
Très important raid américain au Nord -Vietnam
Une f usée Atlas-Centaure exp lose à cap Kennedy
Manifestations à Madrid : la police se distingue!
M. Andrei Gromyko se rendra à l'Elysée en avril
Très important

Un nouveau raid d'appareils
sud-vietnamiens et américains
— le plus important qui ait eu
lieu au Vietnam, a précisé un
porte-parole officiel — a eu lieu
hier. Plus de 160 appareils ont
bombardé une base navale et
un important dépôt de muni-
tions situés sur le territoire
nord-vietnamien.

Lors du premier raid sur la
base navale, quatre navires nord-
vietnamiens auraient été dé-
truits. Le second raid a été ef-
fectué uniquement par des
avions de l'armée américaine,
dont les bombardiers B-57 qui
viennent d'arriver au Vietnam
du Sud. QUELQUE 120 TON-
NES DE BOMBES ONT ETE
LACHEES A XOM BANG, DE-
TRUISANT 60 A 65 DEPOTS
DE MUNITIONS DU VIET-
CONG.

Trois appareils seulement au-
raient été abattus par la DCA
ennemie. Cependant, la radio de
Moscou a annoncé que sept
avions américains avaient été
abattus !

Les Soviétiques ont annoncé
le bombardement et ont mis en
garde lès Etats-Unis contre une
extension de la guerre dans le
sud-est asiatique.

De son côté, le porte-parole
de la Maison-Blanche, évoquant
un récent discours du président
Johnson, a déclaré que ce bom-
bardement n'était pas un raid de
représailles proprement dit, —
les Vietcongs ayant été assez
calmes ces derniers jours — mais
qu'il s'agissait d'un bombarde-
ment comme il en sera entrepris
continuellement afin de répon-
dre aux assauts continuels des
Vietcongs. Le porte-parole a pré-
cisé que la politique US demeu-
rait inchangée.

(AFP, UPI, Impar)

Une f usée
Le premier incident d'une cer-

taine gravité lors du lancement
d'une f usée à la base de Cap
Kennedy, en Floride, s'est pro-
duit hier lors de la mise à f eu
d'une f usée géante Atlas-Cen-
taure.

Cette f usée était porteuse
d'une maquette du «Surveyor »,
engin gui sera lancé en octobre
et gui devra atterrir sur la lune
et transmettre, par télévision,
aux techniciens de la Nasa, des
renseignements sur la composi-
tion de la matière f ormant la
surf ace de la lune.

Ces études devront permettre
la mise au point du système
d'alunissage des f uturs voya-
geurs de l'espace.

Pourtant, le compte à rebours
s'est déroulé normalement. La
f usée s'est élevée lentement puis,
brusquement, quelques secondes
après son départ, est retombée
lourdement à la suite, croit-on
savoir, de la panne de l'un des
trois moteurs. Un incendie s'est
déclaré. (AFP , Impar)

Manifestations
Une nouvelle manifestation

d'une certaine violence — de la
part des policiers armés sur-
tout ! — a eu lieu hier à Ma-
drid où 5000 étudiants ont défi-
lé dans les rues afin de protes-
ter contre les contraintes de
l'Etat. Les étudiants ont vive-
ment scandé « Liberté ».

Cependant, cette manifesta-
tion, qui devait conduire les étu-
diants devant le bâtiment du
ministère de l'Education natio-
nale, a été quelque peu mitigée.
En effet, les étudiants ont dé-
ambulé dans les rues sans leurs
chefs de file, — la plupart des
professeurs, — ceux-ci ayant été
retenus à l'Université au même
moment (mais pas par hasard) I

D'autre part, de nombreux
cordons de police avaient été
mis sur pied. Les gendarmes
armés intervinrent d'ailleurs
avec violence, matraquant et
blessant les manifestants. Tous
les observateurs ont qualifié
« d'extrême violence » l'interven-
tion de la police. (AFP, Impar)

M. A. Gromyko
Il a été annoncé off iciellement,

hier au Kremlin, que M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique
des Aff aires étrangères, répon-
dra à l 'invitation qui lui a été
f aite par le gouvernement f ran-
çais. Il se rendra à Paris le 25
avril prochain.

Cette visite sera d'ailleurs
suivie par un voyage de M. Cou-
ve de Murville, ministre f rançais
des Aff aires étrangères, à Mos-
cou. La date de cette visite n'a,
par contre, pas encore été f ixée.

L'annonce de cette visite rus-
se à Paris intervient un jour
après l'annonce f aite à Moscou
concernant le remplacement de
l'ambassadeur de Paris par un
diplomate plus qualif ié puisqu'il
s'agit du vice-ministre des Af f a i -
res étrangères. Et ce n'est cer-
tainement p a s  un hasard. Cette
deuxième annonce ne f ait qu'ap-
puyer la première. Les relations
soviéto-f rançaises prennent, au
f i l  des jours, toujours plus
d'importance.

(UPI , Impar)

Davantage d'impôts...
dans la gaieté

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

La Grande-Bretagne, depuis octo-
bre dernier, a un «ministre de la
Culture » : en l'occurrence, Mme Jen-
nie Lee, veuve du fougueux Aneurin
Bevan. Jusqu'ici, on n'était pas très
au clair sur les activités et les ob-
jectifs de nouveau, poste ministériel.
Mme Lee, heureusement, vient d'ex-
poser son programme : rendre la
Grande-Bretagne plus gaie, amicale
et diverse par la culture. Et per-
sonne ne contestera que c'est là un
fort bel objectif.

Mais, en fait de gaieté, il semble
que l'on puisse encore attendre. Le
même jour, dans une émission télé-
visée, le premier ministre Wiison a
vivement critiqué l'attitude générale
de la nation, à laquelle il reprocha
de ne pas travailler assez, de gaspil-
ler son temps, de décliner et de pen-
ser que « ce qui était bon pour
grand-papa est bon pour mol ». M.
Wiison s'en prit à tout le monde,
l'ouvrier pressé de finir sa journée
qui regarde à chaque instant sa mon-
tre, le patron sans énergie, le frau-
deur fiscal, le fomenteur de grève,
l'exportateur qui se moque des dé-
sirs du client. L'ennui, comme le
souligne le « Daily Mail », est que le
premier ministre n'a suggéré aucune
solution pour remédier à cet état
de choses ; et, surtout, 11 n'est pas
parvenu à inspirer Une mentalité
nouvelle chez les uns comme chez
les autres.

Il est évidemment exagéré de con-
clure, après l'allocution de M. Wil
son, que la Grande-Bretagne entière
n'est qu'un pays de paresseux et de
tire-au-flanc. Mais l'on peut suppo
ser que, d'une part un certain re-
tour à l'esprit de libre entreprise et
de l'autre un allégement fiscal pour-
raient opérer des miracles dans une
nation (autrefois à la tête du com-
merce mondial) aujourd'hui mani-
festement moins dynamique que la
plupart de ses grandes rivales écono-
miques. Or, il n'en est nullement
question : le cabinet travailliste est
décidé à poursuivre son programme
de nationalisations, notamment en
ce qui concerne l'acier, et en fait
d'allégement fiscal c'est une augmen-
tation des impôts à laquelle on doit
s'attendre lors de la présentation du
budget en avril.
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Un autocar pris dans une
avalanche en Autriche

Quatorze morts
Un autocar transportant une

quarantaine d'étudiants suédois
qui se rendaient aux sports d'hi-
ver dans une station autrichien-
ne, a été emporté hier après-
midi par une avalanche et a été
précipité dans un ravin à cin-
quante mètres en contrebas de
la route.

L'autocar se trouvait sur la
route reliant le village d'Alten-
markt à la station d'Obertauern.
Le véhicule se trouvait à une
altitude de 1200 mètres et dans
un virage, lorsqu'il fut pris
dans l'avalanche.

Les sauveteurs ont dû dégager
le car enfoui sous la neige.

Jusqu'à présent, quatorze ca-
davres ont été retirés des débris.

(AFP, Impar)

Entre l'horreur et la pitié
Le procès de Munich où compa-

raissent actuellement des infirmiè-
res nazies accusées d'avoir donné
la mort à des centaines de person-
nes dans les camps de concentra-
tion allemands pendant la dernière
guerre, est certainement l'une des
illustrations les plus horrifiantes
de la cruauté du régim e national-
socialiste.

Biles sont devant leurs juges , ces
femmes maintenant sexagénaires,
les unes arrogantes, les autres im-
plorant la miséricorde , au nombre
de quatorze , l'une d' elles s'étant
suicidée , incapable de surmonter
les remords de sa conscience. Qua-
torze femmes dont la plupart ont
été mariées, ont eu des enf ants , ont
connu les joies de l'amour et de la
famille : un jour , il y a de cela
plus de vingt ans, elles assassi-
naient sur ordre, avec méthode, à
la pièce comme on pourrait l 'écrire,
cruellement , sans ' aucune pitié
pour leurs victimes , souv ent des
femme s, très souvent des enfants.

« Je ne suis pas plus responsa-
ble que n'importe quel peti t fonc-
tionnaire tenu à exécuter des or-
dres » déclare l'une d'elles. Celle-
là a participé à 150 assassinats et
a aujourd 'hui 57 ans ! Elle est
maîtresse d'elle-même ; elle se
comp are à un « fonctionnaire de
la justice » : le regard de ses vic-
times conduites à la chambre à
gaz ou mortellement « piquées » ne
la poursuit pas ! « J' ai dû obéir ! »

Toutes ces femmes se défendent
en affirmant qu'elles ont agi sous
la contrainte ; elles ignorent le
mot « pitié ¦» !

Une autre — elle a coopéré à la
mise à mort de 200 malades ! —, ne
répond pas quand le président du
tribunal lui demande : « Dans vo-
tre for intérieur, ne sentiez-vous
pa s que vous agissiez mal ? * ; et
finalement, harcelée de questions,
elle s'écrie : « Je ne savais pas que
j e commettais des meurtres I Je ne
savais pas que je pouvais être pu-
nie. Le soldat tue pendant la
guerre. Les ordres sont les ordres ».

par Pierre CHAMPION

Nous n'avons pas à nous ériger
en juges. Il faut  replacer ces actes
ignominieux dans leur contexte
d'aberration, de cette époque où la
vie humaine ne valait pas un pfen-
nig pour Hitler et ses complices.
Et qui oserait prétendr e ' qu'il a
une vocation de martyr ? Non, nous
ne poumons pas nous ériger en
juges !

Mais, ce qui est e f frayant, c'est
de constater que, vingt ans a/près ,
ces femmes, véritables criminelles
par sadisme personnel ou par con-
trainte, peu importe, n'ont pas en-
core compris la portée de leurs
gestes. Vingt ans n'ont pas allumé
en elles la pitié qu'elles ignoraient
au moment où elles tuaient. Pen-
dant vingt ans, elles ont continué
leur peti t bonhomme de chemin et
aujourd'hui quand la justice en-
f in  leur demande des comptes, elles
se taisent devant le mot pitié 1

f & i m m
Il paraît que le carnaval est plus

vivant que jamais et qu'il n'a jamais
été fêté plus allègrement...

Bien de surprenant à cela.
Le prince des fous, comme on l'appelle

n'a jamais eu autant de sujets. C'est-
à-dire de bons et joyeux drilles ou de
coquines au sourire mutin, désireux de
profiter d'un instant d'oubli ou de dé-
tente. Désireux aussi de danser, de rire,
de s'agiter en se moquant ici des tra-
vers de l'humanité ; en caricaturant là
les défauts du pouvoir ; ou en évoquant
enfin oes vieilles Saturnales qu'avaient
Instituées les Romains et que les temps
modernes nous restituent sous les gre-
lots ou le masque.

Il fut un temps où Carnaval avait
quelque peu perdu de son empire. Mais
notre époque aime la liesse et les cor-
tèges. Ils apparaissent comme une trêve
au travaU harcelant et à la pression
nerveuse auxquels est soumise une bon-
ne partie de l'humanité. Quant à l'ac-
tualité, politique ou autre, elle fournit
assez à la satire et à l'humour pour
qu'on préfère encore en rire plutôt que
d'en pleurer. Enfin s'affubler d'un mas-
que a toujours été pour d'aucuns une
espèce de libération. En se costumant
en Pierrot ou en Colombine ils se dé-
couvrent une audace d'amoureux qu'ils
n'ont jamais eue ; et s'ils se mettent
dans la peau ou l'habit du Grand Turc
ils croiront pouvois conquérir le mon-
de ! Cela ne vaut-il pas mieux que l'ha-
bitude fâcheuse qu'ont certaines gens
de porter un masque toute l'année, en
le cachant si soigneusement à leurs
contemporains, que ceux-ci ne le décou-
vrent éventuellement qu'à leur mort ?

Evidemment le débridé du Carnaval
comporte parfois des conséquences dé-
sagréables, contre lesquelles II; vaut
mieux se prémunir en conservant dans
la folie une certaine sagesse...

Mais tous les carnavals auxquels j'ai
assisté dans le Jura, en Suisse alle-
mande, en Valais ou à l'étranger m'ont
laissé des souvenirs plutôt joyeux ou
amusants. C'est pourquoi je souhaite
qu'il en soit de même pour tous ceux
qui les célèbrent encore et qui y trou-
vent distraction, plaisir ou détente bien-
venues... \

Le père Piquerez.

L'Israélien Mordekal Luk, l'homme de
la malle romaine est actuellement ju-
gé à Jérusalem. Le voici (à gauche)
devant ses juges I ASL



Les mots d'enfants sont la poésie même
| Laurence Pemoud publie, dans Marie-Claire, une importante
w étude sur le comportement intellectuel des jeunes enfants. Nous
i en extrairons ce passage sur les « mots » dont l'originalité et la
\ spontanéité enchantent les parents.

« La fumée, c'est pour dire aux
gens qu'on peut venir se chauffer
dans la maison... »

Les mots d'enfants, n'est-ce pas la
poésie même ?

Toutes les familles en conservent
précieusement le trésor. On les ra-
conte aux amis, on se les répète en-
tre soi en disant d'un air faussement
naïf : « Mais où va-t-il donc chercher
tout cela ? » (On s'étonne tout haut,
on s'émerveille tout bas.) C'est à
3 ans que commence l'âge d'or des
mots d'enfants. La plupart de ces
mots d'enfants qui vous ravissent par
l'imagination dont ils témoignent ne
sont, en réalité, nullement le fruit
d'une imagination débordante. Ils ne
font que traduire la manière de pen-
ser et de voir propre à l'enfant de
3 ans. ¦ • ¦ v >

Comment procède cette pensée ?
Elle emprunte à l'adulte ses for-
mes et, dans ce contenant, met son
propre contenu. En effet, que ré-
pond l'adulte aux questions de l'en-
fant ? Presque toujours, ses réponses
commencent par « C'est pour... » ou
« C'est comme... ».

C'est pour : explication d'un Ob'-
jet par l'usage qu'on en fait. Exem-
ples : « Dis, papa, le moteur, c'est
pour quoi faire ? — C'est pour faire
avancer la voiture. — Dis, maman,

l'électricité, c'est pour quoi ? —
C'est pour nous éclairer. » C'est com-
me : explication d'un objet inconnu
par un objet connu. Exemple : « Dis,
papa, qu'est-ce que c'est un hélicop-
tère ? — C'est comme un avion,
mais sans ailes et avec l'hélice au-
dessus. »

Entendant sans cesse ces explica-
tions, « C'est pour... », « C'est com-
me... », l'enfant est prêt à adopter
ces deux manières d'expliquer les
choses qui l'entourent : par l'usage
et par l'analogie. Mais, par ailleurs,
l'enfant, nous l'avons vu, a une ma-
nière très personnelle de voir les
choses. Par exemple, il remarque
des détails infimes. Il est fasciné ,
par certains objets, certaines cou-
leurs. On. lui montre des capucines
géantes d'un orange éclatant : il re-
marque le minuscule puceron posé
sur un pétale.

Le résultat, c'est que l'enfant va
procéder par comparaison , comme
fait l'adulte, mais qu'il rapprochera
entre eux des objets qu'il ne nous
viendrait jamais à l'idée de rappro-
cher. La mer, c'est une grande pis-
cine ; un caillou, c'est un noyau très
dur. J'ai entendu un enfant dire :
« Une souris,, c'est comme un élé-
phant. » Il avait vu entre ces deux
animaux (que nous ne songerions

pas à comparer l'un à l'autre) un
trait commun : la couleur grise.

Mais l'enfant ne se borne pas à
imiter l'adulte. Il a sa propre ma-
nière de raisonner. Et cette manière
est une logique très cartésienne, la
fameuse logique enfantine. L'enfant
enregistre ce qu'il a entendu dire
et il en tire ses propres conclusions.
Exemple, il a demandé : « C'est qui,
la maman du veau ? » On lui a ré-
pondu : La vache ». — C'est qui , la
maman du poussin ? — La poule. »
Sur quoi il déclare : « La maman
de l'eau, c'est le robinet ! »

U y a aussi des cas où ni l'imi-
tation de l'adulte, ni la logique n'ex-
pliquent les propos de l'enfant de 3
ans. Il lui arrive de dire une phrase
absolument gratuite, incompréhensi-
ble et poétique. L'explication est
alors le plaisir qu'il éprouve à pro-
noncer un certain mot. Un mot l'a
enchahté, il cherche une, occasion de
l'employer et il fera une phrase qui
n'a aucun rapport avec la réalité,

Il est sensible à la magie des
mots. Jérôme, ayant entendu l'élec-
tricien dire d'un de ses collègues :
« C'est un pote à moi », inventa « la
potamona » et ce vocable servit pen-
dant des années à désigner tout ce
qui lui arrivait d'heureux. Geor-
ges avait, d'une histoire ra-
contée par son grand-père, gardé
une peur obsédante des uhlans. Qui
d'entre nous n'a pas, gravé dans sa
mémoire, de ces mots magiques at-
trapés au vol, jadis, dans des con-
versations d'adultes et revêtus d'un
prestige Immaculé ? Les contes de
fées sont pétris de cette magie ver-
bale (« Est-ce vous, mon prince ?
dit-elle. Vous vous êtes bien fait at-
tendre... », etc.).

— DE NOS LECTEURS 

Les habitants de la rue
Fritz-Courvoisier

ne sont pas gâtés
Depuis quelques;années, la rue Fritz-

Courvoisier est uùfe des rues les plus
fréquentées de nojtre ville, puisqu'elle
est notre porte de sortie principale sur
le Jura bernois et le Vallon de Saint-
Imier. Les nombreux véhicules de toutes
sortes y circulent dans les deux sens ceci
d'autant plus que sur une distance de
quelque 300 mètres, on ne compte pas
moins de 4 garages aveo station de ben-
zine et une importante entreprise de
transports. D'autre part, depuis la cons-
truction des tours de la gare de l'Est,
de la tour de la rue de l'Etoile qui
compte 40 logements, de la tour du
No 58 avec ses 47 logements et du No 66
avec ses 15 logements, la circulation
est de plus en plus dense, si bien
qu'aux heures de pointe il y a du monde
dans la rue.

Je dis bien dans la rue, parce que
presque tout l'hiver les trottoirs n'ont
pas été débarrassés ; à deux ou trois
reprises les Travaux publics ont net-
toyé le goulet d'arrivée sur la place
de l'Hôtel-de-Vllle jusqu'à la hauteur

de la rue de l'Etoile, puis plus rien.
Tant et si bien que les piétons qui

continuent leur chemin depuis là doi-
vent aujourd'hui encore se tenir en
équilibre sur les remparts de glace ou
faire du slalom entre les voitures, au
péril de leur vie. OU alors ils se font
gicler jusqu'aux genoux dès que l'eau
stagne sur la chaussée.

Les plus agiles montent sur les talus,
les vieillards ne savent pas où se met-
tre et les mamans avec leurs poussettes
et un mioche à la main tremblent pour
leur progéniture. Ce qu'il y a de pire
encore c'est qu'au No 27, dans, l'ancien
établissement des Jeunes filles, se trouve
une petite école pour les bambins de
moins de six ans qui se baladent sur
la rue avec l'innocence de leur âge et
font trembler tous les conducteurs et
piétons.

Tout en louant l'effort fait cet hiver
par nos T. P., il est des points névral-
giques dans notre ville qui devraient
être constamment entretenus avant
même les parcs autos et la place du
Marché où l'on a noté que de rares
marchands tout l'hiver. Devrons-nous
connaître un accident mortel le long de
la rue Fritz-Courvoisier avant de pour-
voir à la tranquillité des nombreux pié-
tons.

La Boîte aux lettres
Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Pays qui attira
les chercheurs d'or. Il ne faut pas lui
demander de la bravoure. Elle va jus-
qu'au choeur. 2. Commune de-la-ré-
gion parisienne. Informé. Elle cache
toujours ses dessous. 3. Chaque. Vent
léger. Signifie souvent : produit. 4.
Chacun a la sienne. Sont nombreux en
Océanie. Fait partie d'un appareil élé-
vatoire. Obtenu. 5. Il est bien recon-
nu qu'un pochard pris de vin serait
bien inspiré d'éviter ce chemin. Mise
en double. On y met beaucoup de cho-
ses. 6. Imiter le mouvement des va-
gues. Article défini. Us ont connu bien
des fléaux autrefois. 7. Eclairage mo-
derne. Pour faire des bottes. Se pro-
mène sans but. 8. Préfixe. Qualifie une
race de têtus. Consacrée.

Verticalement. — 1. Chevaux repro-
ducteurs. 2. Pronominalement : s'est li-
vrée à un exercice pédestre. 3. Tou-
chée. Titre donné à certains religieux.
4. H est bien reconnu qu'au milieu d'un
salon, il ne saurait jamais qu'offusquer
le bon ton. Qui a été l'objet d'une
sanction. 5. Auteur dramatique amé-

ricain. 6< Note. Unira. 7. Garderas la
bouche ouvécife. 8. Elle gagne quand elle
est maîtresse; Préfixe. 9. On le deman-
de aux géïis raisonnables. Plante tex-
tile. 10. La voie lactée. Appuie forte-
ment. 11. Montreras du courage. 12. A
un sens négatif. Dans. Nom de dieu. 13.
Perdu ses forces. 14. Ne voulut pas
avouer. Cela revient à reculer pour
mieux sauter. 15. Soutirèrent. 16. De la
famille des petits poids. Cours d'eau qui
se jette dans la Manche.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mélos ; appâ-
ta ; Ops. 2. Aminé ; trouer ; Rau. 3.
Conducteur ; sobre. 4. Et ; élia ; les ;
bée. 5. Rie ; blésas ; mû. 6. Evite ; les ;
gaffes. 7. Relouées ; sereine. 8. Assis-
tée ; asarets.

Verticalement. — 1. Macérera. 2.
Emotives. 3. Lin ; cils, 4. Qnde ; toi. 5.
Seul ; eus. 6. Ci ; et. 7. Attablée. 8. Pré ;
lèse. 9. Poules. 10. Aurès ; sa. 11. Té ;
sages. 12. Ars ; Sara. 13. Ob ; fer. 14.
Orbe ; fie. 15. Parement. 16. Sue ; usés.

Steve MacQueen
Sera-t-il un futur Gary Cooper ?

Un visage sympathique, un éton-
nant dynamisme, un succès extra-
ordinaire parmi les jeunes, une
grande désinvolture, ce sont là des
traits qui rappellent un grand pré-
décesseur américain : Gary Cooper.
Dans les studios américains, on es-
time que Steve MacQueen qui gagne
déj à 75.000 dollars par film, et
100.000 dollars pour ses émissions
télévisées, aura une aussi brillante
carrière que le célèbre comédien
américain.

Porté par ses succès à la télévi-
sion, il a reçu cette année un accueil
inoubliable à Paras où il venait pour
la première fois, le feuilleton «Au
nom de la loi » faisait à la TV la joie
de tous les jeunes, et son f ameux
Winschester vendu aux enchères, est
devenu une sorte de pièce histo-
rique.

Steve MacQueen est né à Slater ,
petite ville de l'Etat du Missouri, en
1932. Son père meurt alors que le
petit garçon avait dieux ans, et sa
mère se remarie avec un homme qui
ne l'aime point. Steve est confié à
un oncle qui possède un ranch. A
l'école, il ne veut rien faire, bien
qu'il se passionne rapidement pour
la littérature.

Il traîne dans les rues, dirige une
bande de jeune s voyous si bien que
sa mère décide de l'envoyer à Chino,
un centre de redressement. Il y res-
tera jusqu'à l'âge de 17 ans. Aujour-
d'hui l'école « Boys-Republic » affi-
che en bonne place, dans son réfec-
toire, le portrait de son ancien élève,
à la grande fleorté de MacQueen, qui
d'ailleurs a Institué une bourse an-
nuelle pour les enfants inadaptés de

Chlno. En quittant -la maison de
correction, il gagna sur un cargo
l'Amérique centrale, revint au Texas,
fut aboyeur dans un cirque, vendeur
de stylos, barman, chauffeur de taxi,
et réparateur de télévision.

C'est par la télévision qu'il va
découvrir le métier pour lequel M est
fait : acteur. Mais il n'est d'abord
qu 'assistant-opérateur. Il s'inscrit à
un cours d'art dramatique et joue
de « très » petits rôles à la télévision.
Dans un de ses premiers rôles, il
lui fallait juste dire quatre mots.

C'est en 1955 qu 'il rencontre une
chanteuse qui était aussi danseuse
et comédienne et qui, née à Manille,
était à elle seule un vrai cocktail de
races : la gracieuse Neile Adams
était moitié américaine, un quart
chinoise et un quart espagnole.
Steve MacQueen avoue que lorsqu 'il
la rencontra, pour la première fois,
dans un restaurant italien, il
s'étrangla avec son plat de spa-
ghettis. Quatre jours plus tard, il
la demandait en mariage, et six
semaines plus tard, ils étaient ma-
riés. Ils ont depuis lors deux en-
fants, une fillette de cinq ans, nom-
mée Terey, et un garçon de quatre
ans, prénommé Chad. Cette char-
mante famille vit sur une colline qui
domine Hollywood dans une maison
de style mexicain construite autour
d'un patio planté de cyprès, et en-
touré d'immenses pelouses. Naturel-
lement, la résidence possède une pis-
cine où Steve se baigne chaque jour
été comme hiver.

Ce grand gaillard de trente-deux
ans, devenu prodigieusement riche,
est un être aux goûts fort simples ;
il déteste Hollywood qu'il compare
à une maison de fous. H aime sur-
tout la compagnie des mécanos, pas-
sant des heures dans le garage d'un
de ses amis. Il possède d'ailleurs
quatre voitures et deux grosses mo-
tos. Il adore le moto-cross, les cour-
ses de voitures, la natation et l'équi-
tation. Il compte . parmi les quatre
meilleurs tireurs des Etats-Unis et
possède une collection d'armes ma-
gnifique.

Le rôle qui devait marquer sa vie,
c'est la série télévisée « A u  nom de
la loi » qui l'a fait connaître à dés
millions de téléspectateurs. " Aujour-
d'hui Steve MacQueen a fondé «a
propre compagnie de production et
prépare notamment des comédies.
Et comme 11 ne faut mettre tous ses
œufs dans un même panier, il a
aussi un magasin de motos, deux
restaurants, deux bowlings, une fa-
brique de jouets, une marque de
chaussettes et un immeuble de rap-
port à Santa Monica.

Steve MacQueen prétend parfois
qu'il est devenu acteur pour en faire
le moins possible. Mais on n'échappe
pas à son destin et surtout à sa for-
tune, et cet ancien pensionnaire
d'une maison de redressement , est
un businessman très summené.

Geneviève REVE.

Cours du 26 2 Cours du 26 2 Cours du 26 2

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1275 o 1300 o
Gardy act. 288 280 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12000d 12000d
Chaux, Ciments 3900 d 4400 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» lOlOOo 10050 o

Bâle
Bâloise-Holding 280 278 d
Cim. Portland 6100 5900 d
Hoff.-Roche b. ,1 59350 59600
.Durand-Hug. 4600 4000 d
Geigy, nom. 5480 5460

Genève
Am. Eur. Secur. 116% —
Atel. Charmilles 1065 1050 d
Electrolux 172 172 d
Grand Passage 815 810
Bque Pari-P.-B. 282 285 d
Méridien. Elec. 13% 14 d
Physique port. 565 —
Physique nom. — —
Sécheron port. 450 —
Sécheron nom. 410 —
Astra 2.40 2%
S. K. F. — 413 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 860 865
Cie Vd. Electr. 680 d 670
Sté Rde Electr 530 530
Bras. Beaureg, — —
Suchard «A» 1550 1550
Suchard «B» 9950 d 9920 d
At. Mée. Vevey 740 740 d
Câbl. Cossonay 4550 4550 d
Innovation 690 695
Tannerie Vevey 1450 1415 d
Zyma S. A. 1870 18700

Zurich ,
(Actions suisses)

Swissair 410 410
Banque Leu 2235 2200
U. B. S. 3835 3360
S. B. S. 2510 2500
Crédit Suisse 2885 2870
Bque Nationale 600 600 d
Bque Populaire 1655 1640
Bque Com. Bâle 380 375 d
Conti Linoléum 1210 1200 d
Electrowatt 1820 1790
Holderbk port. 565 553
Holderbk nom. 479 473 d
Interhandel 4870 4845
Motor Columb. 1400 1395
SAEG I 83 83
Indelec 1050 1030 d
Metallwerte 1700 1705 d
Italo-Suisse 277 270
Helvetia Incend l725 1700 d
Nationale Ass. 5000 5100
Réassurances 2260 2230
Winterth. Ace. 807 800
Zurich Accid. 5110 5050
Aar-Tessin 1060 1070
Sâurer 1600 1545
Aluminium 6050 5995
Bailly — 1700
Brown Bov. «Bs>2090 2065
Ciba 7120 7410
Simplon 640 640 d
Fischer 1645 1640
Jelmoli 1500 1490
Hero Conserves 6450 6450
Landis & Gyr 2180 2140
Lino Giubiasco — 640
Lonza 2245 2220
Globus 4825 4750
Mach. Oerllkon 795 790
Nestlé port. 3260 3255
Nestlé nom. 2075 2065
Sandoz 6310 6475
Suchard «B» 9975 9950
Sulzer 3060 3010
Ursina 5240 5200

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 130 130%
Amer. Tel., Tel. 292 292 V-,
Baltim. & Ohio 167 167
Canadian Pacif . 273 271
Cons. Nat. Gas 325 327
Dow Chemical 357 357
Du Pont 1061 1065
Eastman Kodak 663 670
Ford Motor 236 233 %
Gen. Electric 430 427
General Foods 356 347
General Motors 421 432
Goodyear 217 213
I. B. M. 1966 1966
Internat. Nickel 354 353
Internat. Paper 142 143
Int. Tel. & Tel. 265 266
Kennecott 443 442
Montgomery 167 167
Nation. Distill. 126 127
Pac. Gas, Elec. 153 154
Pennsylv. RR. 192 200
Stand. Oil N. J. 355 353
Union Carbide 569 . 569
U. S. Steel 229% 272
Woolworth 113% 119
Anglo American 166 % 168 %
Cia It.-Arg. El. 15%-- 15%
Machines Bull 91 86%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St. 79 Va 80%
Péchiney 172 169
N. V. Philip's 190 187%
Royal Dutch 194 191
Allumett. Suéd. 140 140 c
Unilever N. V. 168 164%
West Rand 66% 68
A E G  515 490
Badische Anilin 633 636
Degussa 622 625
Demag 431 431 d
Farbenl Bayer 645 651
Farbw Hoechst 575 ^575
Mannesmann 235 % 233
Siem. & Halske 617 618
Thyssen-Hùtte 215% 214

Cours du ler 2

New-York
Abbott Laborat. 45% 45V»
Addressograph 53% 53 V»
Air Réduction 61% 61V»
Allied Chemical 56V» 57V»
Aium. of Amer. 70% 71%

: Amerada Petr. 79'/» 78%
i Amer. Cyanam. 76% 77

Am. Elec. Pow. 45% 457»
Am. Horn. Prod. 737» 73%
Americ. M.&F. 19V» 19%
Americ. Motors 13% 13 V»
Americ. Smelt. 53V» 54V»
Amer. Tel., Tel. 677» 66%
Amer. Tobacco 35»/» 35;/»
Ampex Corp. 17VS 18%
Anaconda Co. 63V» 64
Armour Co. 51% 52'/»
Atchison Topek. 33V» 33Vi
Baltim. & Ohio 39 38%
Beckmann Inst. 79V» 79'/=
Bell & Howell 34V» 34%
Bendix Aviation 48'/» 48Vs
Bethléhem St. 36V» 36 Vi
Boeing 68% 68%
Borden Co. 86V» 87%
Bristol-Myers1 73V» 74
Burroughs Corp. 33% 33'/»
Campbell Soup 37'/» 36V»
Canadian Pacif. 63 62V»
Carter Products 20V» 20%
Celanese Corp. 81% 83
Cerro Corp. 39 Vi 39V»
Chrysler Corp. 54V» 55
Cities Service 79V» 79 li
Coca-Cola 78% 79
Colgate-Palmol. 53V» 53%
Commonw. Éd. 56% 56V»
Consol. Edison 94% 47'/»
Cons. Electron . 32'/t 32

. Continental Oil 74% 73 %
Control Data 81% 63V»
Corn Products 56 55'/»
Corning Glass 218 215%
Créole Petrol. 43% 43 %
Douglas Aircr. 37% 39
Dow Chemical 82% 83
Du Pont 244% .242
Eastman Kodak 155 154
Firestone 451/» 45V»
Ford Motors 53 V» 54
Gen. Dynamics 39 38

Cours du ler 2

New-York (suite);
Gen. Electric 98% 1007»
General Foods 79Vi 81V»
General Motors 100 100%
General Tel. SWi 37%
Gen. Tire, Rub. 21 21%
Gillette Co 33Va 35%
Goodrich Co 59'/» 60'/»
Goodyear 49% 50V»
Gulf Oil Corp. 56% 56'/.
Heinz 45V» 45%
Hewl.-Packard 27% 26V»
Homest. Mining 50% 51%
Honeywell Inc. 727» 73V»
Int. Bus. Mach. 455 Vi 456
Internat. Nickel 81V» 81V»
Internat. Paper 33% 33'/»
Internat. Tel. 61 60V»
Johns-Manville 50% 59%
Jon. & Laughl. 69 69V»
Kennec. Copp. 102% 103%
Korvette Inc. 40'/» 40V»
Litton Industr. 87V» 87V«
Lockheed Aircr. 41 42
Lorillard 43 43V»
Louisiana Land 50V» 51V»
Magma Copper 42% 42
Mead Johnson 21 21
Merck & Co 52 52
Mining 62'/» 63%
Monsan. Chem. 88% 90 %
Montgomery 38V» 39
Motorola Inc. 112% 114%
National Cash 79'/» 79'/»
National Dairy 89% 89%
National Distill. 29V» 29%
National Lead. 80V» 80V»
North Am. Avia. 50V» 51%
Olin Mathieson 45 44%
Pac. Gas & El. 35% 35V»
Pan Am. W. Air 32V» 32
Parke Davis 34V» 35
Pennsylvan. RR 46% 48
Pfizer & Co. 55 Vi 55V»
Phelps Dodge 70'/» 70V»
Philip Morris 81% 81%
Phillips Petrol 58 58 Vi
Polaroid Corp. 58'/» 58'/»
Proct. & Gamble 74V» 74V»
Rad. Corp. Am. 32V» 33
Republic Steel 43% 43'/ s
Revlon Inc. 45'/» 45

Cours du 1er 8

New-tork (suite).
Reynolds Met. 37% 38%
Reynolds Tobac. 40'/» 40%
Rich.-Merrell 70% 73V»
Richfield Oil 64Vi 64%
Rohm, Haas Col75 174%
Royal Dutch 467t 567»
Searle (G. D.)] 67 66%
Sears, Roebuck 132% 131V»
Shell Oil Co 61*/a 62 Vi' Sinclair Oil 56% 55%
Smith Kl. Fr. 78 77V»
Socony Mobil 84'/» 83 %
South. Pac. RR 38Va 38%
Sperry Rand 15V» 15
Stand. Oil Cal. 73'/» 73%
Stand. Oil N. J. 81V» 81%
Sterling Drug 34% 34V»
Swift & Co 62 62%
Texaco Inc. 77«/9 77V»
Texas Instrum. 102% 103%
Thompson Ram. 32 32
Union Carbide 130% 130%
Union Pacif. RR 411" 42»/a
United Aircraft 68% 68'/»
U. S. Rubber 62% 63%
U. S. Steel 52'/» 52
Upjohn Co 64V» 64%
Warner-Lamb. 38 Vi 37Vi
Western Airlin. 34 Vi 33V»
Westing. Elec. 48% 49V»
Woolworth 27V» 27V»
Xerox Corp. 121% 122V»
Youngst. Sheet 44v« 44%

Cours du ler a

New-York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 889.76 801.91
Chemins de fer 211.33 21156 Je
Services publics 161.79 16152 fl
Vol. (milliers), 5.780 5730 ^
Moody'S 92.22 92.37
Stand & Poors 370.1 37050

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 86.76 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Livres italiennes 67% 70%
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90 1

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin). 4890.- 4935.-
Vreneli 39.25 41.50
Napoléon 37.50 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

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

Zenith Radio 71% 72'/» Communiqué par : f  S \ '

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.50 363 365
CANAC $C 188.60 ' 710 720 m%'' ,
DENAC Fr. s. 92.— 86 88 *.
ESPAC Fr. s. 123.— 116% 118%
EURIT Fr. s. 156.— 146 148
FONSA Fr. s. 430.— 413 416
FRANCIT Fr. s. 111.— 104% 106%
GERMAC Fi" s. 112.50 100% 10Ri 2
ITAC Fr. s. 177.50 169 171
SAFIT Fr. s. 193.75 182 184
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340
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I Léopold-Robert 53 A
(039) 314 55 Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux 15 mètres de vitrines j
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WÊÈ 0RDRE NEUCHAÏELOiS flh
IjjjBP DES EXPERTS-COMPTABLES BR
Section neuchàteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre

GENILLOUD, Louis { ££ Ŝ" } Ï.'SÏ*"'
'
.

LEITENBERG, Lucien ÏEEE?*' ""'*
l 79, avenue Léopold-Robert J 

tel - 2 73 93

¦»inp/>ini ¦ it- I Fiduciaire J.-P. Maréchal La Chaux-cle-Fcte
« MARECHAL, Jean-Pierre a . ,. ., „ . , } „, ,„„
^ ' 84, avenue Léopold-Robert tel. 2 51 83

D A I I I  I D' I bureau Fiduciaire I La Chaux-de-Fds
KAU LI , Pierre 

j  49/ avenue Léopold-Robert j tél. 3 43 80

{

Bureau Fiduciaire 1 i„ri«,„ j.w.R. Ria, S ,LT,
108, avenue Léopold-Robert J 

tel. 3 36 43

JACOT, JâmeS f 
Bureau Fiduciaire ol de 1 Le Locle

. JACOT-DESCOMBES. Claude ( '̂"X E™ ) tél. 52310

i SCHEIBENSTOCK, Paul { °̂m<fbJ° j ^I 48, rue des Envers I tel. 5 40 69

BALMER Alfred ( ComP,ab!li,ê-ExPef,ise 1 Valansin
DMI_IVIt n, Mlirea 

j A. Balmer j tél. 691 44

FAESSLI, Georges j Fiduciaire G. Faessli & Cie 1 Neuchâtel
FAESSLI, Claude ( i, ruelle Dubié ( tél. 522 90

{

Fiduciaire d'organisation ] MD..^I,S»OI
et de Gestion d'entreprises ~™™

1, rue des Terreaux J 
teL 532 27

1 n o/\r /Mm ¦ > niii/\n nn ¦ Fiduciaire ORGANOR NeuchâtelJACOT-GUILLARMOD , Maurice j 10, rue du Seyon ] tél . 588 08

i ---:- - £ r'À' îvrnBV'f " p" "+ ' : '' "'*' 'c ! 
' &¦*"* **  j' Fiduciaire F. Landry 1 Neuchâtel

LANUKY , r- K!ltZ - ¦ ,_ , 1 2, faubourg du toc 
' 

[ tél. 5 48 48 ^""f:
¦s? nhrrnv <> nt^rtOîn^K wa.iZi .•«.¦<•<•, i l ,6â«ttJ'.&l.. e,t ¦.•..]... &c'i;" s.Jt3 ) : .... _ .,,,... ' ..„.

LEUBA, Georges f Fiduciaire Leuba & Schwarz ) Neuchâtel

SCHWARZ, Jean-Pierre \ 13< faubourg de l'Hôpital j  tél. 5 76 71

{

Bruno Muller ) M„„L»«_I
Fiduciaire et Gérances „ J£m
4, Temple-Neuf j te l- 583 83

f Office fiduciaire ) M„„,I,SIDI

SCHEURER, FrédéHC Frédéric Scheurer & Cie . f ' ° „
[ 2, faubourg:du Lac j te L 5 52 22

„„.._. . . L f A- Soguel 1 Neuchâtel
SOGUEL, André < Expert-comptable i

[ 5, avenue J.-J.-Rousseau J 
tel. 5 34 88

f , -,

SCHENKER, André I 
Jid"eic,ire .. . ' Neuchâtel

LUTHI Hprttiann 
Vuilleumier, Schenker & Cie té ,. 538 60

LU I Hl , Hermann 2, rue Saint Honoré

• — —_ « ,._,-. n » Fiduciaire René Stocker Peseux
STOCKER , René , { 19, châtelard J tél. 829 2s

Tous mandats fiduciaires
v . - . -J

! flflB^¦HHil^̂ l -
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P -Il
| PEtJGEOl «SIC! |
SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ !
Les freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent. Toutes les
par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Familiales et
-tions d'utilisation, sont: très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables
et résistants, insensibles aux températures assistés:
élevées dues au frottement, et parfaitement une valeur de plus
protégés. Leur progressivité (action douce
sur la pédale) en fait aussi un élément de PEUGEOT va de l'avant.

Importateur pour la Suisse: É̂ f îlfel Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S.A. W^S'*»OT -i^-O.'*" :̂ J .':¦;¦.;:'. . : — . :¦:*;&

^-tuisenstrass^e, Berna- % y - - «W* y 
ĝ  ̂

-y Gârâgê 
d6S 

ÉritïlléS S. 
A.; 

#
Plus de 150 ""* '  MMl* *iMft«ft«*i W 1* -r. ^erAvenue fâb'pbld Aubert *-"f" "<•"">
concessionnaires et agents qualifies La Chaux-de-Fonds téléphone 039 -2185?

» PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

Tj  CRÉDIT |f
W. KURTH - RENENS
Téléphone (021) 34 36 43 Renens-Croisée
50 divans-lits 90 x 190 cm. avec matelas à ressorts (ga-

rantis 10 ans), duvets, oreillers et couvertures de -I
laine, le divan complet, 5 pièces, Fr. 198.—

80 fauteuils modernes Pr. 38.— pièce i
20 tapis « bouclé » dessins modernes, rouge, vert, anthra-

cite, 190 x 290 cm., Pr. 68.— pièce
10 tapis « bouclé » dessins modernes, 160 x 230 om,

rouge, vert, anthracite, Fr. 48.— pièce
5 commodes bols dur 3 tiroirs, Fr. 135.— pièce, 4 tiroirs

Fr. 165.—
10 armoires 2 portes, rayon et penderie, Fr. 165.— pièce
50 foyers dessin afghan, 90 x 150 cm., Fr. 38.— pièce
1 superbe salle à manger avec 1 buffet bas (genre

anglais), 1 table, 2 rallonges et 4 chaises, Fr. 750.— ;
20 tapis moquette, dessin Orient , 150 x 220 om., Fr. ]

75.— pièce
10 tapis moquette, dessin Orient, 190 x 290 cm., Fr.

90.— pièce
1 divan-lit 2 places avec protège et matelas à ressorts,

Fr. 320 —
Z lits jumeaux avec sommiers, protèges, matelas k

ressorts, Fr. 550.—
30 tours de lit dessin berbère, Fr. 65.— les 3 pièces
50 chaises salle à manger, Fr. 18.— pièce '
1 salon, côtés rembourrés, tissu 2 tons rouge et gris,

Fr. 350 —
1 salon avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils ;

Fr. 450. |
50 tables de cuisine formica, pieds chromés, Fr. 88.— i

pièce ; même article avec rallonge, Fr. 128.— ; chai-
ses Fr. 29.— ; tabourets Fr. 15.—

1 entourage de divan avec coffre à literie, Fr. 185.—
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, Fr. 950.—-

10 meubles de cuisine, 2 portes et tiroirs, Fr. 155.— pièce
10 meubles de cuisine, à suspendre, Fr. 95.— pièce
5 bureaux teintés noyer, Fr. 225.— pièce
1 superbe meuble combiné 3 corps, Fr. 495.—
1 tapis moquette, dessin Orient, 260 x 350 cm., Fr. 190.— ;
1 lit double, 2 protèges, 2 matelas à ressorts, Fr. 268.—

... et une quantité d'articles, trop long à détailler.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires, rue Numa-Droz 106

engagerait une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile et consciencieuse et à même d'assumer des :;
responsabilités.

Date d'entrée ler avril ou plus vite. Téléphoner au (039) k
3 34 27. i

ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL

Réunions
présidées par les colonels Tzaut

Du mercredi 3 mars
au dimanche 7 mars

à 20 h., à la salle de paroisse j
Jeudi 4 mars, participation de la

fanfare de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 mars, à 14 h. 30
RÉUNION SPÉCIALE
MUSIQUE - CHANT

Invitation cordiale à chacun

I 

Salon du camping
A. S. M. A. S.

fàk 2-3-4 avril 1965 ;
gr Maison du Peuple y

m La Chaux-de-Fonds *

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

» 
¦

ê

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

; JUSQU'AU 14 MARS 1965

EXPOSITION
MAD AYANIAN

SCULPTEUR

Heures d'ouverture :

\ tous les jours de 14 h. à 18 h.
les dimanches, mardis et jeudis de 20 h. à 22 h.

les dimanches de 10 h. à 12 h.

„ '

LUGANO , Garni-Le Chardon
Via Maraini 6 - Tél. (093) 3 52 55

se recommande pour Pâques et les vacan-
ces. Belles chambres.

Willy Christen. Téléphoner entre 17 - 20 h.

A vendre

SALLE A MANGER
' comprenant 1 buffet de service, 1 table à

rallonges et 8 chaises, meubles « Perre-
noud » de haute qualité, en cerisier et
macassar. Prix très intéressant.
Téléphone (039) 2 10 55.

Discrets

J; JLVli / X 1̂  Sans caution & |
* BANQUE EXEL î

-̂» t̂y^̂ **̂1 Avenue

i r̂ ^Y 
Stl 

I 
Léopold-Robert 88 |yj

I "3Stf\ ^15* Jj La Chaux-de-Fonds B i
^̂ SMë*--  ̂ Tél. (039) 3 16 12 W

i BBS

JE CHERCHE

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

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 6 % brut pour !
l'exercice 1964 est payable par Fr.
21.— net, contre remise du coupon
No 2, au siège social à Neuchâtel,
chez nos agents et correspondants
et aux guichets des banques.

Neuchâtel, le 26 février 1965.
La Direction

^
». ,̂  Pour vos machines à laver

/"SrpjÉgSSy Pour vos aspirateurs

(mHm~ÊÈ \ HOOVER

l rf/i^ïî^Mi»! Service de réparation et

\5^  ̂ Téléphone (038) 6 3 8 5 0

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton



Magnifique succès du pique-nique des
Amis du Doubs à La Roche-aux-Chevaux

Un temps splendide a présidé au
traditionnel pique-nique organisé par
la Société des Sentiers du Doubs et
ses diverses sections neuchàteloise,
jurassienne et franc-comtoise, le der-
nier dimanche de février, à la Ro-
che-aux-Chevaux.

Environ 250 personnes, — certai-
nes au prix d'une longue randonnée
à pied , d'autre physiquement han-
dicapées ayant été transportées sur
les lieux en barque depuis la Goule
par les soins de M. Georges Bach-
mann, président de la Société des
sentiers de la rive suisse du Doubs
— se retrouvèrent sur la rive fran-
çaise de la rivière et, à l'abri des
rochers surplombant la berge, pi-
que-niquèrent après avoir allumé
plusieurs foyers pour y cuire la
soupe et le café.

M. Bachmann saisit chaque année
cette occasion pour donner des nou-
velles de la société et des détails de
son activité. Après avoir souhaité la
bienvenue il rendit.un vibrant hom-
mage à Adrien Dubois, membre
d'honneur, décédé en janvier passé

à l'âge de 85 ans, et à Henri Gerber ,
doyen du groupement mort à 91 ans,
mais qui descendit à pied au Doubs
jusqu'à l'âge de 87 ans.

L'infatiguable défenseur du Doubs
franco-suisse brossa ensuite un ta-
bleau de l'activité prévue de la so-
ciété cette année. Il annonça que les
travaux de réfection seraient coû-
teux sur l'ensemble du réseau des
sentiers endommagés par l'hiver. Aux
Graviers, une pharmacie entretenue
par la société est à la disposition
des membres et des promeneurs.

Une augmentation de la cotisation
individuelle est dans l'air. Selon
le comité il serait souhaitable de
l'augmenter pour permettre au grou-
pement de faire face à ses engage-
ments dans le domaine de l'entretien
du réseau de sentiers pédestres. L'é-
quilibre du budget en dépend. Dans
un autre ordre d'idée le président
remercia son ami Gaston Perriard ,
forgeron à Damprichard, qui a con-
fectionné et scellé une très belle
gerbe en fer forgé que les partici-
pants à cette journée purent admi-
rer , et qui symbolise et perpétue
dans ces lieux attachants l'amitié
franco-suisse de la Roche-aux-Che-
vaux.

Ses derniers mots furent des re-
merciements adressés aux habituels
et dévoués cuisiniers ainsi qu'aux
membres qui ont participé active-
ment à l'organisation du pique-ni-
que.

A 15 heures la fête s'acheva et
chacun prit le chemin du retour ,
après avoir passé quelques heures
agréables à la Roche-aux-Chevaux.

Notons pour terminer que la Fête
du Doubs aux Graviers — grand pi-
que-nique des familles — aura lieu
le 27 juin.

Dérapage sur la neige
Hier à 7 h. 30, M. A. L. employé

des T.C., retraité, circulant sur Ta-
venue Léopald-Robert , a perdu la
maîtrise de sa voiture et est entré
en collision avec un trax des tra-
vaux publics. Après avoir traversé
la route, la voiture s'est jeté e con-
tre un mur. Le conducteur n'a pas
été blessé. Par contre les dégâts sont
importante.

La rationalisation de l' industrie gazière
Le réseau de Saint -Imier sera-t-il raccordé
à celui de La Chaux-de-Fonds - Le Locle?
Les études sont actuellement poursuivies au point de vue technique et
financier, au sujet d'une éventuelle interconnexion des réseaux gaziers de

La Chaux-de-Fonds - Le Locle et de Saint-Imier.

Si les conclusions de ces études
sont positives, les Montagnes neu-
châiteiloises feront un pas de plus
dans la voie de l'interconnexion des
réseaux : après la décision prise d'a-
limenter La Chaux-de-Fonds et Le
Locfe à partir de l'installation de
Katlaquiaige de l^esisieince (légère en
construction dans la première de
ces villes, la connexion du réseau
de Saint-Imieir à ce complexe ga-
zier reipiréssniberaii't une intercon-
nexion totale des réseaux de la ré-
gion , .

Une telle opération serait bien
dans la digne de la rationalisation
de l'industrie gazière, acitaiellement
en cours dans toute la Suisse.

Rappelons que cette rationalisa-
tion ne comporte pas seulement des
problèmes de réseaux de distribu-
tion, mais également des problèmes
de production, puisque l'un de ses
aspects est la substitution des hy-
drocarbures à la houille, comme
matière première.

Vers une nouvelle étape
dans la rationalisation

La société anonyme récemment
créée dans le but de produire et de
livrer le gaz fabriqué à La Chaux-
de-Fonds selon le principe du cra-
quage de l'essence légère se nom-
mie IGESiA, Iintercominuinalie gaz
énergie S.A. C'est donc eflile qui trai-
te avec l'usine à gaz privée de la
ville voisine dans le sens d'un rac-
cordement du réseau de gaz de St-
Imier à celui de La Chaux-de-
Fonids - Le Locle , ein voie de réali-
sation. Ainsi donc , si les pourpar-
lers en cours aboutissent, le gaz

produit à La Chaux-de-Fonds ali-
menlteira les trois réseaux urbains
de la ville, du Locle et de St-Imier.
Il est incontestable que cette nou-
velle étape constituerait une très
sérieuse contribution à la rationa-
lisation de l'industrie gazière dans
notre région.

L'usine à gaz chaux-de-fonnière
sera équipée pour pouvoir aisément
faire face à de tels besoins.

D'ores et déjà la transformation
de cette usine de la rue du Collège
a été prévue largement afin d'être à
même de supporter sans aucun in-
convénient le raccordement du ré-
seau d'une ville comme St-Imier
et d'autres encore. Autrement dit,
sa réserve de production automati-

-que a été calculée en fonction d'une
possibilité d'extension du iréseau d'a-
limentation.

Cette réserve permettra en outre,
ainsi que nous l'a déclaré l'ingénieur
Eric Stucky, des Services industriels,
d'arrêter l'usine à gaz durant la
nuit, la production ne s'étendant
que sur 12 ou 14 heures par jou r ,
d'où une appréciable économie de
main-d'oeiuvre.

Vne conduite
de 10 kilomètres et demi
Techniquement, le raccordement

du réseau de St-Imier à celui de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, ne
pose pas de problème majeur.

Il suffirait de construire une con-
duite d'alimentation en acier d'un
diamètre de 100 mm. qui, de l'usine
à gaz chaux-de-fonnière, rej oin-
drait la vallée de la Suze par le
plus court chemin, la distance entre

les deux cités étant de l'ordre d'une
dizaine de kilomètres suivant le tra-
cé plus ou moins prévu, dont une
première étude a déjà été entreprise .
Il s'agirait évidemment de suivre
le tracé qui est le plus court dans
la région au sous-sol calcaire ' le
moins favorable — 3 kilomètres et
demi à 4 kilomètres — le fond de la
vallée de la Suze n'étant pas cal-
oaire.

Plus que l'aspect technique relati-
vement simple de cette interconne-
xion, c'est bien plutôt des questions
financières qui décideront d'un rac-
cordement du réseau de gaz de St-
Imier à celui des Montagnes neu-
châteloises.

Il apparaît , étant donné qu 'une
transformation ou même une re-
construction de l'usine à gaz de St-
Imier devrait intervenir dans un
proche avenir, que. la solution du
raccordement à l'usine chaux-de-
fonnière. serait la meilleure, si l'on
considère le point de vue de la ra-
tionalisation des moyens de produc-
tion de l'énergie gazière.

G. Mit

Essais d'attelage automatique
sur la ligne

Bienne ~ La Chaux-de-Fonds
Complétant , des essais entrepris

par le chemin de fer fédéral alle-
mand et la Société nationale des
chemins de fer français pour le
compte de l'Office >de recherches
et d'essais de l'Union internationale
des chemins de fer , les Chemins de
fers fédéraux suisses étudient ac-
tuellement sair la ligne de monta-
gne Bienne - La Chaux-de-Fonds
le comportement ; de différents types
d'attelage automatique dans des
conditions hivern$ï]je'S.

¦ . L'A CHAUX - DE - FONDS ¦

Depuis le ler mars, l'organisation
du Service d'aide familiale de l'Egli-
se réformée, à La Chaux-de-Fonds,
a été confiée au Centre social pro-
testant de la ville, Mme H. Jenny
devant abandonner partiellement sa
tâche de directrice. Fervente adepte
de l'action sociale de l'Eglise, Mme
Jenny assurait depuis 1953, la direc-
tion de ce service avec compétence
et dévouement. Pour des raisons de
santé, elle a souhaité être déchar-
gée de cette fonction , mais elle
conservera ses responsabilités 1, au
sein du comité et auprès des aides
familiales.

Le Centre social
prot estant reprend

le service
d'aide f amiliale

La Société mycologique dont le
président d'honneur est M. Arthur
Perrenoud , La Sagne et le présidej it,
M. André Schmidt, La Chaux-de-
Fonds, compte 143 membres. L'as-
semblée annuelle a eu lieu au local
de la rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Le président a retracé la vie de
la société durant l'année écoulée
et a souligné que les séances du
lundi soir furent  fréquentée s régu-
lièrement.

L'année 1964 f u t  une année mé-
diocre au point de vue mycologique.
Néanmoins, malgré la sécheresse,
l'exposition organisée p ar la socié-
té connut un beau succès. 195 es-
pèces furent  déterminées, ce qui
constitue un record étant donné les
conditions atmosphériques -défavo-
rables.-

B
Voir autres nouvelles

chaux-de-fonnières en p. 15.

Belle activité de la
Société mycologique

Monsieur et Madame
Francis BORLE

et Frédéric
ont la joie d'annoncer la nais-

sance de

Nathalie
le 28 février 1965

43, Théophile
Ronigerstrasse
4310 Rheinfelden

•Bethesda Spital
144 Gellertstrasse
4000 Bâle

Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquernent

avec de l'huile de tournesol

Nussella
en seaux: plus avantageux

quant à son prix »
et son stockage! 1

¦ 
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Où l'on reparle du

brouillage de la France
Après les réactions violentes suscitées

par la mise en service de l'émetteur du
Rhigi , le Conseil fédéral a répondu à
deux questions relatives à cette affaire.

Il a expliqué que les données tech-
niques admises comme base des plans
européens de rép artition des canaux de
TV n'assurent pas la réception des sta-
tions éloignées. Les PTT saisissent cha-
que occasion de mettre en garde contre
le risque qu 'il y a à installer des an-
tennes coûteuses pour capter des émis-
sions étrangères de provenance loin-
taine. Cette information s'adresse en
premier lieu aux installateurs conces-
sionnaires, qui ont le premier contact
avec les futurs téléspectateurs. Comme
de nombreux facteurs ont une influence
sur la qualité de réception , il est im-
possible cle donner des conseils géné-
raux. Il a d'autre part fa i t  remarquer
qu'il est impossible de modifier l'émet
teur du Righi pour diminuer le brouil-
lage des autres émissions. Comme au-
cun autre canal n'est disponible , la ré-
ception des programmes français ne
peut être garantie. Mais des fil tres
ajoutés à l'installation réceptrice ont
été expérimentés avec succès et ils peu-
vent améliorer dans une large mesure
la qualité des images françaises.

U est inutile de rappeler que le prin-
cipe de la télévision exclusivement na-
tionale ctaye ces arguments. L'échc-
veau devient de plus en plus inextri-
cable, les postes se chevauchent , la pro-
lifération des émetteurs régionaux pose
des problèmes insolubles pour l'instant
du moins.

La réponse du Conseil fédéral passe
cependant à côté de l'un des princi-
paux griefs adressés au Rhigi, celui de
sa puissance.

U y a enfin une contradiction fla-
grante dans ces réponses. D'une part ,
on met en garde les concessionnaires
contre le danger qu 'il peut y avoir à
commander une installation fort coû-
teuse destinée à capter un programme
lointain , en l'occui'rence la France, en
raison précisément des brouillages iné-
vitables dus à la présence, du Rhigi
et , d'autre part , on recommande l'ins-
tallation de filtres sur les antennes
réceptrices. Sauf erreur , ces derniers
sont assez, onéreux et la prudence du
Conseil fédéral le conduit à dire qu 'ils
peuvent contribuer dans une large me-
sure à assurer la qualité des images
françaises.. Cette « large mesure » res-
semble fort à une « demi-mesure ».

CHOISISSEZ !
i -, 

MERCREDI 3 MARS

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Programme de la soirée .

Bulletin de nouvelles. '
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Y'a de la joie.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Histoire de . la guerre 14-18.
21.30 Coupe d'Europe de football des

clubs champions Liverpool-Colo-
gne.

22.15 Chronique des Chambres fédéra-
les.

22.20 Avant les élections des 6 et
7 mars en Valais.

22.40 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire .
18.25 Sports-Jeunesse.
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton : Robin des Bois,
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Bonanza , l'épouse de Papa.
21.30 Pour le plaisir .
23.00 Actualités.

La détente
Lundi soir, pour la première fois , le

t Magazine » a respiré le naturel au
cours d'une conversation à bàtons-
rompus qui réunissait Claude Evelyne ,
MM. Siegrist , Lux , Kleinmann et Ac-
quadro.

Nous avons, ici-même émis des ré-
serves certaines à propos du manque
de naturel dont souffrent les présenta-
teurs, à travers leur volonté de paraître
détendus. Plaisanteries sans spontanéi-
té, sourires sur commande, tout y était.
Pendant cette avant-première de la fi-
nale d'Interneige , le ton a pris un peu
de rondeur , le téléspectateurs en ou-
bliait sa fonction d'intrus dans une
gentille conversation.

Mettons donc une coche sur l'ar-
doise cle la détente ; petit à petit , les
caméras de la TV romande perdent
leur pouvoir galvanisant!

LA GUERRE 14-18

Le général Sukhomlinov avec un
officier de son état-major.

(Photo TV Suisse)

Cette nouvelle série d'émissions rela-
tan t l'histoire de la guerre 1914-1918 sera
présentée par Boris Acquadro.

Il s'agit là du plus grand documentaire
jamai s réalisé visant à donner un aper-
çu mondial de la situation . Une équipe
de 30 rédacteurs et experts ont établi
leur quartier général à Londres ; neuf
chercheurs ont parcouru le monde pen-
dant six mois pour réunir tous les élé-
ments historiques de cette série. 50,000
lettres d'anciens combattants ont été
dépouillées , des centaines de témoigna-
ges recueillis de manière à recréer , dans
un climat de vérité , les épisodes que la
caméra n'avait pu fixer. (TV romande
20 h. 35.)

$ COUPE D'EUROPE DE FOOT- ^
^ 

BALL DES CLUBS CHAMPIONS. ^
i — Ce soir , TV romande, 21 h. 30, t
t Liverpool-Cologne. ^4 4



Neuchâtel en musique
Les « Concerts par abonnements » du

chef-lieu organisés par la Société de
Musique prennent presque place de
« concerts officiels », à force d'être tra-
ditionnels et de réunir un public d'ha-
bitués. Précisons, d'ailleurs, qu'ils sont
d'une tenue remarquable, présentant la
seule possibilité pour les Neuchâtelois,
à part de rares exceptions, d'entendre
des concerts symphoniques exécutés par
de grands orchestres.

Mais nous pensons que la preuve, pour
une telle cité, que ses habitants sont
réellement mélomanes, ne peut être don-
née par ces seuls concerts. Elle est da-
vantage encore le fait des nombreuses
manifestations dont prennent la res-
ponsabilité des sociétés qui ne jouissent
pas d'appuis officiels et mondains.

C'est le cas, entre autres, pour les
« Dimanches musicaux » organisés par
le Lyceum Club . Soit, pour cette année-
ci : cinq concerts donnés de janvier en
avril. Concerts absolument remarqua-
bles, exécutés par des artistes de va-
leur. L'Ensemble instrumental de Ge-
nève, et des solistes tels que Hélène
Zumsteg, pianiste : Claude Starck, vio-
loncelliste : Rudolf am Bach , pianiste ;
Jean Jaquerod, violoniste ; Jôrs Eichen-
berger, pianiste, assurent le succès de
ces manifestations. Et nous sommes re-
connaissants à la section de musique
du Lyceum d'avoir inscrit à son pro-
gramme un récital des pianistes June
et Georges-Henri Pantillon . Grâce à
cette initiative, le Haut et le Bas du
canton sont réunis en une heureuse in-
timité qui fait honneur à notre Ré-
publique de Neuchâtel.

Une sonate à 4 mains de Mozart et
3 pièces à 4 mains de M Reger seront
— dans un riche programme — des
oeuvres que l'on a peu l'occasion d'en-
tendre, et qui attireront des auditeurs
aussi nombreux qu'intéressés.

Une réalisation telle que ces « Diman-
ches musicaux » — avec l'organisation,
les charges considérables et les risques
financiers qu'elle entraine — est évi-
demment le résultat d'une activité gé-
nérale intense, où tout est, mis en oeu-
vre pour offrir au public des récitals de
valeur et donner aussi à des artistes la
possibilité de s'exprimer avec bonheur.

Le premier de ces concerts, diman-
che après-midi, fut une réussite qui ou-
vrit brillamment cette série de mani-
festations musicales. C. S.

Raffineries et défense
nationale économique
(es) — Le colonel EMG Ed. Bé-

guelin a présenté, à la Société des
officiers de Neuchàtel, une confé-
rence du plus haut intérêt, traitant
de la question extrêmement actuelle
pour notre canton des « Raffineries
et carburants dans le cadre de no-
tre défense nationale économique ».
Exposé appuyé par la présentation

t.4e .tspis*$li»s.« «
Conférence magistrale d'un chi-

miste, d'un économiste et d'un offi-
cier possédant à fond son sujet. Im-
portance du pétrole dans l'économie
mondiale et suisse, réseau des oléo-
ducs européens, alimentation de no-
tre pays en carburant civil et mili-
taire, raffineries de pétrole et pol-
lution des eaux et de l'air sont au-
tant de questions qui devinrent clai-
res et précises aux- auditeurs, l'ora-
teur appuyant ses affirmations par
une documentation détaillée ; les
films ajoutant à cette conférence
une illustration extrêmement Inté-
ressante.

Il est évident qu'une telle confé-
rence, doublée d'arguments irréfu-
tables, devrait être présentée à un
public beaucoup plus vaste, afin de
tranquilliser notre population ren-
due inquiète par la construction de
l'oléoduc et la raffinerie de Cressier.

Les 90 ans
d'une personnalité

(g) — M. Pierre Breuil, ancien
professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , et person-
nalité fort connue dans les milieux
catholiques, a célébré samedi ses
90 ans.

LE LOCLE
Echos du Locle d'autrefois

Le dimanche 15 janvier 1S65, débar-
quait en notre bonne ville M. J.-J.
Challet-Venel , vice-président de la
Confédération. Que venait donc y faire
cet authentique Genevois, fraîchement
élu conseiller fédéral ? Simple touris-
te ? Le moment aurait été mal choisi
car la tempête de neige qui sévissait
depuis deux jours n'était pas pour en-
courager les déplacements ; il en était
tombé deux pieds et l'on ne disposait
pas des moyens actuels pour liquider
l'importune visiteuse,- même en se bor-
nant à la jeter au Bied qui coulait en-
core à ciel ouvert sur une bonne par-
tie de son cours.

Il fallait donc un motif très impor-
tant pour que ce haut magistrat n'hé-
site pas à braver les éléments. Il s'a-
gissait de discuter la situation du « Ju-
ra Industriel » en faillite , dont la ven-
te devait avoir lieu le lendemain, à
l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds.
Très probablement ne trouva-t-on pas
la solution idoine puisque, vingt-qua-
tre heures plus tard, on annonçait que
cette vente était reportée au 24 février.

Ce jour-là — un vendredi — l'a f fa i -
re passa « comme une lettre à la p os-
te », malgré la grimace de quelques
créanciers mécontents. Ceux du pre -
mier et du second emprunts (repré-
sentant environ 5 millions) s'enga-
geaient à laisser leurs capitaux dans
l'entreprise , tandis que les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds s'en-
tendaient pour dés igner une nouvelle
compagnie qui faisait l'acquisition de la

ligne pour la somme de deux millions
et mille francs. On peut se poser la
question de savoir pour quelles raisons
« ceux du Bas » étaient restés hors de
l'affaire. Pourtant le « Jura Industriel »
aboutissait au chef-lieu...

Restait à libérer le fa meux million
fédéral ; un article de la convention
prévoyait une surtaxe, tant sur les
billets des voyageurs que sur les tarifs-
marchandises. C'est ainsi que l'enregis-
trement des bagages pq.ssa de 10 cts
à '20 et 25 cts, selon les distances. On
allait pouvoir respirer pendant dix ans,
semblait-il... ,

Celui qui dut pousser un « ouf » de
soulagement, ce f u t  M. Jules Grand-
jean, directeur de la Cie. Ce brave
homme s'ingéniait à créer moult oc-
casions pour augmenter les recettes et
attirer la clientèle. Il procurait du sa-
ble du lac à qui en voulait et, durant
une partie de l'année, de la glace. Il
créa le service des commissionnaires,
chargés d'une multitude de besognes
qui n'avaient aucun rapport avec le
service ferroviaire ; nous en reparlerons
un jour. C'est lui qui lança les prome-
nades du printemps.

« Afin que les habitants des Monta-
gnes puissent profiter du beau temps
de la plaine, disait l'annonce parue
dans la presse, des promenades de
printemps , par chemin-de-fer , seront
organisées pendant l'époque de la fonte
des neiges. Une première course aura
lieu dimanche 12 mars... » Le billet Le
Locle-Neuchdtel coûtait Fr. 3.50 en 1ère
classe, Fr. 3.— en 2ème classe et
Fr. 2.50 en Sème classe. Cette initiative,
malgré certains avatars dont nous al-
lons parler , semble cependant avoir
rencontré le succès puisqu'elle se re-
nouvela tous les dimanches (et même
le lundi de Pâques) jusqu 'à f in  mai et
devint , ensuite, des promenades d'été.
On avait ainsi institué, sans les dési-

gner comme tels, les billets du diman-
che. Seule différence : maintenant, on
les délivre en hiver.

Mais le temps ne fu t  pas toujours
aussi propice que ne l'espéraient les
promoteurs de ce genre d'excursions.
Et au lieu de la fon te des neiges...
mais écoutes plutôt : A f in  mars, il
était encore tombé une grande quantité
de neige ; certaines fermes de la cam-
pagne étaient littéralement ensevelies,
leurs habitants devant creuser des tun-
nels pour sortir de leurs maisons. Le
dimanche 26 — premier dimanche du
printemps — la fameuse prmnenade
faillit mal finir ; gratifiée d'une tem-
pête de neige comme rarement on en
avait vue, elle échoua dans des « me-
nées », o 100 mètres de la gare de La
Chaux-de-Fonds.

Parti du Locle à 1 h. 30, le train
fu t  déjà bloqué aux Eplatures et n'at-
teignit la ville voisine qu'à 2 h. 30.
On attendit que l'ouragan s'apaise un
peu et à 3 h. 30, on repart. Las ! à
peine sorti de la gare, le train stopp a
pour de bon et les voyageurs contraints
à rebrousser chemin par leurs propres
moyens , suffoqués et aveuglés par les
rafales . A 6 h. et demie, ils purent
remonter en wagon pour rentrer d
Z'hotau. Leur « aller-retour » La Chaux-
de-Fonds leur avait demandé 6 heu-
res ! Ils s 'en souviendraient... Lundi
encore, postes et chemins-de-fer se
trouvèrent dans l'impossibilité de cir-
culer. Heureux printemps !

F. J.

APRES UN INCENDIE
Le Juge dinstruction des Monta-

gnes communique :
Messieurs Arthur VOIROL, ingénieur-

conseil à Bienne et Fritz STUDER,
maitre - ramoneur à La Chaux-de-
Fonds ont déposé leurs rapports d'ex-
pertise au sujet de l'incendie qui a
partiellement détruit l'immeuble Bil-
lodes 18 au Locle le 16 février 1965.
Il en ressort que le sinistre est dû à
une défectuosité de la cheminée qui
comportait une fissure à la hauteur
de la poutraison des combles. Les ex-
perts ont constaté que cette fissure
pouvait laisser passer des étincelles.

DU CÔTÉ DE LA GARE

Mad Ayanian,
sculpteur

Au Musée du Locle

Inconnue du public , du moins chez
nous, Mad Ayanian expose pour la
première fois  ses oeuvres au Musée
du Locle. Ayant découv ert sa voca-
tion assez tardivement, l'artiste a
trouvé dans la sculpture le moyen
d'exprimer ..mille ..sentiments..qu 'elle,
avait besoin (l' extérioriser av,ep f f l i
et amour. Elle y réussit toujours ,
souvent avec beaucoup de bonheur
et son message est de ceux dont on
prend conscience avec une certaine
émotion par la vérité et la délica-
tesse qui s'en dég agent.

Son art. c'est la sculpture du vi-
sage, des lignes, des attitudes, des
expressions. Elle y apporte tant de
présence, de douceur féminine, à
traduire des états d'âme et des mé-
ditations, que l'ensemble composé
d'une quarantaine de statuettes ré-
vèle une harmonie et un charme
poétique de la meilleure veine. Long-
temps, le regard se f i xe  sur telle ou
telle f igure , à la fois d'aujourd'hui
et d'un autre temps, comme pour en
pénétrer les secrets, les tourments
ou les joies , ou se laisse prendre à
l'évasion heureuse des lignes qui
conduit au domaine du rêve et de
la réflexion.

Mad Ayanian a toujours aimé le
rayonnement et la splendeur du
mystère de la maternité dont elle
nous of f r e  des images d'une grande
beauté. Mais son oeuvre est riche et
diverse, la jeunesse y occupe avec
élan une place de choix et puis, il y
a ses anges que le chroniqueur se
gardera bien de décrire, mais qui , à
eux seuls, méritent certainement
une visite au Musée . Les oeuvres de
l'artiste sont en terre cuite ayant
subi diverses techniques de traite-
ment dont les e ff e t s  d'ombres et de
détail des couleurs sont des plus
heureux.

Inconnue du public , Mad Ayanian
est une ancienne Locloise qui a fa i t
ses études dans notre ville . Elle est
aujourd'hui -Française depuis son
mariage et elle habite Orléans où
elle s'est initiée patiemment , mais
avec passion, à l'art du modelage ,
puis à la sculpture. C'est pour notre
joie à tous, qu'elle a réussi à satis-
faire de si heureuse façon le gran d
désir de créer qui vivait dans son
coeur.

R. A.

TRIO INSTRUMENTA L ÛE PARIS
Au Casino - Théâtre - Concert d'abonnement

La. Sonate à troi% de„,,L£clair«>p.eut
être jouée, selon les indications de
l'auteur, par un clavecin, « un des-
sus » et une viole de gambe ; hier
soir, nous l'avons entendue alvec un
piano, une flûte et un violoncelle.
Allons-nous appeler Leclair le «Bach
français» ainsi que l'estime Georges
de Saint-Poix ? Nous laissons aux
nombreux auditeurs du 6e concert
le soin d'apprécier le bien-fondé de
ce titre qui nous laisse perplexe ; on
remarque plutôt une influence ita-
lienne chez Leclair (grandeur , no-
blesse). Par Mme Colette Didier , pia-
niste (école de Casadesus) et par
MM. s Jean Merry, flûtiste, Jacques
Serres, violoncelliste, l'œuvre fut
jouée avec style et musicalité. Les
artistes français donnèrent au Trio
de Haydn une interprétation aussi
heureuse.

Le flûtiste joua ensuite quelques-
unes des Polies d'Espagne de Marin-
Marais ainsi que des pièces de De-
bussy et Koechlin ; spécialiste de la
flûte traversière, Jean Merry possè-
de le don des nuances et une tech-
nique avertie. Bien qu 'elle n'ait pas
joué seule, nous pouvons cependant
dire tout le bien que nous avons
découvert chez Colette Didier (sens
délicat du toucher, construction ju -
dicieuse des plans sonores, techni-
que très sûre).

Ecrite en 1915, la Sonate de Clau-
de Debussy pour violoncelle et pia-
no, portait en plus du nom du com-
positeur la mention « musicien fran-
çais ». Etait-ce par seul souci de
manifester son patriotisme ou était-
ce aussi pour marquer la volonté
d'écrire dans l'esprit des vieux maî-
tres français ? Debussy était con-
tent de cette sonate : « Il ne m'ap-
partient pas d'en juger l'excellence,
mais j' en aime les proportions et la
forme presque classique dans le bon
sens du mot. » Cette oeuvre rempor-
ta , hier soir , tous les suffrages des
auditeurs attentifs de l'A. C. L., elle
fut jouée avec autant d'aisance que

,d§ style. ..Jacques Serres possède le
goût du style ; ce sentiment, chez
lui , est inné et ne donne pas l'im-
pression d'être le résultat de pa-
tientes recherches. Décontracté, ce
musicien trouve facilement l'exacte
réalisation de sa pensée ; ses moyens
techniques hors pair lui facilitent
grandement des exécutions aussi
belles que celles entendues dans le
programme (absence des portamen-
tos, très belle sonorité et précision
de l'archet).

L'opus 63 de Weber date de 1819 ;
contemporain de « Freischûtz », il
possède les mêmes qualités que l'on
trouve dans l'opéra. Dans le Scher-
zo , le public amusé a même trouvé
une valse paysanne ! Ce Trio donne
quasi l'impression d'être une Pasto-
rale ; cette pastorale , cependant ,
comme dans l'Andante (la Plainte
du berger) étonne par sa mélanco-
lie. L'œuvre paraît démodée ; l'in-
terprétation n'arrive pas à masquer
ce qu'elle a d'empathique. Nous ex-
primons aux musiciens de Paris
toute notre gratitude pour le soin
avec lequel ils ont essayé de falre
revivre cette œuvre du passé ro-
mantique. ' M.

LES VERRIÈRES

I Chute mortelle
(bm) — Vivant en solitaire dans

une ferme isolée de l'Envers, M. Eu-
gène Sottaz, âgé de 79 ans, avait
demandé il y a quelques jours, l'hos-
pitalité à un agriculteur des Ver-
rières. Lundi matin, avant l'aube,
on découvrit M. Sottaz inanimé
dans l'écurie de son hôte, dans la-
quelle il avait vraisemblablement
fait une chute dans des circons-
tances imprécises. Gravement blessé
à la tête, il décéda des suites de ses
blessures à l'hôpital de Fleurier, où
il avait été transporté.

Un motocycliste blessé
Un accident de la circulation s'est

produit hier à 6 h. 45 sur la route na-
tionale 5 à la sortie ouest de Bevaix.
Un automobiliste, M. E. W. a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée. Après avoir fait un tête-à-
queue, la voiture heurta un motocyclis-
te circulant en sens Inverse, M. Roland
Pasnacht domicilié à Bevaix lequel fut
blessé aux genoux et conduit à l'hôpi-
tal de la Béroche.

BEVAIX

EXCES DE VITESSE
*

ET IVRESSE
(C) _ sous la présidence de M. Gas-

ton Monnier, substitut-greffier, le Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz s est
réuni hier à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nler.

• Un jeune automobiliste de Neuchâ-
tel , D. H., 20 ans, employé de com-
merce, circulait à vive allure, dans
l'après-midi du 5 octobre, sur la route
de Cernier en direction de Fontaines.
A l'entrée nord de ce village, il fut
déporté et voyant à quelque 40 m.
devant lui un camion qui débouchait
sur la route cantonale, il freina violem-
ment. Il heurta alors sur la droite de
la chaussée un poteau de la ligne des
trollybus, mât qui fut brisé à la base.
Puis après avoir détérioré une hydrantè
il fit un tête-à-queue, pour finalement
s'arrêter sur le côté ouest de la route.

Estimant que le conducteur du ca-
mion P.-A. D. 30 ans, commerçant à
Bevaix, avait une part de responsabi-
lité dans l'accident, D. H. porta plain-
te.

Tous deux ont comparu et plusieurs
témoins ont été entendus. La semaine
dernière aussi le ju ge doniia-t-il lec-
ture du jugement sans nouvelle com-
parution des parties. .

P.-A. D. contre lequel , aucun fait
précis n'a pu être retenu a été libéré.

D. H. pour excès de vitesse a été
condamné à 100 francs d'amende et
au paiement des 4/5 des frais arrêtés
à 75,40 fr., le solde étant mis à la
charge de l'Etat.

IVRESSE
Le 17 octobre, au début de l'après-

midi , R . G., 30 ans, électricien a La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
de la Vue des Alpes, en direction de
Neuchâtel , au guidon de son cyclo-
moteur, en état d'ivresse. Arrivé aux
Loges, il fit une chute sur la chaus-
sée.

Le prévenu reconnaissant les faits ,
son mandataire a sollicité l'Indulgence
du juge. Son client ayant pris l'en-
gagement de ne plus recommencer.

R. G. a été condamné à trois jours
d'arrêts, sans sursis et , à un an d'in-
terdiction de fréquenter les auberges.
Il devra en outre payer les frais arrê-
tés à 36,40 fr.

\ . .
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Voir autres informations

neuchâteloises en p. 15.

„ . |

Val-de-Ruz

Votations
(pf) — Si l'on n'y regarde pas de près,

on peut s'étonner de la différence de
pourcentage entre la consultation fé-
dérale (40% de votants) et la consul-
tation cantonale (25%).

Il y a le fait que sur le plan fédéral ,
les dames n'ont pas le droit de vote :
or, 144 hommes se déplacèrent sur un
total de 357 inscrits ; 52 dames se dé-
rangèren t, ce qui donna 196 votants sur
un total de 770 en matière cantonale.

Le 1er Mars
( p f )  — Quelque 55 personnes partici-

paient à la commémoration du ler Mars¦ organisée à l'Hôtel de la Couronne par
le PPN . L'exiguïté des lieux empêcha
la fan fare de se produire . Seul , le petit
orchestre déversa des flot s d'harmonie.

L'atmosphère f u t  des plus cordiales .
M . Jean Guinand , prés ident du comité
d'organisation, donna la parole à M.
J. -A. Haldimann, préfet  des Monta-
gnes.

L'orateur relata certains fait s histori-
ques et souligna que la descente à Neu-
chàtel f u t  loin d'être une promenade,
même si aucune résistance ne se ma-
nifesta .

M . Haldimann qui connaît les hom-
mes, af f i rma que le Neuchâtelois de
1965 ressemble étonnamment à celui
de 1848. «Le pays est une terre où l'on
est volontiers de caractère hospitalier ,
où. p lus volontiers peut-être encore, on
aime à critiquer les impôts, les routes,
le temps qu'il fai t  et son prochain, ce
même prochain à l 'égard duquel on aura
des gestes spontanés et touchants quand
le malheur l'atteint. Expliquer les con-
tradictions du Neuchâtelois, quel beau
sujet de doctorat pour un sociologue h

Un jeune ventriloque — Roger — o
distrait les convives après quoi M.  R.
Fehlbaum raconta, à la perfection , d' exi-
cellentes histoires.

Très bonne soirée dont tous les par-
ticipants conserveront le meilleur sou-
venir.

i

LES BRENETS
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Toux —
RefroMIssememis ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille, il soulage immédiatement, son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges,., cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Gazé

fabriqué en Suiase 

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr.
refroidissements
maux de dents

y rhumatismes

avec ML/%F-/% la douleur s'en va SfÏÏLu™,,,
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i 1 \ M w Heures de départ : directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
il \ T&tgP yË?:* f̂ïf"S^ f̂\ Le Locle, Place du marché , . . 12 h 15 , ,*.»>«'w«*«_^»»*a?̂ ^

Hl lllll \ f-^mmmmm0^Êr J l  ̂j é L- ë  -̂ '
' Fiancés, amateurs de beaux meubles : '̂ ^^S.MB̂ B -Jjj lllllll fe

i- '.' Wmf f K&Jum4SmfâmX&) !r \m\J&& I l_a p'u8 Blonde et la plus belle revue du meuble an Suisse vous est ouverte: I budget. Vous garderez de votre visite un souvfenlp Inoubliable. Notre collection
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Les Coopératives Réunies, Serre 43, La Chaux-de-Fonds

cherchent pour leur bureau central

jeune employé (e)
de commerce

Travail indépendant, ambiance agréable, semaine de 5 jours, avantages
;! sociaux. ,

r1 Offres par écrit. ""1̂

Importante' entreprise de maçonnerie et béton armé |
M de Lausanne engagerait tout de suite

I METREUR
1 expérimenté I

J ayant de solides connaissances, pour s'occuper des -'. j
h"; avant-métrés, métrés contradictoires, prix de revient, Si

facturation, organisation et contrôle des chantiers. H
Nous exigeons grande expérience, références de tout

| ! premier ordre. Le candidat travaillera en contact .1 : étroit avec la direction de l'entreprise. . j

! , Salaire en fonction des capacités. Place stable. g
j Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

|| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
j , photo et prétentions sous chiffre PE 80 363, à Publi- j|l

citas, 1000 Lausanne. n

MANUFACTURE DE MONTRES
<NATI0NAL> S.A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir : '

mécaniciens-outilleurs
pour l'entretien et la construction
d'outillages divers ,-

personnel féminin
pour travaux d'atelier propres et
variés

personnel masculin
pour travaux sur presses (découpa-
ges et emboutissages).
Candidats de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter (same-
di excepté).

Ouvrier pâtissier
est demandé pour fin mars

Jeune homme
est demandé pour tout de suite ou
à convenir comme porteur et gar-
çon de laboratoire.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre LB 4553, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de construction de méca-
nique cherche

employé (e)
de bureau
pour s'occuper de la correspondan-

l 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.

Erfolgreiehem Vertreter mit Erfah-
rung im Privatverkauf wird die
Môglichkelt geboten, eine

Regional-Vertretung
représentation régionale \

fiir ein grôsseres Gebiet in der West-
schweiz auf eigene Rechnung zu
tlbernehmen. Hohe Verdlenstmô-
glichkeiten. Eigener Wagen notwen-
dlg. Fahigkeiten zur Ausbildung von
Mitarbeitern und gute Kenntnisse
der deutschen Sprache sind Bedin-
gung.

Schriftliche Offerten , mit den tibll- {
chen Unteriagen, bitte unter Chiffre
P 120 275, an Publicitas AG, 3001 Bern

1—.̂ ——

Pour nos différents départements, j ;
nous cherchons /

horloger complet
emboîteur
faiseur d'étampes
Appartement 3 pièces peuvent être
mis à disposition.

AMIDA S.A., Manufacture d'horlo-
gerie, 1820 MONTREUX.

| 

pour son atelier de remontage moderne

ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue, pour
différents travaux de remontage d'horlo-
gerie

régleuse
pour visitages de mises en marche.

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

¦ ' n

On cherche pour tout de suite une

2 jours par semaine.

S'adresser Restaurant Cortina, tél.

(039) 2 93 35.

f ""1
! AXMOR !ï y ¦ :
i lengagerait tout de suite ou pour date à convenir ¦

| jeunes j
» mécaniciens ¦¦ i¦ i
I 

Prière d'adresser offres manuscrites accompagnées d'un ¦
curriculum vitae, photo, références et prétentions à H

_ AXHOR S.A., case postale 1167, 2001 Neuchâtel. _
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Atelier de mécanique horlogère de la Riviera vaudoise
cherche j

mécanicien-ootilleor
ou

horloger-outnieur
ou

micro-mécanicien
Faire offres sous chiffre J 54-12 M, au Journal de
Montreux.

Usine de transformation '
des métaux non ferreux ,
dans le Nord Vaudois .-''",--
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1 CHEF
D'EQUIPE

i Connaissances de la branche pas néces-
j saire, formation de mécanicien désirée.

Qualités de chef indispensables. Possi-
bilité d'avancement.

Faire offres sous chiffre 1003-10, &
Publicitas S.A., Yverdon, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire.

•

Nous engageons pour le printemps
1965

',. '¥, §C - .
y ..' '
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GRAVEUR HÉLIO
.. '•••1 ¦
: 
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Faire offres écrites avec curriculum
¦ vitae à |

Hélio Courvoisier S.A., Jardinière
— 149, La Chaux-de-Fonds.

Secrétariat d'une importante association économique
'• suisse, avec siège à Zurich, cherche une

SECRÉTAIRE
On demande une personne de confiance, ayant caractère
agréable et une! bonne culture générale, connaissant la
sténographie et la dactylographie.

Connaissance parfaite du français et de l'allemand.

Age : 25 à 40 ans environ. Entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre OFA 4912 Zf , h
Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.
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| Manufacture des montres

MOERIS S. A.
Saint-Imier

engage

EMBOITEUR
pour divers travaux de contrôle et
emboîtages

JEUNE FEMME
pour divers travaux d'atelier.
Eventuellement horaire réduit.
Prière de faire offres au bureau,
rue de la Clef 44, Saint-Imier, tél.
(039) 411 17.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PAUL-ARNOLD MERKT
Ebénisterie

SAINT-IMIER
cherche

un ébéniste oo
menuisier-ébéniste
Occupation principale : travaux de
série sur défonceuse. Ouvrier sé-
rieux serait mis au courant. Place
stable si qualifié. Entrée au plus
vite.

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

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

Une situation indépendante
aussi en accessoire, avec possibilité de

GAGNER 2 X PLUS
vous est offerte comme agent régional de
produits indispensables aux véhicules à
moteur, industrie.
Ecrire sous chiffre PO 60 334, à Publicitas,

1 1000 Lausanne.



Les apiculteurs jurassiens se sont réunis à Bienne
L'assemblée des délègues de la

Fédération jurassienne des Sociétés
d'apiculture s'est tenue à l'Hôtel de
la Gare. Les cinq sections, Ajoie -
Clos-du-Doubs, Jura - Nord, Erguel-
Prévôté, Pied du Chasserai et Fran-
ches-Montagnes étaient représentées
par les délégations de droit, con-
formément aux statuts.

M. Jos. Biétry, jun. de Montfaucon ,
président de la Fédération , souhaita la
bienvenue aux participants et releva
avec plaisir la présence de deux mem-
bres d'honneur de l'association : M.
Ernest Bolle, de La Neuveville et M.
Emile Wiesmann, de Sonvilier.

L'assemblée approuva les comptes de
l'exercice 1964, rendus par M. Marcel
Mouche, sgmt. de la police cantonale, à
Moutier. Ces comptesè fort bien tenus,
révèlent une situation financière sai-
ne, d'où la décision des délégués de
maintenir le statu quo quant aux co-
tisations des membres, soit 50 ct.

La prochain assemblée des délégués
aura lieu à Delémont, à fin février
1966.

Par suite de la démission de M. Gott-
lieb Hauri , de Tramelan, secrétaire
de la Fédération , les délégués désignè-
rent son successeur en la personne de
M. Fritz Laederach, inspecteur des ru-
chers, à Courfaivre.

Dans son rapport présidentiel , M.
Biétry retraça l'activité de la Fédéra-
tion au cours de l'an dernier. Il ren-
dit un hommage reconnaissant à M. Jos.
Voyame, député à Courgenay, pour sa
motion au Grand Conseil bernois qui
fut à l'origine d'une aide précieuse ac-
cordée par le canton en faveur de l'api-
culture jurassienne pour le repeuple-
ment des ruchers durement éprouvés par
l'hiver rigoureux 1962-63.

L'aide apportée par la direction de
l'agriculture se monte à Fr. 35.033,90,
ce qui représente le remplacement de
90 reines et de 951 colonies.

M, Biétry releva avec à propos que le
repeuplement des ruchers n'a pas été
chose facile ; plusieurs apiculteurs du-
rent y renoncer , faute d'essaims d'une
part et par suite du prix du sucre, ex-
cessivement élevé, à l'époque, d'autre
part.

Formation des conseillers
apicoles

Grâce à l'octroi d'une subvention fé-
dérale et cantonale, rassemblée décida

à l'unanimité l'adhésion de la Fédéra-
tion j urassienne à la formation de con-
seillers apicoles . Dix apiculteurs juras-
siens suivront cette instruction dès le
mois de mars prochain. Deux membres
du comité assureront l'organisation de
ces cours : MM. Joseph Voyame, prési-
dent de la section Jura-Nord et M.
Marcel Mouche, caissier de la fédéra-
tion.

La création de cours de conseillers
apicoles pour le Jura constitue certai -
nement un grand pas pour l'apiculture
jurassienne qui ne tardera certainement
pas à bénéficier des heureux effets de
cette nouvelle organisation.

Carnaval et votations
Du côté des Rangiers '

I4 Inutile de chercher , à savoir à
4 quel rythme actuellement vit le
4 Jura-Nord. Chacun sait que le pôle
f d'attraction est Delémont où Car-
$ naval est roi.

Et, pourtant , tout a une f in .  Ce
4 soir déjà ce sera le dernier. En
4 e f f e t , après deux nuits d'intrigues ,
f les masques tomberont. Mais, pré-
$ aisément parce qu'il s'agira de la
\ dernière nuit , ce sera la plus folle.
% Jusqu 'à l'aube, on s'amusera et,
i fourbu , le porte-monnaie vide et,
'z un peu de vent daj is les voiles, on
i rentrera chez soi...

Il y aura même quelques dispu-
tes dans certains ménages, mais,
parce qu'à Carnaval , on se ; sent
un peu fou , on finira par tout
oublier... et l'on recommencera
l'année prochaine. D'ailleurs, cette
coutume, profondément enracinée
dans la population , n'est-elle pas
un virus qu'on inocule aux tout
jeunes ? Cet après-midi, à Triss-
ville (le nom de Delémont pendant
Carnaval '.)  les enf ants seront à
l'avant-scene des festivités avec
leur traditionnel cortège accompa-
gné de quelques chars ayant déjà
défilé dimanche.

Ce cortège sera même conduit
par la fanfare du Collège et, à
sa dislocation , aura lieu le con-
cours des masques et costumes.
Faut-il , dès lors, s'étonner si, à
Trissville, un vent de folie souf f le
quand arrive Carnaval ? . Faut-il
s'étonner également si l'on n'a ac-
cordé qu'une assez mince attention
aux résultats des votations ?

Et, pourtant, l'initiative sur les
allocations pour enfants et le con-
tre-projet que le Grand Conseil
avait oppos é aux synd icats chré-
tiens du canton ont donné lieu à
des scrutins assez mouvementés.

Finalement, le canton ayant re-
jeté l'initiative et contre-projet,
c'est la loi du 5 mars 1961 qui
restera en vigueur, elle qui ne

i
prévoit qu'un versement mensuel 4,
de 15 f r .  par enfant. 4.

L'initiative des syndicats dire- 4
tiens, elle, demandait que ce mon- 4
tant soit porté à 30 f r .  au mini- 4
mum pour chaque enfant au-des - $
sous de 16 ans. Elle suggérait en- 4/core que la limite d'âge puisse être 4
portée à 20 ans, voire à 25 ans
avec un montant de 50 fr .  pour
des enf ants terminant un appren-
tissage ou des études.

Le contre-projet , lui, fixait à 25
francs le montant de l'allocation
pour chaque enfant , âgé de moins
de 16 ans, la limite d'âge étant
portée à 20 ans pour les adoles -
cents aux études ou empêchés de
participer à une activité lucrative.

Alors que le canton, comme dé-
jà dit, a repoussé l'un et l'autre,
le Jura, lui, a accepté l'initiative
et refusé le contre projet. En fait ,
deux districts jurassiens, La Neu-
veville et Courtelary, ont voté
comme l'Ancien canton, repous-
sant l'un et l'autre. Mais, dans les
S autres districts, on s'est pro-
noncé nettement en faveur de l'i-
nitiative puisque celle-ci , finale-
ment, dans le Jura, a été acceptée
par 8354 oui contre 4985 non.

Il faudrait savoir, pour mieux
apprécier, le scrutin, dans combien
de cas il a fallu annuler de bulle-
tins de vote, certains citoyens
ayant dit oui à la fois à l'initia-
tive et au contre-projet , ce qui %était logiquement impossible et en- 4
traînait l'annulation du vote. Si, 4
par exemple, il y en avait eu 5500 4
dans le cas, cela signifierait qu'il $
y avait autant de citoyens favora- 4,
blés à une augmentation des allô- 4
cations familiales. Or,, le contre- 4
projet n'a finalement été repoussé 4
que par 62 514 non contre 58 050 $
oui. La différence , on le voit, ne 4/s'élève même pas à 5500. Mais on 4
en reste au statu quo. 4

H. F. 4
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DR. HENRY VAN ERLACH
D.D.S.
médecin-dentiste

OUVRE SON
CABINET DE CONSULTATION

le mercredi 3 mars 1965

Consultation sur rendez-vous seulement
fermé le samedi

Diplômé de la « Temple University », Philadelphia, Penna (U. S. A.)
Pratique privée, Lancaster, Penna (U. S. A.)
Service médico-dentaire à U. S. Air Force

LE LOCLE
Grand-Rue 16, tél. (039) 5 30 40

(Ancien cabinet dentaire de M. Jean Ramstein)
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Nous cherchons pour le 15 mars ou date à convenir

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.

V )

La Nationale S. A.
Champagne s/Grandson

Nous cherchons un

employé
pour notre service de préparation du travail et de
calcul des devis.

Expérience dans la branche pas indispensable.

Personne ayant déjà travaillé dans l'industrie et aimant :
la calculation pourrait être formées à ce poste.

Semaine de 5 jours.

Transport assuré depuis Yverdon.

Falre offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire.
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Commerce du Vallon de Saint-Imier cherche pour le
ler avril ou date à convenir

une employée
pour son service de comptabilité :

une employée
à la demi-journée, pour divers travaux
de bureau.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions, sous
chiffre P 10 049 J, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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H Important bureau d'architecte et d'ingénieurs de H
H Lausanne engagerait tout de suite jgj

1 technicien en bâtiment I
; • ' pour tous corps de métiers, ayant une formation IM
fei complète, dessinateur et bon constructeur.
;y| Collaboration étroite avec les chefs de services et
m la direction de l'entreprise pour la coordination

d'importants projets de construction.

Analyses de nouveaux procédés de fabrication . Avan t-
métrés et métrés contradictoires, organisation, con- L
trôle des chantiers, étude financière.
Références de tout premier ordre exigée et expé-
rience reconnue.

i
Salaire en fonction des capacités. Place stable. Se-
maine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
99 photo et prétentions, sous chiffre PN 60 3156, à Ki
vi Publicitas, 1000 Lausanne. Ê

>j
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engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

horlogers complets
pour

> i

DECOTTAGES - VISITAGES - RETOUCHES

Faire offres ou se présenter à Numa Jeannin S.A., Fleurier , Fabrique de
montres « OLMA ».
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LA VIE FU R ASSI EN N E » LA VIE IU R ASS I EN NE • LA VIE JU R AS SI ENN E

LAIOUX

(ep ) — La Société de laiterie a tenu
une assemblée extraordinaire en vue d'ar-
rêter les dispositions à prendre pour
l'écoulement de ses produits, consécuti-
vement à la décision prise, il y a huit
jours , cle cesser la fabrication du froma-
ge. Contrairement aux prévisions , la Fé-
dération de Bâle prendra livraison du
lait de consommation et non pas seule-
ment de la crème.

- Le poste de préposé au service de cou-
lage sera incessamment mis au concours.

Le comité, refondu, est composé com-
me suit : président, M. Xavier Chèvre,
de Montcenet ; secrétaire - caissier : M.
Bernard Saucy, qui remplace M. Hégé-
sippe Brahier , démissionnaire après plus
de 35 de dévoués et appréciés services ;
membres : MM. Robert Gogniat et Willy
Amstutz, anciens ; MM. Raphaël Bra-
hier, Claude Miserez et Robert Liechti,
nouveaux.

La Société de laiterie prend
d'importantes décisions

VOTATIONS
(ad) — Ce n 'est que le 44 pour-cent

des électeurs qui se sont rendus aux
urnes samedi et dimanche, soit 456 vo-
tants ; vraiment peu pour une votation
si importante ! Au fédéral, les deux ob-
jets ont été acceptés, tandis qu'au can-
tonal, seule la loi sur les cultes a trouvé
grâce devant les électeurs.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.

TAVANNES

(by) — La nuit de lundi à mardi, le
traditionnel « baitchai » a traversé les
rues du village annonçant le Mardi
gras. Jamais la cohorte des partici-
pants n'a été aussi imposante. Le « bai-
tchai » s'est prolon gé également plus
que de coutume, car hier dans la ma-
tinée, il parcourait encore le hameau
de Prépetitjean et les fermes.

Les participants ont fait preuve de
courage, car une neige « mouillée » n'a
cessé de tomber durant la nuit et au
cours de la matinée.

Il est. heureux que cette tradition
ancestrale soit perpétuée contribuant
ainsi à la sauvegarde des us et coutu-
mes du pays franc-montagnard.

MONTFAUCON
Bruyante tradition

SAIGNELÉGIER

(y) — L'es festivités du Carnaval se
sont poursuivies dans la nuit de lundi
à mardi lorsqu'ont retenti les premiers
sons du traditionnel «baitchai». Con-
duits par le porte-lanterne Piccus et
dirigés par le Dr Paul, une quarantaine
de «baitchaiteurs» ont réveillé tout le
village avec leur charivari si typique.
Après la soupe à la farine, plusieurs
d'entre . eux allèrent se coucher, alors
qu'une quinzaine de mordus conti-
nuaient leur ronde jusque dans la ma-
tinée.

Portement contrariée par le mauvais
temps, la manifestation de l'après-
midi n'a pas connu le succès qu'elle
avait eu dimanche. Les chars ont à
nouveau défilé dans les rues jusque sur
la place où s'est déroulé le concours
de masques réservé aux enfants.

Mardi soir, le règne éphémère du
Prince Carnaval a pris fin par quel-
ques bals masqués.

COURT
DECES SUBIT

(pr) — Une très nombreuse assistance
a rendu mardi les derniers devoirs à
M. Georges Simonin, décédé subitement
vendredi soir, dans sa 52e année.

Il a été emporté par un infarctus
alors qu'il se trouvait dans la voiture
d'un de ses amis.

M. Simonin, qui était père de quatre
enfante, laisse le souvenir d'un travail-
leur infatigable, dévoué et toujours prêt
à .rendre service.

Mardi gras
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1 Meubles à crédit I
R SANS HP réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
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totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- jj |
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. m

CHAMBRE A COUCHER dês ?, ass- OO ¦ H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185 - et 36 mois à àmm wmm H B.

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658- 4 "7 B j
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à H ¦ ¦ ~

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. iésé.- . A. A. "™̂
• à crédit Fr; 4921.- avec acompte Fr. 337.-et 36 mois à ' ¦ ¦ • ¦• \ ^ T̂" mV U
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j SALLE A MANGER TEAK, 6 piècesdes Fr nss - fS 4
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crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^5# B ¦ 
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SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575- 4 [̂  !
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à ¦ ^m* ¦

: CHAMBRE A COUCHER «LUX » dès ?, 1375 - 0£^ . B
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à ^mW ^m* ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2117- K K H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^ss  ̂ B̂&T B ',
â crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à S ' .

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2711.- Q|
j avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) «r BR i

à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.-e t  36 mois à » H ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3n9- 
Q ̂

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) |J j ^^  mm 
^̂ ^
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crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à î̂  Saam ¦ xnç 
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée. \
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Cette semaine dans la

REVUE AUTOMOBILE
• Les voitures allemandes

au Salon de Genève #

• Les engagés des prochaines
24 Heures du Mans

G Impressions au volant
de la Volvo 122 S

• Matra Bonnet
lutte pour son avenir

REVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

'"ITALIE "*» ** """"  ̂ **'"- '
INDUSTRIE ITALIENNE MOYENNE, spécialisée dans l'électronique industrielle,
désireuse de s'étendre sur le marché suisse

CHERCHE ORGANISATIONS
bien introduites chez

CONSTRUCTEURS MACHINES-OUTILS
auxquels elle pourrait confier la vente et assistance technique des équipements
suivants :
contrôles numériques à bande perforée — détecteurs de positions — variateurs
électriques à vitesse variable pour machines-outils.
Ecrire sous chiffre 154 T, à Pubbliman, Milano.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
Toutes les demandes doivent être adressées au Centre Social Protestant

33, avenue Léopold-Robert i
Téléphone (039) 2 37 31 et 2 37 32

' " , „

"fpâ 51
j Madame A. MILLET J I J j i

Institut d'esthétique I I I il
76 Av. Léopold-Robert 11  \y

La Chaux-de-Fonds// \\
9« étage (lift) A \
Tél. 26610 //[ . J

J ŷ)^A^—Wr- V̂.]/
APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION - Traitement du double

menton et muscles relâchés. J

! BÔLE |
© ® A

S Maison familiale S
I à louer i
A dès le ler mai 1965, construction <5à
A 1960 ; tout confort ; cinq pièces, Â

£ bain, dépendances ; garage, accès A
@ facile. Chauffage général au ma- @
9 zout. Quartier résidentiel ; jardin @
W d'agrément, vue imprenable. @
9 ©
 ̂

Faire offres par écrit à l'Agence Â
A immobilière Sylva, Bureau fidu- A %)
@ ciaire Aug. Schutz, Fleurier. A

• 9
••QAAAAAAAAA ^A

Salon du camping!
A. S. M. A. S. |

9 
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Maison du Peuple f l

g La Chaux-de-Fonds ; 1
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



DEVAN T LA THÉMIS DE VEVEY

Les voleurs se flattaient d'avoir du goût
Ils sont trois au banc des accuses,

l'animateur de la bande, un certain
Marcel R., 35 ans, amie et père de
deux enfants, ayant regagné précipitam-
ment son Italie natale.

C'est que le terrain devenait brûlant
sous ses pieds.

Les autres ont l'air de garçons très
embêtés :

Pierre F., 33 ans, marié, est actuel-
lement ébéniste au Pont ; Louis F., 34
ans, séparé de sa femme, habite Lausan-
ne ainsi que le cadet, Alexandre de
R., 24 ans, célibataire, peintre en bâ-
timent.

i

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

Disons toute de suite de ce dernier
qu'il a commis un vol, pour une valeur
de 350 francs, une tentative, et qu'il
apparaît donc comme un amateur in-
signifiant.

Malheureusement pour lui, il a été
déjà condamné pour vol par le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne à deux
mois d'arrêts, avec sursis, et il a re-
fait des bêtises durant le délai d'é-
preuve.

Les trois autres — y compris le fu-
gitif — ont des casiers blancs.

On leur reproche d'avoir commis en
trio, en duo ou en solo, selon leur ins-
piration, 21 infractions, au préjudice
d'une série impressionnante de plai-
gnants. Le préjudice causé à leurs vic-
times atteint approximativement 52,000
francs, mais leur a rapporté, à eux,
une dizaine de mille francs.

Marcel R. aurait touché 4000 francs,
Pierre F. 4000 francs et Louis F., qui
a joué un rôle secondaire, un peu moins
de 2000 fr~nus.

Mais cette affaire serait banale, si
ces jeunes gens qui sévissaient dans les
chalets de vacances ou les villas du
Valais, du canton de Vaud et de Ge-
nève, n'avaient pas eu la prétention, de
choisir les objets qu'ils volaient, en ama-
teurs d'antiquités.

Ils ne dérobaient pas d'argent mais
seulement des meubles « d'époque » —
fauteuils, secrétaires, guéridons, chaises
— de la vaisselle de bonne renommée
ou des estampes.

Et ils revendaient la marchandise à
des antiquaires de Bienne, Delémont,
Porrentruy, Payerne, Lausanne en leur
cachant, bien entendu, sa provenance.

UN BEAU PARLEUR
Des trois accusés présents, c'est Pier-

re F. qui s'exprime avec le plus de
clarté.

Les rapports de police le représen-
tent comme un paresseux, un insou-
ciant, un beau parleur.

Seule cette dernière qualification ap-
paraît juste, à condition qu'on ne la
prenne pas dans un sens péjoratif , car
l'accusé use d'un langage simple et
charmant.

— Si j'étais réellement paresseux, M.
le président, je ne pense pas qu'on
m'aurait gardé sept ans dans la même
place.

Il reconnaît les délits, à l'exception
de deux ou trois que le fugitif lui a
mis sur le dos, et il rassure même, avec
gentillesse, une plaignante, sur l'état
de ses meubles, au moment où il les
revendit à une antiquaire :

— Seule la commode Louis XVI avait
une petite éraflure.

Pierre F., ne s'explique pas pour quel
motif lui et Marcel R., qui avaient ou-
vert ensemble un atelier de réparation
se sont mis brusquement en tête de
tâter de la cambriole.

Ils ont commencé par un garage à
Genève, et de fil en aiguille, ils ont
continué sur leur lancée, entraînant
dans leur sillage Louis F., qui n'en re-
vient pas lui-même.

Pourquoi, lui demande le président
Londe, avez-vous commis neuf cambrio-
lages ?

— J'étais débiné, ma femme venait
de me quitter, et je me suis laissé en-
traîner...

Dans la salle, une petite jeune fille,
le visage rouge de chagrin s'essuie ma-
chinalement une joue, du revers de la
main.

C'est son amie qui pleure.
UN « JOLI » COUP

Pierre F. ne fait aucune difficulté
pour admettre qu'en deux mois — fin
août à fin octobre 1963 — ils ont com-
mis tous leurs méfaits, lui et ses co-
pains.

— Vous travailliez par bande ?
— C'est ça, M. le président.
— C'était votre unique activité ?
— Exact.
U ne se rend pas compte qu'il vient

lui-même de qualifier ses délits, sous
la forme la plus grave du vol commis
par bande et par métier.

Et je ne puis m'empêcher de penser
qu'il aurait été de bonne justice,_ face
au ministère public, de donner à ces
délinquants primaires et inexpérimentés
des défenseurs d'office.

Leur plus beau coup ?
Le cambriolage de la superbe de-

meure van Berchen à Céligny où ils
emportèrent en déménageurs robustes
et en amateurs d'art des pièces rares.

Il"-y en-avait -pour v une;-trentaine de
mille francs.

L'OPÉRATION « MÉNAGE »
Ces messieurs ne tombaient pas tou-

jours sur du Louis XV ou du Louis XVI
et se contentaient, parfois, de rafler
des objets usuels : channes ou plats
d'étain.

Ils baptisaient alors une telle expé-
dition l'« opération ménage ».

On faisait le tri chez Marcel R. en-
tre deux heures et trois heures du ma-
tin, et le lendemain, toujours plein d'al-
lant, on se mettait en quête d'un anti-
quaire.

Puisque Pierre F. semble en veine de
confidences, le président Loude lui pose
quelques questions délicates.

— Pourquoi avez-vous fait l'acquisi-
tion de pistolets ?

— Pour participer à des tirs sportifs,
M. le président.

— Franchement, vous vous fichez du
monde, car vous les emportiez avec
vous, lors de vos randonnées !

— On les mettait dans le coffre de
la voiture.

— Ah ! oui, pourquoi motif ?
— Question de sécurité.

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE
Depuis que le nouveau procureur gé-

néral, M. Willy Heim, est entré en fonc-
tions, le ministère public se propose de

doubler, sinon de tripler son activité,
et l'on a l'impression que le mot d'ordre
implique plus de sévérité.

En tout cas, M. Jean-Pierre Guignard,
substitut, comme l'autre jour M. Schaff-
ner, n'y va pas de main morte, ainsi
que l'attestent ses réquisitions.

Il réclame contre Marcel F. ,par dé-
faut) 4 ans de réclusion, 10 ans de pri-
vation des droits civiques, 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse ; contre Pier-
re F. 3 ans et demi de réclusion, 5 ans
de privation des droits civiques ; contre
Louis F. 2 ans de réclusion, 3 ans de
privation des droits civiques et contre
Alexandre B. (vol simple) , six mois
d'emprisonnement sans sursis.

C'est un peu choquant pour deux rai-
sons. La première : certains tribunaux
— et le parquet lui-même — se sont
montrés moins rigoureux dans des afr
faires similaires, la seconde ; ces jeunes
gens n'étaient pas défendus.

Or, l'un d'eux au moins — je le sais
— Louis F., aussi démuni d'argent que
ses camarades, avait demandé un dé-
fenseur d'office.

LE JUGEMENT
Le jugement a été accueilli par les

accusés, après de longues délibérations,
comme un coup d'assommoir :

Marcel R. (par défaut) : 4 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits
civiques, 15 ans d'expulsion de notre
pays, 6/15es des frais.

Pierre F : 3 ans de réclusion sous dé-
duction de 58 jours de prison préven-
tive. 5 ans de privation des droits ci-
viques, 5 quinzièmes des frais.

Louis F. : 15 mois de réclusion, sous
déduction de 23 jours de prison préven-
tive, 3 ans de privation des droits ci-
viques, 3/15es des frais.

Alexandre de R. : 6 mois d'emprison-
nement, avec sursis durant 5 ans et
l/15e des frais.

Tout permet de prévoir que son pré-
cédent sursis sera révoqué et qu'il devra
donc subir deux mois d'arrêts pour une
condamnation précédente.

Le Tribunal ordonne l'arrestation im-
médiate de Pierre F. et Louis F.

J'éprouve un sentiment de gêne...
Quand les délinquants primaires en-

courent d'aussi lourdes peines il est cho-
quant de les voir seuls, face au minis-
tère public, sans même avoir pour les
seconder le secours d'un stagiaire.

André MARCEL. '

f —\

Cérémonie à la mémoire
des victimes

de la catastrophe
de Duerrenaesch

ATS —i Le 21 mars aura lieu ,
à^ Duerrenaesch la cérémonie
d'inauguration du monument
élevé à la mémoire des victi-
mes de la,catastrophe aéirienne
du 4 septembre 1963. Le monu-
ment est l'oeuvre du sculpteur
Edouard Spoertri, de Wettingen,
et a été élevé sur l'initiative du
Conseil d'Etat "- argovien.

La cérémonie se déroulera, de
10 heures 30 à 11 heures 15.

v J

Une fillette tuée
ATS. — Lundi après-midi, la pe-

tite Esther Hartmann, âgée de six
ans, qui quittait un jardin d'en-
fants, à Schaffhouse, s'est élancée
sur la chaussée alors qu'arrivait une
automobile. Bien que le conducteur
du véhicule ait freiné sur-le-champ,
l'enfant a été happée et projetée
sur la chaussée. Transportée griève-
ment blessée à l'hôpital, la fillette
a succombé au cours de la nuit.

Le conseil national a accepte hier matin
le projet de loi sur les bourses d'études

ATS. — Le Conseil national a ter-
miné hier matin l'examen du pro-
jet de loi fédérale sur l'allocation
de subventions pour les dépenses
des cantons en faveur de bourses
d'études. On en est à l'article 7 qui
fixe le taux des subventions les-
quelles, de l'avis du Conseil fédéral
et la majorité de la commission ne
doivent pas porter sur un certain
montant de base qui serait entière-
ment à la charge des cantons. Au-
dessus de ce montant de base, la
subvention de base serait de 25 °/o
pour les cantons financièrement
forts, de 45 °/o pour ceux de force
financière moyenne et de 65 °/» pour
les financièrement faibles.

M. Muret (PDT, Vaud) propose
que la Confédération prenne à sa
charge la totalité des bourses pour
tous les cantons, exception faite du
montant de base, non subventionné.

M. Maître (CCS, Genève) propose
de porter les taux respectifs des
subventions à 30, 50 et 70 °/o, qui ne
devraient être allouées que dans la
mesure où les cantons font eux-
mêmes un effort complémentaire.

M. Tschudi, président de la Con-
fédération, accepte un amendement
qui charge le Conseil fédéral de
fixer, selon les cas, le montant mi-
nimum des bourses d'études au-
dessous duquel la Confédération ne
verse aucune subvention.

Au vote, l'amendement est accep-
té par 111 voix. La proposition Mu-
ret est écartée. Par 88 voix contre
44, le Conseil se rallie aux taux de
25, 45 et 65% proposés par le Con-
seil fédéral et admis par le Conseil
des Etats.

L'ensemble du projet de loi est
ensuite voté par 132 voix sans op-
position. Il est renvoyé au Conseil
des Etats pour les divergences.

Glossaires nationaux
et pollution des eaux
On reparle ensuite des glossaires

nationaux. Il y a divergences entre
les deux Conseils.

Puis, M. Gnaegi (PAB _ Berne)
développe un postulat invitant le
Conseil fédéral à voir si dans l'in-
térêt de la lutte contre la pollution
des eaux, la Confédération ne pour-
rait Pas prendre à sa charge une
partie de la rétribution du personnel
das laboratoires cantonaux chargés
du contrôle périodique des eaux po-
tables.

Le chef du département de l'inté-
rieur, M. Tschudi, accepte le pos-
tulait pour étude sous les réserves
d'usage, surtout que le conseil a voté
en décembre dernier une motion de
la commission des finances invitant
le Conseil fédéral à revoir toute sa
politique des subventions, dans le
sens d'une réduction générale de oes
dernières.

Prestations de l'AVS
MM. Bratschi (soc. - Berne) et

Debétaz (rad. - Vaud) rapportent
sur le projet de loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'as-
surance-vieifllesse, survivants et in-

validité. Déjà adopté par le Conseil
des Etats, avec quelques modifica-
tions le projet tend à instaurer un
système de prestations sociales com-
.pfiléimientaires, destiné à pourvoir
d'un revenu minimum les ressour-
ces financièrement les plus mal lo-
ties

Le minimum du revenu annuel
déterminant donnant droit aux
prestations complémentaires a été
fixé à 3000 francs pour tes person-
nes seilles, 4800 fr. pour les couples
et 1500 fr. pour les orphelins. Les
prestations complémentaires seront
fixées selon les modalités fixées par
la loi et en tenant compte du re-
venu effectif. Environ 200.000 per-
sonnes en bénéficieront.

Les ressources nécessaires à la
Confédération seront fournies en

, partie par les recettes générales de
la Confédération (12 millions) et
pour le reste par ie fonds spécial
de la Confédération pour l'AVS, ce
fonds, alimenté par l'imposition du
tabac et de l'alcool, se montait à
fin 1964, à 1151 mifliions de francs.

Au Conseil des Etats
Projet de loi

pour des votations
par correspondance

ATS — Hier matin, le Conseil des
Etats a approuvé la modification de
la loi de 1934 sur la procédure pé-
nale.

La convention dite de New York,
sur la reconnaissance eit l'exécu-
tion des sentences arbitrales étran-
gères.

M. Louis Guisan (libéral vau-
dois) a rapporté ensuite sur le pro-
jet de loi instituant des facilités
en matière de votations et d'élec-
tions fédérales.

H ne s'agit pas, dit M. Guisan, de
simples questions techniques,, mais
d'un problème de fond. Or, les ci-
toyens les plus consciencieux peu-
vent être .absents de leur domicile
au moment d'un vote. La chancelle-
rie fédérale a étudié les diverses
possibilités de voter en un autre
lieu. La formule la plus logique est
le vote par correspondance, mais
il ne faut pas en attendre une forte
augmentation de la participation.
Néanmoins, la commission est à
l'unanimité d'avis que l'on peut en-
trer en matière sur le projet du
Conseil fédéral, que le Conseil na-
tional a adopté le 16 décembre avec
quelques modifications.

Le Conseil des Etats vote l'entrée
en matière et, à la discussion par
articles, adopte la version du Con-
seil national pour le vote par cor-
respondance. Toutefois, le Conseil
des Etats précise que les citoyens
qui séjournent hors du lieu de leur
domicile, pour l'exercice d'une acti-
vité professionnelle ne peuvent vo-
ter par correspondance que «si on
ne peut attendre deux qu'ils se
rendent aux urnes».

Pour avoir le droit de voter par
correspondance, les malades et les
infirmes devraient produire une at-
testation médicale. M. Despland (ra-
dical vaudois) estime que oette dis-
position est injuste et il propose de
la biffer. Au vote, il est battu par
25 voix contre 8.

L^ensemMe de la loi est alors ap-
prouvé par 34 voix sans opposition.

Contre la constipation

l'Ai
UN GRAIN :

ET
T00T VÂ BÎEN !
Quand l'intestin va — tout va ! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
exaspère, vous brouille la tête. Un grain,
deux grains, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au
plaisir, goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège.le foie rajeunit.vousvoussentez plus
vif, libéré, l'esprit clair, vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation !

La boîte de 50 grains, Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

Le feuilleton illustré
des enfants
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LE CALENDRIER DE DEUXIEME LIGUE
Reprise pour les footballeurs jurassiens

"V

7 MARS : Reconvilier - Boujean 34 ;
Mâche - Tramelan ; Caurtemaiche -
Madretsch ; Longeau - Ceneri.

14 MARS : USBB - Longeau ; Cene-
ri - Mâche ; Boujean 34 - Madretsch ;
Grunstern - Courtemaiche.

21 MARS : USBB - Tavannes ; Tra-
melan - Boujean 34 ; Mâche - Gruns-
tern ; Reconvilier - Courtemaiche ; Ce-
neri - Madretsch.

28 MARS : Boujean 34 - Ceneri ;
Madretsch _ USBB ; Courtemaiche -
Mâche ; Grunstern - Reconvilier ; Ta-
vannes - Longeau.

4 avril ; Tramelan - Cenei-! ; Lon-
geau - Grunstern ; USBB - Reconvilier ;
Tavannes - Boujean 34.

11 AVRIL : Courtemaiche - Longeau ;
Boujean 34 - Mâche ; Reconvilier - Ma-
dretsch ; USBB - Tramelan ; Ceneri -
Tavannes.

17-19. AVRIL (Pâques) : Grunstern -
Ti* SL m. Q l ein

25 AVRIL : Mâche - USBB ; Tavan-
nes - Tramelan ; Madretsch - Gruns-
tern ; Courtemaiche - Boujean 34 ; Re-
convilier - Ceneri.

2 MAI : Boujean 34 - USBB ; Ceneri-
Grunstern ; Longeau-Mâche ; Tavan-
nes - Courtemaiche.

9 MAI : Tavannes - Reconvilier ;
Grunstern - USBB ; Longeau - Ma-
dretsch ; Tramelan - Courtemaiche.

16 MAI : Madretsch - Tavannes !
Tramelan - Longeau ; Mâche - Recon-
vilier .

Troisième ligue
7 MARS : Bévilard - Court ; Trame-

lan - Mâche ; Nidau - La Neuveville ;
Aurore - Moutier ; Glovelier - Courfai-
vre ; Courrendlin - Soyhières ; Saigne-
légier - Bassecourt ; Alle - Develier ;
Delémont - Boncourt.

14 MARS : USBB - Bienne ; La Neu-
veville - Bévilard ; Tramelan - Nidau ;
Moutier - Court ; Courfaivre - Les
Genevez ; Soyhières-Alle ; Develier -
Courrendlin ; Bassecourt - Delémont ;
Saignelégier - Boncourt .

21 MARS : Mâche - Nidau ; USBB -
Moutier ; Bévilard - Tramelan ; Bien-
ne - Court ; Glovelier - Les Geneveys ;
Develier - Courfaivre ; Courrendlin -
Alle ; Boncourt - Bassecourt ; Saigne-
légier - Delémont.

28 MARS : Nidau - USBB ; Moutier -
Bévilard ; Bienne - Tramelan ; Court -
La Neuveville ; Les Genevez - Cour-
rendlin ; Glovelier - Soyhières ; Cour-
faivre - Boncourt ; Alle - Delémont ;
Saignelégier - Develier.

4 AVRIL : Aurore - La Neuveville ;
USBB - Court ; Bévilard - Mâche ;
Bienne - Moutier ; Bassecourt - Les
Genevez ; Courrendlin - Glovelier ;
Soyhières - Courfaivre ; Alle - Bon-
court ; Develier - Delémont.

11 AVRIL : Nidau - Aurore ; La Neu-
veville - Moutier ; Bienne - Bévilard ;
Delémont - Les Genevez ; Glovelier -
Develier ; Courfaivre - Alle ; Saignelé-
gier - Soyhières ; Courrendlin - Basse-
court:

17 AVRIL : Saignelégier - Courren-
dlin ; Soyhières - Develier.

25 AVRIL : Mâche - La Neuveville ;
Aurore - Court ; Moutier . Tramelan ;
Bienne - Nidau ; Develier - Les Gene-
nez ; Alle - Glovelier ; Saignelégier -
Courfaivre ; Bassecourt - Soyhières ;
Boncourt - Courrendlin.

2 MAI : USBB - Aurore ; Bévilard -
Nidau ; Tramelan - Court ; Les Gene-
veys - Soyhières ; Boncourt - Glovelier ;
Coufaivre - Delémont ; Bassecourt . De-
velier ; Saignelégier - Alle.

9 MAI : Mâche - Aurore ;USBB-Bé-
vilard ; Les Geneveys - Alle ; Saigne-
légier - Glovelier ; Bassecourt - Cour-
faivre ; Soyhières - Boncourt ; Courren-
dlin - Delémont.

16 MAI : Mâche - Bienne ; La Neu-
veville - USBB ; Aurore - Tramelan ;
Saignelégier - Les Geneveys ; Glovelier-

Bassecourt ; Courfaivre - Courrendlin ;
Delémont-Soyhières ; Boncourt - Deve-
lier.

23 MAI : Mâche - Court.

Surprenant départ
de Tavannes

A la fin du ler tour, Tavannes n'a-
vait à son actif que 4 points et occu-
pait la dernière place du classement.
Il faut croire que la pause hivernale a
été favorable aux Jurassiens, car di-
manche, Tavannes a réussi l'exploit
d'aller battre Mâche, l'un des leaders,
en son fief. Souhaitons que ce succès
sera à la base du redressement tant
attendu par les supporters de Tavan-
nes.

USBB a remporté une nette victoire
sur les Tessinois de Bienne qui lui vaut
de rejoindre Boujean à la tête du
classemenlt.

J G N P Pts
1. USBB 12 8 2 2 18
2. Boujean 34 12 8 2 2 18
3. Mâche 12 7 2 3 16
4. Longeau 12 7 1 4 15
5. Tramelan 11 5 1 5 11
6. Grunstern 12 5 1 6 11
7. Madretsch 11 4 2 5 10
8. Ceneri 12 4 2 -6 10
9. Reconvilier 12 4 1 7 9

10. Tavannes 12 2 2 8 6
11. Courtemaiche 12 2 2 8 6

Quatre Neuchâtelois
sélectionnés

La sélection suisse des «Espoirs» qui
affrontera l'équipe nationale junior
d'Angleterre, à Yverdon (mardi 9
mars) sera composée avec les joueurs
suivants :

Gardiens : Prosperi (Lugano) , Jan-
ser (Grasshoppers).

Arrières et demis : Bionda (Bellin-
zone) , Berger (La Chaux-de-Fonds),
Thoma (Bruhl) , Ruegg (Schaffhouse),
Signorelli (Lugano) , Sandoz (Cantonal) .
B. Luthi (Thoune) , Jungo (Sion) .

Avants : Kunzli et P. Meier (FC.
Zurich) , Clerc (La Chaux-de-Fonds) ,
Nembrini (Bellinzone) , Bosset (Le Lo-
cle), Messerli (Young Boys).

Les juniors du Parc
en Valais

Les juniors du P.-C. Le Parc de La
Chaux-de-Ponds se sont rendus ce
week-end dans le Valais à Sion pour
leur sortie annuelle. Résultats : Ju-
niors inter. B Sion-Juniors B. A. Le
Parc 3-0 Juniors B Sion -Juniors B.
B. Le Parc 3-1.

Tournoi scolaire de volleyball
Sous le patronage de « L'Impartial » et organisé par le Volleyball-Club

Deux photos prises lors dû Tournoi de l'an passé.

Pour la quatrième fois , le Volley-
ball-Olub organise un tournoi sco-
laire. Chaque année cette manifes-
tation remporte un succès indénia-
ble, augmentation des participants.
L'an passé, plus de trente équipes
ont participé à ce tournoi durant
deux mercredis après-midi. Avec
l'introduction des mercredis sportifs ,
mis sur pied par les autorités sco-
laires, on a constaté un essor ré-
jouissant du volleyball. Il ne fa i t
donc aucun doute que le tournoi de
cette année connaîtra un très grand
succès.

Organisation
Les dirigeants du Volleyball-Club

ont f ixé  les dates de ce tournoi aux
mercredis 17 et 24 mars. Les matchs
se dérouleront sur deux terrains au
Pavillon des Sports en formule pou -
les dont les premiers classés dispu-
tent les finales . Quatre catégories
sont prévues :

Catégorie A : garçons, étudiants
(Gymnase , Ecole de Commerce,
Technicum) .

Catégorie B : garçons, scolarité
obligatoire.

Catégorie C : filles , étudiantes
(idem) .

Catégorie D : f i l les , scolarité obli-
gatoire.

Formation
des équipes

Elles seront fortes de six joueurs
plus un ou deux remplaçants. For-
mation : a) p our le degré inférieur,
équipes formées d'élèves du même
degré ; par exemple une équipe for -
mée de 3e Progymnase et lre secon-
daire ancienne formule ; b) pour les
élèves du Gymnase, équipes du mê-
me degré ; c) Technicum et Ecole
de Commerce, pas de restrictions.

Inscriptions
Le délai pour l'inscription des

équipes a été f ixé au MERCREDI
10 MARS A MIDI.  Les élèves dési-
reux de former un team sont priés
de faire parvenir à M. Jean-Pierre
Boucherin., à la Nouvelle Halle du
Gymnase, une feuille où figurera :

le nom de l'équipe ;
le degré scolaire et le nom de

l'école ;
le nom et l'adresse du responsa-

ble de l'équipe ;
le nom des joueurs et des rem-

plaçants (huit noms au plus) .
Dès les inscriptions aux mains des

organisateurs les dif férents groupes
seront formés et l'horaire des
matchs f ixé .  Celui-ci paraîtra dans
ces colonnes très prochainement.

A. W.
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A LA VEILLE OES CHAMPIONNATS DO MONDE DE HOCKEY

fè LekSle tournoi mondial, qui aura
^fouTt* cadre du 4 au 14'ntars la ïiou-1

1 Velle* patinoire dè Tampere, Sera à
nouveau marqué par la lutté que
vont se livrer les quatre grands du
hockey sur glace : URSS, Canada,
Suède et Tchécoslovaquie. La supé-
riorité canadienne (18 titres), bat-
tue ne brèche depuis 1962, parvien-
dra-t-elle à s'affirmer à nouveau ?
L'intérêt du . championnat du monde
réside dans cette question.

Les Russes vers le triplé ?
Championne du monde depuis 1963,

l'URSS partira favorite. Cette saison,
elle n'a concédé que deux défaites, 5-3
devant la Tchécoslovaquie et 4-2 devant
la Suède, mais elle a aligné une série
impressionnante de victoires : 2-0 3-0
8-2 face à la Tchécoslovaquie, 4-0 face
à la Suède et 4-0 6-1 4-1 et 5-3 face
au Canada. Les hockeyeurs soviétiques
tenteront l'inpossible pour réussir le
hattrick. ce que, jusqu'à présent, seuls
les Canadiens sont parvenus à réaliser.
Pour le Canada, le tournoi 1965 se sol-
dera vraisemblablement par une mé-
daille d'argent. A Innsbruck, les Ca-
nadiens durent se contenter de la 3e
place du championnat du monde alors
que dans le tournoi olympique (les rè-
gles étant différentes) ils ne terminè-
rent que quatrièmes. En Finlande, la
formation de la Feuille d'érable sera
formée de joueurs ayant été sélection-
nés pour les Jeux olympiques et d'élé-
ments des Winnipeg Maroons. Ils seront
à nouveau dirigés par le révérend père
Bauer, qui a déclaré récemment que ses
poulains pouvaient prétendre à la deu-
xième place. Pour cela, il faudra , qu'ils
battent les Suédois et les Tchécoslova-
ques. Tout comme l'URSS, la Suède ali-
gnera quatorze hockeyeurs ayant parti-
cipé au tournoi d'Insbruck. L'attaque
Scandinave sera conduite par le vétéran
Tumba Johansson, qui sera le point
fort de . l'équipe. La Tchécoslovaquie
complétera la liste des favoris de cette
compétition . Les dirigeants tchécoslo-
vaques ont rajeuni leurs cadres et seu-
lement un dizaine de joueurs ont déjà
pris part à un tournoi mondial.

Quan t à la Finlande, à l'Allemagne de
l'Est, aux Etats-Unis et au vainqueur
du match Allemagne de l'Ouest - Nor-
vège, leur rôle sera limité. Leur tâche
constituera à compléter un programme
dont les points principaux seront les
matchs mettant aux prises les quatre
équipes favorites .

Et les Suisses ?
Le tournoi B, qui réunira la Suisse,

l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la

Grande-Bretagne, la Yougoslavie et le
perdant-du match Allemagne de l'Ou-
est - Norvège, se déroulera sur les pa-
tinoires de Turku, Rauma et de Pori.
Ce sera la cinquième fois que la Suisse
évoluera dans le groupe B. Elle s'ali-
gnera avec une équipe très jeune, dans
laquelle seuls Rigolet, Wespi , Furrer et
Chappot avaient effectué le déplace-
ment à Innsbruck. Son objectif sera de
tenter de terminer à la première place
afin de retrouver dès l'an prochain le
groupe A. Bien que . le bilan suisse face
à ces nations soit favorable, à l'excep-
tion de ceux contre l'Allemagne de
l'Ouest et la Grande-Bretagne, la tâche
des hockeyeurs helvétiques ne sera pas
aisée. ' 

Clôture aux Ponts-de-Martel
Pour clore la saison, l'équipe des

Ponts-de-Martel avait invité La Chaux-
de-Fonds II. En match amical cette
rencontre a donné le résultat suivant :

La Chaux-de-Fonds II - Les Ponts-
de-Martel 12-4 (5-2 7-1 0-1).

Ç~ CYCLISME J
APRES LA PREMIERE ETAPE

Van Looy vainqueur
du Tour de Sardaigne ?

Le Tom- de Sardaigne a pris fin dès
la première étape. Sauf accident, la
victoire finale, en effet, ne devrait
pas échapper au champion belge Rik
van Looy, à moins que l'Italien Ven-
turelli ne parvienne à surprendre l'an-
cien champion du monde, protagoniste
d'une attaque qui constitua un authen-
tique chef-d'œuvre.

Venturelli attaquait, au 154 km.
suivi par van Looy aussitôt après. Sur
un faux plat, Anquetil, flanqué de
Desmet et de Mugnaini, Adorni, Plan-
ckaert, tentaient vainement de revenir
sur le Belge et l'Italien. Au sprint, van
Looy prenait dix secondes à Venturelli
et endossait le maillot du leader. Quant
aux Suisses, très décevants, ils con-
cédèrent près d'une demi-heure de
retard. Classement :

Cagliari- La Caletta (256 km.) : 1.
Rick van Looy (Be) 7 h. 18'12" (moyen-
ne 35 km. 059) ; 2. Roméo Venturelli
(It) même temps ; 3. Edgard Sels (Be)
à 515" ; 4. Jacques Anquetil (Fr) ; 5.
Armand Desmet (Be) ; 6. Franco Cri-
biori (It) ; 7. Vito Taccone (It) ; 8.
Arnaldo Pambianco (It) même temps ;
puis : 38. Roland Zoeffel (S) à 29'45" ;
40. Rolf Maurer (S) ; 41. Francis Blanc
(S) même temps.

La rencontre Rapperswil-Moutier,
comptant pour l'attribution du titre
de champion suisse de première li-
gue, aura lieu samedi à Rapperswil.

A qui le titre national
de première ligue ?

LE P L U S  R É S I S T A N T  L'A E M P O R T É

XAMAX : Jacottet ; T. Tribolet , Merlo,
Gentil ; Gruber, Facchinetti ; Ballaman ,
L. Tribolet, Amez-Droz, Rickens, Voser
(Serment). — MARTIGNY : Biaggi ;
Rouiller, Girard , Dupont , Prasegan, Ro-
duit ; Puippe, Pittet , Grand, Sutter , Wehr-
li. — ARBITRE : M. Buillarad , (Broc).
— 300 spectateurs. — BUTS : 47e Ser-
ment, 60e Sutter , 65e Rickens.

Deux penalties...
pour rien !

Tout le match a tourné autour des pe-
nalties accordés par M. Buillard. Tout
d'abord à la 5e minute de la deuxième
mi-temps, les Xamaxiens n 'ont pas réussi
à prendre un avantage plus net puisque
Merlo a botté le ballon dans les mains
de Biaggi . Xamax restait alors avec
l'avantage d'un but marqué par Serment
trois minutes plus tôt. Puis, coup de
théâtre , à la 10e minute de la reprise
lorsque Sutter bousculé hérite lui aussi
d'un penalty .' S'il marque, Martigny aura
peut-être réussi à sauver le point pour

lequel cette équipe est venue à Serrières.
Trop bien ajusté, le ballon file à 20 cm.
sur la droite du but de Jaccottet.

Lés Xamaxiens sont tout de même par-
venus à prendre l'avantage de haute lutte.
A la 65e minute, Rickens pouvait suivre
une ouverture de Merlo et enfin donner
l'avantage à son équipe. Ce but, mérité,
empressons-nous de le dire, est venu au
bon moment. Depuis le début de la secon-
de partie du match, les Valaisans accu-
mulaient leurs tentatives. Nous notâmes
14 coups de coin contre 4 seulement aux
Neuchâtelois. C'est donc dire que Marti-
gny poussait l'attaque depuis" pas mal de
temps. Malheureusement pour eux, le
sort en a décidé autrement. Les joueurs
de Martigny se défendent bien, ils atta-
quent souvent avec une belle maîtrise.
Mais malheureusement pour eux, ils
manquent de réalisation . Ce point faible
risque fort de les faire dégringoler en
fin de saison. Quant aux Xamaxiens, ils
se portent à merveille puisqu'ils occu-
pent toujours la première place de leur
groupe. R. J.

Xamax-Martigny : 2 à 1 (0-0)

C SKI ""}
Vit' fuiiior biennois * *

victorieux à Crémines
Le slalom géant de Crémines s'est

déroulé sur une piste extrêmement ra-
pide qui provaqua la chute de très
nombreux concurrents. Heureusement,
aucun ne fut blessé. Résultats :

Catégorie dames : 1. Hattemer Made-
leine, Soleure l'59" ; 2. Dubuis Cathe-
rine, Bienne-Rom. 2'12"1 ; 3. Grafe Su-
si, Bâle 2'13"3.

Catégorie juniors : 1. Althaus Ura,
Bienne l'32"6 ; 2. Gorgé Pierre-Henri,
Moutier l'34"2 ; 3. Dubois Jean-Ber-
nard, Le Loole l'36" ; 4. Jordi Urs,
Granges l'37"3 ; 5. Zehnder Ueli, Gran-
ges l'37"6.

Catégorie seniors 1: 1. Burkhalter
Ernest, Grandval l'34" ; 2. Vernez Fré-
dy, Malleray l'34"4 ; 3. Chopard Ray-
mond, Tramelan l'366"2 ; 4. Mutti Louis,
Perrefitte l'39"2 ; 5. Fleury Willy, Mal-
leray l'39"7.

Catégorie seniors II et III i 1. Brun
Marc, Meilen l'37"5 ; 2. Gigandet Paul-
A., St-Imier l'39"2 ; 3. Morand Willy,
Gtinsberg l'41"2.

Classement inter-clubs : 1. Malleray
4'54"2 ; 2. Granges 5'05"2 ; 3. Soleure
5'10"5 ; 4. Moutier 5'16" ; 5. Bienne-Ro-
mand 5'18"6.

Concours O.J.
à La Brévine

(gt) — Dimanche 22 février eurent
lieu les épreuves de slalom et de fond.
Samedi, l'épreuve de descente fut or-
ganisée aux Cuches. 33 enfants de l'Or-
ganisation de Jeunesse du Ski-Club y
prirent part.

CLASSEMENT DU COMBINE
Catégorie minimes : 1. Maire Frédy

6'00 ; 2. Jeanneret Georges 615 ; 3. Yer-
sin Jean-François 6'17 ; 4. Yersin Jean-
Maurice 6'48 ; 5. Yersin Jean-Marcel
17'25.

Catégorie 1: 1 Schmid Jean-Denis
28,38, champion O.J. 1965 ; 2. Richard
Claude 32,56 • 3. Richard Pierre-André
40,08 ; 4. Matthey Jacques-Rolland
42,54 ; 5 Buchs Jean-Pierre 64,66.

Catégorie II : 1. Tschan'tz Pierre-
Alexandre 26,52 ; 2. Buchs Christian
60 76 ; 3. Patthey Claude-Alain 95,65 ;
4. Benoît Charles 99,26 ; 5. Huguenin
Jean-Bernard 178,49.

Filles : 1. Gaille Jocelyne 2,10 ; 2.
Robert Monique 6,20 ; 3. Benoit Rose-
Alice 7,72 ; 4. Dumont Irène 21,12 ; 5.
Jeanneret Nelly 45,95.

Combiné alpin : 1. Buchs Christian
2,80 ; 2. Matthey Jacques-Rolland 6,54 ;
3. Tschanltz Pierre-Alexandre 26,52.

Catherine Cuche en Italie
Voici la composition de l'équipe suis-

se qui participera, les 13 et 14 mars à
Madonna di Oampiglio, au critérium
des jeunes, compétition réservée aux
pays alpins :

Catherine Cuche (St-Imier), Agnes
Coquoz, Vreni Inaebnit ; Kaethi Bueh-
ler Jeannette Voit, Michel Daetwyler ,
Gilbert Felli, Laurenz Gruenenfelder ,
Victor Perren. Berhhard Russl, Har-
ry Schmid eit Andires Schlunegger.

M
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café : régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !
Et au coucher, bien entendu :

de l'INCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

FOIN
à vendre, 8 à 10 ton-

nes, très bonne qua-

lité.

S'adresser à R. Ha-
dorn, Renan (J. b.)

CHAMBRE A COUCHER I
neuve de fabrique, en joli bouleau doré

Fr. 1450.-
avec literie complète, un couvre-lits et un tour de lits

en moquette laine ;

Fr. 2100.-
Facilités de paiements. j

i

ODAC - ameublements - COUVET
r

FAITES REMPLIR VOTRE

DÉCLARATION D'IMPÔTS
chez

FIDUCIAIRE CHARLES AUBERT
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de France 8 Av. Léopold-Robert 8
(sur rendez-vous) Téléphone (039) 2 37 59

H. BUECHE - Horlogerie électrique
Locarno

offre à vendre ou à louer ;

ses départements mécaniques
décolletages, taillages et découpages

sis à Court (J. b.) Téléphoner au (039) 7 78 31 |

U.C. J.G. BEAU-SITE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 5 et samedi 6 mars
-—lirMTT i f S S W- -y ttt s t -JtMi.t-, .-,-,,.-, n L i s  IL - fj?" mt MM mW

SOUPER -SOIRÉE
Vendredi, 19 h. 30 : ouverture

i par la Chorale de Beau-Site

Samedi, dès 13 h. 30 : CAFÉ « La Semeuse » [
vente - cinéma - match aux cartes

à 18 h. 30 Souper aux chandelles
Inscriptions : Mme Rossel

I Bois-Noir 11, tél. (039) 2 87 58

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec les cadettes et les cadets

le groupe folklorique CEUX DE LA TCHAUX

TRIO GILBERT SCHWAB
vedette du disque et de la radio

! ! VOYAGES DE PRINTEMPS
yj Réservez à temps - Places limitées Ë

I HOLLANDE ^aSKm'Ji5' 19' I
train rapide - car - bateau I" r. *frfcO." fa

ij ! m mmm m m ¦ *n, aa 4, 6 jours, Pâques, Ascension, B

VEsM ÎSE Pentecôte dès Fr. 185.- |

i PALMA EN AVION I
is iours dès Fr. 360.-
3 semaines CI©S î" I . OUO." m

1 VOYAGES-CROISIÈRES I
S i en croisière M

I &&/ wsi m®* mm, m NAPLES

|ÎJ à bord des .transatlantiques « Colombo », « Raffaelo » |9
ou « Michelangelo » 30 0,00/43 000 tonnes, les plus belles M

'i unités de la marine italienne, visite de Florence, Rome,
M Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes. m
j ; j  Train lre classe, 11 jours jjjj j

i; î tout compris Fr. 610.'-

i Départs : 13 mars, 6 avril, 16 (*) avril, 10 mai, 22(*) '
|j mai, 9 juin, 12(**) juillet, 25(*) juillet, 3, 16 août, 14 É
M ,., septembre, 5 octobre. ¦ .̂  ^ 8£ fej

1 n = 9 iours r Fr. 455:- " nWÈtm&f f &M & t  |

i TOUR DU PORTUGAL I
ffl Visite de Barcelone - Madrid - Lisbonne, tout le centre ffl
¦ ' historique du Portugal, en croisière Gênes - Lisbonne ||
M par «G. Cesare », 28 000 tonnes (ligne d'Amérique du f.1
® Sud). |

Train (couchette) 14 mai, 17 juillet, 25 août ||

fj  plus Barcelone en 14 j. : Ff, 895. " ' .'

p ou en avion, 13 jours r.f. ll vJvJ.-' jj|
1 Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage accom- m
|| pagné. m

I TOURDESÏCILEllroWis S
| Fr. 798.- I
•;j En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo »,
| 28 000 tonnes. f
IJ Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane, S
fej Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. m
î ;  Trains lre classe et couchette, excellents hôtels. §3
|| Les 3 mai, 7 juin, 19 juillet, 7 août, 5 septembre. m

i SÉJOUR EN SÏCSLE S
M Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes - M

Naples - Messine, 14 jours, train 2e classe m

| [IES Fr. 498.- (pension) ou Fr. 620.- (hôtels) I
M Nos références : les témoignages élogieux de milliers |
y de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs fois, fâ
M le même voyage. M

i PÂQUES : B
I PARIS 9 VENISE ® MUNICH ® HOLLANDE ©

S PALMA • PISE - FLORENCE • COURSE SURPRISE S:
r |  LAC MAJEUR « ROME © SICILE R

\y Le succès de ces voyages est assuré par une organi- N
<M sation judicieuse et un accompagnement compétent. H

m Programmes détaillés sur demande : ,—- M

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 223522
Lausanne '

Achat de

PENDULES ANCIENNES
dans n'importe quel état. Réparation, res-
tauration.

Ecrire sous chiffre UF 4533, au bureau de
L'ImpartiaL

Nouveau : contre

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

, et drogueries.

Usez l'Impartial

APPRENTIE
est demandée par administration

\ horlogère.

Excellente formation assurée à jeune
fille appliquée, désirant faire un sé-

i rieux apprentissage.

Entrée ler mai 1965.

Faire offres sous chiffre DL 4433,
au bureau de L'Impartial.

1

A vendre

OPEL-Record
1959-60
excellent état , magni-

fique occasion.

Téléphoner au (039)

la-.67.3a,

Jeune homme
cherche travail pour

les samedis.

S'adresser au bureau

de L'Impartial. 4535

A LOUER

terrain
pour
caravanes
région Béroche - St-
Aubin , situation ex-
ceptionnelle, vue
étendue, accès aisé.
— Ecrire sous chif-
fre L R 4081, au bu-
reau ,de L'Impartial.

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

CANARIS
sont à vendre. —
S'adresser chez M.
Marc Huguenin, rue
de la Paix 65.

URGENT - Dame
d'un certain âge seu-
le, tranquille, cher-
che pour tout de
suite appartement
chauffé de 2 pièces,
si possible centré. -
Faire offres à Mme
L. Barbezat , Serre
81, tél. (039) 2 07 61.

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.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz sur socle,
émaillée crème avec
couvercle, 4 feux,
grill et four. Cause
double emploi. S'a-
dresser Jaquet-Droz
60, 4e à droite, ou
téléphoner au (039)
3 32 94.

A VENDRE pousset-
te démontable. S'a-
dresser Meyer Michel
Collège 50.

TOURNE-DISQUES
Philips, changeur au-
tomatique stéréo, 1
petite antenne TV,
souliers de ski hom-
me No 43, 2 couver-
tures électriques
« Générale Electri- '
que », 1 guitare. —
Arc-en-Ciel 7, M. Teo-
man.

A VENDRE pousset-
te blanche- « Wisa
Gloria » démontable.
Tél. (039) 3 34 37. I
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— C'était possible , évidemment, mais il
n'en était rien. Us m'ont montré leur échange
de correspondance avec David . U désirait ré-
duire le prix de revient, ce qui signifiait une
augmentation de bénéfices sans doute , mais
seulement pendant un certain temps. Les
clients ne sont pas fous. Les pépiniéristes, en
particulier , ne peuvent se permettre de l'être.
Le chiffre 'des ventes a baissé dangereusement
pendant ces derniers mois. .

Bien que Denise m'y ait préparée, ce fut un
coup douloureux pour moi Je voulais défendre
David , discuter avec Biaise, proclamer l'inno-
cence de David. Mais, ainsi que Biaise venait
de le dire , les fait s étaient les faits . J'insistai
d'un ton désespéré :

— David n'était pas chimiste I II n'avait
peut-être pas envisagé que les formules trans-

formées ne rendraient pas le même service.
— U aurait dû me consulter. Il n'avait

aucun diroit d'affaiblir mes formules sans que
j e le sache ou sans mon consentement. Il m'a
fait un grand tort en nuisant à ma réputa-
tion. S'il ne m'a pas consulté, c'est qu 'il savait
que je n'accepterais j amais.

— Denise m'a dit qu 'il voulait rompre votre
association , en rachetant tes parts.

. — Racheter mes parts ? Et avec quoi ?
Ce fut un nouveau coup pour , moi . Je le

regardai fixement. Il haussa ses épaules mas-
sives.

— David était incapable d'économiser. Il dé-
pensait son argent à mesure qu 'il .le gagnait.
Je présume que ce fut l'urgent besoin d'en
avoir toujours davantage qui l'amena à com-
promettre l'intégrité de la firme.

— S'il l'a fait, ce ne peut être qu 'en écou-
tant les suggestions de Denise. C'est le genre
de procédé auquel elle penserait , n 'est-ce pas?

— C'est possible. Elle a touj ours été gour-
mande.

— Gourmande ?
C'était pour moi un mot démodé que je

retournai ' dans mon esprit. Et je dus admettre
qu 'il lui convenait. Denise était gourmande —
de confort , de toilettes coûteuses, de bons
repas, de pouvoir devenir maîtresse de la
maison. Elle a^ait été gourmande de l'atten-
tion exclusive de David, c'est pourquoi elle
avait été j alouse de mol.

— Comme beaucoup de gens gourmands,
elle a dépassé la mesure. En essayant d'obtenir
davantage — ou en persuadant David d'es-
sayer — elle a perdu plus qu'elle n'a gagné.
Nos finances sont au plus bas, dit-il d'un ton
net. Avec une obstination remarquable , Denise
refuse de l'admettre. Je compte sur toi pour
envisager les faits franchement et carrément.
Le veux-tu ?

— Je ne peux pas ! Elle compte également
sur moi pour la défendre contre toi , dis-je
naïvement. Devrai-j e être la corde que vous
tirerez chacun de votre côté ?

— Non. Il faut que tu appuies de tout ton
poids , soit d'un côté, soit de l'autre. Tu ne
peux rester en dehors.

— Tu me mets dans une position bien in-
confortabl e, Nounours.

— Ne m'en blâme pas. C'est une circons-
tance qui n'aurait jamai s dû se produire.
Puisqu 'elle existe, il me faut prendre les dé-
cisions voulues pour sauver la firme. Denise
ne les approuve pas. J'espère qu 'il n'en sera
pas de même pour toi ?

—- Quelles sont ces décisions ?
— Pour commencer, j 'ai fait suspendre la

production des formules falsifiées. J'ai fait
rentrer toutes les marchandises livrées chez
les grossistes et j e les ai mises au rebut. C'est
une perte considérable , mais je ne vois pas
d'autre alternative si l'on veut agir honnête-
ment. J'ai fait fabriquer de nouveaux engrais

améliorés, dans un emballage différent por-
tant la mention : « Nouvel engrais amélioré
Pheilim ». Je suis en rapport avec un impor-
tant périodique de j ardinage pour offrir des
petits échantillons gratuits de cet engrais. Ce
sera une grosse dépense, mais nous pourrons
ainsi remonter le courant. C'est une forme
rentable de publicité . Les clients qui commen-
çaient à se méfier de nos produits les essaie-
ront de nouveau grâce à ces échantillons
gratuits.

— Oui , c'est vrai . Mais... pouvons-nous nous
permettre de détruire tous ces stocks ?

— U nous faut agir énergiquement et rapi-
dement. La saison tire à sa fin et on utilise
les engrais principalement au printemps et au
début de l'été. Les échantillons contiennent
un mélange spécial pour les chrysanthèmes.
On a fait ici des essais minutieux et ce mé-
lange s'avère excellent . L'ennui, évidemment ,
c'est que cela reviendra cher.

— Mais... tu crois que nous avons quand
même intérêt à distribuer ces échantillons ,

— Pour l'avenir , certainement. Parce que
cet engrais produira de bien plus j olies fleurs
et qu 'il prolongera la floraison . Il sera en
vente d'ici une quinzaine de jours.

— Ainsi... tu ne m'as pas attendue pour
avoir mon approbation ?

, . (A suivre)

Lorsque le bon goût décide.:.
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!) .
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix , laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- r« «ysnr
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant ¦ ¦ » ©Hrïî'O.-""
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu 'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
— à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

WM CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

«Moteur éprouvé en compô.tit|M̂ .„p Freins à disque à l'avant . ,,. ,.„.§ 4 vitesses toutes sV:n.qi?,rqni,sées
Wm ''¦ ' :t' !"- ': '  ètSièges sépàrés -̂ -l 'avant- 1-:---- ¦ '-:.:.-- -. 

GARAGE DES TROIS RQÏS
J.-P. & M. NUSSBAUMER, La Chaux - de - Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 ct.
pour le port.
, _-—| En même
|W^|H temps, on

noste . 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est. une
surprise). neuves ,
grand format , tel-
les que «éclaireurs» .
«malaria» , «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un loll choix de
timbres-poste . Va-
lable pour adultes
seulement.
Philathélie S. A.,
Steinwiesstr. 18,
Zurich.

I C I N É M A S  »
Va llt*15BUH»T iTTl 20 h. 30, 16 ans

U 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-
¦ nautes » au fond de la mer. Un mois sans remonter à la

surface. Surprenant et d'une féerique beauté 

I

—*——¦——— ^—

B ai el ̂ viïÉMWW'TW.ïfl Parlé français Aujourd'huiBj JLaiMaBaKafccKS r, h. et 20 h. 30
¦ BURT LANCASTER - PAUL SCOFIELD - MICHEL SIMON¦ JEANNE MOREAU - SUZANNE FLON dans
| LE TRAIN
™ Une réalisation de John Frankenheimer

8 
Un film saisissant et extraordinaire

sur un épisode dramatique de la Résistance

ËÏETVWT3 3TH êOT'WTS Matinée à 15 h.
"W Wf «1 H an,TUanKaiiA£M Soirée à 20 h. 30
¦ Sélectionné par « Le Bon Film » BOURVIL - Alain Delon¦ Lino Ventura - Françoise Arnoul - Jean-Claude Brialy
a LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
¦ Ce film prend place entre « La Traversée de Paris » et
g» «La Jument Verte » DERNIER JOUR - 18 ans révolus
I UN ROLE FAIT SUR MESURE POUR BOURVIL

BMUMÎXÎJBBEBBI 15 h. et 20 h. 30
m SCOTLAND YARD EN ALERTE

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

Avec Eleonora Rossi-Drago - Karin Dor
[| Parlé français 16 ans 

||Jj lixtSwM5EL8EELttu!l Heute 15 und 20.30 Uhr
Gute Laune - ziindende Schlager I

jjj Catarina Valente in
DAS TOLLE HOTEL

y (Schneewittchen und die Sieben Gaultier)
In Farben Deutsch gesprochen

g Nur 2 Tage 

¦|jf j ||||fl |plM f3W'4,KK-,itM à 20 h. 30
En grande première , l'un des 2 films de André Cayatte

9 FRANÇOISE ou LA VIE CONJUGALE
La vie d'un couple racontée par la FEMME î

99 Avec Jacques Charrier et Marié-José Nat
™ Humaine, déchirante, passionnée, « La Vie Conjugale »
n» nous concerne tous 18 ans

R3fSrVÏÏF^KWHE5SÎ!TB D^s ' ans Aujourd'hui¦ BT'A'lall lim IR Wvf Vi 1 à 15 h. et 20 h. 30
H WALT DISNEY présente
n le dernier grand dessin animé en Technicolor

MERLIN L'ENCHANTEUR
II Un magicien truculent et farfelu

a Un véritable enchantement pour petits et grands

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

2 HEURES DE BONNE HUMEUR ;
ainsi qu'un véritable climat de va-
canoës vous attendent à la ï

SOIRÉE - MARTI
Soirée divertissante variée et folklo-¦¦'¦ . Wqûè,''grâcë 'SU''baîlét'1d*'"îà ;Cëlèbre
êcoiè de Harald Kreutzberg à Berne.¦' ProjVo'tïbiïs "bômftiéntéeâ- lûï' des
contrées étrangères.
La soirée aura lieu le 8 mars 1965,
au Restaurant de l'Ancien Stand, i
La Chaux-de-Fonds, à 20 h.
Entrée libre ! \

KALLNACH (032) 82 28 22
\ J

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-ends
Demandez nos collections en couleurs
EXPOSITION DE MAQUETTES A NOS

BUREAUX

Pffi BffPt  ̂ I îlÉiÉii

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAVER)

Progrès 13a
achète

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

Nous cherchons

chauffeur-magasinier
(permis automobiles légères)

On demande : homme robuste, en bonne santé et
consciencieux.

On offre : bon salaire, semaine de 5 jours , caisse de
retraite, excellentes conditions sociales.

Faire offres sous chiffre MD 4514, au bureau de L'Im-
partial.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Jf&^L f̂caEflHKHHMlLSB ĵS -ma

employé (e) de fabrication
connaissant bien les ébauches et les fournitures d'hor-
logerie ainsi que les tarifs serait engagé(e) immédia-
tement ou pour époque à convenir.
Paire offres ou se présenter chez Fils de Moise Dreyfuss
& Cie, Fabrique de montres Rotary, Serre 68, 2300 La
Chaux-de-Fonds. !
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MERCREDI 3 MARS
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations; 12.55
Les Misérables (3). 13.05 D'une gravure
à l'autre. 13.40 A tire-d'àile. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Nicanor Zabaleta, harpe. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Symphonie enfantine. 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien. 18.00 Té-
lédisque Junior. 18.30 Le Micro ^dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de . 19.45 Le Chœur de la Radio ro-
mande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 22.45 La Tribune internationale des
journalistes. 23.10 Disques.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (3) .
20.25 Alternances. 21.00 Disques-infor-
mations. 21.30 Rive gauche. 22.00 Mi-
cro-Magazine du soir . i

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12,40 Orches-
tre récréatif. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radiosco-
laire. 15.00 Disques. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.25 Le mercredi des cendres.
16.50 Musique cle chambre . 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Opérettes. 18.45
Epreuves militaires internationales' de
ski à Andermatt. 19.00 Actualités.' Chro-
nique des Chambres fédérales. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.20 Feuille-
ton en patois bernois. 21.10 Œuvres de
R. Strauss. 21.50 Les voies et formes
de la pensée chrétienne. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Nightclub international..

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa . 13.00
Journal. Disques. 13.30 Ensemble de
Monte-Ceneri. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.00 Le mercredi des enfants.
17.30 Piano. 18.00 Ciao . 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Or-
chestre P. Faith . 20.00 Les enquêtes du
commissaire Paron. 20..45 Anthologie
de la musique suisse. 21.45 La ronde
des livres. 22.15 Mélodies ' et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 En musique.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-,

tions. 19.05 Rendez-vous. Téléspot . 19.25
Le Déserteur. Téléspot . 20.05 Rendez-
vous. Téléspot . 20.20 L'antenne. 20.35 La
Chine rouge en l'an 15. 22.15 Téléjour-
nal. 22.30 Fin de journée.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Le Roi se meurt, pièce. 21.30 Reportage

sportif . 22.15 L'ADemagne de l'Est et
les Nations Unies. 22.45 Téléjournal .
Météo. Commentaires. 23.05 Documen-

JEUDI 4 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique récréative. 7.00 Informations.
Orchestre. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

MERCREDI 3 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE : Expo Henri Chàtillon.
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' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Expo

Mad. Ayanian, sculpteur.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse „ _

1 an Fr. 85.—
I SL Fr' #« 6 mois » 45.-6 mois > 22.25
3 mois » 11.25 3 m°ls » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour , certains pays

—— - —̂~^~ mn M̂ i M mmmmmw

COMMERCE OE MEUBLES
D'OCCASION

EST A VENDRE
Belle situation, centre de la ville,

i Bonne clientèle.

Pour traiter : Fr. 25 000.—

S'adresser a

Mme M. Stehle, rue du Stand 4, La Chaux-de-Fonds.

—¦ i i, WMWWPMW ^—^— mmmmm

La meilleure solution... un lit double !
.

... DE JOUR 
" ' * " 

... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants , dé visites...
Résout le problème des petits appartements !

2 lits superposés, 2 protège-matelas TM OQQ '
2 matelas à ressorts confortables, complets M • ZvOi'

La maison meubiBS
du choix immense,.. j,-*pHBâïlî&™flHfiïWMm

Livraison franco domicile NEUCHATEL
Sur désir, facilités de paiement Faubourg de l'Hôpitalr Tél. (038) 5 75 05

8>B— ¦—¦ ¦"-¦"--•¦"'— - —-¦ ¦ - —^^—-—™— | mmmWmmmmmmmmmWmmmmmt

L'APPAREIL DE CLASSE

Philips 5 normes avec UHF
seulement Fr. 1145.-

ou Fr. 40.- par mois

C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

Ciifliirr^fflwiiiJiffli niînMnKTiiiEMffff̂

WmBf̂r mm j J F^ ĴyS à^̂/ r ^W'Al mm

I belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

| A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4  6
¦ ' ''. Téléphone (039) 21857 .

JOURNÉE FÉMININE MONDIALE
DE PRIÈRE

Vendredi 5 mars, à 20 h. 15

au Temple Allemand (Progrès 12)

CULTE LITURGIQUE - MUSIQUE

Veillée organisée en collaboration par les Eglises
réformée, catholique romaine, catholique chrétienne

adventiste, l'Armée du Salut
et autres communautés chrétiennes j

[

AUJOURD'HUI «¦¦

RAGOUT DE BŒUF I
100 gr. depuis "¦ / U

UN CADEAU
qui fait plaisir?
Alors offrez des ar-
moiries de familles
peintes sur assiettes
bois ou porcelaine,
papier , parchemin,
etc.

Adressez-vous à

R. VII1LLE -R0BBE
ATELIER D'ART

30, Fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 22 86
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FOI ET CREDO
par Henri-L. Miéville

(A La Baconnière, Neuchâtel)
« Vers une philosophie de la totalité

et de l'Esprit », « Tolérance et vérité »,
« Condition de l'homme » sont les trois
oeuvres maîtresses de ce philosophe va-
dois qui, s'il a peu écrit, a marqué pro-
fondément la Suisse romande par sa

, pensée rigoureuse. Très au fait des cou-
rants théologiques contemporains et de
l'histoire des dogmes, Henri-Louis Mié-
ville n'a jamais cessé de confronter les
divers aspects du problème des reli-
gieux avec ses méditations. Il le faisait
toujours avec beaucoup de tact , mais
ses réflexions alliées à une grande con-
naissance historique et critique de ces
problèmes, aboutissaient inévitablement
à des conclusions très différentes de
celles des théologiens contemporains.

Dans « Foi et Credo » ouvrage au-
quel l'auteur travaillait trois semaines
avant sa mort, on retrouve les thèmes
essentiels traités dans « Condition de
l'homme », mais d'une manière plus
dense, plus ramassée.

En écrivant ce livre, le propos de
l'auteur était « d'aider ceux qui cher-
chent à concilier ce qu'ils ont reçu de
précieux et de valable de leur tradition
religieuse avec les exigences d'une pen-
sée devenue majeure». '

En de brefs chapitres, H.-L. Mié-
ville présente, entre autres, ses médi-
tations sur la création, la chute, l'in-
carnation, la mort de Jésus, la résur-
rection, le problème de la survie, etc.

Un livre qu'apprécieront ceux qui
osent penser leur foi. A., C.

M UVRE...
à votre intention

(Cette rubrique n 'émnne pas de notre
rédaction ; alla n 'engage pas le journal. )

« Les Marionnettes de Salzbourg » à La
Chaux-de-Fonds...
Nous avons le très grand privilège de

vous informer que ce prestigieux théâtre
sera notre hôte jeudi 4 mars. Est ins-
crit au programme « La flûte enchan-
tée » de W.-A. Mozart. Avec le concours
de l'orchestre et choeur de la Rias de
Berlin , dirigés par Ferenc Fricsay. So-
listes : Josef Greindl , Rita Streich , Ma-
ria Stader, Dietrich Fischer-Diskau et
Ernst Haefliger . A ce propos nous pré-
cisons que l'enregistrement de « La flûte
enchantée » a été fait « spécialement »
pour le Théâtre des Marionnettes de
Salzbourg, direction prof . Aicher . Il ne
faut pas manquer un spectacle de cette
valeur , couleurs , chant, musique, émo-
tion, vous procureront un plaisir raf-
finé !
Les Ponts-de-Martel.

L'Armée du Salut organisera des réu-
nions, présidées par les colonels Tzaut ,
du mercredi 3 mars au dimanche 7 mars
à 20 h. à la salle de paroisse. Dimanche
7 mars à 14 h. 30, réunion spéciale.
Musique-chant. Invitation cordiale à
chacun.
Matchs au loto...
...ce soir à 20 h. au Cercle catholique à
l'occasion du centenaire du Club Ju-
rassien .
...ce soir à 20 h. 30. à la Maison du
Peuple, par la société « La Britchon-
ne» et le Club du « Berger allemand ».
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service

des ordures ménagères.
Cette semaine (vu le ler mars férié)

les quartiers habituels du mardi seront
desservis aujourd'hui mercredi 3 mars.
La conférence André Chamson...
...qui devait avoir lieu ce soir à 20 h. 15
à l'amphithéâtre est renvoyée à une date
ultérieure pour cause de maladie du
conférencier.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

ETAT CIVIL DU 2 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Calame Lucienne-Christiane, fille de
Louis-Marcel, ouvrier et de Marie-Ma-
deleine, née Bonnet , Neuchàteloise. —
Casella Angela, fille de Vincenzo, ma-
noeuvre et de Giuseppa. née Armelli,
Italienne. — Perret Marie-France, fille
de Georges-Paul, ouvrier sur ressorts et
de Joséphine-Léoriie, née Kettela, Neu-
chàteloise. — Reymond Michel-Lucien,
fils de Jean-Charles-Louis, ouvrier et
de Bluette-Ida, née Dubois-dit-Cosan-
dier , Vaudois. — Noverraz Jean-Erald ,

1 fils de Edgar-René, commerçant et de
Giovanna née Nencini , Vaudois et Ge-
nevois.

Promesses de mariage
Salvi Isidoro, manoeuvre. Italien et

Bernard Elsa-Cesira , Italienne. — Hen-
ry Maurice-James, maçon , Neuchâtelois
et Quillerat Francine-Madeleine, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Décès
Incin. Heiniger Chrétien-Arnold , veuf

de Anna , née Merk , né le 9 octobre 1868,
Bernois. — Incin. Richard Frieda. fille
de Alfred et de Marguerite , née Luthi,
née le 11 août 1889, Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Châtelain Philippe , fils de Pierre-An-
dré, technicien électricien , et de Fran-
cine-Madeleine née Duvanel , Bernois. —¦
Delachaux-dit-Peter Patrick , fils , de Ro-
ger-Henri , monteur électricien , et de
Céline-Bernadette née Brunner, Neu-
châtelois. — Fortes Manuel , fils de Ma-
nuel , mécanicien , et de Maria-Aida née
Losada , de nationalité espagnole. — Za-
nettin Fabrizia-Gabrielle-Noemi, fille de
Giulio. mécanicien, et de Marie-Josette
née Finger, de nationalité italienne. —
Ackermann Jacqueline-Katharina, fille
de Otto, faiseur d'étampes, et de Luise-
Lotte-Ute née Stengel, Soleuroise.

Promesses de mariage
Joly Raymond-Marin, ingénieur civil,

Bernois, et Aschwanden Pia-Susanna,
Zurichoise et Uranaise.

Mariages
Sandoz Jean - François, dessinateur

constr., Neuchâtelois, et Repond Josette-
Nadine, Fribourgeoise. — Convers Ser-

ge-René-Marcel, boucher, et Desvoignes
Renée-Françoise, Bernoise.

Décès
Sandoz-Othenin née Dardano Antoi-

nette-Marie, sans profession, Neuchàte-
loise, née le 31 octobre 1890. — Cham-
baz John-Emile, électricien, Genevois,
né le 11 mai 1896.

ÉTAT CIVIL

Renouveau partout
Le printemps s'annonce. Mille signes

imperceptibles nous montrent que le
renouveau est à la porte. La Loterie
romande n 'a pas attendu pour se met-
tre à l'unisson, puisqu'elle a adoptfé,
dès le début de cette année, une formule
nouvelle — le jumelage des billets —
dont le succès a été véritablement fou-
droyant.

D'innombrables personnes n'ayant pu
trouver des billets de la précédente
tranche et le même phénomène devant
vraisemblablement se reproduire, nous
recommandons à tous ceux qui désiren t
tenter leur chance de se hâter de pren-
dre leurs précautions. Le prochain tirage
aura lieu le 6 mars, à Savigny, dans le
plantureux Jorat vaudois, et à l'affi-
che : 1 gros lot de 100,000 francs, 20 de
mille et des milliers d'autres.

D I V E R S
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La Capitaine vous attend! \
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine -f Admirai
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), f vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. "Prix indicatif

Garage Guttmann S. A., La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 46 81

A louer pour dé-
but avril

un

atelier
environ 120 m2
avec dépendan-
ces.
Tél. (039) 215 41

*¦

A vendre
1 banque de maga-
sin, dessus formica
noir ; petite vitrine
d'exposition sur le
côté, 260 cm. long.,
90 om. haut., 80 cm.
larg.
grandes glaces, env.
160 x 50 cm.
différentes lampes et
spots de vitrines.
S'adresser à Chaus-
sures BALLY-RIVO-
LI, avenue Léopold-

- Robert 33, tél. (039)
- 3 35 85.
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offre places stables à

SECRÉTAIRE
sachant l'anglais et l'allemand, et

TÉLÉPHONISTE
Faire offres rue de la Paix 135.

r : >
Maison d'importation de véhicules P
à moteur, représentation générale
pour la Suisse I
cherche jeune et habile ',

ASSISTANT DU CHEF f
DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE \:
Solides connaissances dans la pro- ;
fession de mécanicien sur motos [:¦
sont désirées, ainsi qu'Initiative, es- [
prit d'ambiance et Indépendance. La ;
préférence sera donnée à un jeune r
de langue maternelle française ayant c
de bonnes connaissances de l'aile- F
mand. |
Nous offrons une activité variée et f
indépendante avec bonnes possibi- I;
lités d'avancement. Activité en voya- |
ge pas exclue. Salaire en rapport f
avec les capacités. Semaine de 5 [;
jours. Entrée tout de suite ou à F)
convenir. |
Nous traitons vos offres rapidement h
et avec discrétion . |
ROLLAG S.A., bureau du personnel f
Lôwenstrasse»29, 8001 ZURICH E
Tél. (051) 23 97 07 |
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Horlogers
complets
remonteurs
de finissages
acheveurs

avec ou sans mise en marche, quali-
fiés, ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux.

(On mettrait au courant).

sont cherchés pour places stables
k et bien rétribuées, uniquement en
| fabrique.

1 Faire offres ou se présenter chez
, i Louis Erard & Fils S.A., rue du

Doubs 161.

cîuSËOb£>
AUREOLE WATCH CO.

66, avenue Léopold-Robert

. 2301 La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉS (ES)
DE

FABRICATION
sont demandés(es) au plus vite pour
passer les commandes de boîtes et

' cadrans et pour assurer leur manu-
tention (rentrée et sortie).

On mettrait au courant personnes
ayant formation de base.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.

i La Direction des MURIERS
| à Grandson
I Internat-école pour jeunes filles

i met au concours 2 postes d' j

EDUCATRICES
DE GROUPES

' Exigences requises : diplôme d'édu-
| catrice ou titre et expérience jugés
j équivalent.
jj i i

^ Conditions et salaire selon la con- M

' vèntiori ' ' collective ' vaudoise ' de ' tra- ' É-
. 

¦ 
vail. V

Entrée en fonction : 20 avril 1965,
; ou à convenir. ,,

Adresser les offres écrites, avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats à la Direction.

Fabrique Philippe Cornu
Jardinière 107, La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier.

Horaire au choix.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (039) 3 11 25.
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j
|! Place stable de

CHAUFFEUR-
LIVREUR
serait confiée à conducteur capable
et consciencieux.

|j Se présenter ou faire offres à Pierre
Moreau, confiseur-chocolatier, 45, av.
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Fondé de
pouvoir
cherche place de directeur dans
petite ou moyenne entreprise hor-
logère.

Faire offres sous chiffre KH 4531,

! a u  
bureau de L'Impartial.

Vacances
Chambre et pension
à louer d'avril à no-
vembre. Prix modé-
ré.
S'adresser M. H. Bo-
vier, pension « Les
Vergers », VEX (VS)
tél. (027) 2 23 20.

A louer pour bu- g
reau ou atelier I

3
¦ X

I Bois-Noir 38
I Prix Fr. 150.— ;
ij GERIMMOB
| S.A., Florimont 3
;| LAUSANNE

Tél. (021) 22 87 33
|

Importante entreprise à Neuchâtel .
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir un(e)

employé (e)
qualifié(e) et expérimenté(e) pour la
tenue de la comptabilité.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, références,
photo et prétentions sous chiffre
P 50 061 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

É y -M i) lt IO --
• Je cherche pour tout de suite ou-à ,

convenir B)

vendeuse %
serveuse
tea-room

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

BAR A CAFÉ

cherche

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

Coiffeuse
sortant d'apprentissage cherche place pour
début mai.

1 Faire offres sous chiffre SO 4526, au
¦ bureau de L'Impartial.

Jeune employé
de commerce

suisse allemand
cherche place dans
une entreprise de La
Chaux-de-Fonds ou
environs afin de per-
fectionner ses con-
naissances linguisti-
ques et . profession-
nelles. Entrée possi-
ble dès ler mai 1965.
Offres sous chiffre
20 759, à Publicitas,
4600 Olten.

Employé
de commerce
cherche situation intéressante et In-
dépendante, avec possibilité d'avan-
cement. Connaissance approfondie
des langues française, allemande et
anglaise. Expérience : correspondan-
ce, vente, exportation.

Faire offres sous chiffre WL 4390,
au bureau de L'Impartial.

Aide-comptable
qualifié, bonnes connaissances générales,
cherche travail à mi-temps. Libre à con-
venir.

Ecrire sous chiffre OS 4600, au bureau de
L'Impartial.

Jeune
employé

de commerce cherche place intéres-
sante dans l'industrie des machines

I ou horlogère. Entrée début mai.

Offres sous chiffre LG 4623, au
bureau de L'Impartial. |

TOURNEUR
entreprendrait séries de tournage ou repri-
ses à faire sur tour revolver « Gûdel ».
Discrétion absolue.

Faire offres soua chiffre 15 766, à Publi-
cités, 2800 Delémont.

FROMAG E
tout gras. 4 fr. 90
par kilo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (So) .

CINÉMA
A vendre, à prix très
avantageux, un pro-
jecteur cinématogra-
phique 16 mm., so-
nore, à l'état de neuf.
Tél. (032) 2 84 67, aux
heures des repas.

INERTIES
On entreprendrait
mensuellement 4000
mises d'équilibre, ba-
lancier à vis. Travail
soigné et régulier.

Ecrire sous chiffre
1551, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

On cherche

sommelières
l connaissant les deux
I services, pour tout
' de suite.

Louis Guyaz
Channe Valaisanne,
avenue Léopold-Ro-
bert 17, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 10 64.

1200
parfait état

A VENDRE
Tél. (039) 3 27 53

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet, mer-
cerie, rue du Bois-

, Noir 39, tél. 039/2 40 04

Horloger complet
cherche rhabillages, revisions de
stock, etc., à domicile.

Ecrire sous chiffre XO 4534, au
bureau de L'Impartial.

Agriculteur, ayant
passé par un mal-
heur, cherche à em-
prunter

ir. 20.000,
Remboursement et
intérêt à convenir.
Garantie.
Offres sous chiffre
BM 4628, au bureau
cle LTmpartial.

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET ^
pour travaux divers

PERSONNEL FÉMININ
si possible au courant de la bran-
che.

Prière de faire offres à Fabrique
DULFI, Jacob-Brandt 61, tél. (039)
3 36 53.

• 
¦

Société industrielle de pièces déta-
chées horlogères cherche, tout de
suite ou pour date à convenir, pour
ses différentes succursales, de jeu-
nes

mécaniciens
ou des

jeunes gens
d'une formation équivalente, sou-
cieux de s'assurer leur avenir, en
suivant une formation de contre-
maître.

Prière de faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
photo, références et prétentions
sous chiffre P 50 060 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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LAMEX S.A.
Fabrique de boîtes

engage tout de suite ou à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, pour différents
travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter A.-M.-
Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.



LA VIE TTIRA SSIEN NE
TAVANNES

UN INSTITUTEUE
VA QUITTER TAVANNES

ad) — M. Gabriel Lab, maître de la 7e
année a été nommé dimanche à Basse-
court, à la tête des 8e et 9e classes pri-
maires.

SOUBEY
UN EBOULEMENT OBSTRUE

LA ROUTE

(by ) — Hier matin de bonne heure,
des agriculteurs du Chauffeur, se ren-
dant comme de coutume à la laiterie
de Soubey. se trouvèrent en face d'un
éboulis de roches, obstruant la route en-
tre ce hameau et Froidevaux. Près de
40 m3 de matériaux bloquaient le pas-
sage. L'autorité communale fut avertie
et une vingtaine d'hommes dirigés par
M. Maurice Houlmann, maire, se ren-
dirent sur les lieux et s'empressèrent
de déblayer la chaussée. L'emploi d'un

tracteur avec treuil fut nécessaire pour
transporter les plus grandes roches.
Les travaux de déblaiement débutèrent
vers 9 heures et se terminèrent en fin
d'après-midi.

CORGÉMONT
Concert du Cartel

des sociétés locales
(mr) — Les sociétés locales ont don-

né un concert en commun, concert dont
le bénéfice est destiné à alimenter le
fonds de restauration de la halle de
gymnastique. Tour à tour, la Fanfare ,
la Société féminine de gymnastique, le
Mânnerchor « Eintracht » et la SFG,
présentèrent leurs productions devant
un public qui aurait pu être plus nom-
breux.

La soirée familière fort  bien condui-
te par l'orchestre « Gitana », de Bien-
ne, permit aux jeunes et moins jeunes
de danser jusqu'à l'heure de la ferme-
ture.

Madère «Perle de VA tlantique»
Est-ce la personnalité de l'ora-

teur ou le caractère exotique de la
conférence ? Sans doute les deux
raisons à la fois.1 Le fait est que, en
dépit d'un temps nettement défavo-
rable; un nombreux public est venu
hier soir à l'Amphithéâtre, écouter
M. Florian Reist, professeur.

Un beau récit de voyage en tentes
portugaises. En particulier une esca-
le pittoresque dans l'île de Madère,
appelée la «Perle de l'Atlantique»,
découverte par le capitaine Zarco
en 1419, au temps où régnait le prin-
ce Henri , surnommé «le navigateur».

Après avoir situé l'île dans son
contexte géographique et historique
le conférencier a projeté sur l'écran
une série de superbes clichés en cou-
leurs, originaux pour la plupart., dé-
crivant la vie de l'île, sa flore, ses

habitants qui sont au nombre de
270.000.

A part la pêche et la broderie, la
viticulture est la principale activité.
On connaît le fameux vin de Madère ,
légèrement liquoreux , dont le goût
particulier est obtenu par l'addi-
tion d'alcool de canne à sucre.

Madère est l'endroit des vacances
idéales. Oette ile, de 60 km. de lon-
gueur pour 22 de largeur , bénéficie
d'un Climat exceptionnellement
doux : 16 degrés en hiver et 21 en
été. Ele offre au visiteur des buts
de promenades reposants et enchan-
teurs au sein d'une végétation lu-
xuriante, aux essences exotiques ra-
res, tels ces curieux ibiscus dont, les
fleurs changent de couleur plusieurs
fois dans la journée.

D. D.

ECONOMIE NEUCHÀTELOISE ET MAIN - D'OEUVRE ETRANGERE
Conférence de M. F. Bourquin, président du Conseil d'Etat

Le président du Conseil d'Etat et
chef du Département de justice et
de l'industrie, M. Fritz Bourquin ,
était invité, hier soir, par l'Associa-
tion neuchàteloise des sociétés d'em-
ployés, à parler , à l'aula de l'école
de la SSEC, de l'économie neuchà-
teloise et des problèmes de la main-

s d'oeuvre étrangère.
Le magistrat, qui a le don des

exposés solidement construits et
l'art de les faire de manière vivante ,
a su, en une heure , devant un au-
ditoire attentif , présenter son sujet
en parfait connaisseur des multiples
éléments de l'économie du canton.

Quelques chiffres extraits de sta-
tistiques récentes lui permirent de
prouver que le canton n'est aucu-
nement responsable de la situation
de « haute conjoncture » du pays.
En effet , si l'on considère les dépen-
ses en matière de travaux routiers,
de génie civil, de bâtiments publics
et de constructions industrielles,
Neuchâtel, avec une moyenne de
1215 fr. (moyenne suisse 1783 fr.)
par tête d'habitant, vient en 22e
position ! Concernant la répartition

dans les divers secteurs on cons-
tate que c'est le primaire (agricul-
ture , production de biens de con-
sommation) qui a le plus fortement
diminué au profit du secondaire
(bien de production, industrie) et
du tertiaire. Quant au nombre d'ou-
vriers étrangers, Neuchâtel , par rap-
port à la population de résidence,
vient au 15e rang, cela étant dû à
l'industrie horlogère qui, pendant
longtemps, n'a pas eu recours à la
main-d'œuvre extérieure.

Sur le plan strictement neuchâ-
telois, la diminution de l'effectif des
travailleurs étrangers entraînée par
les mesures fédérales — mesures
que, selon le conférencier, on ne
saurait appliquer sans en contre-

' partie élaborer une politique struc-
turelle cohérente et positive — équi-
vaudra pratiquement à la suppres-
sion ou la rationalisation de près
d'un millier et demi de postes de

travail occupés jusqu 'ici précisément
par des étrangers !

Et M. Fritz Bourquin de conclure,
avant d'ouvrir un débat, en souhai-
tant qu'en guise de prélude à cette
diminution sur le plan suisse on
fasse, en haut Heu , un choix des
secteurs de production où cette li-
mitation puisse être effective sans
porter préjudice à nos industries
d'exportation traditionnelles, au lieu
d'appliquer la baisse de 5 n/o uni-
formément. Si les ouvriers étran-
gers' sont trop nombreux, et cela est
incontestable, dit le magistrat au
terme de son brillant exposé, ceux
que nous garderons devraient pou-
voir vivre chez nous avec leur fa-
mille, c'est-à-dire vivre une vie nor-
male.

M. Robert Moser , directeur de l'é-
cole de la SSEC, remercia le confé-
rencier et présida le débat.

G. Mt.

Au Théâtre
<LE ROI SE MEURT» D'EUGÈNE IONESCO

La solution la plus simple serait
sans doute d'asperger le tout d'un
peu de vitriol en usant du style :
« Le roi se meurt », les spectateurs
aussi .

Eugène Ionesco a quelque chose à
dire et il l'a si bien fait dans
« Tueur sans gages » ou dans « Le
Rhinocéros » qu'on ne comprend
plus par quel phénomène il a com-
mis une œuvre à la fois aussi pro-
lixe et aussi amphigourique. S'il a
voulu montrer que personne n'é-
chappe à la mort même les rois,
même les bourgeois, même les bo-
hèmes anarchistes, son verbiage in-
continent, auquel on ne peut s'ac-
crocher, le fait passer à côté d'une
question dont l'évidence est une

ùné^SémonsïraEïon de la « psychose*
de la mort » avec tout ce qu'elle
sous-entend, de spasmes, de convul-
sions morales et physiques, c'est
raté aussi, car cette peur là prend ,
en chaque individu , une valeur in-
finiment plus subtile, des chemine-
ments plus sinistres encore, une
laideur plus hideuse que toutes les
grimaceries, la sueur , les agaçants
miaulements du roi Béranger 1er.
Et une fois « l'œuvre » consommée,
le déboulonnage de l'individu ac-
compli, que reste-t-il ? La libération
dant la mort , le couronnement dans
le néant, la félicité peut-être ?

Pour vous avoir trop admiré, M.
Ionesco, cette fois, nous passerons
notre chemin, « la barrette sur la
tête et la pipe au bec ».

Les acteurs du Centre Dramatique
Romand se débattent au milieu de
ce drame, s'affrontent, pleurent
avec beaucoup de bonne volonté
mais pas toujours avec bonheur.
Marcel Imhoff est lui-même, avec
ses effets de voix, avant d'être Bé-
ranger. Claire Dominique est une
ravissante reine pleine d'un amour
débordant, mais bien inutile; Iones-
co a posé cette Marie là , comme
un papillon, avec son épingle fi-
chée dans l'abdomen. Andrée Am-
mon dans la seconde reine — le
cynisme du destin' — offre la meil-
leure' "îrtteYpret'atidh. •Quant' à Pier-
re Almette, il est un médecin aussi
peu convaincant qu'il est possible.
La servante et le soldat enfin vo-
guent au milieu de ce Styx, sans
savoir ni comment ni pourquoi.

La lourdeur des décors, voulue
bien entendu, est obsédante et à la
limite de l'acceptable ; dans sa mise
en scène, Charles Apothéloz a fait
ce qu'il a pu, tentant de donner au
symbole toute sa portée.

Mais pourquoi le Centre Dramati-
que Romand a-t-il voulu faire mou-
rir ce Roi Béranger alors que tant
d'autres héros ne demandent qu'a
vivre ? P. K.

(cp) — Depuis quelques mois, le
gouvernement bernois avait marqué
tout l'intérêt qu'il attachait à l'amé-
nagement du port de Bourogne
(Territoire de Belfort ) , et avait pris
verbalement une option sur un ter-
rain de huit hectares, situé dans la
zone . industrielle, en bordure du
tracé ..du. futur canal à grand gaba-
rit Rhône - Rhin. Il y a deux jours,
M. Moser, responsable des finances
du gouvernement de Berne , a parti-
cipé à la Préfecture de Belfort, à
une réunion de la Société d'équipe-
ment du Territoire de Belfort, et il
a signé la convention, aux termes
de laquelle, le gouvernement bernois
prend une option sur ces huit hec-
tares, qui seront payés avant la fin
de l'année. Il est même possible, a
ajouté M. Moser, qu'un second lot
soit retenu par Berne.

M. Moser s'est arrêté à Bourogne
avant, de rentrer en Suisse et a
ainsi apprécié sur place l'acquisi-
tion qui est virtuellement faite.

Le gouvernement
bernois prend une option

sur des terrains
à Bourogne

M LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Madame et Monsieur Georges Heger-Biohard,

ainsi que les familles parentes, allées et amies, .ont,, le cfoagrin.de faire :|>¦¦¦¦> pàrfdu décès; dr - *>:v»%^ s f.̂ 4r? ï3P*P

Mademoiselle

Frida RICHARD
V I O L O N IS T E

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dimanche, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 février 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mercredi 3 mars, à
14 heures.'

Le 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.

| MONSIEUR JULES PHILIPPIN ET FAMILLE
i très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
$ témoignées durant ces jour s de douloureuse séparation, expriment à toutes
"g les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères et leur
a profonde reconnaissance.
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur il
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil lil

MADAME GEORGES VUILLEUMIER-HIRSCHY, |
LES FAMILLES VUILLEUMIER, HIRSCHY, PARENTES ET ALLIÉES 1

;> expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance M
et leurs sincères remerciements. !:
Les présence, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux ;
réconfort. fjj
Un merci tout particulier à la Direction et au personnel de l'Hôpital et à 1
la Musique Ouvrière « La Persévérante ». i

I 

MADAME WILLY RUSTICHELLI U
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées par les | j
témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont été adressés lors : i
de leur grand deuil, expriment leurs sincères remerciements et prient Rj
toutes les personnes qui les ont entourées de trouver ici l'expression de |*j
leur vive reconnaissance. M
Renan, février 1965.

FLEURIER

Pour tenter €le confondre
un voleur

(bm) — Lundi vers 16 h. 45, un
habitant de La Chaux-de-Ponds, en
visite à Buttes, consultait l'horaire à
la gare de cette localité.

En quittant les lieux, il oublia son
portemonnaie contenant une certaine
somme et deux billets de chemin de
fer : La Chaux-de-Fonds-Buttes et re-
tour. Quand le voyageur s'aperçut de
la chose, il téléphona aussitôt au chef
de gare. Quelques minutes à peine ve-
naient de s'écouler, mais on dut se
rendre à l'évidence : la bourse avait
disparu.

Entretemps les voyageurs étaient ve-
nus retirer leurs billets au guichet et
attendaient le départ du car , à desti-
nation de Fleurier. Il était vraisem-
blable que l'un d'entre eux ait aperçu
le portemonnaie en question. On le leur
demanda mais personne ne s'annonça ,
aussi le chauffeur décida-t-il de sup-
primer l'arrêt facultatif de .la rue de
l'Industrie à Fleurier et gagna immé-
diatement la gare de cette localité où
entretemps la gendarmerie avait été
appelée. Sur le quai , ce fut une opé-
ration curieuse, un à un. les voyageurs
furent soumis à une fouille en règle.

La police n'a pas réussi à confondre
le voleur , néanmoins on a retrouvé le
portemonnaie sur le siège du véhi-
cule, son possesseur a pu ainsi repren-
dre son bien.

MAUVAISES CHUTES
DANS LA RUE

(bm) — En effectuant des courses,
Mmes Bahler et Vuillemin , ont glissé
sur la chaussée enneigée et ont fait de
malencontreuses chutes. Souffrant tou-
tes deux de fractures de jambes, elles
ont été hospalisées.

MOTIERS
UN ECOLIER BLESSE

(bm) — Alors qu'il faisait du ski le
jeune Gérald Stoller , âgé de 13 ans, a
fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une jambe. Il est soigné à l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet .

LES PONTS-DE-MARTEL
i

JOURNEE D'EGLISE
sd) — Cette année, la journée d'E-

glise centrée sur le thème de La Sain-
te-Cène a vu la participation litur-
gique active de toute l'assemblée.

Ce sont deux anciens d'Eglise, MM.
Eric-Benoît et Georges Ducommun qui
ont apporté la prédication très appré-
ciée par chacun.

Le culte a été agrémenté par deux
morceaux de violon exécutés par M.
Pierre-Henri Ducommun, accompagné à
l'orgue par M. Frédy Landry.

L'après-midi, le pasteur Perrenoud,
accompagné de quelques anciens d'E-
glise, a porté la Sainte-Cène aux ma-
lades et personnes âgées qui l'avaient
demandée. ,

CONCERT MUSICAL
ET THEATRAL

(sd) — La Fanfare Sainte-Cécile a
donné sa soirée annuelle, à la grande
salle de l'Hôtel du Cerf.

Introduite par M. André Homl, pré-
sident, qui salua et remercia les nom-
breux auditeurs pour l'aide apportée
à l'achat des nouveaux uniformes, la
veillée a démarré aux sons des cui-
vres dirigés de main de maître par M.
John Lenhardt. Cette exécution musi-
cale pleine d'allant a été fort applau-
die comme aussi la présentation de
l'ensemble des tambours dont c'était la
première apparition en public.

La première partie du programme fut
suivie par l'interprétation de la pièce
policière « La Corde » de P. Hamilton.
Les acteurs de la Comédie du Masque
dé Bienne, bien conseillés par le met-

teur- en scène Pierre Walker, ont en-
levé ces trois actes avec une maîtrise
de professionnels. Ce genre de pièce
très rarement vu sur les planches de
nos salles de spectacles avait été choi-
si pour renouveler le répertoire ha-
bituel.

Au cours de la soirée, une distinc-
tion honorifique fut remise à M. Geor-
ges Vieille, membre actif de la société
depuis 30 ans qui fut félicité par le
président et applaudi par le public.

LES BELLES TRADITIONS
(sd) — Le matin du ler Mars dès

5 h., les musiciens étaient sur pied et
répandaient dans toutes les rues du
village les harmonies d'un beau chant
patriotique encadré par la retentissan-
te diane.

Plus cle 20 fois cette aubade s'est ré-
pétée à tous les carrefours et au voi-
sinage.

En brassant la neige comme un jeune
républicain , M. Georges Humbert, doyen
a pour la 56e fois participé à ces deux
manifestations patriotiques. Nos féli-
citations.

LA CHAUX-DU-MILIEU
RETRAITE

(my) — Une vieille tradition veut
que la fan fare  parcourt le village le
28 février , qui marquait cette année le
117 e anniversaire de l'Indépendance
neuchàteloise.

Comme toujours l'on a pris plaisir
à cette retraite. 

BREVETS
Dans sa séance du 26 février 1965, le

Conseil d'Etat a délivré : le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton
au citoyen Henri Etienne , de Trame-
lan, à Hauterive ; le brevet pour l'en-
seignement dans les écoles primaires du
canton, non compris l'allemand, a Mme
Anne-Marie Dardel-Margot de et à
Saint-Biaise.
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Nasser: Si Bonn cesse son aide à
la RAU, nous ne rembourserons pas

UPI - AFP - ATS. — Le journal
« AI Ahram » a publié quelques re-
marques faites par le président
au sujet des menaces ouest-alle-
mandes de cessation de son aide à
la RAU.

Le rais, d'après le journal, a dit
que si Bonn arrêtait son aide à la
RAU, le gouvernement de ce pays
ne rembourserait pas les sommes
déjà avancées. « Nous considérons
cela comme une rupture de contrat
qui nous délie de nos engagements».

Le président Nasser a précisé que
la RAU devait 40 millions de livres
sterling à l'Allemagne fédérale et
que les importations d'e la RAU
ayant été plus importantes qu'il
n'avait été prévu, il y avait encore
une trentaine de millions de livres
au crédit de Bonn. « Cette différen-
ce était supposée être réglée en li-
vres sterling. Mais si l'Allemagne
de l'Ouest n'honore pas un quelcon-
que contrat qu'elle a signé, alors
elle sera punie elle-même et non
nous », a-t-il ajouté.

Comme on lui demandait ce que
ferait la RAU si les Etats-Unis arrê-
taient leurs envois de blé, les pour-
suivaient ou les augmentaient, le
président Nasser a répondu que dans
le premier cas des plans égyptiens
avaient été établis qui tenaient
compte de l'éventualité d'une sus-
pension des livraisons. Dans les au-
tres cas, « nous dirons merci, à
moins qu'il n'y ait des pressions
auxquelles nous riposterions ».

CONTRAT SECRET POUR DES
LIVRAISONS D'ARMES RUSSES
Le « New York Herald Tribune »

apprend que l'ambassadeur Averell
Harrimann, qui se trouve actuelle-
ment en Israël, a été informé par
le gouvernement israélien de l'exis-
tence d'un traité soviéto - égyptien
secret portant sur des livraisons
d'armes. Ce traité, signé par MM.
Krouchtchev et Nasser, prévoit la
livraison à l'Egypte de 3 sous-ma-
rins, de 2 destroyers, de 4 navires
porteurs de fusées, ainsi que 12 hé-
licoptères lourds, de bombardiers de
moyenne distance, de chars blindés
et d'avions pour l'e transport de
troupes, etc.

M. Harrimann a assuré au gou-
vernement israélien que les Etats-
Unis ne toléreraient pas un déséqui-
libre des forces militaires entre
Israël et les Etats arabes, mais que
d'autre part les Etats-Unis conti-
nueraient de\ ne pas livrer directe-
ment des armes à Israël.

C'est à la demande des Etats-Unis
que l'Allemagne fédérale avait livré
des armes à Israël, armes qui pro-
venaient en majeure partie des USA.

M. ULBRICHT SATISFAIT
M. Walter Ulbricht a quitté hier

matin Le Caire pour Port Saïd d'où
il doit s'embarquer pour rentrer en
Allemagne de l'Est après une visite
officielle d'une semaine en RAU.

Avant de monter à bord de l'a-

vion, M. Ulbricht a déclaré : « Je
suis convaincu que nos conversa-
tions et les accords signés à l'occa-
sion de ma visite assureront l'hteu-
reux développement des relations
d'amitié entre la République démo-
cratique allemande et la RAU.

» Nous aurons plaisir à accueillir
le président et Mme Nasser bientôt
à Berlin. »

LE VICE-PRESIDENT
YOUGOSLAVE

VOLE VERS LE CAIRE
Après le leader d'Allemagne orien-

tale M. Walter Ulbricht, Le Caire va
recevoir une autre haute personna-
lité du monde communiste euro-
péen. Il s'agit de M. Alexandre Ran-
kovitch, vice-président de Yougo-
slavie.

Naissance (
dans un hélicoptère f

UPI — Le journal du soir polonais ?
«Express Wieezorny» publie au- ^jourd'foui l'histoire d'un© j eune fer- |
mlère de Pawlowka, dans la pro- g
vince de Bialystok, qui" a donné 

^naissance à un robuste garçon... 
^dans un hélicoptère. $

Le village étant isolé par la tour- |
mente et la fermière, Mme Marian- 

^ne Miller étant sur le point d'ac- 
^coucher, les Services de santé dé- ^péchèrent un hélicoptère sur les ^lieux avec mission de ramener la 
^parturiente dans une maternité. 4

Mais c'était trop d'émotion : l'en- 4
famit ne put attendra davantage et ^c'est dans l'hélicoptère secoué par ^la tempête qu'il naquit. Un beau |
bébé de 13 livres qui, comme sa mè- 4
re, se porte bien. 4/

Le remaniement
du gouvernement Moro

On donne comme fait accompli
la nomination de M. Fanfani à la
tète du ministère des affaires étran-
gères en remplacement de M. Sa-
ragat, devenu chef de l'Etat.

\ '<,
\ Les ministres des Affaires étran- /,
'/ gères des « Six » ont finalement a- 'if
'> bouti à un accord et on décidé de 't/'', fondre en une Commission unique ',
'', les organes dirigeants des trois ',
'', communautés européennes à da- '<t
£ ter du ler janvier 1966. \
J Telle était la nouvelle, datée de £
', Bruxelles, qui tombait du téléscrip- £
\ teur hier soir peu avant minuit. ',
\ En bref , il a été convenu, en \
\ principe, d'opérer la fusion des \
'>f organes dirigeants des trois com- ^/ munautés (celle du charbon et de J
'', l'acier — CECA — la CEE et l'Eu- 

^'>, ratom). Il est prévu une Commis- '*,
J sion européenne unique comprenant '',
£ neuf membres et neuf auxiliaires. £
£ Certes il s'agit là d'un pas im- £
', portant vers la réalisation d'une 'i
'', force économique et politique com- ',
'/t mune pour le vieux continent. '',
'if Mais il ne faut pas trop se faire £
'i d'illusions. En effet, l'obstacle prin- £{ cipal est venu du Luxembourg, qui 't¦•. est bien loin d'être opposé à l'idée ',

européenne, mais qui craignait
lavant tout de voir disparaître
d'importantes sources de revenus
pour le Grand-Duché.

On a donc procédé par com-
pensations. Le Conseil des minis-
tres des « Six » siégera trois mois
par an à Luxembourg. Le Grand-
Duché servira de capitale juridic-
tionnelle et accueillera la Banque
internationale d'investissements,
l'Office des statistiques européen-
nes, etc. Ce qui revient à dire que
ce sont surtout des questions d'a-
vantages matériels qui ont opposé
les ministres du Marché commun
avant qu'une décision soit possi-
ble.

Certes cela manque de panache.
Mais U est généralement admis que
l'économie précède la politique.
Dans une confrontation de ce gen-
re chacun défend ses intérêts,
surtout un tout petit Etat comme
le Luxembourg.

II n'en demeure pas moins que
le principe d'un siège unique pour
les institutions européennes est
acquis. C'est déjà un résultat po-
sitif. Sera-ce Bruxelles, Strasbourg

4/ ou Luxembourg ? Le choix risque £
^ 

fort de susciter de longues con- 4
4 troverses, bien que la capitale bel- ?
^ 

ge ait les faveurs des pronostics. ^2 P. CEREZ 6
t i
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3 assassinats a Lyon
Trois assassinats en vingt-quatre

heures : c'est ce qu'a commis un
sergent-chef de la hase aérienne de
Bron, dans la banlieue de Lyon, De-
nis Berrogain, métis d'origine sou-
danaise.

Il a tué lundi matin sur la route
de St-Père-sur-Nivelle à Biarritz, sa
maîtresse, Hélène Revelin, serveuse
de bar, et Armand Reynaud qu'il ac-
cusait d'être l'amant d'Hélène.

Puis, revenu à son domicile à Bron
Parilly, il a tué, mardi matin, d'un
coup de fusil de chasse en pleine
tête, son épouse, Andrée, âgée com-
me lui de 32 ans.

Une heure après, il se présentait
au commissariat de Bron avouant
son dernier meurtre.

Dans une lettre remise aux poli-
ciers, il révélait les deux autres et
indiquait l'emplacement des cada-
vres cachés au bord d'une route des
Basses-Pyrénées, et qui ont été ef-
fectivement été trouvés dans l'après-

midi. Il ajoutait qu'il avait décou-
vert l'infidélité de sa maîtresse et
que jaloux, il avait attiré les « cou-
pables » dans un guet-apens. Quant
à l'assassinat de sa femme, selon ses
déclarations et celles de sa propre
sœur, témoin du drame, il aurait
eu avec elle une vive discussion au
cours de la nuit. Selon plusieurs
témoignages, il la brutalisait depuis
plusieurs mois.

Remarquable athlète (100 kg., 1 m.
80), excellent joueur de rugby, bien
noté de ses supérieurs et apprécié
de ses collègues,,' Berrogain avait
brusquement changé, s'absentant fré-
quemment pour la région de Pau et
dissipant le montant d'emprunts di-
vers.

Le choléra et la peste
H ressort de renseignements par-

venus à l'OMS que deux des prin-
cipales maladies quarantenaires, le
choléra et la peste, sont en aug-
mentation par rapport à 1963. On a
enregistré en 1964, quelque 81.000
cas de choléra, dont 19.578 décès,
contre respectivement 65.157 cas et
21.735 décès l'année précédente.
L'Inde et le Pakistan oriental sont
les pays les plus durement touchés.
La remontée observée en 1964 est
due essentiellement à l'apparition
d'environ 20.000 cas au Vietnam,
alors qu'aucun cas ne s'était mani-
festé dans ce pays en 1963. En ce
qui concerne les cas de peste, 1457
cas ont été signalés dont 121 décès
en 1964, contre 862 cas et 139 décès.

L'Autriche se rapproche des «Six»
AEP-TJPI — Le Consel des minis-

tres des affaires étrangères de l'Eu-
rope des Six réuni mardi à Bru-
xelles, a donné le feu vert à l'ou-
verture die négociations avec le gou-
vernement de Vienne. Les pourpar-
lers seront menés par la commission
du Marché Commun. Ils doivent en
principe aboutir à une union doua-
nière de fait entre l'Autriche et la
CEE. Les droite de douane entre
l'Autriche et le Marché Commun de-
vront être progressivement éliminés
et le tarif autrichien à l'égard des
pays tiers sera aligné sur celui des
«Six».

L'Autriche ne peut devenir mem-
bre du Marché Commun, le traité de
paix en ce qui la concerne interdi-
sant son affiliation à un bloc politi-
que quelconque, qu'il soit de l'Est ou
de l'Ouest. Et aux yeux des Russes,
le Marché Commun est un bloc po-
litique puisqu'il vise a promouvoir
l'unité européenne.

En se bornant à demander le res-
serrement de ses liens économiques
avec la CEE, l'Autriche espère éviter
une protestation soviétique.

Cependant, elle est déjà membre
de l'AELE et bénéficie de conces-
sions tarifaires de la part de ses
partenaires en cette associations, la
Grande-Bretagne, la Suisse, le Da-
nemark, la Suède, la Norvège et le
Portugal.

U est à craindre que ce fait sou-
lève certaines difficultés si l'Autri-
che doit obtenir les mêmes avan-
tages du Marché Commun, mais la
question ne sera soulevée qu'à la fin
des négociations qui vont s'ouvrir et,
d'ici là, ainsi que le faisait remar-
queir un porte-parole autrichien
«les relations entre la CEE et l'AELE
auront peut-être changées».

400 ans de carnaval à Rio

Chaque année le carnaval à Rio dure 4 jours . Mais cette année, c'est un car-
naval exceptionnel , car la ville de Rio de Janeiro fê te  son 400e' anniversaire
Les habitants de la ville ne dormiront pas pe ndant 4 jour s et 4 nuits. Chacun
le plus pauvre comme le plus riche chante et danse dans les rues. Notre pho-
to montre : une rue de Rio pendant le carnaval avec l'immense et joyeuse

foule en fête. (Photo ASL)

Dobrynine chez Rusk
Vietnam à l'ordre du j our

AFP — Le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M . Dean Rusk, et l'ambassa-
deur de l'Union soviétique aux Etats-
Unis, M. Ana toly Dobrynine, ont eu
mardi après-midi un entretien de
prè s d'une heure et quart qui a porté
en grande partie sur les divers as-
pects du problème vietnamien.

L'entrepu e a eu lieu à la demande
du chef de la diplomatie américai-
ne. En quittant le département d'E-
tat, M. Dobrynine qui paraissai t
soucieux, s'est borné à dire aux
journalistes que M. Rusk lui avait
exposé la position de l'administra-
tion Johnson et qu'il avait lui-mê-
me déf ini  de son côté la position du
gouvernement soviétique.

«A ce sujet , a dit M . Dobrynine,
notre position est bien connue».
Prié de dire si les derniers événe-
ments au Vietnam risquaient d'em-

pêcher une rencontre américano-
soviétique au sommet dans une ave-
nir prévisible, M. Dobrynine a ré-
pondu : «Je vous laisse tirer vos
propres conclusions».

Interrogé sur l'atmosphère dans
laquelle s'est déroulée cette longue
conversation, l'ambassadeur de l'UR
SS a répondu qu'elle avait été en
général amicale, mais, a-t-il eu
soin de préciser cette atmosphère
«a été fonction des suj ets abordés» .
Il a également précisé qu'en dehors
de la question vietnamienne a pro-
prement parler, l'entretien avait
porté sur divers aspects «des rela-
tions bilatérales».

M . Dobrynine était accompagné de
MM.  Alexander Zinchuk, conseiller
de l'ambassade soviétique à Was-
hington, charg é des relations ' avec
la presse.

M. HARRIMAN
QUITTE TEL-AVIV

UPI — M. Averell Harriman, am-
bassadeur itinérant du président
Johnson, a quitté Tel-Aviv, par la
voie des airs, pour la Noiivelie-Delhi,
après cinq jours d'entretiens avec
les dirigeants israéliens.

Avant son départ , M. Harriman a
fait la déclaration suivante : «Mes
entretiens avec les leaders israé-
liens ont été amicaux, francs et uti-
les. Ils ont porté non seulement sur
des points de tension qui ont récem-
ment fait surface, avec une inten-
sité renouvelée, dans cette région
du monde. Mais également sur les
relations d'Israël avec des pays amis.

»Une des constantes de la politi-
que américaine est de faire le pos-
sible pour assurer la stabilité et la
paix dans le Proche-Orient. Je suis
sûr que nos entretiens ont été uti-
les», a ajouté M. Harriman.

Du côté israélien, on se dit «op-
timiste» quant aux résultats des
conversations, sans entrer dans les
détails.

Trois enfants égorges
AFP. — Les trois enfants d'un

instituteur de Dallas (Oregon) ont
été égorgés lundi alors que leur père
était en train de donner un cours
dans une école voisine de leur do-
micile. La mère a été retrouvée la
gorge lacérée par le même poignard
qui avait tué les enfants. Elle est à
l'hôpital dans un état critique. Les
enfants étaient âgés de 6 ans, 4 ans
et 8 mois et demi.

Les trois enfants en bas âge dé-
couverts lundi par la police de Dal-
las, la gorge tranchée, ont été assas-
sinés par leur mère.

Agée de 40 ans, elle a avoué aux
inspecteurs qu'elle avait prémédité
son geste depuis un mois. Elle a
d'abord noyé dans une baignoire ses
trois fils et leur a ensuite tranché
la gorge avec un poignard. Elle a
ensuite essayé de se couper la gorge,
mais secourue à temps, elle a été
hospitalisée.

M. Wiison a fait
des concessions

UPI — M. Wiison a fait des con-
cessions aux médecins anglais. Il
a- annoncé qu'il acceptait le prin-
cipe d'une réforme du Service na-
tional de santé. En outre, les 5,5
millions de livres (79 millions de
francs) que le gouvernement avait
proposé de verser à ce service pour
1965 serviront intégralement au re-
lèvement des honoraires des prati-
ciens.

Impôts
Le chancelier de l'Echiquier Cal-

laghan vient en effet d'annoncer que
ledit budget sera « sévère ». Il pré-
voit un accroissement des dépenses
gouvernementales de l'ordre de
8,9 %, ce qui les portera au chiffre
astronomique de 7 milliards 134
millions de livres. Et où trouver ces
8,9 %, sinon dans la poche du con-
tribuable ? On prévoit de nouvelles
taxes sur le tabac, les boissons, les
voitures, les machines à laver —
sans parler d'une augmentation de
l 'impôt sur le revenu. Un point éton-
nant du projet de budget esquissé

l'autre jour par M. Callaghan est
qu'il y figure un accroissement des
dépenses militaires alors même que
le gouvernement Wiison réduit pré
sentement considérablement l'appa-
reil de défense de la Grande-Breta-
gne (en renonçant, par exemple, à
faire construire certains modèles
d'avions).

Non moins étonnant est le fait
que, durant les dernières élections,
les travaillistes avaient promis de
diminuer les dépenses, et même les
charges fiscales : il n'en est plus
question aujourd'hui.

Pierre FELLOWS.
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Aujourd'hui...

Ciel couvert à très nuageux. Chu-
tes de neige. Amélioration passagère
du temps en fin d'après-midi. Tem-
pératures en baisses, comprises en-
tre — 2 et — 7 degrés sur le pla-
teau et au pied nord du Jura. Vent
du nord-ouest à nord-est.
en 1963.

Prévisions météorologiques


