
Les gaullistes
s'intéressent beaucoup

aux < municipales >

A PARIS:  J. DONNADIED -

De notre correspondant particulier :
Les élections municipales appro-

chent, puisque le premier tour aura
Ueu le 14 mars et le second le 21
avril. C'est demain que sera pro-
noncée la clôture des déclaration*
de candidatures. H sera bien diffi-
cile de s'y reconnaître dans les

M. Monnerville :. «Occupez-vous
plutôt de préparer les élections de

1967>.

orientations qui pourraient résulter
de ces scrutins. En effet, si dans
certaines communes les partis vont
à la bataille en déployant leur dra-
peau, le plus souvent des coalitions
se sont formées, disparates et trom-
peuses.

En faisant voter une nouvelle loi
électorale, le gouvernement avait
l'ambition de permettre une con-
frontation entre léa gaullistes et le
bloc socialo-communiste. Mais, en
dépit de tous les efforts des com-
munistes, les socialistes ne se sont
pas alliés à eux aussi souvent qu'ils
l'auraient souhaité. Un accord entre
les deux partis n'a pu vraiment se
réaliser que dans le département de
la Seine. La SFIO a conclu les al-
liances les plus diverses, allant des
radicaux aux indépendants et aux
républicains populaires.

C'est pourquoi, en prévision des
élections législatives de 1967, les
gaullistes reviennent à la charge.
M. Frey, ministre de l'intérieur,
vient d'annoncer la transformation
de l'UNR en un grand parti du
centre, auquel adhéreraient les for-
mations nationales qui le souhaite-
raient et qui s'opposeraient au parti
communiste.
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Washington souhaite une influence russe sur Hanoi
La voiture d'Elisabeth Taylo r écrase une p assante
Les conférences de Moscou et Phnom Penh dénoncent
Une p oignée de racistes britanniques en évidence !

Washington
Une phrase est actuellement

très à la mode à tous les éche-
lons de l'administration améri-
caine.

En effet, tous les milieux po-
litiques de la Maison-Blanche
déclarent : « Notre politique au
Vietnam n'a pas changé, elle
reste la même ». On avait cru à
l'étranger que le dernier raid
américain, qui n'était pas un
raid de représailles, marquait
un renouveau dans la politique
yankee au Vietnam. Or, tel n'est
pas le cas. Les Américains ont
déclaré que des attaques conti-
nues étaient rendues nécessaires
par les attaques continues des
autres (les Vietcongs) ! Was-
hington a d'ailleurs précisé que
les attaques continueraient et
qu'une négociation ne pourrait
avoir lieu tant que le Nord-Viet-
nam appuierait ouvertement les
Vietcongs. Tout acte vietcong
engage directement le gouverne-
ment de Hanoï.

Il ressort des entretiens qu'ont
eus à Washington, durant 75 mi-
nutes, MM. Dean Rusk et Do-
brynine, secrétaire d'Etat US et
ambassadeur de l'URSS aux
Etats-Unis, QUE LA MAISON
BLANCHE SOUHAITAIT QUE
LES SOVIETIQUES INTERCE-
DENT AUPRES DE HANOI,
QU'ILS PROFITENT DE LEUR
INFLUENCE POUR APPE-
LER LES NORD-VIETNA-
MIENS A UNE MODERATION
DANS LEUR APPUI AU VIET-
CONG. C'est dans cette voie là
seulement, que les Américains
daignent envisager actuellement
la convocation d'une conférence
sur le Vietnam, conférence où
leur principal interlocuteur ne
serait ni le Nord-Vietnam, ni la
Chine, mais bien l'URSS.

(UPI, Impar)

La voiture
Une voiture dans laquelle se

trouvait l'actrice américaine Eli-
sabeth Taylor a renversé hier,
à Dublin, une passante qui est
morte sur le coup.

La voiture était conduite par
le chauff eur personnel de la cé-
lèbre actrice, . M. Gaston Santz,
dont le f i l s, âgé de 16 ans, est
mort il y  a quelques jours à la
suite d'un accident qui s'est pro-
duit dans un stand de tir f o-
rain à Paris.

L'actrice et le chauff eur re-
venaient justement de la capi-
tale f rançaise où ils avaient as-
sisté à l'enterrement du jeune
Santz.

Elizabeth Taylor a été boule-
versée 'par ce nouveau coup du
sort et s'est empressée de dis-
culper son chauff eur. L'actrice
se rendait aux studios de Dublin
où elle devait rejoindre Richard
Burton. Toutef ois , après l'acci-
dent, elle s'est rendue immédia-
tement à son hôtel.

(UPI , Impar)

Les conférences
Les débats de la conférence

consultative communiste de
Moscou se poursuivent.

Hier en effet, les observateurs
ont vu les voitures diplomati-
ques se rendre une nouvelle fois
à la Maison des réceptions. On
ne sait pas exactement combien
de temps durera la conférence.

Les 19 PC participants n'ont
pas communiqué le résultat de
leurs entretiens. Ils ont cepen-
dant publié une déclaration con-
jointe qui condamne les raids
américains au Vietnam et de-
mande le retrait des troupes tJS
du sud-est asiatique ! La seule
déclaration qui a été rendue pu-
blique à Moscou n'a rien d'ori-
ginal, on l'avouera.

A Phnom Penh, les partici-
pants de la conférence des peu-
ples Indochinois ont, eux aussi,
dénoncé la politique yankee. Ils
ont demandé que le Vietnam du
Sud ait la possibilité de choisir,
lui seul, la voie qu'il désire pour-
suivre ! (UPI, Impar)

Une p oignée
Le Conseil municipal de Lon-

dres a de graves problèmes à
résoudre. Il s'agit de ceux que
posent, — dans toutes les villes
d'ailleurs, mais particulièrement
dans une agglomération de l 'im-
portance de la capitale anglaise
— les problèmes des logements.
A cet ef f e t , les édiles ont décidé
de construire des immeubles lo-
catif s en banlieue af in de décon-
gestionner le centre de la ville.

La municipalité de Londres
avait pour projet de développer
la ville de Mildenhall qui se
trouve à la périphérie de la ca-
pitale. Une f irme londonienne a
demandé aux autorités de Mil-
denhall de lui f ournir des loge-
ments pour 80 ouvriers. La de-
mande lui a été ref usée parce
que sur ces 80 ouvriers, 25 é-
taient des gens de couleurs !

(UPI , Impar)

Carnaval à Caracas:
11 morts, 70 blessés

Les festivités du carnaval ont
pris fin hier au Venezuela
après quatre jours de foire et
d'allégresse insensée qui ont coû-
té la vie à onze personnes tan-
dis que plus de septante sont
blessées. La capitale vénézuélien-
ne a connu cette année son car-
naval le plus violent. Les ser-
vices d'urgence et les hôpitaux
sont débordés. Les blessés af-
fluent depuis vendredi, jour
d'ouverture des festivités.

La plupart des blessés l'ont
été par des armes à feu ou des
armes blanches. De nombreuses
personnes ont été arrêtées ;
parmi elles, nombre de jeunes
gens qui se sont amusés à as-
perger les passants avec des
produits colorants ou cles liqui-
des détersifs I (AFP, Impar)

Force et diplomatie
Le président Johnson a de bon-

nes raisons de ne pas parier pour
l'instant, bien que ce soit une dure
épreutve pour les nerfs que d'atten-
dre et de suivre le développement
de la crise asiatique sans qu'il fas-
se un exposé complet de ses plans.
La p rincipale de ces raisons, c'est
que de toute évidence L. Johnson
poursui t une politique qui allie
l'exercice de la forc e à la diploma-
tie. On ne peut mener une telle
politique en annonçant à l'avance
les coups qu'on s'apprête à porter,
ou les démarches qu'on va entre-
prendre. Car dans une situation
politique comme celle-ci , chacun
des adversaires en présence est te-
nu de rejeter toute proposition de
l'autre partie-: moins il y aura eu
de propositions rejetées , moins on
risque de voir la situation tourner
au désastre.

Les choses étant ce qu'elles sont ,
ce mélange de force et de diplo-
matie ne saurait être appliqué se-
lon ime formul e rigide : il doit
être nuancé et demeurer secret. Il

ne se dévoilera qu'au gré des évé-
nements.

Ce serait être peu réaliste que
d'imaginer le président se pronon-
çant pour une extension de la
guerre ou des négociations en vue
de la paix . Ainsi, s'il a amplifié les
hostilités dans des limites bien
définies , c'est aux négociations qui
en découleront que l'on pourra ju-
ger si l'extension de la guerre se
j ustifiait; Considérant que ni la
Chine, ni les Etats-Unis ne peu-
vent dicter la paix en Asie, la ques-
tion qui se pose est de savoir si
une éventuelle négociation pourra
se faire , de quelle façon et à quelle
date.

U miter native d'abandonner le
Vietnam du Sud ou d'anéantir le
Vietnam du Nord , n'est en e f f e t
plus de mise. D'une part, si le pré-
sident prenait le parti d'annoncer
qu'il a l'intention de dévaster le
Vietnam du Nord en ordonnant une
offensive massive p ar des bombar-
diers, il est à peu près certain que
ce serait précipiter la Chine, et

par Walter UPPMANN

prob ablement l'Union soviétique ,
aux côtés du Vietnam du Nord.

D'autre part , si M. Johnson an-
nonçait son intention de négocier
le retrait des troupes américaines,
il provoquerait non seulement
l'e f fo ndrement de l'actuel gouver-
nement de Saigon , mais encore il
mettrait la vie d'un grand nombre
de Vietnamiens en danger, car si
le Vietnam du Sud s'effondrait ,
aucun de ceux qui ont pris le parti
des Américains dans le pays ne
•lerait plus en sécurité.

Entre temps, les Etats-Unis ont
f ort affair e pour stabiliser la si-
tuation entre les factions qui s'af-
fr ontent au Vietnam du Sud et
trowver une combinaison de boud-
dhistes, catholiques, généraux ,
f onctionnaires et étudiants qui
puisse maintenir une cohésion suf-
f isamment représentative du Viet-
nam du Sud pour d'éventuelles né-
gociations.

f M k M M
TJn son est un son.»
Tel est sans doute l'avis des 11,804 ci-

toyennes et citoyens neuchâtelois qui
ont voté contre la revision constitution-
nelle relative au référendum financier
obligatoire.

En fait, au moment où l'on valse im-
punément (?) avee les millions, il peut
paraître étrange qu'on convoque les
électrices et électeurs du pays chaque
fois qu'il y a une dépense nouvelle fixe de
200,00 fr. et une dépense renouvelable
de 30,000 francs. D'autant que la plu-
part de ceux qui devraient aller aux
urnes ne s'y rendent pas.

Néanmoins, ayant voté oui, je com-
prends fort bien ceux qui ont dit non.

Ces sacrés bougres ont pensé que
l'Etat qui fait des bénéfices constants
sur le dos des contribuables (voir l'ex-
cédent des recettes de près de 5 mil-
lions pour 1964) méritait une mise en
garde ou une leçon : « L'argent, on ne
le refuse pas quand il le faut », ont-ils
bougonné. «Et la preuve c'est qu'on ne
se dérange pas pour faire opposition
lorsque le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat soumettent au peuple des pro-
jets valables. En revanche on ne cons-
tate que trop dans les circonstances
actuelles la tendance à faire du bien
d'autrui large courroie. Alors, supprimer
la seule possibilité de contrôle et de
l'imitation que nous possédons ? Vous
ne nous avez pas regardé ! Ce droit
émane de la démocratie directe. Il est
une digue et un frein contre les dépen-
ses excessives et les surenchères. Ce
n'est pas le moment d'y renoncer. Peut-
être qu'en pratique les chiffres articu-
lés paraîtront ridicules ou mesquins.
Mais en principe...»

Bref, cette manière de voir ne sera
pas du goût de nos parlementaires et
des hauts magistrats qui siègent au
Château. Ils risquent même de la trou-
ver saumâtre et d'estimer qu'en l'oc-
currence la méfiance publique exagère.

Qu'ils ne se fassent toutefois pas trop
de soucis et ne considèrent pas cet
échec comme un affront.

Tout simplement le peuple continuera
à voter les crédits nécessaires, ou même
à ne pas voter du tout, en vertu du
proverbe qui veut que « qui ne dit mot
consent ». Et si la fuite devant les
urnes continue il n'y aura qu'à en pren-
dre acte avec résignation.

Les mauvaises habitudes se perdent
hélas ! moins facilement que les bon-
nes...

Le père Piquerez.

Brian, âgé de 8 ans, a battu 40 fem-
mes lors d'un concours de cuisine dans
sa ville natale, à Springhead, dans le
Yorkshire. ASL.



«LA SPIRALE»
va bientôt se dérouler pour nous...

r UN DÉFIT
Trente ans, massif , l'œil bleu (ou

vert) , la barbe paille, futaine sabl e
et foulard rouge, Maximilien Brugg-
mann est bien tel qu'on imagine les
pionniers et les amoibreux du voya-
ge. Vaventure, pour lui, c'est le re-
portage photographique, c'est le ci-
néma documentaire. Son signe-sym-
bole, c'est la spirale, enroulement
de pellicules et de bandes d'enre-
gistrements sonores amassées au
cours de voyages au cœur du Saha-
ra et qu'il déroulera bientôt pour
nous, puisque le voici de retour en
Suisse, avec son f i lm « Ombres
bleues sur le Tassili > (16 mm. en
couleurs, 1 h. 30 de projection) , pro -
bablement projeté ce mois, sous les
ausp ices de « Connaissance du
Monde », f i l m  qui sera suivi, à f in

1965, d'un livre UUustré, à. paraître
aux Editions Spes.

Tout a commencé, en 1957, sauf
erreur, par un défi t  que Maximilien
Bruggmann, opiniâtre autant que
courageux, s'empressa de relever:
il traversa une partie de l'Afrique
en auto-stop, jusqu'au Kilimandjaro
dont les neiges inspirèrent l'auteur
du « Vieil, homme et la mer », He-
mingway. Plus que l'Afrique elle-
même, le désert le f ascina ; surtout
le Hoggar (Algérie du Sud), *.pay s
noir, volca,nique, où l'on sent que le
f eu p assa *... De retour en Suisse, il
n'eut de cessé dé pouvoir y retour-
ner, afin d'y  vivre, afin d'y con-
naître les indigènes, leurs mœurs,
leurs coutumes, leur passé, afin dé
s'y pénétrer du mystère de l'une
des régions les moins connues d'Afri-
que.'

TROIS ANS

DE PRÉPARATION

Durant trois ans (ô sacrifices f i -
nanciers) , il prépara méthodique-
ment ¦ son voyage placé sous la dé-
nomination de Mission-Touareg. Il
bâtit le. scénario de son f i l m, tourné
parmi \ les Touaregs les plus d i f f i -
cilement abordables, ceux du Tas-
sili des A j j ers. Divers musées, dont
ceux d'ethnograp hie de la ville de
Bâle et de Genève, ainsi que le Vi-
varium du Vieux-Lausanne, lui f i -
rent confiance. Il leur ramena de
quoi enrichir leurs collections : ob-
jets  préhistoriques, décalques ¦ de
peintures rupestres, rep tiles vivants,
etc.. Mais le but essentiel de son
voyage était d'établir un contact
humain, amical, avec une p eupl ade
réputée farouche. Il y  parvint, puis-
que la caïd de l'oasis de Djanet lui
dit, lorsqu'il quitta le Tassili : * Tu
as dans les peux quelque chose qui
te d i f f è r e  des hommes qui viennent
nous voir. Je te donne ma lance, à
moi, pour que tu l'emportes dans ton
pays, pour qu'elle te f asse p enser à
tes amis Touaregs qui t'ont bien
aimé t »

Dans sa voiture équipée pour tra-
verser le désert — gare au fech-
fech — notre cinéaste emportait
plus de 1300 kilos de bagages et de
vivres. Il établit son campement à
Djanet , à plus de 1000 mètres d'al-
titude, en raison de sa position géo-
graphique ; cette oasis est en e f f e t
placée au carrefour qui indique les
directions du Hoggar, du Fezzan et
du Tibesti. ¦

CHEZ LES TOUAREGS

Après cinq mois de séjour dans
l'oasis saharienne célèbre pour ses
palmeraies, Bruggmann partit pour
Fort-Polignac, distant de 700 km.
Il y  f i t  la connaissance de ces grands
Seigneurs du désert dont les chants
épiques ont une origine qui remonte
très haut dans le temps. C'est à
Fort-Polignaj c aussi qu'il retrouva
son ami, Kurt Grossen, qui l'assista
dans la dernière p hq>se de sa mis-
sion. Ne nous attardons pas à énu-
mêr&r les mille diff icultés de tous
genres qu'ils rencontrèrent au cours
de leurs pérégri nations, et bornons-
nous à relever qu'ils ramenèrent, au
bout de onze mçls de travail achar-
né, 3000 mètres ?'de pélUcwles consa-
crées à la vie des sédentaires et des
nomades du Tassili, 15 heures d'en-
gistrements sonores, 2500 photos en
noir et blanc, f .200 diapositives en
couleurs l |

Mais en octobre dernier, Maximi-
lien Bruggmann, accompagné de sa
f emme, Eva, de Jean Garzoni, direc-
teur du Vivarium du Vieux-Lausan-
ne et de Ch. Déccmbaz, rep artait,

via Naples, pour la Tunisie, la Libye
et l'Algérie du Sud , afin d'y com-
pléter les données photographiques
et sonores de sa première expédition
chez les Touaregs. Rentrés le 19 dé-
cembre d]éjà , Us présentèrent aux
curieux dont nous sommes, toute une
collection ethnographique et archéo-
logique, une dizaine de cérastes : vi-
pères cornues ; des couleuvres vi-
pérines, scorpions, tarentules et
mantes religieuses, sans oublier les
deux adorables fennecs de Gaby
Werren et A. Thévoz, < récupérés »
par l'expédition dans le sud tuni-
sien.

UNE TRIBU MYSTÉRIEUSE

Avee leur Landrover et leur Peu-
geot, f i s  parcoururent plus de
9600 kilomètres (sans compter les
heures de bateau) . Avant de se ren-
dre au Hoggar et au Tassili, Maxi-
milien Bruggmann el ses amis-col-
laborateurs f irent halte aux envi-
rons de la capitale du Fezzan (Li-
bye) pour faire un reportage en cou-
leurs et noir et blanc sur les mœurs
d'une tribu de négroïdes, probable -
ment d'anciens esclaves échappés
du Soudan, appelés daouda, car ils
sont mangeurs de vers, de daouds
(artemia scclina). Accompagnés d'un
indigène et d'un chameau p orteur
du matériel, ils franchirent , à pied ,
huit rouleaux de dunes, p rès de
100 km., pour rencontrer cette peu-
plade tenue à l'écart par les tribus
arabes, parce que jugée impure, à
cause de ces vers dont elle se ré-
gale. Ces vers, microscopiques et
rouges (ils ressemblent dans l'eau
à des papillons qui auraient des
yeux très proéminents) , les f emmes

vont les pêcher au moyen de longs
sacs de toile au bord des sept lacs
de la région. Mélangés à des algues ,
sèches,' enfouis pendant quatre à
¦six mois dans la terre où ils pour-
rissent, puis enf in déterrés, ils sont ,
après avoir été malaxés, vendus sous
forme de pâte dont on fa i t  des ga-
lettes. Une partie de ces vers se
vendent , parait-il, au marché noir,
à cause de leurs vertus aphrodisia-
ques !

RECHERCHES HISTORIQUES

Après son reportage sur les daou-
da, M. Bruggmann se documenta
sur l'histoire des cinq capitales du
Fezzan dont la plus ancienne, Djer-
ma, est romaine, surbâtie sur cette
dernière, il y eut Zouila, du temps
des Guaramantes, peuplade qui tra-
versa le Sahara jadis, avec chars
et . chevaux (peut-être à l'époque
d'Hérodote) . Puis Trahen, puis
Mourzouk qui vit passer en 1929 la
dernière caravane d' esclaves et en-
f i n  Sehba, la capitale actuelle.

Si vous demandez à Maximilien
Bruggmann, reporter-photographe
et cinéaste (surtout n'allez pas lui
coller l'étiquette d'«.explora?teur>),
quels sont ses p roj ets, il vous ré-
pondra, bien sûr, qu'il compte re-
partir bientôt, < quelque part, là
ou p ersonne n'est jamais allé » ; puis
il vous p ermettra de caresser son
petit chien du désert, un chien
« sloughi », cinq semaines, qui ne
ressemble p as encore à un lévr ier
dédaigneux et dont le poil ras, bei-
ge et blanc, est cent f ois plus doux
que du velours.

Mireille KUTTEL.

il quand la voiture automatique ?
: La chronique de l'automobiliste

—i 

Il y a belle lurette déjà que l'on parle de voitures d'avant-garde
et que l'on conçoit une voiture qui, à la suite de multiples perfection-
nements et innovations, deviendra entièrement automatique.

Une voiture circulant seule, sans aucune influence de ses passagers
— U n'y aurait plus de conducteur ! — peut paraître irréalisable.
Mais l'est-elle vraiment ?

Il y a vingt ans encore, le pékin qui prétendait que les voitures
des prochaines années ne seraient plus munies d'une boite de vitesses
à changement mécanique et que le conducteur n'aurait plus à s'occu-
per du régime de son moteur et du changement des vitesses, était pris
pour farfelu !

Et lorsqu'il y a quelques années encore on parlait de l'application
du radar dans la conduite des voitures, personne ne le croyait. Et pour-
tant, une firme américaine a fait des essais aveo une voiture équipée
d'un radar. La présence dans la trajectoire de la voiture d'un objet
insolite active les freins de la voiture.

En France, un grand constructeur a utilisé le radar pour l'amélio-
ration de la suspension de ses voitures. Chaque roue est munie d'une
cellule. Chaque obstacle se présentant à l'une des roues est enregistré
par la cellule qui transmet une Impulsion à la suspension indépendante
de la roue. Plus l'objet est gros, plus la roue s'élève par rapport aux
autres. Précisons tout de suite que ce genre de . suspension n'est pas
encore commercialisé ! i

Une innovation technique sensationnelle et commercialisée, tendant
à l'automatisation de la conduite automobile, R vu le jour aux Etats-
Unis. Il s'agit de « l'Electro-Cruise-System » !

En effet, cet appareil électronique contrôlant la vitesse, entière-
ment automatique et développé depuis quelque temps par la General
Motors, est livrable aux Etats-Unis. Appelé « Electro-Cruise-System »,
U permet au conducteur partant pour un long voyage de placer sur le
tableau de bord la vitesse de croisière quii désire et d'accélérer jusqu'à
cette vitesse. L'appareil veille ensuite à ce que cette vitesse reste —
des heures durant si nécessaire —• constante, alors que le chauffeur
peut enlever son pied de la pédale des gas.

Les avantages de cet appareil sont les suivants i le conducteur peut
faire également reposer son pied droit, la vitesse ainsi placée ne peut
être dépassée et, par la conduite régulière, la consommation d'essence
est réduite.

L'on peut immédiatement déclencher l'appareil soit en freinant,
soit en coupant le contact ou en actionnant un bouton de contrôle.
Une petite lampe de contrôle montre au conducteur sl l'« Electro-
oruise » est enclenché ou non. Cette Installation représente un pas de
plus vers la réalisation de l'auto entièrement automatique destinée aux
longs trajets.

Cours du 2 8

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 280 d 295 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12000d 12000
Chaux, Ciments 4400 d 4400 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1500 d 1550
Suchard «B» 10050 o 10050c-

Bâle
Bâloise-Holding 278 d —
Cim. Portland 5900 d 5900 d
Hoff.-Roche b.J 59600 57450
.Durand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5460 5490

Genève
Am. Eur. Secur. — 116% d
Atel. Charmilles 1050 d 1040 d
Electrolux . 172 d 181 d
Grand Passage 810 810
Bque Pari-P.-B. 285 d 283
Méridien. Elec. 14 d 13,60 d
Physique port. — 565dex
Physique nom. — 500 d
Sécheron port . — 455
Sécheron nom. — 400 d
Astra 2% 2,30 d
S. K. F. 413 d 418

Lausanne
Créd. F. Vdois 865 855
Cie Vd. Electr. 670 670 d
Sté Rde Electr 530 530
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1550 1525 d
Suchard «B» 9920 d 9950 0
At. Méc. Vevey 740 d 740 d
Câbl. Cossonay 4550 d 4500 d
Innovation 695 685 d
Tannerie Vevey 1415 d 1410 d
Zyma S.A. 18700 1870

Cours du 2 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 410 409 d
Banque Leu 2200 2175 d
U. B. S. 3360 3325
S. B. S. \ 2500 2485
Crédit Suiése 2870 2765 ex
Bque Nationale 600 d 600 d
Bque Populaire 1640 1630
Bque Com. Bâle 375 d 375 d
Conti Linoléum 1200 d 1190 d
Electrowatt 1790 1790
Holderbk port. 553 552
Holderbk nom. 473 d 473 d
Interhandel 4845 4870
Motor Columb. 1395 1400
SAEG I 83 82 d
Indelec 1030 d 1025 d
Metallwerte 1705 d 1705
Italo-Suisse 270 270
Helvétia Incend 1700 d 1700 d
Nationale Ass. 5100 5050 d
Réassurances 2230 2225
Winterth. Ace. 800 800
Zurich Accid. 5050 5025
Aar-Tessin 1070 1065 .
Saurer 1545 1575 d
Aluminium 5995 5975
Bailly 1700 —
Brown Bov. «B»2065 2060
Ciba 7410 7450
Simplon 640 d 640 d
Fischer 1640 1600
Jelmoli 1490 1495
Hero Conserves 6450 6500
Landis & Gyr 2140 2115
Lino Giubiasco 640 630 d
Lonza 2220 2185
Globus 4750 4725
Mach. Oerlikon 790 795
Nestlé port. 3255 3230
Nestlé nom. 2065 2065
Sandoz 6475 6450
Suchard tB» 9950 9950 d
Sulzer 3010 2990 d
Ursina 5200 5160

Cours du 2 8
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 130% 128
Amer. Tel., Tel. 292 % 290
Baltim. & Ohio 167 167 c
Canadian Pacif . 271 270
Cons. Nat. Gas 327 334
Dow Chemical 357 358
Du Pont 1065 1053
Eastman Kodak 670 665 ex
Ford Motor 233% 235%
Gen. Electric 427 433
General Foods 347 352
General Motors 432 433
Goodyear 213 218
I. B. M. 1966 1970
Internat. Nickel 353 355
Internat. Paper 143 142%
Int. Tel. & Tel. 266 265%
Kennecott 442 447
Montgomery 167 168 ex
Nation. Distill. 127 126%
Pac. Gas, Elec. 154 154%
Pennsylv. RR. 200 205%
Stand. Oil N. J. 353 354
Union Carbide 569 567 d
U. S. Steel 272 225
Woolworth 119 119
Anglo American 168 % 167%
Cia It.-Arg. El. 15% 15
Machines Bull 86% 84%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St. 80% 81%
Péchiney 169 167 %d
N. V. Philip's 187% 188%
Royal Dutch 191 190%
AUumett. Suéd. 140 d 140%d
Unilever N. V. 164% 165
West Rand 68 67 d
A E G  490 488
Badische Anilln 636 632
Degussa 625 622 d
Demag 431 d 431
Farbenf . Bayer 651 647
Farbw Hoechst 575 572
Mannesmann 233 233
Siem. & Halske 618 617
Thyssen-HUtte 214 212%

Cours du 2 S

New-York '
Abbott Laborat. 45V» 46%
Addressograph 53V» 53%
Air Réduction 61«/« 62«/a
Allied Chemical 57% 56'/»
Alum. of Amer. 71% 70%
Amerada Petr. 78% 78
Amer. Cyanam. 77 77%

l Am. Elec. Pow. 45'/» 45%
Am. Hom. Prod. 73% 73%
Americ. M.&F. 19% 19%
Americ. Motors 13'/8 13V»
Americ. Smelt. 54»/» 56

: Amer. Tel., Tel. 66% 66V»
Amer. Tobacco 35'/» 35%
Ampex Corp. 18% 18%
Anaconda Co. 64 63V»e:
Armour Co.. 52V» 52%
Atchison Topek. 33% 33V»
Baltim. & Ohio 38% 37%
Beckmann Inst. 79% 79%
Bell & Howell 34% 35V»
Bendix Aviation 48V. 48%
Bethlehem St. 36% 36%
Boeing 68% 67%
Borden Co. 87% 88
Bristol-Myers 74 74
Burroughs Corp. 33Va 32%
Campbell Soup 36V» 36Vs
Canadian Pacif. 62»/» 62%
Carter Products 20% 21%
Celanese Corp. 83 83%
Cerro Corp. 39'/» 39V»
Chrysler Corp. 55 54V»
Cities Service 79% 79'/»
Coca-Cola 79 77%
Colgate-Palmol. 53% 53V»
Commonw. Ed. 56V» 56V»
Consol. Edison 47V» 46%
Cons. Electron. 32 31%
Continental Oil 73% 72%
Control Data 63V» 63
Corn Products 55'/» 55V»
Corning Glass 215% 214%
Créole Petrol. 43% 43
Douglas Aircr . 39 38V»
Dow Chemical 83 82V»
Du Pont 242 240%
Eastman Kodak 154 154ex
Firestone 45V» 46
Ford Motors 54 54'/»
Gen. Dynamics 38 38'/,

Cours du 3 8

New-York (suite);
Gen. Electric 100V» 99V»
General Foods 81»/» 80%
General Motors 100% 99%
General Tel. 37% 37%
Gen. Tire, Rub. 21% 21%
Gillette Co 35% 35
Goodrich Co 60V» 59%
Goodyear 50'/» 51%
Gulf OU Corp. 56V» 56V»
Heinz 45% 46%
Hewl .-Packard 26'/» 27'/»
Homest. Mining 51% 51V»
Honeywell Inc. 73V» 75
Int. Bus. Mach. 456 453%
Internat. Nickel 81V» 81%

c Internat. Paper 33V» 33%
Internat. Tel. 60V» 60V»
Johns-Manville 59% 61%
Jon. Ss Laughl. 69V» 69V»
Kennec. Copp. 103% 105%
Korvette Inc. 40V» 40'/»
Litton Industr. 87'/» 85%
Lockheed Aircr. 42 41V»
Lorillard 43V» 42V»
Louisiana Land 51V» 51'/e
Magma Copper 42 41
Mead Johnson 21 21*/»
Merck & Co 52 ' 50%
Mining 63% 63Va
Monsan. Chem. 90% 90%
Montgomery 39 39ex
Motorola Inc. 114% 113%
National Cash 79V» 79%
National Dairy 89% 88%
National DistiU. 29% 29v»
National Lead. 80V» 80V»
North Am. Avia. 51% 52%
Olin Mathieson 44% 44'/»
Pac. Gas & El. 35'/» 35V»
Pan Am. W. Air 32 33V»
Parke Davis 35 34%
Pennsylvan. RR 48 47% ex
Pfizer & Co. 55'/» 55%
Phelps Dodge 70'/» 70%
Philip Morris 81% 81V»
Phillips Petrol 58% 58V»
Polaroid Corp. 58V» 57%
Proct. & Gamble 74-V» 74%
Rad. Corp. Am. 33 31%
Republic Steel 43V» 43 Vi
Revlon Inc. 45 45'/»

Cours du 8 8

New-York (suite),
Reynolds Met. 38% 38%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Rich.-Merrell 73V» 73»/»
Richfield OU 64% 64
Rohm, Haas Col74% 175
Royal Dutch 56V» 44?/,
Searle (G. D.ï 66% 66%
Sears, Roebuck 131'/» 131%
Shell Oil Co 62% 61%CJ
Sinclair OU 55% 55%
Smith Kl. Fr. 77V» 77%
Socony MobU 83% 84
South. Pac. RR 38% 37V»
Sperry Rand 15 15V»
Stand. OU Cal. 73% 72
Stand. OU N. J. 81% 80%
Sterling Drug 34V» 34V»
Swift & Co 62% 64V»
Texaco Inc. 77V» 77'/»
Texas Instrum. 103% 10%
Thompson Ram. 32 32
Union Carbide 130% 131V»
Union Pacif. RR 42V» 42'/»
United Aircraft 68'/» 67'/»
U. S. Rubber 63% 63V»
U. S. Steel 52 52V»
Upjohn Co 64% 64
Warner-Lamb. 37'/» 39
Western Alrlin. 33V» 34%
Westing. Elec. 49V» 49%
Woolworth 27'/» 27'/»
Xerox Corp. 122V» 124V»

Cours du 2 8

New-York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 901.91 900.76
Chemins de fer 21156 211.23
Services publics 16152 162.82
Vol. (mUllers), 5730 6600
Moody's 92.37 92.20
Stand & Poors 370.30 369.9

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.75 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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4895.- 4940.-
Vrenell 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.

Youngst. Sheet 44% 44'/» -~~
Zenith Radio 72'/» 73V» 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 $ 89.60 363% 365%
CANAC $C 188 — 710 720
DENAC Fr. S. 92.— 86 88
ESPAC Fr. S. 123% 116% 118%
EURIT Fr. S. 155% 145% 147%
FONSA Fr. s. 431% 414 417
FRANCIT Fr. s. 110% 103 1-- 105%
GERMAC Fr. S. 112% 106% 108%
ITAC Fr. S. 177% 169 171
SAFIT Fr. s. 194.75 183 185
SIMA Fr. S. 1345.— 1330 1340

BULLETIN DE BOURS E

DES LIVRES... à votre intention
TRAVAIL PROFESSIONNEL

DE LA MÈRE ET VIE DE FAMILLE
par Maria Immita Cornaz

(Payot, Lausanne)
La mère qui travaUle hors de son

foyer : un problème personnel . ponr
beaucoup de femmes et pour leurs pro-
ches, un thème de discussions passion-
nées dans tous les mUieux, un phéno-
mène social de première importance —
mais que, hormis les spécialistes, on
connaît mal. L'étude que vient de pu-
blier MUe M. I. Cornaz, docteur es
sciences sociales de l'Université de
Lausanne, a pour premier mérite d'ai-
der chacun à y voir clair, à dépasser
les partis pris et les cas particuliers, à
découvrir les faits dans toute leur com-
plexité.

Ce livre, qui substitue aux éléments
passionnels une documentation sûre et
complète, incite- à réfléchir, et à agir
en connaissance de cause. Sa lecture
doit être recommandée à tous ceux que
préoccupe un des grands problèmes hu-
mains de notre civilisation technicienne.

MATINALES

Récit
par Aurora Bertrana

(A la Baconnlère, Neuchâtel)
A. de Montmollin a finement traduit

du catalan les attachants et émouvants
souvenirs d'enfance d'un garçonnet qui
découvre le monde ou plutôt le mys-
tère qui enveloppe le monde en com-
pagnie de sa petite amie Teresa Llo-
friu. Déjà, l'enfant réalise qu'en marge
dé la poésie enveloppant l'existence, U
y a la dure réalité de tous les jours
qu'U constate dans son entourage, en
particulier ceUe de la mort.

Toutefois, Jaume peut difflcUement
accepter la réalité. A l'aide de son
imagination U se créera un monde à
lui, un monde de rêve, plus beau sans
doute que le quotidien. . Mais lorsque
sonnera la fin de l'enfance, la nymphe
qu'U attendait dans l'épaisseur des bois
ne viendra pas. Jaune ira au lycée, il
deviendra fonctionnaire comme son pè-
re. Le monde continuera de tourner,
mais la poésie sera morte dans le coeur
du jeune homme. A. C.



Les mots les plus élogieux devraient nous permettre Mais les plus belles phrases
de présenter notre ne valent pas une dégustation
chocolat d'anniversaire.
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\ faciliter votre organisation.
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1ra - fjS| Sil » <- MWWll|HP̂ g mesure de vous offrir -une

f lpj| ? KJ' ! gamme complète de bureaux,

11 - m ,-  V ¦ du plus simpie au plus luxueux.

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes lea boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans lea ménagea modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de .glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu, .̂ «««(«fc ,. 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries, l̂̂ , • Wjâ
pharmacies , drogueries ^^^. ' ' 'mm ?
et maisons de produits diététiques ^̂ t% ^k |

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger ,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos ailments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries
Pr, 2.40.

ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL

Réunions
présidées par les colonels Tzaut

jusqu'au dimanche 7 mars
à 20 h., à la salle de paroisse

Jeudi 4 mars, participation de la
fanfare de La Chaux-de-Fonds

tr 
Dimanche 7 mars, à 14 h. 30

RÉUNION SPÉCIALE
MUSIQUE - CHANT

Invitation cordiale à chacun

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r 

AUJOURD'HUI mm
FOSE DE BŒUF, I
VEAU ET PORC I

100 gr. depuis -BO5 
; i

On cherche à acheter une

chambre à coycher
de jeune fille ou chambre à 2 lits.

Téléphoner au (039) 8 3158

A VENDRE D'OCCASION

FOURNEAU A MAZOUT
en très bon état .

Nusslé S.A., Grenier 5-7, tél . (039) 2 45 31

On cherche

sommelières
connaissant les deux
services, pour tout
de suite.

Louis Guyaz
Channe Valaisanne,
avenue Léopold-Ro-
bert 17, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 10 64.
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Visitez à Neuchâtel le «Paratîis du meulîle»
fes^-̂ ^̂ ^^^̂ S^èrâr̂ ?^^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂  F"'300®3» amateurs de beaux mobiliers ! \

¦ -.¦¦ É̂ w^^^^̂ ^̂ ^̂ -̂ Sî ^̂ ^Jp̂ Jl
"̂ BlgÊP*,|._ ®ĝ ~_Jî ^% |̂ Une promenade dans Sur désir, | - fl 

¦ ,
"iCTf̂ l̂ ^̂  ft^̂ ^^Tj*' no+r8 ^Snifiq^0 facilités de paiement. ï TlEîlJDlBE B

I '' ?. ̂ j&Élfciiw ^Xjfi  ̂ ŝt w^^S^mr̂ é des plus simples sont garantis 15 ans. N E U C H Â T E L
i I ijl 3j^ Ç <̂5jlji|S aux plu,s luxueux' aux FA U B O U R G D E L'H O PI TA L

. . .  _ , ^̂ ***< *̂<!|nB,^̂ ^F y ^m's ê voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-

bâtiment d'exposition. Mobiliers sur *̂î / • ¦¦¦ ¦ ¦ •  j  LI « *% . ¦
6 étages 0000 m2) 30 vitrines Un choix de meubles unique en Suisse romande
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Nouveauté IHIlïîl ^de Scandinavie! "§^9|

La brosse à dents :i?̂ ^»
qui peut être nettoyée lll
à Teau bouillante. WJ
Ceci est un IÊ
des 7 avantages Ë j ^m Âdéterminants de la IB î ni
brosse à dents Jordan, WË r^ i
I

peut être nettoyée à l'eau bouillante -ce qui H 11 ^§| H$8wrépond aux impératifs de l'hygiène actuelle m m  iÊr̂ Êr**~ÊÊ,

3 poils en DuPont Tynex -matière nouvelle, souple H I mj£&TOL»Jffl

3 
poils arrondis à l'extrémité-n'endommagent m I -̂igajMM»»,,»»^̂ ,,̂ ^pas l'émail des dents m] I l ""ï. ?''-?*? WÊÊtë •

4 

implantation en «V» - permettant H 11 ffllIIM"ll"'3|ifu«" '¦mm*»"'»
un nettoyage rapide et parfait môme entre les dents H II 9 Sg l|s

5 

manche en forme de cuillère - W'ilnl ^i ̂^9il Wpermettant de brosser facilement les dents à l'arrière H II ^"Bj-/ ~'pP'̂

6 
brossage possible à l'eau chaude - idéal pour j i I JJ ^ffw, M
les dents sensibles Sn II J |

7 
emballage hygiénique - scellé, garantissant il II m M I

Prix Fr. 3.20 (dur et médium). Important: Pour 11J Mm/ggii^m* 
'

Fr. 2.10, vous pouvez obtenir la brosse à dents llll tf 1ÈJordan Junior pour enfants-les 7 avantages lll lt ffldéterminant vous assurent -un heureux choix. IU «Èb>w jffl
Assurez-vous du «J» de Jordan. / *T\ III ira ^H - HjF

la brosse à dents Jordan. ^L/ îill PL-,,, .,.-,,. , ,.„..
A/S W.Jordan BOrste- & Penselfabrik , Oslo 5 EilifiJlf ' "' lÉkReprésentation générale pour la Suisse: j l '-JBfflMP̂
Barbezat & Cie, 2114 Fleurier NE, tél. 038/91315 || MH ^̂ m
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BEL® I tt* lH'*jK̂  TOI; •" 'Vf ffarSî iŝ »̂ ̂ '̂i'âPlBsaBcB^̂ »**̂  
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en modèle mobile fm^^WmW^Êv'-^^k

ïntertherm SA
1211 Genève 6
Chemin Frank-Thomas 17
Tél. 022/36 33 80
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CE MAGNIFIQUE HIVER «BIEN DE CHEZ NOUS » VOUS INCITERAIT-IL AU VOYA-
GE, AU SOLEIL, A LA DÉTENTE ? ALORS VOICI DE QUOI VOUS SATISTAIRE I

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

7 jours , sn avion, en SICILE, avec pension complète dans un hôtel de Ire catégorie,
dans la.ville de votre choix , avec transferts et excursions, depuis Fr. 810.-
7 jours , en avion, à Naples, avec demi-pension dans un hôtel de 2e rang, avec !
transferts et excursions, depuis Fr. 521.-
7 jours à Rome dans les mêmes conditions, depuis Fr. 481.-"
7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la pension ô votre choix.

VOTRE VILLA À FORFAIT Nous construisons votre villa' à un prix fprfaitai- ,
;i u 

,.. . ,. ' re garanti sans aucun dépassement et «clé en
, j main», soit selon votre idée ou d'après l'un de

âm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m  ̂ ' -^'••i nos P|ans standards.
iif;- -Wm$l̂ , ¦ ,  ̂ Différents plans de villas familiales de 3 à 6 j

iTpÊj "i fet ; *--:iS ! pièces entre . _. <* "» *»«,/?» . w -J v m, m,er\t\M wam wiiw
^ 

p 
Fr. 97 000.- et Fr. 150 000.-

'
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m
'~IjSLm^̂  attendent votre examen , ainsi que des habita-

^̂ ^fiH^̂ c '- ! tions plus spacieuses encore sur 1 ou 2 étages.
ife&'.i:i '- Si«3[t ':*ï&s$&Wm)&.aft-.***1 v î̂ste,Uù Nombreuses références à votre disposition.

La construction fo rfaitaire Délai moyen: 5 à 7 mois environ.
B. MONOD Toutes nos constructions sont

3, ch. de ia Perrière , SERRIèRES (NE), tél. (038) 81616 entièrement maçonnerie
bureau principal : Lausanne, Devin 79, tél. (021) 32 40 66 - avec chauffage central mazout/ cave et garage;

- réceotion chaaue iour de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 n., , . , . , , ._ ._ _j_ L»L.i ¦ ¦ Rendez vous sauf samedi cuisine équipée et cheminée de salon.

Jeune homme

cherche travail pour

les samedis.

S't Iresser au bureau

de L'Impartial. 4535
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Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds

de 5 à 7 pièces, avec garage et jar din." '

Nous louerions éventuellement un appartemen t de 5 à 7
pièces.

Paire offres sous chiffre BM 4691, au bureau rie L'Im-
partial.
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Â Cannes, «Musique et Mimosa » avec la
participation des «Armes-Réunies»

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

Samedi et dimanche passés se dé-
roulèrent les traditionnelles fêtes du
Carnaval à Nice, des Citrons à Men-
ton et du Mimosa à Cannes. C'est
à cette dernière que la Musique mi-
litaire Les Armes-Réunies était con-
viée, une occasion pour nos musi-
ciens, leurs dirigeants et quelques
épouses et amis de s'en aller à la
rencontre du printemps sur les
bords enchanteurs de la Riviera.

Une fondue originale

Vendredi soir la gare de La Chaux-
de-Fonds accueillait notre fanfare
conduite par son distingué directeur
M. R. de Ceuninck et son dynamique
président M. G. Jaggi. Celui-ci fut le
principal organisateur de cet impor-
tant déplacement qui s'est fait dans
d'excellentes conditions.

Le voyage aller s'est effectué de
nuit et dès Genève la plupart des
participants avaient retenu des cou-
chettes. Les plus jeunes en particu-
lier se contentaient toutefois du
confort (appréciable) que tenaient
à disposition les « 2e classes » de
la S. N. C F .  .- •

Comme on ne recule devant rien
on vit même quelques-uns de nos
musiciens confectionner une authen-
tique fondue sur la plateforme d'un
wagon. Ils avaient pensé à tout :
lampe à alcool, caquelon et tous les
accessoires indispensables. Ce fut un
franc succès. Un employé de la S. N.
C. F. déclarait — avec un grand sou-
rire — qu'il n'avait jamais rien vu
de pareil durant 40 ans de service !

Le premier contact avec le Midi
eut lieu à Marseille, samedi matin,
H y faisait très froid. Le train con-
duisit les Armes-Réunies à Cannes.
Au fil du voyage l'espoir de trouver
le printemps se confirmait car de
plus en plus l'on voyait des arbres
en fleurs puis brusquement éclatait
la splendeur du mimosa qui foison-
ne sur la Côte.

Un soleil éclatant accueillt les
musiciens à Cannes, leur quartier
étant situé dans un hôtel de la
Bocca, où un membre du comité gé-
néral des Fêtes souhaita la bienve-
nue ; puis ce fut la première produc-
tion musicale dans les jardins de
l'hôtel, sous les palmiers, les oran-
gers et le mimosa !

Foiâant le mimosa répandu sur la Croisette, les Armes-Réunies défilent sous les acclamations de la foule.
(Photos Pierre Gigon)

Au cours d'une promenade sur la
Croisette aux jardins publics ornés
de cyclamens, primevères, pensées ou
giroflées et géraniums, les musiciens
ont une pensée pour ceux et celles
qui sont restés dans la neige du
Jura.

Promenade méditerranéenne

Samedi après-midi promenade en
cars à Monaco par Juan-les-Pins -
Antibes - Nice - la moyenne Corni-
che puis enfin la principauté de
Monaco.

Là le ciel et la mer étaient d'un
bleu... méditerranéen ! Retour par
Vallauris, la cité de Picasso et des
potiers.

A La Bocca, le repas du soir fut
honoré de la présence de M. Galli,
secrétaire général dy comité des
Fêtes de la Ville de Cannes. M. An-
dré Schwarz, président du Conseil
de fondation des Armes-Rétmies,
avait également tenu à participer
à ce repas. M. G. Jaggi dit alors à
M. Galli tout le plaisir que les mu-
siciens de La Chaux-de-Fonds
avaient à passer quelques heures à

Le mimosa et les jolies filles n'ont pas fai t oublier ceux qui sont restés
enfouis dans les neiges du Jura !

Cannes et que chacun espérait y
revenir . Puis on procéda à l'échan-
ge de souvenirs et de cadeaux. Le
président Jaggi clôtura cette sym-
pathique petite partie officielle en
rappelant que la soirée était libre,
mais que le programme du lende-
main était copieux.

Un dimanche bien rempli

Dimanche matin, les Armes-Réu-
nies firent l'objet d'une « réception
concertante » organisée par deux
fanfares de jeunes de La Bocca :
« Les Lyres d'Or > et «La Joyeuse
Union », deux corps mixtes de mu-
sique dont les exécutants sont âgés
de 5 à 16 ans. Ils comprennent en
outre une imposante clique de tam-
bours, clairons et cors de chasse et
leur présentation fut parfaite. Cette
réunion fut l'occasion pour les Can-
nois de fleurir M. de Ceuninck et
de remettre aux Armes-Réunies le
ravissant fanion officiel de la ville.
Enfin , un apérjtif servi à la ter-

:'l|ÉÉsse d'un .Tès^igr^nt "(ie .La Bocca.,
' rvinit fin à-cette- gentille manifesta-
W»Ébn.

C'est dimanche après-midi qu'a-
vait lieu la grande fête à Cannes :
un corso placé sous le signe de
« Musique et Mimosa >, dix chars
abondamment fleuris de mimosa et
animés par de charmantes figuran-
tes, escortés par autant de corps de
musique.

Tout au long du parcours, rue
d'Antibes, autour des Allées, puis sur
la Croisette, spectateurs et jolies
filles peuplant les chars ne cessè-
rent, sourire aux lèvres, de se dé-
penser en une pittoresque confron-
tation.

Ce fut vraiment des moments de
franche gaîté et de plaisir coloré.
Signalons que le corso parcourait

Le président et le directeur du corps
de musique les Armes-Réunies,

MM.  Georges Jaggi (à droite) et
„...« .•. t..,.René . de. Ceuninck.
Jw? i$B» W*fi 'Vj>' -'».-< >V* %& B JJjtfll

4 à 5 km. et qu'il fut applaudi par
une foule considérable. Les musi-
ciens chaux-de-fonniers comme leurs
camarades étrangers, disparaissaient
littéralement sous le mimosa. On
leur en avait promis huit tonnes,
le compte y était ! Le vin d'honneur,
servi dans un restaurant de la ville,
fut vivement apprécié.

Dimanche soir, à La Bocca illu-
minée et pavoisée de mimosa com-
me il se devait, une partie du corso
— à laquelle participaient les Ar-
mes-Réunies — défilait dans une
ambiance de liesse populaire où la
bataille de fleurs se doublait d'une
bataille de confetti .

De la pluie à la neige

des montagnes

Ce séjour à Cannes prit fin lundi
matin. Les regrets que nous aurions
pu ressentir en quittant la Côte fu-
rent atténués par une méchante
pluie qui nous tint compagnie jus-
qu 'à Lyon. Elle fit place ensuite à
la neige. De ce fait , bien avant Ge-
nève déjà , chacun put se préparer
à retrouver le rude climat des Mon-
tagnes neuchàteloises.

A Lyon, au cours du repas, M.
G. Jaggi, président, dit sa satisfac-
tion pour la pleine réussite de ce
déplacement, au cours duquel cha-
cun fit preuve d'un bel esprit de
société. C. H.

Au Tribunal de police
Audience du mercredi 3 mars 1965.

Président : Pierre-A. Rognon ; gref-
fier : Narcisse Humbert, commis-
greffier.

G.M., 1917, représentant , Genève,
escroquerie, 10 jours d'emprisonne-
ment, 55 fr. de frais.

A.B., 1910, vendeur d'autos, La
Chaux-de-Fonds, 300 fr. d'amende,
170 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant.

COLLISION
A 9 h. 35, un camion conduit par

M. F. L., circulait sur la rue du
Grenier, direction nord. A la hau-
teur de la place des Victoires , il cou-
pa la route à la voiture de M. E. L.,
industriel à La Chaux-de-Fonds , le-
quel venait de la place des Victoires
et se dirigeait vers la place de l'Hô-
tel de Ville. Surpris par le camion ,
M. L. freina et évita une collision
avec le poids lourd. Par contre il
fut he/umté à l'ajnière par un taxi.

Un tour
„„ EN VI LLE 

i
Le voilà bien ce sacré mois

] [ de mars qui peut être , selon
son humeur et les astres, prin- ?
tanier ou hivernal !

Quel déluge de floco ns blancs
au moment où nous pensions ;

|| trouver bientôt des primevères. >
! Elles sont, les pauvresses, sous ?
J un mètre de neig e, attendant

que le soleil , la pluie ou le vent
chaud les débarrassent de leur ;

' couverture hivernale, qui se L
? fait , pour le moment, de plus ',
j en plus lourde.
r A dire vrai tout le monde, ?
\ skieurs y compris, a eu sa ration •

de poudreuse cette année et
? l'on ne song e plus qu'aux beaux \\

jours. Ah !  ces beaux jours , ?
i quelle saveur ils auront après ]
; six mois longs et durs, à peine • '

allégés heureusement — car
? sans elles l'hiver ici serait pro-
• ' prement insupportable — par \
? de magnifiques journée s de \ \'r plein soleil transform ant La

Chaux-de-Fonds en station al- ?
pine de sports blancs.

Oublions donc cette longue ?
saison durant laquelle chacun !

? de nous s'est vaillamment battu
contre les éléments, pour fa ire

i vivre cette cité perdue au mi- r
[ \ lieu des neiges , dans un décor

1 qui n'est pas dépourvu de
, grandeur ni de caractère ! ?

? Gégène Potin.
!!/i««<»«»«>t>i»«»««>»t»t>1i ,'.

JEUDI 4 MARS
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
10.20 Téléspot.
19.25 Le Temps des Copains.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 -Le Coup de Pistolet.
20.45 Continents sans visa. Le Mois.
22.15 Concours « Ouvrez l'œil ».
22.20 Chronique des Chambres fédéra-

les.
22.25 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités.
16.30 L'antenne est à nous.
16.40 Poly et le secret des sept étoiles.
16.53 Jeux du jeudi.
17.00 Le manège enchanté.
17.13 Le monde secret.
17.18 Jeux du jeudi.
17.26 Journal du jeudi.
17.50 Le magazine international des

jeunes .
18.35 Jeudi-Mickey.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton : Robin des Bols.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Que ferez-vous demain ?
20.30 Le manège.
21.20 Histoires d'Hommes.
22.20 Tribune .
22.40 Actualités ..

Le coup de pistolet
Pierre Vaneck sera le principal inter-

prète de cette courte pièce tirée d'une
nouvelle d'Alexandre Pouchkine. Cette
histoire relate l'existence d'un jeune
officier ; on y retrouve tout le caractère
fougueux du dramaturge moscovite mais
également l'abandon, le désespoir et la
douleur qui ont marqué sa nature ré-
voltée. (TV romande, 20 h. 20.)

TO.WXJNiVJXJX'i'J .NXVW>X<^V«Wj

^ CONTINENTS SANS VISA. — \'A Cette édition du grand magazine 4
^ d'informations et d'actualité de la v,
^ 

TV 
romande, sera, ce soir, la cln- 

^
^ quantième du nom. Pour marquer J
^ 

cet anniversaire, Alexandre Burger 
^< a voulu lui donner un relief par- ?

J ticulier et elle sera placée sous le £
^ 

signe des « cinq continents ». Dea ^
^ reportages ont été réalisés en Afri- 

^2 que et en Amérique du Sud, d'au- ^
^ 

très séquences ont été réalisées en 
^

^ co-production en Asie. (TV ro- 
^? mande 20 h . 45.) ^2 HISTOIRE S D'HOMMES. — ?

$ Une nouvelle série d'émission de ^
^ 

René Weehler et Louis Grospierre. '/
', Ce soir « Ceux d'en face » . (TV ^
^ 

française 21 h. 20.) ?
£vĴ •̂ ĉ ^̂ N>K>̂ ^>cwN^̂ XJCJ^ocoJ^̂ ŵeoxNW•,̂«̂ ^x^NV fî

J - J i i  *~*̂~̂^ m̂ **.~~ *̂̂ ~̂ —i~*. «J '̂̂ J^̂̂ w' J '̂ ĴJJ M

C H O I S I S S E Z !
Pendant dix jour, la TV romande don-

nera de très larges reflets des cham-
pionnats du monde de patinage artis-
tique, des championnats du monde de
hockey sur glace, enfin, des champion-
nats suisses de ski alpin, de Wengen.

André Blanchoud assurera les com-
mentaires (il possède pour cela un art
consommé) des épreuves de patin entre
le 5 et le 8 mars, et de leur côté,, J.-J.
TUlmann et Eric Walter donneront ceux
du hockey sur glace, les principales
rencontres ont été inscrites au pro-
gramme, dont voici le détail.

Vendredi 5 mars
11.00-12.00 Championnats du monde

de patinage artistique. Couples.
18.00-19.00 Championnats du monde

de hockey sur glace, Suisse-Autriche (3e
tiers). . .';19.25-19.45 Championnat? suisses de
ski alpin - Wengen. :

Samedi 6 mars
11.00-12.00 Patinage artistique. Figu-

res libres. Dames.
16.30-18.30 Hockey sur glace : Tché-

coslovaquie - USA.
19.25-19.45 Championnats suisses de

ski alpin - Wengen.
Dimanche 7 mars

11.00-12.00 Patinage artistique. Da-
mes.

18.00-19.00 Hockey sur glace : Suisse-
Hongrie.

Liunul » mars
11.00-12.00 Patinage artistique. Figu-

res libres. Messieurs.
18.00-19.00 Hockey sur glace : Suisse-

Pologne.
20.35-21.30 Hockey sur glace : Cana-

da-USA.
Mercredi 10 mars

16.30-18.30 Hockey sur glace : URSS-
Suède.

18.30-19.00 Hockey sur glace : Suisse-
Yougoslavie.

Jeudi 11 mars
20.30-21.30 Hockey sur glace : Tché-

coslovaquie - Canada.
Samedi 13 mars

13.00-15.00 URSS - Tchécoslovaquie.
17.15-18.30 Suède - Canada.
22.00-23.00 Suisse-Allemagne ou Nor-

vège.
Dimanche 14 mars

13.00-15.00 Hockey sur glace : Suède-
Tchécoslovaquie.

17.00-1830 URSS-Cainada-. 

PLACE AU SPORT

On attendait avec intérêt la premi è-
re émission de la série consacrée à la
guerre de 14 - 18.

Avec des moyens considérables , la TV
anglaise a entrepris de retracer le dé-
tail de ces événements , de s'ériger, le
recul aidant , en historien. Le premier
épisode a traité les années 12, 13 et 14
au cours desquelles , à coup de raisons
d'Etat , on a lentement f orgé une situa-

' tion inextricable . Ce marasme , cette con-
fusion pre sque indescriptible auront
peut-être suggéré à l'homme de 1965
une remarque peu réconf ortante : Nous
sommes en train de vivre,- rois, empe-

reurs , tsars en moins, des événements
curieusement semblables .

Boris Acquadro — mais oui ! — lit un
commentaire bien élaboré qui, joint à la
qualité des images n'a qu'tin défaut ,
celui de fair e défiler l'histoire au pus
cadencé , ceci dit sans ironie.

Une autre raison a fai t  la loi . hier
soir , celle des conditions météorologi-
ques. Elles ont privé les sportif s d'un
beau match mais , en l'absence de coups
de p ieds , le «Saint» a distribué des coups
de po ings.

P. K.

Les «raisons d'Etat» font la loi

« IMPAR - TV • IM PA R -TV -



||3j FRANK SINATRA... dans un film d'ÏIE IRRÉSISTIBLE DRÔLERIE!... 120 minutes de RIRES!...
p J|LWJ | LEE J- C0BB - MOLLY PICON - BARBARA RUSH - JILL ST. JOHN FRANK SINATRA... est un bien joyeux célibataire.
j - j laT

1* 
^11 

OUI, c'est vrai... c'est une divertissante et bien sympathique comédie... Un simple regard de ses yeux bleus célèbres

l h i -ift wfc! °" 'e ^'^E *
us0 

et toutes les plus belles filles du monde accourent.
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i 2 25 50 oul> « Garçonnière à tempérament » est LE SPECTACLE IDÉAL
B | parce qu'il plaira à tous... parce qu'il EFFACE tous vos soucis M
B SOIRÉES ¦ ¦
' i20 h 30 en déclenchant... DES CASCADES DE RIRES I ,_ .„ , .... T-..»*B... ,-K,T- »«¦*».•#..%• •««••*•* .I û *° *" JU OUI... c'est un défi aux TEMPÉRAMENTS MÉLANCOLIQUES ! E
I Mat. à 15 h. ,? , # , , t-"
| sam., dim. N hésitez pas : faites votre cure de SINATRA

mercredi .

13 2ème SEMAINE DE TRIOMPHE ! ^̂ B f̂ev <
'̂ ^̂ ^̂ U 1 Tout le monde s'accorde à décerner la plus haute distinction à cette réalisation extraordinaire " * ;̂ >. 
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15 FILMS EN UN SEUL ! *'EMB

| <.£\&& d'après le roman de Horper Lee :«  Quand meurt le rossignol » présenté et commenté par M fe l̂ ^

I„

1D„e UNE LUTTE TERRIBLE CONTRE UN RACISME INSENSÉ... ROCK HUDSON ¦
9UIKEE5 f̂issli /' m
à 20 h. 30 15 ans Parlé français 16 ans t̂» ,/  i

MATINÉES , , , . ~ 18 ans ~ ^L y
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15 [,a Sans doute un des meilleurs films de ces dernières années "̂-«-.  ̂ I
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| HJP JEUDI - SAMEDI - LUNDI - MERCREDI VENDREDI - DIMANCHE - MARDI |

| 29393 LA VIE D'UN COUPLE RACONTÉE PAR LE MAR! LA VIE D'UN COUPLE RACONTÉE PAR LA FEMME I
'TiT? CES DEUX FILMS NE SE SUIVENT PAS ILS SE COMPLÈTENT ET S'OPPOSENT I
i MATINÉES m . . _ 

c'est à VOUS Qu'il Location ouverte

JLlïL Qui a tort, qui a raison ? appartient d'en décider c.nèma,cope I
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Un f ilm de très grande classe. Des acteurs incomp arables
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LES NEUCHATELOIS A BERNE ONT
BIEN FÊTÉ LE PREMIER MARS

Chaque canton a une date mémora-
ble au calendrier de son histoire, et
chacun, à sa manière, chaque année,
avec fidélité , fête l'événement qui a
marqué le pays. Neuchâtel , terre émou-
vante, ne fait  pas exception. Et comme
toutes nos petites républiques , la patrie
de Courvoisier a ses nombreux « exi-
lés » qui vivent au-delà des frontières.

C'est ainsi que la Société des Neu-
châtelois à Berne, qui est l'une des
colonies les plus vivantes établies sur
les bords de l'Aar, s'est réunie dans
l'accueillant local du Cercle de l'Union,
à la Brunngasse. Une fois  de plus,
elle a marqué dignement cette grande
date de la République qu'est le Pre-
mier Mars.

Son distingué président, M. Samuel-
Ed. Berthoud , a la joie de saluer une
belle et nombreuse assistance, au sein
de laquelle on distingue, pour la pre-
mière fois , la présence des dames. Il
salue M. Frite Bourquin, président du
gouvernement, chef du département de
l'industrie, en soulignant avec tact, que
la présence de Mme Bourquin est une
délicate attention à l'égard de Neuchà-
teloises et des Neuchâtelois installés à
Berne. M. Berthoud parle de l'innova-
tion de cette soirée : la première fois,
depuis sa fondation, la société a invité
les femmes et plusieurs d'entre elles,
déjà , sont membres de pleins droits.
Toutes les résistances ne sont point
encore vaincues, mais les anti-féminis-
tes et la timidité de ces dames s'e f fa -
ceront un jour pour la bonne cause :
la femme a sa place dans tous les
secteurs de la société humaine. Le pré-
sident a adressé ses vœux de rétablisse-
ment à M. Porchat, chancelier de l'E-
tat de Neuchâtel, actuellement malade.
Il regrette, mais travail oblige, que les
parlementaires de la Répubtique, qui
siègent en ce moment aux Chambres
fédérales , n'aient pu se rendre à cette
belle rencontre. Il rend hommage à la
mémoire de M. Leuba, tragiquement
décédé, qui fut  pour Neuchâtel un
grand homme d'Etat. Il salue égale-
ment MM. Ducommun, directeur géné-
ral des PTT , et Lancoud, directeur des
télécommunications. M. Berthoud ter-
mine son excellente allocution prési-
dentielle en parlant de la bonne Ré-
publique de Neuchâtel, exaltant les
sentiments patriotiques.

M. Bourquin, chef du département de
l'industrie, s'adresse à un auditoire at-
tentif. Il fau t  dire que, comme le pré-
sident Berthoud il a su captiver cha-
cun. Il relève d'abord, avec humour,
que Neuchâtel a l'insigne honneur de
posséder l'horloge atomique la plus
exacte du monde. Il salue l'initiative
de la Société des .Neuchâtelois d'avoir
invité les dames et souhaite à celles-
ci de pouvoir bientôt,, à Berne comme
en terre neuchâtétâjp'e,.. exercer.,,pleine-,
¦ment leurs droits civiques. « Vous êtes
les Neuchàteloises et les Neuchâtelois à,
et non de Berne, poursuit malicieuse-
ment l'orateur ; on m'a prié de faire
attention à cette nuance ! » Il évoque,
avec force détails, la politique du Con-
seil d'Etat concernant une industriali-
sation variée et décentralisée dans le
canton, dans le but d'éviter la répéti-
tion, très pénible, des crises de l'entre-
deux-guerres dont l'horlogerie fu t  l'une
des grandes victimes. Quant à la créa-
tion de la raffinerie dans la plaine,
qui rencontre des difficultés tant en
pays neuchâtelois que dans le Seeland
bernois, M. Bourquin explique que ces
régions n'ont rien à redouter, toutes
les précautions ayant été prises . On
craint la pollution de l'air et des eaux,
en ce dernier domaine par d'éventuels
tremblements de terre. « Mais le Valais,
souligne le magistrat, n'aurait rien fait
dans le domaine des barrages et des
usines électriques dans les hautes val-
lées, si Von s'était perdu dans la crain-

te d'éventuelles secousses telluriques,
alors pourtant que ce canton est très
sensible à ces phénomènes naturels ».
M. Bourquin, aux vues larges et coura-
geuses, pense qu'il faut donner au can-
ton de Neuchâtel une industrie variée
et solide, tout en donnant plus de force
encore à l'horlogerie qui occupe plus
de 52 pour cent tes ouvriers du can-
ton.

Vivement applaudi , l'orateur lève son
verre à la prospérité du canton de
Neuchâtel. de la Confédération et de
la Société des Neuchâtelois à Berne.

M. Berthoud le remercie vivement.
Avant 23 heures 30, respectueux des
lois en vigueur sur les bords de l'Aar,
les Neuchâtelois mettent un terme à
leur très sympathique soirée. Car, il
faut le dire, elle débuta par un déli-
cieux repas aux tripes et aux saucisses,
le tout accompagné d'un excellent vin
de Neuchâtel.

Noté en marge
Au cours de cette belle soirée, deux

faits furent portés à notre connaissan-
ce, que nous vous livrons avec plaisir.

Trois personnes, d'abord, furent à
l'honneur. M. Edouard Desaules, chef
de service à l'Agence télégraphique
suisse et son épouse, reçurent les fé-

licitations et les remerciements du pré-
sident Berthoud pour leur parfaite or-
ganisation et leur dévouement. C'est
grâce à M. Desaules que nous eûmes
des tripes apprêtées à la neuchàteloise.
Le cuisinier, un digne représentant du
grand Brillât-Savarin, n'était autre
que le... ramoneur de Saint-Biaise, M.
Cyprien Barmeverain. Bravo !

Le second fait n'a peut-être rien à
voir avec la soirée. Il n'en reste pas
moins que M. Wettstein, sympathique
Neuchâtelois Installé à Berne, retrouva
après 35 ans, sa jeune correspondante
du « Noël du soldat » de 1939, ce soir-
là.
• Tout le monde se souvient que le gé-
néral Guisan avait créé le fameux
« Noël du soldat » et les enfants des
écoles furent invités à écrire aux hom-
mes mobilisés. D'émouvants contacts
furent établis entre la j eunesse à l'ar-
rière et la troupe gardant les frontiè-
res. M. Wettstein, qui était alors four-
rier (aujourd'hui il est premier-liieute-
nant quartier-maître) , reçut un gentil
paquet de l'écolière chaiix-de-fonnière
Mariette Baumann. Mais le temps a
passé... trente-cinq ans ! La jeune fille
est devenue Mme Calame, qui habite
maintenant notre capitale fédérale.

N'est-ce pas émouvant !
' Marcel PERBET.

TRUITES ET ELECTIONS
Du pont des Isles à Areuse
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4 Les années se suivent mais ne se
4 ressemblent pas...
4 L'an dernier, on s'en souvient
% peut-être, des centaines de truites
$ passaient de vie à trépas, au dé-
4 but de mars, à cause du mauvais
4 fonctionnement d'un syphon dans
4 une grande usine de Couvet.
?, Actuellement, les conditions mé-
4 téorologiques favorisent les demoi-
4 selles qui fendent l'onde de l'Areu-
4 se. En ef fe t , depuis l'ouverture de
$ la pêche, c'est-à-dire depuis le ler
$ mars, on ne signale guère de bel-
4 les prises.
y
4 Les poissons sont-ils devenus
$ méfiants ? Ou leur nombre . a-t-il
4 diminué ?
y4 Les responsables de la pêche
4 dans le Val-de-Travers sont pla-
$ ces pour savoir qu'il existe de
4. nombreux et gros poissons qui vi-
4 vent dans l'Areuse. Il ne s'agit
4 donc, sans doute, que de faire
4 preuve de patience et les cheva-
$ liers de la gaule pourront se dé-
4, clarer satisfaits.
y

4 Peut-être devraient-ils aussi s'ef-
$ forcer de pêcher le fameux pois-
$ son qui, aux dires de pêcheurs
4 bien renseignés, se dissimulerait¦ 4 dans le Buttes, à la sortie sud de
$ Fleurier. Il paraît que, à cet en-
% droit, dans un des « bâtards » de
4 la rivière, vit une truite de SO cm.
4 qui, pesant près de 5 kilos, doit
4 avoir entre 30 et 40 ans. S'ils par-
$ viennent à sortir cette « pièce » de
4 Veau, ils auront non seulement
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réussi une très belle prise mais $sauvé, sans doute, la vie à de $nombreuses truitelles qui doivent 4
faire les délices de ce gros pois- 4
son vorace... 4

Hélas t si l'on parvient à sauver 4
des poissons, on ne pourra en fai-  4
re de même du lie député du 4
Val-de-Travers au Grand Conseil $
dont les élections des 24 et 25 $avril prochain sonneront le glas. 4

yComme le Val-de-Travers, sur f
le plan démographique, a enregis- %tré un recul par rapport aux au- fy
très districts, il n'aura plus droit 4
qu'à 10 députés. Or, actuellement, 4
vont siéger au Château 5 radicaux, 4
4 socialistes et 2 libéraux. 4

y
Quel parti fera les frais de cette 4

. nouvelle répartition ? Si l'on ne 4
peut encore se prononcer (c 'est le 4
secret que dévoileront les élec- ?
teurs... et les électrices !) il faut  %regretter que, de ce fait , le Val-de- 

^Travers ne puisse pas se faire re- 4
présenter par une délégation plus 4
nombreuse, lui qui avait déjà per- f
du un député lorsqu'on avait fixé y
à 115 membres le nombre des re- $
présentants au Grand Conseil. 4

ySi le Val-de- Travers veut faire 4
entendre sa voix et retrouver son 4
importance, il est indispensable $qu'il se repeuple. Mais comment $attirer de nouveaux habitants et 4
enrayer l'exode de la campagne 4
vers les villes ? On en revient ton- 4
jours à cette question. $

H. F. ^
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LE LOCLE

Avant la séance
du Conseil général

Deux points de l'ordre du j our de
la séance de vendredi retiennent
particulièrement l'attention :

a) Emprunt de deux millions de
francs. — Le Conseil communal de-
mande l'autorisation de conclure un
emprunt de deux millions de francs,
auprès du Fonds de compensation
de l'AVS, à Genève, au taux de 4 'A
pour-cent, remboursable en huit an-
nuités de 250.000 francs, la premiè-
re fois le 1er avril 1970. Il s'agit
d'un emprunt de conversion qui per-
mettra à la ville d'honorer prochai-
nement un remboursement de 675
mille francs, solde dû sur un em-
prunt datant de 1950. Le solde dis*
ponible, soit 1.325.000 francs envi-
ron, sera utilisé pour le financement
des dépenses extrabudgétaires en-
gagées ou prévues.

b) Création d'une zone de protec-
tion du Col-des-Roches. — L'atten-
tion des autorités communales ayant
été plusieurs fois attirée sur le ris-
que que fait courir, à la crête des
rochers du Col-des-Roches, l'exploi-
tation d'une carrière, le Conseil
communal estime de son devoir de
protéger des lieux qui sont intime-
ment liés à l'histoire de la ville.
Dans ce but, un plan et un règle-
ment ont été soumis au Départe-
ment cantonal des travaux publics
et le Conseil général est Invité à les
approuver avant la sanction défi-

nitive. Cette décision rencontrera
certainement l'approbation des ci-
toyens, d'autant plus que l'exploi-
tation des carrières ne cessera pas,
mais sera seulement orientée diffé-
remment. R. A.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Gros cambriolage

(bm) — Un ou plusieurs cambrio-
leurs se sont introduits par effrac-
tions dans la maison appartenant
au Dr Schmidt, des Verrières.

Les malfaiteurs ont fouillé de
.fond en.: comble l'immeuble et ont
fait main basse sur un* importante
somme d'argent. Ils laissèrent les
locaux dans un désordre indescrip-
tible et purent s'enfuir sans être
remarqués. La police de sûreté de
Neuchâtel a ouvert une enquête, ce-
pendant les indices sont assez min-
ctes. Il pourrait cependant s'agir des
gangsters français dont nous avons
signalé la présence dans la région.

FLEURIER
Début d'incendie

(bm ) — Mercredi après-midi, à
13 h. 15, le corps des premiers-se-
cours fleurisans a été alerté à la
suite d'un incendie qui s'était décla-
ré dans l'immeuble No 3 de la ruelle
Rousseau, à Fleurier. L'intervention
cles soldats du feu fut très rapide
et permit • de maîtriser le foyer
qui avait pris naissance dans tme
chambre du premier étage de l'im-
meuble. Ce début de sinistre est dû
à un radiateur électrique placé
trop près d'un matelas qui avait
été mis à sécher.

1

Les passagers d'un autocar
fouillés à Fleurier

Un habitant de La Chaux-de-Fonds
qui consultait l'horaire dans les locaux

. de la gare de Buttes, s'est aperçu en
quittant les lieux, qu'il avait oublié sur
la tablette une somme d'argent et des
billets de chemin de fer à destination
de La Chaux-de-Fonds.

Il avisa immédiatement le chef de
gare mais les recherches demeurèrent
vaines. Plusieurs voyageurs qui étaient

venus retirer leurs billets au guichet
avaient pris leur place dans le car s'ap-
prêtant à partir en direction de Fleu-
rier.

On interrogea les passagers pour sa-
voir si quelqu'un avait aperçu le porte-
monnaie. Sans succès. Mais il était cer-
tain que le voleur se trouvait dans le
véhicule.

Arrivé à Fleurier, l'autocar et les pas-
sagers furent fouillés par la gendarme-
rie. Si le voleur n'a pas été1 découvert,
on a toutefois retrouvé le porte-mon-
naie qui se trouvait abandonné sur un
siège du véhicule.

MOTIERS
Attentat à la pudeur

des enfants
(bm) — Une grave affaire d'at-

tentat à la pudeur des enfants a
été récemment découverte à Môtiers.
M. Bolle, juge d'instruction, a ou-
vert une enquête.

Journée mondiale de prière
des femmes

Selon une tradition qui tend à
s'établir solidement, les femmes
chrétiennes du monde entier met-
tent à part le premier vendredi de
la période de carême, pour un jour-
née de prière, qui, cette année, aura
lieu le 5 mars. Elle est placée sous
le thème : « ce que l'Eternel deman-
de de toi ». La liturgie utilisée par
les fidèles de différentes confessions
a été préparée par une femme pas-
teur noire-américaine. A Genève,
Lausanne et Neuchâtel, il y aura
une permanence de prière, tandis .
que de nombreux services d'inter-
cession seront célébrés en Suisse
romande, notamment à Sion, où
pour la première fois, des femmes
catholiques et protestantes prie-
ront ensemble dans un local neutre.
Les offrandes seront consacrées à
un centre féminin de formation
chrétienne, au Ghana, et à l'œuvre
des Gais-Vagabonds outre-mer, à
Haïti .

Formation de moniteurs
de colonies de vacances

L'association suisse des Centres d'en-
traînement aux méthodes d'éducation
active (CEMEA) organise cette1 année
trois stages de formation pour moni-
teurs de colonies de vacances. Ces sta-
ges auront lieu au château de Vau-
marcus, au château de Vaulruz et à
Mauborget.

Le programme des cours porte sur
trois points : connaissance de l'enfant ;
(notion de pédagogie, organisation de la
vie des enfants en collectivité) activi-
tés éducatives ; (découverte de la na-
ture , étude du milieu , chants, rondes,
jeux , travaux manuels, ete) vie sociale
à la colonie ; (les groupes d'enfants, l'é-
quipe des moniteurs , etc.)

Aucun diplôme n 'est exigé, mais les
candidats doivent avoir une maturité
suffisante pour suivre l'enseignement du
stage et être en état de suivre une vie
active. Age minimum : 18 ans.

LE LAC EST À L'HONNEUR

(g) — Comme nous l'avons an-
noncé il y a quelques jours, le lac
— notre lac - est à l'honneur, à
Neuchâtel, où s'est ouverte, .au Mu-
sée des Beaux-Arts, une remarqua-
ble exposition organisée sur l'initia-
tive du Cercle de la voile et du
Centre d'études et de sports suba-
quatiques.

Deux salles entières lui sont con-
sacrées dans lesquelles d'admirables
photos grand format, des gravures
anciennes, des maquettes de bateau,
des objets provenant de fouilles su-

baquatiques, des oiseaux et divers
objets nautiques montrent avec ori-
ginalité, poésie et précision la vie
secrète de cette immense nappe
d'eau chère au cœur de tous les
Neuchâtelois — qu'ils soient du
Haut ou du Bas — et expliquent la
tendresse profonde qu'on lui voue
en toutes saisons.

Il est juste de rendre hommage
à M. Walter Hugentobler, décora-
teur du Musée ethnographique du
chef-lieu qui l'a aménagée avec un
souci de la mise en valeur de cha-
que objet qui lui fait honneur.

FRAISEUSE CONTRE AUTO
A 8 h. 45, avec la fraiseuse à nei-

ge , propriété des T. P. de La Chaux- .
de-Fonds, M. W. B., domicilie à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route de Belle-Ma,ison en direction
de lia vide. Arrivé dans le virage si-
tué au nord de l'immeuble No 17,
du quartier de la Sombaille, alors
qu'il fraisait le côté gauche de la
chaussée, sa machine entra en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme
C. Q., doimiciMée à La Chaux-de-
Fomds, qui arrivait en sens inverse.

Elle n'avait pias vu le feu tooirnanit
de la fraiseuse, masqué par la neige

éjectée. Dégâts matériels aux ma-
chines, pas de blessé.

LA CHAU X-DE -FONDS

A LA FABRIQUE DE BALANCIERS
(sd) — Deux ouvriers de la fabrique

Jaquet-Huguenin, atteints par la limite
d'âge, ont été fêtés par leurs employeurs
et leurs collègues de travail. Ce sont :
Mlle Lucie Perrenoud du village, et M.
Georges Robert, du Voisinage, qui
comptent respectivement une vingtaine
et une quarantaine d'années de fidèles
et loyaux services. Nos félicitations.

THÉ - BUFFET
(sd) — Aux deux étages de la -Maison

de ,paroisse, le jva-et-vient ,fiit intense^ lè 'jdùr du 1er Klars dû s'est fièroiiiilé le
thé-buffet-de la société de musique Ste-
Cécllle, au profit de l'achat des nou-
veaux uniformes.

Aux sons de la petite fanfare « La
Bandelle », il y eut au rez-de-chaussée
dégustation continue d'excellentes pâ-
tisseries, de gâteaux au fromage, de ca-
napés, etc., tandis qu'à l'étage supérieur
étaient organisés les divertissements
avec jeux et cinéma. La participation
d'une grande partie de la population est
venue justement récompenser les efforts
des organisateurs.

Cette semaine, la Maison de paroisse
continuera d'être une ruche bourdon-
nante puisque tous les soirs, les colo-
nels Tzaut et un groupe d'officiers de
l'Armée du Salut y tiendront une sé-
rie de réunions sur ce thème : « La ré-
ponse de Dieu à l'inquiétude humai-
ne. »

LA BRÉVINE
Trois jours

de réjouissances
(gt)' — La Cure de La Brévine su-

bit d'importantes réparations et trans-
formations. Afin de finan cer ces tra-
vaux, des manifestations, qui furent
très réussies, avaient été organisées.

Samedi soir les enfants des six clas-
ses de la Commune ont ravi les nom-
breux spectateurs par des rondes, des
saynètes et des danses pleine s de fraî-
cheur et de grâce. Le club d'accordéons
joua quelques pi èces très remarquées.

Dimanche soir, pour la première fois
à La Brévine, on présentait un spec-
tacle de variété : chansonnier, joueurs
d'harmonicas, prestidigitateur, danseurs
fantaisis tes, fanfare et choeur mixte
constituèrent un programm e qui fu t
très goûté par le pu blic de nouveau fort
nombreux. Un bal s'ensuivit entraîné
par un orchestre brévinier. Au pe tit
matin, alors que les chasse-neige
étaient déjà en route, la fanfare son-
na la diane.

Enfin , le premier mars, comme lesjours préc édents, une kermesse et une
vente-exposition attirèrent beaucoup demonde.

CERNIER
« Venerabilis barba

Capucinorum »
(d) — Dans la salle de paroi sse del'Eglise catholique, s'est déroulée la soi-rée musicale et théâtrale organisée parle Choeur mixte de la paroiss e du Val-de-Ruz.
En pre mière partie 7 choeurs ont étéexécutés sous la direction de M. J.-C.Gillard , de La Chaux-de-Fonds , tousont été vivement applaudis et pl us spé-cialement le « Venerabilis barba Capu-cinorum » qui fu t  bissé.
La seconde p artie était réservée authéâtre. Un groupe de jeune s gens deSavagnier , interpréta une comédie endeux actes, de René de Soutier « Lar-demol est une fine mouche ». Ils ontobtenu un succès bien mérité.
A l'issue du spectacle, la soirée fa -milière dirigée p ar l'orchestre « TheMelody'sf  amusa jeu nes et vieux àsouhait. '

LES PONTS-DE-MARTEL

PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS « PAY S N EUCHATELOIS J
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HHr P ^ ŝ ^ r̂'wk

EEEïaN€~sizË =Hli ¦ ' !
ï::~z:7:~:::::: :̂:~::-:7:::::: :̂:.éiï King Slza
t ; """ V ou Box Fr. 1.20

KENT- munie du FILTRE MICRONITE -- offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez llf mlEi i li I
KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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La crème PERROCO préserve
leur blancheur et le velouté de
votre peau.

Adoucissante et nourissante, la
crème PERROCO ne tache pas
et ne graisse pas ; elle est très
économique.
Présentée dans d'élégantes boî-

iâWfiJIMiQI; •¦ v +9. ' ©n plastique. '' '
;,,- .- , Boîte normale :"' ¦ Fr. '1.85

Boîte économique Fr. 2.85
Remplissage Fr. 2.60
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DR. HENRY VAN ERLACH
D.D.S.
médecin-dentiste

A OUVERT SON
CABINET DE CONSULTATION

le mercredi 3 mars 1963

Consultation sur rendez-vous seulement
fermé le samedi

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

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

(Ancien cabinet dentaire de M. Jean Ramstein)
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JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43 i

SAMEDI 6 MARS, dès 20 h. 30 i

CARNAVAL AVEC BAL MASQUÉ ,
et

CONCOURS DE COSTUMES
ORCHESTRE GILBERT SCHWAB '<

Encore quelques costumes à louer [j

j jj THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Mardi 9 mars, à 20 h. 30 |

Jj LES GALAS KARSENTY 1

1 ELVIRE POPESCO |||
|| Max Amyl - Madeleine Cheminât II

j j j Monique Mélinand j j j

l[|| jouent jj j!

I «LA VOYANTE»
jj j d'André Roussin

m Mise en scène : Jacques Mauclair j
| Décors i Wakhevitch '\i
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GARAGE
est demandé pour
tout de suite au nord-
est de la ville. — Tél.
(039) 3 26 94.

GARD!
d'enfants, de 3 à 5 ans.
Bons soins. Tél. 039/
2 74 22. 

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.
APPARTEMENT de
3 pièces est deman-
dé pour tout de sui-
te. Faire offres sous
chiffre PA 4646, au
bureau de L'Impar-
tial 

CHAMBRE à louer
| à jeune homme. Paie-
I ment d'avance. S'a-

dresser au bureau
de L'Impartial 4684

A LOUER tout dé
suite chambre indé-
pendante meublée. -
Pour visiter, s'adres-
ser dès 19 h. Indus-
trie 26, Mme Châte-
lain, tél. (039) 2 81 73.

STUDIO ou apparte-
ment pour deux per-
sonnes est demandé
pour tout de suite.
Tél. (039) 3 43 53.

CHAMBRE chauffée
avec possibilité de
faire la cuisine est
cherchée par demoi-
selle, quartier Est
ou aux environs. —
Ecrire sous chiffre
LA 4688, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est demandée à lou-
er. Quartier Nord.
O. Stettler, machines
Doubs 124, tél. (039)
2 36 87.

POUSSE-POUSSE
relaxe ; parc en bon
état ; à vendre. —
Tél. (039) 2 18 50.

A VENDRE pousset-
te moderne. Tél. 039/
323 70.

A VENDRE mobilier
complet comprenant
chambre à coucher
moderne (4 ans ) , sa-
lon, lits, vaisselier ,
bibliothèque, etc. Tél.
de 12 h. à 13 h. et
dès 17 h. 30 au (039)
3 26 34.

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 blanche- « Wisa
Gloria » démontable.
Tél. (039) 2 34 37.

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

Lisez l'Impartial



Nouvelle fédération jurassienne
des sociétés de secours mutuels

A Bienne, sous la compétente pré-
sidence de M. Jean Schaller de De-
lémont, la fondation de la nouvelle
Fédération jurassienne des sociétés
de secours mutuels, a eu lieu en pré-
sence de nombreux délégués. M.
Schaller a salué les membres d'hon-
neur, MM. Guenat de St-Imier et
Erismann de Bienne ainsi que MM.
Buschi et Sàgasser, représentants
de la Fédération cantonale des cais-
ses-maladie bernoises. Puis il a ex-
pliqué le sens et le but de cette as-
semblée constitutive.

Grouper tous les mutualistes
Juisqii'à présent, la Fédération des

sociétés de secours muituels du Jura
ne comprenait que des caisses au-
tonomes et n'adhérait qu 'à la Fédé-
tion des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande, en tant que
Fédération cantonal©. Désormais,
elle jouera également le rôle de Fé-
dération régionale et sera rattachée
à la Fédération cantonale des cais-
ses-maladie bernoises. Elle accueil-
lera ainsi les caisses et sections de
caisses autonomes et centralisées du
Jura qui n'en faisaient pas partie
et qui désormais doivent être grou-
pées en fédération régionale pour
adhérer à la Fédération cantonale.
Cette réforme de structure a un
but : grouper tous les mutualistes

du Jura et de Bienne , former une
Fédération, mieux à même de défen-
dre les intérêts des assurés et de
les représenter dans les conven-
tions qui sont passées avec les mé-
decins et les hôpitaux. Dès 1958, des
contacts ont été pris avec la Fédéra-
tion cantonale des caisses bernoi-
ses et les tractations ont pu être me-
nées à. chef dans le meilleur esprit
d'entente et de collaboration.

L'assemblée a examiné article par
article les nouveaux statuts qui lui
on été. soumis et qui furent adoptés
à l'unanimité. Puis elle a élu son
nouveau président , en la personne
de M. Jean Schaller, l'initiateur de
cette réforme. M. Synèse Jolidon de
Cortébert a été désigné comme se-
crétaire, il représentera également
la Fédération jurassienne au sein du
Comité de la Fédération cantonale.

Le comité où siège un délégué par
caisse comprendra 32 membres. Le 1
bureau du comité de cette nouvelle
fédération, qui comprendra 9 mem-
bres, s'occupera de la liquidation
des affaires courantes.

Il est formé comme suit : J. Schal-
ler, Delémont, président : S.-L. Joli-
don, Cortébert, secrétaire ; F. Ra-
cle, Courtelary, l©r vice-président ;
Dr Ch. Villars, Porrentruy, 2e vice-
président ; M. Vannier, Bienne, cais-
sier ; G. Borer, Tavannes ; R. Bàrt-

schi, Grellingue ; M. Gallium, Mou-
tier ; A. Milanl, Delémont.

Les membres de la nouvelle fédé-
ration payeront une cotisation dite
«de Fédération», tandis que les
membres de l'ancienne fédération
qui continuent à être affiliés à la
Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande con-
tinueront de payer l'ancienn^ coti-
sation. La nouvelle fédération comp-
ra plus de 90.000 assurés.

M. Buschi, représentant de la
Fédération cantonale des' caisses-
maladie bernoises a apporté à la-
nouvelle fédération ses félicitations
et ses voeux. Il a rend'U hommage à
M. Jean Schaller qui a mis tout en
oeuvre pour réaliser l'union de tou-
tes les caisses sur le plan jurassien
et a mené cette oeuvre à chef dans
un temps record .. .

Cette assemblée constitutive mar-
que un pas important dans la vie
des caisses-maladie jurassiennes.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
200 élèves malades

(ni) — Nous voici à l'approche
des examens. Mardi il s'agissait de
ceux réservés aux élèves désireux
cle poursuivre leur scolarité à l'école
secondaire. Ils devaient être 91. Hé-
las, il en manquait plus d'une dou-
zaine ce qui rendra nécesaire des
examens complémentaires.
' Les absents étaient" malades. En
effet , environ deux cents élèves de
nos écoles sont atteints par la grip-
pe.

SONVILIER
A LA COMMISSION SCOLAIRE
(ed) — Dans sa dernière séance, la

Commission d'école s'est occupée de la
fixation des examens et des vacances
pour 1965. . .,- . '

Les examens de l'Ecole ménagère au-
ront lieu le j eudi 25 mars 1965, ceux
de l'Ecole d'ouvrage le mardi 30 mars
et les examens généraux le mercredi
31 mars 1965.

Les vacances pour l'année sont fixées
ainsi :

Printemps : du ler avril au 19 avril,
avec reprise le mardi 20. Eté : du 5
juillet au 7 août, avec reprise le lundi
9. Automne du 27 septembre au 23
octobre, avec rentrée le lundi 25. Hi-
ver : du 24 décembre au 8 janvier,
avec rentrée le 10 janvier 1966.

La Fête des Promotions est fixée au
dimanche 27 juin ,, sans possibilité de
renvoi.

Une séance de cinéma sera organisée
pour le mercredi 17 mars, le public
aura l'occasion de voir un nouvel ap-
pareil acquis par la Commission scolai-
re à cette occasion.

Mmes M. J. Jauss et Baertschi
ont été nommées membres de la Com-
mission de l'Ecole ménagère.

Enfin, la commission a pris note de
la nomination par l'assemblée munici-
pale de M. P. Y Zenger et de Mlle
Rothenbuhler pour remplacer M.
Kneuss admis à la retraite et Mme I.
Grosjean qui se retire de l'enseigne-
ment. Pour remplacer Mme E. Mar-
chand, la commission a appelé Mme
Niederhauser à ce poste.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
ENCORE DES JAMBES CASSEES
(rm) — Deux jeunes gens de la lo-

calité, Mlle Ginette Martinoglio et M.
Pierre Choffat ont été victimes de chu-
tes à ski et se sont cassé une jambe.

AFFAIRES COMMUNALES
(rm) — Le Conseil municipal vient

de nommer M. ; C. Simond au poste de
chef de la Protection civile ; cet orga-
nisme est en voie d'organisation et les
communes qui sont astreintes à ce ser-
vice devront, cette année, mettre à
jour le plan de défense et procéder à
l'incorporation des hommes ; la com-
mune de Sonceboz-Sombeval devra pou-
voir mettre sur pied un effectif d'en-
viron 90 hommes répartis dans les ser-
vices suivants : service ABC, sapeurs-
pompiers, chef ilôts, section pionniers,
section sanitaire, section aide aux sans-
abri. Tous les hommes libérés du ser-
vice militaire et âgés de moins de 60
ans sont astreints au service alors qu'il
est facultatif pour les femmes.

Pour la votation cantonale sur les
traitements du corps enseignant, qui
aura lieu le 4 avril , le bureau de vote
a été constitué de la manière suivante :
président, M. Hermann Gerber, maire ;
membres MM. Kummer Jean-Pierre,
Laubli Werner, Lerch Daniel , Leu Sa-
muel, Linder Daniel, Luscher Michel,
Lôtscher Roger.

Assemblée annuelle de la société de tir «Concours»
CORGÉMONT

(mr) — En ouvrant l'assemblée, le
président , M. Raoul Paroz salua les quel-
que vingt-cinq membres présents et les
invités parmi lesquels on notait MM.
Georges Scherz, présiden t d'honneur,
Walter Muhlheim, membre d'honneur ,
Gilbert Leutwiler, Roger Aellen et Gé-
rard Petermann, respectivement prési-
dent de la Société de tir militaire et
secrétaire , Werner Gilomen, président
cle la Société de tir «Le Rail».

Le procès-verbal . (M. René Fink) et
les comptes (M. Willy Châtelain ) accep-
tés , le comité a été réélu par acclama-
tions. M. Raoul Paroz passa en revue les
activités nombreuses de la société puis
proposa un copieux programme de tra-
vail pour 1965. U remercia en termes
amicaux M. W. Gilomen qui avait ap-
porté le challenge offert par «Le Rail »,
challenge devenu propriété de la « Con-
cours » qui l'a gagné trois fois en cinq
ans ; il dit également la reconnaissance
de la société à M. Henri Dufour . dona-
teur clu challenge mis en compétition
lors clu tir en campagne.

Mentions honorables
Il a été distribué 20 mentions hono-

rables pour les exercices obligatoires , 15
">our le tir fédéral en campagne et 12
• ¦artes de zèle de la Société cantonale
bernoise du tir . Voici quelques résultats :

Tir obligatoire. : Raoul Paroz et Cla-
rence Paroz , 91 pts ; Willy Châtelain ,
Robert Widmer, Ernest Zulliger , Wal-
ter Muhlheim , tous 90 points ; Tir des
ARDC (couronne à 83 ptsl.;.Ernest Zul-

liger , Aurèle Huguelet, Max Nobs, Her-
mann v. Weissenfluh , Raoul Paroz, Ro-
bert Widmer ; Tir de groupes à See-
dorf (couronnés) : Willy Châtelain et
Kurt Zaugg ; Concours de gr . et Tir
individuel (couronnées) : Robert Wid-
mer, Ernest Zulliger, Clarence Paroz,
Raoul Paroz, Kurt Zaugg. Tir fédéral
en campagne: la section (100% cles mem-
bres !) obtient 76,153 pts, 2e rang en
classe D2 sur .63 sections. 5e meilleure
moyenne toutes catégories (137 sec-
tions) . Ont obtenu la Maîtrise juras-
sienne en campagne : Willy ' Châtelain,
Clarence Paroz , Aurèle Huguelet. Se
sont distingués aux Tirs fédéraux au pe-
tit calibre, à Orvin (cible décimale , max.
100 pts) : Clarence Paroz , Willy Châ-
telain , Max Nobs( respectivement 95,
85, 84, et sur mannequin (max. 40 pts)
Willy Châtelain 38, Max Nobs 35 ; une
fois encore , au Tir des ARDC , l'équipe
gagne le fameux challenge , tandis que
Ernest Zulliger est sacré champion en
position à genou , et Aurèle Huguelet
champion dans la position debout ,
moyenne du groupe : 241.

Les challenges
Dix tireurs ont terminé le Tir des

100 coups : classé premier : Raoul Pa-
roz , avec 907 ,35 pts. Attribution des
challenges : Jean-Pierre Dubois (chal -
lenge Dufour) ; Clarence Paroz (chal-
lenge Nobs) ; Raoul Paroz (challenge
Schmoll) ; Raoul Paroz (challenge Mau-
rer) ; est sacré roi clu tir : Clarence
Paroz (total des points obtenus en cinq
tirs différents) . .

LE NOIRMONT
1 MILLION DE KG. DE LAIT

PAR AN
La Société de fromagerie du Noir-

mont et environs a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Edmond Pelletier, : des Esserts. Les
questions administratives furent rapi-
dement traitées. Le point important de
l'ordre du jour fut l'exposé que fit M.
Rodolphe Schneider, laitier. La pro-
duction laitière est en augmenta-
tion constante puisqu'elle a même
quadruplé eh 15 ans. En 1948, la lai-
terie enregistra 84:000 kg. pour .passer
à 236.000 kg. en 1950, 411.000 kg. en
1955 et près de liOOO.000 kg. en 1964.
Comme le fromage devient rare sur le
marché international des produits lai-
tiers, une orientation vers une plus
grande fabrication de fromage s'impose.
Les locaux existantes sont .toutefois trop
exigus ; c'est la raison ,pour laquelle M.
Schneider :se proposé d'agrandir son
commerce. Les priyèts . furent présentés'
Pour faciliter '' là', tâché 'du laitier, le'
système de reprise du petit lait sera
changé et pour dédommager les agri-
culteurs, des modifications intervien-
dront en ce qui concerne la prime de
qualité et celle d'interdiction d'ensilage.

(fx) .

LES BREULEUX
A l'Echo des Montagnes

(y) — L'assemblée générale de la
chorale l'Echo des Montagnes s'est
tenue sous la présidence de M. Paul
Boillat-Froidevaux, en présence de 44
membres.

Pour une nouvelle période, le comité
fut constitué comme suit : MM. Paul
Boillat, président ; Marc-Henri Aubry,
vice-président ; Paul Berberat, secrétai-
re ; Armand Kolly, caissier ; Irmln
Donzé, Gilbert Donzé et Lucien Voi-
rol, assesseurs.

La distribution des distinctions mit
à l'honneur les membres suivants : MM.
Marc Pelletier et Germain Poupon (40
ans d'activité) ; Arnold Donzé et Rémy
Joly (30 ans) ; Marc-Henri Aubry et
Lucien Voirol (20 ans) ; Paul Boillat(15 ans) ; Jean Pilippini et Willy Erard(10 ans) .

LES BOIS
AVEC LES GYMNASTES

(lw) — Dans son rapport , le prési-
dent, après avoir fait observer une mi-
nute de silence à la mémoire des amis
disparus, spécialement à celle de René
Boillat du Noirmont. attira l'attention
des membres sur la nécessité du recru-
tement. M. Jean-Marie Boillat , dans
son rapport de moniteur , analysa les
résultats du travail de l'année et souli-
gna le succès remporté à Saignelégier
par la section «pupilles» préparée par
les moniteurs Michel Cattin et Jean-
Marie Donzé.

Le comité, les moniteurs et sous-
moniteurs des sections «adultes» et «pu-
pilles» ainsi que le comité technique fu-
rent réélus en bloc. M. René Amez-
Droz se vit confier la charge de rem-
placer son frère Vidal au poste de chef
du matériel.

Treize membres reçurent une médaille
en récompense de leur assiduité aux
répétitions. M. Denis Chételat mérita la
plaquette «coupe d'hiver» avec 918 pts
contre 917 à son plus dangereux con-
current , M. Michel Voisard .

Après les pertinents conseils que lui
adressa M. le Doyen dans l'orientation
de ses efforts , la société témoigna sa
reconnaissance à M. Michel Godât pour
dix années de présidence en lui faisant
cadeau de l'objet dont il rêvait : des
jumelles.

LA FANFARE SE REUNIT
Sous la présidence cle M. Xavier Boi-

chat, la société de Fanfare a tenu ses
assises annuelles dans son local habi-
tuel.

Le président et le directeur ayant
exprimé le désir d'être relevés de leurs
fonctions, il fallut envisager un chan-
gemen t des charges au sein du comité.
Sa nouvelle constitution, ratifiée à
l'unanimité est la suivante ; président s

M. Louis Boillat (anciennement cais-
sier) ; vice-président : M. Xavier Boi-
chat (anc. président) ; ler caissier :
M. Pierre Boichat (anc. vice-prési-
dent) ; 2e caissier : M. Adrien Bra-
nler ; secrétaire : M. Maurice Egger.
La charge de directeur devait échoir
à M. Jean-Louis Dubail, sous-direc-
teur, qui exprima le désir de se per-
fectionner encore avant que d'assumer
cette lourde responsabilité. M. André
Dubail , son père accepta donc d'as-
surer l'intérim et de reprendre la ba-
guette qu'il avait tenue durant 35
années déjà avant d'être remplacé, il
y a deux ans, par M. Jean-Louis Boi-
chat. MM. Georges Jeanbourquin et
Paul-Henri Bilat furent nommés mem-
bres des commissions musicale et théâ-
trale.

Dans son rapport , le directeur , M.
Jean-Louis Boichat fit une critique
autorisée de, l'activité musicale de la
société. H se dit en particulier satis-
fait de l'exécution des morceaux don-
nés lprs.de  la fête du Jura-Centre à

'' MQtttfâùcohf et "du récent concert ' aux
ĵ âpis,:. .. . . . , .. . .,. . , . ' . .. .

SAIGNELÉGIER
A L'UNIVERSITE POPULAIRE

(y) — La section franc-montagnarde
de . l'Université populaire déploie ac-
tuellement une intense activité. L'au-
tre soir, une quarantaine d'auditeurs
ont assisté à la première conférence
de Me Gabriel Boinay, juge d'instruc-
tion à Delémont, qui dans les semaines
à venir présentera un cycle d'exposés
consacrés à notre système juridique.
Tous les participants furent vivement
intéressés par le remarquable exposé
de Me Boinay.

INSTITUTEURS
DES FRANCHES-MONTAGNES

(y) — Le corps enseignant des Fran-
ches-Montagnes a tenu son tradition-
nel synode d'hiver au chef-lieu, sous
la présidence de M. Laurent Willemin,
instituteur aux Bois. M. Maurice Péqui-
gnot, Instituteur et. maire de Saignelé-
gier, apporta le salut des autorités.

Dans son rapport d'activité, M. Wille-
min félicita MM. Germain Poupon et
François Joset pour leurs 40 ans d'en-
seignement.

L'assemblée prit connaissance de trois
démissions et accepta trois nouveaux
membres : Mlle Edith Sauser, institu-
trice aux Bois. MM. Jean-Claude Bros-
sard et Charles Cattin, maîtres secon-
daires au Noirmont et à Saignelégier.
Les comptes tenus par M. Germain
Poupon des Breuleux, furent acceptés.
Mlle Simone Chapatte de Saignelégier
fut appelée à succéder à Mlle Françoise
Joset au sein du comité.

DU COTE DE LA FANFARE
L'assemblée générale de la fanfare

s'est tenue sous la présidence de Me
Laurent Aubry.

M. H. Tièche fut acclamé président
d'honneur. M. René Frésard reçut sa
3e étoile pour 30 ans d'activité et MM.
Camille Barth et Henri Monnat leur
2e étoile (20 ans).

MM. Charles Girardin (62 ans) , Osias
Crevoiserat (58 ans), André Taillarcl (44
ans) , Gérard Queloz (42 ans), Alfred
Jobin (38 ans) , Léon Berberat (33 ans),
Gustave Brossard (31 ans) , René Fré-
sard (30 ans), Aurèle Jolidon (30 ans) ,
Ernest Roth (28 ans), Alfred Péqui-
gnot furent nommés membres d'hon-
neur . Le comité fut réélu en bioc. Il
comprend : Me L. Aubry, président ;
MM. René Frésard , vice-président ; Al-
fred Jobin, caissier ; André Guenin ,
secrétaire ; Rémy Girardin, archiviste ;
Henri Jemmely et Edgar Paratte, as-
sesseurs.

Les comptes tenus par M. Alfred
Jobin , accusent une sensible augmen-
tation de fortune à la suite du succès
des fêtes du centenaire.

LAJOUX
A LA COOPÉ

M Henri Crevoisier , ancien maire,
a été appelé à la présidence du Con-
seil d'administration de la Société coo-
pérative locale de consommation. Nos
félicitations.

LES GENEVEZ
MALAISE SUBIT

Lundi soir rentrant de son travail,
M. William Humair, cantonnier, a été
pris d'un malaise subit. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de St-
Imier.

SOINS DENTAIRES
(fx) — Après deux ans d'absence, la

clinique dentaire ambulante stationne
de nouveau au village. Chacun appré-
cie le fait qu'U soit quitte de se dé-
placer pour recevoir des soins dentai-
res, mais regrette qu'un temps aussi
long s'établisse entre chaque passage.

GOUMOIS
L'ASSEMBLEE ADOPTE

LE REGLEMENT
DE POLICE DE PATURAGES,

•' -$) — Les sections de Goumbis^éï de
. .Yatjtenaitre ainsi que la commune, jçnu-
nîcipale ont tenu une assemblée com-
munale sous la présidence de M. Léon
Kundert, maire, et en présence d'une
vingtaine de citoyens. Les trois assem-
blées successives ont décidé d'accorder
des subventions de 600 francs et 800
francs, pour la rénovation du temple
de Saignelégier. La section de Goumois
a accepté de vendre le terrain néces-
saire à la commune de Goumois pour
la construction de la nouvelle école.
L'assemblée municipale a approuvé le
projet de règlement de police des; pâ-
turages (perception de taxes) , propo-
sé par le Comité d'action contre la
place d'armes.

SAINT-BRAIS
FIDELITE

(z) — L'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ) vient de
récompenser M. Léon JOLIDON, ou-
vrier agricole, qui depuis seize ans
travaille chez M. Paul Girardin, agri-
culteur. Un diplôme de fidélité et une
récompense en espèces lui ont été re-
mis.

(z) — Parmi les huit ouvriers et
ouvrières agricoles qui ont reçu de
l'ADIJ un diplôme de fidélité et une
récompense en espèces figurent M. Ja-
kob LEISER, en service depuis quaran-
te ans chez M. Jacok GERBER. Nul ne
méritait mieux que lui cette marque de
gratitude. 

BIENNE
Electrocuté

(ac) — Mercredi , au milieu de
l'après-midi, au dépôt des locomo-
tives, un serrurier, M. Léo Feller,
est entré en contact avec.une ligne
à haute tension. Gravement brûlé,
il a été transporté à l'hôpital de
district.

Devant les juges
(ac) — Le Tribunal , placé sous la

présidence de Me O. Dreier , a repris
une affaire d'escroquerie et d'abus
de confiance, amenant un commer-
çant en horlogerie au banc des ac-
cusés.

U. B., âgé de 34 ans, associé dans
une entreprise de terminage, a de
1960 à 1961, fait passer 35.000 fr.
dans sa poche , alors que, comptable ,
il aurait dû faire figurer cette som-
me dans les livres de l'entreprise.

Finalement le prévenu fut libéré
du chef d'accusation d'escroquerie ,
mais reconnu coupable d'abus de
confiance. Le tribunal lui a infligé
11 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans.

B
Voir autres informations
jurassienne s en page 23.

FRANCHES- MONTAGNES
- ¦ ¦' ; ' ¦ ' c - J ' .

On pense à la prochaine saison
(y)  — Même si la nature sommeille encore,, le paysan a toujours à faire. Ce-
lui-ci à Saignelégier, a attelé son cheval à sa «glisse» pour conduire du fu mier
sur ses champs. Il restera toujours assez de travail, le jour où le soleil aura

fai t disparaître la neige. (Photo Murival)
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J ÎHHH î l- BANANES ,a
,iv

re -.80

/ N_ Silver
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vile arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue B/707

Localité Ct 
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; Nous cherchons, pour le ler mai ou date à convenir

UN TECHNICIEN-
MÉCANICIEN DIPLÔMÉ

ayant de préférence plusieurs années de pratique dans
la construction d'appareillage et des connaissances dans
le domaine électrique. Son travail consistera à s'occuper
principalement de toute la partie technique, à étudier
l'usinage des produits, à préparer la mise en chantier
de ces derniers et à en surveiller l'exécution. Il lui
incombera également d'étudier les plans d'opérations
et les temps d'usinage pour les nouveautés. Il devra
aussi s'occuper de nouvelles constructions et chercher
à rationaliser la fabrication. Des connaissances dans
la langue allemande seraient appréciées.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie, références et prétentions
de salaire à

Nouvelle fabrique S. A.
! TAVANNES

_̂ J

4$. Ville dé

A1V1P?I '¦a Chaux-de-Fonds
\ imjjk MISE EN SOUMISSIOI
^̂ ~ GROUPE SCOLAIRE

DE BELLEVUE
t

La DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIC,
met en soumission les travaux de :
étanchéité - toiture — ferblanterie — tt
blettes de fenêtres — paratonnerre — cai
relages et revêtements — revêtements d
sol —; parquets — volets à rouleaux -
stores obscurcissement — rideaux — huis
séries métalliques — préventions lncendt
Les maisons intéressées peuvent s'inscrin
au SECRETARIAT DES TRAVAUX PU
BLICS, 18, rue du Marché, jusqu'au 1!
mars 1965.
Les formules de soumission, les plans ei
les indications nécessaires seront dès h
15 mars 1965 à la disposition des maison;
qui se seront inscrites au Bureau J.-P
LAVIZZARI, architecte, 88, av. Léopold
Robert, à La Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

J la&! n8U' de fabrique, soit t 1 chambra à coucher i 2 M ¦ '
HHH lit» jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, MHH|
|| I||| 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 ljl§i - ^E££I protège-matelas, 2 matelas à ressorts ; 1 salle à jjfKgj:, M manger i 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon ! 1 {§§«& '
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APPRENTIE
est demandée par administration
horlogère. ;

Excellente formation assurée à j eune
fille appliquée, désirant faire un sé-
rieux apprentissage.
Entrée 1er mai 1965.

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

ALPBNA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55



IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial > 13

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin

Au cours des heures qui suivirent, le chauf-
feur de taxi qui avait pris en charge Mrs.
Elding à Neuilly fut retrouvé, il confirma les
dires de celle-ci.

— Quelle impression vous a fal/t votre pas-
sagère ? demanda Nerval.

— Un peu agitée ; mais normale tout de
même.

— Vous a-t-elle parlé en cours de route ?
— Non, elle m'avait dit, au départ, qu'elle

était- pressée et qu 'elle me donnerait un bon
pourboire si j ' allais vite.

— Avez-vous remarqué si elle avait un sac ?
— Non, elle n'en avait pas.
— Mais comment vous a-t-elle payé, si elle

n'avait pas son sac ?
— Elle avait des coupures à la main quand

elle m'a réglé. « J'ai perdu mon sac, m'a-t-elle
dit. Heureusement que j'avais un peu d'argent
de poche dans mon manteau. »

— Avez-vous fait une autre remarque au
sujet de cette cliente ?

— Non, en vérité ; c'est tout.
— C'est bien , je vous remercie, vous pouvez

disposer.
Le chauffeur parti , le capitaine se tourna

vers Lord Heldon.
— Il se confirme, dit-il , que Mrs. Elding

n'avait pas wn sac à main. Le contraire
m'eût étonné. Nous allons maintenant l'inter-

roger sur la maison où elle a été enfermée.
Elle n'a plus le prétexte de tomber de fatigue
et d'émotion.

L'interrogatoire en question ne donna aucun
résultat intéressant. A entendre Victoria, Iris
et elle, après un long parcours, avaient été
introduites dans une demeure isolée et enfer-
mées immédiatement dans une pièce sombre
du premier étage. Elles y avaient passé la
nuit et, le lendemain, on les avait séparées.
Depuis lors, elle n'avait pas revu sa compagne.
On la conduisit dans une pièce beaucoup plus
petite que la première, au rez-de-chaussée où
on lui apporta à manger. Elle insista pour
rejoindre Iris et on lui enjoignit durement
de se taire.

Durant le jour , elle inspecta soigneusement
le local et découvrit , derrière une armoire, une
tige de métal carré qui lui permit la nuit
venue, de faire sauter la fermeture des volets
clos et de s'enfuir par la fenêtre.

— Qui vous a apporté à manger ? demanda
Nerval.

— Le faux gardien. Il avait revêtu un. cos-
tume civil ; mais je l'ai bien reconnu;

— Avez-vous vu quelqu 'un d'autre là-bas ?
— Le chauffeur de taxi qui nous a fait

descendre de voiture . Je vous ai déj à donné
son signalement.

— Signalement plutôt vague , fit remarqiier
Nerval et qui ne correspond pas du tout à
celui donné par le chauffeur à qui il a loué
le taxi. Vous avez vu un homme grand et un
peu voûté ; lui , a traité avec un homme de
taille moyenne , plutôt trapu , mais se tenant
parfaitement droit.

— Ce n'est peut-être pas le même.
— Evidemment ; mais pourquoi un complice

de plus dans une affaire qui devait rester
secrète ?

— Je vols bien que vous ne me croyez pas,
protesta Victoria , l'air irrité. Pourtant , je n'ai
dit que la vérité.

Sans accorder aucune attention à cette ré-
plique, Nerval reprit :

— Nous savons par Miss Bayer que vous
deviez attendre son retour. Pourquoi, dans ces
conditions, avez-vous accepté de partir ?

— Je n'ai pas accepté. Le faux agent nous
a menacées et obligées à monter dans le taxi.

« Nous n'en aurons que pour quelques mi-
nutes, disait-il et le chauffeur reviendra im-
médiatement prendre votre amie ici. Allez,
montez, je dois remplir ma consigne. Que
pouvions-nous faire ? La rue était déserte. Le
chauffeur m'a tirée par un bras, le faux agent
avait déjà poussé Iris dans le taxi qui est
parti .en vitesse.

— Et,- dans le taxi, vous n'avez pas essayé
de protester , de crier ?

— L'agent nous a ordonné de nous taire.
Nous étions terrorisées

— Vous ne paraissez pourtant pas facile à
Intimider, dit Nerval.

Elle s'indigna vivement :
— J'aurais voulu vous voir à notre place.
Nerval posa encore quelques questions ; puis

il abandonna et renvoya Mrs. Elding.
— Cette femme ment , dit-il , à lord Heldon.

Elle ne met aucune bonne volonté à nous
renseigner. La nuit ne lui a permis de voir
quoi que ce soit, la nuit, toujours la nuit . Et
puis, ne trouvez-vous pas la présence de cette
barre de fer , derrière une armoire, un peu
trop providentielle ?

— Je partage votre opinion , approuva le
savant. Victoria ne dit pas la vérité ; mais
comment la décider à parler ?

— Si elle est complice, dit Nerval , elle se
taira. Nous n'avons aucun moyen de la con-
traindre et même le témoignage de Mary
Bayer ne pourrait l'accabler. La description
du faux agent par elle correspond à celle de
votre parente. Victoria Elding ne vaut proba-
blement pas cher ; mais c'est une fine mouche.

* » *

Après le savant, Marcel était le plus touché
par le dramatique événement.

Qu'était devenue Iris ? Aux mains de qui se
trouvait-elle ? Comment la retrouver ?

Rivière s'était précipité sur les lieux de
l'événement dans l'espoir de recueillir quelques
renseignements utiles. Il dut s'avouer bientôt
qu'il n'y parviendrait pas. La boîte de nuit
était fermée durant le Jour. Les personnes
qu 'il interrogea sur place ne savaient rien et
n'avaient rien remarqué.

Seule une brave femme qui logeait au pre-
mier, à une cinquantaine de mètres du dan-
cing, lui témoigna quelque sympathie ; mais
ce qu'elle lui dit ne le rassura guère.

— Deux jeune s filles avec un agent, dé-
clara-t-elle. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un
enlèvement ? A Alençon, il y a trois mois,.la
fille d'une de mes amies a été accostée de nuit
par un individu qui se disait agent de la
police des mœurs. U l'a fait monter en voiture
et on ne l'a plus revue.

— Mais comment a-t-on su qu 'il s'était
présenté comme agent de la police des mœurs?

— Une voisine l'a entendu de sa fenêtre. U
a même sorti une plaque de sa poche. La
voisine a cru que c'était régulier.

Maroeil s'en alla , le cœur noyé d'amertume.
Il n'avait pas songé à cette chose terrible et
croyait à un simple kidnapping.

Iris, victime de trafiquants de chair hu-
maine, cette idée lui était insupportable. U eût
préféré apprendre sa mort.

Que faire ? Mon Dieu , que faire ?
Il courut chez le marchand de journaux le

plus proche espérant y découvrir une infor-
mation utile. D'un regard fiévreux, il par-
courut les titres en gras. Rien, machinalement
en refermant le quotidien, il tomba sur un
texte d'annonce :

SYLVANA
renseigne sur tout. Discrétion absolue.

27, rue Dauphiné. f

Sylvana, sa mère s'appelait Sylvia. C'est
pourquoi ce , nom avait attiré son attention.

Samedi 6 mars dès 20 h. 30 g&& m JL ! I .É. organisé par le Hockey-Club Les Brenelts
à l'Hôtel dfe la Couronne 
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pour l'immédiat ou pour date à convenir à des conditions

L_ _  
"̂  f . intéressantes :

~f * ., w un comptable expérimenté
wOClété un ou une employé (e)
dff àlSi f f i % ± .  ^wV" pour travaux sur machine comptable

B
SA  ̂ TT un caissier qualifié

^Sfl B f f l  $a îi H H EPS*"» pour l l m  de ses bureaux cle change

Qï lïcco m emP'°^e dactylographe
^5L JP BLJ| M iL-il%^P 'JbcJP pour son serv"ice cles virements.

|3 pi Nationalité suisse.

i^O'̂ ffll B ^illOi Faire offres détaillées au Secrétariat du personnel de la
H n l  SHT ™B fL_^»H ffl «SS Société de Banque Suisse, 2 , rue de la Confédération ,
'wi  m V̂mW m ^mWm H ^VHr Genève, ou prendre contact par téléphone (022) 26 62 11,

interne 530. i

«¦WWgWM M̂aillWMWEiJWmiJJ.ilMJiJJawSg M̂l.im âM^̂
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Nous engageons pour le printemps
1965 ': . , , ;

UN APPRENTI
GRAVEUR HÉLIO

Paire offres écrites avec curriculum
vitae à
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière
149, La Chaux-de-Fonds.
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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)
3 34 27. =

/— ""— N

DÉCOUPEUSE
SUR PRESSES

est demandée.
Mise au courant.-

S'adresser à MM. 'Zollinger &
Stauss, Temple-Allemand 47, tél. 039
2 42 57.
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Et, brusquement, l'idée lui vint d'aller voir la
pybhonisse.

Nerval se moquerait bien de moi s'il savait
où je me rends, pensait-il ; mais tant pis, tout
est préférable à l'incertitude.

Mme Sylvana occupait trois pièces à l'entre-
sol ; un logement sobrement meublé, mais
propre. Marcel attendit quelques minutes ;
puis une soubrette l'introduisit dans un petit
salon qu'il inventoria d'un rapide regard. Deux
cadres, l'un représentant un sous-bois, l'autre
un lac de montagne, apportaient un peu de
fraîcheur dans la pièce. Mme Sylvana ne tarda
pas à paraître. Petite,. brune, le regard vif ,
drapée dans un peignoir chaudron, elle fit
asseoir le visiteur.

— Voulez-vous poser votre main sur cette
boule de cristal ? _

Il obéit docilement, un peu honteux d'être
venu là, car il ne croyait pas à la divination
de cette femme.

Elle l'observait attentivement sans rien
dire.

— Maintenant ça suffit, dit-elle.
Elle- approcha la boule de son visage et

déclara d'une voix neutre, comme absente :
— Vous êtes inquiet au suj et d'une femme...

d'une j eune fille plus exactement. Je vois des
cheveux blonds, un joli visage ; mais cette
j eune fille est malheureuse, affreusement
triste. Il n'y a pas longtemps qu'elle a pleuré.

— Où est-elle ? demanda Marcel haletant.
Sans paraître l'entendre, la femme reprit :
— Elle est prisonnière ; elle voudrait s'en

aller. Ah ! la porte s'ouvre ; je vois une autre
femme, elle est grande et n'a qu'un œil, oui
c'est bien cela. L'autre est fermé, complète-
ment fermé. La jeune fille en a peur. A pré-
sent, la femme parle, elle a l'air dur, le regard
méchant.

— Que dit-elle ? interrogea Marcel.

— La jeune fille la supplie , continua Mme
Sylvana , sans se soucier du visiteur ; mais
l'autre continue à lui parler méchamment ;
puis, elle s'en va.

— Tâchez de la suivre, demanda Rivière.
Mais Sylvana ne l'écoutait pas.
—¦ La j eune fille est maintenant à genoux.

Elle prie. Pauvre petite !
La pythonisse s'arrêta un instant et de-

meura pensive, comme à cent lieues de là.
— Je vous en prie, insista Marcel, tâchez de

savoir où est cette jeune fille. Aidez-moi à la
délivrer.

Sylvana parut comprendre et fixa à nouveau
la boule de cristal.

— La maison est isolée. Il y a quatre pièces,
deux au rez-de-chaussée, deux au premier. Je
vois un j ardin autour de la maison avec de
grands arbres et une haie épaisse. Il y a une
allée ; puis, une grille ; à droite de la grille
sur le pilier, un nom est gravé ; je ne vois pas
bien.

— Regadez attentivement, je vous en con- '
jure.

— Ah ! Je peux lire. Villa ; puis il y a un J,
la lettre après est effacée en partie ; puis
un S et un M.

— JSMIN dit Marcel qui avait noté. Ah ! j ' y
suis, ce doit être JASMIN.

— Derrière la maison, je vois une rivière
et un canot, reprit la femme ; puis, un petit
débarcadère.

— Je vous en prie , demanda Rivière, tâchez
de suivre la route à partir de la grille , vous
trouverez certainement un poteau indicateur.

— Le chemin aboutit à une route à gauche,
dit-elle. Cette route est longue ; elle fait une
courbe et passe sur un pont . Je vois deux
villages, des autos, une ferme, des bois, puis,
au bout, un carrefour. Il ya un poteau avec
un nom :

«LA PERTE SOUS... Je ne puis pas lire la
fin et au-dessous il y a 15 km.

Elle laissa tomber sa tête entre ses mains,
comme si elle succombait à la fatigue ou
souffrait d'une violente migraine ; puis elle
regarda à nouveau la boule de cristal.

— Je ne vois plus rien , dit-elle, au bout d'un
instant. Tout s'embrouille, C'est fini.

— Je reviendrai , dit Marcel, combien vous
dois-je ?

— Dix nouveaux francs ; mais, si vous n'êtes
pas satisfait, versez seulement la moitié.

— Voici dix francs. Il posa la coupure sur
la table en ajoutant : «Si vos renseignements
se révèlent exacts, je vous donnerai bien da-
vantage ; puis, saisi d'une idée subite, il con-
clut :

— Si vous obteniez d'autres renseignements
sur cette jeune fille en mon absence, envoyez-
moi un mot. Voici ma carte.

Elle promit de le faire et il s'éloigna rapi-
dement.

* « *

— Que pensez-vous de cette communica-
tion ? demanda le savant au capitaine, après
avoir remercié Marcel.

— U faut en tenir compte, bien entendu. Je
ne conteste pas que quelques-unes de ces
diseuses de bonne aventure sont parfois douées
d'un sixième sens ; mais ce pouvoir est pas-
sager et intermittent ; or, elles reçoivent des
clients tous les jours et annoncent le plus sou-
vent , malgré elles, des choses sans valeur.

— Notez que j e lui suis totalement inconnu,
affirma Marcel et que je ne lui ai pas dit
pourquoi je venais la consulter.

— Elle est , sans doute , sincère, déclara Ner-
val - et elle a probablement vu ce qu 'elle a
dépeint. Voyons ce que l'on peut en tirer.

« Villa Jasmin, à proximité de La Ferté-
sous-Jouarre, car vous avez pensé, comme moi,
à cette localité. Une maison de quatre pièces
au bord de l'eau, au milieu d'un jardin ren-
fermant de beaux arbres et entouré d'une
haie épaisse. Voilà des indices précieux ; mais
le plus intéressant est celui-ci : la femme est
borgne. Nous allons nous rendre dans cette
direction. Les femmes borgnes n'y foisonnent
pas, j' espère.

Accompagné de Lord Heldon , ils mirent
moins d'un j our à découvrir le poteau indi-

cateur que Sylvana avait vu dans la boule de
cristal, près d'un carrefour .

— C'est le premier repère, dit Nerval . Je
considère cela comme un bon signe. La femme
que vous avez consultée a vu le poteau en
partant de la villa. Or, celle-ci doit se trouver
sur les bords de la Marne. Je ne vois pas
d'autre rivière à proximité. «La route est
longue, a-t-elle dit ; elle fait une courbe et
passe sur un pont. Je crois que nous devons
nous diriger vers la droite, nous nous rensei-
gnerons au premier village.

Un bourg leur apparut bientôt. Ses maisons
vieilotes et basses s'étalaient des deux côtés
de lu route. Interrogés, le boulanger et l'épicier
déclarèrent ne connaître ni la villa Jasmin,
ni une femme borgne.

— Continuons dit Nerval. Mme Sylvana a
parlé de deux villages, d'une ferme et d'un
bois. Comme elle cheminait en pensée, en
sens inverse, nous devons d'abord trouver le
bols si elle n'a pas fait erreur, ensuite la ferme
et les villages.

En attendant la nuit était venue et le savant
proposa de se rendre à la Ferté pour y loger
jusqu'au lendemain.

— Je conseille, au contraire de revenir en
arrière, dit Nerval. Nous ne sommes pas loin
de Meaux et, demain, nous étudierons soi-
gneusement la région.

Bien qu'ils n'eussent pas encore repéré la
prison d'Iris les trois hommes mangèrent de
bon appétit. La découverte du poteau indica-
teur donnait confiance.

Lord Heldon s'alarmait, pourtant, à l'idée
que les malfaiteurs se voyant sur le point
d'être pris se vengeraient en tuant son enfant.

— Ne pensez pas au pire, dit Nerval ; nous
procéderons avec prudence. Pour l'instant, la
police n'est pas alertée nous ne ferons appel
à elle que si c'est nécessaire. Je doute d'ailleurs
que ces coquins aggravent leur cas en com-
mettant un meurtre. Ils chercheront plutôt à
s'enfuir.

(A suivre)
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REMISE EN CIRCULATION
des

VEHICULES A MOTEUR j
[ dont les plaques sont déposées.

Le Service des automobiles Informe les détenteurs de
véhicules h. moteur qui ont déposé leurs plaques de
contrôle et désirent les reprendre

pour le 1er avril 1965
: qu'ils pourront les obtenir aux conciliions suivantes :

la taxe de circulation doit être acquittées avant le
15 mars.

Pour les plaques déposées à Neuchâtel !
les attestations d'assurance, datées du 30 mars 1965,

! devront parvenir avant le 15s mars au Service des auto- ',
} mobiles, à Neuchâtel.

Pour les plaques déposées à la Préfecture des Monta-
gnes, bureau des autos, à La Chaux-de-Fonds :
les attestations d'assurance, datées du 30 mars 1965,
devront parvenir avant le 15 mars à ce bureau, accom- a
pagnées de la quittance postale justifiant le paiement
de la taxe.

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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La Ghaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 38 et 58

Le Lodle Rue Daniel-JeanRichard 21

mobilier complet
à vendre, neut de fabrique :

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

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

le mobilier complet
Fr. 4600.-

Facilités de paiement - Auto à disposition pour visiter
Téléphone (038) 9 62 21

ODAC - ameublements
Couvet

Du ressort!
Contre l'hiver et ses misères,
délectez-vous chaque jour
d'un grapefruit JAFFA. Savou-
reux, parfumé, c'est le com-
plément idéal du petit déjeu-
ner énergétique, rentrée ra-
vigotante ou le plus succulent
des desserts. Pour votre plai-
sir, pour votre ligne, pour
avoir la forme, exigez le gra-
pefruit JAFFA... plein à cra-
quer de «vitamines soleil»
c'est le roi des grapefruits.

Jâffa
3000 heures de soleil dans
chaque fruit *

*************

\r&*\
Cherchez-vous une occasion *T

" Intéressante? V
«J» Demandez notre liste ou visitez 2£»
A> notre centre d'occasions et votre **,
j ç  rêve deviendra réalité: *;
**• une caravane adaptée à vos «F
•]C besoins et... à votre budget. SJ»
jjj Quelles joies en perspective! **,

# T̂ aCmTimÇusr *¦JÇ Caravanes Rochat St. Biaise NE $£
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rapides et discrets
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Documentation contre l'envoi de ce bon¦ ¦aa B o n  m n m H m ka m
Nom: i i '
Adressa:
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer Jle-Lac

magnifiques
chalets

de 7 x 7 mètres. Grande chambre
de séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
vert». Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location, bail
de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis Per-
rin, fabricant, 1463 Chêne-Paquier

j (VD), tél. (024) 513 53.

Gouvernante
Industriel seul cherche personne sérieuse,
excellente présentation, distinguée, 40 ans
environ, pour tenue d'un ménage soigné.
Mariage éventuel si convenance récipro-
que.
Paire offres sous chiffre P 1873 N, à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel.

Polisseur ayant 10 ans de pratique

cherche changement de situation j
Prendrait éventuellement responsa-
bilités.
Ecrire sous chiffre P 2706 J, à Publl- j
citas, 2610 Saint-Imier.

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.

Paire offres sous chiffre MD 4514, au bureau de L'Im-
PartiaL ' y ^7,C, ,

¦¦¦ ¦;¦>.

ATELIER DE PLAQUÉ OR „G"
engage

ouvrières
consciencieuses, pour différents travaux d'atelier.

Se présenter Gibraltar 6, ou téléphoner au (039) 3 26 44.



UNE BRILLANTE SAISON LYRIQUE
au Théâtre municipal de Lausanne

Comme de coutume à pareille épo-
que, les spectacles lyriques vont
prendre au Théâtre Municipal de
Lausanne la relève de la Saison de
comédie. On pourra ainsi applaudir,
sur la scène de Georgette, une re-
marquable série d'œuvres lyriques,
mises sur pied par M. Manuel Roth,
directeur du département lyrique du
Théâtre Municipal.

Cette Saison débutera par l'éternel
succès de Louis Ganne, « Les Sal-
timbanques ». Cette œuvre, pleine
d'entrain et toujours très prisé e du
public comporte une partie de mu-
sic-hall ponr laquelle on a engagé
le Trio Saddri, une excellente troupe
d'acrobates et de clows. Côté musi-
cal, cette œuvre bénéficiera d'une
distribution de premier ordre, avec
Luc Barney, Pierre Le Hérnonet,
Suzanne Lafaye , Andrine Forli et
André Dran.

C'est urne opérette d'Oscar Strauss
qui suivra : « Les trois valses ». Il
est inutile d'insister sur le charme
que dégageront les mélodies du
grand compositeur viennois. On ap-
plaudira entre autres l'un des cou-
ples vedettes de l'opérette en Fran-
ce : Marina Hotine et Jacques Jan-
sen, alors que les autres rôles se-
ront tenus par Marc Drehan, Luc
Barney, Ione Claire et Andrine For-
li.

Franz Lehar prendra la relève avec
un ouvrage très peu connu chez
nous, « Paganini »'. C'est une opé-
rette dont l'action se passe au dé-
but du 19e sièole et qui, bien en-
tendu, conte un épisode amoureux

de la vie de l'illustre violoniste Pa-
ganini. Cette opérette sera certai-
nement une révélation pour le pu-
blic du Théâtre de Lausanne. La
distribution comprendra des ac-
teurs de tout premier plan, dont la
plupart sont déjà fort  connu chez
nous : Henry Legay, Janine Ribot,
Henri Chanaron, Yvette Legabl, Hen-
ri Bedex et Christian Asse.

Et c'est par l'inépuisable succès
de Planquette, « Les Cloches de Cor-
neviUe » que se terminera c.tte Sai-
son lyrique. Tous les amateurs d'o-
pérette ont déjà applaudi cet ou-
vrage qui reste l'un des plus at-
trayants de tout le répertoire d'o-
pérette. La mise en scène et la f i -
guration seront particulièrement
soignés powr cette occasion, de mê-
me que la distrubtion qui compren-
dra Pierre Le Hérnonet, Henri Be-
dex, Janine Ribot, Andrine Froli
André Dran, Herni Chanaron et
Christian Asse.

Bien entendu, un chœur et un bal-
let agrémenteront cette Saison lyri-
que avec un orchestre de la plus
haute qualité puisque ce sera l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. La
direction musicale de cette série de
spectacles a été confiée à deux ex-
cellents chefs d'orchestre : Jésus Et-
cheverry, de l'Opéra-Comique ainsi
que Robert Martignoni que les Lau-
sannois connaissent et apprécient
depuis longtemps. Ajoutons encore
que, comme ce fu t  le cas ces derniè-
res années, les mises en scène seront
assumées par Jacques Barrai et que
les chorégraphies seront de Fred
Chrystian.

Jaques-Dalcroze
Le 6 juillet 1865 naquit le grand

musicien dont la Suisse romande
fête actuellement le centenaire. Dal-
croze ne fut pas qu'un compositeur
et que le créateur de la Rythmique ;
U fut aussi un auteur de talent.
Ohez Fœtisch parurent les ouvra-
ges suivants : La Rythmique, La
Plastique animée, Le Soilfège, Sol-
fège-rythmique, Les Marches Ryth-
miques, Les Esquisses rythmiques ;
chez Hengel à Paris : Rythmes de
chant et de danse (1933) ; chez Le-
duc à Paris : Désordinations et coor-
dination des mouvements corporels
(1935) , Trente leçons mélodiques de
solfège (1936) ; chez Lemoine à Par
ris : Métrique et rythmique (1937) ;
chez Senart à Paris : 50 Etudes mi-
niatures de métrique et rythmique
(1923).

La preuve est-elle faite que Dal-
croze était un pédagogue-né ? Le
pédagogue par surcroît possédait
une plume alerte ; il n'est que de
lire aux éditions Victor Attlnger ses
« Souvenirs » ou les articles publiés
dans les journaux de Genève. Ses
« Pensées fugitives d'un vieux mu-
sicien » font apprécier un esprit à
la fois ironique et idéaliste. Jamais
méchant ou sarcastique, Daloroze
savait allier l'humour avec l'opti-
misme le plus authentique : « H exis-
te des critiques qui n'ont pas le
sens de l'humour. Ils analysent la
musique avec intelligence et saga-

cité mais constamment avec la men-
talité d'un fossoyeur ». Le mot n'est
donc pas méchant ; il révèle un
esprit plus caustique que proprement
batailleur.

Daloroze a écrit beaucoup de
chansons (26 recueils parus chez
Fœtisch ou dans les éditions de Pa-
ris) ; ses opéras comiques et « poè-
mes lyrico-plastiques » sont très
nombreux (une vingtaine) ; parmi
ses œuvres de musique de chambre
citons deux Concertos pour violon,
un Quatuor à cordes et une Séré-
nade pour la même formation ;
mentionnons encore ses œuvres pour
piano éditées chez Hengel, Sénart ,
Simrock.

Enthousiaste et érudit, Dalcroze
abordait tous les sujets : réflexions
sur l'arythmie, les enfants aveugles
et la rythmique, rythme, sport et
plastique vivante, le théâtre lyri-
que au pays romand. Généreux et
enthousiaste, Daloroze n'eut jamais
la mentalité d'un « fossoyeur ». Ce
psychologue averti ne voulut pas
seulement réformer mais aider aus-
si ; il était un connaisseur averti
de la danse classique. Bien des dan-
seurs professionnels peuvent avec
profit relire ses remarques perti-
nentes sur la mimique et le style ;
ils y trouveront une mine de con-
seils et de remarques. Le musicien
de Genève avait une nature aussi
riche que diverse.

Le premier qui fit connaître la
Rythmique dans le Jura neuchâte-
lois fut le frère du Corbusier ; Al-
bert Jeanneret vit encore à Vevey
et nous eûmes l'aubaine de profiter
de son enseignement. Les cours
se donnaient au premier étage d'u-
ne maison située-à côté du cinéma
Scala. Albert Jeanneret donnait
l'accent principal non pas sur l'as-
pect plastique ou chorégraphique de
la Rythmique (la tentation était dé-
jà grande à ce moment — Premiè-
re guerre mondiale —) mais sur
l'aspect musical proprement dit
(solfège-rythmé). Les enfants rie
s'amusaient pas seulement ; ils réa-
lisaient les exercices pédagogiques
les plus difficiles. La Rythmique
avec Albert Jeanneret avait un sens
constructif. , M.

Le Magicien de Lublm
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES j

En refermant le roman de Isaac Bas-
hevis Singeri ) on a l'impression de ter-
miner un rêve étrange, colorié comme
une image d'Epinal. En tout cas, ce
romancier yiddish a le don de nous
transporter dans la Pologne du 19e siè-
cle, particulièrement dans la Pologne
juive, monde de traditions où les mys-
tiques hassidims côtoyent les fidèles qui
se contentent d'être pieux sans mys-
ticisme.

Et dans cette atmosphère de synago-
gues et de coutumes juives que l'auteur
restitue avec beaucoup de talent et que
la traductrice ne « trahit » certainement
pas, une figure se détache : celle de
Yasha Mazur, de Lublin. Le père de
cet homme était pieux et lorsqu'il mou-
rut il tint longuement la main de son
fils et lui fit promettre de rester fidèle
à la foi de ses ancêtres. Mais Yasha
avait un esprit trop particulier pour se
souvenir de cette promesse, c'est beau-
coup plus tard qu'il s'en, souviendra,
alors que, traqué par la police, il se.
réfugiera dans une « choule » de Varso-
vie à l'heure de la prière du matin, et
qu'il ne sait même plus comment il doit
revêtir le taleth et mettre convenable-
ment les phylactères. Pendant la période
qui s'est écoulée entre la jeunesse de
Yasha et ce jour-là que d'événements se
sont produits dans cette vie. Mazur fré-
quenta plus souvent les cabarets et les
théâtres douteux que les maisons de
prière en pratiquant des métiers qui
n'avaient rien d'orthodoxe. En fait,
avaler des épées et du feu, marcher sur
la corde raide ou forcer des serrures
compliquées, voilà de quoi s'ébaubir dans
certains milieux et accorder à notre
homme la réputation de magicien, ti-
tre peu enviable dans les milieux re-
ligieux.

Cet homme, que l'opinion populaire
considérait comme un athée, avait ce-
pendant sa manière de considérer
Dieu, et Esther, sa pieuse femme, avait
au fond confiance en lui malgré les
bizarreries de son comportament.

Aimant la vie dans tous ses aspects
et trop sûr de lui , Yasha tentera de
voler un vieillard pour satisfaire Emi-
iia, veuve d'un professeur, sa maîtres-
se. Mais le coup ne réussira pas, cepen-
dant que Magda, sa partenaire, se sui-
cide.

C'est alors que nous trouverons Yasha
en train de prier à la synagogue et
de confesser ses fautes. Il avait des ta-
lents qu'il a utilisés pour le mal. Après
s'être confessé à Dieu, il se repentira
auprès de sa femme légitime et d'E-
milia. Curieux dénouement : Yascha, ne
sera plus le magicien, mais le saint de
Lublin. Il se fera murer dans une cel-
lule et partagera son temps entre la

i) Stock, Paris.

Dans cette attachante Pologne du
19e siècle.

méditation et la prière. C'est là qiu'il
recevra quelques années plus tard une
lettre d'Emilia qui avoue la respon-
sabilité qu'elle a encouru envers lui.

Co roman est, dans son genre, d'une
qualité particulière.

A. CHÉDEL.

Le Mexique sauve son passé
PAR R O M A N  PINA CHAN

Pays de civilisations multi-
ples, d'origine commune mais
aussi diversifiées que les
grandes civilisations nées de
l'Egypte et de la Grèce, le
Mexique est pour l'archéolo-
gue comme pour lé touriste
une terre d'élection.

Plus de onze mille sites y
révèlent leurs trésors, de-
puis la lointaine civilisation
almèque, qui fleuri t au sud
du Golfe du Mexique au pre-
mier millénaire avant Jésus-
Christ, jusqu'à celle des Az-
tèques, la dernière avant la
Conquête.

Les travaux d'exploration
entrepris cm cours des qua-
rante dernières années ont
rendu à la lumière des mo-
numents fabuleux qui attes-
tent le haut degré de civi-
lisation atteint par les popu-
lations du Mexique pré-his-
panique.

Aux fouilles ont succédé les
travaux de restauration. De-
puis de nombreuses années
déjà , le Gouvernement mexi-
cain ainsi que plusieurs ins-
titutions étrangères avaient
mené à bien la restauration,
voire la reconstitution de si-
tes comme Chichen - Itz a,
Palenque, Uxmal, où les mer-
veilles de l'architecture et de
l'art maya jaillissent de la fo -
rêt vierge du Yucatan ; com/me
Teatihwacan, avec ses grandes
pyramides du Soleil et de la
Lune, et sa grandiose cité reli-
gieuse, à 50 km. seulement de
la capitale fédérale ; comme
Mltla, cette métropole funérai-
re de la région d'Oaxaca; et
Cholula, qui fu t  pendant des
siècles une sorte de Mecque pré-
colombienne.

Des travaux du même ordre
avaient été entrepris dans les
zones archéologiques de Xochi-
cmlco, de Cuicuilco et de Ca-
lixttahuaca, sur le haut pla-
teau ; de Labna , dans le Yu-
catan ; et à Monte Alib-an, la cité
sacrée des Zapotèques qui, avec
ses collines truf fées  de tombes;
est une sorte de « vallée des
rois » où grands prêtres, prin-
ces et dignitaires étaient ense-
velis selon des dispositions par-
ticulières.

La multiplication des fouilles
au cours de ces dernières années
a permis d'enrichir le patri-

Au Mexique l'histoire a marqué l'hom-
me et l'héritage des ancêtres pré-hispa-
nique y est encore vivant. (Dalmas.)

moine national de trésors tels
que Bonampak, avec ses ma-
gnifiques fresques maya décou-
vertes au plus épais de la forêt
tropicale, près de la frontière
du Guatemala ; Tulum, ville
f ortifiée de la côte orientale ;
Tzirvtzuntzan, capitale du royau-
me tarasque du Michoacan ;
Comalcalco, Tlapacoya, Mul
Chic, Yaguil, Zaaohila, Edzna, et,
surtout, Tajin , sur la côte du
Golfe, qui à lui seuil vaudrait le
voyage au Mexique. Au total,
prè s de cent zones archéologi-
ques s'offrent aujourd'hui à la
curiosité et à l'admiration des
touristes.

La conservation- des monu-
ments pré-colombiens du Mexi-
que pose des problèmes de di-
vers ordres tels que la préser-
vation des peintures murales,
des murs de torchis et des
stucs, le colmatage des fissures
dans les parois et les toitures, et
la lutte contre les dégradations
dues à la végétation exubérante
et à l'excessive humidité des
tropiques.

L'exemple le plus connu de
la conservation de peintures

mwasles est celui de Bonampak.
Ce temple maya, décowvert en
1946, niché en p leinê *selvat, 
dans un creux montagneux *OM "
règne une atmosphère de serre
ohaude et moite, renferme les
peintures les plus importantes
de l'Amérique ancienne : de vé-
ritables fresques historiques de
la vie religieuse et quotidienne
de la région.

Datant approximativement du
Vile sièole de notre ère, le site
religieux de Bonampak a été
abandonné quelque deux cents
ans plus tard. On imagine que
la végétation tropicale y prit
rapidement le dessus, démem-
brant l'édifice pour l'ensevelir
bientôt complètement. Cepen-
dant, cette couverture naturelle
assura une ambiance physique
assez homogène qui a certaine-
ment contribué à protéger les
peintures, de même que la cou-
che calcaire qui les recouvrit
progressivement.

Cette protection naturelle dis-
parut à partir de 1946 quand
on ouvrit une large clairière au-
tour des ruines : les amplitudes
de température et d'humidité
devinrent plus grandes et la
pluie pu t se déverser librement
sur l'édifice. Sur presque toute
la surfac e des peintures, tl se
form a des efflorescences car-
bonatées provenant d'infiltra-
tions dans les murs et de la
condensation sur les parois in-
térieures ; cette humidité favo -
risait en outre la prolifératio n
d'une végétation microscopi-
que.

Des mesures d'urgence s'impo-
saient si l'on voulait sauver
les peintures. On commença par
construire un camp et une piste
d'atterrissage au cœur de la fo -
rêt (Bonampak se trouve à plu-
sieurs journées de marche du
centre le plus proche) ; on abat-
tit autour des temples des ar-
bres de 20 à 30 mètres de haut
dont les branches avaient en-
vahi les toits, causant lézardes
et éboulements. Les parties les
plus endommagées furen t con-
solidées, des tranchées de drai-
nage creusées. Enfin , une su-
perstructure fut  aménagée qui
recouvre complètement le tem-
ple aux peintures et le met à
l'abri de la pluie. . .

/ \ 
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MM. CLERC ET BARRELET (NEUCHÂTEL)
PROVOQUENT UN MIRACLE DES ECONOMIES

SÉANCE DU CONSEIL DES ETATS

(De notre correspondant de Berne)

La politique des Chambres fédé-
rales a été caractérisée, au cours de
ces dernières années, par une sur-
enchère constante en matière de dé-
penses. Qu'il s'agisse de subventions
ou de prestations fédérales, très sou-
vent le Parlement a augmenté les
chiffres proposés par le Conseil fé-
déral, et a ainsi puissamment con-
tribué à enfler le budget et le comp-
te d'Etat de la Confédération. De-
puis décembre dernier, cependant,
le vent semble avoir tourné, lte dé-
bat sur le budget de 1965 s'est ter-
miné par une réduction de quelques
millions de francs, et le Conseil fé-
déral a reçu la mission de présenter
un rapport sur les réductions à opé-
rer au compte des subventions fédé-
rales.

Hter matin, autre coup d'éclat,
cette fois-ci au Conseil des Etats.
Ses auteurs en furent les deux dé-
putés neuchâtelois, M. Clerc, libéral,
prenant ombrage d'une demande de
crédit de 3,4 millions de francs pour
des bâtiments de douane quelque
part à la frontière schaffhousoise,
réclama une diminution de 500.000
francs, estimant avec raison que la
dépense envisagée s'avérait somp-
tuaire en regard des besoins réels.
M. Barrelet, intervenant vigoureuse-
m'ent dans le même sens, dénonça
la tendance des constructions fédé-
rales au luxe inutile et au perfec-

tionnisme coûteux, et fit valoir l'ex-
emple neuchâtelois : les construc-
tions rurales étudiées et mises au
point en suivant les Seuls besoins
et données fonctionnelles et en re-
nonçant à toute fioriture superflue,
y reviennent sensiblement moins
cher qu'ailleurs. Mais évidemment :
il faut faire Teffort et rechercher
les solutions nouvelles, simplifiées,
moins coûteuses.

Cette proposition, présentée aveo
vigueur et fermeté, eut les honneurs
de la victoire. En effet , par 21 voix
contre 16, la majorité des députés
marquèrent leur volonté d'opérer
cette économie, ce qui va obliger le
Conseil national à revenir sur son
vote de lundi soir. Acceptera-t-il, lui
aussi, de donner le bon exemple et
d'apporter une contribution tangible
à la lutte contre la surchauffe ?

A noter qu'au cours de la même
séance, où le Conseil des Etats vota
sans opposition les crédits autre-
ment plus importants pour encou-
rager la construction de HLM, M.
Schaffner, conseiller fédéral , récla-
ma avec insistance un mode de
construction industriel, par éléments
préfabriqués 'et en grandes séries,
car, dit-il, on construit chez nous
trop cher, et il faut arriver à. des"
coûts au mètre cube qui permettent
aussi à un portemonnaie moyen de
payer le loyer ! Paroles sensées qui
méritent d'être entendues, méditées
et suivies... H. F.

Le conseiller national Chevallaz: <ll faut donner aux conseillers
fédéraux la possibilité de s'entourer d'experts qualifiés>

La séance du Conseil national a
repris Mer matin. Parmi les sujets
discutés : les prestations complé-
mentaires de l'AVS et allocations
minimales, une proposition d'assimi-
ler les réfugiés politiques aux ci-
toyens suisses après 5 ans, ainsi que
quelques projets concernant les dé-
ductions légales dans les déclara-
tions d'impôts.

L'après-midi, au cours de la séan-
ce de relevée, le conseiller national
radical vaudois Chevallaz a soulevé
une question fort intéressante et
d'actualité.

Conseillers qualifiés
M. Chevallaz développe un postu-

lat par lequel il prie le Conseil fé-
déral de rechercher les moyens pro-
pres à l'aider dans l'accomplisse-
ment de sa mission de collège gou-
vernemental et à décharger les chefs
de départements d'une partie de
leur tâche. Le député vaudois pense
que la responsabilité de l'Etat fédé-
ral ira ten se développant sans cesse
à notre époque de vie accélérée dans
tous les domaines. On peut douter
que l'organisation en vigueur soit
suffisante pour faire face à l'évo-
lution formidable des temps pré-

sents. Les conditions dans lesquelles
le gouvernement fédéral exerce ses
responsabilités ne sont plus adap-
tées aux exigences actuelles. H faut
alléger la charge de conseiller fédé-
ral , physiquement et fonctionnelle-
ment trop lourde.

H ne s'agit pas de diviser l'auto-
rité, ni la responsabilité. Ce qu'il
faut c'est de donner aux conseillers
fédéraux la possibilité de s'entourer
de conseillers qualifiés de leur pro-
pre choix, de créer leur secrétariat
particulier, en y appelant, hors de
la hiérarchie administrative, un ou
deux collaborateurs ouverts aux pro-

blèmes généraux de l'organisation
politique et administrative, point
prisonniers des traditions et de l'a-
vancement.

En second lieu, il conviendrait de
créer un véritable Département de
la présidence, relevant soit du pré-
sident de la Confédération, soit, sl
le nombre des membres de l'exécu-
tif se trouvait être augmenté, d'un
conseiller fédéral sans autre dépar-
tement.

Ces réformes pourraient faciliter
une politique clairement coordonnée
dans l'intérêt du Conseil fédéral lui-
même et pour le bien du pays.

M. Tschudi répond
La proposition de créer un départe-

ment présidentiel n'est pas acceptable
parce qu'elle exigerait l'augmentation
du nombre des Conseillers fédéraux. Il
n'est pas non plus possible de répartir
les tâches entre six départements. La
création d^un département présiden-
tiel entraînerait aussi une rotation an-
nuelle, telle qu'elle existait autrefois
au département politique. Cette solu-
tion n'est pas souhaitable. Elle com-
pliquerait le travail et n'améliorerait
rien du tout. D'autre part la création
d'un département présidentiel stable,
dirigé par le même chef de départe-
ment durant une série d'années, irait

à rencontre même du système collégial.
Même si ce n'était pas le premier pas
vers la création d'une démocratie pré-
sidentielle il n'en est pas moins cer-
tain que l'un des sept .membres du
Conseil fédéral disposerait de pouvoirs
plus étendus que ses collègues et cette
solution est politiquement inaccepta-
ble. Un département présidentiel inter-
viendrait aussi forcément dans les com-
pétences d'autres départements du dé-
partement politique notamment. Cette
suggestion doit être repoussée.

Chef de cabinet
En revanche, le Conseil fédéral se-

rait disposé a donner suite à. la sug-
gestion de M. Chevallaz en attribuant
aU président de la Confédération un
« chef de cabinet » qui assumerait une
partie de ses tâches. Il s'agirait de
charger un fonctionnaire qualifié de
la préparation des affaires présidentiel-
les. Ce fonctionnaire pourrait rensei-
gner et documenter le président de la
Confédération sur les questions géné-
rales et de routine administrative. Le
président disposerait alors de plus de
temps pour l'étude des problèmes poli-
tiques. Il conviendra à cette occasion
de revoir l'organisation et les tâches
de la chancellerie fédérale. La modi-
fication envisagée pourrait être réa-
lisée sans revision constitutionnelle, ni
loi nouvelle. Il serait aussi indiqué de
confier au « chef de . cabinet » l'infor-
mation de la presse. Les journalistes
accrédités au Palais fédéral se plaignent
avec raison , de l'insuffisance de l'in-
formation .officielle. Un fonctionnaire
qualifié pourrait remplir utilement cette
tâche,:.: '' -J J%

Pas de « bra in trusts »
Le président de la Confédération ne

pense pas qu'il serait indiqué de doter
les départements d'état-majors supé-
rieurs, de créer en quelque sorte des
« brain trusts ». Là aussi il y aurait
des doubles emplois et des frictions,
constantes avec les divisions respon-
sables. Au demeurant, les départements
disposent déjà d'un nombre suffisant
de conseillers, hautement qualifiés. On
pourrait tout au plus à l'avenir attri-
buer des tâches nouvelles à certains
hauts fonctionnaires. Quant à la créa-
tion de véritables secrétaires d'Etat qui
pourraient représenter le chef du dé-
partement devant les Chambres, le
Conseil fédéral y est nettement oppo-
sé. De tels secrétaires d'Etat élus par
le parlement seraient, eux aussi, des
hommes politiques. Il faudrait tenir
compte des diverses régions, langues et
partis politiques du pays. On aurait
ainsi, en fait, un gouvernement de 14
membres comprenant une première et
une seconde garniture. Le principe de
la responsabilité collégiale pourrait s'en
trouver ébranlé.

En terminant, M. Tschudi a accepté
le postulat Chevallaz pour étude dans
le sens des explications fournies.

Course folle à Zurich
pour sauver un bébé

UPI — Dans une maternité de
Zurich, un bébé qui /venait de naî-
tre hier devait subir une perfusion
dians les cinq minutes faute de quoi
il n'aurait pu vivre.

L'opération ne pouvait se faire
que dans la clinique pour enfants
de Zurichfoarg, à trois kilomètres de
là.

La Police prévenue dfèpêçha deux
voitures "pour *$Èm! chercher le* bé-
bé. Pendant que les voitures fon-
çaient vers la maternité toute pro-
che, ordre étaif donné de bloquer
au vent tous les feux de signalisa-
tion le long de l'itinéraire qu'elles
devraient emprunter pour se [rendre
au Centre de perfusion. En outre,
toutes les voitures radio disponibles
reçurent l'ordre de se mettre en
travers des voies transversales ne

possédant, pas de feux de croise-
ments. Les trams furent arrêtés, un
passage aménagé à travers la place
Bellevue pour éviter d'en faire le
tour.

Moyennant quoi, avec des pointes
à 120 km. heure les deux voitures
mirent exactement 2'35 pour couvrir
les trois kilomètres du paircours, si-

> rênes hurlant et phares. oMgnotanit.
. $1 jresj taiit. quelques 1 secondes pour

" ' commencer la perfusion, et le bébé
put être sauvé.

Deux camions entrent
en collision

Dégâts : 70.000 francs
ATS — Une collision entre deux

camions, s'est produite à Bied
(Lucerne). Un des conducteurs de
camion fut grièvement blessé, les
dégâts matériels causés aux deux
véhicules sont < estimés à quelque
70.000 francs.

Un des camions; de 8 tonnes, fut
déporté sur la gauche de la chaus-
sée rendue glissante par une mince
couche de neige et entra en colli-
sion avec un camion de 5 tonnes.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.
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Le Valais va élire deux nouveaux conseillers d'Etat
(De notre correspondant du Valais)

Les élections législatives valaisan-
nes se dérouleront samedi et di-
manche. Aussi la désignation des
cinq magistrats qui siégeront au
Conseil d'Etat suscite-t-elle de nom-
breux commentaires. MM. Marcel
jGross, de Saint-Maurice, Marius
.'Lamperb' ,d-Ardon et Ernest von Ro-.
ten, de Rarogne, poseront une nou-
velle fois leur candidature. Leur ré-
élection semble donc probable, car
tous trois appartiennent au parti
majoritaire conservateur chrétien-
social. Certes, on peut toujours s'at-
tendre à des surprises de dernière
minute, mais iH faut bien dire qu'on
n'y est guère habitué en Valais.

Par ailleurs, deux anciens con-
seillers d'Etat ont décliné toute nou-
velle réélection. H s'agit on le sait
de MM. Oscar Schnyder, chrétien-
social haut-valaisan et actuel pré-
sident du gouvernement, et Marcel
Gard , chef du département des fi-
nances, radical. C'est pourquoi il
appartenait à ces deux tendances
politiques de désigner deux candi-
dats.

Nous ne nous étendrons pas sur
la phase préliminaire de ces joutes
parfois passionnantes, sinon pour
dire que la question d'une collabo-
ration radicale au gouvernement
fut longtemps controversée. A la

susprise générale, ce fut Me Arthur
Bender, avocat de Fully, qui fut dé-
signé comme ' candidat officiel du
groupe radical , alors qu 'il faisait
précisément figure de leader des
« anti-collaborationnistes ».

M. Bender a 46 ans. Son étude
d'avocat et notaire est à Martigny,
C'est, lui qui défendit , en .son temps
les inculpés de l'inoubliable procès
de Saxon, car on le définit comme
un ardent défenseur des revendica-
tions paysannes. Il a fait partie de
nombreuses commissions du Grand
Conseil dont il est député et ses in-
terventions sont toujours suivies de
très près dans l'hémicycle.

Quant au candidat chrétien-so-
cial, il fut désigné en la personne
de M. Wolfgang Loretan, haut-va-
laisan mais domicilié à Sion, où il
est depuis 1943 fondé de pouvoirs
d'une importante maison de vins.
Agé de 50 ans, il se pose donc en
successeur de M. Oscar Schnyder.
Originaire de Loèche-les-Bains, il a
fait des études de droit et fonc-
tionne encore comme président du
parti chrétien-social du Haut-Valais.

Promoteur de la société valaisan-
ne de recherches économiques et so-
ciales, que dirige M. Henri Roh , il
dut abandonner sa carrière militaire
comme lieutenant-colonel, après un
grave accident de service.

On pensait parfois que la désigna-
tion de ces deux candidats allait
mettre un point final à cette lutte
préélectorale. C'était sans compter
sur le parti socialiste qui , encoura-
gé par les succès enregistrés lors
des récentes élections communales,
présenta la candidature de M. Al-
fred Rey, député du district de
Sierre depuis 12 ans.

Agé de 58 ans, le candidat socia-
liste a fait ses études en France
et en Allemagne, puis il s'engagea à
l'usine de Chippis. Président du car-
tel syndical valaisan, il représenta
plusieurs fois l'Union syndicale
suisse dans des stages organisés par
l'UNESCO en France et dans les
pays Scandinaves, ainsi qu 'à la
centrale de l'éducation ouvrière.

Certains observateurs estiment
qu'il pourrait bénéficier d'une cer-
taine « complicité » de quelques con-
servateurs chrétiens-sociaux, peu
enclins à soutenir M. Bender, candi-
dat radical. Le parti socialiste n'é-
tait pas représenté jusq u'alors au
gouvernement.

On connaîtra bientôt le mot de
la fin. J.-Yves DUMONT,

• SALEZ (St-Gall). — M. Johann
Manser, de Salez (St-Gall) a été
tué sur un chantier.

M. Manser a été renversé par un
camion qui roulait lentement en
marche arrière.

ATS — Un magasin de timbres-
poste du faubourg de Steinlen, à
Bâle, a été cambriolé hier. On a volé
pour 35.000 francs de «lettres et de
cartes de premier j our d'émission».
Comme un autre vol a déj à eu lieu
à Bâle ces derniers jours, la police
de Bâle demande de lui signaler tout
achat de telles cartes et lettres.

Vol de timbres-poste
35.000 francs

Le feuilleton illustra
des enfants

?

Bar Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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MARMORAN
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vec Marmoran, plus d'inconvénient
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vos façades sont garanties 
10 

ans

F"3̂  ares sont les façades 
en 

dispersion

H «J »  ^u' résistent ^ notre climat rigoureux

H ftk Ji a's seu ' Marmoran, 20 fois plus épais qu'une dispersion,

i w i  peut vous donner satisfaction

p ^̂ %L rdinairement, l'échaffaudage coûte aussi cher que le

H  ̂àW travail j ne faites pas cette dépense pour 2-3 ans

m If 5 SQ01'0'62 e^ comparez ; pour un léger supplément

m m u  vous avez un crépi Marmoran i

A

ussi pour cages d'escaliers et habitations
Marmoran existe dans 500 tons

N

ombreuses références, en plaine et montagne
plus de 800000 m2 appliqués à ce jour

TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC,. AUPRÈS DU
DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS
ET LE LOCLE
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j Chacun en raffole...
! Chacun l'aime,chacun le vante -

SIESTA, le nouveau-venu
1 parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté.
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Les pious-pious !
JARDIN D'ENFANTS

i| depuis l'âge de 4 ans
INSCRIPTIONS |

pour la rentrée printemps 1965
| de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.
jj Téléphone (039) 2 66 72
| Avenue Léopold-Robert 13 bis Anne-Marie Brunner

! 

maison Pharmacie Guye diplômée de l'Ecole
« Les Gais Lutins »
de Lausanne
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Epée de diplomate confectionnée par l'armurerieWilkinsori (Angleterre)
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-* C- X *« "l ' S 7tBjjf ' *x '' -xtJxfflm ¦ elsgehârtet - rostfroi.; 'roS' ' ;'̂

La réputation mondial e de Wilkinson remonte à 1772, ce qui
explique.laqualité exceptionnelledelalameàraser Wilkinson.
La lame Wilkinson rase mieux , de plus près, avec plus de dou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec une
seule lame Wilkinson, vous vous raserez plus longtemps, beau-
coup pins même, car elle est .trempée par procédé spécial. Se
raser avec une Wilkinson est plus sim ple, plus pratique , parce
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l' ap-
pareil. Vous devriez.vraiment essayer la lame Wilkinson!

Distributeur de 5 lames fr.2.50 10 lames fr.4.80
Wilkinson est réellement exceptionnelle!

| PÂQUES 1965
| du 16 au 19 avril 1965

I

" en car, bateau, funiculaire >

4 j ours en STÂLSE
Prix tout compris Fr. 230.—

S Demandez le programme |

Renseignements et inscriptions Sj
CHARLES MAURON I

'j Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 17
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S TOUS vos MEUBLES ]
I AVEC 36 MOIS DE G H t U I 1 i

i SANS i
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I R É S E R V E  D E  P R O P R I É T É
-| Sans formalité ennuyeuse

f. 1 Choix varié et considérable i';;
j I 22 vitrines d'exposition y
j ; Pas de succursales coûteuses «
''- - -.•¦ mais des prix |î|

"¦ ) . Meubles de qualité garantis N;

| ¦ g Des milliers de clients satisfaits |;:.,
f ' ij Facilités spéciales en cas de 'maladie, ffi
'¦¦ ~A , accident, etc. pj

Remise totale de votre dette en cas de |.;
i' i décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)
|., j sans supplément de prix 7t; .

7.7 Vos meubles usagés sont pris en paiement

1 yiSSTEZ SANS ENGAGEMENT NOS 1

j  G R A N D S  M A G A S I N S  1

1 QO^EUÏS TOUS LES JOURS ( lundi et 1
• , samedi y compris)

I G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  — PETIT  ZOO 1

Ei F R A I S  OE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T  I

1 TINGUELY AMEUBLEMENIS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 El lll- I E

! Sortie de vil le ^WaB&iSa 6|



Extrait du hVre: «L'auto Récherchez plutôt due à Fa hausse croîs-"" ~ mne s'achète pas au kilo» une voiture qui offre santé du standard .g
les qualités et les devie et les construc- ï?
avantages des véhl- teur» en tiennent
cules à usages mul- de plus en plus
tiples. Leur faveur est compte.

; La réponse de quantité - et pour supplémentaire et, le pement complet de
Renault : l'artisan dont l'actF- dimanche, d'un banc camping. \

vj té exige des trans- confortable pour le La Renault 4 vous
' La Renault 41965 est port» volumineux. pique-nique'. offre le confort sur i

une vraie voiture Les sièges arrière La grande porte les plus mauvais
à usages multiples. peuvent être rabattus arrière permet aisé- chemins. Sur les rou-

i Elle est faite pour la ou enlevés. Vous ment de charger les tes, elle est rapide -
grande famille - disposez ainsi d'un colis les plus en- 110 km/h. Et, surtout,
avec des bagages en volume de charge combrants ou l'équi- elle est économique.

VENTE - LOCATION i

TÉLÉ-SERVICE I
L. Girardet Terreaux 2 j |

BUREAU

tout bols dur, 125 x
65 cm.

Fr. 225.-
KURTH

Renens-Croisée
RENENS
Tél. (021) 34 36 43

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie ei explosifs auront lieu dans la
période du 6 au 18 mari 1965

dans les différentes régions du canton de Neuchâtel, en particulier
dans les secteurs ci-après i

Val-de-Ruz - La Vue-des-Al pes - Tête-de-Ran
Val-de-Travers - Plateau de Lignières

La population est priée de se référer aux renseignements figurant
sur les avis de tir affichés dans les communes et aux abords des
emplacements de tir. En cas de besoin, des informations peuvent
être obtenues auprès des instances ci-après : . i
Cdmt. trp. (038) 5 8210 (du 4 au 20. 3. 65) - Cp. GF 2 (038) 5 4915

MISE EN GARDE : 1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent -
être strictement observées. 2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triang le.

3. Projectiles non éclatés : — En raison du danger qu'ils présentent ,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières exp losives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
— La poursuite pénale .selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
projectile .ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâte, tél. (038) 5 49 15
Neuchâtel, le 26. 2. 65

Le cdt. ds trp. ! fél. (038) 5 82 10 (dès le 4. 3. 65)

ir% vacances
Wj&* à choix
§1% et à tous
lj 00 prix!
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JA et des sports vous aide à préparer
S w? vos prochaines vacances de soleil
| i à bien meilleur compte I Et une cen-
I ÉfÉga taine d'exposants spécialisés, de
g&BjgS*' tous pays, vous offrent le choix la

A plus vaste de matériel et équipe-
ra m ment pour le sport, le camping, H
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^m pour visitages et rhabillages ; travail en atelier.
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Faire offres au service du personnel.
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A enlever
en bloc , pour Fr. 4 950.— : VW 1200, révi-
sion sur facture du mois de février 1965,
y compris 4 pneus neufs dont 2 neige,
houssée, 54 000 km. ; magnifique poste TV
Philips ; 1 machine à laver ; machine à
tricoter.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4675

A vendre à Renan (.Tb) à 1 minute de la
gare

MAISON
FAMILIALE

comprenant fi chambres, garage, jardin ,
chauffage central au mazout. Situation en-
soleillée. Construction 1958.
Offres sous chiffre P 10 3.13 N , à Public!-

j tas, 2300 Ls Ghaux-de-Fonds.

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)
Wl. (027) 2 23 20.

A vendre jeune

TRUIE
à choix sur - deux ,
portante pour fin
mars.

S'adresser à M. J.-
Ls Calame, Les Bul-
les 3.
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A vendre

OPEL-Record
1959-60
excellent état, magni-

fique occasion.

Téléphoner au (039)

2 67 34.

A louer pour bu-
reau ou atelier

3,
pièces

Bois-Noir 38
Prix Fr. 150 —

GERIMMOB
S.A., Florimont 3

LAUSANNE
Tél. (021) 22 87 33

Tél. (039) 2 21 17
i

Léopold-Robert 66

Palées vidées
Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Saumon frais
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de dorades
Filets de merlans
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Raie - Beaudroie
Haddock
Moules fraîches

Grand choix de
VOLAILLE

fraîche
On porte & domicile
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/ H lll Wë  ̂̂ ĵfe'tffl wÊ f̂ *%^^ Ŝf^̂ mW ' Dans cette exP°sitionJ vous verrez un grand
/ . Wm ' ' ~? ^„ f  | J *̂ %fl̂  ^ ̂ iVSk&^r Ŝ F nombre de chambres-modèles, sur 4 étages, avec
¦ Wg ,s ; i '""-' ¦M^IHL mÊ« . JïJ 'isSF Ê̂p 

de
-magnifiques meubles modernes 

et 
meubles

I wl' , '/ ' t-%. V»B* Mi v^''*£ 'îbtsfmV ^e sty1® (Jôrns), ameublements complets, linge
I li I 

"̂  
&,

*C S 
~
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La Norvège dans le groupe A
DÉBUT DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

Morvège - Allemagne occidentale 5-4 (4-2, 0-1, 1-1)
A l'issue d'une lutte serrée, la Nor -

vège a battu l'Allemagne occidentale
par 5-4 (4-2 O-l 1-1) dans le match de
barrage pour la qualification au groupe
A. La rencontre s'est déroulée à Rau-
ma en présence de 1500 spectateurs seu-
lement. La température était, il est
vrai , de moins quinze degrés.

Par de fulgurantes percées indivi-
duelles, les Scandinaves tirèrent parti
des faiblesses défensives adverses . C'est
ainsi qu 'au premier tiers temps, deux
erreurs de l'arrière Nagel coûtèrent deux
buts aux Allemands. Durant la secon-
de période, les hockeyeurs d'outre-
Rhin dictèrent le jeu mais sans par-
venir à renverser le score. Dans le der -
nier tiers temps, les Allemands se désu-
nirent à nouveau. Le but de la victoire
fut marqué dans un angle impossible
par Mikkelsen, à 2'36" de la fin. Rem-
plaçant le gardien Hobelsberger par un
sixième joueur du champ, l'Allemagne
tenta bien d'arracher l'égalisation, mais
ce fut sans succès. Il manqua la réus-
site qui avait contribué au résultat
heureux de Genève contre la Suisse.

Les Norvégiens accèdent ainsi , pour
la première fois depuis 1962. au tour-
noi A du championnat clu monde.

Chez les Suisses
A la veille du championnat du mon-

de à Tampere, Turku, Pori et Rauma ,
il règne une bonne ambiance dans le
camp suisse. Seul Peter Luethi se plaint
de douleurs dorsales.. Il n'a d'ailleurs
pas pu s'entraîner . Il ne jouera pro-
bablement pas contre l'Autriche.

La Suisse devra disputer ses matchs
à Turki , Pori et Rauma sur des pati-
noires à ciel ouvert où le soir on enre-
gistre des températures moyennes de
moins vingt degrés...

Au congrès de la L.I.H.G., aucune dé-
cision encore importante-n'a été prise.
Concernant l'éventuelle attribution du
championnat du monde 1967 .à la Suis-
se, Josef Kuonen se montre très opti-
miste. L'Allemagne occidentale a retiré
sa candidature et le Canada ne veut
laisser participer que six équipes au.
championnat du monde. Il ne reste plus
en lice que la Suisse et l'Autriche. La
décision interviendra vendredi.

Internazlonale se qualifie à Glasgow: 0-1
Coupe des champions européens de football

L'Internazionale de Milan , détenteur
de la Coupe des champions européens
1964, s'est qualifié à Glasgow pour les
demi-finales de la Coupe 1965, en éli-
minant, au goal-average, les Glasgow
Rangers par trois buts à deux.

En effet , vainqueurs du .match aller
par 3-1, l'Internazionale n'a été bat-
tue que par un but à zéro, au stade
Ibrox Park .

Disputé sur un terrain très dur — la
neige n'avait été déblayée que quel-
ques instants avant la rencontre — ce
match débutait fort bien pour les
Ecossais qui , à la 7e minute, ouvraient
la marque par leur jeune avant-centre
Forrest, qui avait déjà marqué le seul
but des Rangers, lors du match aller
à Milan . Forrest reprenait d'une di-
zaine de mètres le ballon que le gardien
milanais Sarti avait repoussé sur un
tir de loin du demi Hynd, et le logeait
dans les filets, réduisant le handicap de
son équipe pour la plus grande joie des
80.000 spectateurs.

Mis en confiance, les Ecossais con-
tinuaient d'attaquer mais ne purent
plus tromper Sarti , bien protégé par
une défense solide et homogène. Par la
suite, l'Internazionale procédant par
contre-attaques rapides — et faisant
permuter Peiro, l'avant-centre, avec

Facchetti, l'arrière-gauche — se mon-
tra dangereux en quelques occasions,
mais aucune des deux équipes ne put
marquer de but et l'Internazionale se
qualifia pour les demi-finales de l'é-
preuve .

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Tschenscher, les deux équipes s'ali-
gnèrent dans les compositions suivan-

GLASGOW RANGERS : Tirc'hie ;
Provan, McKinnon , Caldow ; Greig ,
Hynd ; Henderson, Millar , Forrest , Mc-
Lean, Johnston.

INTERNNAZIONALE : Sarti ; Burg-
nich, Guarnieri , Facchetti ; Tagnin,
Picchi ; Jair , Mazzola , Peiro, Suarez,
Domenghini. 

Liverpool - Cologne
renvoyé

Le match retour du quart de finale
Liverpool - Cologne (0-0 au match al-
ler en Allemagne) comptant pour la
Coupe des champion européens, a dû
être renvoyé en ' raison de la neige.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

Disputé devant 5000 spectateurs seu-
lement et sur un terrain gelé, le match
aller des quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe opposant Legia
Varsovie à .Munich 1860 a connu un dé-
nouement inattendu. En effet , la forma-
tion polonaise s'est effondrée en fin de
partie. Elle concéda trois buts — mar-
qués par Grosser, Kueppers et Heiss —
entre la 69e et la 74e minute. Une mi-
nute avant le coup de sifflet final , l'ai-
lier Heiss porta le score à 4-0 pour les
Bavarois. Ainsi ' la formation allemande
peut attendre en toute sérénité le match
retour, qui aura lieu le 17 mars à Mu-
nich.

Torino - Dynamo Zagreb 1-1 (mi-
temps 1-0) . Le match retour aura lieu
le mercredi 24 mars à Zagreb.

Coupe de Villes de Foire
Matchs retour Atletico Madrid - FC.

Liégeois 2-0 (1-0) . — Battu par 1-0 au
match aller, le club madrilène est donc
qualifié pour les demi-finales.

Quart de finale (match retour) : Dun-
fermline (Ecosse - Atletico Bilbao 1-0
(mi-temps 1-0) . — Bilbao avait rem-
porté le match aller par le même sco-
re, les deux équipes devront donc dis-
puter un match d'appui.

Vers de palpitants championnats alpins de ski
Huit titres en jeu , dont six seront défendus par les tenants de l'an passé

Pour la 5e fois, le SC Wengen se
charge de l'organisation des champion-
nats suisses de ski , qui la dernière fois, se
déroulèrent en 1954 dans la station ober-
landaise. Wengen, théâtre des célèbres
courses du Lauberhorn , est à nouveau le
lieu de préférence des « alpins ». Ven-
dredi , samedi et dimanche prochains, les
derniers titres nationaux de la saison se
disputeront sur les pistes réputées du
Lauberhorn et sur celles du nouveau
« stade de ski » à Inner-Wengen.

Le championnat débute vendredi par
la descente du Lauberhorn , au lende-
main de l'entrainement non-stop, au-
quel sera réservée toute la journée de
jeudi. La piste des messieurs mesure
4260 m., avec une dénivellation de 1021
m. ; celle des dames, dont le départ
est fixé au-dessus de la Wengereralp,
sera de 2600 m. et comprendra une dé-
nivellation . de 653 m. Le samedi est ré-
servé au slalom géant se déroulant
siy le tronçon inférieur du Lauber-
horn et dimanche, nous connaîtrons les
champions du slalom spécial et du com-
biné.

Thérèse Obrecht : dixième
titre ?

Parmi les 35 dames inscrites, 4 cham-
pionnes : Thérèse Obrecht , véritable
« femme à battre » , défendra son fameux
« triplé » . La jeune Bernoise n'a parti-
cipé que trois fois aux championnats
suisses, ce qui lui a permis de récolter
huit médailles d'or ! Elle a toutes les
chances de battre le record de Ida Bie-
ri-Schoepfer, ancienne championne du
monde, qui s'était octroyé dix titres na-
tionaux. Thérèse Obrecht nous parait
capable de réaliser un exploit extraordi-
naire et jamais réussi dans le ski al-
pin : celui d'enlever son 4e titre en ga-
gnant toutes les disciplines et, partant,
le combiné. Une pléiade d'autres pré-
tendantes tenteront d'empêcher cet ex-
ploit : citons surtout Fernande Bocha-
tay. ancienne championne du slalom
spécial , Madeleine Wuilloud. spécialiste
de la descente, l'ex-championne Silvia
Zimmermann ainsi que Ruth Adolf . ex-
trêmement régulière dans ses presta-
tions. Heidi Obrecht ne sera pas à sous-
estimer non plus, tout comme Made-
leine Felli , oui visera le titre du slalom
spécial , Edith Hiltbrand , Marie-Paule
Fellay. Alice Sutter et Vreni Fuchs.
D'autre part , on suivra avec un intérêt
particulier les prestations de Bethli
Marmet (slalom spécial et combiné) et
Catherine Cuche (descente) , toutes deux
championnes juniors , ainsi que les per-
formances, de Marylise Blum de La
Chaux-de-Fonds.

Stef an Kaelin déf endra - , , -.y
son « dàhblé »

100 participante sont inscrite chez les
hommes, bien que le nombre de pré-
tendante - sérieux ne dépasse pas la
vingtaine. Deux titres changeront d'é-
paule à coup sûr : Joes Minsch, deux
fois champion de la descente, ne pour-
ra défendre ses chances, alors que
Dolf Mathis s'est retiré après avoir
triomphé aux championnats les six der-
nières années. Parmi les vainqueurs de

Thérèse Obrecht « vise » son dixième titre national.

l'an dernier , il ne reste donc que Ste-
fan Kaelin, gagnant du slalom géant et
du combiné. Le gars d'Einsiedeln ne sera
pas à sous-estimer et compte parmi les
favoris du combiné et surtout du sla-
lom spécial. Pour le combiné , les con-
currente les plus dangereux seront Ed-
mund Bruggmann et Willy Favre — si
le Romand a retrouvé la fine forme
après la trêve de compétition due à une
malencontreuse blessure. En descente,
on suivra de près Dumeng Giovanoli et

i le jeun e et prometteur Jean-Daniel
Daetwyler. Georges Grunenfelder fut
malchanceux chaque fols qu 'il partici-
pa aux championnats suisses. La chan-
ce lui sourira-t-elle cette fois au sla-
lom spécial ?

Seront à surveiller de près Beat von
Allmen, Jakob Tischhauser et Alby Pit-
teloud. Parmi la nouvelle vague qui dé-
ferle, signalons Kurt Huggler, Andréas
Sprecher, Kurt Schnyder , Beat Zogg,
Hanspeter Rohr , le spécialiste de la
descente nullement favorisé par le ti-
rage au sort , puis Bergamin, Boner ,
P e r r e n , Schlunegger , Schuhmacher,
Candrian, etc. qui tous semblent capa-
bles d'un bon classement. Attention aus-
si au retour de Willy Forrer, ancien
champion de grande classe. Rappelons
simplement que le représentant̂  de
WiidBaus fut: trois fois "champion "dé
¦descente avant la « percée » de Minsch ,
et s'octroya le combiné en 1962.

Victoire suisse
aux courses militaires

d'Andermatt
Les compétitions internationales mi-

litaires d'Andermatt ont débuté avec le

slalom géant. Piquetée par l'ancien
champion Karl Gamma, la piste était
très rapide et posait de difficiles pro-
blèmes techniques aux 43 concurrente
représentante 10 nations.

La victoire est revenue au Suisse
Robert. Gruenenfelder. L'espoir fran-
çais Bernard Orcel aurait peut-être pu
l'emporter s'il n'avait pas été gêné
par un autre concurrent.

Classement du slalom géant : 1. Ro-
bert Gruenenfelder (S) . l'37"09 ; 2. Bob
Wollek (Fr) l'38"87 ; 3. Bruno Zryd
(S) l'40"67 ; 4. Denis Blanc (Fr) l'40"
69 ; 5. Bernard Orcel (Fr) l'41"05 ; 6.
Sepp Staffler (Aut) l'41"09 ; 7. Hakon
Njoen (Nor) l'41"16 ; 8. Christian Best( Fi-) l'41"44 : 9. Joseph Wurmer (Al)
l'41"97 ; 10. Jim Barrier (E-U) l'42"58.

LES MAUVAIS TOURS DU < BONHOMME HIVER >
Le point de vue de Squibbs

Décidément l hiver s obstine à rendre
difficile la tâche des footballeurs ; ra-
rement a-t-il abîmé aussi longtemps
leur terrain de jeu. Pourra-t-on, diman-
che prochain , tenir le programme ? Au
moment où j'écris, on me téléphone que
les conditions du sol sont partout très
mauvaises, y compris Genève. Certes les
choses peuvent encore s'arranger, mais
il faut s'attendre au pire.

Trois équipes se sont mises en ve-
dette : Grasshoppers, Young Boys et
UGS. Il était à prévoir que Sing fi-
nirait par remettre les « Sauterelles »
en selle. Sous sa poigne les Zurichois se
présentent désormais comme les « out-
siders » de ce championnat et les fa-
voris du suivant. Mais on ne pensait
pas — et l'entraîneur le premier ! — que
le jeune gardien Janser se révélerait
aussi sûr. Voilà un candidat pour le
team national. Le nouveau «coach» des
Bernois a également trouvé la bonne
carburation. La défaite que ses poulains
ont infligée aux Lucernois pourtant co-
riaces, est significative. Ces « Jeunes
gens » sont aussi d'éventuels favoris de
demain. Pour avoir entamé leur redres-
sement systématique deux à trois ans
après les Romands, les clubs de Zurich
et de Berne n'en reviennent aujourd'hui
que plus forts. Enfin , à Genève, Châ-
telain récolte les fruits de la patience.
Il y a bien cinq saisons qu e les « Sau-
terelles » cherchent un rendement effi-

cace. Ils l'on soudain découvert , diman-
che dernier. Puisse-t-il être durable !

JOUEKA-T-ON
AUX CHARMILLES ?

Venir affronter Servette chez lui, alors
que les grenats ont le vent largement
en poupe est un sort ingrat. Cependant
la défense chaux-de-fonnière est plus
forte que celle du F.-C. Zurich. Il con-
viendra de se méfier des déboulés très
rapides de Desbiolles, de la puissance à
l'arraché de Daina et de Schindelholz et
surtout marquer Vonlanthen qui reste
un constructeur idéal quand il n'est pas
gêné dans ses distributions. Enfin Eich-
mann doit veiller aux tirs-surprise et
à distance de Nemeth qui a retrouvé
sa meilleure forme. Pour tenir tête au
Servette actuel, il faut le prendre de
vitesse, lui imposer une cadence endia-
blée, ne pas lui permettre d'appliquer
sa tactique. C'est à ce prix qu'on pour-
rait enregistrer aux Charmilles une sur-
prise. Mais le terrain sera-t-il prati-
cable ?

DES MATCHS IMPORTANTS

Lausanne connaîtra-t-il à Bellinzone
un sort semblable à celui des Chaux-
de-Fonniers ? Rappan est averti et
prendra les dispositions nécessaires. Le
choc Grasshoppers - Young Boys sera
le « great event » de la journé e et nous
fixera sur la valeur ' exacte des visi-
teurs. Bienne compte sauver encore un
point à la Gurzelen , face à Zurich.
Mais les Seelandais doivent prévoir que
Chiasso, chez lui , résistera aux assauts
de Lugano. Tous les derbies tessinois
peuvent réserver des surprises. Lucer-
ne chez lui compte venir à bout de
Granges.

En LNB, sept clubs sont pratique-
ment à égalité ct les chances demeu-
rent intactes. Pourra-t-on jouer au Lo-
cle où devrait se rendre UGS ? Thoune
et Aarau n'ont qu 'un point de différen-
ce. Les Bernois « at home » augmente-
ront-ils cet écart ? Dangereux pour les
Young-Fellows, leur déplacement à So-
leure. Cantonal et Briihl sont à éga-
lité. Les Neuchâtelois profiteront-ils de
l'avantage du terrain ? Berne et Mou-
tier jouent leur présence en LNB, car
Porrentruy devrait vaincre Baden .

Pour la Coupe, le spécialiste , Bâle,
parait capable d'éliminer Sion, dont
l'équipe accuse une baisse de forme.

SQUIBBS.

L'équipe de van Looy en vedette
LE TOUR DE SARDAIGNE CYCLISTE

L'équipe belge de Rik van Looy con-
tinue de dominer nettement le Tour de
Sardaigne. Edgard Sels, après les suc-
cès obtenus par son chef de file, d'a-
bord sur le circuit international d'Al-
ghero, puis à La Caletta, a remporté
la seconde étape Nuoro-Olbia, à l'is-
sue cle laquelle il a ramené de 5'50" à
2'48" son retard sur van Looy, premier
du classement général .

U fallut attendre le 80e kilomètre
pour enregistrer l'attaque décisive or-
ganisée par- Durante, suivi de Zandegu,

tous deux contrôlés par Plankaert. Van
Looy un instant prit la direction de la
chasse, puis dépêchait Sels en tête.
Lorsque celui-ci eût rejoint les trois
éclaireurs, le peloton ne sembla plus
accorder aucune importance à l'échap-
pée. Babini , contrôlé par Sorgeloos puis
un petit peloton comprenant notamment
Graczyk, den Hartog, tenta vainement
de revenir sui' les leaders.

Graczyk contre-attaqua de nouveau,
cette fois en compagnie de l'Italien
Adorni et de den Hartog. Tous trois
rejoignirent les trois leaders à moins
de 25 km. de l'arrivée.

Au sprint, l'athlétique Sels, repoussant
d'abord une attaque de Graczyk, résista
au retour de Durante et l'emporta
brillamment. Classement : de l'étape :
Nuoro-Olbia (133 km .) : 1. Edgard Sels
(Be) 3 h. 38'49" (moyenne 36 km. 468) ;
2. Adriano Durante (It) ; 3. Jean Grac-
zyk (Fr) ; 4. Dino Zandegu (It) ; 5.
Vittorio Adorni (It) ; 6. Arie den Har-
tog (Hol) ; 7. Joseph Planckaert (Be) ;
même temps ; 8. Roberto Foggiali (It)
à 214" ; 9. Pierino Boffi (It) à 2'20" ;
10. Flaviano Vicentini (It) à 2'32" ;
puis 36. Roland Zoeffel (S) à 8'23" ;
43. Rolf Maurer (S) même temps ; 50.
Francis Blanc (S) à 17'33".

Classement général : 1. Rik van Loov
(Be) 10 h. 58'43" ; 2. Venturelli (It)
même temps ; 3. Sels (Be) à 2'48!" ; 4
Poggiali (It) à 6'04" ; 5. Armand Des-
met (Be) à 6'05" ; puis : 38. Zoeffel(S) à 36'26" ; 39. Maurer (S) même
temps ; 48. Blanc (S) à 45'36".

Q BOXE ^)
Retour d'un champion
Ultlminio « Sugar * Ramos, l'ex-

champion du monde des poids plu-
me, qui s'était retiré de la boxe
après avoir perdu son titre le 2S
septembre dernier devant le Mexi-
cain Vicente Saldivar , a décidé de
remonter sur le ring.

Schmelîin g honore aux USA

Dernièrement , Max Schmeling ancien champion de boxe mondial s 'est envolé
pour l'Amérique. C'est sa 47e traversée de l'Atlantique. Raison du voyage : il
va être honoré à Columbus (Ohio) comme le sportif étranger ayant contribué
le plus efficacement au développement de la boxe en Amérique. Notre ph oto :

Max S chmeling peu avant son envol à Hambourg. (Interpresse)

»jj»jj>j»j f c»»«f c«^ ^ » » ^ » ^ ^ ^ »j »»^ ^ ^ '̂  \
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ATHLETISME

Courant dans une compéti-
tion qui se déroulait sur la pis- 1

te de Mentone, l'Australien Ron !
Clarke a établi hier un nou- j

i veau record du 10 milles en
réalisant un temps de 47'12"8.

Le précédent record avait été
établi en avril 1964 par le Bri-
tannique Mel Batty, qui avait
réalisé un temps de 47'26"8.

¦ 

:

Encore un record
pour Clarke

Une Chaux-de-Fonnière
à l'honneur

Mlle Floriane Baud vient de pas-
ser à Montana les épreuves de l'As-
sociation romande de patinage ar-
tistique, où elle obtint une grande
médaille de bronze. Dans les tests
suisses, elle obtint une petite mé-
daille de bronze. Floriane Baud est
élève de Mlle Christiane Boillod,
professeur à la patinoire des Mélè-
zes, et de Mlle Liliane Crausa, pro-
fesseur à Montana.

( PATIMAGE AR TISTIQUE )

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il foui que le foie verse chaque |our un
l i t r e de bile dans l' intestin Si cette bile
arr ive mal , vos aliments ne . se digèrent
oas. Des gqz vous qonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre aff lux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies el drogueries Fr. 2.35.

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

IMPRIM ERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds
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Docteur

P. Jeanneret

absent
Jusqu'au 20 mars
(service militaire)

MEUBLES
OCCASION
A VENDRE

1 armoire à habits
noyer, 2 portes, Pr.
125.— ; 1 commode 4
tiroirs, parfait état,
Pr. 95.— ; 1 table à
rallonges et 4 chaises
Fr. 115.— ; 2 tables à
rallonges, Pr. 80.— et
Pr. 60.— ; 1 Ut 140
cm., Pr. 250.— ; 1 ta-
ble ronde ancienne ;
1 armoire ancienne,
2 portes ; chez
H. HOURIET, meu-
blés, Hôtel-de-Ville 37
tél. (039) 2 30 89.

Restaurant
BEAU-VAL

Saint-Martin
Vendredi 5 mars

dès 20 heures

match
au cochon

Tél. .(038) 7 13 33

Pour l'un de ses em-
ployé (suisse), le
Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds,
désire louer en ville
dès le 8 mars une

chambre
meublée, conforta-
ble.

Paire offres ou télé-
phoner au 039/3 35 92.

Mécanicien
auto

diplômé, cherche pla-
ce pour tout de sui-
te.
Paire offres sous
chiffre PG 4650, au
bureau de L'Impar-
tial.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, à
Berne. 

Chambre
à louer

dès le ler avril 1965,
à jeune fille seule.
Situation agréable ;
eau chaude et froide.
Quartier Fritz-Cour-
voisier.
Tél. (039) 215 22.

LUNETTES

von GUNTEN
rar, OPTICIEN
i-Mé TECHNICIEN
<> MECANICIEN
CS3 DIPLOME
Av. Léop.-Bobert 21
¦ i —y*— JJ - - J ' ¦
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offre places stables à ;

SECRÉTAIRE
sachant l'anglais et l'allemand, et

TÉLÉPHONISTE
Paire offres rue de la Paix 135.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

.
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

chef du bureau
des méthodes

Agent de méthodes ayant grande
expérience aura la préférence.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40
ujMmiu.Mna ĵ.nat¦—«¦ 

IMVMUML

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour s'occuper commandes fournis-
seurs et contrôle livraisons cherchée
par fabrique d'horlogerie à Genève.
Place stable pour personne capable.
Faire offres avec copies certificats
Case Stand 375, 1211 Genève 11.

Manœuvre
et

personnel féminin
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à CUIRO-HOURIET, Nu-
ma-Droz 139.

Pour Le Locle

demoiselle ou
dame de réception
serait engagée par cabinet dentaire.

Ecrire sous chiffre MD 4769, au
bureau de L'Impartial.AIDE

Personne consciencieuse et de con-
fiance est demandée tout de suite
par branches annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre GB 4754, au
bureau de L'Impartial.

e \
On cherche , i

FACETTE! (EUSE)
si possible connaissant le travail au diamant

DECALQUEUR
Possibilité de compléter ses connaissances dans nouveau
département.

Eventuellement décalqueuse à la demi-Journée.

Faire offres ou se présenter ROBERT & CIE, Terreaux |
22, tél. (039) 2 90 70. |

> /

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours trois :
postes de

i

nu nn î Qxj iwi i vi i o
dans les bureaux de l'administration communale.

Traitements : 11, 10 ou 9e classe de l'échelle des traite-
ments, selon la qualification des candidats.

Possibilité d'accéder par la suite aux postes supérieurs,
repourvus par mise au concours internes.

Semaine de 5 Jours de travail.

Tous renseignements concernant les connaissances exi-
gées, charges et conditions d'engagement seront donnés
par l'Office du personnel (secrétariat des finances, rue
de la Serre 23, au 2e étage).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences doivent être adressée à l'Office du personnel,
Jusqu'au 22 mars 1965.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1965.

La Nationale S.A.
Champagne s/Grandson

Nous cherchons un¦ 
employé

; . ., . :  f i  > 7 ,,. f«S hpour 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 calculatlon pourrait être formées à ce poste.

Semaine de 5 Jours.
'i

Transport assuré depuis Yverdon.

Paire offres avec curriculum vitae, copies de certificats

et prétentions de salaire.

«|| I J I ¦! l l l l l l l I 

Mécanicien sur autos
sérieux et capable

est demandé
pour tout de suite, par grand garage de
la ville.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre KB 4406, au
bureau de L'Impartial.

r : : \
Nous cherchons ||

ayant sl possible connaissances et pratique dans la X \
branche appareils thermostats et systèmes électriques. p

Travail indépendant, avantages sociaux, semaine de H
5 Jours. ||

Faire offres ou se présenter à II

DIXI S.A . I
Av. du Technicum 42 Û

LE LOCLE i

A VENDRE
D'OCCASION

1 paire de skis pour
enfant

1 paire de skis pour
adulte

Nusslé S.A., Grenier
5-7, tél. (039) 2 45 31
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

— Je n'ai pas osé attendre, c'était impos-
sible, et je comptais sur ton bon sens et ta
compréhension. (Il me jeta un coup d'œil ap-
probateur.) A moins que je ne me trompe, la
réputation de la firme compte plus pour toi
qu'un manque à gagner provisoire.

— Oui, naturellement. Après toutes les an-
nées que vous lui avez consacrées, toi et David,
je ne supporterais pas que Phelim disparaisse .

— C'est également mon point de vue. Nous
ne devons pas accepter l'aide d'un concurrent
plus puissant pour éviter la faillite. Nos pro-
duits sont de premier ordre et méritent qu 'on
lutte pour eux.

— Denise ne le comprend-elle pas ?
— Elle sous-estime l'intelligence du public.

Elle pense que les gens achètent n'importe
quoi pourvu que l'emballage et la publicité

soient attrayants. Or, il se1 peut qu'ils achètent
une fois, mais pas deux.

J'approuvai d'un signe de tête. Tout ce qu'il
venait de me dire me paraissait tout à fait
raisonnable. Je ne décelais dans ses paroles
aucune fausse note. Il ne faisait aucun doute
que Biaise connaissait son métier. C'était un
chimiste hautement qualifié et la renommée
de Phelim était due à ses travaux. Des années
durant iil n'avait vécu que pour son travail.

Denise pouvait penser que je serais déloyale
envers David ein approuvant Biaise. Quant à
moi, la plus grande déloyauté serait de laisser
couler la firme. Il nous fallait rétablir sa
réputation. Cala me paraissait une nécessité,
aussi bien financièrement que sentimentale-
ment. Nous en dépendions tous les trois, de
même que le futur enfant de Denise.

— Alors ? demanda Biaise avec un regard
interrogateur. M'approuves-tu ?

— Je crois en ton jugement, Nounours, car
tu es bien plus qualifié que moi.

— Bonne petite fille ! dit-il avec son rare
sourire lumineux. Nous allons aller de l'avant,
mais ce ne sera ni facile ni agréable. Nous
devrons réduire nos dépenses au minimum et
les cordons de la bourse seront plutôt serrés, '
tout au moins pour les douze mois à venir.

J'étais honteuse d'admettre que je ne con-
naissais absolument rien de nos dépenses,
aussi bien concernant les affaires que celles
de la maison. Je n'avais pas de compte en

banque personnel, ni même de mensualités
régulières. David réglait toutes les factures et
lorsque nous faisions des achats, Denise et
moi, nous en faisions porter le montant sur
son compte.

On frappa à la porte donnant sur l'autre
bureau. Biaise oria : « Entrez ! > et une Jeune
fille apparut, portant un plateau avec du
café et des tasses.

Christine Pendelly devait approcher de la
trentaine. Elle étrait vêtue avec élégance et
très maquillée. Denise l'avait fait engager par
David comme sténo-dactylographe . Ele habi-
tait Helston et venait chaque matin dans sa
joli e petite voiture. Je n'avais eu que de rares
relations avec elle, quand David l'invitait de
temps à autre à nos pique-niques ou surprise-
parties. Elle dit :

— Bonjour , Mademoiselle Phelim. J'espère
que vous allez mieux ? d'un ton qui signifiait
que c'était là son moindre souci.

— Oui, merci, répondis-je d'un ton bref.
— Voici votre café, Monsieur Kerrard.
Elle posa le plateau smr la taille comme si

ce geste était indigne d'elle, puis s'en alla en
claquant ses hauts talons, et en balançant
insolemment les hanches dans sa jupe courte
et trop ajustée.

Quand la porte se fut' refermée sur eilte,
Biaise remarqua ironiquement :

— Voilà une dépense que je ne serais pas
fâché de supprimer. Christine gagne huit cents

fnancs par mois, Dieu sait pourquoi ! Ou bien
elile n'attachait pas le moindre intérêt aux
affaires, ou bien elle obéissait aux ordres de
Denise en faisant de l'obstruction. Je devais
positivement lui arracher les dossiers de force.

— Elle quitte la maison ?
— Je lui ai donné son congé et c'est sa

dernière semaine, Dieu merci ! Elle me consi-
dère vraiment comme si j'étai s un orang-
outang prêt à me j eter sur elle.

— Je ne l'ai j amais aimée, dis-je pensive-
ment. Je me rappelle que ses manières ne me
plaisaient pas quand elle venait à la maison.
Elle était trop familière, surtout avec David.
Je suppose qu'elle voulait convaincre tout le
monde qu 'elle faisait presque partie de la
famille, mais ce bluff ne prenait pas.

— Elle essaie certainement aussi de bluffer
avec moi. Elle a eu l'audace de vouloir me
faire croire que David lui avait offert cette
voiture et qu'il en payait les frais. Elle a
même insinué qu'il lui témoignait un intérêt
très personnel et qu 'elle Pébruiterait si je ne
me montrais pas compréhensif.

— Oh ! Comment a-t-elle osé ! Que lui as-
tu répondu ?

— Que je ne pouvais croire que mon associé
ait pu être aussi fou. Et que si elle avait, à se
plaindre de lui , qu'elle s'adresse plutôt à sa
veuve, car je n'étais pas responsable de sa vie
privée.

(A suivre)
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Nous cherchons pour le 15 mars ou date à convenir

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.

k J

Nouveau !
Lavage chimique rapide

I 0SÊm&m "service 5 kilos "
iferatôû&ïïkâ dans nos automates

t ¦ ¦ 
______
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ementS 5 ki!os de vêtements pour Fr. 11.-
1 «  ̂ seulement
1 manteau -».»„,....—„,...MI-..™,..II i....—
1 iuPe C'est le nouveau « service 5 kilos » Forfmann-Lavomqtic dont vous
1 jaquette pouvez profiter immédiatement. Renseignez-vous I
2 pullovers rapide Dans les 24 heures vos vêtements sont nettoyés dans nos automates
„ , , , par nos spécialistes et en retour dans nos magasins.2 foulards
, pratique Les plis des pantalons et des jupes restent intacts grâce â nos

cmva machines susmentionnées ; la plupart des vêtements sont portables
ou sans aucun repassage.

2 complets simple Chaque tissu t laine, soie, coton, nylon, etc. et chaque couleur
2 j upes peuvent être nettoyés ensemble.

1 windiack multiples possibilités : En plus des vêtements, les sacs de couchage, couvre-lits,
rideaux, petits tapis, coussins, etc., se nettoyent parfaitement dans

1 pantalon de ski nos aut0,mates.
2 foulards avantageux 5 kilos de vêtements pour Fr. 11.- sans aucun travail de votre part 1
2 cravates Le choix des vêtements est absolument libre ; profitez-en I

; \
'¦ 
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"américain" et "complet" lWi^̂ (^U îi!  ̂Q|'(â

, LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Avenue Léopold-Robert 77 

| 
Rue de France 8

¦ Rue de la Ronde 1 } Téléphone (039) 5 43 55

LES BRENETS, ctëpôt TJ Lambert - Téléphona (039)61155

Nous cherchons ' ;

i HORLOGER COMPLET
I 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. j

i

Horloger conscien-
cieux cherche

ACHEVAGE
et
MISE EN MARCHE
à domicile, même
pièces très soignée.
Faire offres sous
chiffre 15 786, à Pu-
blicitas,, 2800 Delé-
mont. 

A vendre d'occasion

VW 57
en bon état. .
Tél. (039) 4 16 8J.

LAMEX SA.
Fabrique de boites

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.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

\lî kDisante

J7 JVH/ A O Sa»» «cwlto» gs
BANQUE EXEL I

-**^S^5f****| Avenue
| fj25tlSÎl« I Léopold-Robert 88 I .'
|*3ïî [pl̂ J La Chaox-de-Fonds ¦¦¦?

*̂*J*Ôj £ *-*̂ Tél. (039) 316 12

ÉCOLES
SECONDAIRES

La Chaux-de-Fonds

Pour le début de la prochaine année
scolaire, on cherche des

PROFESSEURS
SURNUMERAIRES

de branche littéraires (français, géo-

I 

graphie, histoire, anglais et latin)
détenteurs d'un baccalauréat et pou-

. vant justifier d'études universitaires
avec ou sans obtention de titre.
Durée limitée à une année au maxi-
mum, éventuellement un semestre.
Conditions de traitement, nombre
d'heures, temps d'engagement à con-
venir.
S'adresser & M. André Tissot, direc-
teur de l'enseignement secondaire
et du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

Près de Lugarço

à vendre
maison remise à neuf, à prix modéré
Tous renseignements seront fournis par le
propriétaire (en langue française ou ita
lienne) au tél. (091) 3 94 95.

Acheveur de boîtes or
'. cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre HD 4752, au
bureau de L'Impartial.

Dessinateur
en bâtiment

cherche emploi pour début mai dans
bureau d'architecte ou d'entrepre- ;',
neur.

| Faire offres sous chiffre EA 4529,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille libérée des écoles ce printemps
cherche place comme

EA Es E II ' IIH BBll H fisil ta !rtiUL §JL yyilLrty
Faire offres sous chiffre PL 4527; au
bureau de L'Impartial.

1 Pêcheurs !
Perfectionnez votre technique
grâce aux ouvrages spécialisés

suivants :
| LA PÊCHE 38.80

(Larousse) ouvrage très complet
T. BUBNAND 4.45

COMMENT
JE PÊCHE A LA MOUCHE

L. CAERERE 4.45
TECHNIQUE

DE LA MOUCHE NOYÉE
en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

(envoi par poste) Tél. (039) 2 46 40

A LOUER

terrain u
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.

Mariage
Dame, fin quaran-
taine, distinguée,
ayant une affaire
commerciale, désire
connaître monsieur
dans le 55 ou 60 ans,
distingué, avec bonne
situation.
Ecrire Case postale
682, 2000 Neuchâtel !

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A REMETTRE, pour raison de j
santé,

AUBERGE COMMUNALE
bien située, sur route internatio-
nale, dans localité industrielle du
Jura vaudois ; chiffre d'affaires
important ; rendement contrôlé par
une fiduciaire. Pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire à Case postale 2391, Lau-
sanne.

f ,

CALORIE S.A.
engagerait pour le printemps 1965

apprentis
monteurs en chauffage

Offres au bureau Serre 29
¦ »

i ~ 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de bureau
habile dactylographe, sténo pas indispensable, sachant

I

le français et l'allemand parfaitement, pour divers
travaux de bureau.
Travail varié et intéressant.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS
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vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr.49.-
Dans les magasins spécialisés

GTRON
¦MĴ Sç augmente votre rendement! „7 

Quel C-Tron vous faut-il?
¦"""¦¦IU ¦!». , .  ¦«¦tp.l̂  WWWBO——W» Tl IIBfllf | |  . 1 J| | | | ¦(,- , | - _ _ ¦ , 1 „ , , .
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¦• , C-TRON C-TRON CALCIUM

un comprime effervescent C-TRON Contîant TOOO contfantdelavitamineCdu calcium.duphosphore,
mg de vitamine C pure (un Comprimé à croquer da l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
500 mg) cents seulement) et de la vitamine D

• )
Pour rester en bonne santé" et résistera (a grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recens-
ât à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc,un apport constant de quiinfluefavorablamentsurréquilibrevîtaletco'nstitua
vitaminé e, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de ta vitamine C, ta ï-a vitamine C
médecine spécialisée a découvert que-cette vitamine est un a9ent actlf du métabolisme général,
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent
Les fumeurs aussi ,a forrnation et ,a croissance des os et des dents.
doivent prendre delà vitamine C, carelle compense leur "-e phosphore
perte en cette vitamine. est un élément vital pour fa formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C i •.»M«»i*-i-..- #f« «,«— —.« i- -.. • n
pour sa croissance et pour la formation d'une dentition h" f ?°l!

riq 
V

e d5 mê,me qu
t
e ,a Vlt,amma 

?
et d'une ossature saines. 

neniraon assure la
^
résorption du calcium et son utilisation dans ¦

C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+ca!cium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- BMMBTOW "* 1 * """D** Ison pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de ? ,„ ¦!« ;. ";:,¦ ,' :JS&
10 comprimés effervescents Fr.3.95 W Iffl ,•
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en voi- S ,v j> ' ' ^laB ' fi
ture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 I1E' *lmf -' * ' 

s W^

Laboratoires Sauter S.A. Genève BS ¦&$£££» t .... j j fi*. ,

C-Tron augmente aussi votre rendement !
i | ^̂ „_„ _ SRO-7f K

O C I N É M A S  #
"E*3skMSfiBHMH53B 20 h. 30
¦ Un film d'une irrésistible drôlerie
g FRANK SINATRA - LEE J. COBB - MOLLY PICON 1

GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT
\,- \ Oui, c'est un défi aux tempéraments mélancoliques

120 minutes de rire

"ŒHSIKBKItJlSl w h- M
^m^mmê^mmmlKiM&mEM Parlé français
f| Prolongation Succès énorme Prolongation
¦ LE TRAIN
¦ Un film grandiose, une interprétation exceptionnelle_ Réalisé par John Frankenheimer et Bernard Farrel
B Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon

fe IjT ĵfWlfa âB^HfftTEjlfi Îl Matinée à 15 h.^ irn rm Soirée à 20 h. 30
g Hong-Kong... dans ses bas-fonds grouillants

Une secte sanguinaire règne par la terreur et la corruption

^ 
L'EMPREINTE 

DU 
DRAGON ROUGE

1 Couleurs par Easmancolor i8 ans révolus

BlMaJCTnMnfrfifcfcl A 20 h. 30
H SCOTLAND TARD EN ALERTE

ESPIONS SUR LA TAMISE
H Un « policier » extraordinaire et passionnant

Aveo Eleonora Rossi-Drago - Karin Dor
¦ Parlato italiano is ans

Wf tJ ^hVKBM ^WfSESâ Um 20.30 Uhr
g Gute Laune - zilndende Schlager !
¦ Catartna Valent© in '
_ DAS TOLLE HOTEL
¦ (Schneewittchen ùnd die Sieben GauWer)

In Farben Deutsch gesprochen
B Letzter Tag

gli ht g^vlfM3§i'ii|ri 2e SEMAINE 20 h. 30
JACQUES CHARRIER - MARIE-JOSÊ NAT ;

|| dans l'un des 2 films de André Cayatte
_ JEAN-MARC ou LA VIE CONJUGALE
g La vie d'un couple racontée par le MARI

Humaine, déchirante, passionnée
B « La Vie conjugale » nous concerne tous 18 ans
¦CT33 W3KBSB3SË w h- 30
I ** ¦""" *•* '¦ Dès 18 ans

Un TENNESSEE WILLIAMS brûlant de passions,
B ensorcelant, envoûtant¦ Richard Burton - Ava Gardner - Deborah Kerr - Sue Lyon
n dans¦ LA NUIT DE L'IGUANE
B Depuis qu'Eve vint au monde, 11 n'y eut Jamais pareille nuit

S3ZO
! combat efficacement la déperdition '

des forces Intellectuelles autant
¦que corporelles. Boites à Fr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

*¦

L'IMPARTIAL cherche pour un rédacteur
pour le IB avril

chambre
confortable

si possible Indépendante, meublée ou non
meublée.
Faire offres à la rédaction. Tél. 089/2 S3 TI,

n 1 mann m U MII » I—¦!¦ iiiMMiiiiiimili uni 11 m muni ——B̂ —B———¦— ni n 11  m nnn ni 11—

t "*¦"""" . "™N
¦
•. ,

- .
> . . ¦ . :¦

.

' 
::¦

;

'

COURS DE RÉPÉTITION
M I L I T AI R E S ,

souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
?; pendant la durée de votre cours de répétition

¦

\ Nom et prénom : _ _ 

i Grade : ._ Incorporation : _ _

Période du 8 mars 1985 au 19 mars 1965

Fr. 2.—
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325, en timbres- |

| poste, ou domicile d'encaissement. j
i

Administration de « L'IMPARTIAL »
\ ! La Chaux-de-Fonds

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

J» IÊLJ I Êt®^^rf ËaW l^m THEATRE DE lA CHAUX-DE-FONDS
JJBaJBI % Ĵ BST I '1 I H H r\« M Vendjredl 

12 et samedi 13 mars 1955

LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
!: Joue

LE MALADE IMAGINAIRE
Comédie en 8 actes de MOLIÈRE

Prix des places : Fr. —.70, \.70, 2.70, taxes comprises, vestiaire en plus •'¦, $
Location au bureau du théâtre dès le mardi 9 mars • *¦
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JEUDI 4 MARS
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du

sportif . 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.50 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace. 13.00 Les Misérables (4) . 13.10
Le Grand Prix . 13.30 Intermède vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses.' 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Œuvres de
Fred Barlow. 16.45 Causerie-audition.
17.15 Chante jeunesse. 17.30 Miroir-
lash. 17.35 La semaine littéraire. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie . 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20
Tubes et saucissons. 20.50 Les dossiers
de l'histoire. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
22.40 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Les Misérabl es (4) .
20.25 Entre nous. 21.25 Le français uni-
versel . 21.45 Les sentiers de la poésie.
22.00 L'anthologie du jazz. 22.15 Les
jeux du jazz. 22.30 Hymne national. .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Chan-
sons en langue romanche. 13.15 Trio po-
pulaire. 13.30 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Compositeurs contem-
porains. 15.20 Concert . 16.00 Informa-
tions. 16.05 L'électronique pour les pro-
fanes . 16.30 Musique baroque. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Grama-Bar.
18.45 Epreuves militaires internationa-
les de ski. 19.00 Actualités. Chronique
cles Chambres fédérales . 19.20 Commu-
niqués. Championnats du monde de
hockey sur glace. 19.30 Informations,
Echo du temps. 20.00 J.-P. Rampai, flû-
tiste. 20.20 Pour le 70e anniversaire de ,
M. Pagnol.. 22.15 Informations. 22.20
Le théâtre moderne. 22.40 Bibi Balù
aime le jazz. 22.55 Entrons dans la dan-
se. 23.00 Championnats du monde de
hockey sur glace.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Concours ,
13.45 Mélodies orientales. 16.00 Journal,
16.10 Accordéon . 16.25 Orchestre C.
Dumont . 17.00 Chronique scientifique.
17.30 Musique "de chambre. 18.00 La
bricolla. 18.30 Disques. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Musique légère. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 « Il criceto in bombonie-
ra»,. documentaire. 20.30 Œuvres de
Schumann. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Documentaire. 20.00 Téléjour-
nal . Téléspot . 20.20 La politique mon-
diale. 20.35 Le Musée du crime raconte.
21.35 L'Algérie. 22.10 Session au Palais
fédéral. 22.15 Téléjournal.

Télévision allemande
13.00 Championnats du monde de

hockey sur glace. 17.00 Pour les enfants.
18.10 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Une place pour les ani-
maux. 21.00 Mademoiselle Lôv/enzorn,
comédie. 22.45 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 23.05 Le podium.

VENDREDI 5 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du
disque, 10.15 Emission radioscolaire.
10.45 Les nouveautés du disque. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi . Le Mémento sportif. Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin . 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Week-end dans la
neige. Conseils pour les skieurs.

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.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cetta rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto...
...ce soir à 20 h . 30, à la Maison du
Peuple, par la société <K La Britchonne »
et le Club du « Berger allemand ».
Journée féminine mondiale de prière.

Vendredi 5 mare à 20 h. 15, au Tem-
ple Allemand (Progrès 12). A nouveau,
toutes les femmes chrétiennes de La
Chaux-de-Fonds : protestantes, catholi-
ques-romaines, catholiques - chrétiennes,
adventistes, salutistes et membres d'au-
tres communautés, sont invitées à un
service de prière avec offrande et
chants.

Que toutes les dames et jeunes filles
fassent l'effort de s'unir aux femmes
du monde entier, en prière ce jour-là.

Nul doute qu 'elles en retireront un
enrichissement pour leur propre foi.
Ce soir au Théâtre...
...soirée exceptionnelle avec le célèbre
« Théâtre de Marionnettes de Salz-
bourg » qui nous donnera « La Flûte en-
chantée » .  de Mozart. Un spectacle en-
chanteur.
Service d'aide familiale de l'Eglise ré-

formée.
Ce service est à la disposition de

toutes les personnes de la ville et des
environs, sans distinction de confession.
Il intervient efficacement dans les fa-
milles en cas de surmenage, de mala-
die, d'hospitalisation de la mère de fa-
mille ainsi que chez les vieillards et
les personnes isolées.

Toutes les demandes doivent être
adressées au Centre Social Protestant ,
33, av. Léopold-Robert . tél. (039) 2 37 31
et 2 37 32, qui est chargé depuis le ler
mars de l'organisation du service.
Les Brenets.

Samedi 6 mars, dès 20 h . 30, à l'Hôtel
de la Couronne, se déroulera un match
au loto organisé par le Hockey-Club
Les Brenets.
Au cinéma Ritz , « La vie conjugale »,

les deux films d'André Cayatte, 2e
semaine.
Alternativement : « Jean-Marc » ou

La vie conjugale —• « Françoise » ou La
vie conjugale — Jeudi , samedi, lundi,
mercredi : « Jean-Marc ». — Vendredi ,
dimanche, mardi : « Françoise ». Ces
deux films ne se suivent pas, ils se
complètent et s'opposent. Qui a tort ?
Qui a raison ?. Françoise ? Jean-Marc ?
C'est à vous qu'il appartient d'en dé-
cider. Avec Marie-José Nat , Jacques
Charrier . Séances tous les soirs à. 20 h.
30. Matinées à 15 h. samedi et diman-
che. 18 ans. Cinémascope.

« Achtung Bandlti ! », film de Carlo
Lizzani...

...au programme des séances culturelles
du cinéma Ritz, samedi 6 et dimanche
7 mars. Version originale, parlée ita-
lienne. Parlato italiano. Interprètes :
Gina Lollobrigida, Andréa Checci, Vit-
torio Duse. Le sujet : la lutte des par-
tisans lors de la dernière guerre. Le
style est le « néo-réalisme », style bien
fait pour ce sujet. L'auteur : Carlo Liz-
zani , à qui nous devons — entre autre
— « Chronique des pauvres amants »
n'est pas un inconnu J ; il a réalisé en-
core «L'oro .di Roma», «Le procès de
Vérone ». Dans chacune de ses réalisa -
tions il fait un effort louable en vue
de concilier une ' certaine forme de ro-
manesque, n'hésitant pas à recourir aux
acteurs .professionnels et aux scénarios
solidement construits, avec une recher-
che d'authenticité « quasi-documentai-
re ».
« L'empreinte d« dragon rouge. »

Tous les mystères et les dangers de
l'Orient. 18 ans révolus. Dès ce soir au
Palace. Dès lundi : « Le diable à 4 heu-
res ».

Le « Bon Film » vous propose deux
séances extraordinaires samedi et, di-
manche à 17 h. 30, « Porte des Lilas ¦»
(au Palace).
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VyLwrar V Am̂" \M , -. ¦- .S r̂ ŝ* ûiïfrH&)h Jl ¦fenBS«ihml Œ .̂/*' 

™*
K***

wm
«̂«WM^̂  ̂ MH *'l
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Tous ces arîic,8S sont en vente également aux camions-mag asins

I Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds i
canton de Neuchâtel '
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale :
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

— Révélation

JEUDI 4 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE : Expo Henri Châtillon.
THEATRE : 20.30, La f lûte  enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No il.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez 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
CINE CASINO : Le géant de la vallée

des rois. ¦ *
CINE LUX : Le meurtrier.
PHARMACIE D'OFFICE S Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

MERCREDI 3 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Prior Michel-Denis, fils de Gilbert-
Maurice, mécanicien de précision et de
Erika-Léa, née Pulver , Vaudois. ¦—
Schwab Caroline-Emma-Lydie, fille de
Eric-Raymond-Richard, commerçant et
de Colette-Alice, née Schindelholz, Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Jeannot Jean-Claude, commerçant,

Neuchâtelois et Landry Gisèle-Yvonne,
Neuchàteloise. — Scheidegger Francis-
Willy, conducteur typographe, Bernois et
Robert Michèle-Andrée. Neuchàteloise
et Bernoise. — Oberli Jean-Pierre, agri-
culteur, Bernois et Stengel Teodota-
Klara, Argovienne.

Décès
Inhum. Bernet , née Chalmey Laure-

Julie-Adèle, veuve de Adolf , née ie 7.4.
1890, Bernoise. — Incin. Othenin-Girard
Germaine, fille de Pierre et de Marthe,
née Gaberel, née le 22 mars 1911, Neu-
chàteloise.

ÉTAT CIVIL

D I V E R S

Pendant le mois de janvier, l'o f f r e
globale de Sioissair s'est élevée à 40,8
millions de tonnes-kilomètres, ce qui
représente une augmentation de 20 %
par rapport à celle de la période cor-
respondante de l'année passée... La de-
mande s 'est accrue de23 % pour at-
teindre 17,7 millions de tonnes-kilomè-
tres utilisées . Le coefficient moyen
d'occupation des avions dans le trafic
de ligne a passé de 42 ,6 % à 43,4 %.

Le trafic du f re t  a enregistré la plus
for te  augmentation (+ 32%! .  Les
transports de f r e t  sur les lignes de
l'Atlantique nord uniquement ont aug-
menté de 44 %, ce qui est dû, en
partie , àla grève des dockers à New
York. Le trafic de la poste, qui a at-
teint 879.000 tonnes-kilomètres, est res-
té presque stationnaire. Il a augmen-
té de 2 % seulement.

Le trafic des passagers ' s'est accru de
22 % et a atteint près de 13 millions
de tonnes-kilomètres . Le meilleur taux
d'occupation des places a été enregis-
tré en Europe avec 52,2 % (janvier
1964 : 49,1 %).

Bonnes af f aires
pour Swissair
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pour son usine de Monthey

employés
de bureau
figés de 20 à 35 ans.
Préférence sera donnée à candidats connaissant l'allemand.

Adresser les offres manuscrites, aveo curriculum vitae, Indications des
| activités précédentes, photo, copie des certificats et références, h. la

direction de CIBA Société Anonyme, Usine de Monthey, 1870 Monthey.
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Fournitures
d'horlogerie
Nous offrons travail intéressant à
demoiselle connaissant les fourni-
tures d'horlogerie.

Téléphoner au (039) 2 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
LA CHAUX-DE-FONDS

Salon de coiffure de la place cher-
che

coiffeur pour dames
et

coiffeuse très capable
Semaine de 5 jours. Salaire très

î élevé.
! Paire offres sous chiffre AH 4666,

au bureau de L'Impartial.

pour son département expéditions

jeune fille
pour différents travaux intéressants et
variés.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

On cherche pour tout de suite une

EXTRA
2 Jours par semaine.

S'adresser Restaurant Cortina , tél.
(039) 2 93 35.

j Fabrique Philippe Cornu !
Jardinière 107,. La Chaux-de-Fonds

| cherche

! ouvrières
V

pour travaux faciles d'atelier.
Horaire au choix .
Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (039) 3 11 25. \
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> Importante entreprise cherche :

poseurs linoléums
et sols plastiques

S connaissant à fond leur métier ;

parqueteurs qualifiés
manœuvres

a former.

Payés au mois, hauts salaires, pla-
< ces stables.

Offres : P. Mottaz , chef d'équipe,
Combe-Grieurin 45, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 09 24.

Personnel de nettoyage
Nous cherchons un couple pour l'entretien

de nos bureaux.

Offres sous chiffre DL 4648, au bureau

de L'Impartial.

i ¦ Mise
Ij i' au concours

Le Département de l'agriculture du
canton de Neuchâtel met au con-
cours un poste de

TECHNICIEN AGRICOLE
Le titulaire devra, en collaboration
avec l'ingénieur responsable, s'occu-
per des questions de constructions
rurales et tout spécialement de ma-
chinisme agricole (conseils techni-
ques aux agriculteurs en relation
avec le subventionnement, etc.)
On demande : diplôme d'une école
d'agriculture, sl possible diplôme
de maîtrise agricole ; âge minimum
de 22 ans ; permis de conduire.
On donnera la préférence à per-
sonne dynamique ayant une certaine
pratique de la gestion des exploita-
tions agricoles et capable de s'adap-
ter facilement aux problèmes très
divers de l'agriculture neuchàte-
loise.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonction : le plus rapide-
ment possible.
Les offres de services (lettre ma-
nuscrite), avec curriculum vitae,
photo, certificats, etc.,/sont à adres-
ser au plus vite à l'Office du per-
sonnel. Château, 2001 Neuchâtel.

__—^~——— J—- u—>

Chauffeur-
livreur
serait engagé tout de suite par en-
treprise de la ville.

Place stable et bien rétribuée, est
offerte à personne sérieuse et ro-
buste en possession du permis de
catégorie A.

Horaire régulier. Avantages sociaux.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4742
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^^ 
cherche à engager pour son service électrique 

^^

J MONTEUR ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN J
¦ 

porteur du certificat de capacité, connaissant bien les Installations 
^^électriques intérieures. 5p|

^^ 
Paire offres au service du personnel. ^^



PORRENTRUY
Les causes de deux

incendies
(mx) — Les causes des deux in-

cendies qui ont éclaté dernièrement
à Porr'entruy, le premier dans la
nuit de samedi à dimanche et qui
a détruit un appartement mansar-
dé à la route de Bure, et le second
qui a ravagé lundi soir, les combles
d'un grand immeuble locatif aux
Vauches, sont connues. Le premier
a été causé par une imprudence
d'enfant et l'e second par une défec-
tuosité dans l'antenne collective de
TV. Les dégâts sont, pour mémoire,
respectivement de 80.000 et 500.000
francs.

COSliMORiT
Concert

du choeur-mixte
vo) — C'est à un bel auditoire que

,4 Choeur mixte a présenté son con-
cert annuel. Concert qui connut un
succès digne des précédents .

La partie chorale, dirigée avec maî-
trise par Mme E. Matthey-Doret , l'ex-
cellente directrice de la société, a lais-
sé une très bonne impression. Si l'heu-
reux choix des chants y était pour
beaucoup, il fau t  dire également que
tous ont été exécutés avec goût et res-
pect des nuances. Bravo donc aux
chanteurs et chanteuses ainsi qu'à Mme
Matthey-Doret.

Quant à la pièce théâtrale , Boeing-
Boeing » pièce gaie en 3 actes de Marc
Camoletti, elle enchanta véritablement
les spectateurs, tant par le jeu naturel
et varié des acteurs, que par la quali-
té de la mise en scène.

TRAMELAN
UNE NOUVELLE COMMISSION

PERMANENTE
(hi) — C'est celle qui appliquera le

Règlement concernant l'octroi de sub-
sides d'études par la commune et qui
a été ratifié l'automne dernier. Les
cinq membres de la commission ont été
nommés par le Conseil général, à sa-
voir MM. Jean Maurer, André Imhof ,
Marc Haegeli, Denis Juillerat et Willy
Noirjean.

TRAVAUX PUBLICS
ET PLAN D'ALIGNEMENT

(hi) — Le Conseil général a donné
son approbation au programme 1965 de
travaux publics représentant une dé-
pense de 225.800 francs. Un' plan d'a-
lignement partiel pour le quartier du
Ténor a également été accepté ainsi
que l'aménagement d'une nouvelle rue
qui coûtera 48.000 francs. On sait que
deux blocs locatifs ont été édifiés dans
ce quartier qui comprennent 12 appar-
tements.

TRANSFORMATIONS
AUX ABATTOIRS

(hl)' — La dernière rénovation im-
Eortante qui s'y est faite date de 1938.

es améliorations prévues comportent
l'installation d'un chauffage complet à
mazout, d'une aération et aspiration à
vapeur, l'achat d'une nouvelle balance
et d'un monte-charge électrique pour
le gros bétail. Le financement qui pré-
voit un emprunt de 100.000 francs
dont 20.000 à la charge de la commune
a été approuvé par le Conseil général.

DES REMERCIEMENTS
(hi) — Lors de la dernière séance du

Conseil général, des remerciements ont
été adressés aux services communaux
pour le gros et excellent travail four-
ni durant cet hiver pour le déblaiement
des rues et des chemins à la montagne.

UN NOUVEAU COMMANDANT
(hi) — Le Conseil municipal de Tra-

melan a- nommé en qualité de com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers, 3e arrondissement, M. René
Schaffroth. M. Benjamin Rossel fonc-
tionnera comme sous-chef. M. René
Schaffroth succède à M. Ernest
Strahm, démissionnaire.

EPAUVIUERS
LA COMMUNE ACQUIERT

UN IMMEUBLE
(y) — 38 citoyens sur 55 inscrits ont

participé à une assemblée communale
qui fut présidée par M. Paul Theurll-
lat , maire. A l'unanimité, ils ont rati-
fié l'achat d'un immeuble pour le prix
de 90.000 francs. Ce bâtiment abritera
plusieurs salles communales.

Les électeurs ont également accepté
la convention passée entre la commu-
ne et la maison Piquerez à Bassecourt.
Cette importante convention prévoit
l'implantation d'une industrie à Epau-
villers. L'ouverture d'un atelier de po-
lissage donnera du travail à une ving-
taine d'ouvriers et d'ouvrières.

MALLERAY-BÉVILARD
CONCOURS DE SKI DE

LA SOCIETE
DE GYMNASTIQUE

(cg) — Il est une tradition bien éta-
blie à la SFG, le concours annuel ¦ de
ski réservé aux membres de la socié-
té. Ces joutes virent une cinquantaine
de participants dans les diverses disci-
plines. Résultalts :

Slalom géant : 1, Friedli J.-D l'03" ;
2. Schwab J.-P. 1*07" ; 3. Perrin Gil-
bert ; 4. Jaggi Gérald. — Slalom spé-
cial : 1. Schwab J.-P. 82"8 ; 2. Monba-
ron D„ 84" ; 3. Jaggi Gérald. — Fond :
1. Jaggi Gérald. 17'35" ; 2. Eichenberger
A., 25'06" ; 3. Brodard Hubert 27'03". —
Hors concours : Kiener Rod . 14'04" ; Gi-
rod J.-P., 14*16" ; Wehrii G., 21'05". —
Combiné 2 : 1 . Jaggi Gérald jV^ -Friedii--
J.-D. ' — Combiné *T 1. Jaggi G.;' 2.
Friedli J.-D. ; 3. Eichenberger A. —
Slalom géant pupilles : 1. Gelin Daniel
1"0" ; 2. Tschan J.-D. ; 3. Balma En-
rico.

LA VIE JURA SSIE N ME

Explosion et incendie
dus à l'imprudence
ATS. — Une explosion s'est pro-

duite hier vers midi dans un local
du bâtiment des Coopératives agri-
coles de la Suisse orientale (VOLG)
à Winterthour. Le local , qui était
réservé à l'emballage, a été détruit
et le feu a commencé à dévorer le
matériel d'emballage (papiers, car-
tons et plastique).

Le sinistre est dû à l'inconscience
d'un employé de 19 ans, qui, malgré
les avertissements, a voulu essayer
un pétard destiné à effrayer les
oiseaux, utilisé par les agriculteurs.
Le jeune homme a été assez griè-
vement b!"ssc. et est en traitement
à l'hôpital

D'autre:- employés , aidés des pom-
piers, ont pu circonscrire le sinistre.
Le montant des dégâts n'est pas en-
core connu.

Un enfant tué
sur un trottoir

ATS. — Hier matin, vers 9 heures,
une conductrice remontait la Rot-
buchstrasse, à Zurich. Elle roulait
derrière une autre voiture. La con-
ductrice voulut dépasser ce véhicule.
Elle aperçut alors une automobile
venant en sens inverse, donna des
gaz et tenta de braquer à droite.
Mais la neige mouillée qui recou-
vrait la chaussée perturba cette ma.
nœuvrte. La voiture de la conduc-
trice passa sur le trottoir de gauche
puis entra en collision avec la voi-
ture venant en sens inverse. Sur le
trottoir, la conductrice heurta d'a-
bord une série de poubelles, puis
happa deux enfants. L'un d'eux, le
jeune Ferdinand Hauser, 13 ans,
habitant chez ses parents, fut pla-
qué contre un mur. Grièvement
blessé, il devait succomber peu
après son admission à l'hôpital . Son
camarade, qui avait été entraîné
sur une courte distance par la voi-
ture, n'a été que légèrement blessé.

Deux ouvriers italiens
meurent intoxiqués

ATS. — Deux ouvriers étrangers
ont péri intoxiqués au monoxyde de
carbone, lundi, à Schnottwil (So).
Tous deux étaient arrivés de l'Italie
méridionale le même jour chez leur
employeur. Celui-ci mit dans leur
chambre pour les chauffer une lam-
pe à gaz à incandescence à rayons
infra-rouge, qu'il éteignit lui-même
peu après 9 heures. Les deux Ita-
liens, rentrant d'une visite chez des
connaissances, remirent eux-mêmes
l'appareil en marche, mais omirent
de l'arrêter. En raison du manque
d'air frais dans la pièce close, le
monoxyde de carbone emplit la
chambre, entraînant la mort des
deux Italiens endormis. Il s'agit de
deux frères, âgés de 20 et 28 ans.
Ce dernier était marié.

L'enquête est menée par les auto-
rités judiciaires et policières, aveo
l'aide de l'Institut de médecine lé-
gale de Berne.

Près d'un million de f rancs
pour le monument
du général Guisan

ATS — Le rapport des fiduciaires
sur la vérification du bilan et des
comptes du comité de l'association
«¦Général Henri Guisa?i» vient d'être
remis aux membres du comité de
patronage, ainsi qu'à tous les co-
mités cantonaux.

Le montant total des dons s'éle-
vait à Fr . 1.148.329.—. Les f ra i s  de
la souscription : lancement, publi-
cité, p ropagande, f ra i s  d'impression
et divers, soit Fr. 168.519.— repré-
sentent le 15% de la somme globale.
Ce pour-cent, pour une souscription
nouvelle qui n'a pas les avantages
d'une collecte annuelle et connue
de tous est absolument normal .

La somme nette à disposition était
donc initialement de Fr, 979.810.—,

Nouveau président
au Laboratoire suisse

de recherches horlogères
de Neuchâtel

ATS — Dans sa séance de mardi,
le nouveau comité de direction du
Laboratoire suisse de recherches
horlogères à Neuchâtel a été d é f i -
nitivement constitué et il a immé-
diatement procédé à la nomination
du nouveau préside ?it de cette ins-
titution en la personne de M . An-
dré Mottu, directeur technique de la
Société genevoise d'instruments de
physique, à Genève et ingénieur-
mécanicien de l'Ecol e polytechnique
fédérale .

M.  Mottu prend ainsi la succession
de M.  Sydney de Coulon, nommé
président d'honneur, qui deptiis 1938
a présidé aux destinées de cette
institution.

DES PIERRES AU PRIX DE L'OR
La situation immobilière française

Pour tenter de cerner, sans chiffres
et sans fastidieuses statistiques, l'en-
semble de la politique du logement en
France, on est bien obligé tout d'abord
de constater qu'elle est une résultante
hybride, incohérente et presque tou-
jours aberrante du jeu contradictoire
des récriminations sociales, des inté-
rêts bourgeois; de la déniagogie, des
impératifs électoraux , etc.. Une énor-
me législation perpétuellement révisée,
replâtrée, menée à hue et à dia par des
commissions et sous-commissions irres-
ponsables, conseillée parades polytech-
niciens abstraits aboutit au non-sens de
condamner les Français à vivre dans
l'inconfort quand ils possèdent un toit ,
dans l'errance désespérée ou les aven -
tures ruineuses pour les autres. Jusque
bien après Noël de 1914, la politique
française du logement était à peu près
ce qu'elle était dans le reste de l'Euro-
pe. Les propriétaires construisaient
vaille que vaille, sans trop d'obstruc-
tions administratives, des logements en
vue de la location et les locataires
payaient un loyer que la libre concur-
rence harmonisait avec leurs ressources.
Les premiers pouvaient compter sur une
juste rémunération de leurs investisse-
ments, les seconds recevaient,, en y con-
sacrant à peine le 10% de leurs reve-
nus, la jouissance d'un appartement
modeste mais praticable et dont le con-
fort était à la mode du temps, c'est-à-
dire souvent élémentaire. A cette épo-
que on voyait partout dans les rues
des pancartes nombreuses indiquant les
appartements à louer . Le jeu de l'offre
et de la demande jouait à plein. Il y
avait naturellement d'importantes dif-
férences de standing et de qualité. Il
y avait comme partout des palais et
des chaumières, des riches et des pau-
vres mais à une situation sociale moyen-
ne correspondait un logement moyen qui
ne pesait pas trop sur un budget
moyen. Si l'on met à part l'incohérence
désastreuse de l'urbanisme de l'époque,
on peut dire en gros que chaque Fran-
çais pouvait sans trop de mal trouver
un gîte à sa mesure et que même un
tout petit bourgeois modeste pouvait
espérer pour ses vieux jours une minus-
cule campagne où se retirer en paix.

C'était l'époque où les provinces se
vidaient pour venir enfler les villes. Au-
tour de celles-ci les vergers firent place
aux banlieues qui elles-mêmes avaient
mordu sui- les bidonvilles qu'entassait
un sous-prolétariat inculte et faméli-
que. On bâtissait allègrement.

Comment se fait-il que, rompant cet
équilibre, notre époque en soit venue
à ne plus pouvoir loger son monde et
à obliger beaucoup de ceux qui ont fin i
par trouver un trou i, y vivre dans des
conditions d'inconfort généralisé. La ré-
ponse est une réponse politique. Dans
les villes engorgées, 'le logement deve-
nant rare, l'Etat, (Soumis à. la pres-
sion sociale, ' intervint par lois et dé-
crets, fixant le.: prix nés loyers suivant
un système compliqué de catégories, or-
ganisant le!rei£ime: 'des barèmes par ca-
tégories, obligeant même les proprié-
taires à conserver dans leurs immeu-
bles les locataires indésirables par une
loi sur le maintien dans les lieux, al-

lant jusqu 'à mettre sui- pieds les échan-
ges légaux d'appartements et poussant
jusqu'à la réquisition des locaux va-
cants ou insuffisamment occupés jus-
qu'au moment où arriva ce qui devait
arriver : la mort pratique de la pro-
priété foncière à usage locatif. Les pro-
priétaires fonciers, ainsi brimés par les
lois, privés du juste intérêt de leurs
investissements, privés du droit d'être
maîtres chez eux, laissaient leurs im-
meubles à l'abandon et n'en construi-
saient plus.

Devant la grève des constructeurs, la
bouderie des investissements, l'Etat, un
moment, prit la relève et , là , ce fut la
catastrophe. L'après-guerre vit pousser
partout où se trouvait un quadrilatère
ou un triangle dégagé des espèces de
blocs qui se frappaient déj à dans les
arbustes qui devaient les fêter arrivaient
à hauteur d'homme, dont les cages d'es-
calier avaient des résonances de ca-
thédrale, où l'on pouvait entendre tom-
ber l'épingle de la femme qui défaisait
son chignon à l'étage au-dessus, où les
tuyauteries glougloutaient comme des
alambics, où les tendresses ménagères,
comme les scènes, se répercutaient com-
me sur un champ de foire, où l'amour
devenait aussi indécent que les injures
et les panes de claques, où les voisins
étaient toujours invités par l'oreille à
vos réunions de famille, vos lavages de
linge sale, vos règlements de compte,
vos réconciliations, vos rires, vos bai-
sers, vos moindres grognements d'hu-
meur ou de plaisir. Mais l'Etat, qui
payait, submergé par les demandes, or-
ganisait ses files d'attente, ses piles de

dossiers, ses convocations et ses inter-
minables bureaux, mettant en rangs
d'oignons les candidats à des demeures
de carton dans lesquelles, à prix d'or,
allaient s'user leurs nerfs, des géné-
rations entières de travailleurs con-
damnés à supporter tout par peur du
froid , des intempéries de l'errance. A
prix d'or , car on était bien obligé, à la
Commission des Comptes, de faire un
rapport équilibré dans lequel apparais-
sait une colonne de débours compensée
par une colonne de rentrées. Hélas, cet
état-Providence n'était Providence qu'en
apparence ; il restait — mais on est
ce qu'on est — un Etat capitaliste un
peu gauche et qui trich ait. Il faut
due aussi qu'on le trichait, l'Etat . II
existait bien une administration des
marchés, des mises au concours, mais les
devis étaient pleins de clauses de style
dans lesquelles le parpaing passait pour
de la pierre, des copeaux agglomérés
pour du bon bois , du papier doré pour
de l'acier inoxydable, du ciment com-
pressé pour du marbre, des bullesi de
savon pour des lavabos , des rideaux de
tulle pour des portes...

Jean CUTTAT.

] Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS • Tél. 349 801
1 Place Neuve 8
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Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Marcel Grisel-Hofer, leurs enfants et petit-en-
fant, à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Hofer, à Orvin ;
Monsieur et Madame Samuel Hofer-Danneels, leurs enfants et petits-

enfants, à Cortaillod et Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Hofer-Surdez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Hofer-Jeanrenaud, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Hofer-Grenacher et leu* fflle ;
Mademoiselle Lucienne Hofer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Adrien "HOFER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,

. frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi, dans sa 83e année, après une courte maladie.
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La ' cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire vendredi 5 mars à
15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : -•

RUE DU COMMERCE 101 ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Eternel est mon berger.
Psaume 23

Monsieur Pierre Girard ;
Monsieur et Madame Henri Girard-Jeannet ;
Madame veuve Louise Girard-Jeannet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Zaugg-Girard, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Gaberel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Girard ;
ainsi que les familles Worp , Gaberel, Guillermin et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine GIRARD
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 54e année, après une
| longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 5 mars, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

RUE NUMA-DROZ 109.
| Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part .
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3 MADAME LOUIS MAIRE-MONNET ET SES FILLES \
j dans l'impossibilité de répondre individuellement à chacun et profondément |

touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de leur f
grand deuil, remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leur |
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, les ont entourées dans I
cette cruelle épreuve. tk
Elles remercient particulièrement tous les amis et connaissances qui ont j i
entouré le défunt durant sa maladie et les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance. |gj
Les Petits-Ponts, mars 1965. *i

E„ c, de ZZ R 0 G E R P E L L E T EE HZ
Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  J» T R A N S P O R T S  • P R I X  M O D É R É S

EPILOGUE JUDICIAIRE
DE L'AGRESSION CONTRE
UN CHAUFFEUR DE TAXI

LOCLOIS

(cp) — Le Tribunal de Besançon
a infligé 5 mois de prison ferme à
J. A., 22 ans , de Moutier (Jura ber-
nois) , auteur d'une agression com-
mise en France contre M. Rothen,
chauffeur de taxi du Locle, qui le
conduisait de cette ville jusqu'à
Morteau.

En novembre dernier, l'accusé
avait menacé le chauffeur de taxi
d'un revolver et tenté de le voler.
Finalement l'arme s'était enrayée
et l'apprenti gangster s'était enfui ,
se faisant arrêter par les gendar-
mes de Morteau, quelques heures
plus tard.



Nouvelle bombe
chinoise

UPI — Parlant devant les com-
munes au cours d'un débat sur la
défense , M. Denis Healey, ministre
toriibamnique de la défense, a déclaré
que l'on pouvait s'attendre à un deu-
xième essai nucléaire en Chine «dans
les jouis qui viennent».

Le chef du département d'Etat
américain, M. Dean Rusk, avait lui
aussi donné à entendre, il y a quel-
que temps, qu'un deuxième essai,
nucléaire chinois était proche.

¦ D'après des indications de la
police, un troisième homme a été
arrêté mercredi en relation avec
l'assassinat du leader noir Malcolm
X. Il s'agit de Thomas Johnson, âgé
de 30 ans, qui a été qualifié de
complice de l'autre musulman noir,
Norman Butler, qui a été arrêté
vendredi dernier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Démonstration
d'une échelle

de sapeurs-pompiers
Affluence hier, sur le coup de 18

heures, à la place de la Gare et près
de la Tour de même nom. En pré-
sence du directeur des travaux pu-
blics, le conseiller communal Char-

' les Roulet, des majors Zumbrunnen
et Vuilleumier, commandants les
corps des pompiers de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, du cap . Ma- .
rendaz, chef de la police locale et de
son adjoint, le lt. Kohler, ainsi que
des membres de l'état-major du ba-
taillon de la ville, une maison al-

lemande spécialisée dans la fabrica-
tion de véhicules et engins destinés
à la lutte contre le f e u  et représen-
tée dans le pays par une entreprise
de Suisse alémanique, faisai t une
démonstration.

Le véhicule était un camion équi-
pé d'une échelle métallique auto-
matique pouvant être dressée en
wn minimum de temps (18 secondes
hier) à 30 mètres du sol grâce à ses
quatre éléments. Un seul homme
était aux commandes de l'échelle,
le long de laquelle grimpa un sa-
peur-pompier jusque sur un balcon
de la Tour de la Gare.

Cette impressionnante démonstra-
tion était destinée à orienter les
autorités communales dans l'achat
éventuel d'un tel engin à l'usage du
bataillon de la ville. .

(Photo Impartial)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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f r nf r Le Vietnam n'est malheureusement ^f r pas le seul endroit du monde où f r
f r l'on se bat. U y a aussi, bien enten- 

^f r du, l'Indonésie et le Yémen, où les f r
f r combats, pour n'être que sporadi- f r
'f r ques, n'en sont pas moins meur- f r
^ 

triera. 
^f r Plus près de nous, le conflit latent 
^f r entre Israël et les pays arabes vient f r

'f r de se manifester plus ouvertement. f r
^ C'est ainsi que les dépêches de la ^'f r nuit nous apprennent qu'un engage- 

^f r ment aérien est survenu entre des f r
f r avions de chasse égyptiens et israé- f r
f r liens au-dessus du territoire d'Israël. f r
'f r Ce fut une brève rencontre entre 

^
^ 

« Mig » 
et 

« Mirage ». 
^f r D'autre part, un nouvel incident de 
^f r frontière s'est produit au nord du lac f r

f r de Galilée. Un chauffeur de tracteur '4
^ 

israélien a été blessé par l'explosion 
^f r d'une grenade syrienne. Une fusilla- f r

f r de a suivi. f r
f r Ces deux incidents, qui succèdent f r
'f r à beaucoup d'autres, suffisent à ^
^ 

montrer à quel point le nouvel Etat f r.
f r. d'Israël est toujours menacé par ses f r
f r voisins arabes, qui n'ont d'ailleurs f r
f r ,  jamais dissimulé leur intention de f r
g l'anéantir. jj
f r Bien entendu le gouvernement ^f r de Tel-Aviv n'a aucune intention f r
2 de se laisser faire. Apres une pre- 4
^ 

mlère guerre gagnée contre l'E- f r
f r gypte, il entend bien conserver f r
f r la place de son pays au soleil de 

^f r la Méditerranée. D'autant plus f r
fy que les Israéliens ne font que dé- f r
'4 fendre la terre de leurs ancêtres. f r
f r Pour cela, 11 faut des armes; ce f r
f r que n'ignorent pas tous les four- 

^f r nlsseurs d'Europe et d'ailleurs. f r
f r/ Mais Tel-Aviv désire avoir dl- 'f r
f r rectement recours aux gouverne- ^f r ments quitte à les mettre dans f r,
f r l'embarras. Aussi M. Eshkol a, Ac- f r
f r mandé à Washington de prendre f r
f r, la relève de Bonn. Cette requête f r
f r a été présentée à M. Harriman 'f r
f r lors de son récent séjour à Jéru- f r
f r salem. f r
f r II n'est peut-être pas inutile de 'f r
f r rappeler que, lorsque l'Allemagne f r
f r a commencé à fournir des armes f r
f r à Israël, elle n'a fait que se sub- f r
'4 stituer à la France, dont les li- f r
f r , .  vraisons étaient alors secrètes. ?
fr y
f r Ce n'est pas la première fois que f r
f r la diplomatie des grandes puissan- f r
fy ces donne Ueu à d'étonnantes cons- f r
fy tatations. Mais Israël veut vivre et 'f r
f r en a le droit. f r
fr P. CEREZ f r
f r %-̂«N«BKXJSMiSMNCN«N»NJC>K«Ç*CeC«>J«J«'»̂

Le Nord-Vietnam bombardé
Un risque de généralisation du conflit

UPI. — A Saigon, on estime que
les deux raids aériens effectués con-
jointement mardi matin par l'avia-
tion sud-vietnamienne et des avions
américains ont atteint leurs objec-
tifs dans la proportion de 70 à 80
pour-cent. C'est dire que le port de
Quang Khe et les dépôts d'armes
de Xom Bang ont été aux trois
quarts détruits.

Les grands moyens avaient été
employés : près de 200 tonnes de
bombes avaient été largées sur les
deux objectifs et au total 160 avions
— Skyraiders F-100, F-105 et pour
la première fois, B-57 — avaient été
utilisés.

Plusieurs de ces avions ont été
abattus : 9 selon l'agence de presse
du Nord-Vietnam et 6 selon le pré-
sident Johnson. L'un des pilotes qui
a été récupéré l'a été par hélicop-
tère en territoire nord-vietnamien.

Par ailleurs, selon l'agence de
presse du Sud-Vietnam, 3 avions
nord-vietnamiens — on ignore s'il
s'agissait d'avions à réaction ou
non — ont tenté d'intercepter les
Skyraiders qui revenaient de Quang
Khe, mais ils ont rebroussé chemin.
Si la nouvelle — qui n'a pas été
confirmée de source américaine —
est vraie, c'est la première fois que
des avions communistes intervien-
nent dans cette région. Jusque-là,
les quelques 25 Mig que possède le
Nord-Vietnam ne se sont jamais
manifestés.

A ce sujet, l'agence Tass a dé-
claré que « le Pentagone agissait
comme un fou » et que « la pour-
suite des provocations contre le
Vietnam socialiste ne produirait
qu'une effet : l'inévitable déborde-
ment du problème de son cadre
initial ».

De son côté la « Pravda » a qua-
lifié « d'actes de banditisme non
déguisés » les interventions au Nord-
Vietnam, ajoutant :

« Le gouvernement soviétique a
prévenu sans équivoque le gouver-

nement américain qu'il se trompait
s'il croyait qu'une agression contre
un pays socialiste pouvait rester
impunie. »

A Pékin, rapporte le correspon-
dant de l'agencé japonaise «Kyodo»,
une haute personnalité chinoise « au
niveau du gouvernement » a déclaré
que la Chine agirait de façon con-

crète si les Etats-Unis étendent
leur agression contre le Nord-Viet-
nam.

Explosions atomiques
Reuter - UPI. — Ainsi _que l'a an-

noncé la commission pour l'énergie
atomique, le 5e essai nucléaire sou-
terrain de cette année a été effec-
tué mercredi au Nevada. L'explosion
était de force moyenne.

D'autre part, l'institut sismologi-
que d'Upsala annonce que les So-
viétiques ont procédé à une explo-
sion nucléaire souterraine dans la
région de Semipaiatinsk.

ATS. — La grandeur d'une force
militaire et le lieu où elle se trouve
sont d'ordinaire des secrets sévè-
rement gardés. Toutefois les Etats-
Unis ont, à dessein, indiqué où se
trouvaient l'es bases de leurs forces
terrestres, maritimes et aériennes
dans l'océan Pacifique, dans l'espoir
que cette connaissance aurait nne
action suffisamment calmante sur
la Chine.

En même temps, les Etats-Unis
ont rassemblé près d'un demi-mil-
lion d'hommes dans la région d'opé-
rations du Pacifique.

La marine est représentée dans
le Pacifique par trois sous-marins
à fusées Polaris, 425 navires de
guerre environ, 3000 avions et
250.000 hommes. Les sous-marins à
fusées Polaris utilisent l'île de Guam
comme base d'opérations. Chaque
sous-marin à 16 tubes lance-fusées,
lesquelles ont une portée de 2500
milles. Les fusées peuvent être ti-
rées par le sous-marin en plongée.
Trois porte-avions offrent une base
flottante pour 3000 chasseurs et
bombardiers à réaction. Ces navirtes

prennent part aux actions de re-
présailles contre le Vietnam du
Nord. La marine possède des bases
du Japon jusqu'aux Philippines.

L'aviation du Pacifique dispose
aussi d'une série de bases, dans les
îles de l'océan. Les équipages de vol
et à terre comprennent 40.000 hom-
mes. ' '

En plus des 23.000 hommes, sta-
tionnés actuellement au Vietnam
du Sud, les effectifs de l'armée dans
le Pacifique sont de 90.000 hom-
mes. Us se trouvent en Corée, à
Okinawa et aux Philippines.

Les troupes d'élite proprement di-
tes sont les fusiliers-marins, spécia-
lement entraînés pour des débar-
quements amphibies. Leurs effectifs
sont de 32.000 hommes.

Les forces U. S. dans le Pacifique
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Les Suisses Johner

deuxièmes aux joutes
mondiales de patinage ?

Quatorze couples ont pris part à
Colorado-Springs à l'épreuve impo-
sée où ils devaient satisfaire à six
thèmes donnés. Les champions o-
lympiques Ludmilla Belusova et Oleg
Protopopov se virent décerner les
notes les plus hautes et les meil-
leurs chiffres de place bien que
l'avis des juges n'ait pas été una-
nime. L'avance des Russes sur les
Suisses Gerda et Ruedi Johner s'é-
lève à 1,4 point. Les patineurs ber-
nois ne sont pas assurés d'enlever
comme aux championnats d'Euro-

pe, la médaille d'argent. En effet,
le couple américain Vivian et Ronald
Joseph n'a qu'un retard d'un demi
point après les figures imposées,
alors qu'il est réputé pour l'excellen-
ce de son libre.

La championne d'Europe
troisième

Voici les résultats enregistrés hier
soir au championnat du monde de
patinage artistique : figures impo-
sées, dames : 1. Petra Burka, Ca-
nada, 15-0 — 1256,4 ; 2. Christine
Haigler, USA, 16,5 — 1255,5; 3. Ré-
gine Heitzer, Autriche, 22,5 — 1239,5;
4. Peggy Fleming, USA, 37,0 —
1184,8 ; 5. Miwa Fukahara, Japon,
47,0 — 1150,8.

Municipales

En fait, les gaullistes ressentent
le besoin de s'organiser, parce qu'ils
ont l'ambition de survivre à de
Gaulle. L'UNR née d'une victoire
inespérée, manque de cadres et cle
troupes. Elle est seulement compo-
sée de quelques chefs qui font fi-
gure de partisans. Ce'ux-ci ont esti-
mé que le moment était favorable
pour procéder à une extension qui
serait en même temps une consoli-
dation.

Mais la France ne semble pas du
tout disposée à adopter le système
anglo-saxon des deux grands partis.
Les opinions sont trop diverses, l'in-
dividualisme du Français est trop
prononcé. Les gaullistes peuvent
d'autant moins regrouper le centre
qu'il n'existe pas. U y en a au moins
deux. L'un orienté à droite et l'au-
tre à gauche. A la rigueur , l'UNR
pput espérer s'adjoindre le premier ,

mais non le second qui est axé sur
les radicaux et les socialistes.

On a souvent dit que les élections
municipales n'avaient pas de carac-
tères politiques mais qu'elles étaient
administratives. En théorie, c'est
vrai. Mais ce ne l'est pas en réalité.
On le voit bien dans la lutte ac-
tuelle. On sent déjà que l'élection
présidentielle approche — elle aura
lieu à la fin de l'année — et que
les élections législatives suivront
quelques mois plus tard. Ce sont
ces dernières qui seront les plus im-
portantes pour l'avenir du régime.

Le président du Sénat, M. Mon-
nerville, qui est un opposant no-
toire, l'a depuis longtemps compris.
A ceux de ses amis qui s'inquié-
taient de trouver un bon candidat
pour l'Elysée : il répétait : « Vous
perdez votre temps. Occupez-vous
plutôt de préparer les élections de
1967. »

James DONNADIEU.

ECHOS DANS LE MOiMDE
DU COTE DE L'OTAN

AFP — Le Conseil permanent de
l'OTAN a achevé hier après-midi , le
débat qu 'U avait ouvert, sur les pro-
blèmes de-l'Asie du sud-est et qui a
porté principalement sur les évé-
nements du Vietnam.

Presque tous les délégués, y com-
pris celui de la France, ont pris la
parole. A l'issue des différentes in-
terventions, M. Léonard Unger, sous-
secrétaire d'Etat adjoint des Etats-
Unis chargé des affaires d'Extrême-
Orient, a fait état des diverses pos-
sibilités militaires et politiques qui
s'offrent et, à cet égard, toutes les
éventualités ont été envisagées, y
compris, semble-t-il, cale de négo-
ciations.

LA FRANCE POUR UNE
CONFERENCE INTERNATIONALE
AFP — Le gouvernement français

a fait connaître à l'URSS son ac-
cord pour une action conceirtée en
vue d'une conférence internatio-
nale sur le Vietnam.

Cette indication a été fournie à
l'issue du Conseil des ministres qui
s'est tenu hier matin sous la prési-
dence du général de Gaulle par M.
Alain Peyrefitte, ministre de l'in-
formation et partie-parole du gou-
vernement.

«La France âj iepondu à la com-
munication du' gouvernement so-
viétique en vue de concerter la po-
litique des deux pays pour rétablir
la paix dans l'Asie du sud-est», a
déclaré le porte-parole qui, a ajouté :
«Le gouvernement a manqué son ap-
probation à une politique qui tend
à ce que s'établisse un concert des
deux gouvernements en vue de la
réunion d'une conférence interna-
tionale, seule voie dans laquelle la
paix est possible et en dehors de la-
quelle il ne pourrait y avoir, comme
on le voit, qu'une guerre progressi-
vement étendue à une grande par-
tie de l'Asie».

LA GRANDE-BRETAGNE
ET « L'ESCALADE »

UPI — Commentant r«escaladie»
du conflit vietnamien on déclare
dans tes milieux officiels britanni-
ques qu'«aussi longtemps que le
Nord-Vietnam continuera à soute-
nir les forées du Vietcong il peut
difficilement s'attendre à rester à
l'abri des combats que lui-même fo-
mente».

DE TITO A JOHNSON

UPI . — Le président Tito a adressé
un message au président Johnson,
par l'intermédiaire du chargé d'af-
faires américain à Belgrade , lui de-
mandant de rechercher une solu-
tion pacifique au Sud-Vietnam.
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Aujourd 'hui...

Dans la matinée, belles éclaircies.
Froid. Dans l'après-midi ciel nua-
geux à couvert, dans l'ouest de la
Suisse chutes de neige possibles ;
foehn dans les vallées des Alpes.

Prévisions météorologiques

¦ M. Averell Harriman, ambassa-
deur intinérant américain est, arri-
vé mercredi soir à la Nouvelle-Delhi
pour s'entretenir avec les dirigeants
indiens.


