
Exp losion dans un immeuble à Montréal: 30 morts
Le général Nasser accepte de se rendre à Berlin-Est
Le p résident de VAutriche Adolf Schaerf est décédé

Moscou
La conférence consultative des

partis communistes de 19 pays
s'est ouverte hier après-midi à
15 heures locales, soit 13 heures
(suisses), à la Maison des ré-
ceptions du parti communiste
soviétique, dans la banlieue mos-
covite.

Aucune publicité n'a été faite
concernant ces entretiens. La
presse soviétique n'en a même
pas parlé. Les discussions se
déroulent à huis-clos ; l'entrée
du bâtiment est gardée par qua-
tre miliciens qui en interdisent
l'accès aux journalistes.

Ceux-ci ont su toutefois que
la conférence allait commen-
cer lorsqu'ils virent une vingtai-
ne de voitures diplomatiques se
ranger devant le bâtiment.

Cette conférence qui était dé-
jà prévue par Krouchtchev et
qui devait mettre fin — par la
rupture plutôt que par une ré-
conciliation ! — aux relations
sino-soviétiques, et qui devait
durer un mois, prendra fin cer-
tainement dans quelques~jours.

LES PAYS NON REPRE-
SENTES SONT LA CHINE, LE
NORD-VIETNAM, LA COREE
DU NORD, LE JAPON, L'IN-
DONESIE ET L'ALBANIE.

La conférence qui devrait en
quelques sortes sceller le dégel
sino-soviétique actuellement en
cours a débuté en fait par la
discussion de l'une des plus
virulentes critiques que les Chi-
nois aient proférées à l'encontre
de l'URSS. Elle concerne la pa-
rution d'un livre du Soviétique
Ponomarev, secrétaire du comité
central du PC, livre qui contient
des écrits qualifiés d'anti-chi-
nois par Pékin !

(AFP, Impar)

Explosion
Une violente explosion, dont

la cause n'a pas encore été dé-
terminée, s'est produite hier
dans un immeuble locatif de
trois étages comprenant 20 ap-
partements, à Ville Lassale, dans
la banlieue de Montréal.

Les plaf onds de la maison se
sont eff ondrés. H ne reste que
les soubassements de l'immeuble
où logeaient en grand partie des
ouvriers.

Cette tragédie a provoqué la
mort d'une trentaine de person-
nes tandis que 50 autres ont été
plus ou moins grièvement bles-
sées et brûlées par l'incendie
qui s'est déclaré après l'explo-
sion. Des témoins ont aff irmé
qu'ils avaient senti une f orte
odeur de gaz peu avant l'explo-
sion. Un accident analogue f ai-
sant six morts s'était déjà pro-
duit dans le même quartier il
y  a six ans.

(UPI , Impar)

Le général Nasser
M. Ulbricht, président de la

République démocratique alle-
mande, arrive au terme de son
voyage en Egypte et regagnera
Berlin-Est incessamment.

Hier, il a eu un dernier en-
tretien avec son hôte, le prési-
dent Nasser. Trois accords im-
portants ont été signés. Il s'agit
d'accords sur une collaboration
plus étroite dans les domaines
économique, scientifique, tech-
nique et culturel. L'Egypte ob-
tiendra notamment de la RDA
un prêt de 25 millions de livres
sterling et des allégements de
crédits d'un montant de 11 mil-
lions de livres. L'Allemagne li-
vrera également du matériel
pour une fabrique d'armes.

D'autre part, on confirme que
le général Nasser se rendra pro-
chainement en visite officielle à
Berlin-Est. La date n'est pas
encore connue. On croit savoir
également que Le Caire ouvrira
un consulat à Berlin-Est.

(AFP, UPI, Impar)

Le p résident
M. Adolf Schaerf , président de

la République d 'Autriche est dé-
cédé dimanche à 18 h. 15, à l 'âge
de 75 ans, dans une clinique de
Vienne où il était en traitement
depuis plusieurs jours pour s'y
f aire soigner d'une grippe.

Samedi déjà, l'état du prési-
dent autrichien s'était brusque-
ment aggravé , le malade s'était
aff aibli  et les médecins appe-
lés à son chevet avaient annon-
cé qu'une issue f atale n'était
pas impossible.

M. Adolf Schaerf , docteur en
droit et en sciences politiques,
docteur honoris causa de l 'Uni-
versité de Moscou, avait été élu
à la présidence en 1957, succé-
dant à M. Théodor Koernen M.
Schùerf f ut  un des leaders du
parti socialiste autrichien et
c'est lui qui prit en main, en
1945, la réorganisation du parti.

M. Schaerf avait en outre re-
çu, en 1959, le prix de la paix
de la Fondation Paul-Henri
Spaak.

Tous les drapeaux ont été mis
en berne en Autriche et un deuil
national a été décrété par le
Conseil des ministres. Il durera
jusqu'à vendredi, jour de la cé-
rémonie f unèbre.

Le corps du président a été
transporté au palais présiden-
tiel, l'ancien palais impérial, où
les ministres et les proches col-
laborateurs ont dit un ultime
adieu à leur président.

Le président Schaerf sera in-
humé dans une tombe spéciale
à côté de ses deux préd écesseurs
MM. Karl Renner et Théodor
Koerner. (AFP , Impar)

Moscou : ouverture de la conférence consultative
Après le succès

total de Ranger VIII»

NEW YORK : A. Thnst

IES INTERPRÉTATIONS
CONTINUENT À DIVERGER

(De notre correspondant particulier)
Durant vingt-trois minutes, d'une

altitude comprise entre 2500 km. et
quelques centaines de mètres de la
surface lunaire, les six caméras de
« Ranger-8 » ont enregistré et trans-

La sphère d'atterrissage de la
capsule lunaire de Ranger VIII.

mis à terre 7162 photogrphiès d'une
grande netteté, couvrant, sur une
étendue de 650 km., une région acci-
dentée et la partie occidentale de
la « Mer de la Tranquillité ».
' « Rangear-8 » -s'est écrasé ensuite
à la ^itiasse de 9600 km. à l' êurÇi
dans la « Mer de la Tranquilîitè >,'
à 24 km: seulement du point initia-
lement prévu par la NASA. L'im-
pact a eu lieu à 3 degrés de latitu-
de nord lunaire et 25 degrés de lon-
gitude est, avec seulement 6 secon-
des de retard sur l'horaire qui avait
été indiqué. Une telle précision est
confondante. Si un engin balistique
nucléaire accomplissait une perfor-
mance analogue, les gens du Pen-
tagone se reposeraient sur leurs lau-
riers.

Les caméras du « Ranger-8 » sont
entrées en action une douzaine de
minutes plus tôt qu'on ne l'atten-
dait, avec cet avantage que les cli-
chés, plus nombreux qui ont été ob-
tenu, révèlent une plus vaste surface
du site, envisagé à présent pour le
débarquement des premiers astro-
nautes américains, vers la fin de cet-
te décennie.

Se ŝTe^re « RANGER VIII>

M. Vinogradov sera
remplacé à Paris

On a appris de sources bien
informées que M. Valerian Zo-
rine, vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, avait été
nommé ambassadeur de l'URSS
à Paris en remplacement de M.
Serge Vinogradov qui occupait
ce poste depuis nombre d'années
et était devenu une personnalité
de la « haute société parisien-
ne » !

Ce remplacement intervient à
la suite de l'entretien de la se-
maine passée entre M. Vinogra-
dov et le général de Gaulle con-
cernant le problème vietnamien.

La nomination de M. Zorine
à Paris prouve que le Kremlin
attache dorénavant une grande
importance à ses relations avec
la France et ceci principalement
en vue d'une prochaine confé-
rence sur l'Asie.

(UPI, Impar)

DE GAULLE ET LES «MUNI CIPALES »
Dans dix jours se déroulera en

France le premier tour des élec-
tions municipales que le général
de Gaulle, on le sait, considérait
comme une simple formalité qua-
lifiée par lui « d'êlectioûs édilitai-
res ». A ce sujet , le « Monde » ajou -
tait, l'autre jour : de Gaulle con-
fie  volontiers, l'air amusé : « Cela
mettra de l'animation au village.
Quant à savoir qui, de la liste d'in-
térêt local ou de la liste de défen-
ses des libertés communales l'em-
portera, vous comprenez bien que
je ne m'en soucie guère ».

Mais, devant l'évolution électo-
rale défavorable à l'UNR, même si
le front populaire n'a pas été réa-
lisé et si, dans plusieurs commu-
nes importantes, les divisions entre
socialistes et communistes font le
jeu du gaullisme, ce dédain du
président de Gaulle paraît être
maintenant de surface. Il vient,,
en e ffe t , de prendre une décision
qui dément son attitude en auto-
risant , les membres du gouverne-
ment à se porter candidats aux

élections municipale s. Pourtant,
une de ses phrases célèbres avait
fait le tour de la France : « Vrai-
ment, vous en êtes encore là ? »
avait-il ironiquement répondu aux
ministres qui, au début de la cam-
p agne électorale, avaient sollicité
l'autorisation de faire acte de can-
didature.

Pourquoi dès lors ce revirement ?
Et pourquoi de Gaulle prend-il
soudainement plus au sérieux ces
élections municipales ?

Dans le « Monde », Pierre Vians-
son-Ponté en donne une explica-
tion intéressante : « Pour les uns,
il s'agit de préparer ainsi l'élec-
tion présidentielle, l'engagement
f ormel (et parfois écrit) de soute-
tir la candidature « gaulliste » à
cette élection étant demandé à
tous les colistiers de l 'UNR.

D'autres voient plus loin et as-
surent que le général aurait déjà
pris sa décision, qu'il sera candidat
en décembre et qu'il se retirerait

par Pierre CHAMPION

en 1967 de telle façon que l'élec-
tion présidentielle et le renouvel-
lement de l'Assemblée nationale— au scrutin à un tour — s'ef -
fectuent le même jour.

L'engagement des bataillons et
des chefs de l'UNR dans la compé-
tition municipale, serait alors plus
qu'une opération tactique ; il mar-
querait en f ait  le début des gran-
des manœuvres destinées à assurer
l'après-gaullisme. »

Cette nouvelle tactique gaullist e
lancée avec la bénédiction du pré-
sident de Gaulle devrait encore
cristalliser [ les oppositions à la ma-
jorité gaidliste ; mais, pour cela,
il aurait fallu que se réalisât l'u-
nion des partis de gauche, alors
que nous assistons à une vérita-
ble compétition entre communis-
tes et socialistes.

&%£&*& MUNICIPALES

/ P̂ASSANT
Il parait que lors de la récente en-

trevue de MM. Dean Rusk et Couve de
Murville à Washington, ces Messieurs
ont établi un accord. A savoir que sur
tous les points la France et les USA
sont en désaccord...

Valait-il la peine de se déranger pour
aboutir à un résultat pareil ?

Et certaines grandes puissances ne
donnent-elles pas en l'occurrence un fâ-
cheux exemple ?

Faut-Il même s'étonner après cela que
les petites ne soient pas plus raison-
nables ; qu'on se massacre au Congo et
au Soudan ; qu'on change plus souvent
de gouvernement que de chemise à
Saigon ; et que le chancelier Erhard
lui-même se demande de quel côté il
va tourner sa veste dans l'embrouilla-
mini israélo-égyptien ?

A vrai dire on n'est pas mieux loti
à l'Est qu 'à l'Ouest. Ce qui fait que
ceci console un peu de cela.

N'empêche que si les grands de ce
monde ont tant de peine à s'entendre
on comprend mieux pourquoi la, paix
reste une chose fragile et pourquoi
la coexistence actuelle ressemble à cer-
tains ménages où les potiches et les
casseroles volent pour un oui ou pour
un non.

Il est vrai que de tout temps les cho-
ses ont été ainsi.

Mais comme il y avait moins de
journaux on en parlait moins.

Et comme les voyages prenaient un
temps fou on avait le temps de se rac-
commoder avant même de se brouiller...

Tandis que maintenant !...

Le père Piquerez.

Un récent portrait du président au-
trichien Adolf Schaerf . (voir ci-des-
sus) . (ASL)



MATILDA, FILLE DU NYASSALAND

Pour les adolescents et les adultes
Un drame poignant d'amour conjugal

« Il fallai t beaucoup d'audace pour
oser présenter au public une his-
toire aussi exceptionnelle . Il se
trouve qu'elle n'a pas été inventée. »

Ce drame n'est pas un roman,
c'est un récit vécu et publié avec
l'autorisation des personnage s prin-
cipaux, M. et Mme Josef Kwaera de
Salisbury. M. Gaudu-Lansquet,
l'auteur de « Matilda, Fille du Nyas-
saland » *¦) , a noté, jour après jour
les péripétie s de ce drame et 10 ans
après son dénouement, a eu le cou-
rage de publier ses notes.

Matilda, c'est l'Afrique douloureu-
sement confrontée avec tous les pro-
blèmes que lui causent l'élaboration
d'une civilisation nouvelle et l'inté-
gration d'une religion importée, en-
core qu'universelle.

Dans un cadre immuable et gran-
diose où se mêlent les superstitions
ancestrales et les règles du Chris-
tianisme, où tout sentiment se res-
sent de cett e ambivalence, où l'on
oublie parfois volontiers la liberté
nouvelle au profit  de l'ancienne, —
quand on peut en tirer quelque
avantage, — se déroule l'histoire
d'un grand amour. De par son halo
de sacrifice, d'aucuns voudront le
confondre avec celui du Christ. Il
en a quelques-unes des caractéris-
tiques, puisqu'il va jusqu'au sacri-
f ice .

Matilda, c'est la Bonté fait e f em -
me ; elle ira jusqu'à veiller et soi-
gner celle qui lui a volé son mari ;
Matilda, c'est la jeune femme capa-
ble de pardonner l'abandon, la répu-
diation, les humiliations, animée
qu'elle est par cette confiance aveu-
gle et naïve de l'enfant en son Dieu,
qu'il se nomme ainsi ou autrement.
Car, il ne faut  pas se leurrer, ce
drame n'est pas plu s particulière-
ment l'apologie du Christianisme
que celle d'une autre religion.

Grâce à cette Foi et par elle, Ma-
, tïlda parviendra à surmonter toutes
ses épreuves et fera éclater le triom-
phe final de l'amour. ».

AVM 'est -réconfortant de penser, dans
.<Moim<monde.matérielïxque le senti-

ment, dans sa pureté , peut égale-
ment remporter une victoire, que le
dernier mot ,n'est pas toujours au
« méchant ¦».

Ce livre, poignant par sa vérité,
ne s'adresse pas aux enfants . Non
pa s que nous pensions qu'il y ait
pour eux des sujets tabous, mais bien
parce que, pour saisir pleinement
l'élévation des sentiments et l'at-
mosphère que l'on y rencontre, il
fau t  avoir une certaine maturité.
Les adolescents et les parents tire-
ront grand profit  de la lecture de
ce récit. Il sera, pour eux, la preuve,
— non pas peut-êtr e de l'existence
de Dieu — mais de la p uissance de
la volonté et de l'amour. Notre
monde a besoin d'une telle preuv e 1

Horizontalement. — 1. Au théâtre
souvent, en montrant des malheurs, de
Margot attendrie ils font couler les
pleurs. Attira. Déesse des moissons chez
les Romains. 2. Qualifie un acide. Per-
cer. Allemand qui étudia les langues
orientales. 3. Il fait marcher l'auto. Qui
mange et boit peu. 4. Conjonction.
Transvasa. Article défini. Ouverte. 5.
Nom d'un ami de l'homme. Pronon-
ças mal les mots. Actionné. 6. Es-
quive. Article défini. Maladresses. 7.
Louées de nouveau. D'une tranquillité
absolue. 8. Aidée. Plantes qui font vo-
mir.

Verticalement. — 1. Fera tremper. 2.
Comme les personnes qui rougissent
vite. 3. Toile remarquable. On les a à
l'oeil. 4. L'eau des poètes. Se dit à l'in-
time. 5. Privé de compagnie. Possédas.
6 Ici. Annonce une suite. 7. Comme la
noce au restaurant. 8. Il fait toujours
du foin . Fait tort. 9. On les voit bien
souvent, près des humbles chaumières,
payer un lourd tribut aux autos meur-

trières. 10. Des montagnes d'Algérie,
Possessif. 11. Sur le plan de l'architec-
te. Us évitent les sottises. 12. Canton
sur une île. Prénom biblique. 13. Fleu-
ve de Russie. On les croise sur le pré
14. Qualifie un mur sans porte ni fe-
nêtre. Pronominalement : met sa con-
fiance. 15. C'est le revers des man-
ches. 16. Fond en eau. Comme les ob-
jets qui ont beaucoup servi.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. —. 1. Amand ; épi-
nes ; pli. 2. Bénie ; noli me ; ris. 3,
Une ; fête ; de ; Noël. 4. Sa ; filets ;
tramée. 5. Ignée ; Téos ; ave. 6. Veut ;
de ; la ; dinde. 7. Enlèverai ; cireur. 8.
Tseu ; Ain ; inerte.

Verticalement. — 1. Abusive. 2. Mé-
nagent. 3. Ane : nuls. 4. Ni ; fêtée. 5
Défié ; vu. 6. El ; dé. 7. Entêtera. 8,
Poète ; ai. 9. Il ; solin. 10. Nid ; sa. 11
Emet ; ci. 12. Se ; radin. 13. Navire. 14,
Promener. 15. Liée ; dut. 16. Isle.

Divertissez-vous

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Ne croyons pas que les enfants n'ont que des intérêts... « enfan-
tins ». C'est le cas si on les MAINTIENT par l'environnement,
la conversation et les distractions, au niveau des petits jeux,
des jouets presse-bouton, des entretiens sur le manger et le boire
seulement, ou encore concernant surtout les « distractions » du
style reportage de compétitions. Ils sont très capables de prendre
garde à toutes sortes de phénomènes sociaux, dans le cadre de
la famille et de l'entourage, d'observer le comportement des
autres, et ce qui est plus important encore, de s'observer

eux-mêmes.

Naturellement, cette attention sur
la conduite et le caractère résulte
de la qualité du climat familial, de
l'importance qu'on donne aux choses
dont on parle. L'enfant est imita-
teur et il aime se mêler à la conver-
sation. Pour ce faire, il faut bien
qu'il s'intéresse aux suj ets traités.
Ceux-ci sont-ils d'ordre médical, mé-
canique, scientifique , sportif, etc.,
voilà votre f i ls , votre fille s'exerçant
à penser, à réfléchir, à examiner,
peser, soupeser des notions dans un
domaine déterminé, utilisant des
mots qui, dans leur milieu, sont cou-
rants, alors qu'ils restent inconnus
ailleurs.

Il est donc imprudent de dire à
un enfant : — Tu n'y comprends
rien... avant de savoir si, dans sa
famille, ce n'est pa s précisément ce
domaine qui forme le fond des con-
versations. Bien entendu, les ré-
flexion s des enfants sur des sujets
qui ne paraissent pas « de leur âge *,
reflètent le niveau de leur dévelop-
pement du moment ; il est certain
et naturel que quatre ou dix ans
plus tard, ils auront une opinion
mûrie. Si donc une remarque d'en-
fant  nous étonne, ne lui disons pas:

— Tu es trop jeune pour pariler
de ça i

Au contraire, notons la chose et
comparons-la à ce qu'il dira sur le
même sujet dans six mois, un an ou
plus tard. Rien n'est plu s intéressant
et même passionnant que de suivre
l'évolution de l'intelligence, tout au-
tant que de marquer contre la porte
en p&tits traits horizontaux^ comme A
le faisait mon père, l'élévation de tct )
taillç de mes frère s et de .moi-mêîne.
(Il pressait' très fort sur la règle et""
j' avais le sentiment qu'il me volait
chaque f o i s  au moins un centimè-
tre !) . .  .

J'a i sous les yeux des remarques
écrites, d'enfants entraînés à réflé-
chir sur les autres et sur eux-mê-
mes- Cela vous intéressera et, je
l'espère, vous incitera à diriger l'at-
tention de vos garçons et de vos
filles vers des phénomènes qu'ils

. ressentent, et dont il n'est pas inu-
tile de leur faire prendre conscience
en en disant occasionnellement
quelques mots avec eux,

S
Qu'y a-t-il de plus beau

au monde ?
RENÉ :

très sensible à la' nature et
bon dessinateur :
« Ce qu'il y a de plus beau
au monde, ce sont les Alpes ;
quand le soleil se lève tout

rouge dans le matin frais,
alors toutes colorées de rose
et blanc, elles rayonnent au
milieu des paysages verts et
des sombres forêts. »

MALOU :

«C'est une drôle de ques-
tion ! Il faut que je réfléchis-
se. Eh ! bien ! je crois que
c'est les yeux. Il y en a de
toutes les couleurs, des tris-
tes, des doux, des méchants.
C'est vrai que l'on n'aime
guère voir devant soi des
yeux méchants, mais c'est
quand-même des yeux. »

GENEVIÈVE :

« J'hésite, car en se concen-
trant sur n'importe quoi, on
réalise que c'est beau. Com-
me je n'ai pas le même coeur
que mes camarades, il se
peut que je pense autrement
qu'eux. »

A qui j 'aimerais
ressembler

SUZANNE :
; 

— ¦ 
\

« A mon petit frère pour son
caractère. Quand on le regar-
de, on voit qu'il ne se doute
de rien. J'aimerais être aussi
candide que lui. Il nous re-
garde avec des grands yeux ;

, ,^,Y d£U
 ̂ ÉË^Él 0? J01* quelle '

grande . confiance il a.»

LjRANÇOISE:"

qui vit dans un milieu « lit-
téraire » où les parents par-
lent des auteurs comme de
familiers, et en discutent
couramment :
«J'aimerais ressembler à
Voltaire, à Bonadventure
Despérier et à mon aïeul

, de Gélieu. A Voltaire parce
qu'il était spirituel ; k Bonad-
venture Despérier parce qu'il
faisait la morale sans embê-
ter les gens, et à mon grand-
père parce qu'il était bon. »

Une qualité que
j 'aimerais bien avoir

VIOLETTE !

« C'est de ne plus avoir peur.
Je dois aller chez mon amie,
le corridor n'a pas de lumiè-
re. J'ai peur, comment fai-

- re... ? »

MARIE-MADELEINE :

« Ah ! cette maladie du dé-
sordre ! A la maison, aucune
chose n'est en ordre. A l'é-
cole mes affaires sont tou-
jours en ordre. C'est à ne
plus rien comprendre ! »

DAVID :

« Je voudrais avoir cette qua-
lité de n'être pas jaloux des
autres. Je ne suis pas j aloux
de leurs affaires, mais de
leur intelligence... Je voudrais
être un, bon élève. C'est pour
ça que j'envie les autres.
J'espère que vous comprenez
mon idée. »

HENRI :

« L'obéissance, voilà' la quali-
té que j'aimerais avoir. A
l'école, ça va) mieux ; on n'a
pas de commissions à faire,
d'aller chercher du pain. A
l'école, c'est beaucoup plus
facile... mais à la maison,
c'est une autre affaire. Je
veux tâcher d'essayer puis-
que je vous le dis par écrit.
Je tâcherai de faire ce que
je vous ai dit sans soupi-
rer. »

ELIANE :

« Etre une enfant de vérité.
Quand je ris avec mon voi-
sin... le maître me voit faire
semblant de me gratter le
nez... Il vaudrait , mieux ne
pas faire semblant et qu'il
me voie. »

Ces notations faite s individuelle-
ment par des enfants de neuf à
onze ans ont été suscitées par des
conversations occasionnelles ; elles
ont donné lieu à des entretiens col-
lectifs ou par pet its, groupes, toutes
orientées vers la recherche en com-
mun d'une bonne ambiance de clas-
se : une sorte d'auscultation de la
santé du groupe, qu'on peut très
bien, avec bonne, humeur, pratiquer
en famille ^ ,'; -^ ': j

'•'̂ iTOaààîl^PERRET.' -m

ILS RÉFLÉCHISSENT

(de 12 à 18 ans)

Alain Decaux
Illustrations de Raoul Auger

(Editions Rouge et Or)
Alain Decaux partage avec son éminent
collaborateur André Castelot, le mérite
et la gloire d'avoir fait aimer l'histoire
à des centaines de milliers de Français.

Parmi tant de personnages depuis
longtemps disparus, et cependant plus
« quotidiens » et familiers pour lui que
bien des vivants, le Prince Impérial, le
fils de l'empereur Napoléon H, est l'un
des favoris de l'auteur.

«Il a traversé la; vie d'un si bref coup
d'aile, cet autre aiglon, nous dit-il, que
celle-ci, pour lui. se résume à quelques
seules vingt-trois années. Il sut y faire
preuve de qualités vraies, de sentiments
droits, sincères, qui suffisent emporter
notre estime. Aussi notre affection. » '

Tel quel, ce petit livre n'est pas une
hagiographie. Il veut être l'histoire d'un
jeune homme ayant su vivre sans com-
promission et mourir courageusement.
Ce n'est pas si banal.

« LES QUATRE DE LA RUE
SANS ISSUE »
(de 9 à 12 ans)
Marie Maraire

Illustrations de Anne Bozellec
(Editions Rouge et Or)

Les « Quatre », ce sont les deux frè-
res Guillaume et Laurent, et leurs cou-
sins Fanette et Jean-Mi. Ils habitent
la même rue d'un pittoresque quartier
parisien, une rue sans issue, barrée par
un énorme mur, dont on vient juste-
ment d'apprendre qu'il doit être abattu
pour permettre la construction d'un
groupe d'immeubles. ,

Mlle Jeanne, une ancienne marchan-
de des quatre saisons, amie des enfants,
est désolée de cette nouvelle. En effet,

son immeuble étant voué à la dispari-
tion, elle devra nécessairement changer
d'adresse ; or, elle attend depuis des
années la visite d'une mystérieuse per-
sonne, qui doit lui réclamer un précieux
dépôt à elle confié par une inconnue
au cours de la dernière guerre. Mis au
courant, nos quatre amis se mettent en
chasse. Coquin, le corbeau apprivoisé
du quartier, ne manque pas d'apporter
son concours à cette passionnante en-
quête-

La fraîcheur d'imagination, la rare
jeunesse de coeur de Marie Maraire ont
fait merveille dans ce charmant policier
d'enfants.

«LE PRINCE IMPÉRIAL »

CZ '=onc's ^e Pa rticipations
S» mobilières et immobilières¦ IfflM
fîL Les valeurs de bourse demandent à être surveillées
1 Icœlti sans cesse en raison de leurs fluctuations fréquentes.
HH Représentant des immeubles, les parts de Fonds de

Im Placements immobiliers offrent — alliée à un bon
JgJSUjgP rendement — cette stabilité qui vous libère de touf

O

SECURIM vous recommande ses parts, émises
actuellement au prix de Fr. 1000.— + 2% frais

< ;; > ,; d'émission.

Ri! H 
Rendement : 1963 = 4,28% 1964 = 4,48 "/o.

j g J f f lj L .  Renseignements et souscription auprès de la

 ̂|
H| SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCÎÀIRE S. A.

fy$ 'ç0 à Genève, Lausanne, Fribourg, Sion e» Bienne

ĵ| L 
et 

à 
la 

Direction 
du Fonds :

? 

S. A. de gestions mobilières ef immobilières

S A M O B IM
5, route de Chêne, Genève

i

Pour les enfants dès 14 ans :

C'est Jean-Louis Foncine, l'auteur
des « Contes du Paya-Perdu » entre
autres, qui a écrit ce roman, et c'est
Pierre Joubert qui en a signé la
magnifique illustration.

Pierre BROSSIN.
i) « Matilda, fille du Nyassaland».

Madeleine Gaudu, Alsatia, Les grands
Romans.

') «La forêt qui n'en finit pas », J.-
L. Foncine. Alsatia, Signe de Piste.

LA FORÊT
QUI N'EN FINIT PAS 3)
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Conduisez la Rover 2000 à vive allure sur routes stabilité des suspensions arrières indépendantes I CARACT éRISTIQUES '— '¦ 
accidentées: VOUS Serez SUrpriS par l'étonnant ÇOnfOrt Classiques. Moteur Z lltre3„4 cyllndr8s,100CV, arbre à cames entête, chambres hêmt-
de Sa SUSPensiOn. L'effet Combiné des Suspensions avant indépendante sphérlques - Châssis Intégré, panneaux de carrosserie démontables -
" r- r . . . ' ^_ ^ 4 vitesses synchronisées, ev er au plancher — 4 freins â dlinnn flu^kiA»
Mais c'est surtout par sa tenue de route que vous et arrière confère a la Rover 2000 une remarquable -. Aménagement intérieur «Grand Um» X̂?SS
serez enthousiasmé. stabilité dans les virages. lomm^iookm*" ~ Co"re de plus d0 °'5 m' ~ Consomma,lon 9 à '
La suspension arrière du type de Dion combine les Jusqu'ici, une telle tenue de route était l'apanage des ' ; ; ,
avantages du pont arrière rigide (les roues restent seules voitures de course. ~W""  ̂ ^~̂ . W W ¦—1 -«r—
parallèles - donc peu d'usure) à la douceur et à la • Fr. 15900.- 1 m M %% / M Ŵ M

Au Rallye de Monte-Carlo: 1re en catégorie Tourisme - 1re en classe 1600 à 2000 ce ffl^m m JP »/ 
'
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Une voiture excitante à conduire en montagne. Z3L CZ# ̂ Cj * CZ^
"• "'"'̂  • Au Salon de Genève - Stand 47

GARAGE DU STAND - LE LOCLE - Tél. (039) 5 29 41



Une chambreàcoucher jeune,élégante, pratique, avantageuse

»¦„_ _ _  «|A|ie 
PRIX : complète, avec deux armoires à deux portes, intérieur formant . • ,

Mim©2. "VOU5 penderie et rayomjgge, 2. lits dV 95 x 190 cm.*, 2 coffres à literie, ;—•' f f 
« , ¦. . «, 2 fables de chevet, 1 commode - en tout 9 tiroirs ! - 1 miroir cristal fi If KC3I lï 11 £J1!!5S™™?les formes très modernes ? 1"70A i * IcUUtçg
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teintes fascinantes , dégagent une atmosphère toute de chaleur. Ce nouveau . sur dés; j ifs de 95 x 200 cm personnes de grande tail le , 
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El ^ ,«̂ *aB Sa Jl fluflna S- : rtible. L asymétrie des tables de chevet confère a cet ensemble une note . , . ,• . c£f«.^  S ''*•' 1 M i» I -'Y
très personnelle. L'entourage de lits comprend deux coffres spacieux dans ' j&^-i .Vn.-' ^ f 'T' '̂-HBf H S 5
lesquels vos duvets et oreillers trouveront place pendant la journée. Vous ... .. , M ,.. , . , ... ; , , .,. 4,Vt«*. '*̂ *" <;St'jW%1ï*3if- 1 flS « "S l̂ 'H ¦ .

,:. pourrez disposer les deux armoires côte à côte ou séparément, selon les V'sl ez à Neuchàtel notre' gronde «position de beaux mobiliers sur

Y dimensions de votre chambre. Toute votre lingerie trouvera place dans les 6
t *'?&'¦ . Plu
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Nos" 30 vrtnnes "S0U5 les Arcades » valent ° elles seuls5 IHtUUnMI LL

tes vous permettent d'adapter cette merveilleuse chambre à coucher à e ep a e en .

n'importe quelle pièce I " Frais ''de voyage 'remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.- Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5.75.05 "
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Dniirmini la Pour i'observateur. ,a NSU PRINZ
I OUrUllUl ld 1000 L est une compacte moderne. .
AlfHI nnillT lÀnii I ELLE est de dimensions faisonnabies,̂ .
MSI] |H|N/ lUUU L pratique dans la circulation, à. visi-

i ' t«MO$ "à "«A y \7- , r,-,.,-bilité,parfaite,pour, l'automobiliste"-
âl-f-PlIP * "' ' %'5 ; - -  : •¦ et très-facile à parquer. Son intérieur

« ';.u.:. :.0™l*S* ISU àto-èa i* j aâsw .¦¦-.;¦ ¦.. m est-étonrïarnrirïent®pàcieuxr5-plaere^Y?
font fin oumnoc O sans gêne (approuvé par Berne).
Idll l Ou SUGuuS ¦ L'agencement intérieur est moderne,

d'un beau fini et vraiment confor-
table.
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RM _ . cul. dossier arrière rabat-
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||1 . . Approuvée par un nombre toujours croissant
HF* 1* . JVZ^ -̂^̂ .VTW •||\ d'instances, la NSU PRINZ 1000 L est l'une des
S ,. f] voitures les plus demandées sur le marché euro-
! ,.' • «•<*»«*» „ 1  IM «*» --Ai péen. Rien d'étonnant là car:
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elle 

est 
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économique (6,5 - 8 1/100 km)

»'̂ »̂ . *i i&ÎÊf~~ - «?r* AZZî^exxy&^Êiïg • elle accueille avec plaisir 5 personnes
¦ ^T^̂ ^L *̂ ^wl̂ œ^̂ ÉŒ®*̂ ^^̂  

P*̂  • elle est fière de son grand coffre à bagages
Hl lA^ÈÊm 9 elle accorde une vue libre de tous côtés

¦nllUaHnl ^^̂ ^̂ ^  ̂ ^Bj' ^̂ F • sa tenue de route est exemplaire
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"''" ' • elle accélère de 0 à 80 km/h en 12,5 sec.

I ^Ĥ V 9 enfin 
NSU 

assure un service après-vente bien

^ 
i ^̂ SaPC organisé et rapide

î I Venez essayer et examiner sans f^^^^̂  
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engagement notre [' T^T 7'| Importateur général officiel:
| ! NSU-PRINZ 1000 L, | H«U-PHIH<| KÂMPFEN & CIE, Mùhlebachstr. 8 & 10,
i , } > NSU coupé Prinz Sport: [«-_, oloT 8032 Zurich 8, téléphone 051 /34 0438
P| 30 CV-130 km/h - 5,3 1/100 km * ¦]¦

1 } NSU PRINZ 4 V* )/ , ¦.: ¦¦ ¦ - .--
;.. 30 CV-120 km/tt - 5,7 1/100 km \|/ .' '

Wm ^/tposition chez le.distributeur officiel. PRINZ: ¦¦¦¦¦¦ ^^ ¦̂ ¦¦̂ "
La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière l a
Neuchàtel : S. Hauser, Faubourg du Lac 39

W&r camping^

^̂  
sports et

P̂  caravaning
' &iï* Vous pouvez voir, comparer, chof- ¦ '"•¦'*"'

Jfc  ̂ sir : une centaine d'exposants spé-
«fiè u cialisés, de tous pays, ont réuni
¦"**¦" pour vous le choix le plus vaste de

Jt matériel et équipement pour le cam-
l Er P'ng' le caravar,in9. le sport. Et le
l ÏT centre de renseignements touris-
1 ̂ ^fi tiques (itinéraires, prix, films), vous
^̂ ^ ^̂ 

aide à préparer vos prochaines
j£ A vacances de soleil, à bien meilleur

Pîfflk ïSB  ̂ Ouvert tous les jours de 10 
à 

19 
h,, ™

" ' " mfx&r fo les 3, 4 et 5 mars, de 10 à 22 h.

Baux a loyer ¦ Imprimerie Uourvoisiei S.A.

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séiôur
de repos nécessaire : non â une meilleure forma-

.«tion de .vos.enfants ; non.à.uos propres dêsirsjustir¦ fiés ? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
là ? Cet, état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

.Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom
Prénom D/707

~

Rue j "

Localité Çt 

La peau demande
des vitamines,

I donnez-lui

\ièamol
Crème hydratante

: : ' un miracle de finesse
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Nouveau
SAUCISSE

POPULAIRE
Prix choc

Fr. 3.- le Vi kg.
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CALORIE S.A.
engagerait pour le printemps 1965

apprentis
monteurs en chauffage

! Offres au bureau Serre 29
^ _ _̂_ —m ŵmmm^ m̂éîmemwmmef

r - V
A vendre

VW1200
1963, 30 000 km., toit ouvrant , pour
le compte d'un particulier.
S'adresser au Sporting-Garage, tél.
(039)318 23.



A LA SALLE DE MUSIQUE
< Black Nativity >, une leçon pour les Blancs

Nous rêvions d'assister à un spec-
tacle n'appelant aucune réserve, par-
fait d'un bout à l'autre, dont on puisse
dire du bien sans la moindre ar-
rière pensée — ces soirées-là sont
rares — et le « miracle » s'est produit ,
samedi soir à la Salle de Musique ,
avec « Black nativity ». D'une ferveur
envoûtante, d'une pureté absolue, ce
« mystère noir » atteint une perfec-
tion inégalable et incite à la réflexion
une race qui, malgré ses grands prin-
cipes humani taires, ne peut faire
abstraction d'un certain sentiment
de supériorité à l'égard d'autres so-
ciétés, moins « privilégiées », pour
user d'un euphémisme.

La qualité formelle de ce spec-
tacle mériterait à elle seule une étude
attentive dans son enthousiasme. Il
serait cependant vain de vouloir faire
ici l'éloge du chant noir. Sa notoriété ,
ses influences sur la musique lui as-
surent l'une des premières places
dans l'éventail des modes d'expres-
sion. Les « Jubilation singer » et les
« Stars of Faith », qui forment la
troupe de « Black Nativity » sont les
représentants d'une tradition pres-
que vierge de « Gospel songs » dans
la mesure où ils interprètent sans
faire de concession à l'évolution des
styles. Quantité d'ensembles ont in-
troduit dans leur répertoire des ar-
rangements, avec orchestre, témoi-
gnant d'une volonté d'adapter cet
héritage vocal à l'évolution' du jazz
en général.

Entre un piano et un orgue, «Black
Nativity» laisse à la voix toute sa
grandeur et le loisir . de s'épanouir
sans contrainte aucune. C'est sans
doute cette absence de cadre qui
étonne le plus l'Européen et par voie
de conséquence, cet incroyable élan
de spontanéité emporte en incarnant
véritablement le sentiment qu 'il ex-
prime.

Sans sacrifier aux conventions, si
ce n'est par la présence d'un soliste,
d'un «.off iciant,», devrait-on dire cette
forme de spectacle place l'auditeur
dans une condition neuve. Dans l'im-
possibilité de s'accrocher à des prin-
cipes bien établis, il se laisse aller
et gagner. Enfin , la communion pro-
fonde régnant entre tous les éléments
de ces chœurs appelle une solidarité
totale ; la salle et les chanteurs ne
for ment qu'un bloc.

Le couple de danseurs était régi
par cette même volonté de « parti-
ciper à une œuvre expressive » avant
tout. Morris Donaldson et Sylvia Wa-
tèrs dans les rôles de Marie et Joseph
avaient ce dépouillement merveilleux
propre à toutes les choses simples.
« Un enfant nous est né », thème de
la première partie, c'est l'avènement
d'une grande joie et la douleur de
la mère, l'inquiétude du père, dans
leur sérénité, -étaient là pour donner
plus de poids encore à l'explosive
ferveur « du peuple ». Marion Wil-
liams, Ann Bolden et Joe May incar-
nant respectivement l'archange, un
ange et le doyen, devenaient l'ins-
trument naïf de la délivrance de
toute une race:

«La parole est proclamée » grou-
pait , en seconde partie dix « Negro
spirituals » et, là aussi, une présen-
tation, simple, sans recherche, si ce
n'est celle de la participation du pu-
blic, a donné toute sa grandeur à
l'évocation.

« Black Nativity » est une leçon
pour les Blancs, non qu'il faille à
tout prix faire une distinction, mais
parce qu'il apporte la preuve de qua-
lités perdues par les seconds. A l'au-
dition d'un disque de musique noire,
on vibre incontestablement ; en di-
rect, le souff le passe. Il n'y a pas

seulement des notes, des voix par-
faites , un sens inouï du rythme, il y
a encore un abandon total à travers
la musique. Nous avons, nous, oublié
ce génie, tout est devenu calcul et
intention, nous avons des moyens
pour exprimer la joie, les Noirs sont
la joie ; nous avons inventé des ca-
nons de la tristesse, les Noirs sont
la douleur ou la mélancolie ; ils se
livrent. C'est pourquoi ils sont su-
blimes dans l'expression de leurs
sentiments ; leurs sourires appar-
tiennent à un monde de grandeur
candide, leur impatience et leur en-
thousiasme ne. s'embarrassent d'au-
cune convention. Cela, les disques et
la radio ne peuvent le rendre tota-
lement, aussi ceux qui ont eu la
chance d'assister à ce spectacle , sa-
medi, n'oublieront pas les minutes
de joie intense et profonde qu'ils
auront éprouvées.

P. K.

Les épreuves d'orientation et la réforme scolaire
Revenons à la récente soirée d'in-

formation organisée par l'Ecole des
parents en collaboration avec le
corps enseignant chaux-de-fonnier
et le département de l'instruction
publique et qui obtint un si vif suc-
cès.

Les épreuves scolaires introduites
par la réforme au stade de la cin-
quième année d'école primaire n'ont
pas pour but de remplacer les exa-
mens traditionnels de fin d'année,

LE POINT DES NOTIONS
ACQUISES

Ces examens de connaissance
sont destinés à faire le point des
notions acquises en cours d'année
ou antérieurement, et permettent à
la totalité des parents d'être infor-
més exactement sur les dons et
capacités de leurs enfants, les
épreuves d'orientation permettant
elles, de déterminer chez l'enfant
le nombre de connaissances assimi-
lées à un niveau donné.

Ainsi, tous les écoliers neuchâ-
telois sont soumis aux mêmes
épreuves lesquelles sont corrigées
par un collège de maîtres puis
par un jury cantonal qui juge en
prenant comme référence non pas le
système de notes habituel mais en
fonction des résultats de l'ensemble
des écoliers examinés. C'est donc,
comme l'a précisé M. Perrenoud,
conseiller pédagogique pour l'ensei-
gnement secondaire auprès du dé-
partement cantonal de l'instrustion
publique, le travail qui contient le
moins de fautes (ce qui signifie que
ce n'est pas forcément le travaill
ayant zéro faute) qui servira de
point de repère, les autres lui étant
comparés.

METHODE NOUVELLE

Cette méthode nouvelle d'appré-
ciation est donc basée sur le prin-
cipe de la quotation comparative
qui diminue, la .subjectivité, de •l'&P-

QUATRE SECTIONS EGALES

Un des participants à ce forum-
sotëée.. d'information a insisté, avec

prédation à laquelle est inévita-
blement soumis le travail fait pen-
dant l'examen traditionnel de fin
d'années par exemple, qui, au de-
meurant, conserve toute sa valeur.
Avant toute chose, ces examens
de connaissance indiquent lesquels
des élèves les ayant passé sont le
mieux armés pour faire de longues
études, et donnent une idée premiè-
re de l'orientation aux études. Il
ne s'agit pas là, pour les parents,
d'une obligation mais bien de leur
indiquer le choix à faire.

Le dépouillement de ces examens
a pu paraître long à certains. H
faut attribuer cette lenteur (les
examens passés par les élèves en
novembre dernier n'ont été connus
que vendredi passé) au fait que
l'appareil mis en place pour leur
dépouillement est en train d'être
rodé. La machine est maintenant
au point, a précisé le conseiller
d'Etat Gaston Clottu, chef du dé-
partement de l'instruction publique,
et le délai de dépouillement sera
sensiblement raccourci.

EPREUVES DE PSYCHOLOGIE

Les épreuves de psychologie, ou
tests d'intelligence comme on les a
baptisés arbitrairement dans la po-
pulation, constituent en fait une
appréciable possibilité de repêcha-
ge. Les derniers examens ont en ef-
fet permis à 40 élèves sur les 2000
soumis à ces épreuves de voir s'ou-
vrir devant eux les portes de la
section classique et scientifique.

Ces épreuves constituent donc un
correctif non négligeable et c'est,
en vérité, un de leurs mérites. Elles
portent sur les connaissances acqui-
ses, autrement dit les outils avec
lesquels les élèves devront travail-
ler durant leurs études.

raison, sur l'absence totale de hié-
rarchie dans les quatre sections —
préprofessionnelle, moderne, scien-
tifique et classique — de l'école se-
condaire Inférieure, telle que la
définit la nouvelle structure scolaire
neuchàteloise. Les quatre sections
sont égales et il est souhaitable que
les parents fassent l'effort de se
dire qu 'on réussit aussi bien dans
l'une ou l'autre des voies offertes.

M. André Dubois, sous-directeur
de la section préprofessionnelle a
même annoncé, à cette soirée, qu'à
partir de la préprofessionnelle les
élèves peuvent non seulement en-
trer dans la section pratique du
Technicum, neuchâtelois, ce que pré-
voit la réforme de l'enseignement,
mais encore ils pourront, après
avoir donné des preuves de leurs
aptitudes, accéder aux sections tech-
niques dudit établissement profes-
sionnel.

G. Mt

Jambes cassées
Deux enfants se sont cassé les

jambes en skiant, hier, sur la piste
de la Savagnlère. H s'agit de Denis
Perrot, âgé de 15 ans, et de Moni-
que Reist, 16 ans, qui ont été trans-
portés à l'hôpital. '

Une voiture sur le toit
' Hier à 20 h. 30, un automobiliste
loclois, M. J.-F. G., circulant à la
route de La Vue-des-Alpes en direction
de La Chaux-de-Ponds, a perdu la
maîtrise de son véhicule au virage
de la Motte. Après avoir fait un
tête-à-queué, la voiture se renversa
sur le toit. Le conducteur n'a pas été
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants. ,

EN VILLE 
i

Nous l'avons revu... à peine
vieilli, mais toujour s aussi jo-
vial, notre ami Ruedi !

Qui est donc ce personnage
direz-vous ? Il s'agit d'un hom-
me ayant eu son heure de gloi- ;
re dans la bonne ville de La !
Chaux-tde-Fonds. Cela se pas - ]
sait dans les années 1936 à 1945,
c'est-à-dire avant et durant la ]
guerre. Sacré Rùedi, en compa-
gnie de son père et de son frè - i
re, il a amusé, diverti les Chaux- ]
de-Fonniers au son de son ins- i
trument typiquement tzigane. |

Tous ceux qui ont fréquenté
la Fleur-de-Lys à cette époque , !
connaissent Ruedi Bonzo. S a - ] ]
venue à La Chaux-de-Fonds à";
elle seule justifierai t ce Tour eni \

, Ville. C'est en e f f e t  à Winter-
] thour, — il venait de conduire
i son frère à l'hôpital, — que
J Ruedi vit à la gare un panneau
< portant le nom de La Chaux-
> de-Fonds! «7e n'ai pas pu résis-
] ter, dit-il, j' ai pris un billet et
me voici en séjour dans cette

' ville sympathique que je n'au-
rais jamais dû quitter *.

C'est ainsi que les clients d'un
hôtel de la ville ont eu le privi -
lège d'entendre à nouveau, mer-
veilleusement joués sur son vio-
lon, les airs, qui avaient fait à
l'époque la grande renommée ¦
de l'orchestre Ruedi Bonzo. \Et dire que l'on proclame par- >
fois que le nom de La Chaux-de- ]
Fonds n'engage pas le touriste 'à y faire séjour I \

Gégène Potin J

Un tour

CHOISISSEZ !

Présenté dans « Cinéma-vif » par R.-
M. Arlaud, « Pas question le samedi »
est inspiré par le désir des Israéliens de
produire des films dégagés des contin-
gences politiques. Il est mis en scène
par un Français, Alex Joffe et inter-
prété par Robert Hirsch , comédien peu
connu au cinéma.

Pour la TV romande, ce dernier a
ouvert la porte de sa loge. Cette place
donnée à l'acteur se justifie par le fait
que dans « Pas question le samedi », Ro-
bert Hirsch incarne 12 personnages mas-
culins et un personnage féminin. (Pho-
to TV suisse.)

^ 
COURS DE BONHEUR CONJU- 

^i GAL. ,— Une émission tirée de 4
4 l'oeuvre d'André Maurois et con- 

^4 sacrée au mariage. (TV romande 4
? 21 h. 35.) g
4 AFFAIRE DE FAMILLE. — Une ï.
4, enquête de l'inspecteur Leclerc, qui 4
4 se trouvera devant une affaire de ?
'/. famille pour le moins embrouillée. 4
'i (TV romande 21 h. 10.) 2
4 ?

MARDI 2 MARS

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines.
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes ,
21.10 L'Inspecteur Leclerc.
21.35 Cours de bonheur conjugal . '
22.00 Cinéma-Vif.
22.40 Chronique des Chambres fédéra-

les.
22.45 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre, mon ami .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bois.
20.00 Actualités .
20.30 Le Maître de Santiago.
22.15 Aurélia.
22.45 Actualités.

Pas question
le samedi

Vacances horlogères
26-31 juillet

La semaine officielle des vacan -
ces horlogères a été fixée du lundi
26 au samedi 31 juillet 1965. Les
12 autres jours de vacances sont
accordés conformément aux recom-
mandations de la Convention pa-
tronale et des associations patro-
nales. Plusieurs entreprises ont dé-
cidé une fermeture générale durant
trois semaines, soit du 12 au 31
juillet. Pour d'autres, la troisième
semaine de vacances sera prise in-
dividuellement suivant entente en-
tre les intéressés.

L'une des intentions de la TV ro-
mande en appliquant sa nouvelle for-
mule consistait à tenir compte, dans
l'élaboration de ses programmes de ceux
de la France.

Au cours des premières semaines, les
résultats ont été assez concluants et
en principe on ne trouvait jamais si-
multanément deux émissions semblables.
L'ORTF a, il est vrai connu des diffi-
cultés assez considérables à la suite de
la récente grève de ses réalisateurs dé-
cidés à défendre leurs droits et leur
dignité. Toujours est-il que ces derniers
temps, la « complémentarité des chaî-
nes » est moins évidente. Peut-être est-
ce Un simple flottement n'infirmant en
rien cette volonté de coordination si
bienvenue ? On inclinerait naturelle-
ment pour cette solution si un autre
fait ne venait lui donner un démenti.

La TV romande vient de passer «Bel-
phégor ou le fantôme du Louvre», le
dernier épisode a « tourné » dimanche
soir or, la TV française a porté au pro-
gramme de son nouveau feuilleton, qui
débutera samedi, le même Belphégor.
En guise d'exemple de coordination, on
ne fait pas mieux.

Barma il est vrai a tourné ce film
spécialement pour la TV, mais il n'a
certainement pas exigé son passage à
une semaine d'intervalle sur les deux
chaînes suisse et française. Et « La bon-
ne planque», elle a été programmée
deux fols en Suisse et deux fois en
France.. Elle a donc de fortes chances
d'être aussi « amortie » que les téléspec-
tateurs.

Inutile de le nier, il règne actuelle-
ment une pénurie de films — la TV
romande a dû acheter les droits de sé-
ries américaines de troisième ordre —
mais est-ce suffisant pour Inonder la
France et la Suisse des mêmes sujets
sans laisser aux téléspectateurs le loi-
sir de les oublier un peu ?

Il semble pourtant qu'une bonne coor-
dination des programmes doive aller de
pair avec une judicieuse distribution
des sujets. P. K.

Ce n'est plus si parfait
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. IMPAR -TV • IMPAR -TV •

m Nos émissions débutent ¦
I tous les jours à 19 h. 1
H Parmi les intéressants pro- K
[;| grammes de cette semaine, ne fc
S manquez pas ce soir à 21 h. 10 I

H L'Inspecteur Leclerc fl
Û Un film de Georges Lacombe fa

g* ,, Affaire de famille "Jj

<k̂ 7

A 
Monsieur et Madame
Gilbert MAGNENAT

ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Natalie
27 FÉVRIER 1965

Maternité - Hôpital ;
La Chaux-de-Fonds

Vr Ne cherchez pas...̂ B
Il existe des meubles plus chers que
ceux de Perrenoud, mais II n'y en a
pas de meilleurs. Choix des bois.
fournitures, finitions, tout est

axé sur la qualité. Vos meu-
1̂ . blés Perrenoud vous plai- A
S§BM

 ̂
ront une vie durant. ^̂ SpÉ

W LA CHAUX - DE - FONDS W
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ST «3 générations do clients satisfaits • Des milliers de références du monde entier! WB

I Maintenant, Jusqu'à 36 mois de crédit Gisez Pfister! I
!
0$ Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de , OARANTïE PROTECTION SOCIÂLË

""™" H /
f , meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions sociales 71 

p„ , T "le nt a é lé d Hl
'-' milliers de fois, sans aucun frais, vous offre ^'
i I pBr~p=7FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir la plus large sécurité! | |
£-_ Hk-=7 dlectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus mmmmmmmm ¦¦ ¦

S» i appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CRED,T SANS RISQUE, étroitement M
> ( '  sants dans la branche! adaPté a vos Possibilités. Un acompte §J|

* minimum suffit pt
y 1 ¦ UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modèles dans tous e PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre '
„ l J les styles et gammes de prix! Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion WÊ
"- '-., ] modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. m
I Y d'argent! # AJOURNEMENT DES MENSUALITES en |

© Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladle ou d'accident- M
d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de * SUPPRESSION DU SOLDE en cas fe

1 1»re qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d'invalidité totale ou de décès. j |  .

H S dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL | »
i'V QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement Installés par un également sans versement comptant - ? |
ml personnel expérimentél auoune tra,te ~ auoun effet ~ auoun Éf
f' , renseignement auprès du propriétaire M

M WJr * EJf "
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,
afhat' UnS ViSHe Ch6Z , • ̂ LIGETNTINTERIEUR COMPLET M

i PïlSter-AmeublementS! au m0yen du môme acompte minimum; BH
wm Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, luml- WÈ
l • le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. - Entrée libre! Prix avanta- naires ainsi que meubles complémen- f jj
» geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à Y |
|H 956 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Profitez-en! 
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UNION
DE BANQUES SUISSES

(UBS)

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action- !
naires tenue ce Jour, le dividende à répartir pour l'exer-
cice 1964 a été fixé à

Fr. 60.-
par action. Ce dividende est payable dès le ler mars \

j 1965 contre remise du coupon No 38, sous déduction
du droit de timbre fédéral de 3 % sur les coupons et

? de l'impôt anticipé de 27 %, soit à raison de

Fr. 42.— net
au siège central et b toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.

26 février 1965

¦

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
;oi «pour ses services ba,gagés, marchandises et manœuvre, ,.,

Bons, salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport;
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
: Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

Né le Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

WfiFw s •̂''3 J&BAJùIr '' ': - ' '->'''¦'&'
Wjtm' .̂îffl vous offre surcarnet de dépôt. Retraitm
ffcff" Z.Z-'mlx. 2000.- sans préavis. Fondé 1952.»
Jk* i. .j -'J wCapital et réserves Fr. 1400000.-. De-B
*• ¦*", '**^ TH mandez prospectus et rapport fidu-R
B̂ Wt m c'a're Par téléphone ou carte. S

Attention!
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin, Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 6.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot, 7.50
pour ragoût, 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Faolo Fioii, Locarno
Tél. (093) 715 72

Fabrique de construction de méca-
nique cherche

employé (e)
de bureau
pour s'occuper de la correspondan-
ce, du contrôle du stock, des car-
tes de salaire et de la facturation.
Place stable et Indépendante pour
personne capable. Semaine de 5
Jours.

Offres à O. STETTLER, Doubs
124-126.

Jeune suisse allemand cherche une place
;omme

HORLOGER
!3 ans, de. confiance, 7 ans de pratique,
•habillages, visitages, décottages, etc.
?aire offres sous chiffre RL 4178, au
rareau de L'Impartial.

Maison de denrées alimentaires en
gros de la ville cherche

APPRENTI (E)
DE BUREAU

pour le printemps.
Ecrire sous chiffre FA 4411, au
bureau de L'Impartial.

A vendre un

secrétaire ;
i

meuble ancien
220 x 120 x 60 cm.

Tél. (039) 4 0125

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. — Tél. (039)
3 26 73.

En vacances,
lisez l'Impartial

1 » ' " . •——

Mardi 2 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
Foire de Morteau

Mercredi 14 helires

S Vue-des-Alpes

Or

Jean TRIPE]
Cernier

DE RETOUR
,Y . . w -Y ,> -

GARAGE
est demande pour
tout de suite au nord-
est de la ville. — Tél.
(039) 3 26 94.

CANARIS
DU HARZ

mâles, garantis ex-
tra-chanteurs, la
pièce 25 fr., femelle
15 fr., couleur à
choix ; jaune, oran-
ge, Isabelle, bronze,
ze.

Diamants manda-
rins, la paire 15
francs.

Petits Bengalis, la
paire 12 francs.

Perruches ondu-
lées, la paire 18
francs.

Cages modernes, la
pièce 27 fr. 50.
Frais d'envoi par ex-
press 1.75 franc. Ca-
ge de transport 1 fr.
50 ou à renvoyer.
ETABLISSEMENT
ZOOLOGIQTJE
21, rue Centrale,
1000 LAUSANNE
Tél. (021) 22 94 86,
spécialiste des oi-
seaux depuis 1925.

Profitez
1 divan-lit métal-

lique 90 x 190 cen-
timètres,

1 protège,
1 matelas crin et

laine,
1 duvet mi-duvet

120 x 160 centimè-
tres,

1 couverture laine
150 x 210 centimè-
tres, ;,.;, . .,. ,, i> <fff

1 oreiller 60 x 60
centimètres,

6 pièces, en récla-
me, 185 francs.
(Port compris.)
Kurth BERCHER
(Vaud) Téléphone 3
(021) 818219.

f îFabrique des branches annexes à La Chaux-de-Fonds
offre emplois stables et intéressants à mécaniciens .
expérimentés. Appointements au mois. Formation indis-
pensable. ;;J

mécanicien-outilleur
mécanicien-faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
Prière de faire offres sous chiffre P 10 296 N, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

( 
' \

Pour le printemps 1965, on cher-
che

un (e) apprenti œ)
LABORANT (INE)
dans la branche métaux.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Niveau scolaire exigé : 4e progym-
nase.

Faire offres au Laboratoire de re-
cherches appliquées des Fabriques
d'Assortiments Réunies, Girardet
55, 2400 Le Locle.

v J
' \

ESPAGNOL
demandé pour conversations par
monsieur, selon entente.
Faire offres sous chiffre C. O.
4489, au bureau de L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Progrès 13a
achète

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

BAR A CAFE
cherche

sommelière
ainsi qu'une jeune
fille comme aide au
ménage et au bar. —
S'adresser Bar Ca-
nasta, Gare 12, Le
Locle.

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds
MISE EN SOUMISSION
GROUPE SCOLAIRE
DE BELLEVUE

La DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
met en soumission les travaux de :
étanchéité • toiture — ferblanterie — ta-
blettes de fenêtres — paratonnerre — car-
relages et revêtements — revêtements de
sol — parquets — volets à rouleaux —
stores obscurcissement — rideaux — huis-
series métalliques — préventions incendie
Les maisons intéressées peuvent s'inscrire
au SECRETARIAT DES TRAVAUX PU-
BLICS, 18, rue du Marché, jusqu'au 12
mars 1965.
Les formules de soumission, les plans et
les indications nécessaires seront dès le
15 mars 1965 à la disposition des maisons
qui se seront inscrites au Bureau J.-P.
LAVIZZARI, architecte, 88, av. Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

B̂ BaT^i! t'A ^̂ TH

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: _ ^— ___—_

Adresse: '

Localité: 

COFÏN ANCË
—a— II iinii m —a——n«n

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

PORTEURS de re-
vues hebdomadaires
sont cherchés. —
S'adresser aux heu-
res des repas chez
M. A. Houriet, For-
ges 27, tél. (0à9)
2 87 36.

APPARTEMENT de
3 pièces avec demi-
confort est demandé
pour tout de suite. —
Tél. (039) 312 81.

CHAMBRE Jeune
fille sérieuse cher-
che jolie chambre
meublée, si possible
au centre de la ville.
— Téléphoner • au
(039) 5 48 93, pen-
dant les heures de
travail.

CHAMBRE à louer,
éventuellement pour
couple. — 'Sadresser
rue du tand - 4, 2e
étage.

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher à 2
lits en parfait état ,
un grand berceau
ayant très peu ser-
vi, un lit 110 centi-
mètres large, une
machine à laver
«Niagara», 1 chau-
dière galvanisée, 2
chevalets à lessive,
3 seilles galvanisées,
2 tables de cuisine,
2 établis de 3 mètres
et 1 de 2 mètres 50,
2 beaux philoden-
drons. — Tél. (039)
2 40 69.

ON DEMANDE à
acheter une pousset-
te en parfait état. —

! Tél. (039) 2 2986.

| LAUENER & CIE
Fabrique de fournitures d'horlogerie

à CHEZ-LE-BART
• engage

1 mécanicien
: de précision

Travail varié, avantages sociaux,
1 logement à disposition. |

Faire offres écrites ou se présenter, f
Tél. (038) 6 7148. ï

prêts
f§ rapides

discrets
sans caution

KgâJSk Talstr.68, Zurich
K|». Tél. 061 3587 76



Quatre votations dans le canton
Le premier projet cantonal concer-

nait le référendum financier obliga-
toire dont le Parlement avait aug-
menté le plafond pour les dépenses
fixes comme pour les dépenses re-
nouvelables. Le corps électoral n'a
pas suivi le Grand Conseil et a re-
poussé l'arrêté par 11.804 non contre
11.170 oui. Le parti libéral s'était
prononcé contre cette éllvatlon du
plafond.

Par contre, l'organisation des com-
munes a été acceptée par 17.667 oui
contre 5170 non.

11 en a éibé es même de l'assistan-
ce ipuibdique, le projet adopté par le
Gramd Conseil ayant été approuvé
par 18.981 oui contre 3812 non.

Enfin, la décision de créer à Neu-
chàtel un Institut cantonal de patho-
logie — et le crédit demandé à cet
effet — ont été approuvés par 16.512
oui contre 6442 non.

Le 24,55 % des électeurs et des
éiectrices ont voté.

Deux votations communales
La commune de Saintoîlaise devait

se prononcer sur une taxe d'épura-
tion des eaux décidée par l'autorité
executive, et contre laquelle un ré-
férendum socialiste avait été lancé
avec succès. Les électeurs de la com-
mune n'ont pas suivi les socialistes
et se sont prononcés par 30 voix de
majorité (300 contre 270) pour la
taxe.

Enfin, la commune de Peseux a ac-
cepté par 1104 oui contre 798 non le
taux d'impôt proposé par le Conseil
communal, et qui avait également
fait l'objet d'un référendum socia-
liste.

Nos commentaires
Si trois des objets soumis au ver-

dict des électeurs et éiectrices neu-
châtelois ont été acceptés sans sur-
prise, il convient de souligner la
défaite du gouvernement et du Grand
Conseil dans leur proposition d'aug-
menter les plafonds du référendum
financier obligatoire. Seul le parti
libéral combattait cette augmenta-
tion et U aura s u f f i  de cette oppo-
sition pour ' rappeler aux électeurs
neuchâtelois qu'ils ont toujours tenu
à leurs prérogatives dans ce domaine.
Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Ce
sera un bien dans la mesure où ces
mêmes électeurs se souviendront de
ce principe aux moments des vota-
tions rendues nécessaires par leur
attitude de dimanche.

Les femmes ont peu voté. A Neu-
chàtel, on nous signale une partici-
pation de 10 %. Pourtant l'assistance
publique et l'institut de pathologie
étaient des projets susceptibles d'in-
téresser le corps électoral féminin.
Alors ?

P. Ch.

L'installation des feux lumineux

NEUCHATEL

A Neuchàtel, les agents de police vont céder la place aux feux verts et rouges
dans la traversée de la ville. L'installation de ces derniers étant for t  avancée,
ils seront mis en service d'ici quelques jours. Cette nouveauté p our le chef-
lieu libérera 4 agents de police, durant les heures de pointe, rien que pour

le carrefour de la Poste. (Photo Porret)

Voiture contre trolleybus
Hier, à 17 h. 35, à l'Evole, une

voiture conduite par M. Claude Ma-
chado est entrée dans un trolley-
bus. Le conducteur de la voiture
avait voulu laisser le passage au
lourd vél .icule, mais sa voiture a
dérapé sur la route enneigée. M.
Machado, ainsi que sa passagère,
Mlle Y. Burri, ont été blessés et
conduits à l'hôpital des Cadolles.

Un bar à café et un salon
de coiffure cambriolés

Dansja nuit de samedi à dimanche
deux cambriolages ont été commis,
l'un dans un bar à café à l'est de la
ville où les cambrioleurs entrés par
effraction ont emporté une somme
de 1800 francs, et l'autre dans un
salon de coiffure du centre, égale
ment avec effraction où les voleurs
n'ont pu emporter que 50 francs.

Un forain se tue
en voiture

ATS. — Une voiture conduite par
un forain de Neuchàtel, M. Georges
Jeanneret, 41 ans, qui circulait au
centre de Neuchàtel au cours de la
nuit de samedi à dimanche, a heur-
té un candélabre, le conducteur
ayant perdu la maîtrise de son vé-
hicule sous l'effet du choc. M. Jean-
neret a eu la poitrine enfoncée et
a été si grièvement blessé qu'il est
décédé durant son transport à l'hô-
pital.

Un étudiant blessé
Un automobiliste, M. F. G., de Neu-

chàtel, circulant sur la route des
Falaises, a perdu le contrôle de son
véhicule et a heurté un candélabre.
Un passager, M. Jean-Pierre Emery,
étudiant à Marin, fut blessé à la tête
et transporté à l'hôpital des Cadolles.
Le conducteur a été soumis à une
prise de sang.

LE LOCLE

La prochaine séance
du Conseil général

(ae) — Le Conseil général siégera
vendredi 5 mars, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil communal con-
cernant la création d'une zone de pro-
tection du Col-des-Roches et l'adop-
tion du règlement applicable à ladite
zone.

2. Rapport du Conseil communal con-
cernant la conclusion d'un prêt de con-
version augmenté à deux millions de
francs.

3. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'achat du domaine Malpierres
10, sur les Monts.

4.. Motions : a) de Mme Berthe Notz
et consorts, demandant au Conseil com-
munal un rapport sur l'étude en cours
concernant la construction d'un collège
secondaire ; b) de Mme J. Gagnebin
et consorts, concernant l'alttribution
éventuelle d'un pécule de vacances aux
femmes seules de condition modeste et
ayant charge de famille.

Un grand magasin inondé
Hier soir à 20 heures, les premiers

secours étaient avisés qu'une inon-
dation s'était produite dans un grand
magasin de la ville, où l'eau s'était
Infiltrée dans les locaux d'exposition
à la suite d'un mauvais écoulement.

LES OBJETS TROUVES
EN FEVRIER

(ae) — Les objets suivants trouvés
en février peuvent être réclamés au
Poste de police : de' l'argent, des bour-
ses, une montre-bracelet, un stylo, un

pulloveir. des . foulards, des bonnets,
écharpes, gants laine et peau, un jouet
neuf , des parapluies, un tablier, des lu-
nettes, des enjoliveurs de roues, une
paire de skis, un marteau de fer, des
clefs, ainsi que divers menus objets.

LA PARTICIPATION AU SCRUTIN
(ae) — 1616 électeurs sur 3650 inscrits

ont pris part à la votation fédérale de
samedi et dimanche, soit le 45% environ.
Les deux arrêtés de lutte contre la
surchauffe ont été acceptés au Locle à
une majorité des deux tiers.

MONTFAUCON

(by ) — Par suite de la démission de
M. Laurent Farine, chef-boîtier, en qua-
lité d'officier d'état civil - suppléant de
l'arrondissement de Montfaucon , un seul
candidat a été présenté dans le délai
prescrit en la personne de M. Pierre
Paupa* instituteur, élu tacitement.

ELECTION DE L'OFFICIER
D'ETAT CIVIL

lA_ VlE]u 'Rp S I E N N E  _
Succès du Carnaval

de Saignelégier
(y) — Privés de leur Carnaval en

1964, les habitants du chef-lieu se
sont bien rattrapés dimanche après-
mi di. Le comité de Carnaval avait
en effet décidé d'organiser à nou-
veau sa traditionnelle manifestation.
Favorisée par un temps très clé-
ment, elle a connu un éclatant suc-
cès. Quelques milliers de personnes
accourues de tout le Jura, de La
Chaux-de-Fonds et même de la
France voisine emplissaient les rues,
lorsque le Prince Carnaval f i t  son
apparition, précédé de sa musique
d'honneur : le *baitchai> junior I
Derrière lui, la fanfare humoristi-
que remporta son traditionnel suc-
cès, tous les chars et groupes furent
d'ailleurs fréquemment applaudis.

Parmi les meilleures trouvailles
des organisateurs, relevons les vi-
sions d'avenir sur l'inauguration de
la préfecture, la loterie de l'Expo,
la sulfateuse à confetti , la valse des
militons, la surchauffe et surtout
la défense du Ross-L'est. Chaque
groupe du cortège était emmené par
un ensemble musical : Saignelé-
gier ...yé ...yê, la fan fare  La Chau-
xoise et celle de Saignelégier - Les
Pommerats. Quant l'ingénieux ca-
non des Viets, il a forcé l'admiration
des badauds.

Après avoir parcouru deux fois
le circuit, tous les groupes se ras-
semblèrent sur la place de la Pré-
fecture pour des productions et une
farouche bataille de confetti. Cette
manifestation f o r t  réussie se dérou-
lera à nouveau cet après-midi.

Le Synode des instituteurs
du district de Courtelary

a siégé à Sonvilier
Le Synode des instituteurs du dis-

trict de Courtelary s'est tenu à Son-
vilier sous la présidence compétente de
M. Roland Stahli, instituteur, à Tra-
melan.

A part les questions d'ordre essen-
tiellement administratif , les partici-
pants ont appris que les membres du
corps enseignant du district avaient
versé une somme de Pr. 1725.— en
faveur de la création d'un home pour
étudiants & Berne.

15 admissions et 9 démissions ont été
enregistrées dans la section au cours
du dernier exercice.

Une « Amicale des enseignants re-
traités» est en voie de création. C'est
M. Alcide Kneuss de Sonvilier qui s'en
occupera dès le mois d'avril prochain.

M. Berberat, inspecteur, a fait quel-
ques communications intéressantes et
recommandé vivement les nombreux
cours . de perfectionnement organisés
cet été à l'Intention du corps ensei-
gnant.

Une commission chargée d'étudier
la possibilité d'obtenir des contacts
plus étroits entre les parents d'une
part et l'école d'autre part sera nom-1
mée incessamment.

M. Marcel Rychner, Secrétaire cen-
tral de la Société des instituteurs ber-
nois, a parlé ensuite de la nouvelle loi
sur les traitements du corps enseignant
qui sera votée le 4 avril prochain et qui
apportera maintes simplifications au
régime actuel des traitements. M. Rych-
ner présenta ensuite différents pro-
blèmes corporatifs et scolaires actuels.

Enfin, au cours du banquet qui sui-
vit, très bien servi à l'Hôtel de la
Crosse de Bâle, M. Juillard au nom des
autorités municipales et bourgeoises
du lieu, M. le pasteur Charpler au
nom de la paroisse, M. le Préfet Willy
Sunier et M. Marc Haegeli, députe,
ont prononcé des allocutions.

.
¦
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TABARIS © MUSIC-HALL
RÉOUVERTURE LAUSANNE
Rendez-vous mardi soir, 21 h. 30. Vous
retrouverez un Tabaris embelli ! Des
attractions et un orchestre formidables.
Réservation : Lausanne, tél. (021) 22 09 33

4306

La Société neuchàteloise de Bienne
fête le Premier Mars et ses 40 ans

(ac) — Samedi soir, dans la gran-
de salle de la Maison du Peuple,
plus de 120 Neuchâtelois domiciliés
à Bienne se sont réunis pour fêter
en même temps l'anniversaire de la
république et les 40 ans d'existence
de leur société. „ /

La manifestation se déroula dans
une aitimosphère cordiale et enthou-
siaste. Elle débuta, par un banquet.
Au cours de la partie officielle, M.
Marcel Berthoud , président, retraça,
dans son allocution, la vie de la
Société neuchàteloise de Bienne
pendant ses quarante ans d'exis-
tence.

Des quatre initiateurs du groupe-
ment, il ne reste que M. Emile San-
doz, qui est également un des sept
survivants parmi tes 58 premiers
membres, considérés comme fonda-
teurs. Les autres sont : MM. Char-
les-Emile Borel, le doyen de la so-
ciété, qui est dans sa 86e année,
Chairtes Otorc, Ferdinand Hasen,
Marcel Montandon, Henri Bonjour,
tous à Bienne eit M. Jules Jaquet
actuellement à Genève.

La société compte à ce jour plus
de 200 membres. Au cours des 14
derniems mois, il y eut 13 décès. Le
principal événement de 1964 fut la
sortie en famille au Jungfraujoch.

La création d'un olub de joueurs de
boudes, ouvert seulement à des Neu-
châtelois, est égaiiement à signaler.
Il y eut le Noël des enfants, l'apéri-
tif du Nouvel-An et les rencontres
mensuelles dans lesquelles les mem-
bres désirent fraterniser, collaborer
et s'emibraider.

Il appartint à M. Georges Favre,
président d'honneur, de porter un
toast à la Patrie. M. Jacques Bé-
guin, président du Grand Conseil
neuchâtelois apporta le salut, les fé-
licitations et les voeux des autorités
neuohâtelodisies. M. Raoul Kohler,
directeur de police, en fit de même
de la part du Conseil municipal de
Bienne.

Et la soirée de s'achever joyeuse-
ment par une partie divertissante
et dansante animée par rililusionmls-
fe-pilastidigitaibeuir Alain et l'or-
chestre «Edgar-Charles».

Nous adressons nos félicitations
et nos voeux de prospérité à La So-
ciété neuchàteloise de Bienne, tout
en nous plaisant à mentionner que
de nouveaux adhérents sont toujours
les bienvenus dans ce sympathique
groupement.

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 23.

Les /jambes brisées
M. J. Chapatte, domicilié à la nie

du Battenberg, qui skiait au Jorat-
sur-Bienne, a fait une chute et s'est
brisé les deux jambes. Le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

s* "•'>¦< Y -.-.-y-* : •» _ .

, , TM« a moto 4
Dans la huit de vendredi à same-

di, un automobiliste aperçut un
homme inanimé sur la route entre
Belmont et Saint-Nicolas. Un méde-
cin appelé d'urgence ne put que
constater le décès. La victime est
un motocycliste de Brugg, M. Gott-
fried Krebs, âgé de 32 ans, marié,
ouvrier CFF. Après avoir glissé sur
le verglas, le motocycliste avait per-
du la maîtrise de sa machine et
était tombé sur le bord de la route.
Il a été tué sur le coup.

NOUVEAU SUBSTITUT
DU PROCUREUR

(ac) — La Cour suprême du can-
ton de Berne a nommé Me Vlnzens
von Steiger, président de tribunal à
Bienne, en qualité de substitut du
procureur général du canton de
Berne.

Contre la raffinerie
de Cressier

(ac) — L'Association pour la dé-
fense des intérêts de la région du
lac de Bienne vient d'adresser aux
Conseils exécutifs des cantons de
Neuchàtel et de Berne, ainsi qu'au
Département féSéràl àë ^énergie *un
rapport incisif. Ce dernier déclare
que les études concernant la pollu-
tion de l'air et des eaux par suite
de » l'établissement de la raffinerie
de Cressier n'ont pas été assez pous-
sées.

De même, la construction des ré-
servoirs d'huile n'offrirait pas les
garanties exigées dans les zones de
terrain perméable. Les pertes d'huile
éventuelles de la vaste exploitation
pourraient être catastrophiques pour
les eaux du lac de Bienne et de
toute la vallée de l'Aar.

En conséquence, ladite association
demande aux autorités compétentes
de faire stopper les travaux de cons-
truction jusqu'à ce que des mesures-
plus efficaces soient prises pour la
sauvegarde de la population de la
région.

BIENNE

Le 1er mars
neuchâtelois

(g) — Les Neuchâtelois — cteux
du Haut comme ceux du Bas — ont
célébré avec ferveur l'anniversaire
patriotique du 1er mars 1848 qui
vit descendre des Montagnes neu-
châteloises la colonne des républi-
cains venus proclamer la république
et qui prirent le château de Neu-
chàtel sans qu'une goutte de sang
soit versée. Comme le veut la cou-
tume, c'est surtout la veille qu'on
rappelle cette date dans les cercles
politiques du canton et que des dis-
cours patriotiques sont prononcés.
Ce fut le cas samedi et dimanche
dans toutes les localités importan-
tes des six districts.

Dans la presse
neuchàteloise

ATS — L'Association de la presse
neuchàteloise a tenu son assem-
blée générale annuelle aux Gene-
veys-sur-Coffrane sous la présiden-
ce de M. F. Gaudard dont le rapport
a été approuvé avec remerciements.
El© a procédé à l'admission de deux
nouveaux membres et réglé les ques-
tions administratives.

Un nouveau comité a été élu dans
la composition suivante : président :
M. Paul Bourquin, de La Chaux-
de-Fonds ; vice-président :. M. Clau-
de Bodinier, de Neuchàtel ; secré-
taire : Mr Gilbert Magnenat, de La
Chaux-de-Fonds ; trésorier : M.
Jean Mory, die Neuchàtel ; délégué
du Comité central de l'Association
die la presse suisse : M. F. Gaudard,

Dans une séance commune, avec
les délégués de la Société des édi-
teurs de journaux neucihâtelois, l'u-
nanimité s'test *ait» sur la position à
prendre au sujet des cours universl-
tadne et pratiques pour la formation
professionnelle des journalistes ro-
mands.

Apparentement des listes
radicale, libérale et PPN

pour l'élection
du Conseil .d'Etat . ; . . {

Voulant assiîrer à la fois un re-
nouvellement des forces gouverne-
mentales et la continuité de la po-
litique qui a fait la prospérité de
notre canton durant ces dernières
années, les trois partis nationaux
ont décidé de joindre leurs listes
pour l'élection du Conseil d'Etat.
Les quatre candidats, MM. Jean-
Louis Barrelet (rad.), Gaston Clot-
tu (lib.), André Perret (PPN) et
Carlos Grosjean (rad.) figureront
donc sur les bulletins de vote des
trois partis.

Près de 5 millions
de boni à l'Etat

ATS. — Les comptes de l'Etat de
Neuchàtel pour l'exercice 1964 pré-
sentent un total de recettes de
91.540.000 fr. contre un total de dé-
penses de 86.822.000 fr, laissant un
excédent de recettes de 4.718.000 fr.
L'amortissement de la dette figure
dans les dépenses pour une somme
de 3.338.000 fr.
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tin faible pour les gauloises? 1
(pardi!)

Vous aimez énormément les pétillantes eban- comme vous vous fiez à votre goût pour les
sons françaises et les rythmes endiablés du Gauloises - les cigarettes des amoureux de
folklore espagnol. Mais votre véritable pas- la perfection I
sion - c'est le jazz ! Et vous cherchez précisé-
ment à mettre au point un style personnel LES BAU|-OISES VOUS OFFRENT L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-

en vous fiant uniquement à votre oreille, \™l^ï¥o^&!SfWL DÉLECTABLE
' PARFA m ¦
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B fU&V *out ce c,ui P° rte 'a marque

H laaia Netner est soi 9né jusque dans
g Wifii les moindres détails. Il en est

ainsi des reliures à anneauxl

H Elles existent dans tous les formats pos-
ai sibles et en de nombreux matériaux
H éprouvés (cuir, plastique, etc.), avec 2,
ra 4, 6 anneaux ou plus et avec des méca-
H nismes combinés. Bref , des reliures à
S anneaux pour tous les usages Imagl-
Sj nables. De bonnes et belles couvertures
j l à anneaux, pratiques et d'un prix avanta-
M geux, sont aussi fabriquées «sur me-
H sure»... Et puis, vous jugerez comme
I mol: Neher avant tout I 5
I Dans les affaires — ^L
¦ Il faut du NEHER! Yi
B NEHER S.A. 3000 BERNE 14 M
¦ Fabrique d'articles de bureau uS
I Belpstrasse 20 Tél. 031/25 33 31 - ,i

3 lavage
o ©t
3 repassage
 ̂ de

2 rideaux
"Z

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

I inwir un —i —i¦———

T>"D 17'"PQ Repues \-<D
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BANQUE EXEL §

Nous cherchons
des familles
hôtesses
ayant des jeunes gens ou Jeunes
filles aux études qui recevraient un
étudiant ou une étudiante anglaise
comme hôte payant pour les vacan- |:
ces de Pâques. Région: La Chaux-
de-Fonds et environs, mais pas plus
éloigné que 12 km., avec très bon-
nes possibilités de communications. I
Somme offerte pour les 21 Jours
pour frais de logement, pension
complète, bains, blanchissage, etc.,
Fr. 300 —
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 2 70 91.

la lampe de quartz moderne,
petite et maniable , facilement
transportable, avec brûleur de
quartz à grand rendement, partie

j Infra-rouge commutable sepa-
rément, pour irradiations cos-

i métiques et médicinales

seulement Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés
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La Chaiix-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 61

PAQUES EN HAUTE-ÉGYPTE, DU 12 AU 22 AVRIL 1965

12 4. Genève - Le Caire, en avion ; hôtel

13 Le matin, visite à Memphis ; l'après-midi, aux Pyramides
': 14 Le matin, visite à Toutankhamon ; l'après-midi libre

\ Le soir, départ pour Luxor, en wagons-lits

15 Visite complète des lieux

16 Thèbes, le Nil, la Vallée des Rois et départ pour Assouan

17 Assouan, visites, puis départ pour Shellal, puis bateau pour Abou Simbel

18 Visite à Ramsès II et à son épouse Nefertiti

19 Retour en bateau à Assouan . .

20 Visites des Iles, puis départ en wagons-lits pour Le Caire

21 Visites au Caire, puis libre

22 Le Caire - Genève, en avion.

Au prix forfaitaire de Fr. 2 250.- par personne

; Programme détaillé, réservation et inscription à l' agence. INSCRIPTIONS JUS-

QU'AU 10 MARS 1965.. : 1
Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S.A.
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en conséquences du développement de ses services commerciaux '"'
engage

¦ 3 EMPLOYÉS (ES) §
| DE BUREAU p
¦ 

qualifiésCes), doués(es) d'initiative, excellents(es) sténodaotylographes RI
et porteurs(ses) d'un diplôme de commerce ou de la Société Y

¦ 
des employés de commerce. ^
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la

1 

direction commerciale. __,

n i i i i ï i iiïii



Saïn et savoureux,
j e m'en lèche les babines !
Yoghourt
Junior %_

caramel / T|fflk

Les 2 projets fédéraux sur la surchauffe
acceptés par le peuple et par les cantons

ATS. — Les deux projets fédéraux
(arrêté sur le crédit et arrêté sur la
construction) ont été acceptés par
le peuple et par les cantons.

L'arrêté sur le crédit a recuilll
526.617 oui tet 385.754 non. Dix-huit
cantons et demi l'ont approuvé, trois
cantons et demi l'ont rejeté (Bâle-
Ville, Grisons, Tessin et Valais).

L'arrêté sur la construction a re-
cueil! 507.740 oui contre 406,298 non.

Dix-sept cantons acceptent l'arrê-
té et cinq le rejettent, soit Nidwald,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appen-
zell Rhodes - Extérieures, Grisons,
Tessin et Valais, soit trois cantons
et quatre démit-cantons.

Nos commentaires
L'acceptation des deux arrêtés fé-

déraux est-elle une surprise alors
que même dans les milieux politi-
ques les plus spécialisés on hésitait
à faire un pronostic avant la vo-
tation ?

Ce résultat montre en tout cas
assez nettement que la majorité du
corps électoral accorde aux auto-
rités fédérales une confiance non
ébranlée par des affaires comme
celle des « Mirage », par exemple.
Cette constatation est, au départ,
très importante, car l'époque écono-
mique que nous vivons exige des
mesures réalistes, plus réalistes que
celles auxquelles les électeurs ont
donné la main dimanche, et surtout
basées sur des vues à plus long ter-
me.

Le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont maintenant devant eux
une année non seulement pour con-
tinuer à appliquer les arrêtés sur
la surchauffe, mais également pour
préparer un programme à longue
échéance.

Il ne faut pas se faire d'illusions :
l'application des mesures complé-
mentaires consécutives à l'adoption
de ces deux arrêtés provoquera pas-
sablement de dépit , même parmi
ceux (locataires, agriculteurs, usa-
gers de la route, etc.) qui ont voté
deux fois « oui » dimanche. Ce sera
la rançon de notre prospérité, 6u
du moins de la prospérité de cer-
tains.

Nous nous trouvons ainsi écono-
miquement dans une nouvelle pé-
riode de mesures provisoires, car
c'est bien cela que 5 électeurs con-
tre 4 ont accepté. Mais cette déci-
sion laisse l'avenir complètement
ouvert. La majorité politique et éco-
nomique constituée en faveur de
ces arrêtés va des milieux capita-
listes les plus puissants du pays aux
milieux ouvriers, des milieux les
plus libéraux aux milieux les plus
dirigistes ! Que feraient leurs diri-
geants si on les plaçait demain au-
tour d'un tapis vert pour établir
ce programme d'avenir nécessaire ?
Ce serait une belle pagaille !

Alors, puisque tel est le vœu de
la majorité des votants, allons-y de
confiance. Les plus lourdes respon-
sabilités du Conseil fédéral com-
mencent maintenant. Souhaitons
qu'il réussise dans §a tâche considé-
rable de stabiliser le pouvoir d'a-
chat dans nos conditions actuelles
et cahotiques de croissance écono-
mique. P. Ch.

Réception officielle
du cardinal Journef
ATS — La réception officielle de

Son Eminence le cardinal Journet
a eu lieu samedi. Venant de Berne,
le cardinal Journet, accompagné de
Mgr Charrière était accueilli à 9 h.
du matin à Sensebruecke par le
Conseil d'Etat du . canton de Fri-
bourg, le préfe t  de la Singine ainsi
que par les autorités et la popula-
tion locales. Vers 10 h. 30~, le cortège
cardinalice faisait son entrée dans
la capitale fribourgeoise où t'atten-
dait le Conseil communal de Fri-
bourg.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

«ar Wilhelm HANSEN

Morts tragiques
# SIERRE. — Une petite Valai-

sanne de sept ans, Nicole Tschopp,
fille de Laurent, domicilié à Chip-
pis, près de Sierre, est morte tra-
giquement hier. La peuvre enfant
avait réussi a s'emparer de médica-
ments et fut intoxiquée. Tout fut
mis en œuvre par les médecins pour
la sauver mais en vain.
6 RHEINFELDEN. — Un accident

mortel s'est produit samedi entre
Rhelnfelderi et Kaiseraugsty en Ar-
govie. A la suite d'une collision en-
tre deux voitures, M. Hans Beattig,
âgé de 31 ans, de Bâle, a été tué,
et une autre personne a été griève-
ment blessée.
# ZURICH. — Des passants ont

découvert dimanche matin à Stal-
likon (ZH), le corps de Robert Zol-
linger, né en 1913. On pense qu'en
rentrant dans la nuit, il a dévalé
un talus d'une vingtaine de mètres,
est resté étendu et a gelé.
0 BERNE. — Un grave accident

s'est produit près de Schoenbuehl
à l'est de Berne, dimanche après-
midi. Une voiture a quitté la route
et s'est lancée contre un arbre,
une mère de famille, Mme Margrit
Ruchti, a été tuée et trois autres
membres de la famille blessés.
0 THUSIS, — Un grave accident

de la route s'est produit dans la
nuit de samedi entre Cazis et Real-
ta . dans,.lés Grisons. A la suite d'une
rnân'oëuwfe, une automobile est sor-
ties àë'-'lfe'**rM^Ws©nLi 'conducteur, M.' - '
Joseph Derungs, put la remettre
sur la chaussée avec l'aide de pas-
sants. Mais, tandis que l'on discutait
au bord de la route, le chien du
conducteur s'élança et fut happé
par une voiture arrivant sur 'les
lieux. M. Derungs se lança à son
tour sur la chaussée, mais lui et son
chien furent renversés par une' se-
conde automobile. Grièvement bles-
sé, M. Derungs est mort pendant
son. transport à l'infirmerie de Thu-
sis.

Un étudiant blessé par
son amie, à Genève

ATS. — Un drame passionnel s'est
déroulé hier au début de l'après-
midi dans une pharmacie des Déli-
ces, à Genève. Un jeune étudiant
en médecine, âgé de 21 ans, de na-
tionalité syrienne, faisant un stage,
dans le cadre de ses études, était
occupé dans la pharmacie, quand une

jeune femme, une sommelière, âgée
de 23 ans, Valaisanne, demeurant
à Genève, entra dans le magasin
dans le but semble-t-il de relancer
leur liaison. U y aurait eu un échan-
ge de propos assez vifs dont certains
auraient blessé la jeune femme.
Celle-ci sortit alors de son sac à
main un genre de « poignard » uti-
lisé comme coupe-papier et qu'elle
avait généralement sur elle et en
porta un coup assez violent dans
la région de l'estomac de son ami.
Celui-ci n'a pas encore pu être en-
tendu, mais sa blessure ne semble
pas mettre ses jours en danger.
Quant à la jeune femme, c'est elle
qui alla avertir la police de son
acte. Elle a été arrêtée.

L'express Milan-Dorimund
a déraillé à Laufon (Jb)

ATS. — La direction du ' ler ar-
rondissement des CFF, à Lausanne,
communique :

Dimanche 28 février, à 21 h. 59, le
train direct Milan - Dortmund quit-
tant Bienne à 21 h. 03, a déraillé en
gare de Laufon, pour des causes qui
n'ont pas encore été établies. La
locomotive et quatre voitures ont
déraillé après avoir franchi les ai-

guilles d'entrée. On ne déplore heu-
reusement que des dégâts matériels.
La circulation des trains n'a été que
peu perturbée, les autres voies de
la gare étant restées en service. Les
voyageurs du convoi qui a déraillé
ont été conduits à leurs destinations
par les trains suivants. Le trafic
normal sera rétabli lundi dans la
matinée.

dans un concours
ATS — Un grave accident s'est

produit dimanche lors d'une course
de ski près d'Oey-Diemtigen, dams le
Simmenital. Le jeune Rudolf Wue-
thrlch, 15 ans, de Latterbach, a perdu
la vie.

Trois équipes devaient participer
à cette course, sur une longueur de
su: kilomètres et avec une dénivel-
lation de 1200 mètres. La piste n'était
pas marquée et les skieurs devaient
trouver eux-mêmes le meilleur trajet.
A mi-course, le jeune concurrent se
jeta contre un tas de bois elt ftlÊ ïïtôï1-
tellement blessé. tstiittM

Il meurt intoxiqué
en prenant sa douche

ATS. — Vendredi soir, vers 21 h.,
Mauro Minervind, âge de 39 ans, res-
sortissant italien, se rendit à la salle
de bain de son appartement, à Zu-
rich. Au même moment, son épouse
allait se coucher. Vers 23 h 30, elle
se réveilla soudain et constata que
son mari n'était pas encore cou-
ché. Elle voulut alors se rendre à la
salle de bain, mais la porte était
verrouillée. Elle parvint à forcer la
porte et vit son mari gisant inani-
mé dans la baignoire vide. Le ser-
vice de santé et un médecin furent
aussitôt appelés mais ils ne purent
que constater le décès de M. Mi-
nervini qui avait succombé à une
intoxication d'oxyde de carbone,
due à une fuite du chauffe-eau.

Skieur tué

Participation générale au scrutin : 58,9 %

OBWALD
Participation au scrutin : 56 %
NIDWALD
Participation au scrutin : 68,6 %
GLARIS
Participation au scrutin : 66 Vo
SCHAFFHOUSE
Participation au scrutin : 85 %
APPENZELL RHODES-EXTER.

APPENZELL RHODES-INTER.

ARGOVIE
Participation au scrutin : 79 "/o
GENEVE
Participation au scrutin : 46,36%
URI
Participation au scrutin : 65 %
SCHWYZ
Participation au scrutin : 56,5 %>
BALE-VILLE
Participation au scrutin : 52 %
ZOUG

LUCERNE
Participation au scrutin : 61,3 %
ZURICH
Participation au scrutin : 67,8 %
GRISONS
Participation au scrutin : 62 %
THURGOVIE
Participation au scrutin : 74,3%
VALAIS
Participation au scrutin : 50%
SOLEURE

SAINT-GALL

VAUD
Participation au scrutin : 47 %
FRIBOURG
Participation au scrutin : ,48,7 %
NEUCHATEL .- • . -f i

, Participation au scrutin ; 34,65 %
BALE-CAMPÀGNÉ
Participation au scrutin : 61 %
TESSIN
Participation au scrutin ' : 41 %
BERNE
Participation au scrutin : 55,1 %

Crédit
Oui Non
1.962 1.711

2.160 2.115

4.476 2.390

7.494 6.905

4.733 4.093

1.559 454

45.234 31.752

16.618 16.325

3.318 2.336

7.335 5.319

16.819 18.158

4.875 3.725

25.648 19.073

108.622 75.925

9.482 14.610

' 21.059 11.725

12.929 15.258

20.579 13.191

32.449 25.690

35.174 22.432

12.895 10.192

;Yr . ¦11.890- . - &.936.Y
-i^tA ŷ Y'

13.400 13.382

7.945 13.935

97.964 48.123

Construction
Oui Non
1.883 1.796

•' 2101 2.174

4.292 2.578

7.295 7.130

4.233 4.613

1.444 515

, 43.762 33.423

18.046 14.996

3.234 2.456
! 7488 5.482

16.435 18.653

-, 4.539 4.079

, - 25.085 19.825

104.681 79.968

9.334 14.790

20.330 12.457

12.605 15.786

19.141 15.100

29.893 28.439

\ ;; 33.525 24.194

12.783 10.321
iAAà : r . ,..y

,; 10,840 / 7,906.

"¦ 12.741 " 14.106

7.743 14.183

94.587 51.568
'A
%¦  

:

LE VOTE DES CANTONS

r PHIL
LA FUSÉE
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Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le Sirop Famel esl fameux par son
goût (qui est mauvais 1) el par .son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phate de calcium (toni que et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
sep ! que et ey o-^ ' c — r ') .

SIROP FÂME L Fr. 375
¦mJMlMHII.»l«»i.nBM« »«BI «̂mi
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire — confort à l'arrière ! claires et une ventilation bien répar-
même sur la neige ou la glace. Pour- tie). Et bien sûr, un coffre généreux
quoi? Parce qui, sur la 12M, les roues En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
motrices sont à l'avant. Elles entrai- ' fortablement place dans la 12 M; elles
nent la voiture, et les roues arrière peuvent y étendre les jambes, car le
ne peuvent que suivre docilement plancher est complètement plat. Pas FF. T4 7 §»¦

de tunnel de transmission, pas de pas- (2 portes 6/50 CV)
Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grand! Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12M Coupé 2 portes, 8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

më TAUNUS \2M ¦ 
^̂ mwr Â ^

Sur la 12 M, la technique est à l'avant -^̂ ^̂m:) ^^^Ê& 1 l___5É§ti*K
et le confort à l'arrière. ... i < —
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• Nouveau système de ventilation ŜtÉIÊlRlfii ^HBB' . £nirtàÊffîSÈÊÊ$0r ®̂&
« Moteur en V champion du monde 
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® Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées ^̂ IjâijP  ̂ ; ^̂ $SJBJP̂  

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchàtel
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation «le capital de 3îNï ,"5
Offre de souscription\

de 40 000 actions nouvelles au porteur de f r .  500.—
valeur nominale chacune

i

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 février 1965 de notre Eta-
blissement a décidé de porter le capital social dc fr. 180 000 000 à fr. 200 000 000
par l'émission de

40000 actions nouvelles au porteur, XM 300001-400000
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant «lu

dividende à partir du 1er janvier 1905
Les actions nouvelles sont offertes en souscri ption aux porteurs des actions

anciennes aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de neuf actions anciennes de fr. 500.— nom. donne droit  à

souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— nom.
2. Le prix de souscription est de fr. 500.— net par action. Le timbre fédéral

d'émission est supporté par notre Banque.
3.- Le droit de souscription doit être exercé du

1er an H mars 1965
. auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos succur-

sales, contre remise du coupon No 39 des actions anciennes et au moyen du
bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 17 mars 1965;
après cette date, il sera compté nn intérêt de retard de 5% p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et de nos
succursales, probablem ent à partir du 17 mars 1965.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription!

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscri ption peuvent
être obtenus auprès du siè ge et de toutes les succursales de notre Etablissement

Zurich, le 26 février 1965
UNION DE BANQUES SUISSES

On cherche

CONDUCTEUR OFFSET
CONDUCTEUR TYPOGRAPHE

serait éventuellement formé.

Faire offres sous chiffre PG 4471,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

• vendeuse
serveuse
tea-room

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, Léopold-Robert
66, tél. (039) 316 68.

Maison artisanale de la place ; !
cherche ' j

manœuvre
à former sur la boîte. i j

Faire offres sous chiffre LG 4268 t j
au bureau de L'Impartial.

H33 DHSSSSSSBaStuwSliansHBBSB 9UÊBSEBÊÈ

Apprenti
de bureau

Maison d'arts graphiques de la
ville cherche jeune homme intelli-
gent pour tout de suite.

Tél. (039) 3 18 38.
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u j La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier ;

^  ̂
cherchera engager pour son service électrique 

^^

1 MONTEUR ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN m
^^ 

porteur du certificat de capacité, connaissant bien les installations 
^^mM électriques intérieures.

Faire offres au service du personnel. _

CE MAGNIFIQUE HIVER « BIEN DE CHEZ NOUS » VOUS INCITERA-IL AU VOYA- j
GE, AU SOLEIL, A LA DÉTENTE ? ALORS VOICI DE QUOI VOUS SATISTAIRE !

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84 Téléphone (039) 2 69 61 i

EN GRÈCE
7 jours, en avion, à Athènes, avec demi-pension dans un hôtel de ler rang, avec
transferts et excursions, depuis Fr. 930.- !
7 jours à Rhodes, dans les mêmes conditions que ci-dessus, depuis Fr. 1 066.-
7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe ¦
de l'hôtel et dej a pensif votre, eboj^-,̂ , j flj pfljfjj ft u t <g£ i v >;, ¦

[¦ 

AUJOURD'HUI «I

Tranches de porc I
100 gr. depuis Fr. I XU Ë3

On demande

CONCIERGE DE FABRIQUE
dans village du Vallon de Saint-Imier. Conviendrait à
couple pouvant travailler eh fabriqué la journée. Loge-
ment moderne et chauffé à disposition dans la fabrique.
Entrée début mai. Bonne place pour personnes sérieu-
ses et de confiance. i .*;

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou jeune fille à former.
Faire offres à Maison Grânicher, 2615 Sonvilier.

H ,' ' ' » * ' , "• "" ŝWsÊ&
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

mobilier complet
à vendre, neuf de fabrique : ¦ \

1 chambre à coucher
en zébrano, moderne, avec armoire 4 portes, literie
complète,, couvre-lits et tour de lits

1 salle à manger
comprenant : grand buffet moderne, très belle table
dessus marbre et 4 chaises dossiers et placets rembour-
rés

. i ' ¦

le mobilier complet
Fr. 4600.-

j Facilités de paiement - Auto à disposition pour visiter

( Téléphone (038) 9 62 21 ,

ODAC - ameublements
Couvet



Grand feuilleton de « L'Impartial » ' 12

Georges DE JEAN

Editions du Dauphin

Lord Heldon fixait sur l'agent du 2e Bureau,
un regard anxieux.

— Que me conseillez-vous ?
— Avec votre permission, j'ouvre une en-

quête. Marcel et moi nous allons nous mettre ,
en quatre pour découvrir un indice. Il s'agit
d'abord de retrouver le chauffeur de taxi. Ah !
j'y pense ; j'ai sur moi la photo du fameux
Arthur. Ble est un peu floue ; mais votre nièce
pourra nous dire si le faux agent lui ressem-
ble.

Consultée, Mary n'hésita pas longtemps.
— Oui, c'est lui, les mêmes yeux, un gros

nez, un front ridé, je le reconnais, bien qu'il
n'ait pas de képi.

— Voici un premier résultat, dit Nerval.
J.'sl non seulement la photo, mais- les em-
preintes de ce gredin. Malheureusement, il est
encore inconnu dans nos fichiers . Il n'a pas
été condamné en France ; mais il l'a peut-
être été en Angleterre. Je conseille d'envoyer
la photo à Londres.

Il tendit le document au savant qui le
remercia :

— Je vais immédiatement à l'Ambassade de
Grande-Bretagne, dit-il.

Nerval reprit :
— Si nous pouvons connaître l'idendité de

l'homme , il nous sera plus facil e de l'appré-
hender ; même s'il se cache sous un faux nom;
ce qui est probable.

— Je compte sur vous, approuva Lord Hel-
don, allez de l'avant ; mais, surtout , ne faites
rien qui puisse être préjudiciable à Iris. Je
tiens à elle plus qu 'à ma fortune, vous le
pensez bien.

— Soyez tranquille, aucune mesure impor-
tante ne sera prise, sans que vous ayez été
consulté.

Le capitaine réfléchissait. Il déclara bientôt:
— Ce qui me surprend dans cette affaire ,

c'est que Mrs Elding ait été enlevée, elle aussi ,
et que Mary Bayer ait été laissée en liberté.

Lord Heldon fit observer :
— Il était probablement difficile d'enlever

uniquement Iris et peut-être plus encore d'en-
lever les trois j eunes femmes.

— Je le pense bien. Miss Iris aurait proba-
blement refusé d'accompagner seule le faux
gardien de la paix. Ce qui m'étonne, c'est que
Mrs. Elding, plus âgée et plus expérimentée
que ses compagnes, n'ait pas essayé de résister,
puis il conclut :

«Je vais prendre contact avec Rivière et
nous reviendrons ici pour établir un plan
d'action.

— Pendant votre absence , j'irai à l'Ambas-
sade, dit le savant et je vous rejoindrai im-
médiatement.

Mis au courant, Marcel eut une exclamation
de colère.

— Mrs. Elding est complice , affirma-t-il.
Elle n'aime pas Iris et puis, ses relations sont
des plus louches.

Il pensait à Arthur et une vive indignation
s'emparait de lui.

— C'est aussi mon avis, approuva l'officier.
Cette femme est des plus suspectes. Si l'.agent
n'avait pas eu l'appui d'un complice, comment
aurait-il réussi à emmener deux femmes sous
un prétexte aussi peu sérieux ? Cela ne tient
pas debout.

— Mais, si Mrs. Elding est complice , comme
nous le pensons, elle ne sera pas retenue
prisonnière.

— Du moins, bénéficiera-t-elle d'un meilleur

régime que sa vlrtime mais d'autres hypo-
thèses sont possibles. Nous ne sommes pas au
bout de nos surprises.

Dans la j ournée du lendemain, le chauffeur
du taxi fut retrouvé. Il reconnut avoir loué
son véhitule, pour une durée de trois heures,
en échange d'une prime de cinq cents nou-
veaux francs en plus du paiement de la
somme portée au compteur.

— Vous avez commis là une grave Infrac-
tion, déclara Nerval et vous vous êtes rendu
complice d'un crime.

• L'autre protesta. Il avait été tenté par
l'offre. Il s'agissait d'un couple d'amoureux
qui voulait faire une balade.

Un peu en rechignant, il donna le signale-
ment de l'homme à qui il avait confié son
taxi.

— Je n'aurais jamais pensé que c'était un
malfaiteur, dit-il. Il était si aimable, si gai.
Le type du bon vivant.

On lui montra la photo d'Arthur ; il affirma
qu 'elle ne lui disait rien.

— Vous avez vu la femme avec qui cet
homme voulai t se promener ?

— Non, il m 'en a parlé, c'est tout.
— De quel côté allaient-ils ?
— L'homme a pai'lé de la 'vallée de Che-

vreuse ; aucune autre précision .
— Quand avez-vous récupéré votre taxi ?
— Le type l'a ramené au garage avec deux

heures de retard. J'ai regardé le compteur :
225 km. La voiture était intacte. Le client m'a
réglé séance tenante.

— Il ne vous a pas donné son adresse ?
demanda un peu ironiquement Nerval.

— Si, quand il a fait le dépôt de mille
nouveaux francse en prenant la voiture. At-
tendez que je consulte mon carnet. Ah ! voilà :
Albert Fouquier , 27, rue de l'Arcade.

— Prenez note, dit Nerval à Marcel ; mais
c'est certainement une fausse adresse. Je vous
accompagne au garage , dit-il au chauffeur ,
votre taxi a sans doute roulé depuis.

— Ma fol, oui je roule tous les jours.

— N'importe, allons voir.
? * •

Le lendemain matin, vers neuf heures, une
femme échevelée, en proie à une vive émotion ,
descendit de taxi devant le Grillon . Elle se
précipita vers le chef de réception et demanda
à voir Lord Heldon.

— Da la part de qui ? s'enquit l'employé
d'un ton grave.

— De Mrs. Elding. I
— Bien Madame.
Deux minutes après la jeun e veuve était

reçue par le savant.
— Vous ici , s'écria-t-il, et Iris ?
— Elle est encore prisonnière, dit Victoria ,

d'une voix émue.. J'ai pu m'échapper, non sans
peine.

— Mais d'où venez-vous. Parlez ?
Victoria s'était laissée tomber dans un ifau-

teuil et paraissait en proie à la plus vive
exaltation.

— Je n'aurais jamais cru que de telles
choses pouvaient se passer en France. C'est
affreux ! J'ai couru , comme une folle , dans
la nuit. Je croyais qu 'on me poursuivait. Heu-
reusement, j'ai rencontré un automobiliste qui
a bien voulu me rapprocher de Paris. Ensuite ,
j'ai pris un taxi.

— Où est Iris ? répéta Lord Heldon d'un ton
nerveux.

Victori a le regarda d'un air hébété.
— Je ne sais pas exactement. Nous avons

été emmenées vers un lieu inconnu à des
kilomètres de Paris et enfermées dans une '
chambre dont les volets étaient clos ; puis on
nous a séparées. J'ai pu m'enfuir pendant la
nuit. Je n'avais qu 'une idée : alerter la police
pour qu 'elle délivre Iris. Mais un chien a
aboyé ; on s'est mis à ma poursuite. Je suis
restée longtemps cachée dans un fossé ; puis
j ' ai couru , couru jusqu 'à épuisement complet.
Malheureusement , je ne rencontrai personne.
J'ai laissé passer plusieurs voitures , car je
craignais que l'une d'elles ne me donne la
chasse.

IRIS
ô mon amour
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— C'est bon, dit le savant agacé .Vous direz
cela au capitaine Nerval. Je vais l'appeler et
nous nous rendrons sur les lieux. Il n'y a pas
une minute à perdre.

Puis d'un ton un peu radouci :
— En attendant, vous allez vous restaurer

et reprendre des forces.
— Merci, dit-elle, je n'ai pas faim. Je veux

simplement remettre un peu d'ordre dans ma
toilette.

— Alors, passez dans la chambre d'Iris.
Nerval et Marcel arrivèrent bientôt.
Renseigné, l'officier déclara :
— Il faut que j 'Interroge Mrs. Elding. Mar-

cel, vous me servirez de greffier.
— Bien, capitaine.
Victoria reparut bientôt . Son visage était

plus calme. Elle avait repris son assurance
habituelle.

— Madame, dit Nerval , veuillez faire appel
à tous vos souvenirs. Lord Heldon m'a résumé
les faits. Avez-vous une idée de l'endroit où
vous éttiez prisonnière ?

— C'est assez loin de Paris ; mais j e ne
saurais dire où.

— La voiture a roulé combien de temps ?
— Une heure au moins.
— Dans quelle direction ?
— Je ne sais pas. Je ne connais pas les

environs de la capitale.
— Le faux gardien vous a-t-il parlé durant

le trajet ?
Bile parut quelque peu surprise :
— Vous croyez que c'était un faux agent ?
— Voyons, Madame, vous devez bien vous

en douter. Cet homme ne vous a pas emme-
nées à la Préfecture de Police, comme il l'avait
dit.

Elle répondit vivement :
— C'est juste ! mais j'ai pensé que c'était

un agent authentique acheté par les malfai-
teurs.

— Même, dans ce cas, c'était un gredin.
Nerval s'était exprimé d'un ton sec. Victoria

Elding ne lui inspirait pas confiance. H vit

briller, dans ses yeux, une lueur de révolte ;
mais elle se contint.

— Je pense que vous avez demandé son nom
à l'automobiliste complaisant qui vous a ra-
menée ?

Elle eut un geste de regret :
— Non, en vérité, je n'y ai pas pensé. J'étais

pressée de revenir ici et d'informer Lord Hel-
don.

— Vous avez mis cet homme au courant de
votre mésaventure ?

— Pas entièrement. Je lui ai dit que j'avais
été poursuivie par des malfaiteurs et qu'ils
m'avaient dérobé mon sac à main. J'ai dû
m'enfuir en le laissant là-bas, car ces gredins
me l'avaient pris.

— Pourquoi n'avez-vous pas dit l'exacte
vérité à l'automobiliste ?

Elle eut un geste irrité :
— Je ne sais pas. J'étais exténuée et puis,

je craignais de trop parler.
— Il est vraiment regrettable que vous

n'ayez pas noté le nom de cet automobiliste,
dit Nerval , car il pourrait nous dire à quel
endroit il vous a rencontrée.

— H m'a laissé à Neuilly et, de là , j ' ai pris
un taxi.

— Vous avez relevé le numéro de ce dernier ?
— Oui, dit-elle, triomphalement, le voici.
Elle tendit à Nerval un papier.
L'officier reprit :
— Vous venez de me dire que l'on vous a

enlevé votre sac .comment avez-vous fait pour
noter ce numéro ?

— Je l'ai inscrit en arrivant ici , j 'avais eu
soin de me le rappeler.

Nerval échangea avec Lord Heldon un coup
d'œil qui n'échappa pas à la jeune veuve.

— Cet homme sera interrogé, dit le capi-
taine et je suis persuadé qu'il confirmera vos
dires : puis, il aj outa :

« Combien de temps avez-vous roulé avec
l'automobiliste ; je ne parlé pas du conducteur
de taxi ?

Elle parut s'interroger i .

— Trois quarts d'heure environ.
— Vous avez traversé des villages, peut-être

même une localité importante ?
— Certainement ; mais il faisait nuit et

l'automobiliste roulait vite; il paraissait pressé
d'arriver et peu enclin à la causette. Assise à
l'arrière, j'étais épuisée, tant j'avais couru.
Je me suis même assoupie.

— De sorte que vous ne pouvez nous fournir
aucune précision sur les lieux que vous avez
traversés. C'est infiniment regrettable. Vous
vous en rendez compte ?

— Oui, et j'en suis navrée.
Son visage se crispa, comme si elle allait

pleurer.
— Allez vous reposer , dit Nerval et essayez

de vous rappeler quelque chose. Nous repren-
drons plus tard cet entretien. Dites-vous bien
que le moindre indice nous serait précieux.

— Oui , allez, dit Lord Heldon qui compre-
nait que le capitaine voulait rester seul avec
lui.

Dès qu'elle fut sortie , il interrogea du regard
l'officier .

—¦ Vous voulez savoir ce que je pense ? dé-
clara Nerval.

— J'y tiens beaucoup.
— Eh bien ! je ne crois pas du tout à la

sincérité de cette femme. Elle est pourtant
moins habile que je croyais.

— Que voulez-vous dire ?
— Elle n'a pas demandé son nom à l'auto-

mobiliste. Elle ne peut nous fournir aucun
renseignement sur lui ; en revanche elle con-
naît le numéro du taxi.

— En effet, dit le savant ; c'est bizarre ;
mais, peut-être, après le premier parcours, un
peu remise de son émotion, elle a compris
qu'elle, devait recueillir le plus de renseigne-
ments possibles.

— Son attitude peut s'expliquer autrement,
déclara Nerval d'un air sceptique. Si Mrs.
Elding a j oué un rôle dans l'enlèvement, elle
a dû être ramenée à Neuilly par ses complices
et de là, prendre un taxi. Innocente, elle eût

au moins demandé à l'automobiliste où elle
se trouvait quand il l'a recueillie.

— Vraiment, dit Lord Heldon, vous pensez
que Mrs. Elding, l'amie de ma fille, aurait pu
se rendre complice- 'de son enlèvement ?

— Je dois l'admettre et je le crains sérieu-
sement. C'est pourquoi je n'ai pas poussé plus
loin l'interrogatoire. J'ai l'impression que nous
perdons un temps précieux L'adresse, donnée
par l'homme qui a loué le taxi , était naturel-
lement fausse. Pas d'Albert Fouquier, rue de
l'Arcade. Nous avons toutefois, le signalement
de l'individu et nous le faisons rechercher. Ce
signalement ne correspond pas d'ailleurs avec
celui d'Arthur, ce qui prouve que ce n'est pas
ce dernier qui a loué le taxi, mais un complice.
A mon avis, le signalement d'Arthur, que nous
a donné Miss Bayer, est le bon, Marcel et moi
pouvons l'affirmer, car nous connaissons le
coco qui est activement recherché. Voilà nos
plus grandes chances. C'est vraisemblable-
ment à cent dix ou cent douze kilomètres de
Paris que se trouve votre fille et dans une
direction opposée à Neuilly, du moins je le
présume.

— Je ne sais plus que penser, dit Lord
Heldon, qui paraissait abattu. Pourquoi n'ai-je
pas reçu un message demandant une rançon ?

— C'est curieux, en effet, dit le capitaine.
Il n'osait faire part au savant d'une crainte
qui lui était venue. Si Iris n'était pas la vic-
time du C. U. R., elle l'étai t, peut-être/'de
trafiquants de la traite des blanches. Çeûx-ci
devenaient de plus en >lus audacieux. Ils sem-
blaient avoir renoncé aux procédés d'autrefois;
l'agence de placement, l'officine de recrute-
ment d'artistes et de figurants pour le cinéma,
le truc des petites annonces.

Un peu partout, on signalait des disparitions
étranges. La tactique des malfaiteurs variait
à l'infini. Elle demandait surtout de l'audace ,
de la rapidité d'action et diminuait les risques
et les frais ; mais comment dire cela à ce père
infortuné ?

(A suivre)
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HOCKEY SVR GLACE

! Les Suisses meilleurs
à Prague

qu'à Pardubice
! A  Pardubice, la première des

deux confrontations Tchécoslova-
quie - Suisse inscrites au program-
me du week-nd, s'est terminé par

j la victoire des hockeyeurs tchéco-
l slovaques sur le score élevé de

12-1 (3-0 3-0 6-1), Disputée en pré-
sence de 7000 spectateurs, cette
rencontre vit l'équipe helvétique,
après avoir limité les dégâts au
cours des deux premiers tiers-
temps, s'effondrer dans la dernière

I période. Une seule fois dans l'his-
| toire des matchs entre les deux i

pays la Tchécoslovaquie a obtenu |
un résultat plus élevé. En effet, 1
lors du tournoi européen de Ber- I
lin, en 1911, les Tchécoslovaques I
avaient battu les Suisses par 13-0. 1

SUISSE : Meier ; Gallaz, Marti- I
ni ; Furrer, M. Bernasconi ; Wespi ; ï
Ueli, Peter et Heinz Luethi ; Wirz, |
André et Bené Berra ; Duebi, I
Chappot, R. Bernasconi.

I 

Réveil helvétique
à Prague

Tchécoslovaquie - Suisse I
4-1 (2-0, 1-1, 1-0)

Notes : Patinoire couverte à Prà- |
gue, 7000 spectateurs, glace en bon
état.

Buts : Holik (4e) , Jirik (19e) . —
2e tiers : Potsch (7e) , U. Luthi (8e) .

I — 3e tiers : Nedomanski (Ire) .
SUISSE : Rigolet ; Martini, Fur-

f rer ; Wespi, M. Bernasconi ; Gal-
i laz ; R. Berra, A. Berra, Wirz ; U.
| Luthi, P. Luthi, H. Luthi ; Dubi,
| Chappot, R. Bernasconi.

LES SUISSES APPLAUDIS
Le match s'est joué à Prague

devant 7000 personnes qui commen- I
; cèrent à siffler leur propre équipe

et applaudirent des Suisses qui fu-
i rent «enragés» dans les dernières

minutes, où ils dominèrent aisé-
ment leurs adversaires déroutés. Le
4-1 est entièrement mérité; L'é-
quipe a joué à un rythme supérieur
qui n'avait rien à voir avec son
jeu du soir précédent. Le jeu col-
lectif était souvent étonnant. Wes-
pi, Furrer et aussi M. Bernasconi,
donnèrent surtout satisfaction à
leur entraîneur André Girard.

MOUTIER PROMU
en ligue B

Les poules finales de première
ligue se sont terminée par la vic-
toire de Rapperswil dans le groupe
1 et de Moutier dans le groupe 2.
Ces deux équipes joueront donc la
saison prochaine en Ligue nationale
B et ce pour la première fois de
leur histoire. Dans le groupe 2,
Moutier, après avoir pris deux buts
d'avance dans le premier tiers, est
parvenu à conservé cet avantage
qui fut encore augmenté durant
la troisième période. Dans le grou-
pe 1, Rapperswil, qui est entraîné
depuis trois saisons par l'ancien
international Schubiger , n'a vrai-
ment fait qu'une bouchée de Grin-
delwald, qui partait pourtant fa-
vori daà* le groupe. Voici les der-
niers résultats :

Groupe 1 : Bapperawil - Grin-
delwald 8-2 (2-0 4-1 2-1. — Classe-
ment final : 1. Rappeiswil 4 p. ; 2.
Grindelwald 2 p. ; 3. Riesbach 0 p.

Groupe 2 : Moutier - Montana- g
Crans 3-0 (2-0 0-0 1-0) . — Claii- g
sèment final : 1. Moutier 4 p. ; 2. I
Montana-Crans 2 p. ; 3. Lucerne I
0 p.

Les clubs de Ligue
nationale à Berne
Les représentants des clubs de

Ligue nationale ont tenu leur as-
semblée de printemps à Berne, sous
la présidence de M. André Sandoz
(Neuchàtel) , qui a adressé ses féli-
citations au C. P. Berne pour son
titre de champion suisse et à La
Chaux-de-Fonds et Ambri pour leurs
titres de champions de groupe. Cette
assemblée a surtout été consacrée
à la discussion et à l'approbation
du nouveau règlement du comité
de Ligue nationale. Ce règlement
donne à tous les clubs de Ligue na-
tionale les mêmes droits et les mê-
tnes devoirs. Les clubs doivent se
réunir au moins deux fois par an- 1
née,, une fois pour l'approbation du g
calendrier établi par le comité et une g
.fois , en fin de saison, pour la pré- g
paration de l'assemblée générale de g
la Ligue suisse de hockey sur glace, g
A la demande de cinq clubs ou du |
comité, une assemblée extraordinaire
peut être convoquée.

Au chapitre des élections, MM.
Jack Lutta (Davos) et Willi Gass-
mann (Bienne) ont été réélus par
acclamations respectivement au
poste de vice-président et à celui
de secrétaire-trésorier.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds retrouve sa place en ligue A
APRÈS SEPT SAISONS D'INTERRUPTION

Samedi à Lucerne, La Chaux-de-Fonds bat Ambri 4 à 3 (2-0, 0-2, 2-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dannmeyer, Humbert ; Huggler,
R. Huguenin ; Gentil, Turler, Stettler ; Scheidegger, Sgualdo,
Reinhard ; J.-P. Huguenin, Leuenberger. — AMBRI-PIOTTA :
Pellegrini ; Scandella, Panzera ; Bossi, F. Celio ; F. Juri, G. Celio,
C. Celio ; Guscetti, S., Balai, A. Juri ; Ticozzi. — ARBITRES : MM.
Muller et Gysler, de Zurich (excellents). — BUTS : 1er tiers :
3e J.-P. Huguenin, 1-0 ; 9e Humbert, 2-0. 2e tiers : 10e A. Juri,
2-1 ; 18e F. Juri, 2-2. 3e tiers : 7e Sgualdo, 3-2 ; 13e Sgualdo, 4-2 ;
19e Guscetti, 4-3. — PENALITES : ler tiers : 2 min. à Panzera,
Scheidegger, Huggler. 2e tiers : 2 min. à Huggler, Scheidegger.
3e tiers : 2 min. à Huggler, plus 10 min. de méconduite, 2 min.

à Turler, Sgualdo, Panzera.

Plus de 3000 Tessinois
autour de la patin oire
Samedi soir à Lucerne devant

plus de 6000 spectateurs, Ambri et
La Chaux-de-Fonds se retrouvaient
en match d'appui , chaque équipe
ayant gagné une fois . Le vainqueur
sera sacré champion suisse de Li-
gue B et du même coup remplacera
les Young Sprinters de Neuchàtel
en Ligue A. On comprend l'impor-
tance de cette rencontre. A la suite
de la très nette défaite des Juras-
siens à Ambri dimanche dernier,
chacun pensait à un succès tessi-
nois. Aussi ce sont 3000 su-pporters
qui franchiren t le Gothard pou r en-
courager de la voix, avec des clo-
ches ou des pétards, leurs favoris,
tandis que les Chaux-de-Fonniers
n'étaient qu'une petite poignée (une
centaine environ) , éparpillés dans
cette cohue: Des dizaines de pan-
cartes au slogan «Forza Ambri»,
«Ambri en Ligue A-», etc., se levaient
et l'ambiance autour de la magnifi-
que patinoire lucernoise était ex-
ceptionnelle. Du côté des suppor-
ters neuchâtelois aucune pancarte,
quelques cloches seulement. Person-
ne n'y croyait et pourtant...

Les Chaux-de-Fonni ers
dominent

Dès le début le jeu est très rapide
et les Neuchâtelois surprennent
leurs adversaires par leur homogé-
néité. Le public lucernois, penchant
plu/tô t pou r Ambri, conquis par la
tenue des hommes du Canadien
Jones, se met à les encourager très
sportivement . A la suite d'une passe
de StetUer, J.-P. Huguenin ouvre
magnifiquement le score. La pres-
sion chaux-de-fonnière est terrible

et sentant la victoire à leur portée
les joueur s de Romandie attaquent
de plus belle et sur une combinaison
Sgualdo - Reinhard , ce dernier don-
ne le puck en retrait à Humbert qui
d'un magnifique shoot dans la lu-
carne porte le score à 2 à 0. Il res-
te quelques secondes à jouer dans
ce tiers lorsque Turler part à l'at-
taque, il donne le pale t à Stettler
qui marque, mais hélas la sirène
avait retenti une fraction de secon-
de avant le shoot, si bien que le
point est annulé.

Le deuxième tiers
à Ambri-Piotta

Les Tessinois, désireux de refaire
le terrain perdu, prennent la di-
rection des opérations. Ils dictent
leur volonté et obligent Galli à ef -
fectuer des parade s étonnantes.
Mais ce qui devait arriver se pro-
duisit, si bien qu'à deux reprises
les hommes d'Ambri très justement
ramènent le résultat à égalité à la
f in  du deuxième tiers-temps.

Où a passé
la coupe ?

j A la fin de là' tèncantre, un re-< ] ',
présentant de là ligue.., de hockey >

1 sur glace rassemble les champions '1 suisses, les féliéite et leur- fait sa- ' ',
! voir que là cougs'V est -potùf . Tins- ,

tant introuvable. ;srû comblé, pas •
i • vrai ! . ' "...
] Le H.-C. Lucerne '-.combla cette !
I I lacune en offrant par l'intermé- i

diaire d'une jeune patineuse un
magnifique bouquet aux vain- [

i queurs. Qu'il- soit remercié de ce ,
> geste.
i.' ' . Y ¦ « i

La défense chaux-de-fonnière en action. (Photopress)

Les champions suisses de ligue nationale B. Debout, de gauche à droite : Sgualdo, le président d'honneur
Delapraz, Reinhard, Humbert, R. Huguenin, le caissier Girardier , Stettler, l'entraîneur Jones, le secrétaire
Zehnder et Turler. Au premier rang, de gauche à droite : J.-P. Huguenin, le chef de matériel Bouboule
Droz, une jeune patineuse lucernoise, Leuenberger, Scheidegger, Huggler, Galli, Dannmeyer et Gentil.

C'est fini et gagné ! La joie des joueurs chaux-de-fonniers éclate. (Photos ASL)

La troisième période
décisive

Alors que chacun pensait une
nouvelle fois  que les Tessinois
«étoufferaient» les Jurassiem et
s'imposeraient définitivement , les
hommes du présiden t Frwtschi sor-
tirent de leur réserve et se donnè-
rent corps et âme. Ils forgeaient
une victoire qui apparaissait main-
tenant presque certaine. Baldi, le
défenseur tessinois, «s 'amuse» avec
le puck que lui ravit très subtile-
ment Scheidegger; il le g lisse à
Sgualdo qui inscrit le troisième but.
C'est ensuite au towr de Gentil de
tenter sa chance, imité peu après
par Leuenberger. Et voici le coup
de grâce pour les hommes d'outre-
Gothard : Turler centre à Sgualdo,
place devant le but, qui signe défi-
nitivement la victoire pour son club.
Le gardien Pellegrini, dès cet ins-
tant, baisse les bras, mais les Chaux-
de-Fonniers n'en profitent pas et
s'évertuent à maintenir le résultat.
A une minute de la f i n  Guscetti re-
donne de l'espoir à ses camarades en
réduisant à 4 à 3. Dans cette der-
nière minute, les Tessinois sortent
leur gardien et essaient le tout pour
le tout. Mais à chaque fois le puck
est dégagé et la sirène retentit à la
grande joie des Chaux-de-Fonniers.
Les cannes volent en l'air, on s'em-
brasse et les supporters présents vi-
vent un instant d'émotion bien com-
préhensible. Après sept ans en Ligue
B, le H.C. La Chaux-de-Fonds re-
prend sa place dans l'élite des équi-
pes suisses.

Victoire méritée
La victoire acquise samedi soir à

Lucerne est méritée et avant tout
collective. Chaque joueur s'est bat-
tu jusqu'à la limite de ses forces .
Aussi c'est en bloc que nous félici-
tons joueurs, entraîneur et diri-

Une phase très spectaculaire devant
les buts de La Chaux-de-Fonds

géants pour ce magnifique succès.
Toutefois, il faudra, pour la prochai-
ne saison, que certains éléments
calment leurs nerfs, car des expul-
sions répétées seront néfastes en
Ligue A.

Déception dans le camp
d'Ambri

Inutile de dire que les jo ueurs tes-
sinois et plus encore les supporters
d'outre-Gothard sont repartis fort
déçus des bords du Lac des Quatre-
Cantons. Cette équipe, en effet , n'a-
vait perdu aucun de ses matchs
de championnat dans le groupe est.
Elle a dû déchanter deux f ois  con-
tre les nouveaux champions suisses.

Des arbitres excellents
Disons deux mots de l'arbitrage.

Il f u t  en tous points parfait . Après
ce que nous avions vu à Ambri, il est
juste de le signaler, n'en déplaisent
à quelques Tessinois qui avaient
écrit à notre rédaction, après le se-
cond match I

Comment se présent e
l'avenir ?

A première vue il semble que tous
les joueurs resteront fidèles à leurs
couleurs pour la prochain e saison.
Avec le renfort de l'arrière Renaud
et de l'avant Chevalley, le H.C. La
Chaux-de-Fonds sera bien armé
pour se défendre honorablement
ians la catégorie supérieure .

Un appel pressant ,
aux autorités

Une ville d'une importance de la
nôtre, qui possède une équipe de
Ligue supérieure, doit disposer d'ins-
tallations adéquates. Nous faisons
allusion ici à l'érection d'une tribu-
ne confortable et de gradins supplé-
mentaires pour la prochaine saison.
Nous espérons que cet appel sera
entendu par nos autorités, car jus-
qu'ici la patinoire a toujours été le
parent pauvre des installations
sportives de la ville.

PUCK.



K. Hischier gagne à près de 19 kmh. de moyenne!
Eclatant succès de la course défend de 65 km. organisée par le Ski-Club

de La Chaux-de-Fonds sous le patronage de «L'Impartial »

Brillante tenue des skieurs neuchâtelois Mast, Rey, Baume, Brandt et Dubois
C'est par un temps magnifique que s'est déroulée l'épreuve mise
sur pied par le Ski-Club. Elle a remporté un grand succès et tes
organisateurs méritent des félicitations pour leur travail, mais
aussi pour leur audace (il en fallait, n'est-ce pas Pierre-André
Bille ?). Mettre sur pied une telle course exige un long travail
bénévole c'est pourquoi l'on doit souligner la brillante participa-
tion de fondeurs suisses à cette manifestation. Plus de 90 cou-
reurs au départ d'une course de 65 km., peut-on rêver plus belle
récompense envers ceux qui furent à la tâche ? Bravo donc aux

Skis-Clubs du Jura alliés à cette occasion.

Konrad Hischier vient de franchir,
en vainqueur, la ligne d'arrivée.

Hischier admirable
Le repas pris à 4 heures à la Channe

Valaisanne, lès coureurs avaient en-
suite le temps de se préparer et
d'accomplir les dernières formalités
dont le marquage des skis. C'est à
7 h. 05 que le départ fu t  donné. Plu-
sieurs spectateurs avaient tenu à as-
sister à ce spectacle en dépit de
l'heure matinale. Très rapidement la
course fu t  lancée et les favoris
se retrouvaient au commandement.
Après deux kilomètres, Konrad Hi-
schier se détache et il prend immé-
diatement une belle avance sur ses
compagnons du groupe de tête. La
course est lancée ! Dès cet instant en

ef f e t , le Valaisan ne sera plus rejoint
en dépit des e f for t s  des poursui-
vants. Aux Bois, Hischier compte une
avance de deux minutes sur les Fran-
çois Romand, Mercier, Colin et les
frères Legrand. Derrière ces hommes,
on note la présence des Mast, Rey,
Baume, Brandt et Dubois, tous Neu-
châtelois.

20 minutes d'avance...
A mi-course, à Saignelégier, Hi-

schier passe avec 20 minutes d'avance
sur l'horaire prévu et précède dans
l'ordre Legrand, Mercier, Colin (Fran- '
ce) de l'55" ; Mas t et Romand pas-
sent à 2-15" ; A. Baume et Legrand à
2'30", puis Rey (ce dernier a cassé

Paul Romand (4e) est le premier
des Français.

un ski) à 2'40". Brandt, est lui, à 3'35"
tandis que Georges Dubois et G.
Baume sont à 4' du leader Konrad
Hischier. Le public jurassien, nom-
breux sur le parcours, encourage vi-
vement les coureurs et plus particu-
lièrement les représentants de la ré-
gion. Glissant avec la régularité d'un
métronome, Hischier, sans e f for t  ap-
parent , augmente encore son avance
sur ses p oursuivants et il est pointé
aux Bois avec 4'06" sur un trio formé
de Rey, Mas t et du Français Romand.
Derrière les hommes des Cernets, on
note la présence de Baume à 5'29",
puis celle de Brandt (le j eune espoir
de La Brévine) à 8'27".

En 3 h. 37'02" !
C'est dans ce temps exceptionnel

que le Valaisan termine son parcours
au Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds. Un nombreux public a accla-
mé tous les coureurs à l'arrivée, mar-
quant ainsi sa satisfaction. Konrad
Hischier a ainsi réalisé l'exploit de
remporter la même année les cham-
pionnats suisses des 15, 30 et 50 km.
et les 65 km. On ne saurait donc
mettre en doute la valeur de ce sym-
pathique skieur. A l'arrivée, il devait
souligner la brillante organisation de
cette course inédite et l'excellence
de la piste. Derrière ce grand vain-
queur, soulignons la magnifique tenue
des deux fondeurs des Cernets, De-
nis Mast (2e) et Michel Rey (3e),
tous deux ont confirmé leur classe-
ment de la course des 50 km. et dé-
montré qu 'ils sont parmi les meil-
leurs du pays. Alphonse Baume et
Bernard Brandt, de La Brévine, se
sont également très bien défendus
ainsi que les membres de l'équipe de
France et Georges Dubois de La
Chaux-de-Fonds, classé lie. Tous les
autres coureurs et plus particulière-
ment les seniors ÏI et vétérans ont
droit à des félicitations pour leur
comportement. , _

Succès jurassiens
chez les dames
et les juniors

Une course de dames et juniors
meublait l'attente au Stade Olympic:
10 km., soit Les Bois - La Chaux-de-
Fonds.

Chez les dames, Jacqueline Frey
enleva la première place en 57'16" ,
devant ses compagnes du S.-C. Mont-
Soleil, les sœurs J. et A.-L. Cosandier.

Denis Mast arrive en deuxième position au Centre sportif. (Photos Schneider)
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Chez les garçons, succès de J.-P.
Schneider,. de La Brévine, qui précé-
dait de 3" Jean Robbe, France, et de
30" François Blondeau, de La Bré-
vine.

Les classements
1. Hischier K., Obergoms 3 h. 37'02" ;

2. Mast D., Cemets-Verrière 3 h. 41'
55" ; 3. Rey M., Cemets-Verrière 3 h. 42'
12" ; 4. Romand P., France 3 h. 44'
24" ; 5. Legrand C, France 3 h. 47'03" ;
6. Baume A., La Brévine 3 h. 47'19" ;
7. Mercier R., France 3 h. 49'00" ; 8.
Brandt B., La Brévine 3 h. 50'35" ; 9.
Legrand S., France 3 h. 51'04" ; 10.
Piller F, Riaz 3 h. 52'04" ; 11. Dubois
G., La Chaux-de-Fonds 3 h. 5310" ;
12. Hischier G., Obergoms 3 h. 5311" ;
13. Haymoz M., Riaz 3 h. 53'23" ; 14.
Colin L., France 3 h. 57'24" ; 15. Pel-
louchoud J.-P., premier senior II, G.
F Ve arr. 3 h. 58'46" ; 16. Erni J.,
Kriens 4 h. 00'59" ; 17. Frôhlich E.,
Klosters 4 h. 01'44" ; 18. Aeby J.-M.,
La Chaux-de-Fonds 4 h. 02'53" ; 19.
Junod J.-P., Cemets-Verrière 4 h. 03'
55" ; 20. Baume G., Les Breuleux 4 h.
05'31" ; 21. Boillat R., G. F. Ve axr.
4 h. 09'25" ; 22. Loretan F., Riaz 4 h.
1110" ; 23. Haymoz R, Riaz 4 h. 13'
06" ; 24. Tschanz F., Zweisimmen 4 h.
16'56" ; 25. Brandit G„ La Brévine 4 h.
19'28" ; 26. Tschanz R., Zweisimmen
4 h. ' 19'48" ; 27. Schneeberger W., La
Chaux-dq-Fonds 4 h. 20'04" ; 28. Ba-
rùselli B., premier senior III, Saigne-
légier 4 h.-2212" I 29. Vogt K., Gran-
ges 4 h/ 2219%: 30. Tschanz W., Zwei-
simmen 4 h. 23'05"

INTERCLUBS
S. C. Cernets-Verrière 11 h. 28'02" ;

S. C. Riaz 11 h. 56' 37" ; S. C. La
Brévine 11 h. 5T22" .;

Juniors
1. Schneider Jean-Pierre, La Bré-

vine 37'40" ; 2. Robbe Jean, France '37'
43" ; 3. Blondeau François, La Bré-
vine 3810" ; 4. Hallenbarter Erwin
Obergoms 38'56" ; 5. Rosat Claude La
Brévine 38'58" ; 6. Kreuzer Plus Ober-
goms 4015" ; 7. Ochsner Hermann,
Le Brassus 4015" ; 8. Haymoz Laurent,
Riaz 40'32" ; 9. Froidevaux Marc, Les
Breuleux 40'39" ; 10. Eggerstwyler Eric,
Chalamala 40'42".

Dames
1. Frey Jacqueline, Mont-Soleil 57'

16" ; 2. Cosandier Jocelyne, Mont-So-
leil 58'43" ; 3. Cosandier A.-Lise, Mont-
Soleil 58'50".

André WILLENER

Jean-Pierre Schneider, de La Brévine,
vainqueur de la course des junior s.

Suisse - France
ATHLETISME

à La Chaux-de-Fonds
Lors de sa récente assemblée,

la Fédération suisse d'athlétis-
me a attribué à l'Olympic de
La Chaux-de-Fonds l'organisa-
tion du match international
Suisse - France. D'autre part,
le contrat qui liait les athlètes
suisses aux footballeurs a été
résilié au 30 juin 1965 et cette
décision a été accueillie favora-
blement par les délégués, qui
ont également approuvé les con-
trats signés avec la télévision ,
et la Fédération sportive du >
Liechtenstein. !

Concours interne et gala international
PATINAGE A R T I S T I Q U E  AU LOCLE

A gauche, Mlle Hanna Walter (avec lunettes noires) et ses élèves. A droite, la championne suisse Pia Zurcher.

C'est par un temps splendide que
s'est déroulé , dimanche matin, le con-
cours interne du Club des patineurs
du Locle, à la patinoire du Communal
où la glace était d'excellente qualité.
Tous les jeunes élèves de Mlle Hanna
Walter ont eu l'occasion de démontrer
leur talent et leurs possibilités au cours
des figures imposées et libres qui se
succédaient au programme. Le patinage
artistique est un sport difficile et nous
sommes heureux de pouvoir rendre

ompte ici des sérieux progrès obtenus
t d'en féliciter le professeur et ses

. lèves. La responsabilité technique de
l'organisation du concours était assu-
mée par M. André Beiner.

DÉBUTANTES : M. C. Dubois 51,9 ;
2, Nicole Cachelin 50,5 j 3. M. C. Cat-

tin 47,7 ; 4. Martine Brun 49,2 ; 5. M. F.
Cachelin 47,3 ; 6. L. Schatz 46,8 ; 7.
Marie Schaffer 44 ,9 ; JUNIORS : 1.
Catherine Comte 111,6 ; 2. Sylvie Fai-
vre 110,6 ; SENIORS FILLES : 1. Béa-
trice Oetiker 204,6 ; 2. Simone Piaget
204,3 ; SENIORS GARÇONS : 1. Biai-
se Rossinelli 228,1 ; INVITÉS : SE-
NfORS : 1. Renée-Laure Hirtz 212,7 ;
JUNIORS : 1. Christian Hirtz 113,2.

Le gala international
Cinq cents spectateurs environ ont

assisté l'après-midi au gala qui permit
à tous les participants du concours de
présenter leur- numéro libre et d'obtenir
des applaudissements mérités. Leur
professeur, Hanna Walter, dans une
forme remarquable, fit une brillante

prestation et obtint un très grand suc-
cès. De même, les champions suisses
individuels 1965, Pia Zurcher et Hans
Studer, démontrèrent leur classe et la
parfaite mise au point de leurs pro-
ductions. Il y eut également une petite
Belge, Marie-Pierre Krinz, 5 ans, de
Liège, aux dons évidents, ainsi que le
couple Mona et Peter Szabo, jeunes
espoirs du patinage suisse.

Tous ces numéros obtinrent la fa-
veur du public qui fut enthousiaste à
juste titre et il convient encore de ci-
ter les ballets mis au point par Hanna
Walter et qui bénéficièrent d'une vé-
ritable ovation . Un bel après-midi de
danses, de rythme, d'aisance et de
grâce, dont tous les acteurs sont à fé-
liciter.

R. A.

HOCKEY SUR GLACE j
UNE PROMOTION BIEN MERITEE

Veùdlincourt - Moutier II 4-2
(0-2, 3-0, 1-0)

S'il est un succès bien mérité, c'est
celui que le H.-C. Vendlincourt a rem-
porté à Bienne face à la solide réserve
prévôtoise, lors de la finale pour l'as-
cension en 2e ligue. Cette victoire vient
à point pour- récompenser les efforts
méritoires que fournit le club ajoulot
depuis longtemps et qui, depuis une di-
zaine d'années, a toujours remporté le
titre de champion de groupe mais a
toujours échoué de justesse dans les
finales. Comme quoi tout vient à point
pour qui sait attendre et persévérer. Un
grand coup de chapeau aux valeureux
ajoulots qui succéderont à Delémont
en 2e ligue.

Ç BILLARD "")

Championnat d 'Europe
A Thionville, le championnat d'Eu-

rope au cadre 71-2 s'est terminé par la
victoire du Hollandais Henk Scholte.
Le Suisse Burgener s'est classé sixième.
Voici le classement final :

1. Henk Scholte (Ho) 2100 p. en 85
reprises, moyenne 24,70, meilleure sé-
rie 144-14 points ; 2. Spielmann (Al) ,
1814, 80, 22 ,67, 178, 10 ; 3. Schertz (Aut)
1685, 73, 16,20, 222 , 8 ; 4. van Hassel
(Be), 1685, 104, 16,20, 222 , 8 ; 5 TortO-
sa (Esp), 1586, 105, 15,10, 69, 8 ; 6. Bur-
gener (S). 1520, 07, 15£7, 163, 4.
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maintenant des citrons juteux
et bien mûris au soleil

Les citrons d'Italie mûris'au soleil JE
sont réputés pour leur chair ||
très juteuse.
Ils sont riches en vitamines C, M
donc dispensateurs de santé Jf
au printemps. Mf
Les citrons rendent meilleur ' ?
ce oui est bon, raffinent Éf
ce nui est appétissant, ' J ,
relèvent le goût. . Mm
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Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité /A- WÈk mence assez tôt- d'enrayer les altérations vas-
et un tonique circulatoire gériatrique. Il est in- L Am culaires progressives dues à l'artériosclérose,
diqué pour les hommes et les femmes dès hÇ, 3|| de renouveler la vitalité, d'éliminer ou d'atté-
que les capacités physiques et intellectuelles m -jj || nuer efficacement des symptômes tels que
commencent à décliner et qu 'apparaissent #/ —^1»V\ troubles de la circulation , verti ges, maux de
des symptômes tels que diminution du i$/ J| tête, extrémités froides , insomnie, perte
pouvoir de concentration , troubles de la I»" • "||| d'appétit , diminution de la mémoire ou
mémoire, maux de tête dus à l'âge, vertiges. J^  Ç Â-1lLr impossibilité de concentration.
Rilton contient, en proportions judicieuse- f Rilton existe sous deux formes: liquide -
ment étudiées un ensemble de substances R j , ' '-m tonique au goût aromatique dont le flacon
actives, qui aident l'organisme vieillissant I. j ; j m est muni de 14 gobelets gradués - et en
à remplir sans défaillance ses diverses fonc- W j f§< capsules, faciles à emporter, faciles à avaler,
lions. Rilton prolonge pour ainsi dire vos | f j Les capsules ne contiennent pas de sucre;
meilleures années. m, [ U m elles sont donc particulièrement recom-
Le pyridyl-carbinol, la plus importante de jf ! d 9 mandées aux diabétiques. L'administration
ces substances actives, est un spécifique S \ \ \  -II - es^ simple: prendre matin et après-midi,
circulatoire à effet vaso-dilatateur. Il fa- ï | [ . M avant de se mettre au travail, un gobelet ou
vorise l'irrigation des tissus et améliore i JiHnimn yiimJr : ^eux caPsu
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toutes les cellules. || Spécifique maintenant la vitalité! H 1 il . 1 f17)M M Magnésium
Enfin , Rilton contient des | || 

tonique circulatoire gériatriquA A 
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2 menus suisses!
Prêts à être consommés.
Il suffit de réchauffer. Pour
1-2 personnes, selon l'appétit.
Les 3 menus ensemble: fr. 5.50
Dès auj ourd'hui chez

- ¦¦ ¦ 
. . --_J

Envoyez ce coupon à : -.Norn—. - . .;

Société de Prêts \pjéoom—. 
\̂Z- -̂~- r̂^T'\

et de Participation s.a. - Bas—¦— " ^^—:
Lucinge 16, 1000 Lausanne ItSSâEi z^ -̂^' • 
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Ceatle acccLàuMà
: Garantie - Facilités de paiement

DAUPHINE 1959 v DKW 1000 S, 1961
4 vitesses, moteur neuf MERCEDES 180 A, 1958
DAUPHINE 1960 MERCEDES 220 S, 1957-1958
DAUPHINE 1961 ¦' ' PEUGEOT 404, 1963
peinture neuve CITROEN Fourgonnette 1962
GORDINI 1959 RENAULT R8, 1962
GORDINI 1964 RENAULT R 4 L, 1963

! On réserve pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
.*

Avenue Léopold-Robert 21 a

i

A vendre
1 gros tour motori-
sé, 1 étau limeur mo-
torisé, 1 lapidaire sur
socle, motorisé, 1
scieuse à métaux mo-
torisée et diverses
machines de mécani-
cien : moteurs, ba-
lanciers, outillage,
etc. Le tout en bon
état. Bas prix.
Offres sous chiffre
JG 3925, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES

vo» GUNTEN
ras-, OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

JL* MECANICIEN
HC DIPLOME
AT. Léop.-Robert 21

/ -¦.'¦ ¦ ) - .—rr



: .,-. y j .." ¦' Tracfs Mari*CTRON
augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?
..¦ • ¦ ' -' ' • ; 

¦ 
i- ¦ -

C-TRON C-TR'pN CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contient de lavitamine.C, du calcium, du phosphore,'
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans Tes comprimés . efferves:.

- .•:500.rhg)- . ' .. .• • .• ._ ¦.:,. .... . ,. '¦ ¦ cents seulement) et-de la vitamine D
-î ^JXfyj :- s-n-ài :;ni-5ii8iiiiv5'J:3i'i s5iï.vï-&:' I | :; .^YJ. -r- 'ye^y . Y ; a ;; Y

Pour rester en bonne santé et résister à !a grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recorfs- ."
et à d'autres maladies infectieuses, tituant • * - ,..¦ - :
notre organisme exige .donc un apport constant de qui influefavorablement sur l'équilibre vital et constitue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance'du une aida précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. "' siques inhabituels. • .. .,

A la suite d'études approfondies de la vitamine C, ta " v'tamine C _
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a9ent actlf du métabolisme gênerai.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant. ¦ _- •¦¦ - régularisent la forc e musculaire et nerveuse et assurent
... ... . ¦ la formation et la croissance des os et des dents. .. ' -Les fumeurs aussi
doivent prendre de la vitamine C, car elle compense leur Le phosphore ; ... ~

perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et
des ferments.

L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine D
pour sa croissance et pour la formation d une dentition - assure. la résorption du calcium et son utilisation dans ¦
et d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- |BH|pSW| 
v 

iÉ̂ litafetson pétillante et tonifiante â l'arôme citron. Le tube de BT -*, "- "• '• * JfmÉ
10 comprimes effervescents Fr. 3.95 fl?8Pv " • ' l ' "̂ SS-*
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en voi- lisl ¦ "| ''. - ^ JŒrture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 ' "̂ mJ Ê̂SÊ A t 
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Laboratoires Sauter S.A. Genève HKSKffiB î v j é r

C-Tron augmente aussi votre rendement !
^̂ _^ j  SRC-TfK

(  ̂ — — S;
Emission d'un emprunt

41/ % de
/2 /U ?r. 30000000

S É R I E  3 7, 1 9 6 5

,- destiné au financement de ses prêts hypothécaires
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de caisse arrivant à échéance '

FONCIER
¦ |> i | p̂ ^\|f» i Cond i t ions  de l'e m p r u n t :

VAUUUlO Durée : 15 ans

——! : ; Coupures : de Fr. 1 000 et Fr. 5 000 au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

P r i x  d ' é m is s i o n :

98,40 %
plus 0,60 % timbre fédéra l j

. v  Rendement brut 4,60 %

Délai de s o u s c r i p t i o n  :

ï-*.Oïï.-;ï . . * d\ï 2,àu:..9 mars, 1965̂ ,0 ràidr ' ¦• ,c"A '.- < : 'l£ ':.AAA..y J '"..^ 'AA

¦¦:¦:-A- " ?.- - 
v CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-

nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer

les prospectus et les bulletins de souscription. :

COMMISSION SCOLAIRE
-DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 2 mars 1965, à 20 h. 15

; à l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite

ÎLE DE MADÈRE
CLICHÉS EN COULEUR

par

Monsieur
FLORIAN REIST

professeur

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra
par voies d'enchères publiques

le jeudi 4 mars 1965, dès 14 h. 30
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-

• châtel, un important lot de tapis d'Orient, soit : !
Kaechan, Tébriz, Afghan, Boukhara, Serabend , Meh-
rovan, Afchar, Mir, Ardebil , Bahkthiar, Chinois, Be- !
loudj, Sarouk, Kuom, Indien , Anatolien, Kazak, Chir- ï
van, Mëohed, etc.. en toutes dimensions courantes ;
en très grandes dimensions : Hamadan 6.35 x 3.68 m.
Boukhara (Pakistan) 6.17 x 4.57 m. — Kirmaft 6.93 x
4.04 m. — Afghan 5.75 x 3.40 m.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées. |
Exposition : jeudi 4 mars 1965, de 13 h. 30 à 14 h. 30. J

Pr. le greffier du tribunal :
W. Bianchi, substitut.

Service de déménagement i
/̂ I!?s%. dans toute la Suisse et

sss&gsz 
^ Ŝ

^
5:a=̂  

à l'étranger
/HMBBB B[Bi!u_[iteLZ3
ti=̂ =-r= T^32 Chaque semaine :

KCZÏO /ï'âil? "̂ ^°'e Genève Zurich Berne
^̂ giSial'̂  ̂ Emballage par personnel

spécialisé

Garde-meubles moderne ;

La Chaux-de-Fonds - Serre 112 ,
— ,.., ¦- 

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

Fabrique de pendulettes engage

polisseurs
zaponneur

pour travaux soignés.

On mettrait au courant. ;

Places stables. Avantages sociaux.

' Faire offres à ROULET S.A., Beau-
Site 17, Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

Horloger -
outilleur

spécialisé dans la recherche et la fabrication, la méca-
nisation et l'automation du remontage de la montre,
cherche

changement de situation
Prière de faire offres sous chiffre HW 4273, au bureau

i de L'Impartial. ' , '

A SAINT-IMIER

COURS DE COUTURE
Début du cours :

lundi 26 avril 1965, dès 19 h.
aux Rameaux (salle 7)

\ Cours du soir :
lundi et mercredi, de 19 à 22 h.

Cours du jour :
lundi et mercredi, de 14 à 17 h.

Prix du cours :
18 leçons pour Fr. 40.—

S'inscrire chez Mme André Gonseth ,
rue Baptiste-Savoye 15, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4 17 28, jusqu 'au ler

; avril au plus tard.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04; .'-

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds
(Salle de Musique)

î SAMEDI 6 MARS 1965, à 20 h. 15

KARL ANCERL
: et
..;,:. ; l'Orchestre philharmonique. . ,

de Prague
¦ 200 places à louer

A vendre un superbe

tableau
ancien, 140 x 115 cm.

Conviendrait pour
grand hall.

Tél. (039) 4 01 25



Servette est à deux points de Lausanne
Reprise du championnat suisse de football

Dimanche les clubs de Ligue nationale
B ont fait leur entrée dans le cham-
pionnat suisse ainsi que les clubs de
première ligue. Deux rencontres ont été
renvoyées, une en Ligue A (La Chaux-
de-Fonds - Chiasso) et une en B
(Schaffhouse - , Le Locle). Voici les
résultats :

Ligue nationale A
Granges - Bâle 5-1 ; Lausanne -

Grasshoppers' 0-0 ; Lugano - Bellinzo-
ne 0-0 ; Sion - Bienne 0-1 ; Young
Boys . Lucerne 5-1 ; Zurich - Servette
1-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 15 9 4 2 37-16 22
2. Servette 15 9 2 4 30-15 20
3. Young Boys 14 7 2 5 31-24 16
4. Grasshoppers 14 6 4 4 31-27 16
5. Luceme 15 5 6 4 20-24 16
6. La Chx-de-Fds 14 7 1 6 31-18 15
7. Lugano 14 4 7 3 14-18 15
8. Sion 15 6 2 7 26-17 14
9. Zurich 15 5 4 6 23-22 14

10. Bàle 15 6 2 7 27-39 14
11. Granges 14 4 5 5 20-19 13
12. Bellinzone 15 3 5 7 12-25 11
13. Chiasso 14 3 3 8 10-30 9
14. Bienne 15 2 5 8 20-38 9

Commentaires
L'avance des Lausannois fond com-

me neige au soleil. Les voilà menacés
par Servette. Dimanche, contre ' Grass-
hoppers, ils peuvent s'estimer heureux
d'avoir sauvé un point. Contre une
équipe zurichoise superbement orga-
nisé, Lausanne a raté de nombreuses
occasions. Entre autres, un penalty li-
tigieux tiré par Durr et détourné par
l'excellent Janser. Avec un peu de
chance Grasshoppers pouvait bénéfi-
cier des bévues de la défense lausan-
noise, trop statique et souvent indisci-
plinée. Pour ses deux premiers matchs
du second tour l'attaque lausannoise
n'a réussi aucun but.

Servette par contre a signé une ma-
gnifique victoire sur Zurich, malgré le
handicap de jouer au dehors. Les Ge-
nevois sont ainsi à deux points des
Vaudois et le championnat est ainsi
relancé. Young Boys s'est montré in-
traitable sur son terrain du Wankdorf
et Lucerne a encaissé cinq buts contre
un, les Bernois se hissant au troisième
rang. Heureuse surprise à Sion. où
Bienne est parvenu à arracher deux
points très précieux grâce à un but de
Rajkov. Le derby tessinois entre Luga-
no et Bellinzone s'est soldé par un nul
bienvenu pour les joueurs du êhèf-Iieu ¦
toujours menacés. Enfin , à Granges,
les Bâlois se sont inclinés par le score
très lourd de 5 à 1.

Ligue nationale B
Aarau - Winterthour 1-2 ; Baden -

Berne 1-0 ; Briihl - Porrentruy 0-1 ;
U.G.S. - Cantonal 2-1 ; Young Fel-
lows - Thoune 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. U.G.S. 14 8 2 4 30-20 18
2. Thoune 14 7 4 3 32-26 18
3. Aarau 14 7 3 4 36-22 17
4. Y. Fellows 14 6 5 3 28-19 17
5. Briihl . 14 8 1 5 29-21 17
6. Cantonal 14 8 1 5 26-21 17
7. Winterthour 14 8 1 5 24-19 17
8. Soleure 13 6 2 5 21-20 14
9. Porrentruy 14 4 4 6 24-32 12

10. Le Locle 13 4 2 7 22-28 10
11. Schaffhouse 13 3 4 6 16-33 10
12. Berne 14 4 1 9 19-24 9
13. Baden 14 3 3 8 27-34 9
14. Moutier 13 2 3 8 17-32 7

L'équipe du Lausanne-Sports, désignée favorite du championnat suisse de
football un peu trop rapidement, semble-t-il, a encore pe rdu un point dimanche,
face à Grasshoppers. Il est vrai 'que le gardien zurichois, Janser, a été le héros

de cette partie. Notre photo : Janser retient le penalty tiré par Durr.
(Interpresse)

UGS et Thoune en tête
Deux clubs ont magnifiquement réussi

leur entrée dans ce second tour, il s'a-
git d'UGS et de Thoune. Grâce à une
victoire des premiers nommés sur Can-
tonal ( à Genève il est vrai) et d'un
match nul des seconds face aux Young
Fellows à Zurich, ces deux équipes se
sont installées au commandement. Der-
rière ces leaders on trouve cinq équi-
pes à un point ! C'est dire que la lutte
va être farouche dans ce groupe. Au-
cune surprise n'a marqué cette journée
de reprise où l'on soulignera la belle
victoire de Porrentruy à Saint-Gall con-
tre Bruhl.

Pic.
Championnat
des réserves

Groupe A : La Chaux-de-Fonds -
Chiasso, renvoyé ; Granges - Bàle 3-3 ;
Lausanne - Grasshoppers, renvoyé ;
Lugano - Bellinzone 5-1 ; Sion - Bien-
ne 1-1 ; Young Boys - Lucerne 1-3 ;
Zurich - Servette 0-0.

Groupe B : Aarau - Winterthour 2-1 ;
Briihl - Porrentruy 2-2 ; U.G.S. - Can-
tonal 2-1 ; Young Fellows - Thoune 2-0.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND
Yverdon - Forward 1-1 ; CS. Chi-

nois - Stade Lausanne 1-1 ; Rarogne -
Fribourg 1-1 ; Renens - Versoix 1-1 ;
Xamax - Martigny 2-1.

J G N P Pts
1. Xamax 13 8 5 0 21
2. Fribourg 14 7 6 1 20
3. Forward 14 8 3 3 19
4. OS. Chênois 14 7 4 3 18
5. Etoile Caroge 13 7 3 3 17
6. Vevey 13 6 4 3 16
7. Rarogne 14 5 5 4 15
8. Yverdon 14 4 4 6 12
9. Malley 13 4 3 6 11

10. Versoix 14 3 4 7 10
11. Martigny 14 2 4 8 8
12. Stade Lausanne 14 3 2 9 8
13. Renens 14 1 2 11 4

GROUPE CENTRAL
Delémont-Fontainemelon 1-1

BUTS : 72' Surdez ; 82e Meia.
Sur un terrain que l'arbitre, M. Des-

pont, eut le tort de juger praticable,
cette partie s'est terminée par un «re-
mis» qui est tout à l'honneur des joueurs
du Val-de-Ruz.

Lorsque Meia égalisa d'un coup franc
superbement logé dans la lucarne, il
permettait ainsi à son club d'empocher
un point qui récompensait sa régula-
rité.

Le public delémontaln a été déçu par
la prestation de ses favoris, car l'état
du terrain n'explique pas tout ...

AUTRES RESULTATS
Aile - Breitenbach 2-0 ; Concordia -

Wohlen 5-3 ; Emmenbriicke - Minerva
2-1 ; Gelrlafingen - Eierthoud 1-3 ;
Nordstern - Langenthal 0-0. •¦• ¦;

J G N P Pts
1. Berthoud , 13 11 0 2 22
2. Delémont '14 ¦*T"~S - 2 19
3. Minerva 14 7 4 3 18
4. Langenthal 13 6 5 2 17
5. Emmenibriicke 13 5 3 5 13
6 Wohlen 15 - 6 1- 8 13
7. Breitenbach 13 5 2 6 12
8. Aile 13 5 2 6 12
9. Olten 13 4 3 6 11

10. Nordstern 14 3 5 6 11
11. Fontainemelon 12 2 6 4 10
12 Concordia 14 2 5 7 9
13. Gerlafingen 13 2 3 8 7

GROUPE ORIENTAL
Police Zurich-Red Star 2-2 : Ror-

schach-Turgi 0-6 ; Widnau-Bodio 0-1 ;
Wettingen-Vaduz 7-0 ; Zoug - Locarno
2-2.

Dans les séries inf érieures
2e ligue : Mâche - Tavannes 1-2 ;

Ceneri - USBB 0-3.
Juniors interrégionaux : Gerlafin-

gen - St-Imier 2-1.

En France
Première division (24e journée) :

Nantes-Lens 1-1 ; Stade français-Bor-
deaux 0-0 ; Sedan-Rennes 2-2 ; Mona-
co-Nîmes 1-1 ; Valenciennes-Lyon 1-1 ;
Toulon-Strasbourg 0-0 ; Lille-Rouen
1-0 ; St-Etienne - Toulouse 1-0 ; So-
chaux-Angers 2-0. — Classement : 1.
Bordeaux , 24 matchs, 30 points ; 2.
Valenciennes et Nantes 24-28 ; 4. Stras-
bourg 23-27 ; 5. Rennes et Toulouse
24-27.

Seconde division (22e journée ) : Metz-
Nice 1-1 ; Boulogne-Racing 1-0 ; Gre-
noble-Forbach 2-1 ; Aix-Besançon 1-2 ;
Cherbourg-Reims 0-0 ; Montpellier - •
Marseille 1-0 ; Cannes-Béziers 6-1 ; Red
Star-Limoges 2-0.

En Italie
Première division (23e journée ) : Ata-

lanta-Fiorentina 2-1 ; Bologna-Juven-
tus 1-1 ; Cagliari-Catania 2-0 ; Genoa-
Foggia 1-0 ; Mantova-Sampdoria 1-0 ;
AC Milan-Messina 2-0 ; Roma-Inter-
nazionale 1-3 ; Torino-Lanerossi 3-0 ;
Varese-Lazio 0-1. — Classement : 1.
AC Milan-, 38 ; 2. Internazionale 34 ; 3.
Fiorentina Juventus et Torino 29.

En Allemagne
Coupe, quarts de finale : Mayence 05-

FC Nuremberg 0-3 ; Alemania Aix-La-
Chapelle - Hanovre 96, 2-1 ; Schalke
04-VFB Stuttgart 4-2 ; Eintracht Brun-
swick-Borussia Dortmund 0-2.

Championnat de Bund'esliga (matchs
en retard) : FC Kaiserslautern - Bo-
russia Neunkirchen 2-0 ; Munich 1860-
SC Karlsruhe 9-0. — Classement : 1.
Werder Brème 22-30 ; 2. Munich 1860,
FC Cologne et FC Nuremberg 22-27 ;
5. Borussia Dortmund et Eintracht
Francfor t 22-25.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 1 X  X 2 1  2 2 1  2 1 1 X
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint.
36 gagnants à 12 points Fr. 5.424 ,40

691 gagnants à 11 points Fr. 282,60
6.708 gagnants à 10 points Fr. 29,15

40.157 gagnants à 9 points Fr. 4,90 '

Net succès de Ford en Floride
Les grandes épreuves automobiles

Les 2000 kilomètres de Daytona-Beach
(Floride) , première manche du cham-
pionnat du monde des marques (grand
tourisme) , ont été marqués par un net
succès des voitures Ford. En effet, la
marque américaine a pris les cinq pre-
mières places, la victoire revenant à
un prototype piloté par les Américains
Ken Miles - Lloyd Ruby. Les vain-
queurs ont couvert les 2000 km. en 12 h.
27'09". soit à la moyenne horaire de
159 km. 300. Ils ont ainsi battu le re-
cord établi l'an dernier par Rodriguez -
Phil Hill (Ferrari) avec 158 km. 080.
Vingt-et-un équipages sur les 46 au dé-
part ont été classés. Les trois Ferrari
engagées ont toutes abandonné.

Dès le départ , l'Américain Dan Gur-
ney (Lotus-Ford) s'installa au com-
mandement. Durant un tour, le 23e, il
céda la première place à John Surtees
(Ferrari). Par la suite, il demeura en
première position jusqu'au. 211e tour
lorsqu'un piston lâcha. Les Américains
Miles - Ruby profitèrent de ce retrait
pour s'installer en tête.

1. Ken Miles . Lloyd Ruby (EU) sur
Ford prototype, les 327 tours de 6 km.
130 soit 2000 km. en 12 h. 27'09" (moyen-
ne 159 km. 300) ; 2. Jo Schlesser - Ha-
rold Keck (Fr-EU) sur Ford-Cobra ; 3.
Bob Bondurant - Rlchtie Ginther (EU)
sur Ford prototype ; 4. Rich Muther -

John Timanus (EU) sur Ford-Cobra ;
5. Ed. Leslie - Allen Grant (EU) sur
Ford-Cobra ; 6. Charlie KKolb (EU)
sur. Porsche.

A Bruce McLaren
le Grand Prix d'Australie

Classement du Grand Prix d'Austra-
lie, disputé sur le circuit de Longford :

1. Bruce McLaren (NZ) sur Cooper
1 h. 01'10"9 ; 2. Jack Brabham (Aus)
sur Repco-Brabham 1 h. 01'14"2 ; 3.
Phil Hill (EU) sur Cooper 1 h. 01'15"8 ;
4. Graham Hill (GB) sur Repco-Bra-
bham ; 5. Jim Clark (GB) sur Lotus ;
6. Bob Stilwell (Aus) sur- Repco-Bra-
bham. r-

Plus de Romand
qualifié

( BOXE 
~~"

)

Les demi-finales du Championnat na-
tional de boxe se sont déroulées à Win-
terthour. Les combats de l'après-midi
furent âpres et certains très équilibrés.
Malheureusement ils ont sonné le glas
pour les Romands, qui ont perdu leurs
trois derniers représentants, bien que
Donzé, de Tramelan, ait laissé une ex-
cellente impression face au favori Kuf-
fer, qui, il est vrai, ne se trouvait pas
aux mieux de sa forme. Un autre boxeur
de Tramelan, Schwob, a failli causer
une agréable surprise : toutefois, il s'est
déchaîné trop tardivement pour pouvoir
remonter le léger handicap qui a valu
son élimination. Quant à Steiner, le
Chaux-de-Fonnier, il a été, selon son
entraîneur, victime d'une fausse déci-
sion. Steiner a eu les deux premiers
rounds en sa faveur le dernier n'ayant
en aucun cas permis au Lucernois de
reprendre le terrain perdu. La décision
en faveur de Cortola a causé une vive
stupéfaction chez les supporters de
Steiner.

VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS : 0-6
Renouveau chez les Montagnards?

Stade de Coppet. — Spectateurs :
600. — ARBITRE . M. Marendaz, de
Lausanne. — VEVEY : Pasquini :
Romerio, Hartmann ; Gilgen, Defa-
go, Sandoz ; Cavelty (Berset) , Mi-
nacci, Glisovic, Zingaro, Hausmann.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Egli, Quattropani, Deforel ;
Berger, Voisard ; Brossard, Bertschi
(Clerc), Vuilleumier, Trivellin, Mau-
ron. — BUTS : 17e Bertschi (penal-
ty) , 34e Vuilleumier, 40e Quattro-
pani, 58e Mauron, 63e Trivellin, 83e
Brossard.

Un entraînement
indispensable...

Le match de championnat contre
Chiasso étant remis, le F.-C. La Chaux-
de-Fonds s'en est allé sur les bords
du lac Léman pour y rencontrer le
F.-C. Vevey qui était dispensé du cham-
pionnat de Ire ligue. Cette confronta-
tion était indispensable pour les Mon-
tagnards qui doivent dimanche pro-
chain affronter Servette aux Char-
milles. Si un mètre de neige recouvre
touj ours le Parc des Sports, le stade
de Coppet autorisa un football de qua-
lité. Après avoir joué trois fois contre
Xamax et dimanche contre Vevey,
nos Montagnards ont pu prendre cons-
cience de leur état et remédier à leur
forme physique.

Une f ormation nouvelle ?
Suite aux nombreux handicaps qui

frappent le champion suisse, il fallait
trouver une solution afin de remédier
au plus pressant. L'on connaît la si-

tuation d'Henri Skiba, celle de Miros
Brkljaca (qui ne reprendra sa pré-
paration que dans une semaine) , celle
de Georges Vuilleumier (Ecole de re-
crues) , par contre l'on apprenait en
fin de semaine que Charly Antenen
était grippé. Le traîner chaux-de-fon-
nier fit confiance à la garde mon-
tante ce qui valut de voir évoluer au
centre du terrain Voisard et Berger
ainsi que Clerc en deuxième mi-temps
à la place de Bertschi. Indiscutable-
ment cet essai doit être considéré com-
me valable. Il n'y a pas la maîtrise
affichée par le tandem Antenen-Mo-
rand. Mais en contre partie il y a
l'abattage et cela compte, surtout dans
le football moderne où l'on sacrifie
le spectacle à l'efficacité. Pour le spec-
tateur il y a perte, par contre pour le
club il y a un gain certain.

Malgré un courage remarquable dé
la.part des Veveysans, jamais les chan-
ces de victoire ne changèrent de camp.
Dès le coup d'envoi l'on se rendit
compte du succès horloger qui se mani-
festa par 6 buts de belle venue. U y
a 5 mois, les Montagnards tremblaient
devant Yverdon , ils souffrirent il y a
deux mois contre Xamax. Aujourd'hui
ils nous démontrent une coordination
plus valable et surtout un enthousiasme
plus rentable. L'avenir devra ne pas
faire mentir les promesses entrevues
en Coppet. Intérim

Des surprises aux championnats suisses sur courts couverts

Les championnats nationaux sur courts couverts ont été marqués var l 'éhminahon des champions de Suisse 1964, les Veveysans Anne-Marie et FrançoisStuder. En finales , Peter Holenstein (Zurich) a battu Thedy Stalder (Berne )7-5 et en simple dames, Yvonne Achermann (Zurich) a battu Maja Leuthold(Zurich). Notre photo montre : Yvonne Achermann, championne suisse 1965a gauche et à droite Peter Holenstein, qui remporte le titre chez les hommes.

( SKI ; )
Le Derby de la Parsenn
Ce sont 270 skieurs et skieuses qui

ont participé, à Davos, au 39e Derby
de la Parsenn. Tant du côté suisse que
du côté «étranger, la participation n'é-
tait pas aussi relevée que d'habitude.
Le record de la piste n'en a pas moins
été amélioré chez les messieurs comme
chez les dames. Voici les résultats :

Messieurs (11 km. 240, 2000 m. de
dénivellation) : 1. Marco Valli (Klos-
ters) ll'15"9 ; 2. Hans-Peter Rohr (Klos-
ters) 11'29"8 ; 3. PeterFrei (Davos) 11'
29"9 ; 4. Willy Forrer (Wildhaus) 11"
35"9 ; 5. Jakob Boner (Klosters) 11'
36"4.

Dames (6 km. 260, 1200 m. de déni-
vellation) : 1. Silvia Zimmermann (Da-
vos) 5'59"7 ; 2. Elis Sprecher (Davos)
6'58"5 ; 3. Albana Kind (Klosters) 7'
13"7 ; 4. Ruth Baertscher (Davos) 8'
09" ; 5. Jennifer Barbow (GB) 8'21"2 ;
Catégorie générale (5" km. 480, 960 m.
de dénivellation) messieurs : 1. Anton
Putzi (Fideris) 5'38"7 ; 2. Rolf Mayer
(Davos) 5'44"7 ; Dames : 1. Elisabeth
Rossberg (Davos) 8'06"1.

La descente du Chasseron
Résultats de cette course de 7 km.

500 et 850 m. de dénivellation : 1. Pierre
Judet (Buttes) 9'23" ; 2. Willy Bouquet
(Buttes) 9'32" ; 3. Jean-Paul Martin
(Môtier) 1013". Dames 1. Jacqueline
Vulletier (Sainte-Croix) 18'04".

f NATATIO N "̂

Dix ans de suspension
pour Dawn Fraser

L'Australienne Dawn Fraser, cham-
pionne olympique du 100 m. nage libre
en 1956, 1960 et 1964, a été suspendue
pour une durée de dix ans par la fé-
dération pour sa conduite répréhensible
lors des Jeux olympiques de Tokyo. Elle
a également été exclue des rangs de la
Fédération australienne. Les dirigeants
australiens ont reproché à Dawn Fra-
ser de n'avoir pas voulu se plier, àplusieurs reprises, à la discipline impo-
sée aux membres de l'équipe olympique
lors du séjour au Japon.

Pas de promotion pour
les Chaux-de-Fonniers

C HANDBALL J

Samedi et dimanche, les joueurs
du Club de handball de La Chaux-
de-Fonds défendaient leurs chances
d'accéder à la Ligue A, à Zofïngue.
L'absence du joueur - entraîneur
Zangiacomi et une blessure à un
doigt de gardien Allemann ont été
un très lourd handicap. Finalement
c'est l'équipe de Fides Saint-Gall
qui s'est imposée. Les Chaux-de-
Fonniers ont magnifiquement ré-
sisté aux futurs vainqueurs et à
Berne, mais ils ont par contre man-
qué de nerfs, ceci à la suite d'une
non-habitude à jouer un tournoi
d'une telle envergure. Gageons que
les hommes du président Gruring
auront beaucoup appris et... rendez-
vous à l'an prochain.

( HOCKEY SUR GLACE J
L'URSS bat encore

le Canada
A Leningrad, l'équipe nationale du

Canada a dû s'incliner devant l'URSS
B sur- le score de 7-4 (2-3, 5-0, 0-1).



I Pour votre fils
le moment est venu
de choisir

un métier!
Avez-vous déjà pensé aux professions de ferblantier en

j bâtiment et d'appareilleur?
i Les ferblantiers en bâtiment et les appareilleurs sont ,
! de plus en plus recherchés. Ce sont des métiers

indépendants, qui offrent aux jeunes gens habiles de '
leurs mains d'excellentes possibilités d'avenir. Les

;•' ferblantiers et les appareilleurs comptent parmi
les spécialistes en bâtiment les mieux payés. L'apprenti
gagne dès le début plus que dans d'autres professions.
Son travail exige du goût et de l'initiative personnelle.

I En revanche, il lui garantit une grande indépendance,
un travail actif et extrêmement varié, aussi bien

| dehors que dedans, tant au chantier qu'à l'atelier.
* Pour tous renseignements complémentaires, renvoyer

I l e  
bon ci-dessous à l'adresse suivante :

Association Suisse des Maîtres ferblantiers I
et appareilleurs, Avenue des Alpes 95 |

2000 Neuchàtel |
Ci g>r- 

^^ ^^ ^^ p
y *\ * J'aimerais recevoir votre documentation illustrée sur

.. la profession de «ferblantier en bâtiment»-une liste \
des places d'apprentis disponibles (souligner ce qui
convient) Ll ]

Nom : 

c. Prénom: 

Adresse: 
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LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
à Cressier

chercha

secrétaire de
direction

parlant et écrivant couramment le français, l'anglais et l'allemand ;
sténographie dans ces trois langues indispensable. * i
Age minimum : 28 ans.
Entrée immédiate.
Nous offrons : travail Intéressant et varié, place stable et bien rétri-
buée, ambiance de travail agréable.

Prière d'envoyer les offres de services à la Compagnie de Raffinage
Shell (Suise), 2088 Cressier. Tél. (038) 7 73 53.

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services sont
demandées pour tout de suite.

S'adresser a la Channe Valaisanne,
tél. (039)310 64. j

( >|

Apprenti
dessinateur sanitaire

est cherché pour le printemps.
Etude 4 ans. Rétribution Immédiate.

L'apprenti sera sous la direction du chef d'entreprise, |
appareilleur diplômé et expert aux examens fédéraux de j
maîtrise.

MO/ER
™ f -erù/an ter/g

RUE DU GRENIER 31 — LA CHAUX-DE-FONDS

V 4

Je cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir i
un

chauffeur
de camion multibennes
Place stable et bien rémunérée pour personne sobre et
consciencieuse.

ï 
¦ 

i 
¦

ii Faire offres W Adrien Mauron, Fritz-Courvoisier 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 77 55.

La Société coopérative de Soncehoz-Sombeval
met au concours le poste de j

DIRECTEUR
(gérant)

de ses B magasins. Chiffre d'affaires actuel Fr. 1700 000.—

Les candidats qui s'intéressent à ce poste doivent possé-
der une solide formation comptable. Us feront leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à M. René Berger, président du CA., rue de
la Gare 22, à 2605 Sonceboz, avec mention « postulation »
Jusqu'au 13 mars 1965. Cahier des charges à disposition.

—-^—^——

W|ijW^̂ jP' NOUS CHERCHONS

POLISSEUR
QUALIFIÉ

et

OUVRIÈRES
pour nos ateliers de terminaison.

HUGUENIN MÉDAILLEURS
Bellevuè 32 - LE LOCLE

engagerait!
QUELQUES BONS

manœuvres
! avec expérience de là méca-
!' nique.

Ces personnes seront for-
mées par nos soins et des-
tinées à la conduite d'un
ensemble automatique de
production.
Les personnes Intéressées
sont priées de prendre con-
tact aveo le service du per-
sonnel.

Par suite de retraite du titulaire, le poste d'

ADMINISTRATEUR - GERANT
de la Société de Consommation de Fontainemelon (9 ma-

|> gasins) est a repourvoir.
r- Connaissances approfondies de la comptabilité indls-
!* pensables.
! Faire offres détaillées avec prétentions de salaire au
r président de la Société, M. Francis Blanchoud, rue de
u la Côte 9, Fontainemelon.

BUCHERER
! LE PLUS GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE

j cherche pour ses ateliers à Lucerne

horlogers-rhabilleurs
horlogers-complets

pour entrée tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons :
travail très intéressant dans locaux modernes — bonnes condi-
tions sociales — 3 semaines de vacances — semaine de 5
Jours — caisse de retraite.

Faire offres en envoyant copies de certificats et photo.
Bucherer S.A. Schwanenplata

' Montres et bijoux 6000 Lucerne

On demande

sommelière j
connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au Café-Restaurant de la
Place, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.
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.'.,-, - " SH&Se BH îJw "• ? - - , "i lî!Ml111IIas8r~ i ^r .***¦' S <

\ tat ï * **- '*£ ' - É«l ~* * J SlJfflH * Y.f Ï~YA ' ^ "

I L S  
Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier fi| ]

engagerait |||j

1 RÉGLEUSE EXPÉRIMENTÉE j
^^ pour visitages et rhabillages ; travail en atelier. """*"'

L 

Faire offres au service du personnel. jtYo

MsSSi BflBH BAi UIH OBSOD UBBH H H R9HB

Entreprise de transports cherche pour entrée immédiate
' ou date à convenir

MANŒUVRE ET CHAUFFEUR
permis dé voitures

; Seules les offres de personnes sobres et robustes seront
; prises en considération.

Faire offres sous chiffre HA 4495, en indiquant préten-
tions de salaire, au bureau de L'Impartial.
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Il y eut un bref silence. Je me rappelai les
ïcusations de Denise, son insistance poux que
i la soutienne contre Biaise. Mais... qui n'en-
nd qu'une cloche n'entend qu'un son. Il me
JUait écouter ses arguments à lui. Après tout
était à la tête de l'affaire. Il devait en

voir pttus qu'elle au suj et de la production
des possibilités du marché.
Il était adossé à son fauteuil tournant et
3 regardait pensivement. Puis 11 dit tout à
up:
— J'aime tes lunettes. Tu ressembles moins
isi à une poupée de luxe et davantage à un
>e humain.
- C'est vrai ? fis-j e surprise et reconnals-
ite. Merci ! Je n'avais plug aucune raison
me fatiguer les yeux, maintenant que Da-

, n'est là pour m'empêcher d'en porteir. ïl

ne pouvait supporter ime voir des lunettes.
— C'est bien lui ! (Les lèvres de Biaise se

pincèrent.) David était incapable de s'occuper
d'autres sentiments que des siens propres.

— Mais non, Nounourts ! Comment peux-tu
dire une chose pareile ? David était le plus
aimable, le plus charmant et le plus généreux
des hommes. Il m'a beaucoup gâtée, tu t'en
es plaint assez souvent, répliquai-je vivement.

— Etait-ce là se montrer aimable et géné-
reux ? Il a étouffé en toi toute personnalité.
Tu lui appartenais complètement.

Il y avait tant de vérité dans cette réflexion
que je rougis en me mordant les lèvres.

— Mais il ne faut plus en parler. C'est fini
maintenant. Tu es intelligente, Gisèle, et j 'ai-
merais que tu t'intéresses à la firme, reprit-il
d'un ton détaché. Tu es actionnaire, tu le sais.

— C'est vrai ?
— Monsieur Vanteily, le notaire de David,

voulait se mettre en rapport avec toi , mais je
l'ai prié d'attendre ton complet rétablisse-
ment. J'ai ici une copie du testament de
David. H semait bon que tu en prennes con-
naissance.

— Oui, mais plus tard. Dis-moi seulement
ce qu'il contient.

Je ne tenais pas à lire le document parche-
miné qu'il dépliait, craignant de pendre mon
sang-froid.

— Ce testament a été rédigé peu après son

mariage avec Denise. En gros, il partage tous
ses biens entre vous deux. La maison est à ele
sa vie durant, étant entendu que tu conti-
nueras à .l'habiter. Après sa mort, elle te re-
viendra inconditionnellement. Il en est de
même pour les actions de la firme. Il en pos-
sédait cinquante pour cent. Toi et Denise
héritez de vingt-cinq pour cent chacune. A
la mort de cette dernière, ses parts te revien-
dront.

— Et si Je mourais la première ?
— Tes parts lui reviendraient.
— Alors... alors, si j'étais morte en même

temps que David, elle aurait tout hérité ?
— Oui. s

Cette constatation était inquiétante. Denise
pourrait très bien souhaiter ma mort. Après
tout elle n'avait aucune raison particulière de
m'aimetr. Je n'étais que sa belle-fille.

— S'agit-il d'une grosse fortune ? deman-
dai-j e impulsivement. Je veux dire, touche-
rons-nous beaucoup chacune ?

— Ce devrait être le cas, mais... (Ses épais
sourcilg se contractèrent de nouveau.) C'est
assez ennuyeux, Gisèle. Malgré la meilleure
volonté du monde, je vais être obligé de te
faire de la peine. Notre réputation, j adis au-
dessus de tout reproche, commence à dimi-
nuer. Ainsi que tu le sais probablement,
j 'avais laissé la production, la publicité et les
ventes à David, ma tâche étant de créer des

formules... de faire des expériences et dea
essais.

— Oui, Je le savais.
— Je n'ai jamais délivré une formute sans

être tout à fait certain qu'elle tienne exac-
tement ses promesses. Or, quand j 'ai repris le
service du courrieir, j iad été surpris de cons-
tater qu'un grand nombre de clients formu-
laient des plaintes au sujet de nos produits.

— Ohl
— Naturellement j'ai fiait une enquête et Je

suis allé plusieurs fois dans les usines qui
fabriquaient nos produits. Je suis ainsi par-
venu à la source de ces ennuis. Mes formules
avaient été transformées ; elles étaient alté-
rées et amoindries. Les clients ne recevaient
pas la qualité pour laquelle ils avaient payé,
mais un produit nettement inférieur.

— Denise m'en a parlé. Elle m'a dit que tu
accusais David — et David entre tous — de
malhonnêteté. Ce n'est pas vrai. Ce ne peut
être vrai !

Il rencontra mon regard de défi avec, dans
les yeux, une expression compatissante.

— Comme toi, je ne pouvais y croire, dit-il
d'une voix unie. Malheureusement les faits
parient d'eux-mêmes.

— Les fabricants n'auraient-ils pu altérer
eux-mêmes les formules ?

(A suivre)
I '- ¦ I I . . - . . i

BAISSE DE PRIX
anciens prix : à parti r de
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nouveaux prix : à partir de

Dans cette catégorie de prix,
la DAFFODILest le seul
véhicule offrant une
transmission entièrement
automatique, qui rend superflu
le changement de vitesses el
l'embrayage et qui, par cela,
préserve vos nerfs.

j A la DAFFODIL vous ne
changez de vitesses qu'avec

. la pédale des gaz. *Demandez un parcours d'essai
; sans engagement.
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Garage des Entilles S.A.
| La Chaux-de-Fonds

Beaucoup plus de 10 rasages -
avec une seuîe^, :%Jame Zéphyr!
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La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant
incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

j si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
. nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr— la lame la plus durable!
.- • . *

¦WtWiiWi Miiiill » 5 lames Zéphyr Fr. 2.50 \
fp* , ¦ 
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Un produit Steinfels, Zurich I /̂ ""Wi. , i et avec chèque Silva
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Immeuble
locatif
à vendre à Lausanne. Construction \
récente, dernier confort, magnifique
situation. Appartements de 4 - 3 - 2
pièces, studios, magasins. Revenu i

! locatif net Pr. 130 000.— j

' Ecrire sous chiffre OFA 1101 L, &
Orell Fiissli-Annonces, 1001 Lausanne

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient da l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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La brosse à dents m/ 1
qui peut être ÊHI ¦
nettoyée à f'eau El jpMjj
bouillante. UÊ W ¦
Ceci est un des JÊÊ mgaJ
/ avantages f||[| |F™T|déterminants de la lil j MS
nouvelle brosse 11 0BÊBÊ
à dents Jordan. I II W \\
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un nettoyage rapide et parfait même entre les dents B |||| ^B ' '• **'* JpF
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manche en forme de cuillère — m |j|j j«̂ ^̂permettant de brosser facilement les dents ira |||| « 
^

W% brossage possible à l'eau chaude - idéal pour li ill

g ^  emballage hygiénique-scellé, garantissant IB a II la H

Prix Fr.3.20 (dur et médium). Important: Pour I Si il M fe Ik
Fr. 2.10, vous pouvez obtenir la brosse à dents II III II ÈÊÈr̂ ^̂ ^lià ^
Jordan Junior pour enfants-les 7 avantages 11 SI ms iH
déterminants vous assurent un heureux choix. i i SI W' 'H

Assurez-vous du « J» de Jordan. / i N  il î ^̂ Sm^aa^By

A/S W.Jordan BSrste & PenselfabrirC, Oslo ili l ^IfL.,_»„_^Représentation générale pour la Suisse: w || | t' Sfe&u
Barbezat & Cie, 2114 Fleurier NE U || A -: r Y 
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a ie ans
; | Un film fabuleux. Grand Prix du cinéma. Après « Le Monde

du silence » du com. Cousteau voici son 2e chef-d'œuvre
| LE MONDE SANS SOLEIL

Les aventures fantastiques d'une poignée de savants « océa-
; j  nautes » au fond de la mer. Un mois sans remonter à la

surface. Surprenant et d'une féerique beauté 

iBJnjy^BHJPTKÏ A 
20 h- 30

¦¦Xrtiai IWBw Vim%rtvl Parlé français
\ BURT LANCASTER - PAUL SCOFIELD - MICHEL SIMON¦ JEANNE MOREAU - SUZANNE PLON dans

| LE TRAIN
* Une réalisation de John Frankenheimer

8 
Un film saisissant et extraordinaire

sur un épisode dramatique de la Résistance

Effj'J'TWTSrJB WO^'VWS Matinée à 15 h.
"¦JKdaaaaMaflKihal rffl Soirée à 20 h. 30
¦ Sélectionné par « Le Bon Film » BOURVIL - Alain Delon
B Lino Ventura - Françoise Arnoul - Jean-Claude Brialy
¦ LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
¦ Ce film prend place entre « La Traversée de Paris » et
B «  La Jument Verte » 18 ans révolus

UN ROLE FAIT SUR MESURE POUR BOURVIL

WM3S33ÈUtyf W*'® 20 h . 20
g SCOTLAND YARD EN ALERTE

|: ESPIONS SUR LA TAMISE
: ;j Un « policier » extraordinaire et passionnant

Avec Eleonara Rossi-Drago - Karin Dor
I Parlé français 16 ans 

iBsHî kan̂f^rr̂  A 20 h. 30
— Affaires sordides mais actuelles
¦ FILLES DE PROIE
¦ Avec Peter van Eyck et Erika Remberg

Divorces sur commande
H Parlé français 18 ans révolus 

|jIIDUiSSlf ' M ̂ ^ ÊJfcftS à 20 h. 30
En grande première, l'un de 2 films de André Cayatte

S JEAN-MARC ou LA VIE CONJUGALE
La vie d'un couple racontée par le MARI

; j Avec Jacques Charrier et Marie-José Nat
Humaine, déchirante, passionnée

m « La Vie conjugale » nous concerne tous 18 ans

g^d^̂ ffi f̂M f̂fil i" à 20 h. 30
' ' ' WALT DISNEY présente
; "j le dernier grand dessin animé en Technicolor

MERLIN L'ENCHANTEUR
m Un magicien truculent et farfelu
g Un véritable enchantement pour petits et grands

Pour que votre
augmentation de salaire
p ,y®m OT^tte
âugmenter y méconomies

(aussi!)
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 % %. »

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous
donne droit à un intérêt élevé à 314 %. Mais il vous laisse la
possibilité de retirer sans préavis jusgu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales DBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
Tétat de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte » vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous. 

COUPON
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète:

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 59 - \i

t

(UBS)\Qs &
UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds Neuchàtel
Fleurier Peseux

— i —¦

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Entretien de bureaux
Noua cherchons une personne pour les
soins de 3 bureaux. Le travail peut être
fait le soir ou le samedi.

S'adresser à l'Entreprise Moser, rue du
Grenier 31, tél. (039) 3 1195. 

Offrez un cadeau original

Manœuvre
pour notre département plastique, est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à INCA SA., Place du Tricen-
tenaire 1 (quartier des Forges), __ 

Dame cherche travail à domicile
comme

remonteuse
de finissages
Faire offres à Mme R. Selctto* Fritz-
Soguel 16, Cernier, tél. (038) 7 23 92.

" ? M™l' l ¦¦ ĝ̂ p»»^̂ "̂ —^i-* IPH—P»——

JE CHERCHE

sommelière
connaissant les deux
services, débutante
acceptée. Vie de fa-
mille assurée, bon
gain. Entrée : 3
avril. — Tél. (066)
2 25 94, 
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MARDI 2 MARS

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (2) . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître . 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.25 Fantaisie sur ondes
moyennes. 16.55 Le magazine des beaux-
arts. 17.15 La discothèque du curieux.
17.30 Miroir-flash . 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Visiteur d'un soir.
20.10 Refrains en balade. 20.30 Je ne
trompe pas mon Mari , comédie gaie de
Georges Feydeau. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Les
chemins de la vie. 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (2) .
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Chansons-
sélection . 21.10 Prestige de la musique.
22.00 Sleepy time jazz . 22.30 Hymne
national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations . 12.40 Dis-
ques. 13.30 Accordéon . 14.00 Emission
féminine. 14.30 Pages de Grieg. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tions. 16..05 Disques. 16.40 Lecture. 17.10
Disques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Orchestre H. Mancini. 18.30 Le bulletin
du jazz. 18.45 Informations. 19.00 Actua-
lités. Chronique des Chambres fédéra-
les. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Le Radio-
Orchestre. 21.05 Nouveaux horizons.
21.45 Piano. 22.05 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Lecture. 22.45 Guitares
et Ensemble champêtre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique variée. 13.00 Journal.
Disques. 13.45 Chansonnettes. 16.00
Journal . Thé dansant . 16.50 Musique
de films. 18.00 Rendez-vous avec... 18.15
La Côte des Barbares . 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Mar-
ches. 20.00 Cow-boys tessinois. 20.30
Spectacle de carnaval . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Disques. 23.00 Ultimes no-
tes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot . 19.25 Ma femme Susanne.
Téléspot. 20.00 Téléjournal. Téléspot.
20.20 La politique mondiale. 20.35 Voya-
ge dans le monde des premiers chré-
tien. 21.10 Film. 22.35 Téléjournal .

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Joyeuse revue du Carnaval. 21.55 Le
monde de Peter Muller. 22.10 Téléjour -
nal. Météo. 22.25 Film allemand.

MERCREDI 3 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi . Le Rail .
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.5o Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture . 7.15 Chansons populaires
espagnoles. 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chanteurs célèbres.

MONTE-CENERl : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Concert.
7.45 Almanach ..sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

Des chronomètres primés
par l'Observatoire de Genève

-~ ' ' ' ¦  ¦ - -  , u L 

RENSEIGNEMENT S

(ATS.) — La séance de proclama-
tion des résultats obtenus par les
chronomètres déposés en 1964 à
l'observatoire de Genève , service de
chronométrie, s'est déroulée à
l'Athénée, à Genève.

302 pièces ont été déposées en
1964 pour lesquelles 279 bulletins
ont été obtenus.

Dette séance était présidée par
M. André Chavanne, conseiller
d'Etat , chef du département de
l'Instruction publique qui souligna ,
au nom des autorités genevoises,
l'importance du problème qu 'est ce-
lui de la recherche scientifique et
de la recherche appliquée et mit en
évidence l'effort fait par les auto-
ri tés fédérales dans ce domaine. Il
conclut en disant que les horlogers
doivent avoir confiance en leur pro-
pre science, félicita "les heureux lau-
réats et remercia les organisateurs.

Voici les meilleurs résultats pour
chacune des catégories de pièces. Le
classement est fait d'après le nom-
bre donné par une formule de
points, le maximum étant 60.

Chronomètres bracelet : Patek ,
Philippe (régleur M. Studer) 56,50
points. Oméga (J. Ory) 56,30. Patek ,
Philippe (M. Studer) 56,14. Oméga
(J. Ory) 55,79. Patek , Philippe (R.
Mathez) 55,61. Patek , Philippe (M.
Studer) 55,48 et 55,28. Oméga (J.
Ory ) 55,23, 55,20 et 55,14

Chronomètres de poche, petit for-
mat : Longine (R- Chopard) 52,88).
Patek , Philippe (R. Mathez) 52,84.
Patek , Philippe (M. Studer) 51,91.
Patek , Philippe (R. Mathez) 51,69 ,
encore une fois 51,69, puis 51,56 et
51,51. Longines (R. Chopard) 51,30.

Chronomètres de poche, grand
format : Vacheron et Constantin
(régleur U. Brahier) six résultats

successifs : 51,77, 51,17, 50,73, 50,64,
49,32, 47,70. Solvil et Titus (C.
Haenggeli) 44,74 et 44,12. Vacheron
et Constantin (U. Brahier ) 43,94 et
39,37.

Chronomètres de bord : Vacheron
et Constantin (U. Brahier) 56,64 re-
cord. Longines (F . Vaucher) 55,62.
Vacheron et Constantin 54,88, 54,86
et 54,84. Longines (F. Vaucher ) 54,70.
Vacheron et Constantin (U. Bra-
hier) 54,42. Longines (F. Vaucher)
54,07 et 53,93 points. Fabrique de
spiraux réunis (M. Fleury) 53,31.

Meilleures séries de 5 chronomè-
tres. Bracelet : Patek , Philippe 55,80
Poche. Petit format : Patek , Philippe
51,94 record. Poche. Grand format :
Vacheron et Constantin 55,13 record.

Meilleures séries de 4 chronomè-
tres. Bracelet (régleur M. Studer)
55,85. Poche. Petit format : (R. Cho-
pard ) 52,20 record. Poche. Grand
format : (U. Brahier) 51,08. Bord :
(U. Brahier) 55,31 record.

Un grand nombre de prix ont pu
être attribués pour les meilleures sé-
ries de 4 chronomètres, pour les chro-
nomètres isolés les mieux classés,
pour le record de série, pour le re-
cord de pièces isolées, pour la plus
petite moyenne des quatre meilleu-
res erreurs primaires, pour le pre-
mier bulletin obtenu par un régleur ,
enfin pour un régleur classé parmi
les dix premiers d'une catégorie et
n 'étant pas primé par ailleurs.

Il y a eu des citations pour le
meilleur résultat annuel de l'un des
critères, pour une pièce isolée dans
les séries bord , poche grand format ,
poche petit format, bracelet, —¦ pour
le meilleur résultat depuis l'intro-
duction du règlement, d'un des qua-
tre critères pour une pièce isolée,
— pour la plus petite moyenne de-

puis l'introduction du règlement, des
quatre écarts de position d'un en-
semble de quatre pièces, — pour la
plus petite moyenne depuis l'intro-
duction du règlement, des quatre ar-
reuTS primaires d'un ensemble de
quatre pièces.

Les records
Il a encore été donné connaissan-

ce de l'état des records.
Pièces isolées : bord (U. Brahier )

56,64 en 1964. Poche, grand format
(U. Brahier) 55,96 en 1960. Poche,
petit format (M. Studer) 56,34 en
1962. Bracelet (J. Ory ) 57,32 en 1963.

Séries (régleurs) : bord (U. Bra-
hier) 55,31 en 1964. Poche, grand
format (U. Brahier) 53,05 en 1960.
Poche, petit format (R. Chopard )
52,20 en 1964. Bracelet (J. Ory) 56,62
en 1963.

Séries (fabricants) : bord : Va-
cheron et Constantin 55,13 en 1964.
Poche, grand format : Vacheron et
Constantin 52,81 en 1960. Poche, pe-
tit format : Patek , Philippe ' 51,94
en 1964. Bracelet : Oméga 56,40
en 1963.

¦ ' i . ' . 
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. * - ' flr "lifmjL H " ,î LUXOMATIC est la dernière création Electrolux et le seul 50 ans d'expérience Electrolux, la qualité, la beauté et la
y -- y «¦P' "*' - 5 automate dans la construction d'aspirateurs. Accessoires puissance ont été unis pour indiquer le chemin de l'avenir.
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J 

^ 
raffinés à double et triple usage. Choisissez pour vous le succès mondial : LUXOMATIC. *
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w ^B^̂ ffl ¦ * - '¦ ¦ SSÏ "~ VffM •B)iaBB |ro|fir f̂JH  ̂ •¦ySjHftfcfc OULOUroalOo Wt MlayablUo a. w il V H H&9 MB BBÎ ^BHPilHQSgfijKÎÎjwSj (. ' ¦ ¦¦'. ¦ ¦ " ., ¦ ¦.':.¦.- ¦
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Airtour Suisse offre encore plus !
0 Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

sation suisse pour voyages en avion la plus
importante ; elle est l'œuvre commune de Départs réguliers de mars à

plus de 120 bureaux de voyages. octobre, de Genève, Berne,

• Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Zurich et Bâle.

Airtour Suisse sont conclus uniquement avec .. . ., . ,. - . . , „ ¦ . A partir de rr.les compagnies d aviation Swissair et Balair.

m Maintenant vols avec Coronado et Caravelle , Majorque 347.-
. . . .  ii • i i T • ¦ i Ibiza 3ol.-de Swissair pour Majorque et la Tunisie I C t d I Sol 588 -¦ Costa Blanca 495.-

/¦¦ ' sl= Iles Canaries 655.-

É

gm= Ile Djerba 756.-

h. Demandez notre programme gratuit chez....

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchàtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

carotte rouge et céleri f e ' JS^ î ^1iKm jf
M Préparer une sauce à salade m
fsLjM». comme suit: 1 ou 2«petit Suisse», M
|# f̂t sel, poivre, une pincée de cumin, ¦
¦ 1.1 un filet de vinaigre, un oignon j -ij

i i .  i -  t J  . i  . .  H émincé et une pointe d'ail ^«Leslegumes de saiSOnSOnttOUJOUrsIespluSSams! | Râper un peu de raifort que vous I
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des a |3 mélangerez à la carotte rouge M
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- I m é9alement râPée. Brasser le tout, j l
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- t M et demain: W
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché ! ^QB̂  BLANC recette céleri I

¦\ 
¦¦ ¦ '

R. ¦ _

(wKjS ,'w'1K\W-/ t Shaver Starcross
w^^, • ""* y i nouvelle souche bovans rouge ,
r%mf c^$ri3js& Shaver croisée, New-Haaipshire
^Ç&y tf  ̂

de 2 %, 3, 4, 5 et 6 mois cn

•"•̂ ^^^Z A 
vendre chaque 

semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD ) — Téléphone (037) 6 41 KS

T CRÉDIT |i

MARDI 2 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
AULA S. S. E. C. : 20.00, Conférence

publique par M.  Fritz Bourquin.
MUSÉE : Expo Henri Châtillon.
THEATRE : 20.30, le roi se meurt.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, Trio instru-

mental de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

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

Savoir vieillir.
Veillée familiale' de l'Abeille, mardi

2 mars dès 20 h. 15, à la Salle de
paroisse, Paix 124, causerie du Dr Fehr,
de Bellelay. Invitation à tous : jeu-
nes et moins jeunes.
Conférence du mardi : « Ile de Madère. »

Madère, perle de l'Atlantique, disent
les prospectus de voyage. Pour une
fois, c'est une littérature qui n'exagère
et . ne ment pas. Physiquement, l'île ne
ressemble à aucune autre, avec ses
montagnes couvertes d'eucalyptus et de
mimosas géants. Des gorges profondes
alternent avec les plantations de ba-
naniers, de cannes à sucre. En avril
déjà, les arbres exotiques se couvrent
de fleurs flamboyantes, les orchidées
croissent au fond du chemin. Les villa-
ges sont suspendus dans le vide, com-
me au Tibet . Conférence avec clichés
en couleurs présentée par M. Florian
Reist , professeur, mardi 2 mars 1965 à
20 h. 15 à l'amphithéâtre du Collège
primaire, Numa-Droz 28.
La conférence André Chamson.

Sous les auspices de la Société des
conférences et de l'Université populai-
re, M. André Chamson, de l'Académie
française, qui rentre d'un voyage sur
la Côte d'Ivoire, voyage qui lui a fait
une forte impression, dira ses impres-
sions précisément. A l'heure où le con-
tinent noir s'affirme, l'opinion de l'é-
crivain , doublé de l'humaniste qu'est
M. Chamson, sur ces vastes problèmes,
sera du plus haut intérêt. M. Cham-
son est de plus un excellent conféren-
cier qui s'est fait entendre plusieurs
fois chez nous. Le public qui désire l'é-
couter est convié à l'amphithéâtre le
mercredi 3 mars à 20 h . 15. ,

Communiqués



V

. . .  . . ,  '.

M: 111

&k A m
¦1FWx::4MfcW UÊ'-àfatiîx , « M; "'¦
'̂ mmSmSkvr ZewM fel
!Sfe l̂§k<s: S? wLem v j/i ^J * ? % ;

'nouiis :::̂^^Kin -'̂  1111118m* SK fil

U$£Ê3két$é% îïWMmmM 811H•̂aB^aawwi jB jgêg n ï :̂illiffH:SÉ:aB: : K M ai 
refis 
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Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vide.
| il conserve tout l'arôme du café

fraîchement torréfié.
- / 

"'¦ 
... 

' 
" 

¦;¦

250 g net Tl¦ 6HVV avec escompte
"
¦/

Avec un bon café un café | H ĵ^H^^SME^

i|S^« 

- 

votre 

café sera parfait!

S

fâ£W&\ F- WITSCHI FILS
L-Et ĵVj Outils 

et 
fournitures

\̂ $Bg^WJ d'horlogerie en gros
NS^ypfy/ La Chaux-de-Fonds

C£pOll

ENGAGE :

fournïfurîstes
(éventuelle mise au courant )

jeunes employés (es)
pour travaux divers

aides de bureau
OFFRE :
travail intéressant, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours.
SE PRÉSENTER :
bureaux Croix-Fédérale 8, tél. (039)
3 12 77-78-79.

Ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées et mises au cou-
rant pour travaux précis de visita-
ges et contrôle de statistique four-
niture échappement.

Personnel suisse seul accepté.

Conditions : semaine de 5 jours,
caisse, de retraite.

Même adresse, on demande

une aide
de bureau

que l'on mettrait au courant.

Adresse : Ls Jeanneret-Wespy S.A.,
Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 43.

Association professionnelle cherche
pour son service de contrôle

jeune comptable
ou

jeune diplômé
d'une école de

commerce
désireux de se former au contrôle
fiduciaire et industriel.
Les intéressés sont priés de faire

. leurs offres détaillées sous chiffre
E 20 975 U, à Publicitas S.A., 17, rue
Dufour, 2501 Bienne. j

! I

horloger-outiltor
mécanicien-outilleur

pour confection d'outillage de précision.
Travail intéressant et varié.

r

en fabrique ou à domicile, pour virolage
centrage 5 %'" avec point d'attache.

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

cherche

HOMME
pour classement de dessins au bureau

1 technique et divers travaux au ser-
vice héliographie.
Travail facile et donnant lieu à une
mise au courant préliminaire.
Faire offres à VOUMARD MACHI-
NES CO. S.A., Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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avec permis de conduire, seraient
engagés par commerce de la place.
Entrée ler mai.

Personnes sérieuses veulent bien fai-
re parvenir leurs offres avec photo
et prétentions de salaire sous chiffre
UR 4409, au bureau de LTmpartial. j

I
Nous cherchons

une apprentie
de commerce

1 Date d'engagement : ler. avril 1965.

un représentant
qualifié et actif pour visiter la
clientèle particulière.
Date d'engagement : tout de suite
ou à convenir. ;

Faire offres à Linder Frères, B.-Sa-
voye 67, 2610 Saint-Imier.

. i :

*> -<

' ^

APPRENTIE
est demandée par administration ¦
horlogère.

Excellente formation assurée à jeune
fille appliquée, désirant faire un sé-
rieux apprentissage.

Entrée ler mai 1965.

Faire offres sous chiffre DL 4433,
au bureau de LTmpartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir ;

employée de bureau
bonne sténodactylo, aimant les chif- !
fres, si possible bilingue français-
allemand, pour correspondance,
comptabilité industrielle, facturation,
paies.

Faire offres de services manuscri-
tes avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Case postale 41306,

| La Chaux-de-Fonds.

CALORIE S.A.
cherche pour l'entretien de ses bureaux

FEMME DE MÉNAGE
une fois par semaine. S'adresser Serre 29.

Mécanicien sur autos
sérieux et capable

est demandé
pour tout de suite, par grand garage de

la ville.

Avantages sociaux. i

Faire offres sous chiffre KB 4406, au
bureau de LTmpartial.

¦s,

"Plusieurs milliers de pièces en quali-
té très soignée sont à sortir.

Faire ogffres avec références sous
chiffre JR 4225, au bureau de L'Im-
partial.

!—. . I
La fabrique FELCO, Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour date à convenir

ouvriers
ouvrières

pour divers travaux dans la fabrication des sécateurs
et cisailles.
Des jeunes gens sortant des écoles sont formés comme •
spécialistes.
Des personnes d'un certain âge sont également appré-
ciées.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplacements payés,
réfectoir agréable.
Pas d'autorisation de travail pour étrangers.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de

; téléphoner au (038) 7 63 57 ou 7 64 66. I

A REMETTRE, pour raison de
santé, i

AUBERGE COMMUNALE
| bien située, sur route internatio-

nale, dans localité industrielle du
Jura vaudois ; chiffre d'affaires
important ; rendement contrôlé par
une fiduciaire. Pour tout de suite

; ou date à convenir.

i Ecrire à Case postale 2391, Lau-
sanne.

FROMAGE
tout g:ras. 4 fr . 90
par kilo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (So).—̂————

Aviveur plaqué or G.
qualifié, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AP 3921, au bureau de
L'Impartial,

f

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchàtel

Tél. (038) 5 12 07

TAPIS
A vendre quelque;
pièces ayant léger;
défauts, avec gros
rabais :
1 milieu bouclé,

160 x 290 cm.,
fond rouge. 48 fr

1 milieu bouclé,
190 x 290 cm.,
fond rouge, 68 fr

20 descentes de li<
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm., la
pièce, 12 fr.

I milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm., 90 fr.

1 tour de lit ber-
bère, 3 p., 65 fr.

1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240 x
340 cm., à enle-
ver pour 250 fr.

(Port compris.)
W. KURTH

Renens-Crolsée
RENENS
Tél . (021) 34 36 43.

100
CHAISES
CUISINE
pieds chromés,
rembourrées, sta-
'moi'd lavable, rou-
ge, bleu, vert, jau-
ne,

Fr. 35.-
pièce

(jusqu 'à épuisement
du stock) .

W. KURTH
Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

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

Fabrique d'aiguilles cherche ;

de nationalité suisse, avec si possible
notions de mécanique.
Personne consciencieuse serait mise
au courant.

S'adresser à Universo S.A. No 15,
Crêtets 5.



CE MUR A PLUS DE 1000 ANS
A Saint-Imier, peu de gens le savent

(ds )  — La construction de la «Tour
Longines» a exigé la démolition de
quelques vieux bâtiments. Un mur
très ancien, en pierres sèches, a été
rendu visible au sud de la tour St-
Martin, le plus vieil édifice de Saint-

Imier. C'eût en ef fe t  là qu'a été f o n -
dée la localité, vers le Vie ou le Vile
siècle. Ce mur de soutènement est¦ donc une des premières construc-
tions du Haut Erguel . Il a malheu-
reusement dû être pa rtiellement
cimenté. Le tronçon situé à l'est,
toutefois, a gardé sa fo rme originale.
Dans le terre-plein supérieur, quel-
ques tombes ont été découvertes, at-
testant l'existence d'un cimetière à
proximité de l 'église Saint-Martin,
du Xe  siècle, dont la tour seule sub-
siste. (Photo Ds)

DOUBLE VOTATION COMMUNALE
(Ni ) A St-Imier, les citoyens ont

approuvé deux crédits extraordinaires,
le premier de 238 000 francs, à couvrir
par voie, d'emprunts, pour l'aménage-
ment de la rue des Roches, par 609
oui contre 262 non, et le deuxième
de 271 300 francs à. couvrir également
par voie d'emprunts, poiu- la correction
de la rue de Tivoli par 616 oui contre
253 non. Sur 1809 électeurs inscrits,
876 ont pris part au scrutin.

CORGÉMONT
AU CONSEIL MUNICIPAL :

ELECTRICITE, FANFARE
ET AUTRES SUBSIDES

(mr) — Le devis présenté par les
Forces motrices bernoises pour la mo-
dernisation de l'ensemble du réseau de
l'éclairage public se monte à 106.400 fr.,
non compris les travaux de fouilles et
la pose des tuyaux pour les câbles.
Avant de prendre une décision, le Conseil
municipal établira un plan financier .

La Fanfare pourra disposer de la halle
de gymnastique ainsi que de la place
(installation d'une cantine bâchée) pour
le festival des fanfares du Bas-Vallon,
les 11, 12 et 13 juin 1965.

Le Conseil municipal n'a pris aucune
décision au sujet de la demande d'aug-
mentation du subside au Service d'aide
familiale du Vallon de Saint-Imier ; le
subside actuel se monte à 20 ot. par tète
de population. ,;

Une subvention unique de 100 fr. sera
versée au Centre cadet jurass ien de
Sornetan.

Les comptes du Fonds de prévoyance
de la Maison Pétermann Frères et Cie
S. A. ont été approuvés.

LES BOIS
ELECTIONS COMMUNALES

. (lwL Appelés d^matiche à voter en
matière fédérale .et cantonale, les élec-
teurs eurent également à se prononcer
sur la nomination d'une institutrice
et d'un membre de la commission de
vérification des comptes.

Seule candidate à la classe V nou-
vellement créée, Mlle Yvette Wegmann
de Porrentruy a obtenu 106 voix sur
113, alors que 96 suffrages sur 113 éga-
lement allaient à M. Georges Jeanbour-
quin, comptable, présenté comme véri-
ficateur des comptes communaux par
le parti démocratique chrétien-social.
Nos félicitations.

BEVILARD
LE CONCERT DE LA SFG :

UNE REUSSITE
(cg) — Le concert donné récemment

en la halle de Bévilard par la Société
fédérale de gymnastique a connu un
beau succès. Les diverses productions
des sections, actifs, hommes, gymnas-
tique des dames, pupilles, etc.. furent
très applaudies. Notons simplement que
les «vieux» gymnastes, dans un numéro
plein de poésie, furent les seuls à être
«bissés». Le président de la société, M.
Brodard, en prologue, adressa quelques
paroles au public, alors que M. Jean-
René Carnal, maître secondaire, ani-
mateur infatigable, raconta et mima
de nombreux morceaux littéraires afin
de joindre les diverses productions.

LE CONSEIL A ADOPTE
UN PLAN D'ALIGNEMENT

(cg) Le conseil a adopté un plan
d'alignement des quartiers nord No 3,
concernant la construction de bâti-
ments sur les terrains situés au nord-
ouest de la commune. Il a également
approuvé les prescriptions y relatives,
traitant du nombre d'étages, du coef-
ficient d'utilisation du terrain, des li-
mites de construction.

NOMINATION A LA COMMISSION
DES TRAVAUX PUBLICS

(cg) En remplacement de M. Werner
Wahli , démissionnaire, le conseil a
nommé M. Maurice Romy, maréchal ,
membre de la commission des tra-
vaux publics.

LUTTE

Ils viendront
à La Chaux-de-Fonds
La seconde demi-finale du champion-

nat suisse de lutte libre s'est disputée
à Weinfelden. Les lutteurs suivants se
sont qualifiés pour la finale qui aura
lieu à La Chaux-de-Fonds :

52 kg. : 1. Roth Walter , Zurich ; 2.
Hess Walter , Weinfelden.

57 kg. : 1. Schilliger Reinerich , Kliss-
nacht "(Sz) ; 2. Steiger Karl, Oberriet
(S-G).

63 kg. : 1. Kâgi Otto, Oetwil a/See ; 2.
Klingler Jakob, Biessenhofen (Tg).

70 kg. : 1. Aeschbach Hansrudi, Leut-
wil (Ag) ; 2. Hôrnlimann Walter, Bies-
senhofen (Tg).

78 kg. : 1. Kuenzi Walter , Horw. (Lu);
2. Muller Erwin, Zihlschlacht (Tg).

87 kg. : 1. Langenegger Albert , Ober-
riet (S-G) ; 2. Hofer Werner , Butisholz
(Lu).

97 kg. : 1. Kobelt Max, Marbach (S-G).;
2. Schlatter Kurt , Gontenschwil (Ag) .

Au-dessus de 97 kg. : 1. Jutzeler Peter,
Nâfels (Gl) j 2. Hâlg Jakob, St. Gallen.

LA VIE JURASSIEN NE
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MADAME HERMANN JEANNERET-BURGAT :
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES j

très touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes tt
qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements. I

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui I
ont été témoignées pendant ces jours de deuil r
LA FAMILLE DE MONSIEUR EMILE NYDEGGER |
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses |
sincères remerciements. < ',
Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort. H

| Madame Georges Huguenln-Hainard, à Brasel ; t'-ij
si Monsieur et Madame Georges Albert Huguenin-Gertsch et leurs enfants,

< aux Michels ; 'p \
Monsieur et Madame Gilbert' Huguenin-Jeanneret et leurs enfants, aux j j

Bayards ;
Monsieur et Madame Robert Huguenin-Rast et leurs enfants, à La Brévine i
Monsieur Paul Jeanrenaud, aux Michels ;
Les familles de feu Louis Zélim Huguenin ;
Les familles de feu Adamir Huguenin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Arthur HUGUENIN
que Dieu a, repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 86e année. '

LA BRÉVINE, BRASEL, le 27 février 1965. >

I J' ai patiemment attendu l'Eternel ;
. ,| il s 'est tourné vers moi et a ouï
5j mon cri.
jS Ps. 40, v. 2. !

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mardi 2 mars 1965, K
1 à 14 heures.

| Culte au temple de La Brévine, à 12 h. 30.
!j Ensuite du jour férié du ler mars, il ne sera pas expédié d'avis
i personnel, cet avis en tenant lieu.

| Madame et Monsieur Georges Heger-Richard, ;

y ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin: de faire !'

y part du décès de

Mademoiselle

Frida RICHARD
V I O L O N I S T E

i *
j leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur

j affection, dimanche, après une longue maladie.

I La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1965. <

1 La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mercredi 3 mars, à
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Lé corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille i §

RUE PHILIPPE-HENRI-MATHEY 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le soir étant venu, Jésus dit i
Passons sur l' autre rive.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix. |

Monsieur et Madame Edgar Heiniger, leurs enfants et petite-fille, à Corcelles;
Monsieur et Madame André Heiniger et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Heiniger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Schmid ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Heiniger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Merk, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de :. ¦ ']

Monsieur

Arnold HEINIGER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , oncle, M

1 parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, samedi, dans
sa 97e année, après une courte maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1965. y
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 2 mars, à

n 11 heures. y
â Le corps repose au Pavillon du cimetière.

| Domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 135. ;.
A Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES, section de La Chaux-
dc-Fonds, Le Locle et environs, a le profond regret de faire part à ses
membres du décès, survenu dans sa 97e année, de leur collègue et ami H

Arnold HEINIGER
MEMBRE FONDATEUR DE LA SECTION J

DOYEN DE LA SOCIÉTÉ

| Pour les obsèques, auxquelles vous êtes priés d'assister, veuillez vous , y
a référer au faire-part de la famille. m

ATS. — Les festivités tradition-
maies die Carnaval dans le Jura ber-
nois ont débuté vendredi et samedi
soir dans les établissements publics
de Moutiar par des bals costumés qui
connurent une joyeuse animation.

Dimanche après-midi , à Delémont
et Bassecourt conduits par de nom-
breux corps de musique, se dérou-
lèrent de somptueux cortèges hu-
moristiques et satiriques hauts en
couleurs où l'esprit et le sens criti-
que se mariaient humoristiquement,
pour la grande joie des milliers de
spectateurs.

Carnaval

Deux collisions
(mx) — Dimanche, un automobi-

liste autrichien qui circulait à la rue
Virgile-Rossel n'a pas cédé la priorité
de droite à une voiture conduite par
un habitant de la localité. Il en ré-
sulta une collision et de graves dé-
gâts.

Quelques heures plus tard, un au-
' tomobiliste de La Heutte qui des-
cendait la Grand-Rue entra en col-
lision avec une auto qui montait. Les
deux véhicules qui ne pouvaient tenir
leur droite à cause des ornières qui
occupent les bords de la chaussée,
entrèrent en collision. La voiture du
premier conducteur alla encore heur-
ter un véhicule en stationnement.
Il n'y eut pas de blessés, mais les
dégâts dépassent les 4000 francs.

TRAMELAN

Incendie : 50.000 f rancs
de dégâts

(mx) — Un incendie s'est déclaré
dans la nuit de samedi à dimanche
au No 1 de la rue de la Presse, dans
un immeuble appartenant à un ha
bitant de Genève, M. Guélat.

La maison, dont les combles et la
toiture sont anéanties, abritait deux
familles. Les appartements ont subi
d'importants dégâts d'eau, pour près
de 50.000 francs. On ne connaît pas
exactement les causes du sinistre.

PORRENTRUY

DELÉMONT

(mx) — Hier matin, M. Georges
Membrez, cordonnier à Courtételle,
célibataire, fut soudain réveillé peu
avant 5 heures, incommodé qu'il
était par une acre odeur de fumée.
H constata qu'il se passait quelque
chose d'anormal dans son atelier
dont il n'était séparé que par une
paroi. Il ne put y pénétrer tant la
fumée était dense et fut obligé de
sauter par une fenêtre pour cher-
cher du secours et alerter les pom-
piers.

Sur place, ceux-ci durent enfon-
cer une porte pour atteindre le
foyer, ce qui provoqua une chemi-
née d'air et aussitôt tout l'atelier
fut en flammes. Les pompiers com-
battirent énergiquement le feu qui
détruisit tout l'agencement de l'ate-
lier avec les machines et les chaus-
sures neuves qui s'y trouvaient en-
treposées, l'atelier servant en même
temps de magasin. Les dégâts dé-
passent certainement 15.000 fr. Les
causes de l'incendïe n'ont pu encore
être établies.

LES ELECTEURS APPROUVENT

(ge) Le corps électoral de Delémont
a approuvé samedi et dimanche l'achat
par la Municipalité de l'ancien orphe-
linat (assise 4700 m2) et de 5300 m2
de terrain au prix global de 400 000 fr.,
à couvrir par voie d'emprunts, par 1029
oui contre 267 non. Il a également
approuvé l'achat d'im immeuble sis au
lieu dit ' «La Communance» pour le
prix de 273 000 francs également à
couvrir par voie d'emprunts par- 957
oui contre 347 non.

Enfin, il a autorisé l'autorité à entre-
prendre la réfection du bassin des
bains publics et à contracter à cet ef-
fet un emprunt de 295 000 francs, par
1027 oui contre 276 non. Sur 2727 élec-
teurs inscrits, 1923 ont pris part au
vote.

Un incendie
détruit un atelier

de cordonnier

LA SOCIETE CYNOLOGIQUE
A NOMME SON NOUVEAU COMITE

(ad) — L'assemblée générale de cette
société, présidée par M. William Hu-
guelet, a réuni , de, nombreux membres ;
un nouveau comité formé de MM. René
Marnier, président ; ' Reynold Gainer,
vice-président ; Georges Pahud, secré-
taire ; Joseph Obermayr, caissier ; Y van
Grossenbacher et William Huguelet, as- .
sesseurs et Walter Piffaretti, moniteur.

M. Martial Rossé a reçu une récom-
pense pour le résultat « excellent » ob-
tenu lors d'un concours. La décision a
été prise de verser une indemnité plus
forte aux membres participant aux cham-
pionnats jurassien, romand et suisse.
En plus, il a été envisagé d'organiser
un concours local d'automne.

TAVANNES

COURROUX

(mx) — Dimanche, entre 19 et 20
heures, un ou des individus se sont
introduits par effraction dans une
chambre inoccupée du premier éta-
ge du Restaurant de l'Etoile, où ils
se sont emparé d'une somme de
3000 francs qui y était déposée. Les
gens de la maison pensaient que
dans un local inutilisé leur argent
était en sûreté. Les malfaiteurs se
sont servis d'une échelle et ont pé-
pénétré dans le local après avoir
fracturé la fenêtre. Us connaissaient
parfaitement les lieux et les habi-
tudes des habitants et ont agi en
toute tranquillité. Le service d'iden-
tification de Berne s'est rendu sur
place. L'enquête se poursuit active-
ment.

! En cas de décès : E. Guntert & Fils
• NUMA-DROZ 6 î
{ Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
* PRIX MODÉRÉS !

Un important
cambriolage



M ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 v.
r.
i)  Ce sont toujours les populations
^ 

sud-vietnamiennes qui font les frais

^ 
des atermoiements des diplomates

4 et des positions de force des soldats
^ engagés dans une guerre sans issue
^ apparente.
^ 

En effet , le « Livre Blanc » que

^ 
vient de publier Washington n'a pas

4 arrangé les choses, car, il contient,
4 évidemment, la preuve de l'inter-
^ 

vention du Nord-Vietnam et de la
^ 

Chine dans cette guerre de jungle

^ 
dans tous les sens du 

terme...
4 Mais il n'est cependant pas très
^ convaincant. A tel point que le
^ « New York Times » n'hésite pas à

^ 
écrire : « Toutes les preuves (armes

^ 
ou jonques saisis) de 

l'infiltration
4 communiste en provenance du nord
^ 

ne font que poser une nouvelle fois
7 la question de savoir si des raids
^ 

aériens massifs auraient un 
autre

^ 
effet que de faire de 

nombreuses
4 victimes civiles dans les centres
? industriels et les ports du Vietnam-
^ Nord. »

^ 
On se trouve donc devant une

^ 
situation aussi paradoxale que tra-

4 gique. Certes, il est indéniable que
4 les populations de tout le Vietnam
4 désirent la paix. Il est non moins
^ 

certain qu'un effort est accompli
fy pour rechercher une solution négo-
t, ciée à divers échelons, dont le plus
4 important reste actuellement l'ONU. ^7 Seules deux grandes capitales, ^
^ Washington et Pékin résistent à la 

^
^ 

recherche immédiate d'un tel rè- 4

^ 
glement. 4

4 Dans le même temps, l'URSS, par ^4 la voix de M. Kossyguine, se garde ^
^ 

bien de jeter de l'huile sur le feu. 
^

^ 
Des déclarations de M. Kossy- 4

^ 
guine, on relève — mises à part les 4

4 phrases de propagande habituelle J
</ — qu'il attend une réponse à la 

^
^ 

lettre qu'il a écrite au président 4
fy Johnson. 4
k Ainsi la Chine et les Etats-Unis 4
4 sont engagés dans une épreuve de ^
^ 

force par pays interposé, le Sud- 
^

^ 
Vietnam. Dans chacun de ces deux 

^
^ 

grands empires, il y a des ultras et 4
4 des modérés. Il faut espérer que ces 4
$ derniers seront assez forts pour ^
^ 

imposer une négociation qui n'a que 
^

^ 
trop tardé. 4

4 P. GEREZ. '4

Des «marines» au Vietnam?
L'ONU cherche une solution politique

UPI - AFP . Reuter. — De sour-
ces bien informées on déclare à
Saigon que les Etats-Unis pourraient
fort bien débarquer des « marines »
dans le Sud-Vietnam pour montrer
qu'ils sont résolus à demeurer dans
le pays.

De mêmes sources on déclare que
le débarquement aurait lieu près de
Da Nang, non loin du 17e parallèle,
sur un terrain montagneux traversé
par une seule route menant à Hue
à travers la « passe des nuages ».

M. Maxwell Taylor, ambassadeur
des Etats-Unis, a personnellement
inspecté cette région en hélicoptère
samedi dernier en compagnie du
général Throckmorton, commandant
adjoint américain au Sud-Vietnam.

Par ailleurs, un bataillon de la
troisième division de « marines » est
en alerte à bord de ses navires de-
puis plusieurs jours déjà dans la
mer de Chine méridionale.

Selon certaines informations, le
débarquement des « marines » au-
rait été prévu pour la fin de la se-
maine dernière et n'aurait été an-
nulé qu'en dernière minute pour des
raisons inconnues.

Pour un règlement
négocié

Parlant à une conférence de pres-
se, M. Quaison-Sackey, du Ghana,
qui est l'actuel président de l'assem-
blée générale de l'ONU, a déclaré
qu'il fallait trouver une « solution

politique » si l'on voulait mettre un
terme au conflit vietnamien.

« Ce qui devrait intervenir, a dit
M. Quaison-Sackey, c'est un désen-
gagement total de toutes les troupes
étrangères. On ne peut rien résou-
dre par des moyens militaires. La
chose la plus importante, ensuite,
devrait être la possibilité d'un libre
choix des institutions qu'auront ces
régions (le Nord et le Sud-Viet-
nam).»

M. Quaison-Sackey a dit aussi
que ce serait un tort de ne pas te-
nir compte de l'appel de M. Thant
pour un règlement négocié de la
crise vietnamienne, étant donné
qu'en tant que secrétaire-général de
l'ONU il a des responsabilités en ce
qui concerne des questions de ce
genre et étant' donné aussi qu'en
tant que Birman il connaît bien la
région.

i

Accusations chinoises
L'agence « Chine nouvelle », dans

une émission entendue à Londres et
citant un éditorial du « Quotidien du
Peuple », a déclaré que les « Améri-
cains n'abandonneront pas le Viet-
nam tant qu'ils n'en seront pas chas-
sés ».

Le journal fournit les quatre rai-
sons suivantes à cette affirmation :

— Des attaques aériennes améri-
caines ont été lancées directement
contre l'armée de libération du Sud-
Vietnam dans ce que la presse amé-
ricaine qualifie de durcissement de
l'attitude des Etats-Unis.

— Le secrétaire américain à la dé-
fense, M. McNamara, s'est vanté d'uti-
liser directement les armes et les
troupes américaines au Sud-Vietnam.

— Les Etats-Unis continuent à faire
des plans d'agression contre le Nord-
Vietnam et n'ont annulé une attaque
aérienne le 19 février qu'en raison du
coup d'Etat de Saigon.

— Les commentateurs américains
demandent l'envoi au Vietnam de
200.000 à un million d'hommes pour
une guerre semblable à celle de Co-
rée.

Réponse sud-vietnamienne
M. Phan Huy Quait, premier mi-

nistre sud-vietnamien, a donné lun-
di urne conférence de presse au
cours de laquelle il a demandé l'ar-
rêt de l'infiltration communiste, de
la subversion et des actes de sabo-
tages comme condition d'une paix
véritable. La latente et la sécurité
du Vietnam Sud doivent êitre effica-
cement garanties. Le problème de
la négociation, a dit le premier mi-
nistre, est une affaire interne sud-
vieitaamieimie, dont le gouvernement
ne s'est pas encore occupé. Il n'y
aura pas de solution internationale
sans l'accord, de Saigon.

@ Un autobus anglais transpor-
tant 29 enfants a plongé dans une
rivière d'un pont haut de 7 mètres
et s'est retourné sur le toit. Au-
cun des enfants n'a été tué, mais
plusieurs sont blessés. Certains ont
dû être transportés au dispensaire
d'Alnwick, d'autres à Newcastle. Au
moment de l'accident, quelques-uns
des enfants avaient été bloqués dans
l'autobus. Des pompiers les ont dé-
gagés en découpant les parois du
véhicule à l'aide de chalumeaux.

M. Khanh en route
pour New York

On pourrait croire que les généraux
sont prédestinés à la carrière diploma-
tique. Après Maxwell Taylor (USA,
ambassadeur au Vietnam), l'ex-com-
mandant en chef des troupes viet-
namiennes Nguyen Khanh a été nom-
mé ambassadeur itinérant. Notre
bélino de Rome montre Nguyen
Khanh lors de son escale en route
pour New York. Journalistes et ra-
dio-reporters ont profité de l'occasion
pour le soumettre à un feu  roulant

de questions. (Photopress)

La crise hollandaise
AFP. — La Chambre des députés

néerlandaise a repoussé par 82 voix
contre 51 la motion déposée par le
président du groupe parlementaire
socialiste, M. A. Vondeling, suivant
laquelle «la Chambre réunie en
séance demande à être informée
oralement ou par écrit des raisons
de la démission du gouvernement ».

Le président du Conseil sortant,
M. Victor Marijnen, seul au banc
du gouvernement, a assisté muet
aux débats de la Chambre ayant
informé celle-ci au début de la
séance que « démissionnaire il lui
était impossible de fournir d'autres
explications que pelles contenues
dans son message à la Chambre
faisant état de divergences de vues
au sein du gouvernement quant au
problème de la radio et de la télé-
vision ».

9 Le générai! Franco a remis la
barrette rouge au cardinal Herreira
Oria, évêque de Malaga, au cours
d'une cérémonie solennelle qui s'esit
déroulée dns la chapelle du palais
royal, à Madrid.

9 M. Michel Stewart, secrétaire
au Foreign Office, a accepté des in-
vitations à se rendre en visite, cette
année, en Yougoslavie, en Tchécoslo-
vaquie et en Pologne.

Procès Bebawi: déposition soudanaise
AFP — Audience de gala hier au

procès des époux Bebawi, Claire et
Youssef, accusés de meurtre avec
préméditation sur la personn e du
j eune industriel libanais Farouk El
Chourbagi. C'est le public des grands
jours qui emplit la salle de la Cour
d'assises.

Deux témoins de marque ont, en
e f f e t, été cités : Me Moubarak Za-
brouk, ministre des finance s et de
l'économie du Soudan, venu spécia-
lement à Rome pour déposer en sa
qualité d'avocat, et Mlle Karin Ar-
bïbè qui était secrétaire de Farouk
au moment du crime.

Des murmures s'élèvent du pu-
blic lorsque les époux arrivent dans
le box des accusés. Claire, les traits
tirés, semble se ressentir du «ma-
laise» dont elle fu t  atteinte vendre-
di dernier. Youssef s'efforce d'être
impassible. Mais il ne peut retenir
un geste de méprise lorsque le pre-
mier témoin fai t son entrée .

Me Zarrouk a conseill é Youssef,
dont il était l'ami, sur la procédure
à suivre pour divorcer après avoir

renié la religion copte, qui interdit
le divorce et embrassé la religion
musulmane, qui l'autorise.

Le témoin précise que ce fu t  Me
Mahgoub, son collègue, actuel mi-
nistre des affaires étrangères du
Soudan, qui prépara le document
définitif sur l'accord entre les deux
époux. «Quand Bebawi vint chez moi
la première fois, dit-il, j' essayai de
savoir si son intention était réelle et
spontanée. Lorsqu'il m'aff irma qu'il
ne powoait plus vivre avec une f em-
me qui le trahissait, je n'insistai pas
pour tenter une réconciliation des
époux» . Me Zarrouk rapporte égale-
ment que Youssef vouilait cacher
sa décision de divorcer à ses parents.
L'avocat de la partie civile lui ayant
demandé si les époux Bebaivi lo-
geaient dans le même hôtel à Khar-
toum, Me Zarrouk répond : «Je les
ai rencontrés une seule fois à Khar-
toum, comme il n'y a qic'un'sewl hô-
tel de première catégorie dans la
ville, je  suppose qu'ils y logeaient
tous les deux».

Apres une suspension de séance,
le président annonce que l'audition
de Mlle Karin Arbib n'aura lieu que
le 4 mars.

Le Monde» répond à Franco
ATS. — Comme on l'a annoncé,

le ministère de l'information et du
tourisme d'Espagne a retiré sa carte
de presse étrangère à M. José-Anto-
nio Novais, journaliste espagnol,
correspondant madrilène du « Mon-
de » pour avoir annoncé que les in-
cidents survenus à l'Université de
Madrid le 25 février avaient fait
une vingtaine de blessés grièvement
atteints et que l'un d'entre eux se
trouvait dans un état très critique.
Pour le ministère de l'Information,
ces nouvelles étaient fausses.

Le « Monde » après avoir expliqué
qu'il y avait eu absence totale de
nouvelles sur ces incidents et que
les renseignements dont son corres-
pondant disposait offraient des ga-
ranties suffisantes pour pouvoir
être publiés, relève que « la raison
avancée par le ministère espagnol
de l'information pour justifier la

mesure prise à l'endroit de son col-
laborateur est évidemment trop
mince pour être autre chose qu'un
prétexte ».

Le quotidien parisien estime qu'en
réalité tout pousse à penser que les
autorités de Madrid n'apprécient
pas toujours la liberté des corres-
pondances de M. José-Antonio No-
vais et ne lui pardonnent pas, en
particulier, d'avoir été mêlé au
mouvement de protestation contre
le procès intenté au journaliste Fer-
nandes Areal.

«De tout façon, ajoute le « Mon-
de », les régimes qui font de la pro-
pagande politique un monopole d'E-
tat et maintiennent la censure sur
les informations de presse sont mal
placés pour porter des jugements
péremptoires sur la vérité des nou-
velles publiées dans les journaux
qui échappent à leur contrôle. »

Le journal ajoute que la suppres-
sion de sa carte professionnelle
n'empêchera pas son correspondant
de continuer son travail, puisqu'il
n'existe aucune loi, de l'autre côté
des Pyrénées, qui interdise d'écrire
dans un journal étranger à un ci-
toyen espagnol titulaire, comme
c'est le cas de M. Novais, du di-
plôme de l'école de journali sme ac-
cordé au nom du chef de l'Etat
espagnol.

De la Terre à la Lune

Un atterrissage théorique sur la Lune a été démontré au pr ésident Johnson
et au vice-président Humphrey par M. James Webb (au centre), directeur de
l'autorité américaine de recherches spatiales (NASA) à Washington. On a
utilisé une maquette de la surface lunaire réalisée d'après les photos pri ses

récemment par la sonde américaine Ranger VIII (au fond à gauche).
(Photopress)

Temps couvert. Pluie en plaine et
neige dans l'est du pays. Tempéra-
ture en plaine comprise entre 0 et
4 degrés. Vents faibles du secteur
sud à sud-ouest en plaine, et forts
du ssoteuar ouest en montagne.

Prévisions météorologiques

« Ranger VIII »

On sait en effet que la mer de la
Tranquillité, grande plaine poussié-
reuse, bleutée, est connue comme
l'une des régions les plus plates de
la lune. Elle est plus lisse d'appa-
rence que la mer des Nuages, pho-
tographiée par « Ranger-7 » le 31
juillet dernier.

La question qui intéresse particu-
lièrement les savants américains
en vue d'un alunissage humain, con-
cerne l'état du sol lunaire. M. Gérald
Kuyper, chef de l'équipe qui exami-
ne les photos, a déclaré qu'il était
impossible, en les interprétant, de
déterminer avec précision la solidité
de la surface.

Toutefois il l'a comparée « à la
solidité d'une roche dissoute dans
le vide » en se fondant sur une
expérience réalisée à l'université de
l'Arizona. « Sous l'effet de la chaleur
et dans le vide », a-t-il dit, « ce ma-
tériau se transforme en un matériau
mousseux d'une très faible densité,
environ un dixième de la densité de
l'eau ». M. Kuyper suppose qu'il exis-
te « de 90 cm. à 1 m. 80 de matériau
meuble à la surface de la Lune »' et
que les photos indiquent, par des dif-
férences de teintes, des inégalités
dans la couche poussiéreuse.

Qui n'entend qu'une cloche... D'é-
minents professeurs divergent dans
leurs interprétations. M. Hurey
(université de Californie) a décla-
ré notamment : « Les photographies
des cratères semblent révéler l'ex-
istence, en dessous, d'un matériau
très dur ». M. Whitaker (université

de l'Arizona) estime que «le maté-
riau composant la surfaace de l'a
Lune pourrait supporter une vais-
seau spatial ». Quant au professeur
Eugène Shœtmaker, il tire cette con-
clusion de la mission remplie par
« Ranger-8 » : « Les surfaces des
deux grandes mers lunaires, la mer
de la Tranquillité, où s'est écrasé
« Ranger-8 », et la Mare Cognitum
(«Ranger-7») sont substancielle-
ment les mêmes. »

Anne THINESSE.

Municipales
Ainsi, au moment où le général

de Gaulle est ses partisans prépa-
rent déjà positivement l'élection
présidentielle par l'intermédiaire
des élections municipales, le secré-
taire général du parti communiste
français M.  Waldeck Rochet décla-
re, lui : « Si l'union des partis de
gauche ne peut se réaliser pour ce
scrutin (municipal) , le parti com-
muniste aura un candidat (à l'élec-
tion présidentielle) ». La force du
gaullisme sera-t-elle finalement le
résultat de la division de son op-
position ? Pierre CHAMPION.
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