ,
s'est déroulé samedi matin entre les
sources de l'Areuse à Saint-Sulpice et
Les Bayards. Les manoeuvres étaient
placées sous les ordres du commandant
Rodolphe Zurbuehen . de Fleurier et
Emile Dubois, de Couvet.

Au cours de cet exercice, M. Jean-
Pierre Chételat , responsable technique,
domicilié à Couvet a fait une malen-
contreuse chute et s'est fracturé une
jambe.

SAINT-SULPICE

f PAYS NEUCHA TELOIS « PAYS NEUCHATELO IS • PAYS NEUCHATELOIS ¦ j

Hier, à 10 heures, M. Tissot, res-
sortissant français domicilié à Lons-
le-Saulnier, circulait au volant de
son automobile sur la route canto-
nale menant de Rochefort à Cor-
celles. Arrivé au tournant du Crèt
de Bregot , il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la route ,
est monté sur le talus nord, puis a
fini sa route au milieu de la chaussée
les roues en l'air. Dans la voiture
se trouvait son épouse et M. et Mme
Michaud, tous domiciliés à Lons-le-
Saulnier. Ils ont été gravement bles-
sés et conduits à l'hôpital de la Pro-
vidence. La voiture est hors d'usage.

Une voiture se retourne

Nomination
M. Rémy Eschmann, gérant de l'as-

sociation agricole de Delémont, a été
nommé membre du comité directeur de
la Fédération cantonale des Associa-
tions agricoles. Ce sera la première fois
qu'un Jurassien siégera au sein de cet
important organisme qui groupe 250
associations.

DELÉMONT

Le curé se fracture un bras
Le curé des Bois et doyen des Fran-

ches-Montagnes, l'abbé Theurillat, a
glissé malencontreusement et s'est frac-
turé un bras.

LES BOIS

Décès de M. Louis Jobin,
sacristain

(jn) — Tombé gravement malade
avant les fêtes pascales, Louis Jobin ,
s'est éteint hier soir à l'âge de 70 ans.
M. Louis Jobin était fils d'horloger , son
père, décédé en 1940, possédait une fa-
brique de boîtes de montres, à Saigne-
légier, et occupait quelque 25 ouvriers.
A la suite des difficultés qui pertur-
bèrent toute l'horlogerie entre les deux
guerres, les fils ne conservèrent pas les
droits de fabrication, aussi M. Louis Jo-
bin s'était-il engagé à la fabrique Mir-
val, dont 0 devait rester l'un des plus
fidèles et des plus précieux ouvriers .
A la mort de M. Raymond Boillat, en
1958, M. Louis Jobin accepta la fonc-
tion de sacristain de la paroisse ca-
tholique romaine. M. Jobin , citoyen cal-
me et paisible, était un époux et un
père affectueux et un Franc-monta-
gnard aimant son pays avec chaleur.

RECONVILIER
DON DU SANG

ih f ï  — 136 personnes ont donné de
leur sang lors de l'action organisée par
la Se:" ion locale des Samaritains ; elles
Haien t 120. l'an passé.

¦ 
Autres informations

jurassiennes en p. 27.

SAIGNELÉGIER

(Iw) — La Société d'embellissement
a tenu ses assises annuelles sous la
présidence de M. Joseph Jeanbourquin.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, le caissier ren-
seigna les membres présents sur l'état
de la caisse. L'actif de la société, au
15 janvier 1964, s'élevait à 1127 fr.

Dans un rapport d'activité succinct,
le président rappela les travaux effec-
tués en 1963, continuation de ceux en-
trepris l'année précédente : entretien
du cimetière, décoration de la fontai-
ne, achat de la « Petite Côte » et amé-
nagement dans ce parc de quelques
chemins. En 1964, l'objectif principal
de la société demeurera le nettoyage
et l'aménagement du cimetière. Il est
en outre prévu la pose de quatre
bancs, trois corbeilles à déchets, et la
réalisation d'un second jardinet au-
tour de la fontaine publique.

Au tractandum des nominations, le
président donna connaissance des let-
tres de démission de deux membres du
comité: MM. Abel Jobin et Jean-Clau-
de Cattin. Pour les remplacer, il pro-
posa l'élection de MM. Abel Bouille,
Jean-Pierre Sciboz et Louis Boillat , qui
furent nommés à l'unanimité. D'autre
part , M. Marc Rebetez accepta la
charge de vice-président, MM. Emile
Willemin et Henri Boillat, celle de vé-
rificateurs des comptes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
LA SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT

, N x̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVW N̂CsXWXXXXXXXXXXKX-*\S i
\ Un Neuchâtelols £

', Demain s'achève la Ronde des j<
'', Compagnons romands. Une jour- i
J née qui trouvera sa conclusion à ^'tt Lausanne où les 5 jeunes appren- ^'/t tis, parmi lesquels le Neuchâte- ?
'/ lois Ernest Spring, seront officiel- <(
'', lement reçus par M. G.-A. Che- ^\ vallaz. %''. Mais auparavant , toujours ac- i
\ compagnes par les chefs des Cen- i
\ très de formation professionnelle #
'it (Neuchâtel sera représenté par M. ^', Farine) , ils visiteront les studios fy
', de Radio-Lausanne, la ville et l'E- J;
\ cole complémentaire professionnel- g
\ le. Puis, ils rentreront dans leurs #
\ cantons, riches de souvenirs nou- ^'> veaux. £
\ i
;.XXXXXXXXXXXXV>S»»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN̂̂ »N\X<'

i dans la ronde des i,
't/ compagnons romands 

^

;" " LA VIE ÎU R AS SIEN N E « LA VIE JURA S SIEN N E
IPSACH

(ac) — Hier, peu avant 15 h. 30,
une voiture conduite par M. André
Heer, employé de ville , domicilié à
la Nusbacherstrasse 65, à Bâle ,
s'est engagé sur le passage à niveau
du chemin de fer Bienne - Tâuffe -
len - Anet, à Ipsach, au moment du
passage d'un train.

L'auto fut écrasée entre le convoi
et la croix de signalisation ; elle est
complètement démolie. Le conduc-
teur fut difficilement dégagé , coincé
qu'il était entre le volant et le siè-
ge. Par chance , il ne semble pas
dangereusement blessé. Il souffre
d'une commotion cérébrale , de cou-
pures et contusions. Des quatre au-
tres occupants, Mme Heer, et Mme
Anne-Marie Moser , de Bâle, ont su-
bi également des coupures et des
contusions. Les trois blessés ont été
hospitalisés à Bienne. Par contre,
M. Birrer et un bébé de 2 mois, le
petit Moser , sont indemnes.

Une voiture écrasée
par le train

'PHIL
LA FUSÉE
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A VENDRE
pendule de cheminée
2e Empire, noire, en
très bon état ; 1 pis-
tolet à chien St-
Etienne 1821 ; 1
grande lampe neu-
chàtelolse à pétrole ,
à suspendre. —
Ecrire sous chiffre
D R 7874, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

JEUNE

DAME
cherche travail à
domicile, bracelet
cuir ou horlogerie.
— Ferait petit ap-
prentissage. — Tél.
(039) 3 35 65.

Solbad Hôtel ^£7--̂Knone»̂ ^am Rhein T̂âff ^̂ siliBLRheinfelden 'Ç^̂ ^S
Familie fët^PT?^̂ ^

K- Biechoff-Dietachy iB'c_ Ta aSî ^̂
Dir. Tony Benz-Wenk, Tel 061/87 55 55

Maintenant, une cure thermale
vous remettra des fatigues hivernales

»• J

A LOUER aux envi-
rons de La Chaux-
du-Milieu, un

Appartement
bien ensoleillé, con-
viendrait également
pour week-end. —
Tél. (039) 6 6136.

Pour cause de dou-
ble emploi, à vendre

AUTO
10 HP, modèle 57,
en tout parfait état
garanti. Prix au plus
offrant. — Télépho-
ne (039) 2 67 97.

Nous cherchons

aide chauffeur-
livreur

Se présenter chez Diirsteler-Leder-
mann S.A., dépôt de bière, Crêtets
89.



L'art subtil de l'escroquerie
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Armand P. qui se prétend issu
d'une noble famille neuchâteloise et
qui se présente plus volontiers sous
le nom d'Armand de P. vit prati-
quement d'escroqueries depuis 1952.

Condamné déjà par les tribunaux
d'Aigle et de Vevey, l'affaire qui
l'amène au Tribunal correctionnel de
Lausanne est antérieure aux précé-
dentes.

Depuis un an, il travaille avec sa
femme, en qualité de décorateur en
Valais, et personne n'a eu, paraît-il,
à se plaindre de sa conduite.

Son défenseur, Me Leu, premier
avocat vaudois à plaider en robe,
réclame l'acquittement pur et sim-
ple, tandis que M. Guignard, subs-
titut du procureur général , requiert
une peine sévère : un an de réclu-
sion pour escroquerie par métier,
instigation à l'abus de confiance,
faux dans les titres.

Face à l'accusé, M. Roger T. qui
se porte partie civile, et Mme Pier-
rette B., plaignante.

Or, ce Monsieur et cette Dame
étaient mariés au moment où débute
l'histoire ; ils sont à présent divor-
cés.

Je ne pense pas qu'ils se soient
jamais mieux entendus qu'au cours
de ces débats où chacun d'eux en
appelle aux souvenirs de l'autre.

Un accusé, deux lésés.
Voilà pour la distribution.
Quand à la comédie elle-même,

car c'en est une, elle défie l'imagina-
tion par ses rebondissements comi-
ques.

« LA PETITE CHOCOLATIERE »
Mariés, Roger T. et Mme Pierrette

B. exploitaient en commun une con-
fiserie « La Petite Chocolatière » à
la place Saint-Pierre, à Lausanne.

Le mari fabriquait lui-même ses
pralinés comme aussi il apprêtait
ses cacahuètes, tandis que l'épouse
servait au magasin.

Sans être florissant, le commerce
ne marchait pas trop mal.

— Très jolie clientèle, tient à pré-
ciser M. Roger T^ Nous avions mê-
me les juges du Tribunal !

— Voyons, lui demande le prési-
dent Bûcher, où avez-vous fait la
connaissance d'Armand P.?

— Dans un bar où il s'est présen-
té magnifiquement sous un nom à
particule et comme un brasseur d'af-
faires international. Il avait , à l'en
croire, des relations extrêmement
puissantes en Egypte.

— Et vous lui avez parlé de votre
propre affaire ?

— Oui, il prétendait qu'il repré-
sentait notamment une grosse fabri-
que de tracteurs, qu'il détenait un
important paquet des actions Nes-
tlé et que, bien introduit dans la
maison, il pourrait m'obtenir , par
elle, des cacahuètes à bon compte.

— Vous avez sauté sur l'occasion?
— Non, quand il m'a déclaré que

je devrais acheter des cacahuètes
par vingt tonnes, alors que j'en pre-
nais par cent kilos seulement, j'ai
compris qu'il racontait des fables !
Il se prétendait également l'inventeur
d'une machine à coller les tapisse-
ries dont il attendait des merveilles.

Ah ! cette machine !
Elle avait déjà permis à Armand

P. de déposséder deux braves dames
un brave bougre et des commer-
çants pour plusieurs dizaines de
mille francs, en leur exhibant un
papier à l'en-tête d'une banque ge-
nevoise, muni de deux fausses si-
gnatures, par lequel «on» lui annon-
çait le prochain versement d'une
somme de Fr. 198 000.— pour sa
glorieuse invention.

Du vent, tout ça !

UN CHEVALIER... SERVI
Roger T. commet l'imprudence de

présenter Armand P. à sa femme,

aujourd'hui Pierrette B., qui tout de
suite le trouve plaisant, aimable, et
de bonne compagnie.

L'homme lui fait des avances avec
infiniment de galanterie.

Elle ne sait pas encore, la mal-
heureuse, que c'est elle qui va lui
en faire, mais en argent, cette fois.

Us sortent ensemble, mangent au
restaurant puis ... à l'hôtel, et c'est
ainsi qu'elle devient sa maîtresse.

C'est le beau temps, le mari tra-
vaille jusqu'à trois heures du ma-
tin !

De notre correspondant
pour les affaires

judiciaires André Marcel
V J

Or, chaque fois qu'il s'agit de ré-
gler l'addition, Armand P. tâte ses
poches... il a encore oublié son por-
tefeuille !

Un véritable artiste !
Pierrette B. lui passe discrètement

un billet de cent francs et petit à
petit, Armand P. se mue de cheva-
lier servant en chevalier servi.

Aujourd'hui que leurs relations
sont rompues, il ne reconnaît pas
ces prêts : « Dépenses communes ».

Les deux anciens époux échangent
des regards édifiés.

— Je n'imaginais pas, s'exclame
Pierrette B., suffoquée, que je devais
participer aux frais de sortie que ce
Monsieur m'offrait.

— Notre aventure, coupe superbe-
ment l'accusé, m'a coûté, Madame,
au bas mot", 12.000 francs.

Sursaut indigné de la plaignante,
exclamation de l'ex-époux : « Allons,
allons, Madame ne buvait pas... je
la connais ! »

— Aviez-vous dit à votre amie,
enchaîne le président Bûcher, à
l'adresse d'Armand P., que vous vi-
viez pratiquement aux crochets d'au-
trui ?

— Ah!  non... mettez-vous à ma
place, ce n'était pas le moyen d'avoir
une maîtresse !

Impayable, apprécie l'ex-marl.

IL FALLAIT Y PENSER !
Bien que Roger T. n'apprenne son

infortune que six ans plus tard, il
songe déjà au divorce.

Séparation à l'amiable des époux.
Pour mener la vie dorée avec son

amant où voulez-vous que Pierrette
B., qui n'a pas de salaire, pioche de
l'argent, sinon dans la caisse du ma-
gasin ?

C'est alors qu'une idée que je qua-
lifierais de géniale si elle ne me pa-
raissait pas, précisément inqualifia-
ble, germe dans le cerveau fécond
d'Armand P.

Que Pierrette B. continue ses pré-
lèvements dans la caisse, et lui, va
lui constituer un petit capital.

Ainsi, l'on fera d'une pierre deux
coups.

Les prélèvements entraîneront la
faillite du commerce et le capital
permettra de le racheter à vil prix,
aux enchères.

Celle-là, je l'avoue humblement, je
ne l'aurais pas trouvée tout seul !

— Si vous ne viviez pas à l'époque
sous le régime matrimonial, déclare
à la plaignante le substitut Guignard,
vous pourriez vous trouver aujour-
d'hui au banc des accusés.

Mais elle, le plus gentiment du
monde :

— J'avais l'impression de récupérer
d'avance ce que mon mari me ver-
serait au moment du divorce.

Elle est proprement délicieuse.

L'ENGRENAGE
Pour mettre en confiance Pierrette

B., Armand P. lui fait miroiter, à
3lle aussi, sa fameuse invention qui
doit lui rapporter — selon le faux

papier de la banque — 198.000 francs.
— Je ne lui ai jamais montré de

papier ! s'exclame Armand P., mais
Pierrette B. le dépeint à la jubilation
de l'ex-mari.

Il n'empêche que lorsque le com-
merce tombe en faillite, et qu'il est
enlevé pour un morceau de pain par
d'autres amateurs, Armand P. est
absent et Pierrette B. l'attend en vain.

Elle a bien tort de s'inquiéter, car
elle apprend bientôt de la bouche de
son amant, qu'il vient d'acquérir près
de Lyon, avec l'argent qu'elle lui a
confié, un moulin , inscrit à son nom
de jeune fille et dont elle deviendra
propriétaire à son divorce.

— Un moulin? Quel moulin? s'écrie
l'accusé, comme si ce n'est pas à lui
qu'on devrait poser ces questions !

Mais la plaignante exhibe des let-
tres d'Armand P. : « Il y a toujours,
y lit-on, un moulin qui tourne » ou
bien : « Le soleil touchera l'aile du
moulin ! »

— Alors ? fait le président.
Et 1 accusé imperturbable :
— Ce sont des images poétiques.
— Ça signifie quoi ?
— Le vent qui tourne... après la

pluie le beau temps.
L'ex-mari hilare se retourne vers

les journalistes pour les associer à sa
joie.

Pierrette B., en bref , reproche à Ar-
mand P. de lui avoir escroqué plus
de 13.000 francs jusqu'en 1957, sans
compter les « prêts » plus 4900 fr.
du 6 février au 30 juin 1960... tout
bien compté 19.320 francs.

Elle n'a ni comptes ni papiers, à
l'exception des mandats qu'elle en-
voyait à Armand P. dans les villes
où il festoyait et dont l'argent, di-
sait-il, servait à négocier le moulin.

Il ne reconnaît, lui, que des prêts
pour 1200 francs.

Seulement, en se fondant sur le
rendement de la « Petite chocola-
tière », on peut évaluer approxima-
tivement le montant des fameux pré-
lèvements.

— Aujourd'hui encore, précise l'ex-
mari, je n'ai pas fini de payer les
créanciers !

CONFRONTATION
Son argent, Pierrette B., chaperon-

née par une dupe d'Armand P., est
allée le réclamer à la femme de son
amant elle-même : « Elle m'a dit qu'il
me rembourserait tout, qu'il ne fallait
pas porter plainte. »

— Pas du tout, rétorque Mme Ar-
mand P., confrontée avec la plai-
gnante, elle voulait m'engager à me
séparer de mon « meurt » pour pou-
voir l'épouser. Je lui ai répondu que
je n'abandonnerai ni mon « meurt »
ni mon enfant, et je lui ai souhaité
une vie heureuse et mieux équilibrée.

— C'est faux ! je lui ai parlé de
mon argent !

Elles se regardent calmement dans
les yeux, avec un regard pareillement
angélique et sont prêtes à s'endormir
sur leurs positions du sommeil des
justes.

Laquelle ment-elle ?
Chacune dit, peut-être, sa vérité...
Il faudrait croire alors qu'elles

mentent l'une et l'autre, innocem-
ment, sans s'en apercevoir.

Pierrette B., en tout cas, a été dupe
jusqu'au bout de « l'honnêteté » d'Ar-
mand P.

Quand il purgeait sa peine à Bo
chuz — erreur judiciair e, affirmait-
il — elle lui envoyait de l'argent
dissimulé dans des oranges.

L'ex-mari sourit en fin connaisseur:
« Ah !, les femmes ! » ce qui ne l'em-
pêche pas d'escorter joyeusement à
la sortie, celle qui avait été la sienne.

Ah ! les hommes !
A. M.

M. Von Moos défend la loi
sur la formation professionnelle
ATS — Prenant la parole devant le

comité central du parti populaire
conservateur chrétien social, qui sié-
geait samedi à Zurich, M. Ludwig
von Moos, président de la Confédé-
ration, se prononça nettement en
faveur du vote de la loi sur la for-
mation professionnelle.

La question se pose de savoir si,
dans la concurrence mondiale, notre
industrie, nos arts et métiers, notre
commerce et nos activités de toutes
sortes pourraient maintenir leur pla-
ce, sans que l'on maintienne et dé-
veloppe encore l'habileté profession-
nelle.

Ceux qui ont lancé le référendum
contre cette loi avaient le droit de
le faire, sans aucun doute. Mais on
peut regretter qu'ils aient fait usage
de ce droit coûteux précisément
dans ce cas précis.

«Je considère toutefois le fait que
nous serons obligés d'aller aux ur-
nes comme une chance pour le peu-
ple suisse, qui, par un vote sans
équivoque, exprimera sa ferme vo-
lonté d'adapter la formation profes-
sionnelle aux conditions de l'heure
présente. »

Approbation du parti
socialiste suisse

ATS — Le comité central du parti
socialiste suisse s'est réuni à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional Fritz Gruetter.

Le comité central devait détermi-
ner l'attitude du parti relative à la

votation fédérale du 24 mai 1964 sur
la loi sur la formation profession-
nelle. Le conseiller national Otto
Schuetz présenta le projet et souli-
gna les avantages de son accepta-
tion par le peuple, signifiant non
seulement pour la formation des
apprentis mais aussi pour le perfec-
tionnement professionnel, un nota-
ble progrès.

Le comité central, moins une voix
et quelques abstentions, décida le
soutien de la loi et recommande aux
électeurs de voter « oui » le 24 mai.

Le conseiller aux Etats E. D. Zell-
weger présenta alors un exposé très
dense et extrêmement fouillé sur
les aspects juridiques de l'initiative
contre la spéculation foncière du
parti socialiste et de l'Union syndi-
cale suisse.

La forêt de Finges en feu
ATS. — Un incendie qui prit bientôt l'allure d'une véritable catastro-

phe a détruit, samedi après-midi, une grande partie de la forêt de Finges,
près de Sierre, en Valais. C'est de loin le plus important sinistre qui se
soit abattu sur cette pinède qui passe pour être la plus belle de Suisse.

Il était midi environ lorsque le
premier appel parvenait au poste de
premiers-secours de Sierre. Tous les
pompiers de la localité furent mo-
bilisés. Il fallut bientôt faire appel
également aux hommes de plusieurs
communes voisines, notamment de
Loèche et de Salquenen. Vers 15 h.,
les flammes redoublaient de violence
activées qu 'elles étaient par un fort
vent. On alerta par la suite égale-
ment tous les pompiers des usines
de Chippis.

A 16 h., la belle forêt de Finges
offrait l'image même de la désola-
tion dans toute sa partie ouest.

A plusieurs kilomètres, on pouvait
voir s'élever dans le ciel des flam-
mes hautes d'une quinzaine de mè-
tres.

Il fallut bientôt interdire toute
circulation sur la route internatio-
nale du Simplon qui traverse le
Bois de Finges entre Sierre et Loè-

che car les flammes passèrent la
chaussée pour aller attaquer la par-
tie sud-ouest de la forêt.

60 hectares dévastés
Durant la journée de dimanche,

une soixantaine d'hommes étaient
occupés encore au Bois de Finges.
Dans la matinée, le vent étant tom-
bé tout danger semblait écarté. Ce-
pendant, décision a été prise d'as-
surer pendant six jours encore une
garde permanente jour et nuit tant
que les brasiers sont nombreux en-
core.

Selon une première estimation, le
feu se serait étendu sur une soixan-
taine d'hectares dont une quaran-
taine en forêts et une vingtaine en
prés et broussailles. A cela s'ajou-
tent les quelque deux cents arbres
qu'il fallut abattre pour stopper les
flammes.

ATS — Le Tribunal de police
correctionnelle d'Orbe a condamné
à six mois de prison et aux frais,
pour abus de confiance et détour-
nement d'objet mis sous main de
justice, un vendeur originaire du Jura,
domicilié à Ecublens, âgé de 29 ans.

Exposition Filippinl
à Genève

ATS- — L'artiste-peintre tessinois
Félice Filippini, connu aussi pour ses
créations littéraires, expose à Ge-
nève, à la Galerie Motte, 42 de ses
récentes œuvres. Un public très
nombreux a assisté au vernissage.

Six mois de prison pour
abus de confiance

UPI — Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , depuis qu'il a été ouvert
au trafic entre l'Italie et la Suisse,
il y a un mois de cela, a été utilisé
par 41.686 véhicules.

Il semble donc que le trafic , s'il
continue à être aussi important,
doive être très au-dessus des 300.000
véhicules annuellement prévus.

41.686 véhicules ont passé
sous le Grand-St-Bernard

ATS — La journée de samedi a été
marquée par le flot habituel de visi-
teurs en ce second week-end de la
Foire suisse d'Echantillons à Bâle.
Les trains des Chemins de fer fédé-
raux suisses ont amené environ
30.000 voyageurs à Bâle. Plus de
50.000 visiteurs sont venus en voitu-
res et en autocars, de toutes les ré-
gions du pays et de l'étranger. Dans
l'ensemble, on peut évaluer à environ
cent mille le nombre des visiteurs,
chiffre qui approche le>record de
l'année dernière pour le même jour.

La journée de samedi a été plus
particulièrement marquée par la vi-
site de quelque 250 délégués de la
Conférence mondiale du commerce,
qui se déroule actuellement à Ge-
nève, qui répondaient à une invita-
tion du Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Vllle et de la Foire suisse
d'Echantillons.

100.000 visiteurs samedi
à la Foire de Baie

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Fatal dérapage
ATS. — Un accident mortel s'est

produit sur la route principale tra-
versant le village thurgovien de
Guttingen.

Une voiture qui roulait à une
vitesse excessive a dérapé dans un
virage. Le véhicule fut déporté et
heurta, avec violence, la porte d'en-
trée d'un établissement public. Les
deux occupants de la voiture, griè-
vement blessés, fu rent aussitôt
transportés à l'hôpital. La vie du
conducteur n'est pas en danger. En
revnnchs, son compagnon devait
décéder peu après.

En Suisse alémanique
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Etes-vous
digne
de crédii?

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

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

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

Ouverture 1«r avril
Médecin en chef:
Pr. med. A. O. Fleisch
Spécialiste FMH en médecine
interne et cardiologie
Tél. 054/8.65.71

horloger
complet

connaissant les méthodes modernes
de remontages pour seconder chef
d'atelier

acheveur
avec ou sans mise en marche
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Maison Louis Erard

* Fils S.A., Doubs 161, La Chaux-
de-Fonds.
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Ce secret, c'est !a recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry -sec, à l'eau, « on the rocks»
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Le plus grand choix . BaS ?;ii||'ofnnW
de la région BfSÉB&BW^gS»

Nouveau-Né PARC 7

Bien ,
protégé

par
FORTUNA^VIE

Rémy Allimann
11, Fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) 51414

1 Pourquoi attendre chérie ? I

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

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous è
R. PoHet, mercerie, rue du Bois-Noir 39.
tél. (039) 2 40 04.
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

Le visage de miss Lawson s'assombrit.
Elle désirait être convaincue , mais elle

assistait aux séances dans un mauvais état
d'esprit. Elle demeurait sceptique et Incrédule.
Une ou deux fois son attitude nous valut la
manifestation d'esprits indésirables et nous
reçûmes des messages vulgaires.

— Bien sûr, la présence de miss Arundell
suffisait à tout déranger , acquiesça Poirot.

— Mais le dernier soir... Isabel et Julia vous
en ont sans doute parlé ? Il se produisit un
phénomène particulier. Le début d'une maté-
rialisation... L'ectoplasme... Vous savez peut-
être de quoi il s'agit ?

— Oui , oui. Je suis au courant de ces choses.
— Cela sort de la bouche du médium sous

la forme d'un ruban et on voit se dessiner une
forme. A présent , je suis certaine que miss

Arundell était un médium. Ce soir-là , Je vis
distinctement un ruban lumineux sortir de la
bouche de la chère miss Arundell ! Puis sa
tête s'enveloppa d'un brouillard lumineux.

— Très intéressant !
— Malheureusement, la pauvre miss Arun-

dell se sentit soudain malade et nous dûmes
interrompre la séance.

— Quand avez-vous fait venir le médecin ?
— A la première heure, le lendemain matin.
— Le médecin jugea -t-il le mal sérieux ?
— Ma foi, il fit venir une infirmière dé

l'hôpital le jour suivant et je crois qu 'il espé-
rait la sauver.

— Excusez-moi... Fit-on appeler les parents?
Miss Lawson rougit.
— On les avertit aussitôt que possible,

c'est-à-dire quand le docteur Grainger a vu
qu'elle était en danger.

— D'où provenait cette maladie ? De la
nourriture ?

—Non , elle n'avait mangé rien de parti-
culier ce soir-là. Le docteur Grainger disait
qu'elle ne surveillait pas assez son régime.
Selon lui , l'accès de bile aurait été provoqué
par un refroidissement. Le temps avait été
traître.

— Thérésa et Charles Arundell venaient de
passer la fin de semaine à Littlegreen , n'est-ce
pas ?

Miss Lawson se pinça les lèvres avant de
répondre :

— Oui.
— Leur visite n'eut pas beaucoup de succès,

remarqua Poirot en regardant miss Lawson.
— Non. Miss Arundell savait trop pourquoi

Ils venaient la voir ; mais ils n'ont rien
obtenu. Je crois que la visite du docteur Tanios
était également intéressée.

— Le docteur Tanios ne vint pas cette même
fin de semaine, il me semble ?

— Si. Il vint le dimanche, mais il ne resta
qu'une heure.

— Tout le monde en voulait à la fortune
de la pauvre demoiselle, hasarda Poirot.
' Miss Lawson regarda fixement Poirot.

— Dites-moi, miss Lawson, reprit Poirot,
miss Arundell les a bien prévenus de sa
décision.

— Je ne saurais vous le dire. Je n'ai rien
entendu. Il n'y a eu ni discussion ni rien de
semblable. Charles et sa sœur sont partis l'air
content.

— Sans doute m'a-t-on mal renseigné. Miss
Arundell conservait-elle son testament dans
la maison ?

Miss Lawson laissa tomber son lorgnon et
se baissa pour le ramasser.

— Je ne saurais vous renseigner là-dessus.
Je crois plutôt que l'acte se trouvait chez
M. Purvis.

— Qui était l'exécuteur testamentaire ?
— M. Purvis.
— Après la mort de miss Arundell , vint-il

fouiller dans ses papiers ?
— Oui.
Poirot regarda miss Lawson en face et lui

posa une question inattendue.
— Aimez-vous M. Purvis ?
Miss Lawson se troubla.
— Si j'aime M. Purvis ? Il m'est difficile de

vous répondre. C'est certainement un homme
habile. Je veux dire un notaire très capable,
mais 11 a des manières brusques. H n'est pas
toujours très agréable d'avoir affaire à un
homme qui , tout en demeurant correct, vous
parle d'un ton presque cavalier. Je ne sais si
vous me comprenez.

— Fort bien. C'est pour vous une pénible
situation, lui dit Poirot avec sympathie.

— Ah ! oui , soupira miss Lawson en hochant
la tête.

Poirot se leva.
— Mademoiselle, je vous remercie Infini-

ment de votre amabilité et des renseignements
que vous m'avez donnés.

Miss Lawson se leva, l'air un peu agité.
Poirot alla vers la porte. Soudain , il se re-
tourna et se rapprocha de miss Lawson pour
lui dire à voix basse :

— Je crois devoir vous avertir tout de suite
que Charles et Thérésa Arundell espèrent
faire annuler le testament.

Aussitôt le rouge monta aux joues de miss
Lawson.

(A suivre)

TÉMOIN MUET
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18 recettes sont jointes à cha-
que boîte de « BOSSY 12»
et ce ne sont que 18 combi-
naisons, vous en découvrirez
d'autres. « BOSSY 12», c'est
l'auxiliaire indispensable de
la ménagère pratique et éco-
nome. La boîte de « BOSSY
12» pour potages ne coûte
que Fr. 2.90 et vous procure
encore 20 points Silva.
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30 x 1000 Loterie Romande
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

La machine à laver \ *=̂ ^>̂

Gallay DIèBERAT
• est en vente chez éLECTRICITé
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MAISON DU PEUPLE — LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 22 AVRIL , A 20 H. 30

Pour la première fois, 2 VEDETTES RÉUNIES dans un super gala

ANNIE CORDY
LUIS MÂRIANO

Location M. Girard , tabacs, avenue Léopold-Robert fi8 , tél. (039) 2 48 64
Entrée : Fr. 5.— , 7.—, 10.— et 12.—
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Peu après Besançon, Montterrand et la tour du château

Un chaland sur le romantique canal, à Torpes

La chaleur de l'été sur le canal à Orchamps - Moulin-Rouge

L'allée d'arbres au bord du Doubs et du canal, à l'entrée de Dôle

De Besançon

A la Saône
Avec cette troisième série de
photographies du D o u b s ,
nous arrivons au terme d'un
voyage de 450 km. auquel
nous ont convié MM. Geor-
ges Bachmann et Willy Mon-
nier, sur les traces du périple
qu'ils ont eff ectué l'été pas-
sé, du 14 au 29 juillet. Cette
longue promenade, partie de
la source du Doubs nous con-
duit cette f ois de Besançon
à Verdun, embouchure du
Doubs dans la Saône.
Peut-être cette balade au f il
de l'eau aura-t-elle f ait  naître
des rêves de vacances, d'éva-
sion et de nature ? car elle
est, elle-même, un beau rêve.

Dôle, le canal des Tanneurs

Le pont de Navilly, XVW siècle

Verdun-sur-le-Doubs, jonction du petit Doubs
et du Doubs

Ici , le Doubs perd son nom, la Saône le mènera
au Rhône

le
DOUBS
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Un adage est confirmé par la science certains la basedeleurcurede printemps,
moderne:Leyoghourtfaitdubien.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. -e*
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Il JfîffflfflHi .% mnJnTBflMfifUH ŷ- MUËUMBI'^^ ^̂ ûsW TOfflUfir »̂ SitËiHKfJJM

RPfflfflffift  ̂ fflSEKrarRirft S fSfffiRffiSHill -Àfc ^̂  ̂ AnHifiHUl. lwjljp(pM
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformation;

M. DONZÉ
TAILLEUR

Bue Jardinière 1!
Tél. (039) 2 98 3!

Lise7 l'impartial

uniquement pour travail en fabrique

poseur rie cadrans
habitué à la qualité extra-soignée.

Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.

( ïFabrique de la place cherche un

RHABILLEUR
un(e)

POSEUR(SE)-
EMBOITEUR(SE)

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter à la Fabrique LE
PHARE S.A., av. Léopold-Robert 94
ou téléphoner au (039) 3 29 37-38.

V )

( 
>

Fabrique de boîtes de montres '

LOUIS LANG S. A.
CELLULE : Les Bois

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir bons(nes) :

lapideurs [ses]
polisseurs (ses)
aviveurs (ses)

diamanteur (ses)
ou h former.

S'adresser à la Cellule ou à la direc-
tion à Porrentruy.

A VENDRE
MEUBLES

Armoires deux et
trois portes, cuisi-
nière électrique,
gaz, tables à rallon-
ges, divan-couche,
buffet de service,
berceaux , tables de
cuisine, coiffeuse,
tapis de milieu , po-
tager à bois, grand
meuble combiné,
salle à manger ,
chambre à coucher,
salon , bureau mi-

, nistre, entourage de
divan , etc.. etc. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Combustible
cherche

ouvrier qualifié
' pour début mai. Petit logement à

disposition.
S'adresser au bureau de L'Impartial
¦¦ ou téléphoner au (039) 2 23 15. 8581



Lausanne prend 2 points à Servette
Lausanne a battu Servette ; le

grand derby romand était attendu
avec impatience et c'est devant
21.000 spectateurs que Lausanne a
triomphé très normalement des Ge-
nevois. Lausanne , privé des services
de Hertig et Hunziker, débute assez
timidement et Servette en profite
pour attaquer, mais sans succès. Par
la suite le jeu devient équilibré et
tour à tour les attaques se succè-
dent — trop souvent entachées de
hors-jeu des lignes avant — et la
la mi-temps arrive sans que le score
soit ouvert.

En seconde mi-temps, Lausanne
qui a repris confiance, malmène
Servette et à la suite d'une descente
bien amenée, Hosp bat Schneider
d'un magnifique shoot à mi-hauteur.
A partir de cet instant , Servette re-
prend la direction du jeu, et quel-
ques minutes plus tard, sur un cen-
tre de Nemeth, Frochaut reprend de
volée , mais Kunzi peut dévier en
corner une balle qui semblait dans
les filets. Les minutes passent sans
que Servette puisse surprendre l'ex-
cellent portier lausannois, et M.
Guinnard — assez tatillon — siffle-
ra la fin de la rencontre sur une
victoire lausannoise méritée.

Bien entendu cette défaite des
Genevois fait le jeu des Chaux-de-
Fonniers, brillants vainqueurs à
Schaffhouse. Les hommes de Skiba
sont au bénéfice d'une avance de
trois points sur Granges et Servette
et de cinq sur Lausanne et Zurich !
Cette avance sera-t-clle décisive ? Il
est encore trop tôt pour y répondre ,

Le gardien genevois Schneider dévie un tir à la suite d'un magnifique
plongeon. (ASL)

mais elle constitue un avantage
certain. Zurich a cédé devant Gran-
ges, avec le secret espoir de donner
le maximum, mercredi, contre Real
Madrid dans une autre (payante)
compétition. Les Young Boys ont dé-
montré à leur ex-entraîneur, M.
Sing, passé aux Grasshoppers, que
son départ n'avait pas entamé un
redressement s'affirmant chaque di-

manche ; cette fois-ci ce sont les
« Sauterelles » qui en ont fait les
frais. Chiasso, sur son terrain, est
parvenu à tenir en échec un Bâle
en reprise. Il faudra donc se méfier
de ce déplacement, amis chaux-de-
fonniers ! Au bas du tableau, la
lutte est vive entre les trois clubs
menacés. A Neuchâtel , Bienne est
parvenu à sauver un point très

précieux et à garder ainsi l'espoir
de se tirer d'affaire. Ce demi-succès
ne fait guère l'affaire de Cantonal,
car cette équipe conserve l'avant-
dernière place à la suite du succès
des Valaisans de Sion sur Lucerne.
Il semble donc qu'il faudra choisir
— avec l'espoir que Cantonal se
sauve — les relégués entre les trois
clubs suivants, Sion, Cantonal et
Schaffhouse.

Le Locle-Rarogne 3-0
Belle reprise des hommes de Kernen

Les observateurs du championnat de
première ligue attendaient cette ren-
contre avec un vif intérêt et le résultat
correspond logiquement à la majorité
des prévisions. En effet , les Loclois se
sont repris assez nettement et , après
avoir connu des dimanches difficiles,
ils ont pratiqué hier un football de loin
supérieur à celui de leur adversaire .
Victoire méritée donc et qui creuse à
nouveau l'écart entre les rouge et jau-
ne et leurs poursuivants. Rarogne n'a
pas démérité. Cette équipe travaille
énormément et fait preuve d'une déci-
sion et d'une rapidité d'intervention
remarquables. Certes , certains de ses
éléments abusent du faul , mais finale-
ment cela se retourn e contre eux. La
défense est solide et les contre-attaques
menées rondement , bref on s'explique
fort bien la place d'honneur occupée au
classement par les Valaisans. Chez les
Loclois , on a fait courir le ballon (et
l'adversaire !) beaucoup mieux , on a
cherché à construire et on y a souvent
réussi et on a pratiqué en avant une
sorte de tourbillon assez valable. Cha-
que fois que les attaques ont été lan-
cées par les ailes — où se trouvait sou-
vent un homme différent — la situation
devenait difficile pour les visiteurs. C'est
simple en soi, mais on l'avait oublié
depuis quelques semaines. Saluons
donc ce retour à la logique du football
offensif et félicitons l'entraîneur Ker-
nen et ses joueurs , dont certains de-
vraient pourtant encore faire preuve
d' un peu plus do cran et de volonté.

Durant la première mi-temps , le score
est resté nul , le jeu assez crispé, ce qui
s'explique par l'importance de la ren-

LE LOCLE : De Blaireville ; Veya, Kapp, Pontello ; Kernen, Dubois ;
Hotz, Furrer, Richard, Godât , Bosset. — RAROGNE : Burcket ; Buman,
Imboden, Troger ; Salzgerber (Szalanscy), Breguy ; Zenhauser, Troger II,
Zurbriggen, Imboden II, Eberhardt. — ARBITRE : M. Burioli, Lausanne. —
Spectateurs : 1000. — Pluie ininterrompue, terrain glissant.

contre pour les deux équipes. Il y a eu
quatre corners pour les visiteurs , contre
un en faveur des locaux , ceci malgré
une supériorité locloise évidente mais
temporisée par des hésitations dans
la ligne d'avants. Nombre d'occasions
plus élevé en faveur des rouge et jau-
ne, mais score juste au repos, étant
donné déjà le grand travail fourni par
les Valaisans.

Dès la reprise , Le Locle part très
vite et obtient un corner. Il y en aura
six pour les locaux et un pour Rarogne
durant cette seconde période. On sent
que les locaux ont décidé de s'imposer.
A la 7e minute, Hotz obtient le pre-
mier but, sur centre de Richard , depuis
la gauche. La pression locloise s'accen-
tue alors et les fauls valaisans devien-
nent plus nombreux. Sur un de ceux-ci ,
Godât reprend de la tête et l'excellent
gardien Burcket retient difficilement.
Peu après, un violent tir de Godât est
dévié en corner : Furrer reprend de la
tète et la balle frôle la latte ! Belle
phase de jeu entre Bosset (enfin !) et
Hotz , qui obligent le gardien adverse
à sauver du pied . La domination locloi-
se est complète, les réactions valaisan-
nes n'atteignent que rarement le rec-
tangle des seize mètres. A la demi-
heure, Furrer réussit le deuxième but,
combien mérité, et dès lors, l'enjeu est
attribué ! Les fauls redoublent et un
avertissement noté de l'arbitre est fait
au bouillant A. Troger. Pendant quel-
ques minutes, les rouge et jaune relâ-
chent leur étreinte, pour finir ensuite
en beauté et marquer le troisième but
par Richard , à trente secondes de la
fin. R. A.

Le championnat suisse de football en ligue nationale A

Reprise de Lugano en catégorie B
Journée faste pour les Meuqueux

Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs disputés
dimanche :

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

J G N P Bute P
l.Ch. -de-Fds 19 13 3 3 50-25 29
2. Servette 19 13 0 6 52-25 26
3. Granges 19 11 4 4 39-26 26
4. Zurich 19 11 2 6 49-32 24
5. Lausanne 19 11 2 6 48-34 24
6. Bâle 19 8 5 6 31-29 21
7. Y. Boys 19 8 4 7 40-36 20
8. Chiasso 19 6 5 8 30-38 17
9. Lucerne 19 7 2 10 34-36 16

10. Bienne 19 7 1 11 38-45 15
ll.Grasshopp. 19 6 3 10 30-44 15
12 Sion 19 6 0 13 33-68 12
13. Cantonal 19 4 3 12 28-56 11
H. Schaffh. 19 3 4 12 25-53 10

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour 3-0
Bellinzone-Soleure 2-1
Berne-Lugano 0-2
Briihl-Moutier 6-2
Etoile-Porrentruy 1-3
Thoune-Young-Fellows 1-1
UGS-Vevey 3-2

J G N P Bute P
1. Lugano 19 12 3 4 39-20 27
2.Thoune 19 10 6 3 41-27 26
3.Bellinzone 19 11 3 5 29-27 25
4. UGS 19 10 2 7 40-33 22
5. Y. Fellows 18 8 5 5 37-23 21
6.Porrentruy 18 8 5 5 35-36 21
7. Bruni 19 7 6 6 35-30 20
8. SoleUTe 19 7 5 7 31-23 19
O.Winterth. 19 6 6 7 30-34 18

10. Aarau 19 6 5 8 35-38 17
ll.Moutier 19 5 4 10 19-38 14
12. Etoile C. 19 4 4 11 31-41 12
13. Berne 19 4 3 12 22-40 11
14. Vevey 19 3 5 11 19-43 10

Résultats des réserves
Groupe A : Cantonal - Bienne

1-5 : Chiasso-Bâle 7-1 ; Grasshop-
pers - Young-Boys 3-4 ; Granges-
Zurich 4-2 ; Lausanne - Servet-
te 3-4 : Schaffhouse - La Chaux-
de-Fonds 3-3 ; Sion - Lucerne 2-2.

Groupe B : Aarau - Winterthour
6-1 ; Berne - Lugano 1-0 ; Briihl-
Moutier 0-3 ; Thoune - Young-
Fellows 2-2 ; UGS - Vevey 1-3.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Fribourg-For-
ward 3-1 ; Le Locle - Rarogne 3-0 ;
Martigny-Renens 3-2 ; Stade Lau-
sanne - Malley 2-2,

J G N P Pts
1. Le Locle 18 12 5 1 29
2. Rarogne 18 9 7 2 25
3 .Fribourg 16 10 2 4 22
4. Xamax 17 5 3 5 20
5. Mallev 18 4 10 4 18
6. Versoix 16 7 3 6 17
7. Renens 17 7. 3 7 17
8. Stade Laus. 19 5 7 7 17
9. Yverdon 17 5 6 6 16

10. Forward 18 4 6 8 14
11. Hauterive 17 4 3 10 11
12. Assens 17 2 6 9 10
13. Martigny 18 4 2 12 10

Groupe central : Alle-Berthoud
3-1 ; Cohcordia Bâle - Nordstern
2-1 ; Delémont-Langenthal 3-2 ;
Gerlafingen - Emmenbriïcke 1-1 ;
Wohlen - Minerva Berne 1-6.

Groupe oriental : Blue Stars -
Baden 1-0 ; Locarno - Bodio 1-0 ;
Police - Widnau 2-2 ; Rapid Lu-
gano - Dietikon 1-1 ; Vaduz-Kus-
nacht 4-0 ; Wettingen - Red Star
2-1.

Championnat d'Italie
Voici les résultats enregistrés au

cours de la 29e journée du cham-
pionnat d'Italie de première di-
vision :

Atalanta - AC Milan 0-0 ; Bo-
logna-Bari 3-1 ; Internazionale -
Catania 4-1 ; Lanerossi Vicence -
Genoa 1-0 ; Mantova - Lazio 0-0 ;
Messine-Juventus 1-0 ; AS Roma -
Spal Ferrare 2-0 ; Sampdoria -
Modena 1-1 ; Torino-Fiorentina
0-3. — Classement : 1. Internazio-
nale 29 matchs - 45 points ; 2.
AC Milan et Bologna 43 ; 4. Fio-
rentina 37 ; 5. Juventus 33.

Coupe de France
A Marseille , en demi-finale de

la Coupe de France, Bordeaux a
battu Nantes par 2-0, En finale ,
Bordeaux rencontrera Lyon, vain-
queur par le même score de Va-
lenciennes, vendredi dernier.

A NAPLES
En match international , une sélec-

tion italienne de seconde division
a battu son homologue français
par 3-2 (mi-temps 1-0).

Sport-Toto
X X 2  1 1 2  1 11  2 1 2 X

SCHAFFHOUSE* LA CHAUX-DE-FONDS, 1 A 7
Parfaite tenue des Montagnards sur les bords du Rhin

Stade Breite. — SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer, Ruegg,
Bruppacher, Hoesli II ; Kehl , Kumhofer ; Ludwig, Flury, Zeender,
Winzeler. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Leuen-
berger, Deforel ; Quattropani, Morand ; Vuilleumier, Bertschi,
Skiba, Antenen, Brossard. Entr. : M. Skiba, France. — ARBITRE :
M. Boller, de Bottmingen. — Spectateurs : 4500. — BUTS : Vuil-
leumier 5e, Flury 22e , Antenen 40e, Vuilleumier 41e, Skiba 55e,
75e , 83e, Bertschi 89e.

oublia cet adage , ce qui lui valut de
marquer deux buts et d'être à l'ori-
gine de plusiez irs actions qui dérou-
tèrent finalement Schaffhouse.

Une victoire de leader ?
Quand on est en tête d' un cham-

pionnat , il f au t  se comporter comme
un leader et contrôler efficacement
la situation. Cela comporte des char-
ges écrasantes. Il faut  limiter les
dégâts contre les premiers et obtenir
des scores larges contre le groupe
dit des « lanternes rouges ». Siir les
bords du Rhin, les Meuqueux se sont
comportés en grande équipe digne
de sa position de numéro un du
football  suisse. Dans tous les com-
partiments, l'on disputa une partie
de valeur. Durant 10 minutes seule-
ment Schaf fhouse  sembla se repren-
dre, ceci peu après l'égalisation, mais
la classe parla, plu s spécialement en
seconde période où le danger f u t
constamment dans la zone défensive
locale.

Skiba volontaire
La guerre des goals se solde par

un score d' envergure et fr ise  la
catastrophe pour les Schaffhousois.
Si tel ne . f u t  pas le cas , l'honneur en
revient au gardien Iten , particulière-
ment à so7i aise, et peut-être, à la
maladresse des « horlogers ». Plus
d'une fo i s  la balle s 'est trouvée en
« promenade » dans les 16 mètres
sans qu'un tir vienne diriger sa course
au bon endroit. Il fallut  la volonté
farouche de Skiba — un des seuls
à tenter sa chance à chaque coup —
pour terminer quelques infiltrations
bien ordonnées.

Dimanche prochain
Lausanne

Il est inutile d'allonger sur ce dé-
placement qui , en définitive, s 'est
soldé positivement. Il est bon de
penser déjà à dimanche prochain et
espérer que les imperfect ions de
Schaf fhouse feront  place à la per -

L'entraîneur, Henri Skiba , auteur
de trois buts.

fect ion.  Comme les Vaudois viennent
de s'imposer f ace à Servette, la lutte
sera de grande valeur à la Charrière.
Faisons confiance à l'entraîneur
Skiba pour la prép aration de ce
match.

P. G.

A Zurich , les Grasshoppers, déten -
teurs de la Coupe de Suisse des vété-
rans, ont défendu avec succès leur tro-
phée devant Le Locle. Les Zurichois
se sont imposés sur le score de 9-1
(mi-temps 5-0).

En France
Première division (match en retard ) :

Nice-Reims 1-1. — Coupe Drago (quarts
de finale) : Sochaux-Strasbourg 2-1 ;
Lens - Red Star 3-0 ; Forbach-Rouen
2-2 (Forbach déclaré vainqueur , Rouen
ayant refusé de j ouer les prolonga-
tions) .

Les vétérans du Locle battus

Ettore Trivellin déclarait fo r fa i t
pour cette partie à la suite d'un
coup reçu dimanche passé contre
Granges. Il cédait sa place à Bros-
sard . ce qui valait à Vuilleumier de
faire son entrée à l'aile droite. Après
sa parfai te  tenue face  à Fortuna, il
étai t intéressant de revoir l' ex-Stel-
lien dans la. première équipe mon-
tagnarde. Son retour f u t  réjouissant.
En e f f e t , au moment où quelques-
uns de ses camarades démontrent une
certaine fatigue , il apporte du sang
fra is .  C'est aussi le cas de son ami
Huguenin qui joua dès la 45e mi-
nute. La mobilité de Vuilleumier
est un des atouts de la jeunesse.
Jusqu 'ici, il paraissait intimidé par
les titres de gloire de ses partenaires
de l'attaque. Hier , à Schaf fhouse , il

Vuilleumier f ai t
son entrée

Dans cette catégorie de jeu, les
Tessinois ont connu une grande
journée , Lugano s'est repris et a
battu Berne dans la Ville fédérale ,
conservant ainsi la tête du classe-
ment. Thoune, par contre, a dû con-
céder le match nul à Young Fellows
et de ce fait ne compte plus qu'un
point d'avance sur un Bellinzone
avide de rejoindre le leader. Certes,
la victoire de la seconde équipe
tessinoise, face à Soleure au Tes-
sin, est « mince », mais elle démon-
tre néanmoins l'ambition des jou-
eurs du chef-lieu. Porrentruy, en
déplacement à Genève, a pris le
meilleur sur Etoile-Carouge et de-
meure ainsi dans le sillage des clubs
de tête, par contre Moutier a suc-
combé à Saint-Gall où Bruhl est
toujours très dangereux. Victoire
normale d'UGS contre Vevey et
d'Aarau sur Winterthour car les
premiers nommés jouaient sur leur
terrain. Si la situation en tête se
resserre, celle du bas du tableau ne
s'est pas modifiée car les quatre
derniers du classement ont perdu !

PIC.

Bellinzone se rapproche
de Lugano en Ligue B



Une victoire et une défaite pour les Jurassiens
Avec les autres clubs de notre contrée

Samedi , face à Porrentruy, qui
pratique un j eu direct, simple et
bien construit , les jeunes Carougeois
se sont montrés excessivement cris-
pés et ont « retenu » beaucoup trop
leurs mouvements. Dès la reprise , en

Etoile-Carouge a perdu son match
contre Porrentruy par 3 à 1. Voici
de g. à dr. Delay I , l'entraîneur-joueur
Bokowski (Porrentruy) et Cheiter.

(ASL)

revanche, Carouge marque plus de
conviction. Alors que la défense ju-
rassienne subissait des assauts ré-
pétés, coup sur coup en trois minu-
tes, Lièvre d'abord , puis Roth et en-
fin Hugi , ensuite d'un penalty, en-
levèrent brusquement la décision.
Les Jurassiens ne seront désormais
plus inquiétés, ce n'est qu 'à quatre
minutes de la fin , que les Genevois,
grâce à un de leurs arrières, ont
sauvé l'honneur.

PORRENTRUY (WM) : Woehrle ;
Groleau, Leonardi , Piegay ; Hoppler.
Borskowski ; Roth , Lièvre, Hugi, Sil-
vant, Jaeck.

BUTS : Lièvre (56e), Roth (57e) ,
Hugi (penalty, 59e) , Delay (86e).

Tendon remporte la vitesse
Le championnat cycliste local des Montagnes neuchâteloises

Blanc, classé troisième

Malgré la maladie
Cette compétition s'est déroulée sa-

medi à La Chaux-de-Fonds, sur la li-
gne droite de la rue du Collège (an-
cienne patinoire) et elle a été suivie
par de nombreux spectateurs. Tous les
sprints furent aprement disputés et
l'organisation fut parfaite. Une telle
course met en valeur les sprinters
avant tout. Il est évident qu'un homme
complet — lisez Tendon — peut éga-
lement s'imposer ; ce fut le cas sa-
medi.

Tendon avait été malade et avait ,
d'autre part , dû se consacrer à ses
examens ces derniers temps ; mais cela
ne l'a pas empêché de triompher de
ses rivaux d'une manière incontes-
table. Gafner a également des excuses
à faire valoir : il se remet d'une opé-
ration et il fut aussi alité durant 5
jours. Galli, Blanc et Gafner firent
longtemps figures de favoris ; mais Ils
durent finalement se ' contenter des
places d'honneur.

Classement de la vitesse
1er Tendon ; 2. Galli ; 3. Blanc ; 4.

Gafner ; 5. Olgiatti ; 6. Penltat ; 7. Ja-
cob ; 8. Oliva ; 9. Varin ; 10. Jeanne-
ret ; 11. Kormayer ; 12. Sidler ; 13 Co-
rnes ; 14. Bamba ; 15. Bachofen.

Classement général
1er Balmer 150 points ; 2. Galli 142

points; 3. Kormayer 137 points ; 4.
Blanc 136 points ; 5. Olgiatti 140 points;
6. Tendon 110 points ; 7. Cornes 110
points. A. W.

Cantonal - Bienne, 2-2
Cantonal méritait la victoire... et Bienne marque 3 buts sur 4

Stade de la Maladière . — Terrain glissant, pluie et vent. — Specta-
teurs : 2500. — ARBITRE : M. Baumberger , Lausanne. — CANTONAL :
Gautschi ; Correvon, Roesch, Tacchella ; Sandoz, Perroud ; Resin , Maffioli ,
Resar, Savary, Relier. — BD3NNE : Rosset ; Allemann, Kehrli, Lipps ; Vogt,
Siegler ; Treuthardt, Rajkov, Neuschaefer, Gnaegi, Favez. — BUTS : Maf-
fioli 10e, Rajkov 27e, Ziegler (autogoal ) 47e, Gnaegi 65e.

Illogisme du sport !
Mathématiquement, lès Biennois ont

gagné. Ils ont en effet marqué trois des
quatre buts du match. Malheureusement
pour eux, Ziegler a battu son propre
gardien deux minutes après la reprise.
Pour leur part, les Neuchâtelois Ont
largement dominé durant presque tout
le match, mais le sort était contre eux.

Lorque Maffioli ouvrit la marque,
après 10 minutes de jeu, les Neuchâtelois
pouvaient supposer être à l'abri. Ils
dominaient une formation biennoise qui
semblait battre de l'aile à la suite du
remplacement du gardien Parlier par
Rosset, joueur peu sûr. Désorganisés en
défense, les Biennois ne pouvaient donc
pas prendre l'avantage, ni l'initiative du
jeu. Erreur pourtant puisqu'à la 27e
minute, Rajkov réussissait l'égalisation...
à la suite d'une monumentale erreur de
Roesch qui confondit Neuschaefer avec
un de ses coéquipiers. Le Biennois ne
tarda pas à comprendre et à saisir sa
chance qui fut aussitôt transformée par
Rajkov.

Nouvelle égalisation !
Après la mi-temps, Cantonal tenta

l'impossible pour prendre un avantage
à la marque. Il s'en fallut de peu plu-
sieurs fois et à la 2e minute, Ziegler
voulant passer à son gardien se trompa
de pied lui aussi. Donc avantage pour
Cantonal. Cet avantage mérité ne fut
pas conservé. Les arrières montèrent
afin d'aider l'attaque. Une attaque , neu-
châteloise au sein de laquelle personne
ne prenait la responsabilité de tirer au
but. Puis survint une nouvelle défail-
lance de la défense neuchâteloise.
Gnaegi en profita pour reconduire Can-
tonal sur le chemin de l'égalisation. Une
fois de plus, les Cantonaliens auraient
pu jouer très longtemps sans pouvoir
pour autant marquer de but. Il faut
que l'adversaire marque contre son pro-

pre camp pour que les Neuchâtelois
gagnent la moitié de l'enjeu. Ceci est
fort dommage car nous persistons à
croire que Cantonal est une équipe
valable dont les éléments peuvent jouer
convenablement . Que se passe-t-il alors?

R. J.

Gnàgi , de Bienne, attaque le gardien
cantonalien Gautschi. (ASL)

POST ENLEVE PARIS - ROUBASX
Les grandes épreuves cyclistes

Le Hollandais Peter Post, ancien
coéquipier de Rik van Looy, a rem-
porté le Paris - Roubaix le plus ra-
pide de tous les temps en battant
au sprint des compagnons d'échap-
pée, les Belges Benoni Beheyt, Mo-
lenaers et Bocklant. Il a non seule-
ment mis un terme à une série de
succès belges qui durait depuis 1957
mais il a également empêché les
routiers belges de remporter leur
première classique de la saison. Sa
victoire dans Paris - Roubaix fait en
effet suite à celle de Tom Simpson
dans Milan - San Remo, et de Rudi
Altig dans le Tour des Flandres.

A la moyenne de 45 km. 129, Pe-
ter Post , qui s'est remis à la route
avec une facilité assez étonnante,
après une saison hivernale sur pis-
te très chargée, a battu l'ancien re-

cord établi en 1948 par le Belge
Rick van Steenbergen avec 43 km.
612. En outre, sa moyenne lui per-
met de devenir le détenteur du «Ru-
ban jaune de la route» qui était la
propriété du Hollandais Joop de Roo
depuis le Paris - Tours de 1962. avec
une moyenne de 44 km. 903.

Classement
1. Peter Post (Ho) les 265 km. en

5 h. 52' 19" moyenne 45 km. 129,
nouveau record) ; 2. Beheyt (Be) ;
3. Molenaers' (Be) ; 4. Bocklant (Be)
même temps ; 5. Proost (Be) 5 h.
54' 47" ; 6. Melckenbeek (Be) ; 7.
Stablinski (Fr ) ; 8. Janssen (Ho) ; 9.
Gilbert Desmet (Be) ; 10. Simpson
(GB ) même temps ; 11. Rudi Altig
(Ail) 5 h. 55' 14" ; 12. Sels (Be) ; 13.
Plankaert (Be) même temps.

Une liste des questions du Comité central
Avant l'assemblée des clubs de hockey sur glace suisses

Les représentants des clubs de Li-
gue nationale participeront , le 2 mai
à Berne, à une conférence en com-
pagnie des dirigeants de la Ligue
suisse. Au cours d'une récente séan-
ce de travail, le comité central de

la LSHG a établi la liste des ques-
tions qui seront à l'ordre du jour
de cette réunion.
¦ Parmi les points qui seront

soumis aux représentants des clubs
figure notamment l'éventualité de
faire disputer , dès la saison pro-
chaine, les matchs de championnat
en fin de semaine (un le vendredi
et un le dimanche).
¦ D'autre part , la prochaine équi-

pe championne suisse défendrait les
couleurs helvétiques lors du cham-
pionnat mondial, qui se déroulera
en Finlande.
¦ La demande du HC Lugano,

néo-promu en Ligue B, qui désire
s'aligner dans le groupe ouest, sera
également examinée lors de cette
réunion.
¦ Le comité central de la LSHG

soumettra également un projet ten-
dant à confier la direction de l'é-
quipe nationale à un collège formé
de trois entraîneurs.
¦ Enfin, les clubs de Ligue natio-

nale seront priés d'utiliser les ser-
vices d'entraîneurs en possession
d'une licence de la LSHG.

Ç PING-PONG J
Peseux deuxième
EN TOURNOI FEMININ

Le championnat suisse féminin par
équipes, disputé à Genève, a vu la
victoire de Rapid Genève, vainqueur
en finale de Peseux, par 3 à 2.

Classement final : 1. Rapid Genève
4 matchs, 8 points; 2. Peseux (Chris-
tiane André et Josette Paupe) 4-6 ;
3. Aarau, 4-2.

GallL La Chaux-de-Fonds
brillant à Yverdon
Hier s'est disputé à Yverdon

le Prix Rosset - Arkina pour
amateurs B. Deux cents . cou-
reurs, venus de toute la Suisse,
prirent le départ de cette cour-
se dont le parcours de 129 km.
au total comprenait trois fois
une boucle de 43 km.

La course a été finalement
remportée par le Zurichois
Homberger, suivi à deux minu-
tes par le Chaux-de-Fonnier C.
Galli, qui s'est détaché du pe-
loton au sprint final. Un autre
Chaux-de-Fonnier, Balmer, s'est
classé 6e ex-aequo. Le Prix de
la Montagne de cette épreuve
a été remporté par M. Rieder.
de Colombier.

POIDS ET HALTERES \

: à La Chaux-de-Fonds 6
! ?Dans le cadre de la prépara- 

^; tion olympique, les clubs neu- 
^; châtelois, de La Chaux-de-Fds, ^: du Locle et des Geneveys-sur- 4

i Coffrane organisent, le 20 juin, f
: à La Chaux-de-Fds, un match ^! international Suisse-France. ^
j L'équipe helvétique alignera 

^j les haltérophiles suivants : G. ^i Tissot (coq), P. Lab (léger), H. ^! Kohler (moyen), G. Freiburg- f
i haus (mi-lourd), R. Fidel (lourd 

^| léger) et P. Vogel (lourd). Le ^I poids plume sera désigné ulté- ^! rieurement. f
I D'autre part , Roland Fidel et i
j Philippe Lab participeront à la 

^i réunion des candidats olympi- ^; ques, qui aura lieu les 25 et 26 ^! avril, à Macolin. <
! ?

Le Locle - Milan i
' fLe Locle - Sports, champion f
: suisse interclubs, a conclu un 4
\ match contre l'équipe italienne 

^j Pro Patria San Pellegrino, de ^; Milan, qui compte dans ses j ;
! rangs les champions Spinola ^
• (coq), Montuschi (léger) et Pi- 

^i gaiani (lourd), médaille de 
^: bronze à Melbourne, en 1956. \

\ La première rencontre se dis- ^j putera le 16 mai dans la capi- 4
! taie lombarde, alors que la re- 

^; vanche est prévue au Locle ^! l'automne prochain. ^
' \¦>XXV X̂N\X\XXXXXXX >XXXXXVX\\XV ^^^

I SUISSE - FRANCE f

Ile ligue : Saint-Imier I - Fleurier I
2-0 ; La Chaux-de-Fonds II - Xamax II
4-0 ; Colombier I - Etoile I 0-5 ; Couvet I-
Boudry I 1-4.

Ille ligue : Comète I - Audax I 0-3 ;
Auvernier I - Corcelles I 2-2 ; Cortail-
lod I - Fleurier II 6-4 ; Cantonal II -
Superga I 2-3 ; Sonvilier I - Saint-Imier
II 0-2.

IVe ligue : Châtelard I - Serrières II a
1-1 ; Cortaillod II - Boudry II 2-0 ; Bé-
roche I - Saint-Biaise II 12-3 ; Cressier I-
Gorgier I 4-4; Espagnol I - Le Landeron I
1-1 ; Buttes I b - Buttes I a 0-14 ; Couvet
II - Môtiers I 2-4 ; Audax II b - Saint-
Sulpice I 3-0 (forfait) ; Noiraigue I -
Serrières II b 3-3 ; Le Locle III b - Fon-
tainemelon III 2-0 ; Corcelles II - Co-
mète II 0-3 ; Hauterive II - Audax II a
4-0 ; Geneveys-sur-Coffrane I a - Chaux-
de-Fonds III 3-0 (forfait) ; Sonvilier II
Ticino II 1-1 ; Le Locle III a - Etoile II a
1-3 ; La Sagne II - Superga II 2-4 ; Ge-
neveys-sur-Coffrane Ib  - Floria II 1-3.

Juniors A : Xamax - Travers 6-3 ; Cou-
vet - Ticino 1-0 ; Saint-Imier - Cantonal

0-0 ; Fontainemelon - Hauterive 3-3 ; Flo-
ria - Comète 0-2 ; Fleurier - Blue-Stars
10-3 ; Colombier - Saint-Sulpice 6-2.

Juniors B : Xamax - Buttes 1-1 ; Hau-
terive - Chaux-de-Fonds 0-1 ; Cantonal -
Saint-Imier 4-0 ; Etoile I a - Le Locle 2-4 ;
Fontainemelon - Comète 1-3 ; Corcelles -
Cressier 3-0 (forfait) ; Ticino - Etoile I b
6-0 ; La Sagne - Geneveys-sur-Coffrane
4-4 ; Béroche - Serrières 5-1 ; Le Lande-
ron - Couvet 6-2.

Juniors C : Saint-Imier I a - Cantonal
la  0-2 ; Le Locle - Comète 2-1 ; Etoile -
Hauterive 0-2 ; Chaux-de-Fonds I a - Xa-
max la 7-1 ; Cortaillod I a - Cortaillod
Ib  8-0 ; Cantonal Ib  - Xamax Ib 6-0 ;
Le Parc - Chaux-de-Fonds Ib 1-1.

Vétérans : Xamax - Fontainemelon 5-4;
Etoile - Cantonal 4-1.

Juniors Interrégionaux A : Chaux-de-
Fonds - Biberist 1-0 ; Le Locle - Berthoud
3-3 ; Saint-Imier - Young-Boys 1-2 ; Xa-
max - Gerlafingen 0-3 ; Berne - Bienne
1-0.

Juniors interrégionaux B : Chaux-de-
Fonds - Cantonal 3-0.

Association cantonale neuchâteloise
3 Pendant la demi-finale de I
1 Coupe de France, un pickpocket g
1 a dérobé 1215 fr. dans le ves- 1
1 tiaire des Girondins de Bor- 1
S de aux, au cours de la seconde j
1 mi-temps du match Bordeaux- g
j  Nantes. Il a vidé les portefeuil- §
S les des joueurs. Lorsque ces =
| derniers sont arrivés et ont jj
1 constaté le vol, ils ont poussé g
1 des cris d'indignation. Couecou 1
1 avait été victime d'un vol de I
| 450 fr., Artigas de 300 fr. Mais |
| le président de Bordeaux, M. j
i Martin, les a consolés : « Ne |
1 vous en faites pas les gars, je 1
1 viens de touché le ¦ tiercé », a- §
| t-il dit. |
iMiiiiiiii i iiiiia ii i iuii iHiiiiiiiii i iiiiiiiiiuiii i iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii i iiiniui iuiiiiiiiiiniiiiiiiiii i iii i ii n
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Coup dur
pour les joueurs §

de Bordeaux

2e ligue : Courtemalche-Boujean 34
1-4 ; Tramelan-Longeau 3-0 ; Mâche -
Ta vannes 9-0 ; Madretsch - Reconvi-
lier 0-1 ; USBB - Grunstern 0-1.

3e ligue : Madretsch - Schtipfen 3-0 ;
Goldstern - Munchenbuchsee 2-2 ; US
BB - Mâche 3-0 ; La Neuvevile - Au-
rore 1-3 ; Ceneri - Court 2-0 ; Soyhiè-
res - Courtételle 2-1 ; Moutier - Basse-
court 2-0 ; Lyss - Poste Bienne renv. ;
Dotzigen - Aegerten 1-1 ; Nidau - Tra-
melan 2-1 ; Bévilard - Longeau 5-2 ;
Aile - Saignelégier 1-1 ; Develier-Cour-
faivre 1-1.

Football dans le Jura

Pour ce match, joué à l'extérieur, les
Jurassiens se présentent sans Gobât et
Schindelholz. Dès le coup d'envoi, les
locaux se ruent dans le camp des Ju-
rassiens et à la 4e minute, déjà , Weibel
marque. Fort de cet avantage, les lo-
caux font le forcing avec l'espoir de
prendre une avance décisive avant la
mi-temps. Ils y parviendront à la suite
de deux nouveaux buts marqués par
Neuville et Thommes. On s'attend gé-
néralement à une reprise des Jurassiens
au cours de la seconde mi-temps, mais
rien ne va et quelques chances sont
gâchées, tant et si bien que ce sont les
locaux qui reprennent la direction des
opérations. Les buts tombent réguliè-
rement dans les filets des visiteurs à
la suite de tirs de Weibel (53') , Frei
(62') et Neuville (63') avant que Mou-
tier ne parvienne à ouvrir la marque
par Allemann; Dans les dernières mi-
nutes, ce joueur parvient à ramener l'é-
cart à 6-2.

Mr.

Bruhl - Moutier 6-2

DES PLANTES BIENFAISANTES EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé

Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du trai-
tement chimique. Pour vaincre la
constipation, libérez l'intestin, sti-
mulez la fonction du foie, prenez
une Dragée Franklin chaque soir .
Vous préviendrez —-y-—————-—
ainsi l'obésité. HftjaSpSP
Toutes pharma- Ktëg8gfx?3H
cleo et drogueries BPffijpftgjfjp9
Fr. 2.40. IfesIPsJ



Appareils muitinormes giiifrMff» °
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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Trilogie ST 59 Multinorm un appareil stéréophonique à plusieurs ^^ iHN^Ĥ ^̂ ^HNMlHMHH HnRpWH
normes de la plus haute, classe , combiné télévision-radio-phono et possédant de.nom- «p *̂ ^ ,̂.

Abonnement par mois Fr.63 - I 1

ST o059 IwlUltinOrm Un puissant appareil à- plusieurs normes muni
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^p̂ l de pieds et de portes à glissières et dont le grand avantage est: commutation de normes
\ 1 \ ^̂ ^̂^ ^̂̂^̂^̂^̂^ Ê^̂ŜM&£^' ' WÈt̂ ^̂ t automatiques sur VHF - commutation par pression simultanée de touche sur UHF.
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JE ^̂ ^^™^̂ *™̂ ^Kr^̂ ^^^^| Kl ^; 'IJflf Boîtier en bois de luxe brun moyen poli ou cla r 74 x 90 x 37,2 cm.

1 il A5œ Ip̂ i Ĵ I Abonnement 
par mois Fr.39 -
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*
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L'abonnement de télévision Radio-Steiner Radio Steiner S.A., Kesslergass o 29, Berne

|; î S^̂ ^̂ ^ V̂^Ê/^̂ I J|r\l 
* 

h¥m lU» * 
éventuel les , est pour vous aussi la seule mentation concernant votre abonnement

111 ^**̂ ^^^^^ _̂___-MmmS^  ̂
ment 

rem

Pn> le cou Pon ci-contre (sous Prénom: „ 
ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î̂ ^W^s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "' ||ff enveloppe affranchie de 5 et.). Plus vite -, ,
ISŜ  ̂ , , , , Profession: _

W m vous le ferez , plus vite vous aurez chez
vous la télévision dispensatrice de joie ^ue: - - -

CT CQ fm. *\4- 't *% m*v*% ,, ., ^ , ¦ i et de divertissement ! Lieu: O l  oy IVIUIXinOrm Un appareil à plusieurs normes aux nombreux avan-

tages saillants. Trois exemples: équipement partiel à transistors , dispositif automatique

de syntonisation VHF et UHF et dispositif très apprécié de sécurité pour les enfants. Demandez notre grand catalogue par lettre ou par téléphone.
Boîtier en bois de luxe brun moyen poli ou clair 68,2 x 49,7 x 29,4 cm.

L A U S A N N E  Avenue St-Roch 40 Téléphone (021) 25 21 77
Abonnement par mois Fr.36 - BERNE Kesslergasse 29 Téléphone (031) 29211
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I REALFONDS
Fonds de placement en valeurs mobilières et immobilières suisses

exercice 1963:

rendement 5,1 %

nouvelle émission:
du 15 au 30 avril
Prix d'une part : Fr. 535.-

y compr is  pa r t i c i pa t i on  aux revenus  dès le 1er
j anv ie r  1964, ainsi  que le droi t  de t imbre  f é d é r a l

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ETUDE DE ME PIERRE JUNG, avocat, à Neuchâtel

BANQUE DE LA GLANE (Trustée), à Romont (Fribourg)

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

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine interne

DE RETOUR

CHAMBRE
A COUCHER

A vendre jolie
chambre à coucher
moderne avec literie
de première quali-
té, à l'état de neuf ,
très bon marché. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Progrès 13a
achète

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

JE CHERCHE

GARAGE
proximité Versoix,
place du Marché,
etc, tout de suite ou
date à convenir. —
Ecrire avec indica-
tions et conditions
sous chiffre X P
8094, au bureau de
L'Impartial.

TRANSPORTS
DE MEUBLES
par véhicule
capitonné, ca-
pacité 6 m3, de
La Chaux-de-
Fonds à
Neuchâtel 20 —
Berne 55.—
Yverdon 45.—
Lausanne 65.—
Assurance
mobilier com-
prise.
M. MaffU, Pe-
Benx (NE). TéL
(038) 813 63.

Peinture
Pour le vernissage

et tapissage de votre
logement ou de vo-
tre maison. Prix à
convenir.
Se recommande :
le peintre
Thurlingue André
Case postale 11874,
Sonvilier (Jura ber-
nois) .

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

DE RETOUR

25 francs
par mois est le prix
de location d'un

PIANO
PERREGAUX

Léopold-Robert 4
près Place

Hôtel-de-Ville

Pour les leçons de
vos enfants, avant
de savoir s'ils aime-
ront la musique,
avant d'acheter un
piano, louez-en un.
Aucune obligation
d'achat , mais en
cas d'achat, nous
déduisons une année
de location .
Visitez-nous sans en-
gagement, nous vous
renseignerons.

Machine
à coudre
A vendre d'occasion,
une machine «Pfaff»
en excellent état. —
Tél. (038) 5 50 31.

A VENDRE pousset-
te - pousse-pousse
¦t Wisa-Gloria »,
bleue et blanche, en
bon état. — Télé-
phoner après 19
heures au (039)
2 05 15.

U0ËÊUM
Oxford

Confort et sécurité
exemplaire

1622cm', 8/61 CV,4 vitesses, 4 portes. Sièges cuir véritable,
1- carrosserie d'acier 1mm.

8850.-

Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 516 28 - Sous-agence : Claude Guyot, Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 5 15 20 - Station de service : E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38, Marlus Stehlé.

UNE AFFAIRE
1 divan-Ut, 90x190

cm.
1 protège-matelas.
1 matelas à res-

sorts (garantis 10
ans).

1 duvet léger et
chaud.

1 couverture de
laine 150 x 210 cm.

1 oreiller.
2 draps coton ex-

tra.
les 8 pièces Fr. 235.—
(port compris.)
W. KURTH, rue de
Lausanne 60, Re-
ndis , tél. (021)
34 36 43.

MARIAGE
Horloger, 50aine,

bonne présentation,
désire faire la con-
naissance de dame
en vue de mariage.
Il sera répondu a
toute lettre signée.
Discrétion. — Fai-
re offres sous chif-
fre L M 8099, an bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ou à louer pour tout de suite

CARROSSERIE
avec station-service.

Téléphoner au (039) 4 57 15.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

LUNETTES

vonGUNTEN
FS* OPTICD3N19H TECHNICIEN
<_> MECANICffiN
QQ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

I HORAIRE RÉDUIT
personnel féminin
est demandé pour le matin ou l'après-midi. Travail pro-

pre en atelier. Personnel suisse.

S'adresser chez Les Fils de Luc Monnier, Tourelles 38.

La Fabrique Fernand Meyer S.A.,
verres de montres, à Saint-Imier,
cherche pour tout de suite

personnel féminin
et masculin

de nationalité suisse, pour travail en
atelier.
S'adresser au bureau de la fabrique,
rue des Jonchères 14.

Aspirateurs
« ROTEL »

depuis Fr. 88.—
Garantie 2 ans

A LA
MÉNAGÈRE
MODERNE

E. Jeanmaire
Ronde 11

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.

SALLE
A MANGER
A vendre salle à

manger en parfait
état , chaises, tables
à rallonges, buffet
de service, le tout
250 fr. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

COUVREUR
ou manœuvre
est demandé par
Entreprise Gygax,
couvreur , Général-
Dufour 4, tél. (039)
2 23 45.

SECURITAS S.A.
engage

GARDES pour services
occasionnels

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

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

confiseur-pâtissier
Congé le samedi après-midi et dimanche.
Offres ou se présenter à la Confiserie Vau-
travers, Neuchâtel, tél. (038) 517 70.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Jeune fille ayant
quitté l'école ce
printemps, cherche
place comme

APPRENTIE
de commerce. —

Ecrire sous chiffre
M F 8569, au bu-
reau de L'Impartial.

[¦ 

AUJOURD'HUI HBB|

ATTRIAUX DE VEAU I
100 or. ' -.50 I

MOTO
d'occasion de 500 à
650 cm3 est cher-
chée à acheter par
jeune homme. —
Faire offres sous
chiffre M H 8269,
au bureau de L'Im-
partial.

CANARIS
deux couples, sont à
vendre. — Rue du
Progrès 14,.  1er éta-
ge

^ 

ANGLAIS
Je donne leçons. —
Tél. (039) 3 40 29.

ÉCHANGE
appartement 3 piè-
ces centre ville,
sans confort , contre
1 pièce et cuisine
avec confort. Prix
modeste. — Télé-
phone (039) 2 58 03.

NETTOYAGES Nous
cherchons une per-
sonne pour des net-
toyages en fin de se-
maine. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 8472

FEMME de ménage
soigneuse est cher-
chée trois fois par
semaine, quartier
Plaisance — Tél.
(039) 2 63 19.

URGENT Apparte-
ment moderne de 2
ou 3' pièces est de-
mandé quartier .
ouest. — Faire of-
fres sous chiffre L I
8490, au bureau de
L'Impartial.'

CHAMBRE meublée,
confortable, est de-
mandée pour le 1er
mai par demoiselle
sérieuse. — Offres
sous chiffre X G
8203, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO, meublé ou
non, est cherché
pour tout de suite
ou date à convenir.
— Offres sous chif-
fre A K 8204, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante, à louer
pour le 1er mai. —
Tél. 039) 3 39 47.

A LOUER une
chambre meublée
indépendante, à de-
moiselle. — S'adres-
ser Gibraltar 10, 2e
étage, ou tél. (039)
2 72 97, après 19 h.

CHAMBRE à louer
à monsieur (part à
la salle de bain) ,
pour le 1er bai. Tél .
(039) 2 75 23, après
18 heures.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, au soleil. Li-
bre tout de suite. —
S'adresser M.
Straubhaar, Balan-
ce 10 a.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver Hoo-
ver, 1 cuisinière à
gaz «Le Rêve ».
Bas prix. — S'a-
dresser chez M. An-
dré Clerc, Nord 197.

A VENDRE belle
robe de mariée, sa-
tin, taille 40-42. —
Tél. (039) 3 40 29.

A VENDRE culsi-
nière à gaz usagée,
mais fonctionnant
bien, 4 feux plus
un four. — Télé-
phoner le matin au
(039) 3 3144.

A VENDRE tables,
lits, armoire, cuisi-
nière. — Tél. (039)
3 27 12.

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

L 

Collection 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-
lini, Coypel, von Goyen, Jacob van
Ruisdael, A. Storck , J. van der Ulft ,
etc.
Tableaux modernes : Corot, Dunoyer
de Segonzac, Forain, Guillaumin, Lu-
ce, Pissarro, van Rysselberghe , Si-
gnac, 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



Nouveau titre pour Robert Guyot
Championnat suisse de billard à la partie libre 1ère catégorie à La Chaux -de-Fonds
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Une fols de plus, La Chaux-de-Fonds recevait l'élite du billard
suisse. C'est à l'occasion du championnat suisse à la partie libre
que nos principaux joueurs étaient rassemblés. Le tenant du titre,
le Genevois André Burgener allait devoir affronter quatre Mon-
tagnards bien décidés à lui barrer le chemin, c'est-à-dire Robert
et Roland Guyot, Jean Raval et Claude Huguenin.

Entre f rères
Le premier tour débuta à 16 h. avec

les parties Robert et Roland Guyot et
Raval-Huguenin . Le duel de famille se
termina au profit de Robert qui tou-
tefois joue bien en-dessous de ses
moyens. Si Raval commença magnifi-
quement sa partie , en réalisant une
série de 328, il lui fallut néanmoins 13
reprises pour parvenir à bout de Clau-
de Huguenin.

250 de moyenne !
Le soir , Burgener pour son entrée,

franchit son premier obstacle et bat
Roland Guyot. Dans la- seconde batail-
le, l'on assiste à un spectacle de pre-
mière qualité avec Claude Huguenin et
Robert Guyot. Huguenin joua le pre-
mier point qu 'il manqua ; Guyot prit
la relève et aligna 102 points. Lors de
la reprise , Huguenin ne put faire que
2 points. C'est alors que Guyot nous
démontra ce qu 'il savait en alignant
398 points, terminant ainsi la partie
en deux reprises, ce qui représente la
magnifique moyenne de 250 .

Une partie de 3 heures
Le dernier tour de la soirée se dé-

roula avec les parties suivantes : Bur-
gener Raval et Roland Guyot-Hugue-
nin. La partie entre Burgener et Ra-
val fut très intéressante. La lutte fut
acharnée, les séries y furent nombreu-
ses, les deux joueurs prenant tour à
tour l'avantage. Finalement André Bur-
gener réussit à obtenir la victoire. La
rencontre Roland Guyot-Huguenin se
déroula sous le signe de la fatigue et
d'une grande dose de malchance. Fina-
lement, après trois heures de calvaire ,
Huguenin prit quelques points d'avan-
ce et remporta du même coup la vic-
toire au grand soulagement du public ,
assez nombreux.

La deuxième journée
Le dimanche allait être décisif. En

effet , rien n 'était joué , ce championnat
restait très ouvert. Le classement in-
termédiaire était le suivant': 1. Robert
Guyot et Burgener , avec 4 points ; 3.
Raval et Huguenin , 2 points ; 5. Ro-
land Guyot, 0 points.

L'avant-dernier tour se déroula de
la façon suivante : Robert Guyot - Ra-
val et Burgener-Huguenin . Deux favo-
ris étaient déjà aux prises, c'est-à-dire
Robert Guyot et Raval. Raval ne peut
contrer valablement son adversaire. Gu-
yot nous présente du billard de grande
qualité et termine ses 500 points en
quatre reprises , en effectuant une sé-
rie de 467 points. Dans la deuxième
rencontre, Burgener partit très mal et
fut rapidement distancé par son ad-
versaire. Mais c'était mal connaître la
volonté du Genevois qui se ressaisit et
aligna 285 points , terminant ainsi sa
partie avec plus de 50 de moy enne.

Le dernier tour
Il se déroula de la façon suivante :

une rencontre de liquidation entre Ra-
val et Robert Guyot , et la finale entre
Robert Guyot et André Burgener .

La partie Raval et Roland Guyot fut
sans histoire . Raval battant nettement
son adversaire. Quant à la finale , elle
fut des plus intéressante. La décision
n 'intervint qu 'avec le dernier coup de
queue. Les séries de 100 ne se firent
pas attendre. Finalement Robert Gu-

yot , après une lutte acharnée, prit le
meilleur sur son adversaire.

Félicitons Robert Guyot de son ma-
gnifique succès , et remercions le club

Le nouveau champion en action

de La Chaux-de-Fonds pour l'organi-
sation de ce championnat.

Résultats
1. Robert Guyot, La Chaux-de-Fonds

(4 parties) , 2000 points en 27 reprises ;
moyenne générale, 74,07 ; moyenne par-
ticulière, 250 ; série 467. 2. André Bur-
gener, Genève, 1901 ; 44 ; 43,20 ; 55,55 ;
458. 3. Jean Raval , La Chaux-de-Fonds.
1339 ; 48 ; 27,89 ; 38,46 ; 328. 4. Claude
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 825 ;
60 ; 13.75 ; 13,38 ; 165. 5. Roland Guyot ,
901 ; 81 ; 11,12 ; — ; 95. Moyenne du
tournoi : 26,79.

A. Z.

CZZ SKI ZZ3
Marlyse Blum gagne

à Saint-Moritz
Prévues à Villars, les épreuves italo-

suisses. organisées par le SAS (SC Aca-
démique ) se sont déroulées à Saint-
Moritz. Plus de 70 concurrents ont par-
ticipé à un slalom géant , qui avait été
tracé par Gianreto Giovanoli. Le par-
cours, long de 1800 m., comportait 600
mètres de dénivellation et 59 portes.

Voici les résultats :
Individuel : 1. Alf Astrup (SAS) et

Albert Beck (SAS) , 2'18"1 ; 3. G. Mar-
chelli (lt) , 2'19"1 ; 4. N. Gandini (lt) ,
2'20"2 ; 5. Hanspeter Beck (SAS), 2'21".

Invitées : 1. Marlyse Blum (La Chaux-
de-Fonds), l'36"l.

Besson 2e au Gantrisch
Voici les résultats du slalom géant du

Gantrisch : 1. Bruno Zryd (Adelboden ) ,
l'00"7 ; 2. Jean-Pierre Besson (La Chaux-
de-Fonds), T02" ; 3. Toni Maurer (Gran-
ges) , l'03"4.

Dames : 1. Ruth Adolf (Adelboden).

BONNE TENUE DE L'OLYMPIC A BESANÇON
Dimanche, les athlètes de l'Olympic

se rendaient à Besançon afin de prendre
part à la réunion organisée par le Ra-
cing de Besançon. Malheureusement la
pluie ne cessa de tomber pendant la
manifestation , rendant les épreuves très
difficiles en recouvrant presque totale-
ment la piste et les installations qui se
transformèrent bientôt en marécage.
Malgré ces conditions défavorables, les
athlètes chaux-de-fonniers luttèrent cou-
rageusement et remportèrent 5 victoires.

Balmer double vainqueur
Le jeune sprinter Jean-Claude Balmer ,

dont nous relevions ici le talent au len-
demain du meeting de Montbéliard , do-
mina le sprint en catégorie cadets en
remportant tout d'abord , sur le fil et
de belle façon , le 80 m. dans l'excellent
temps — compte tenu des circonstances
— de 9"5. Il s'aligna ensuite dans le
250 m. qu 'il enleva en 31"6. Il va sans
dire que si Balmer se soumet avec
sérieux et constance à un entraînement
rationnel , celui-ci est promis à un bel
avenir dans le domaine du sprint. Dans
le 250 m., Chopard , de l'Olympic, fit lui
aussi bonne impression en couvrant la
distance en 38"8 et marquera bientôt de
notables progrès.

Succès de Kneuss (800)
et Cattin II (1000)

Kneuss remporta en 2'09"1 le 800 m.
juniors où il s'imposa de brillante façon
en décramponnant ses adversaires à
300 m. de l'arrivée. Dans l'épreuve se-
niors du 800 m., Schmid, de l'Olympic,
se porta en tête et mena la course
durant 550 m., mais ne put répondre à
l'attaque de l'international français Ni-
colas qui s'imposait en 2'04"1. Schmid
prenait le 6e rang en 2'13"6.

Bousculé et victime d'une chute , Graf
se classait 5e du 1000 m. cadets série A ,
couvrant la distance en 2'58"2. Dans la
série B, Bernard Cattin prenait un excel-
lent départ et se porta en tête , relayé
par un jeune Bisontin ; Cattin attaqua
ce dernier à la sortie de la dernière
courbe et s'imposait très nettement , con-
firmant qu 'il est un sûr espoir du demi-
fond.

Dans leur série de 110 m. haies , Jacot
et Jimmy Cattin se classaient resDecti-
vement 2e et 3e en 18"1 et 19"4. Jacot ,
quant à lui , remportait le saut en hau-
teur avec 1 m. 65 devant le Sochalien

Audouze, marquant ainsi le 5e succès
de l'Olympic. S'alignant dans le 400 m..
Cattin I et Girardet furent crédités de
56"8 et 57"7. Au saut à la perche —
épreuve rendue particulièrement diffi-
cile — le junior Gros-Gaudenier dut se
contenter d'un bond de 2 m. 40, alors
que Ziegenhagen se classait 2e du disque
juniors avec 23 m. 30.

Terminons en citant que Baenteli et
Aubry prenaient part au cours national
pour sauteurs réservé aux athlètes de
pointe , à Berne. Kneuss et Fankhauser,
sur la base de leurs résultats obtenus
en cross, se rendront durant le prochain
week-end à Saint-Gall , participer au cours
pour coureurs de fond.

Jr.

OLYffIC CHAMPION DE GROUPE
Championnat suisse de baskeîball, ligue nationale B

Neuchâtel - Olympic, 41-63 (16-28)

i i
? OLYMPIC : Forrer C, Forrer J.. Bottan R„ Kurth G.. Carca-

 ̂
che G., Jacquet J., Lambelet J. -D., Linder J. -C, Kurth H. Perret P.

| NEUCHATEL : Robert , Rothlisberger, Bolle, Schumacher, Burki ,
'/, Egger , Chuard , Quilleret. — ARBITRES : M. Erlacher et l'excellent
2 M. Elfarnavani.

I
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L 'équipe de l 'Olympic . de gauche à droite , (premier rang) : J . -C. Linder ,
J .  Jaquet , G. Kurth, J.-M. Clerc , G. Carcache. Deuxième rang, de g. à dr.,
C. Forrer , H.  Kurth , R. Bottary,  J . -D. Lambelet , J .  Forrer. Il manque sur cette

photo le joueur, titulaire, P. Perret. (Photo Schneider)

Avantage dès le début
Pour son dernier match de cham-

pionnat . l'Olympic a effectué samedi
soir le toujours périlleux déplacement
à Neuchâtel . Exceptionnellement les
Olympiens prennent l' avantage dès le
début du match pour gagner la par-
tie relativement facilement. La presta-
tion fournie par ses joueurs ne fut
guère convaincante par suite d'un man-
que de concentration et surtout d'im-
précision dans les tirs au panier. Par-
tie somme toute assez terne dans l'en-
semble , Neuchâtel n 'étant technique-
ment pas capable de donner une répli-
que valable aux joueurs de l'Olympic.

Faisons le point
L'Olympic Basket se trouve ainsi

champion du groupe Fribourg-Berne-
Neuchâtel , où , après 12 rencontres , l'é-
quipe n 'a pas connu la défaite , ce qui
est un fort beau résultat. De ce fait
il participera à une poule de quali-
fication pour désigner les deux équipes
qui accéderont à la Ligue Nationale
A et , en même temps, le champion suis-
se de Ligue B.

Et l'avenir Immédiat ?
En attendant cette poule qui aura

lieu en juin , les prochaines semaines
seront consacrées à un entraîne-
ment intensif avec plusieurs rencontres
amicales. Par suite d'une invitation
flatteuse , les Olympiens se déplaceront ,
le week-end prochain , au Tessin pour
participer à un tournoi international
avec la participation d'équipes italien-
nes, françaises et suisses. L'équipe
d'UGS, championne suisse 1964. vien-
dra donner la réplique à nos joueurs
au pavillon des sports.

Quant à la Coupe ?
Olympic demeurant toujours en liste

attend avec impatience le prochain ti-
rage au sort , qui espérons-le, désigne-
ra la prochaine rencontre en notre
ville.

Un grand bravo à l'équipe toute en-
tière qui prend très au sérieux ce cham-
pionnat et souhaitons-lui de réussir cet-
te ascension.

J. S.

Le troisième Derby de la Birse bien arrosé

Les femmes ne sont pas très nom-
breuses à se livrer à ce sport , mais
celles qui le pratiquent se comportent
remarquablement. De nombreux concur-
rents portent le casque : lorsque la
frê le  embarcation se renverse - ce qui
se produit assez souvent - le casque
protège le rameur contre les chocs sur
les rochers. (photo j d )

Le 3e Derby de la Birse s'est dérou-
lé dimanche après-midi , sous de fortes
chutes de pluie. Cette épreuve consiste
en une descente de La Birse, de l'en-
trée des gorges de Moutier à La Roche
Saint-Jean, entre Roches et Choindez ,
soit quelque trois kilomètres. Comme
la rivière est longée par la rou te can-
tonale , les courses furent suivies par
un nombreux public.

Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par le champion du mon-
de, le Genevois Grosrey, tandis que
chez les dames. M. Zimmermann l'em-
portait une nouvelle fois, dans un
temps absolument remarquable. •

Résultats
Kayak monoplace, élite: 1. Jean Gros-

rev (Genève ) 16' 22" 7 ; 2. Fredy Roth
(Zurich) 71' 37" 8 ; 3. Max Reinhard
(Dietikom 18' 03" 4 : - Catégorie géné-
rale : 1. Werner Meyer (Zurich) 16'
48" 9 ; 2. Hans Hunziker (Lucerne^ 16'
59" 1 ; - Juniors : 1. Werner Zim-
mermann (Zurich) 17' 40" 4 ; - Da-

mes : 1. Madeleine Zimmermann (Die-
tikon) 18' 41" 7 ; 2. Eva Zimmermann
(Dietikon) 20' 50" 9.

Canadien monoplace, élite : 1. René
Girard (Genève) 21' 19" 1 ; 2. Roland
Huber (Bâle) 21' 37" 9 ; 3. Heint Gro-
bat (Dietikon) 21' 45" 8.

Canadien biplace, élite : 1. Pessina-
Zurcher (Genève) 21' 11" : 2. Goetz-
Klindiel (Berne) 21' 37" 1 : 3. Hinne-
ne-Heini (Lucerne) 22' 34" 8.

Canadien mixte : 1. Koelliker-Koe-
liker (Lucerne) 21' 47" 3 : 2. Luedeke-
Luedeke (Zurich) 23' 08" 1 ; 3. Bardet-
Bardet (Genève) 23' 13" 1.

M. A.
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A Liverpool , l'Australien Jack Brab-
ham, au volant d'une Brabham-Climax,
a remporté la course d'Aintree, épreuve
réservée aux bolides des formules un
et deux.

Le champion australien s'est imposé
devant les Britanniques Graham Hill
(BRM) et Peter Arundell (Lotus) , qui
furent les deux seuls pilotes à terminer
dans le même tour que le vainqueur.

Voici le classement : 1. Jack Brabham
(Aus ) sur Brabham-Climax, les 320 km.
en 2 h. 09'02"6 (moyenne 150 km. 320) ;
2. Graham Hill (GB) sur BRM, 2 h.
09'36"6 ; 3. Peter Arundell (GB) sur
Lotus, 2 h. 10'33"6 ; 4. à un tour : Joa-
chim Bonnier (Su) sur Cooper ; 5. à
deux tours : John Taylor (GB ) sur Coo-
per ; 6. à trois tours : Mike Spence (GB)
sur Lotus-Cosworth-Ford (premier de la
formule deux) .

Brabham s'impose
à Âintree

( TENNIS "
)

Zone asiatique, demi-finale: A Sai-
gon, Vietnam du Sud - Inde, 0-5 ; l'In-
de rencontrera les Philippines en finale
de la zone asiatique.

Coup e Davis

SANTÉpar ies BAINS TANACIDHELLER
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats en Idéal pour vacances
cas de rhumatismes , arthrites , sciatiques, maladies des nerfs et repos et rétablisse-
des femmes, après accidents et opérations. Durée de cure : ment ; grand parc,
11 à 12 jours. tennis, manège
MAISON POUR BAINS-HELLER A BRUNNEN PARK HOTEL
Prospectus et références par téléphone (043) 9 16 81 Famille M. Vôgeli propr.

Ç CYCLISME *"
)

Tour du Maroc
Après le week-end . Timmerman reste

premier au classement général indivi-
duel , et l'Espagne conserve sa place de
leader par équipes.

f HIPPISME )

Le Grand Prix de Merano, qui a réuni
27 concurrents, s'est terminé par la
victoire du capitaine Paul Weier. Ce
succès helvétique a été complété par la
seconde place d'Arthur Blickenstorfer.

Grand Prix de Merano : 1. Cap. Paul
Weier (S) avec « Junker », 4 p., 1*13" ;
2. Arthur Blickenstorfer (S) avec « Flo-
renz »> 4 p., l'33" au barrage ; 3. ex
aequo : Cap. Raimondo d'Inzeo (lt) avec
« Mount Leicester », Maschall Oppes (lt)
avec « Boviak » et Heinz von Opel (Al)
avec « Odette », 4 p. au parcours normal;
6. Lt-colonel Frank Lombard (S) avec
« Japonais », 8 p.

LA DERNIERE JOURNEE

Au cours de la dernière journée du
concours hippique international de Me-
rano. le Suisse Hans Moehr a fêté sa
troisième victoire en enlevant l'épreuve
de puissance. Voici le classement de
l'épreuve finale : Puissance: î? ex-aequo
Hans Moehr (S) avec « Troll », Cap.
Cromwell », Uwe Mechlen (Al) avec
Raimondo d'Inzeo (lt) avec « Bells of
« Goldfasan », tous 0 p. au 3e barrage ;
4. Heinz von Opel (Al) avec « Odette »,
8 p. ; 5. Cap . Raimondo d'Inzeo (lt)
avec « Mount Leinster », abandonne au
3e barrage. — Puis : 9. Hans Moehr (S)
avec « Allerlei », 4 p. au 1er barrage.

Victoires suisses
à Merano
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toute la Simca 1500 est là. Une routière admirable pour 9295 fr.
ça rest simca

La Simca 1600 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions.
En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai I «u*mi

• C I N É M A S  •
F Ij éjé] ;MVHr1 fi l̂ ^i-1'1 SOIRÉE à 20 h. 15 précises
¦ 3 heures de spectacle (que le film) 16 ans

UN TOUT GRAND SUCCÈS
LE PLUS FANTASTIQUE DES EXPLOITS

LA GRANDE ÉVASION
Puissant comme « LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI »

BM35HZl^CfliCTEE3 
20 h' 30

H EDDIE CONSTANTINE
dans son dernier film à sensation I

I DES FRISSONS PARTOUT
I Une réalisation de Raoul André Admis dès 18 ans

H H S/:l B^TaH aft t] f f rZ l'I'vg 2° h. 30
_ TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE BATTUS !
¦ IRMA LA DOUCE
P3 Shlrley Mac Laine et « son Jules » Jack Lemmon
° On rit beaucoup... On rit souvent...
_ Panavision - Technicolor 18 ans révolus

Jf zSWWj FWS WS ^îP ^Ë 20 h- 30
giMTmnrTnyiiirrTirr«
_ Un western du temps héroïque des Indiens

LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR
En couleurs - Parlé français - 16 ans

a —— m-j ^'̂ fj jjtM wm n̂ 2° h- 3°
Admis dès 18 ans - Parlé français

_ Martine Carol - Félix Marten - Francis Blanche
I EN PLEIN CIRAGE
_ De l'action, des bagarres, du fou-rire...

* 2e film TARZAN AU DÉSERT

BsM f̂i BBEEE1 
Ce soir à 20 hi 30

1 LOUIS JOURDAN - BERNARD BLIER ,,„„„,„„ „w„lr,„,Q
dans un grand film d'aventures Verslon 

^1̂ 6
I MATHIAS SANDORF

B 
d'après l'œuvre de Jules Veme Siasera

Cinémascope - Couleurs parlato italiano

B K[ 3̂B3 B̂Bi5EEI 20 h. 30

B LA RÉVOLTE DES MERCENAIRES
I avec Livio Lorenzon, Virginia Mayo, Conrad Sammartin,

B Suzanna Canales
M Cinémascope 16 ans Eastmancolor

PUn 

nettoyage
efficace et

JL  ̂I r

Des machines ultra-modernes, une organisation ration-

nelle et une équipe de spécialistes nous permettent
^

de vous assurer un travail impeccable dans les délais

QUALITÉ et RAPIDITÉ chez «votre teinturier»

Clll£l^EIIHHB Ha ll' ' ] Hf̂  ̂&L S iBa ^ lUf̂ ï¦¦¦ 11 Sa ̂ ,é5ï3 V̂*ï%

Place Neuve 8 - Tél. 329 39

Ch. Hausser, confection, tél. 2 16 19, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

Fabrique de machines cherche pour son département
vente

secrétaire
possédant à fond les langues française et anglaise et
pouvant sténographier et dactylographier rapidement
dans ces deux langues.
Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : 1er mal 1964 ou a convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vltae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre SA 17 215 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA , Bienne.

Famille de 2 personnes, avec bébé, cher-
che au plus vite

pour Londres
personne sérieuse, sachant très bien
cuisiner, âge maximum 50 ans.

Très bon salaire, voyage payé.

Faire offres sous chiffre YL 8570, ail
bureau de L'Impartial.

t̂tv LA CHAUX-DE-FONDS
Mf $*\'*VWk i 1
|™l Numa-Droz 108, téléphone 28310
•• ¦ • sLJi Charles-Naine 7, téléphone 32310i C  ̂ ' 'UaïfflïEOT Service
yBÊÊm _) QJ V d'auto

f^ Lavage Chimique, BALE

fe£ ffi| Bnn imS
Jf̂ SS Rftf! j
2^^5 jgfli

A vendre belles

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

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage
dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano Service dans toute la Suisse
L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant, au Comptoir du
piano, secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls,
Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

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

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

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

un outillage des plus modernes
I ! et par son expérience

vous donnera entière satisfaction
Equilibrage de roues électronique

Reprofilages et regommages de pneus

Aux prix les plus avantageux
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LUNDI 20 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Pour
la Semaine suisse. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Rhapsodie en bleu. 16.45 La marche des
idées. 16.55 Musique sans frontières.
17 30 Perspectives. 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enigmes
et aventures : Un peu de Patience, Ste-
phens ! pièce de Philip Broadley. 21.00
Le tapis volant. 22.15 Découverte de la
littérature. 22.30 Informations. 22.35 Le
tour du monde des Nations Unies.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff
(66). 20.30 L'art lyrique. Pour l'Année
Shakespeare. 21.10 Sur les scènes du
monde. 22.10 Verdi , musicien de Sha-
kespeare. 23.00 Hymne national.

REROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.15 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Concertino. 15.00 Solistes.
15.20 Dans un fauteuil. 16.00 Actualités.
16.05 Disques. 17.05 Lecture. 17.15 Chants
de Schubert. 17.30 Contes racontés. 18.00
Divertissement. 18.45 Toi et moi au tra-
vail. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé (Ire partie) . 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (fin) . 21.00 Le Radio-Orches-
tre. 21.35 Clarinette et piano. 22.00
Emission féminine. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre R . Turner. 13.00 Jour-
nal. Disques. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. ' 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Solistes. 18.00 Disques. 18.15 Le micro
en voyage. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Mélodies champêtres. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Surprise-Party. 20.00 Expo 64. 20.15 Dis-
ques. 20.40 Les Concerts de Lugano
1964. 22.45 Informations. Disques.

Télévision romande
19.30 English by Télévision. 19.45 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Télejournal.
20.15 Carrefour . 20.30 La septième étoile.
21.15 L'Inspecteur Leclerc. 21.40 Tribu-
ne libre 22.10 L'Art et son secret. 22.35
Soir-Information. 22.45 Feu d'artifice.
22.55 Informations. 23.00 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
17.00 Zurich : Zurcher Sechselauten.

20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35
Au royaume des animaux. 21.00 Puis-je
me permettre ? 21.40 Code chiffré . 22.40
Informations. 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 Art et
magie de la cuisine. 18.55 Livre, mon ami.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 20.00
Actualités. 20.30 Le temps de la chance.
21.15 Portrait souvenir. 22.45 Jugez vous-
même. 23.15 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Pa-
norama. 21.00 Cabaret . 22.30 Téléjour-
nal. Météo. 22.45 Téléfilm.

MARDI 21 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Concert populaire. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble.

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journa l]

A l'Amphithéâtre.
Demain soir, mardi 21 avril , à 20 h.

15 à l'Amphithéâtre du collège Primaire ,
sous les auspices de la Société « Dan-
te Alighieri », le Prof. Paolo Toscht
fera en italien une conférence intitu-
lée : « Invitation au folklore de l'Italie
du Sud. »

Le conférencier , professeur d'Histoi-
re des traditions populaires à l'Univer-
sité de Rome, illustrera son exposé par
des clichés en couleurs et des audi-
tions musicales. L'argument de la con-
férence, sera développé avec une ex-
ceptionnelle compétence par ce spécia-
liste en ethnographie. Invitation cor-
diale à chacun.
Conférence.

Le Cartel romand d'Hygiène sociale
et morale tiendra son assemblée géné-
rale annuelle publique le 23 avril , à 15
heures, à Neuchâtel : auditoire de l'E-
cole supérieure de commerce, 30, rue
des Beaux-Arts (Sud de l'Université.)
Le Dr Jacques Bergier , chef du Ser-
vice cantonal vaudois de l'enfance,
présentera à cette occasion , le sujet
suivant : « Préparation à la vie fa-
miliale (L'éducation sanitaire et sexuel-
le des jeunes . — Que doit faire • l'é-
cole ?) invitation cordiale à tous.
Société d'Horticulture.

Vous qui cultivez votre jardin et vos
plantes avec intérêt , ne manquez pas
d'assister ce soir à l'Amphithéâtre du
collège Primaire , à 20 h. 15, à la con-
férence publique et gratuite que donne-
ra M. Michel Bertuchoz, chef de cul -
ture à Cernier . sur la lutte antipa-
rasitaire des cultures et des plantes.

Un commerce de détail
actif

Il ressort du rapport annuel 1963 de
l'Association suisse des détaillants en
alimentation (VELEDES) que la poli-
tique et l'activité de cette association
sont axées essentiellement sur l'entrai-
de : Groupement des forces, collabo-
ration avec les organisations apparen-
tées, développement des institutions au
service des membres, effort particu-
lier dans le domaine du perfectionne-
ment professionnel, etc.

Durant l'année du rapport , 135 ma-
gasins d'alimentation ont été analysés
dans le cadre de nos statistiques an-
nuelles. Seules ont été retenues les
entreprises vendant un assortiment ali-
mentaire représentatif. L'augmentation
moyenne du chiffre d'affaires des dé-
taillants en alimentation, par rapport
à 1962, est d'environ 220.000 francs
ou 10,2 %, Le salaire propre du pa-
tron se monte à 7%, après déduction
des frais d'exploitation.

1200 apprenties, apprentis et détail-
lants ont, au cours de l'année écoulée,
perfectionné leurs connaissances pro-
fessionnelles dans le cadre des divers
cours organisés au Centre d'études
« La Mouette » à Veytaux.

Au cours de l'année du rapport an-
nuel , la fiduciaire Veledes a fêté ses
20 ans d'activité. Elle rend d'éminents
services aux détaillants dans le do-
maine de la tenue des comptes, la
défense auprès des instances fiscales
et le financement des entreprises.

La Neuchâteloise
Compagnie Suisse

d'Assurances Générales
Le compte de pertes et profits de

l'année 1963 fait ressortir un encaisse-
ment de primes de 50.4 millions de
francs (1962 : 47,5) et un excédent de
recettes (y compris le report de l'exer-
cice précédent) de Fr. 1 119 678.— (1962 :
Fr. 1150 961.—) . La Compagnie a payé
pour Fr. 29 ,8 millions (1962 : 28,3) de
sinistres.

Comme l'année dernière, la société en-
registre à nouveau un . déficit techni-
que, qui . s'est encore alourdi. Ce défi-
cit résulte de l'augmentation des dé-
penses pour sinistres, notamment dans
les affaires Responsabilité civile véhi-
cules à moteur- , Casco auto. Respon-
sabilité civile générale, Incendie et
branches annexes.

Le Conseil d'administration a déci-
dé de proposer aux actionnaires lors de
l'assemblée générale, qui se tiendra le
6 mai 1964, le paiement comme l'an-
née précédente d'un dividende de 28
francs pour les actions de la série A et
de Fr. 14.— pour' les actions de la

série B (impôt sur les coupons et im-
pôt anticipé déduits). La réserve sta-
tutaire sera augmentée de 200 000 fr.

Le montant de Fr. 738 043.50 a été
versé par les compagnies Neuchâteloise-
Générales et Neuchàteloise-Vie aux
institutions de prévoyance du personnel
des services interne et externe à titre
de contribution régulière et extraordi-
naire.

«Mita», Compagnie
d'assurances sur la vie

Au cours de l'exercice écoulé, la Com-
pagnie a connu le plus fort accroisse-
ment de production depuis sa fondation
et a atteint un résultat financier ré-
jouissant. La « Vita » a réalisé 108 000
nouveaux contrats d'assurance (74 000
l'exercice précédent) , représentant 878
(765 .6) millions de francs de capitaux ,
et 12 (9 ,4) millions de francs de rentes
annuelles.

Assurances de capitaux (en millions
de francs) :

En 1962 , entrées 765,6 ; sorties, 309,1 :
augmentation nette, 456 ,5 ; portefeuille ,
3502 ,3. En 1963, entrées, 877,9 ; sorties,
311,5 : augmentation nette, 566,4 ; porte-
feuille , 4 ,068,7.

Toutes les catégories d 'assurances de
capitaux ont contribué à cette expan-
sion : grande branche , populaires et
collectives . Les résultats obtenus tant
en assurances de rentes qu'en assuran-
ces-maladie sont de même en progres-
sion sur ceux des exercices antérieurs.

Au compte de profits et pertes, les
principaux articles sont , pour les re-
cettes, celui des primes encaissées : 171
millions de francs (153,5 l'an précé-
dent) , et celui des intérêts : 43,9 (39 .8)
millions. Aux dépenses, les prestations
d'assurances échues et les rachats né-
cessitèrent 73.4 millions et l'accroisse-
ment des réserves pour engagements
futurs envers les assurés, 83 millions.
Les parts de bénéfices revenant aux
assurés se sont montées à 12.7 millions
de francs. Dans l'ensemble, les presta-
tions versées, soit à des assurés, soit à
des bénéficiaires, atteignent 300 000 fr.
environ par jour ouvrable. Les frais
d'acquisition et de gestion furent de
29 .1 (26.31 millions de francs.

De l'excédent des recettes, se montant
à 21.8 (17,9) millions de francs, 18,5
(14.7) millions de francs sont attri-
bués au fonds de particioation des as-
surés, tandis que 700 000 fr. affectés
à la réserve pour crises. Du bénéfice net
disponible , 9no noo francs vont au fonds
de réserve général. Inchangé , le taux de
dividende brut reste de 1%, ce qui . sur
le eatrital versé de 15 millions, requiert
1 050 000 francs Dour les dividendes. Le
solde de 662 996 francs va à compte nou-
veau.

Le total du bilan s'est accru de 96
millions pour atteindre 1128 millions,
tandis que ) R total des. réserves mathé-
matiques s'élève à "W17 millions et a
ainsi franchi le cap du milliard.

LUNDI 20 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez . qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44,

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

conduire rapidement et confortablement 5 personnes à StTropez?
-assez belle...pour faire l'admiration de tous? La 1500

est une vraie Fiat: elle vous donne beaucoup - peut-être tout ! I
Essayez-la! Fiat 1500 j

typiquement -
^̂
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La C!iaux-dc-Fonds : Grand Garage de l'Etoile , G. CHATELAIN - La Chaux-de-Fonds : Gara ge du Collège, M. Bonny - les Ponls-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner , Garage de la Jaluse

D I V E R S
Les comptes de l'Etat

de Neuchâtel
Le budget prévoyait un excédent de

dépenses de Fr. 1 764 109.— et les comptes
présentent un excédent de recettes de
Fr. 5 608 830,98. L'amélioration est ainsi
de Fr. 7 372 939.—.

Ce résultat favorable est dû , comme ces
dernières années, au rendement élevé des
contributions publiques, notamment de
l'impôt direct.

L'économie florissante , l'augmentation
du nombre des contribuables et l'éléva-
tion des salaires, qui provoque dans de
nombreux cas un changement de catégo-
rie d'impôts, sont les causes essentielles
du rendement en augmetatipn de l'im-
pôt direct.

Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 2055 6 mois s> 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.

Prix d'abonnement
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^^^P̂ , ĝ»fe. : PORTUGAL, pays des vacances idéales...
Vous garderez de vos vacances au Portugal un souvenir Inoubliable. L'enchantement commença
dès que vous avez pris place à bord de la confortable CaravelaVI-R de la T.A.P., où vous ferez

fiEU-iîîlïaH «p connaissance avec la légendaire hospitalité portugaise.
H II ee continuera quand vous verrez les Immenses plages de sable fin, les villages éclatants de

S|BIIRM[ /, H blancheursous le soleil, les trésors artistiques et quand vous dégusterez les spécialités gastro»
(SP^WSSH Irm PW nomlques de ce pays d'ancienne civilisation, qui font du Portugal le pays idéal des vacances.
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': Jii »¦¦- -̂ iiiâiBSBÏSftw*W^

,' ,̂' .;, -i¦ a,;' .̂ ¦•iiij)i::cîj 'Kft^ 8̂K BKt. WVS ¦HW 
:: 

:": ' JIMBIB̂ B'' ^  ' '

'; ™,„,, »>,^.; ' ^É^> œ - ta 
~Sr

m **&£*¦ ; -, ¦-¦-^N^ .̂v^. iĴ D939MK£rdM d¦ 
' ' "̂<JflQj^Br frTlH _

C H ̂ fc 11 ̂ | % # Piccola 
se 

glisse partout !

rM LUliÀL—JH1 JE SB

fl I P'cco'a — 'a véritable I
ÀI I machine à laver d'étage I

^fl § ^cm c'e 'ar9eur I
/S Broj 60 cm de profondeur \%

ivê y B! Fr.1280.- seulement m

DÉMONSTRATIONS

magasin 
^̂ ^̂ ^ >̂.
DERBERAT

ÉLECTRICITÉ
TOm 319* 

U CH AUX -DE-FO N DS

Le nouveau
cyclomoteur PRIOR K 50

est arrivé !
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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 40/42

Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables !

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout: le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref ,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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_^^̂ « TOULE FER S. A.
de l'Hôtel-de-Ville

EMPLOYÉE
Jeune fille est demandée pour divers travaux, embal-
lages, contrôles divers, etc.
Possibilité éventuelle pour personne sérieuse, travail-
leuse et consciencieuse d'apprendre le métier de foumi-
turiste.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à Sellita Watch Co. S.A.,
département E, 31, avenue Léopold-Robert.
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Tandis qu'elles discutaient à son sujet , Ja-
mileh était rentrée chez elle. Elle fut tout
étonnée d'apercevoir Zineb, la mère d'Ahmed.
Celle-ci était assise près de Fatouma sur le
divan et les deux femmes se taisaient, chose
étrange, car d'ordinaire elles avaient l'une et
l'autre la langue bien pendue. Jamileh remar-
qua leurs épaules affaissées, comme si on leur
avait imposé un fardeau trop lourd. Cet
accablement, après l'étrange attitude des fem-
mes de la fontaine, augmenta encore son
inquiétude.

Les deux autres relevèrent la tête, et elle vit
qu 'elles avaient des larmes plein les yeux.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle. Un
malheur ? Ahmed ?...

Fatouma inclina la tête. Jamileh eut l'im-
pression de chanceler et avança la main pour
se retenir au mur. Elle avait la vision d'Ahmed,
immobile, les yeux clos...

— Il n'est pas... balbutia la malheureuse,
qui n'osait prononcer le mot.

— Non. Il est vivant.
— Blessé ?
— Non plus.
Elle poussa un soupir de soulagement. Fa-

touma conseilla :
— Ne te réjouis pas trop vite. Il vaudrait

mieux pour lui être sur un lit d'hôpital , avec
un membre cassé.

L'angoisse étreignlt de nouveau la pauvre
Jamileh.

— Mais enfin , que lui est-il arrivé ? balbutia-
t-elle.

— Zohra l'accuse d'avoir tué son mari.
Jamileh sursauta. Elle savait Zohra capable

de tout. Mais presque aussitôt, elle réagit.
— Qui pourrait croire une chose pareille ?

dit-elle en haussant les épaules. Tout le monde
connaît Ahmed. On sait bien qu'il n'y a pas de
mal en lui.

La mère du Jeune homme secoua la tête :
— Je pense comme toi , Jamileh. Malheureu-

sement, Ahmed est impulsif. Sous le coup de
la colère, il dit n'importe quoi... Tout le
quartier l'a entendu un jour crier à Moussa
qu'il le tuerait.

Jamileh se rebiffa :
— S'il fallait accuser de meurtre tous ceux

qui menacent leurs ennemis, les prisons écla-
teraient !

— Oui, approuva Zineb, mais quelque temps
après, Moussa a été poignardé... Juste ce
jour-là , Ahmed était absent de Jérusalem. Je
ne sais pas comment cette diabolique Zohra
l'a su. Elle a eu beau jeu de dire que mon fils
est allé attendre Moussa au Khirbé, où il l'avait
attiré avec un faux message.

— Mais c'est insensé ! protesta Jamileh.
— Pas tant que tu le penses, ma pauvre

enfant...
Devant cette gravité, Jamileh sentit un

instant sa confiance ébranlée : pour que l'in-
vraisemblable accusation ait pu prendre corps ,
il fallait que Zohra eût apporté des preuves.

Elle s'efforça de cacher son inquiétude :
— Ahmed doit pouvoir prouver que ce n'est

pas vrai ! Où était-il ce jour-là ?
Zineb baissa la tête :
— Justement, il a refusé de le dire quand il

a été convoqué chez le chef de la police... Ils
ont eu beau faire , user de tous les moyens
pour l'amener à avouer , il n'a rien voulu savoir.
Il s'entête à répéter qu 'il n'a rien à dire. Il
jure par Allah qu 'il n 'a pas été ce jour-là du

côté des Monts de Moab. C'est tout ce qu'on
peut en tirer.

La pauvre femme ajouta , découragée :
— Je le connais. S'il a dans la tête de se

taire, on pourra l'écorcher vivant, rien ne lui
fera ouvrir la bouche.

— Mais où peut-il avoir été ? se demanda
Jamileh.

Quel secret inavouable voulait donc cacher
Ahmed ?

Un instant, une pensée affreuse effleura la
jeue fille: «Si Zohra avait raison... SI Ahmed,
prévenu que Moussa préparait un mauvais
coup contre sa fiancée, avait vraiment assas-
siné le marchand ? »...

Elle fut remplie d'horreur et se reprocha
d'avoir accueilli cette idée , fût-ce quelques
secondes.

Pour effacer ce doute, elle insista :
— Mais enfin , pour pouvoir accuser, il faut

des preuves... Quelqu 'un a-t-il vu Ahmed au
Khirbé ?

— Hélas ! oui , avoua Zineb d'une voix
étouffée. Zohra a trouvé des témoins, trois
Bédouins. Ils ont assuré qu 'ils avaient ren-
contré un homme dans les parages du Khirbé
ce jour-là. Cette rencontre les avait frappés,
car ce n'est pas un endroit très fréquenté ,
surtout par ceux qui ne vivent pas sous la
tente. D'ailleurs, cet homme-là a paru con-
trarié de les voir. Il leur a demandé s'ils
comptaient s'établir dans ce lieu. Quand ils
ont répondu que non, il a semblé soulagé. Les
policiers leur ont demandé s'ils reconnaîtraient
ce promeneur. Ils ont assuré que oui... On les
a confrontés avec Ahmed. Us se sont écriés
que c'était bien lui qu 'ils avaient vu. Ahmed
a protesté, les a accusés de mensonge.

— U avait raison, acquiesça Jamileh.
C'étaient sûrement de faux témoins payés par
Zohra.

— Mais quel intérêt y aurait-elle ? demanda
Zineb.

— Il lui faut un coupable. Elle est capable
de tout pour en trouver un. Si elle s'est mis

en tête de soupçonner Ahmed, tout lui sera bon
pour le faire condamner. Vous ne la connaissez
pas.

Et Jamileh frissonna... Elle se sentait l'âme
comme glacée.

— Avant d'avoir rencontré cette créature,
J 'ignorais ce qu'était une femme méchante.
Maintenant, je le sais, et j'ai peur...

Fatouma et Zineb se regardèrent longue-
ment, puis Fatouma déclara :

— Nous ne t'avons pas dit qu'Ahmed est en
prison.

L'autre compléta :
— C'est pour cela que nous sommes si in-

quiètes...
Jamileh comprenait maintenant l'étrange

attitude des femmes du village... Elles savaient
déjà.

Accablée, elle baissa la tête et demeura sans
parole... Ahmed en prison, et Zohra qui en
profiterait pour accumuler les preuves, multi-
plier les faux témoins...

Jamileh imaginait le pauvre Ahmed dans
une cellule obscure, torturé par l'angoisse.

« Mais que pourrai-je bien fa i re?»  de de-
mandait-elle.

Elle pensa un moment essayer de le voir, de
lui faire dire où il était allé ce fameux jour.. .

— Je le supplierai tant qu 'il faudra bien
qu'il me l'avoue.

Mais il y avait toutes chances pour qu 'on ne
la laissât pas entrer.

Convaincue de son impuissance, elle se cacha
le visage dans les mains et se mit à pleurer...

U y eut un long silence, puis Zineb se leva
avec un soupir :

— Je vous laisse... Je retourne à la maison...
S'il y a du nouveau, je vous préviendrai.

Quand elle fut seule avec sa mère, la j eune
fille s'écroula dans les bras de Fatouma :

— Si on m'enlève Ahmed, je crois que j'en
mourrai !

CHAPITRE XI
Jamileh se tenait debout auprès de la fon-
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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 conyenir.
Faire offres, téléphoner ou se/présenter , tél. (038) 7 9142.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait immé-
diatement ou pour époque à convenir

retoucheur
pour petites pièces très soignées.
Place stable. Caisse de retraite. Appartement à dispo-

sition.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire sous

chiffre NF 8508, au bureau de L'Impartial.

r >

Fabrique d'aiguilles à Bienne
engagerait

mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

capable, après mise au courant,

d'assumer des responsabilités de
CONTREMAITRE

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre P 10 608 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

 ̂ , J
Agence régionale de machines à cou-
dre, fabrication suisse

cherche représentant
pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Gain intéressant pour personne capable
et soutien efficace par la maison.
S'adresser au Magasin de machines à
coudre ELNA, Léopold-Robert 83, tél.
(039) 2 52 93.

Carrosserie-Garage de la Ruche, Albert HAAG
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 321 35, Ruche 20
demande pour tout de suite ou à convenir
des collaborateurs :
département T(JL,ERS_A (BATTILAM IERA A)fabrication :

SERRURIERS (FABBRO)
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS (MECCA-

NICI-ELETTRAUTO
département T0L|[RS.A %{ g (BATTILAMIERA A & B)réparations : 

SERR(JR |ERS {mm)
Places stables et intéressantes.
Forts salaires pour personnes capables professionnel-
lement.

MU LCO SA.
engagerait :

1 acheveur d'échappement
sans mise en marche ;

1 remonteuse de coqs

1 huileuse
>

Entrent en ligne de compte seulement
personnes sérieuses et de toute confian-
ce, de nationalité suisse.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à MULCO SA., 11, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds.



taine. Elle regardait les femmes descendre les
marches pour puiser de l'eau dans de grandes
cruches de grès beige.

Cette fontaine avait toute une histoire. Elle
portait le nom d'Elisée en souvenir d'un mi-
racle accompli par le prophète, aux temps
bibliques. L'eau de l'oasis était mauvaise, elle
causait maladies et avortements. Elisée avait
répandu dans la fontaine une écuellée de sel,
en disant :

« Ainsi parle Dieu : il n'y aura plus à cause
de cette eau ni mort ni avortement... >

La parole s'était accomplie. Depuis, les eaux
de la source étaient touj ours demeurées saines.

Jamileh se prenait à envier les femmes qui
jacassaient en emplissant leurs cruches, s'at-
tardaient à bavarder. Pourtant, beaucoup
d'entre elles étaient réfugiées. Elles n'avaient
pour logement que les misérables cabanes du
camp, serrées les unes contre les autres. Elles
avaient tout perdu. Leur vraie maison était de
l'autre côté , en Israël. Y retourneraient-elles
jamais ?

Elles avaient malgré tout retrouvé un sem-
blant de joie. La fiancée d'Ahmed, elle , n 'avait
pas le cœur à rire.

Elle était là , désemparée, ne sachant que
faire. Elle avait pris le car pour Jéricho sans
même prévenir sa mère. Dans ce car, elle
s'était sentie très malheureuse, elle avait
l'impression que tout le monde savait qui elle
était. Dans toutes les conversations, il lui
semblait saisir des allusions. Se taisait-on ?
C'était pour mieux l'observer...

Son désarroi , sa gêne venaient peut-être de
son manque d'habitude à sortir seule hors de
son village. D'habitude, la présence de Fa-
touma l'abritait des commérages , lui donnait
une contenance. Ce jour-là , elle était sans
défense, livrée aux yeux et aux langues.

— C'est donc avec soulagement que Jamileh
était descendue. A marcher sous les palmiers,
le long des jardins , elle se sentait plus calme ,
comme si cette verdure et cette fraîcheur , après
l'aridité de la route , étaient une promesse

d'apaisement, une sorte de caresse sur l'âme.
Mais devant cette fontaine, à quelques pas

du tell dénudé où les fouilles avaient dégagé
la vieille ville de Josué, la jeune fille .sentait
son angoisse renaître.

Elle j eta un coup d'oeil vers des frondaisons
qui dépassaient un peu plus loin le mur d'un
jardin. Ce devait être «là »...

A cette idée, le cœur lui manqua.
— Non, jamais je ne pourrai , s'effraya-t-

elle.
Elle avait l'air si pitoyable qu 'une femme

s'approcha :
— Tu n'as rien pour puiser... Viens chez moi ,

je te donnerai à boire. J'habite tout près d'ici.
Jamileh esquissa un pauvre sourire. C'était

vrai qu'elle avait soif ; l'angoisse lui avait
desséché la gorge autant que la chaleur qui
régnait dans le car : en cet après-midi d'au-
tomne, le soleil était encore ardent. ¦ -'

Pourtant, elle refusa : ,
— Je te remercie... Il faut que je parte tout

de suite. Elle désigna le jardin aux grands
arbres :

— Dis-moi. Est-ce là qu 'habite Zohra El-
Moussaheb ?

A ce moment, la jeune femme changea de
visage, ses yeux s'emplirent de méfiance. Sa
main, déj à tendue amicalement vers l'étran-
gère, se retira.

— Oui, c'est là...
Elle s'écarta , comme si Jamileh était devenue

soudain contagieuse. La jeune fille comprit
alors que les Moudaheb n'avaient pas bonne
presse à Jéricho, que tout ce qui les touchait
de près ou de loin inspirait une crainte mé-
langée de haine.

Une fois de plus, l'inutilité de sa démarche
lui apparut , mais cette fois plus brutalement
qu'auparavant. Etait-ce l'attitude de cette
femme qui avait fait surgir du fond de sa
conscience ce qu 'elle n 'avait pas voulu
s'avouer ?

Elle se sentit soudain comme paralysée. Non ,
elle était incapable de faire un pas vers cette

maison. Fuir , c'était tout ce qui lui restait à
faire , quitter la ville au plus vite, retourner
vers Jérusalem , vers ses paysages austères,
mais qui , au moins , ne cachaient pas sous une
odeur trompeuse les horribles manigances
d'une Zohra...

Elle esquissait déj à un pas pour s'éloigner ,
quand la pensée d'Ahmed vint la frapper ,
impérieuse. N'était-ce pas trahir son fiancé
que de s'enfuir ainsi ?I1 lui semblait sentir sur
elle les yeux du jeune homme, chargés de
reproches :

« C'est tout ce que tu peux faire pour mol.
Et tu refuses ! Toi aussi, tu m'abandonnes ? »...

Vaincue , elle baissa la tête.
La femme, qui l'observait avec curiosité et

lisait son hésitation sur son visage, la vit tout
à coup se redresser , rejeter le menton en
arrière , comme pour défier quelqu 'un, puis se
mettre en marche vers la maison de Zohra.

Elle la suivit du regard , mais cette fois avec
pitié. Elle devinait que ce n'était pas en amie
que l'étrangère allait chez la veuve de Moussa :

— Que Dieu l'assiste, pensa-t-elle. Elle a l'air
bien jeune pour affronter Zohra !

Poussée par le souvenir d'Ahmed, le désir
de faire ce qu 'elle pouvait pour le sauver ,
Jamileh parvint à la porte du jardin. Là, sa
belle assurance faillit l'abandonner. De nou-
veau la tentation de ne pas aller plus loin la
saisit. La profonde allée verte et sa pénombre
lui paraissaient cacher une menace.

— Ahmed, murmura la jeune fille à voix
basse, pour se donner du courage.

Et elle entra , avec l'impression de s'enfoncer
dans l'ombre de la mort. Elle s'interdit d'hé-
siter au seuil de la maison. Elle frappa vigou-
reusement à la porte. Une servante vint ouvrir
et la toisa d'un regard soupçonneux.

— Je voudrais voir Zohra El-Moudaheb.
— Elle ne reçoit personne.
Elle allait lui fermer la porte au nez. Ja-

mileh insista :
— Elle sait que je dois venir. Dis-lui que

c'est Jamileh qui attend.

La servante la laissa dehors, tandis qu 'elle
allait parlementer avec sa maîtresse. Comme
Jamileh l'avait prévu , la servante revint quel-
ques instants plus tard :

— Entre.
Elle introduisit la jeune fille dans la fameuse

pièce aux fauteuils de cuir où le pauvre Hus-
sein avait passé des moments si pénibles.

Comme son frère , quelques mois plus tôt ,
Jamileh se sentit prise à la gorge par l'atmo-
sphère oppressante qui régnait dans cette
maison. La peur y était touj ours tapie. La
jeune fille frissonna. U lui semblait qu 'on
l'épiait. Elle se raidit , s'efforça d'affecter un
air détaché. Si jamais l'autre l'observait der-
rière une tenture , elle ne voulait pas lui donner
le spectacle de son appréhension.

Enfin, après une attente qui parut inter-
minable à sa visiteuse, Zohra parut. Jamileh
fut frappée de voir comme elle avait changé.
Elle avait encore maigri et toute sa vie semblait
s'être réfugiée dans ses yeux Mais quels yeux !
Rien qu'à les regarder , on comprenait quel
feu intérieur dévorait cette âme. Ils étaient à
la fois ardents et implacables. La fiancée
d'Ahmed comprit qu 'elle n 'avait rien de bon
à attendre de cette femme-là. Rien n 'enta-
merait sa haine... Et elle, pauvre brebis, était
venue se jeter dans ses griffes !

Zohra l'examina sans mot dire et un mauvais
sourire s'esquissa sur ses lèvres. C'est que Ja-
mileh aussi avait changé. Ces quelques j ours
d'angoisse et de larmes lui avaient creusé les
joues, tiré les traits ; ses yeux cernés parais-
saient plus grands et ils avaient perdu leur
éclat.

Enfin , Zohra se décida à parler :
— J'étais sûre que je te verrais ici, un jour

ou l'autre... Tu es seule ?
Jamileh inclina la tête.
— Fatouma t'a laissé venir ? persifla Zohra.
Jamileh ne répondit pas. L'autre ricana :
— Je comprends... Tu t'es Jien gardée de la

prévenir.
(A suivre)
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Votre problème No4 Ruf saura le résoudre
Vous cherchez une machine comptable auto- Ruf vous familiarisera avec la machine corrîp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
matique capable de multiplierinstantanément— table automatique RUF-INTRACONT en 14 , insertion automatique des formules par le
Vous désireriez aussi l'utiliser pour la factu- types d'exécution pour entreprises de tqutes double guide INTROMAT
ration — , . . . grandeurs. Le modèle 300 multiplie pendant clavier, à dix touches pour frappe aveugle
Vous aimeriez posséder une machine qui ait que vous écrivez et imprime le résultat auto- 10 ou 20 touches de symboles
suffisamment de compteurs et qui soit apte matiquement. sur-le-champ. Les constantes clavier pour texte intégral
à calculer automatiquement avec des facteurs s'enregistrent automatiquement (p. ex. déduc- largeur de chariot jusqu'à 62 cm
constants vous évitant de les typer chaque tion AVS 2.4 %) et les résultats sont ensuite capacité de calcul à 11 décimales
fois — écrits dans la colonne correspondante... sans 1 à 25 compteurs

frappe sur le clavier!
Demandez une démonstration sans engage- COMPTABILITE RUF LAUSANNE
ment. Pont Bessières 3

A 

Représentant régional Téléphone 021/22 70 77

F. Huber, Case postale 669 PfliyCIII TC7 DUC
Neuchâtel, Tél. 038/519 00 bUNlOULI BZ&. SI U B

BSffîSBBHBB  ̂ Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. 4naBBB^|

A LOUER

locaux
industriels
ou
artisanaux

divisés, entresol, bien éclairés, envi-
ron 80 m2.
Libres tout de suite ou pour époque
à convenir.
S'adresser à Me André Hànni , avo-
cat, Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds.

r Lits jumeaux ^
bois dur , avec sommiers métalli-
ques, protège-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
les deux lits complets

Fr. 550.-
KURTH

Tél. (021) 24. 66. 66
Avenue de Morges 9

V LAUSANNE ,

Parc des Sports de la Charrière - Dimanche 26 avril 1964 à 15 heures Prix habi ue,s des places

Match de championnat Suisse de LN.A. , t;Location s

Revanche de la finale de la coupe Grisel Tabacs , Léopold.
I Al I Mm I I  A I I A A A If t l P "  

Robert 12, tél . (039) 22373

La Chaux-de-Fonds - LAUSANNE r—

• TARIF £
Z pullover 3.— ,̂

 ̂
jupe dep. 3.50 g

UJ pantalon 3.80
£ veston 4.70 £
> robe dep. 7.50 i
UJ r

D complot 8.— ïï
Wi _^- _̂ —
UJ >
Q • nettoyage uj
"Z. • détachage j,
•tf * UJ"j  • repassage i-

ï iL ^
s cr\jePs
J" tevice auto _

PRETS
sans caution
formalités sim-
plifiées
discrétion abso-
lue

BANQUE
COUKVOIS1ER

& CIE
Neuchâtel

Tél.
(038) 5 12 07

À

Lisez l'Impartial
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L'AUTOROUTE
A MIS EN VEDETTE LA

GIULIA
L'expansion nécessaire et irréfrénable des routes
à trafic rapide a transformé en peu d'années
les caractéristiques de la voiture idéale, de la
voiture utilitaire et de la voiture économique.
Choisir la GIULIA, c'est choisir aujourd'hui la
voiture d' a v a n t - g a r d e , celle qui, après une
course de l'OOO km ,est déjà prête 'à reprendre
tout de suite la route, celle qui rapproche d'un
trait la ville à la campagne et... ville à ville.
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140 agents, sous-agents et services à votre
disposition.
Adressez-vous à nos agents régionaux :

A. SCHWEIZER, automobiles
23, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds

Avec ou
sans? ^^a
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ÂV6C "¦" bien SÛr! *K Une surprise! Demandez
maintenant la présentation
«VAPO 64». Vous recevrez

Mats avec le pratique à titre. gracIeux |e sympathique
vaporisateur Arden for Men. Une vaporisateur d'une valeur
simple pression du doigt de Fr 5-
montre bien toute la différence.- ^JJ  ̂VAP0 M
et c'est ainsi que la note comprenant un vaporisateur gratuit:
fraîche et virile, typique de tous AfterShavo Lotion FMS.-
• J u « J x «i Sandalwood, Astringent, Mlldles produits Arden for Men, Eau de Cologne Fr. 17.50,24,-
est vraiment mise en valeur. Sandalwood, Spéciale, Mild

En vente à la

Parfumerie DUMONT
Av. Léopold-Robert 12. Tél. 2 44 55 La Chaux-de-Fonds

Ouvriers
sont demandés.

Faire offres à R. Chappuls, gravure, La
Sagne, tél. (039) 8 32 40.

^M fH Bonjour

 ̂
j! Lordson

Blfl lh «Lordson»
^Wfc rasage >

frs.109.-1 éÈÊ^

Le 9/  yau monde à
5r >oupe diagonales

f fissure un rasage d'une rapidité,
j C t  et d'une douceur exceptionnels!

yrfe dans les magasins spécialisés ou chez
/  votre coiffeur

y vEDOR S.A., Amthausgasse 20, BERNE

Tél. (039) 2 9822 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLÏ • BERSET ¦ PERRET • JEANNERET

Pour date à convenir

COMMERCE
de laine, bonneterie et tabacs à remettre dans les
Montagnes neuchâteloises. Affaire Intéressante, bien
située sur passage fréquenté.
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„ V-i
naturellement en place toute lajournee. il £-|i;| ^̂ r̂è .̂ <-{J /*S
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- Q i :; JB f̂ - --- î\_j£>" 3̂ <̂C*tal ion impeccable qui lui assure le sucerai. '"̂ ŜK *̂ L \̂\'V "* A^Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat / i P ^^MPff ë 'j ê T ^s  \ \ v5^K V?
véritable de sa chevelure. Assouplit les che- ^'̂ mÊÊÊÉmi  ̂4V~ /V; iK -veux jusqu'à leurs racines et leur donne .̂ iÉË sBhtokXW^Av!̂  > > lune splendide vitalité. jfl r^Cf/T j V /J
Représentation générale: Barbczat &, Cie, FlourierrNE B^„..,Jcaf^.v.̂ A.fcÉlB(v.v.......-\ . j
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UN DIAGNOSTIC
PRÉCIS
SUR VOTRE PEAU. .... .. D E R M A S | ;o p E -
Il sera donné
par la première esthéticienne de JUVENA
les lundi 20, mardi 21, mercredi 22 avril

parfumerie

E|E5î53JIË|35
76, Avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 2 1720

^r Le dermascope est un appareil nouveau permettant d'analyser votre épiderme.
Cette consultation vous sera offerte gratuitement et ne vous retiendra qu'une
dizaine de minutes.

Graisse comestible ultra-moderne riche en acides gras non saturés
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La famille de

Monsieur

Armand ROBERT
a le chagrin de faire part qu'il a plu à Dieu de le reprendre à Lui, à l'âge
de 67 ans, samedi 18 avril, à l'hôpital des Cadolles.

Les familles en deuil :
Robert, Jeanjaquet et alliées.

Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous Soulagerai. Matthieu 11 ; 28.

Les Entre-deux-Monts s/ Le Locle, No 250.
L'enterrement aura lieu, à La Sagne, lundi 20 avril.
On se réunit au temple de La Sagne, à 14 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille ne portera pas le deuil.

La direction et le personnel de BELL S. A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Robert BÂNDI
mère de Mademoiselle Micheline Bandi , notre fidèle employée.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, lundi
20 avril , à 10 heures.

(y) — A la veille d'entrer dans sa
centième année, la doyenne des Fran-
ches-Montagnes est décédée à l'hospi-
ce de Saignelégier . Mme Clara Wermeil-
le-Chipret était née à Saignelégier, le 24
mai 1965. Elle épousa M. Paul Wer-
meille et vécut successivement à Sai-
gnelégier, Bienne et Fnbourg. .En 1900,
alors qu 'elle n'avait que 35 ans, elle
perdit son mari sans qu 'elle ait connu
la joie d'être mère. Il y a plus de
vingt ans qu'elle vivait à l'hospice
Saint-Joseph où elle était l'objet de
soins attentifs et dévoués.

Depuis quelques années, la défunte
était quelque peu handicapée par sa
vue et par son ouïe qui avaient bien
baissé. Sa santé était bonne et chacun
pensait qu 'elle serait centenaire lorsque
ce terrible printemps 1964 lui fut fatal
ainsi d'ailleurs qu 'à cinq autres vieilles
personnes de l'hospice, décédées en une
semaine. Nos sincères condoléances.

Décès de la doyenne
des Franches-Montagnes

Un horloger de Villers-le-Lac
dépouillé en Côte-d'Or

(cp) — M. Camille Dubois, indus-
triel horloger à Villers-le-Lac, avait
laissé sa voiture en stationnement
dans le petit village de Monthelit ,
près de Baune (Côte-d'Or). Pressé
de rejoindre des amis, U n'avait ni
verrouillé les portières ni retiré la
clef de contact. Quant il revint sa
voiture avait disparu, elle contenait
pour un million d'anciens francs de
montres et de bijoux. Les gendarmes
ont retrouvé le soir même le véhi-
cule abandonné à quelques dizaines
de kilomètres de là, mais la cargai-
son avait disparu.

Mort du violoncelliste
Maurice Maréchal

APP. — Le violoncelliste Maurice
Maréchal est mort hier matin des
suites d'une opération. Il était âgé
de 71 ans.

Maurice Maréchal, professeur au
Conservatoire de Paris, avait créé
de nombreuses œuvres de Ravel ,
Debussy et Honegger. Ami de Pablo
Casais, pour lequel il avait une
grande admiration, il était l'un des
tout premiers violoncellistes du mon-
de. Maurice Maréchal était officier
de la Légion d'honneur.

I ~ " 
Ne pleurez pas, mes bien-aimés.
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Madame Louise Collet-Rolli , au Pavillon de Chlamblon ;
Monsieur François Collet et sa fille Mary-France, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Rose Deppierraz-Collet et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Chevallier-Collet et ses enfants, à Giez ;
Monsieur Robert Collet , en France ;
Monsieur et Madame Marcel Collet et ses enfants , à Orbe ;
Monsieur Benjamin Collet et ses enfants, à Orbe ;
Monsieur Julien Bovet-Collet , à Orbe ;
Les enfants de feu Angèle Recordon-Collet , en France ;
Les enfants de feu Alice Bovet-Collet , à Lausanne, Uster , Yverdon et

Etagnières ;
Les familles Rolli . Cochet , Brechbuler , Payot , Pinard, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean COLLET
leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , le 18 avril 1964, à l'âge de 58 ans.

Yverdon , le 18 avril.

Trop tôt pour ma chère maman.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le 21 avril.
Culte à la chapelle des Quatre Marronniers, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

HOPITAL D'YVERDON

Domicile de la famille :
E. Jaccard, CHEMIN DES ROSES 12, YVERDON.
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Repose en paix
chère maman et grand-maman.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Arnold Waltl ;
Monsieur et Madame Walter Kronenberg-Wàlti et leur fille Viviane, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Arnold Wàlti-Beutler et leurs filles Sonia et Patricia ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz Rothen et leur fils, à Oron ;
Monsieur et Madame Albert Rothen , leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien Gaille, leurs enfants et petits-enfants, à

Chézard ;
Monsieur et Madame Charles Rothen, leurs enfants et petits-enfants, à

Torington (U. S. A.) ;
Madame Berthe Oppliger, ses enfants et petits-enfants, à Peseux et Territet;
Monsieur et Madame Marcel Rothen, leurs enfants et petits-enfants, à

Lutry ;
Monsieur et Madame René Hertter-Rothen, à La Sagne ;
Monsieur Hermann Rothen, au Canada ;
Monsieur et Madame Henri Aeschlimann-Rothen et leur fils , à la Ballive,

Saint-Imier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Arnold WÂLTI
née Marguerite Rothen

Garde-barrière C. F. F. retraitée

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76e année, après une
longue maladie, supportée avec courage et résignation.

Peseux, le 18 avril 1964.
L'incinération aura lieu le lundi 20 avril 1964, à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds .
Domicile mortuaire :

Arnold Wiilti fils, AVENUE LÊOPOLD-ROBERT 70.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

(ATS ) . — Sous la présidence de M.
Charles Parietti , maire de Porrentruy,
la députation jurassienne s'est réunie
à Tavannes, samedi. A l'unanimité, elle
s'est prononcée en faveur de l'entrée en
matière sur l'examen des propositions
des partis et associations qu'elle avait
consultés en vue de résoudre le problè-
me jurassien.

Désireuse d'étudier le plus rapidement
possible les dossiers reçus, elle a nommé
sept commissions, de quatre députés
chacune, chargées de présenter des rap-
ports sur les matières suivantes : légis-
lation, Conseil-exécutif et administra-
tion, justice, cercle électoral du Jura,
drapeau jurassien et armoiries, affai-
res scolaires, création de commissions
nouvelles.

Ces commissions se sont constituées
et se mettront immédiatement au tra-
vail. La députation jurassienne se ré-
jouit de la disparition du terrorisme
dans le Jura. Elle est persuadée qu 'elle
pourra travailler dans un climat de
paix et de compréhension, • et demande
à -chacun de faire preuve de modéra-
tion afin que sa tâche en soit facili-
tée.

La députation jurassienne
nomme sept commissions

Les adversaires de la place d'armes
commentent la < réponse du Conseil fédéral >

Le Comité d action contre l'établisse-
ment d' une place d'armes communique :

A la suite de la publication de la ré-
ponse donnée par le Conseil fédéral au
Mémoire du « Comité d'action contre
rétablissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine ». quelques remarques s'imposent
d'emblée.

Le Conseil fédéral ne répond pas

à ces arguments

A L'opposition au projet de la place
d'armes s'est affermie dans les Fran-
ches-Montagnes.

0 La décision des Chambres fédéra-
les a été enlevée au pas de charge ;
partant , le Conseil fédéral peut-il pré-
tendre qu'au moment de la décision des
Chambres il avait approfondi le pro-
blème ? Les parlementaires fédéraux
étaient-ils en mesure de se prononcer
en pleine connaissance de cause ?

9 L'article 24 sexies de la Constitu-
tion fédérale s'applique parfaitement
aux Franches-Montagnes. Le fait que
cet argument ait été dé'ibérément igno-
ré par le Conseil fédéral prouve sa
valeur de manière incontestable. Le co-
mité d'action le considère comme étant
d'importance primordiale.
0 La défense nationale revêt deux

aspects : l'un militaire , l'autre spiri-
tuel . L'opposition des Franc-Monta-
gnards participe de toute évidence à la
défense spirituelle du pays.

© L'implantation d'une place d'ar-
mes transformerait totalement la vie
de petits villages, qui ne pourraient
résister à une telle emprise, du fait de
leur faible DODUlation. Cette terre ori-
ginale perdrait à jamais son caractère.

6 Des offres d'autres régions sont
parvenues au DMF.

© Le problème No 1 des éleveurs
franc-montagnards — l'écoulement de
leurs produits — n 'est pas résolu.

La réponse du Conseil fédéral

appelle des précisions

1. Le comité d'action envisagerait de
poursuivre la discussion qu 'il avait en-
gagée avec le Conseil fédéral. Celui-ci ,
par sa publication , rend Is débat pu-
blic.

B. Le Conseil fédéral s'appuie sur les
décisions des Chambres. Or, celles-ci —
rorarae beaucoup de gens — ont été
évidemment induites en erreur nar l'ap-
pellation « Centre du cheval ». Elles ont
cru sincèrement venir en aide à l'éco-
nomie franc-montagnarde (Cf interpel-
lation Jaunin.) Qui sait si, aujourd'hui,
au vu de Imposition massive et de
l'inutilité évidente d'une telle place
d'armes pour l'avenir du cheval , qui
sait si leur décision ne serait pas au-
tre ?

3. Le Conseil fédéral apprécie curieu-
sement la valeur des décisions commu-
nales. Il estime, par exemple, que 80
citoyens présents à l'assemblée commu-
nale des Genevez, sur 235 inscrits (ici
le Conseil fédéral fait erreur, il n'y en
a que 183) ne représentent en somme
qu'une minorité d'opposants. Or, cha-
cun sait, qu'une assemblée réunissant
une telle proportion d'électeurs est un
fait rarissime, surtout si l'on songe au
nombre des abstentions enregistrées
lors de chaque votation fédérale. A la
même époque, une consultation popu-
laire auprès de tous les citoyens a re-
cueilli la signature de 71% d'électeurs
opposants à la place d'armes à Mont-
faucon , 83% aux Genevez et 85% à La-
joux.

4. L'opposition des Franc-Monta-
gnards s'est toujours appliquée à toute
place militaire. C'est ainsi qu'à Sai-
gnelégier, le 22 janvier 1956, la popu-

lation des Franches-Montagnes, dans
une résolution, s'opposait « fermement
à l'installation de toute place d'armes
dans la région » (Mémoire 1956 adres-
sé au chef du DMF.) Qu'il s'agisse de
blindés ou d'autres troupes, le pro-
blème reste le même. Les Franches-
Montagnes, havre de calme, de silence
et de paix , veulent conserver leur inté-
grité ; la moindre atteinte , fut-elle de
1% , lui serait fatale.

5. Le Conseil fédéral interprète à sa
manière le principe de l'autonomie
communale. Il lui oppose en fait celui
de la propriété privée. Ce serait bien
la première fois qu'en Suisse on force-
rait l'opposition unanime de toute une
région. Les communes des Franches-
Montagnes entendent, et elles en ont
le droit , rester maîtresses de leur des-
tin.

6. Le Conseil fédéral relève au sujet
de l'engagement du Conseil-exécutif
bernois : « ...la déclaration que ce con-
seil a faite lorsqu'il a acheté les do-
maines en question (affectation confor-
me aux voeux de la population ) ... avait
alors sa raison d'être , car les voeux de
toute la population allaient à rencontre
du projet d'une place d'armes pour
blindés ». Aujourd'hui aussi, les voeux
de toute la population vont à rencon-
tre du projet de place d'armes pour
troupes hippomobiles.

En résumé, la réponse du Conseil fé-
déral n 'infirme nullement l'argumenta-
tion objective des opposants , et n 'en-
tame point la résolution farouche des
Franc-Montagnards.

MADAME GEORGES DONZÊ-JOBIN :
MONSIEUR ET MADAME GEORGES DONZÉ-ROBERT ET LEURS

ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR WILLY DONZÉ-DONZÉ ET LEURS

ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés des marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnaissants.

Au Conseil municipal
(ad ) — Les comptes 1963-64 de l'école

ménagère ainsi que ceux de 1963 de la
Caisse publique d'assurance-chômage ont
été examinés et aucune observation n 'a
été formulée.

Sur proposition des partis socialiste et
libéral-radical, le Conseil municipal nom-
me MM. Marcel Moll et Edouard Rod en
qualité de membres de la commission
de l'école secondaire comme représen-
tants de la municipalité.

Trois demandes de bourses d'appren-
tissage sont examinées et préavisëes fa-
vorablement ,' les trois avec participation
de la municipalité.

Les travaux de construction de la sta-
tion de pompage ayant été attribués,
pourront commencer incessamment. Il
s'agit là d'une nouvelle étape de la
réalisation de l'assainissement et de la
modernisation du réseau d'eau.

TAVANNES

L A VIE JURA SSIENNE « LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE JURASS IENN E

BIENNE

Les citoyens ont accepté
le budget modifié de

la commune pour 1964
(ac) — Le budget de la commune

municipale pour- l'année 1964 avait été
rejeté lors de la votation populaire des
31 janvier - 2 février 1964. Hier , par
contre, les électeurs ont approuvé par
1777 oui contre 1552 non le budget
modifié par le Conseil municipal et le
Conseil de ville.

Par certaines mesures d'économie,
l'ajournement de projets de construc-
tion et l'abaissement des amortisse-
ments de 14 pour-cent à 10,1 pour-
cent, la quotité d'impôt a pu être
maintenue comme ces années passées
à 20 unités.

La commune a établi un plan d'ali-
gnement et des zones pour l'ensemble
de «Champ de Boujean» , plan que les
électeurs viennent d'approuver par 2586
oui contre 736 non.

La participation au scrutin a été de
19,4 pour-cent.
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^ 
La crainte empoisonne l'atmo- ^'4 sphère dans le Moyen-Orient. On 4

^ 
en a eu la preuve pas plus tard /.

'/, qu'hier. A Washing ton , où il est ^
^ 

en voyage officiel , le roi Hussein ^
^ 

de Jordanie a accordé une entre- 
^4 vue à la télévision et a déclaré, 
^

^ notamment, qu 'Israël présente «une 
^

^ 
très sérieuse menace pour la paix 4

^ 
ainsi que pour la stabilité dans 

^
^ 

cette partie du monde». '/,
i Le roi Hussein estime qu 'Israël 

^
^ 

et le sionisme représentent « un 4
'4 mouvement expansioniste qui a 4
'$ déjà obligé un million de person- 4
^ 

nés à s'expatrier». Jusqu'à présent 4f
^ 

Israël n'a pas débordé de ses ter- 4/
4 ritoires, que nous sachions, mais 

^
^ s'efforce tout au contraire de met- 4
^ 

tre en valeur les déserts qui lui ;

^ 
ont été attribués, tout en n'y 

^
^ 

réussissant pas trop mal , ce qui £
4 devrait être un exemple plutôt £
# qu 'un sujet de terreur injustifiée ',

pour ses voisins arabes ! 4
Ceux-ci craignent donc Israël. 4

Mais Israël à son tour considère ^avec crainte ce qui se passe non 
^loin de ses frontières. Le ministre 
^adjoint de la défense israélienne , 4

M. Chimon Pères, a déclaré, hier , 4
aussi , à Un déjeuner de la presse 

^étrangère, que « le danger que 4
constituent les activités des savants 4
allemands en Egypte est devenu 4
plus grave, ne serait-ce que parce ^que leurs travaux ont avancé ». ^Il a donc demandé que le parle- 

^ment de Bonn vote une loi inter- 4
disant aux savants allemands de 4
se mettre au service de l'étranger. ^On comprend mieux les craintes ^d'Israël que celles des Arabes. Car 

^si ceux-ci s'accrochent à un hypo- 4
thétique expansionisme pour nour- 4
rir leurs appréhensions, celui-là 4
sait que les savants allemands j
mettent au point, en Egypte, des ^fusées qui pourraient devenir mis- 

^siles atomiques. 4
Il est vrai que le roi Hussein a 4

émis le souhait que tout le pro- 4
blême du Moyen-Orient soit ré- ^solu pacifiquement et déclaré aussi ji
qu 'il n'aurait recours à la guerre 4
qu'en toute dernière extrémité. Il 4
suffirait , pour rendre ce problème 4
moins brûlant , que les Arabes n 'en ^faussent pas les données initiales. 4̂
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Crime étrange au Conservatoire de Laon
Un cadavre de jeune fille dans un placard

UPI — «Il y .a  un mannequin... Il
y a un mannequin » répétait avec
insistance une élève du conservatoire
de Laon revenant d'un cabinet pro-
che de la salle du cours de danse...

Mme Allart, le professeur, alla vé-
rifier ce que voulait dire la petite
fille : Elle découvrit le cadavre à
demi nu d'une jeune fille de 17 ans
— celui de Régine Maître, disparue
depuis lundi dernier, alors qu'elle se
rendait au conservatoire pour y sui-
vre le cours de violon.

L'adolescente était recroquevillée
dans un placard attenant au lavabo.
Ses sous-vêtements étaient déposés
auprès d'elle.

Les services de police judiciaire
de Reims se rendaient, aussitôt sur
les lieux. Des premières constata-
tions, on put établir que la j eune
fille avait été violentée avant d'être
enfermée dans le réduit.

Un point apparut immédiatement
aux enquêteurs : Régine Maître , élève
de première au lycée de jeunes filles
de Laon , avait quitté le domicile
familial lundi soir , aux environs de
17 h. 30. Son cadavre ne fut découvert

dans les toilettes du conservatoire
que samedi vers 18 h. 30. Quel fut
l'emploi du temps de la lycéenne
pendant ces cinq jours ? Un enlève-
ment en plein centre de Laon, dans
un quartier très fréquenté, semble
bien improbable... Selon les premiers
éléments de l'enquête, la jeune fille
— dont la famille est très honora-
blement connue dans la ville, où son
père est directeur d'un grand garage
— aurait été vue à maintes reprises
dans une voiture aux côtés d'un
homme de type nord-africain.

La réputation de l'adolescente était
excellente : « Sérieux, gentillesse »
tels sont les mots qui reviennent
sans cesse dans la bouche de ceux
qui l'ont connue. L'hypothèse d'une
fugue semble invraisemblable à la
famille et aux familiers de Régine
Maitre, dont on devait fêter les
10 ans le 17 avril...

Le corps de , la jeune fille , fort jo-
lie brune aux yeux bleus, grande ,
1 m. 67 environ, ne porte aucune
trace de coups. Le crime d'un sadi-
que est l'hypothèse la plus couram-
ment retenue.

Mais comment expliquer que le
cadavre de Régine ait été trouvé
samedi seulement, dans ces toilettes
désaffectées qui avaient été fouil-
lées par les inspecteurs lors de la
visite minutieuse qu'ils firent du
Conservatoire après la disparition
de la jeune fille?

Autopsie : rien de précis
L'autopsie qui a été pratiquée n'a

rien résolu.
En effet , Régine était morte de-

puis vingt-quatre heures lorsqu'elle
a été découverte. Elle avait pris un
repas depuis peu. Tout laisse penser
qu'elle a été amené sur les lieux bien
après sa disparition.

Les recherches concernant l'ori-
gine de sa mort n'ont rien donné de
positif. Elle n'est pas morte étouf-
fée comme on pouvait le supposer.

Il faudra attendre une contre-
autopsie et les résultats des exa-
mens et analyses qui ont été ordon-
nés, pour peut-être reconstituer les
circonstances de la mort de Régine.

UNE « CARAVELLE > TOMBE EN MER
DANS LE GOLFE PERSIQUE - 49 MORTS

AFP - IMPAR. — Une « Caravelle » de la compagnie Middle East -
Air Liban , transportant 49 personnes, est tombée en mer dans le golfe
Perslque , et son épave a été retrouvée à 15 km. de Dahran (Arabie séou-
dlte), gisant par 10 mètres de fond.

Tous les occupants de l'appareil ont péri. L'hôtesse , Mlle Bertschinger ,
était une Suissesse.

On a annoncé hier que 38 cadavres avalent été retirés de l'épave.
Trente-quatre cadavres ont été trouvés dans l'avion proprement dit , et
quatre autres repêchés des eaux environnantes. Les travaux pour remonter
la carlingue ont commencé. L'appareil allait atterrir à Dahran lorsqu 'il
a été victime d'un violent « coup de tabac » .

Un « cap Kennedy > français : Biscarosse
UPI — M. Messmer, ministre des

armées, s'est rendu à Biscarosse où
il a visité les installations actuelle-
ment en cours de construction du
centre d'essais balistiques des Lan-
des.

A l'issue de cette visite, M. Messmer
a notamment indiqué que ce .centre
était destiné à des tirs « sol-sol et
air-sol » d'une portée de 500 à 3000
kilomètres.

Il semble que ces tirs pourront
débuter dans 14 mois, c'est-à-dire au
cours du premier semestre 1965.

Le ministre a également mis l'ac-
cent sur la prospérité industrielle
et économique que cette implantation
procurera à la région des Landes.
L'effectif du centre sera, en effet , de
1800 personnes en 1966, porté en
1970 à 3000.

Enfin, M. Messmer était amené à
préciser que « le centre d'essais des
Landes travaillera en liaison avec la
base spatiale qui va être créée aux
Açores. Dans un champ de tirs en
effet — dira-t-il — il existe deux
zones essentielles : la base de départ
et le point d'impact. Comme, pour
des raisons de sécurité, les tirs s'ef-
fectueront en direction du sud-ouest ,
il était très important de posséder
à une distance ' de 2500 à 3000 km.
des installations de télémesure et

des pistes pour les avions, équipées
pour relever une arrivée de fusée,
contrôler son état lorsqu'elle arrive
et, éventuellement, la récupérer.

« Les Açores correspondent à ce
que nous recherchions d'où nos con-
versations depuis un an avec le gou-
vernement portugais et la récente
et heureuse conclusion d'un accord »,
a encore déclaré M. Messmer.

Tempête de fœhn sur
le lac de Zurich

ATS. — Une violente tempête de
fœhn atteignant une vitesse de 75
km.-h. a balayé dimanche le lac de
Zurich , y provoquant des vagues de
plus d'un mètre. Elle a causé des
dégâts dont l'importance ne pourra
être évaluée que lundi. La police du
lac a dû ramener plusieurs voiliers
qui avaient chaviré et secourir une
loueuse de barques dont le radeau
avait été démoli.

Rupture entre le Venezuela
et le Brésil

AFP. — « Nous devons déclarer ,
avec regret , que nous n'acceptons
pas les raisons évoquées par le gou-
vernement vénézuélien pour inter-

rompre les relations diplomatiques
et considérons que cette attitude ne
contribuera aucunement à renfor-
cer l'Organisation des Etats améri-
cains et la démocratie sur le con-
tingent américain », a déclaré le mi-
nistère des affaires étrangères du
Brésil dans un communiqué publié
dimanche, à la suite de la suspen-
sion des relations - vénézuclo-brési-
liennes décidées par Caracas.

Epidémie à bord
d'un cargo

AFP. — Une épidémie s'est décla-
rée à bord du cargo norvégien
« Margarita » au large de New York .
Un matelot est mort et dix membres
de l'équipage dont le commandant
sont portés malades. Aucun médecin
ne se trouve à bord du cargo.

i U P X Ê i  su i t x i l i a :

Invective
L'URSS veut coexister parce qu'elle

est aujourd'hui convaincue que les
Américains possèdent des armements
équivalents , sinon supérieurs aux
siens. Elle veut coexister enfin , par-
ce qu'à la menace allemande qu'el-
le redoute, non à tort peut-être ,
s'ajoutent les dangereuses et trop
réelles visées jaunes sur la Sibérie
tous-peuplée et les provinces que le
tsarisme a jadis arrachées à la
Chine.

Au rêve de la grande Asie que cul-
tive Mao, s 'oppose donc une Russie
nantie, qui, pour les Chinois pau-
vres fa i t  aujourd'hui f igure de ri-
che. Bt la pénétration du commu-
nisme chinois en Afrique et en Amé-
rique dit Sud hérisse Moscou , qui
considérait d' ores et déjà les cinq
continents comme une chasse gar-
dée...

Ainsi les deux soi-disants « alliés »
idéologiques possèdent tout ce qu'il
f a u t  pour rivaliser , se heurter et se
battre plutôt que s'entendre et
coopérer.

Evidemment l'Histoire , avec un
grand H est fer t i le  en singuliers
renversements dus à des causes sou-
vent imprévues et dif f ici les à ima-
giner.

M.  K. a 70 ans. Il ne sera pas
éternel , contrairement à cette Rus-
sie , dont Custine, qui croyait être
bon prophète , disait en 1839 : « Les
Russes sont chargés de traduire la
civilisation européenne aux Asiati-
ques ». Aux républiques asiatiques
russes peut-être. Au delà non... Et
surtout pas à Mao et à ses amis !

C'est pourquoi sous les invectives
violentes de M. K. on sent la crainte,
voire l'angoisse , l'angoisse d' un ave-
nir singulièrement lourd et incer-
tain.

Et c'est sans doute aussi pour-
quoi , avec tous les soucis que lui

causent son agriculture et son éco-
nomie, le pittoresque septuagénaire
est sincère lorsqu 'il s'écrie : « Si on
nous accuse d'être des bourgeois par-
ce que nous voulons être plus riches,
eh bien ! je  suis f i er  d'être bour-
geois. >

N' empêche que M.  K. est un bour-
geois dont il convient de se méfier
un peu...

Paul BOURQUIN.

Précautions
Or, on sait qu 'il est mal avec M.

Monnerville, qu'il n'a pas fait pré-
venir de son opération , contraire-
ment à M. Chaban-Delmas, prési-
dent de l'Assemblée nationale.

On se demande si , lorsqu 'il sera
rétabli , il ne procédera pas à un
référendum pour modifier une fois
de plus la Constitution : il serait
décidé qu 'en cas d'empêchement du
Président de la République , c'est le
premier ministre qui assurerait son
intérim. Le bruit court également
que le chef de l'Etat a rédigé un
« testament politique » recomman-
dant aux Français l'homme qu 'il
Jugerait le plus apte a lui succéder.
Ce serait sans doute M. Pompidou.

Mais de Gaulle est robuste et il a
toute chance, à moins d'accident ou
d'attentat, de se présenter à l'élec-
tion de l'an prochain , et de rester
sept nouvelles années à l'Elysée. En
attendant qu 'une décision soit prise ,
on va assister à un phénomène as-
sez curieux. Jusqu'à présent, c'est
le Président de la République qui
se faisait premier ministre. Mainte-
nant, c'est le premier ministre qui
se fera Président de la République.
Mais ce ne sera sans doute pas pour
longtemps. De Gaulle, dès qu'il ira
mieux , pourrait bien réunir ses mi-
nistre à Colombey-les-Deux-Eglises.

James DONNADIEU.

Irène : mariage le 29 avril à Rome
APP. — Le secrétariat de Leurs

Altesses royales, le prince Xavier et
la princesse Madeleine de Bourbon-
Parme, annonce officiellement que
le mariage de Son Altesse royale, le
prince Charles-Hugues de Bourbon ,
duc de Madrid , leur fils, avec Son
Altesse royale , la princesse Irène
d'Orange-Nassau, aura lieu, comme
prévu , le 29 avril 1964.

La bénédiction nuptiale leur sera
donnée au nom de Sa Sainteté le
pape Paul VI, dans la basilique pon-
tificale de Saint-Marie Majeure à
Rome , par son éminence le cardinal-
dataire , Mgr Giobbe , spécialement
délégué à cet effet par le Saint-Père.

Afin de conserver à la cérémonie
du mariage son caractère unique-
ment familial, elle aura lieu à Rome.

UPI. — Deux avions de transport
militaires C-119 se sont heurtés en
vol et se sont abattus sur une fer-
me située à une dizaine de kilomè-
tres de Wilmington (Ohio) .

17 des 19 hommes à bord des
deux avions ont trouvé la mort dans
cet accident. Les deux survivants
ont été hospitalisés et leur état
n 'inspire pas d'inquiétude.

Collision aérienne
17 morts
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Aujourd'hui...

Nébulosité modérée à forte, quel-
ques averses orageuses dans l'après-
midi. Températures en plaine compri-
ses entre 12 et 14 degrés dans l'après-
midi.

Prévisions météorologiques

j5
s AFP — Un million et demi de
f ,  pages sortent chaque jour des
% presses spécialisées du Palais des
4 Nations pour la seule conférence
Ç du commerce qui aura ainsi , au
4f terme de ses travaux , le 15 juin
% prochain , « consommé » environ
| 85 millions de pages et just i f ié
i amplement son surnom de «con-
£ f érence mammouth»,
i, Le « document de base » remis
f à leur arrivée aux délégués et
t aux 500 journalistes pour les
i familiariser auec les problèmes
'if complexes qui les attendaient ,
\ pesait , à lui seul , vingt-cinq kilos.
\ Pour réaliser cet exploit techni-
'i que, trois équipes se sont re-
', lapées aux machines pratique-
', ment jour et nuit.
\ Quant aux hôtels de la ville .
\ cette arrivée massive de clients
\ leur a permis de fair e le plein ,
\ et la petite histoire locale raconte
i que les restaurants et boites de
\ nuit ont eux-mêmes largement
\ profi té  de cette manne. Autre '
\ conséquence immédiate sur la
î vie quotidienne du Palais des
'; Nations Unies : La vente des :
j journaux a triplé depuis le début j
j de la conférence.

9
| Conf érence mammouth

à Genève

Un accident de la route fait cinq morts
Dans la Gironde

UPI. — Un accident de la route
s'est produit hier vers 20 heures, à
Lavignoles-de-Salles, à 7 km. au
nord de Belin (Gironde) et a fait
5 morts et 3 blessés.

L'absence de témoins ne permet
pas de dire ce qui s'est passé exac-
tement. Cependant les gendarmes
de la brigade de Belin ont essayé
d'en découvrir les causes.

Etant donné que l'accident s'est
produit sur une longue ligne droite
de 10 km., une seule hypothèse de-
meure valable : celle du dépasse-
ment.

Les deux voitures roulaient vrai-
semblablement à vive allure. L'une
se dirigeait vers Bordeaux. L'autre
roulait en sens inverse. Le choc fut
d'une extrême violence et la pre-
mière voiture fut projetée dans un
fossé. Quatre de ses occupants
avaient été tués sur le coup : Mme
Simone Loubignac (43 ans) et ses
trois enfants, Jean, 11 ans, Catheri-
ne, 10 ans, et Anne, 8 ans. Le petit
François Jacquemin, 11 ans, très
grièvement blessé, succomba au
cours de son transfert dans une cli-
nique bordelaise.

Dans la deuxième voiture , Mlle

Breuillot était atteinte de fractures
et son passager, un étudiant de 22
ans, domicilié à Florence, dans le
coma, était dirigé sur une clinique
bordelaise.

M. Loubignac, grièvement touché
lui aussi, était également hospitalisé,
ignorant qu'il avait perdu toute sa
famille.

Une auto contre un arbre
2 morts

UPI. — Près de Servas (Ain) en
fin de matinée, une voiture anglaise
a manqué un virage et traversé la
chaussée avant de heurter un pla-
tane. Le conducteur et son épouse
ont été tués sur le coup.

Leurs deux filles ont été retirées
gravement blessées des débris du
véhicule et dirigées sur l'hôpital.

AFP. — 83.000 médecins travail-
lant dans les hôpitaux et services
sociaux italiens ont décidé de faire
grève le 27 avril pour obtenir de
meilleures conditions de travail.

Cette grève a été décidée en ac-
cord avec l'Ordre des médecins, qui
envisage de généraliser le mouve-
ment revendicatif à l'ensemble de
la profession sous une forme qui n'a
pas été précisée.

Grève des médecins
italiens


