
Offensive contre
le concordat

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Tandis que le « vicaire » a pu être

représenté librement à Florence et
qu'il en sera de même très proba-
blement dans d'autres villes de la
péninsule, à Rome, en revanche, les
adversaires de Rolf Hochhuth ont

L'accord avait été signé en 1929
par Mussolini.

obtenu finalement gain de cause. En
dépit de la violente campagne de
presse conduite par tous les jour-
naux de gauche, campagne qui a été
approuvée et épaulée par des écri-
vains de renom tels qu'Alberto Mo-
ravia, Elio V-ttorini et Carlo Levi,
le préfet n'est pas revenu sur sa
décisionr L'interdiction absolue de
faire représenter la pièce de Hoch-
huth n'a pas été levée.

Au Parlement, le ministre de l'In-
térieur, M. Taviahi, avait pleinement
justifié le geste du préfet en décla-
rant que le gouvernement Italien
était tenu à respecter fidèlement les
accords de Latran. Selon ces ac-
cords, le gouvernement de Rome et
les autorités locales se sont enga-
gés à prévenir et à réprimer toutes
les manifestations ou représenta-
tions pouvant porter atteinte au
prestige du pape et de la papauté.

Devant le Parlement, M. Taviani,
avec l'aide du président du Conseil,
a tenu tête aux attaques des socia-
listes et des communistes. Tout en
faisant partie du gouvernement et
de la coalition de centregauche, le
parti socialiste a montré plus de
hargne encore que les communistes
à l'égard du ministre de l'Intérieur,
de la démocratie-chrétienne et du
Vatican.
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ALERTES À MADRID
La révolte des étudiants madri-

lènes bien qu'ils aient respecté la
consigne de non-violence de leurs
chefs a provoqué une réaction si
brutale de la police — matraqua-
ge, incarcération, etc. — que le
mouvement en fav eur de la liberté
syndicale s'est rapidement étendu
à d'autres villes comme Barcelone,
Bilbao, Valladolid et Saragosse et
à d'autres universités. La conti-
nuité du régime du général Fran-
co repose sur la puissance de ses
f orces de police, on le savait déjà ;
cette nouvelle démonstration d'un
autoritarisme qui f r i se  la dictature
n'en est que plus pénible !

Certes, le gouvernement a tou-
j ours à portée de bouche un ar-
gument qui faisait son poids il y
a quelques années, mais qui a si
souvent couvert des mesures liber-
ticides, qu'il est difficil e aujour-
d'hui d'y croire sincèrement : le
communisme.

Sont-ils communistes ces étu-
diants qui revendiquent le droit
de se syndiquer librement hors d'un

syndicat officiel universitaire con-
trôlé par l'Etat ? Sont-ils commu-
nistes au moment où il demandent
des élections libres pour désigner
les responsables de leur Union ?
Au contraire, n'est-ce pas le gou-
vernement qui utilise des métho-
des communistes en plaçant les
syndicats sous son égide ? En em-
pêchant les étudiants de constituer
une véritable Union démocratique
et représentative de leurs propres
aspirations ?

Sont-ils communistes ces étu-
diants dès l'instant où, considérant
que l'Etat les prend en mains dans
un but politique facile à compren-
dre, ils forment un cortège silen-
cieux de protestation ?

Par ailleurs, ce contre quoi s'in-
surgent également les étudiants
espagnols, c'est la manière utili-
sée par la presse également con-
trôlée par l'Etat, pour fals i f ier  les
événements dont les universités
ont été le théâtre ces derniers
temps.

Mais pourquoi la police a-t-elle

par Pierre CHAMPION

réagi avec une telle brutalité sys-
tématiquement organisée ? Le fait
que la grande majorité des profes-
seurs se soient solidarisés avec les
étudiants représente évidemment
un grav e danger pour le régime
qui ne réussit plus ainsi à domes-
tiquer les élites.

« ..chaque fo i s  qu'un groupe im-
portant d'étudiants se formait en
silence, une trentaine de policiers
chargeaient à coups de matraque,
écrit le correspondant du « Mon-
de» à Madrid. Dès que les étu-
diants commençaient à se disper-
ser les policiers se séparaient en
petits groupes de cinq ou six qui
choisissaient chacun une victime,
battue sans merci à coups de ma-
traque... la consigne souvent ré-
pétée p ar les off iciers étant « Pega
tuerie » (cognez f o r t )  ! »
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M. Fanfani, ministre italien des Affaires étrangères
L'état de santé de Somerset Maugham s'est aggravé
L'URSS refuse de publier un rapport sur le Vietnam
Londres : déf aite travailliste hier aux Communes

M. Fanfani
Le remaniement ministériel

entrepris depuis hier par M. Al-
do Moro, remaniement qu'il en-
visagerait d'ailleurs depuis plu-
sieurs semaines déjà et qui avait
été rendu nécessaire par la nomi-
nation, au terme de laborieuses
élections en décembre dernier,
de M. Giuseppe Saragat à la
présidence, s'est finalement ré-
duit à peu de choses.

M. AMINTORE FANFANI,
LEADER DE LA DEMOCRA-
TIE - CHRETIENNE, QUI A-
VAIT LONGTEMPS PASSE
POUR UN CANDIDAT PRO-
BABLE A L'ELECTION PRE-
SIDENTIELLE A ETE NOM-
ME MINISTRE DES AFFAI-
RES ETRANGERES EN REM-
PLACEMENT DE M. SARA-
GAT TANDIS QUE M. EDGAR-
DO LAMI - STARMUTI, SO-
CIAL-DEMOCRATE, A ETE E-
LU MINISTRE DE L'INDUS-
TRIE en remplacement de M.
Medici, démocrate-chrétien. La
nomination de M. Lami est en
quelque sorte une compensa-
tion pour le parti social-démo-
crate qui a ainsi perdu le porte-
feuille des Affaires étrangères.

La démocratie chrétienne con-
serve donc quinze ministères en
plus de la présidence du Con-
seil, le parti socialiste en con-
serve cinq, plus la vice-présiden-
ce du Conseil, le parti social-
démocrate en conserve trois et
les républicains un.

M. Moro avait prévu des chan-
gements plus nombreux et plus
importants, mais il s'est heurté
à des difficultés politiques qui
l'ont obligé à procéder à un mi-
nimum de modifications.

(AFP, UPI, Impar)

L'état
L'état de santé du célèbre é-

crivain britannique Somerset
Maugham, âgé actuellement de
91 ans et qui vit depuis nombre
d'années dans sa somptueuse
villa de Gap Ferrât, sur la Côte
d'Azur, s'est aggravé hier matin.

L'écrivain, qui a connu son
heure de gloire dans les années
précédant la deuxième guerre
mondiale, s'est alité il y  a quel '
ques jours après un accès de
grippe qui s'était bientôt ti'ans-
f ormé en congestion pulmonaire.

Le médecin personnel de l'é-
crivain, le Dr Rosanoff , a dé-
claré que la situation pulmonai-
re de son patient était préoccu-
pante.

Somerset Maugham a été con-
duit hier en f i n  d'après-midi à
l'hôpital anglo-américain de Ni-
ce. Il était accompagné de son
secrétaire et de son médecin.

Le Dr Rosanoff a f ait appel
à des spécialistes qui examine-
ront le malade.

(UPI , Impar)

L'URSS
Le ministère britannique des

Affaires étrangères a annoncé
hier que l'Union soviétique avait
refusé de communiquer aux
membres de la conférence de Ge-
nève un rapport de la commis-
sion internationale de contrôle
sur le Vietnam.

La Grande-Bretagne, en tant
que co-présidente, avec l'URSS,
de la conférence de Genève —
accords sur le Vietnam — a
décidé de publier ce rapport lun-
di prochain sous forme d'un
« livre blanc ».

L'URSS a donné à la Grande-
Bretagne les raisons pour les-
quelles elle ne tenait pas à com-
muniquer ledit rapport, cepen-
dant, le Foreign Office ne les a
pas relevées.

On croit savoir que le Kremlin
n'ayant pas encore décidé fer-
mement de la stratégie à adop-
ter dans le conflit vietnamien,
ne tient nullement à prendre une
initiative pour l'instant.

(UPI, Impar)

Londres
Le gouvernement travailliste

de M. Harold Wilson, premier
ministre de Grande-Bretagne, a
subi hier sa première déf aite ,
depuis les élections de novembre
dernier, à la Chambre des Com-
munes.

En ef f e t , un projet de loi con-
cernant l'abolition de la peine
de mort, projet présenté par le
député travailliste Sidney Sil-
vermann, a été repoussé.

Une motion des conservateurs
demandant d'enlever l'étude du
projet à une commission perma-
nente et de la remettre aux
Communes, a été approuvée par
128 voix contre 117, soit avec
une majorité de l'opposition de
11 voix.

La décision a été accueillie
par de vif s applaudissements de
la part des conservateurs alors
que le silence était total sur les
bancs des travaillistes médusés.

Cette déf aite travailliste — qui
est d'ailleurs sans conséquence,
si ce n'est une question de pres-
tige — prouv e une f ois de plus
le manque d'assise du gouver-
nement actuel qui vit sur quel-
ques petites voix d'avance seu-
lement.

Il f aut également voir, dans
cette « victoire » conservatrice,
un retour en arrière de plusieurs
députés, même travaillistes, (le
vote était d'ailleurs libre) qui
ont décidé ces tous derniers
jour s, à la suite de récents meur-
tres, de rejeter l'abolition de la
peine de mort.

(Reute r, Impar)

A&ASSANT.
Comme on pouvait le penser la grippe

asiatique a débarqué sur nos rivages eu-
ropéens...

C'est ce que me confirment plusieurs
toubibs, qui ne savent plus où donner
de l'aspirine, et quelques collègues at-
teints par la fâcheuse épidémie.

Il est vrai qu'il convient de ne pas
trop s'alarmer.

La « dingue » paraît, cette année-cl,
plutôt bénigne.

Beaucoup en sont atteints...
Personne n'en meurt...
Il suffit d'accepter d'être pendant

deux ou trois jours un être plutôt flot-
tant et distendu, et d'avaler force ti-
sannes, pour doubler le cap dangereux
et envisager une convalescence pleine de
charmes. En effet. La grippe asiatique
possède entr'autres caractéristiques celle
de vous dépouiller totalement du culte
de la personnalité, pour vous transpor-
ter dans un nirvana idéologique d'In-
différence totale. Au soviet — pardon !
au médecin — de s'occuper de l'avenir
du monde en général et de ses malades
en particulier. En plus de cela se ré-
pandent dans l'air les effluves d'un di-
rigisme horizontal qui vous permet de
rester coucher sans penser à rien du
tout. Enfin quelques rêves de « datcha »
paisible et quelques sons de cloche sino-
russes divergents effleurent à peine vo-
tre front moite ou vos oreilles entrou-
vertes...

C'est la grippe asiatique, qui passe,
comme toutes choses passent, en vous
laissant au maximum légèrement ba-
dadia.

Le père Piquerez.

L'Arabie séoudlfe donne
un prétexte aux USA
Selon l'éditorial du journal

égyptien Al-Àhram, les Améri-
cains, désireux de livrer des
armes à Israël mais ne voulant
pas avoir l'air de favoriser les
Israéliens par rapport aux au-
tres Etats arabes, ont réussi à
inclure l'Arabie séoudite dans
leur jeu.

Le roi Faiçal a, en effet, de-
mandé au gouvernement des
Etats-Unis de lui livrer des ar-
mes, donnant ainsi un prtexte
aux Américains qui pourront
dorénavant en livrer également
aux Israéliens sans pourtant
avoir l'air de favoriser ceux-ci.

Le rédacteur en chef d'« Al-
Ahram » se demande si le diri-
geant de l'Arabie séoudite est
de connivence I (UPI, Impar)

1 million d'opérations arithmétiques
par seconde... Le CERN vient de faire
l'acquisition d'une des plus grandes
calculatrices électroniques du monde.

(Photopress)
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N croyait que le général de
Gaulle était cent pour cent
Français. Or, les agences de

p resse nous inf orment qu'il descend
d'une famiU e irlandaise, par sa
grand-mère maternelle. Cette f a -
mille serait celle des McCartan, du
comté de Down. Le général se serait
déclaré très f ier  d'avoir du sang ir-
landais dans les veines. C'est, en
e f f e t, un signe de volonté.

Les Français, en tout cas, conti-
nuent d'approuver le Président. Une
enquête de l'Institut d'opinion pu-
blique, qui arrive for t  à point avant
les élections municipales, révèle que
44 pour cent de ses compatriotes
sont satisfaits de sa politique étran-
gère et 16 pour cent seulement mé-
contents. Les satisfaits n'étaient que
36 pour cent en février 1963 et
40 pour cent en novembre de la
même année. La cote monte.

De son côté, M. Pompidou prend
goût au pouvoir. Il cherche à stabi-
liser sa situation politique. En e f f e t ,
bien que Premier ministre, il n'est
pas encore parlemen taire. Il com-

mence donc par l'échelon le plus
bas, celui de conseiller municipal. Il
pose sa candidature à Cajar c (Lot) ,
patrie de Françoise Sagan, où il a
acheté une propri été U y a trois ans.
Cette région du Causse o f f r e  cette
particularité d'être extrêmement-
aride, et aussi d'être aux mains des
radicaux, notamment de M M .  Gas-
ton Monnervllle et Maurice Faure.
Or, comme chacun sait, les gaullistes
n'aiment point les radicaux.

Pouillon professeur
aux Beaux-Arts ?

Parmi les faits de ces derniers
j ours, je vous signalerai la libération
de . l'architecte Pouillon, après une
condamnation à vingt jours de pri-

Par James Donnadiéu
son p our s'être évadé d'une maison
de santé. Une o f f r e  intéressante lui
a déjà été faite : il est question de
le nommer professeur à l'Ecole des
Beaux-Arts, fa i t  sans précédent
pour un condamné. Il va mettre la
dernière main à ses Mémoires, qui
sont attendus avec beaucoup de
curiosité.

Je vous dirai aussi que Lis Taylor,
monstre sacré de l'écran, a eu un
geste d'émouvante piété. Comme elle
se trouvait en Irlande, où son mari,
Richard Burton, tourne actuelle-
ment, elle apprit la mort acciden-
telle à Paris du f i l s  unique de son
chauffeur , Gcoston Sanz . Le jeune
homme, âgé de 17 ans, a été tué
d'une balle dans la tête devant un
tir forain du boulevard de la Va-
lette. Liz est aussitôt venue à Paris
en avion pour aider à mener l'en-
quête. Et elle a assisté aux obsèques
de Jean-Louis, réconfortant le mal-
heureux père.

Je vous dirai enfin que Joséphine
Baker, qui avait eu des ennuis aveo
sa propriété des Milandes, en Dor-
dogne, où elle abritait des enfants
adoptifs de diverses nationalités, re-
part de l'avant. Elle veut créer là-
bas un « Collège de la f raternité
universelle », qui accueillerait des
élèves du monde entier et dont l'en-
seignement serait assuré par des
professeurs venus d'un peu partou t.
Joséphine multiplie actuellement les
démarches dans diverses capitales.

Nouveau triomphe
pour Maria Callas

Mais le clou de la dernière quin-
zaine aura été, sans conteste, la re-
présentation générale de la Tosca à
l'Opéra de Paris, où Maria Callas a
remporté un véritable triomphe,
partageant d'ailleurs les lauriers
avec l'excellent baryton italien Tito
Gobbi. Sans doute, la voix de la
célèbre cantatrice laisse-t-elle par-
fo i s  à désirer, notamment dans les
aigrus, Mais elle et son partenaire
mettent une telle vie, une telle f orce
dans l'expression du drame, ' que la
Tosca en ef et transformée. C'est avec
raison que Maria Callas a pu être
comparée à Sarah Bernhardt. C'est
assurément l'une des plus g randes
tragédiennes de l 'époque.

Il y a bien eu une autre manifes-
tation théâtrale, mais elle f u t  d'un
genre tout différent et d'une qualité
bien moindre. Il s'agissait, au Théâ-
tre Edouard VII , de la première
d'une pièce, « Les Bargasses », signée
M arc'O (l'auteur s'appelle en réalité
Guillaumin, mais c'est plus banal) .
C'est l'histoire de quatre f i l l e s  de
mauvaise vie, qui tentent de faire
oublier à leurs amis de passag e la
guerre qui gronde aux portes de la
ville.

Marc'O, qui vient de la rive gauche
de la Seine, a voulu "implanter sur

la rive droite des mœurs théâtrales
nouvelles. Il entend créer un « théâ-
tre de participation » : chez les ac-
teurs, le geste est plus important que
la parole ; les musiciens ne se con-
tentent pa s de jouer, mais ils par-
lent ; les spectateurs *— qui sont le
plus souvent des compères — sont
invités à monter sur la scène pour
se mêler au dialogue . Très , très
curieux ! Mais ça ne vaut pas « Les
Perses » d'Eschyle.

Moins d'amateurs
dans les salles obscures

En dépit de toutes ses productions
et reproductions, le cinéma français
perd une partie de sa clientèle. Les
statistiques publiées par le Centre
national de la cinèmatographie ré-
vèlent que les salles ont compté
5,50 pour cent de spectateurs de
moins en 1964 que l'année précé-
dente (la baisse a été de 33,10 pour
cent depuis 1957) . Mais n'est-ce
point parce que le prix moyen des
pl aces a augment é en un an de
9,15 pour cent ?

J e vous avais dit, dans une précé-
dente chronique, que Me Mireille
Glaymann , avocate à la Cour de
Paris, avait intenté un procès aux
réalisateurs du f i lm  « L'Insoumis »,
auxquels elle reprochait de s'être
trop directement inspi rés de son
enlèvement par l'O. A. S . à Alger, en
janvier 1962. Elle a obtenu 10.000 f r .
de dommages et intérêts et l'œuvre
a été interdite.

Accueil délirant
pour « James Bond »

Première sensationnelle à Paris
pour le f i lm américain «Goldfinger»,
suite des œuvres d 'Ian Fleming, dont
les deux premières, « James Bond
contre docteur N o »  et « Bons Baisers
de Russie », sont demeurées dans
toutes les mémoires. C'est de plus en
plus formidable : pi -ésentation d'une
Aston-Martin truquée (mitrailleuse,
radar, siège éjectable, etc.) , attaque
du f o r t  Knox où gît l'or des U. S. A.,
meurtre d'une belle f i l le  couverte de
peinture dorée. Bref,  le poivre de
l'érotisme mêlé au sel de la science-
fiction,

Scan Connery, l'acteur angl ais qui
tient le rôle de James Bond , aveo
p lus de bonheur que lorsqu'il inter-
prétait Shakespeare ou Giraudoux,
était venu à Paris pour cette pre-
mière, avec sa. fameuse voiture tru-
quée. Ce f u t  du délire. L'artiste fa i l -
lit n'en pas sortir vivant. Il f i t  son
entrée au cinéma porté sur les épau-
les de ses admirateurs. Mais U s'es-
quiva avant la f i n  du spectacle, pour
ne pas être l'obj et d'une manifesta-
tion encore plus délirante. Qu'en
sera-t-il de son proc hain f i lm,
« Thunderball », qu'il tourne actuel-
lement en France ?

Autre f i lm dont on parle et que je
vous ai annoncé lorsqu'il reçut le
prix Louis-Delluo 1965 (le Concourt

du cinéma français)  : « Le Bonheur »
d'Agnès Varda. Cette histoire d'un
jeune menuisier qui est parfai te-
ment heureux auprès de sa femme
et de ses enfants et l'est tout autant
auprès de sa maîtresse, ce qui abou-
tit au suicide de son épouse , mais ne
compromet pas la poursuite de son
bonheur : voilà un sujet  que les mo-
ralistes ne sauraient approuver ,
mais qui f a i t  recette dans les salles
obscures. On a pu dire que ce bon-
heur prend la forme  d' un pan-
théisme d i f f u s .

r

Paris découvre
Rudolf Serkin

Paris a vraiment découvert le
grand pianiste américain , d' origine
tchèque, Rudolf Serkin, au cours
d' un récital donné aie Théâtre des
Champs-Elysées, avec au program-
me : Beethoven, Schumann, Chopin,
Mendelssohn. C'est un prodigieux
artiste, de la classe d'un Richter ou
d'un Rubinstein, qui se donne entiè-
rement à son jeu, avec une mimique
déconcertante, ressemblant en cela
à Maria Callas.

Nous avons en ce moment d'inté-
ressantes expositions. Je vous signa-
lerai celle du Louvre consacrée au
Caravage et à la pein ture italienne
du XVI Ie  siècle (de nombreux ta-
beaux sont venus d'Italie et même
des Etats-Unis) . A la Bibliothèque
nationale, l'exposition annuelle des
peintres-graveurs français comporte
une section rétrospective consacrée
à Manet. La Galerie Charpentier
nous permet d'admirer un aspect
d u talent de Rouau lt, en exposant
54 peintures de la Passion, qui
étaient destinées à illustrer un livre
d'André Suarès. Au Musée d'Art mo-
derne, on trouve des œuvres d'Henri
Michaux, maître du « tachisme »,
qu'il assure avoir composées sous
l'e f f e t  de l'étrange drogue qu'est la
mescaline.

Enfin, le music-hall et les chan-
sonniers. L'un des plus connus de
ces derniers, Martini, vient de mou-
rir ; ses traits étaient redoutés des
hommes politiques de la Ille Répu-
blique. Claude François, qui donnait
une représentation à Abbeville
(Somme) , a voulu sauter au-dessus
de la fosse  d'orchestre et il y  est
tombé ; il s'est brisé trois côtes,
qu'il soigne à Paris. Enf in, Sylvie
Vartan vient de par tir pou r une
grande tournée mondiale : Turquie,
Grèce, Japon et Caiiada. Son retour,
au début du mois de juin, coïncidera
avec là f i n  du service militaire de
Johnny Hallyday. Les deux tourte-
reaux comptent alors se marier et
être heureux.

J. D.

La chronique des gâte-français

On a parfois l'impression de se trouver en présence de textes rédigés
par (tes illettrés à l'usage de faibles d'esprit.

Lorsque, traitant d'archéologie préhistorique, un reportage s'intitule :
« Crâne millénaire », Je ne doute pas que son auteur connaisse aussi
mal le français que l'histoire.

« Millénaire » veut dire en général « qui contient mille » et, dans
le domaine de la chronologie, « qui dure mille ans ». On situe l'âge de
la pierre aux environs de l'an 10,000 avant Jésus-Christ. Jugez de la
différence qu'il y a au point de vue scientifique entre un crâne de mille
ans et un crâne de douze mille ans.

L'attention éveillée par ce léger décalage, abordons le texte sensa-
tionnel et exclusif publié par un important quotidien : « Lors de fouiUes
RÉALISÉES EN VUE DE la construction dlin NOUVEL Immeuble
DANS le Val d'Hérens, à Suen-Saint-Martin , DANS le Valais, d'inté-
ressants vestiges de l'âge de la pierre furent MIS A JOUR. »

Le français parie de fouilles faites pour la construction d'un Im-
meuble, La nouveauté de ce qui n'existe pas encore est indubitable.
Mettre à jour signifie mettre en ordre, et non mettre au jour. Et quel
désordre dans cette géographie qui va du district à la localité, puis de
la localité au canton ! Alliée à une élégance sans répétition, la raison
voudrait : à Suen-Saint-Martin, dans le val d'Hérens (Valais).

«Il s'agit d'un crâne dont LE CARACTÈRE FUYANT laisse sup-
poser que CET ÊTRE HUMAIN a été enseveli depuis plusieurs milliers
d'années, » Passons sur le fait que les vestiges annoncés - se réduisent
pour le moment à un modeste crâne. Il a du caractère, et ceci excuse
cela, bien .que ce caractère fiche le camp. Un fichu caractère donc.

Un scrupule vient à l'esprit. Supposé qu'on puisse parler du carac-
tère d'un crâne, on distingue mal le rapport avec une inhumation
préhistorique. S'il faut s'arrêter à. l'adjectif fuyant, plutôt qu'au nom
caractère, je me prends à penser qu'on a mis «caractère » où il fallait
« front » ou « os frontal ». Un front fuyant est déprimé en avant et
Incliné en arrière. Dans tous les cas, un crâne n'est pas un être humain.

«C'est l'un des rares SPÉCIMENS découverts en Valais JUSQU'A
CE JOUR. » De quel échantillon, de quel modèle nous parle-t-on là?
Un crâne n'est pas un échantillon et, surtout avec un front fuyant, un
modèle. Puis le participe passé « découvert » ne couvre-t-il pas tout le
passé, sans avoir besoin de s'encombrer d'un complément pléonastique ?

«A proximité du squelette (sic) fut aussi découvert (reste) une
urne, de la grosseur d'une tasse, entièrement MOULÉE DANS UNE
PIERRE aveo des instruments de fabrication primitifs (rereslc).» S'agit-
U d'un crâne ou d'un squelette ? Nous sommes passé de l'âge de la
pierre à l'âge des métamorphoses,

Au lieu de se mêler de préhistoire valaisanne et de rédaction fran-
çaise, notre auteur devrait parcourir le cycle des études élémentaires.
A l'école primaire, U apprendrait à accorder le participe passé conjugué
aveo être. Au collège, on lui ferait choisir entre des Instruments primi-
tifs ou des instruments d'une fabrication primitive.

On ne saurait lui enseigner que bien (plus tard la différence qu'il
y a entre le moulage et la sculpture.

Erio LUGIN.

IGNORAN C E MACABRE
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DIABLERETS TOUJOURS
14 231 jj

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 4 5

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 285 d 285 d
Gardy b. de jee 850 d 850
Câbles Cortaill. 11800d 11800 d
Chaux, Ciments 4450 d 4450 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» lOlOOo 10100 o

Bâle
Bâloise-Holdlng — 275
Cim. Portland 5900 d 5800
Hoff.-Roche b. J 59900 60100
,Durand-Hug. 4000 d 1280
Gelgy, nom. 5590 5705

Genève
Am. Eur . Secur. 116 116
Atel. Charmilles — 1050
Electrolux 182 d 183
Grand Passage 810 o 750
Bque Pari-P.-B. 280% 278
Méridion. Elec 13,60 d 13.90
Physique port. 570 - 585
Physique nom. — ~
Sécheron port. 465 455
Sécheron nom. — „.n
Astra 2,30 2-40
S. K. F. 419 d 430

Lausanne
Créd. P. Vdois 855 855
Cie Vd. Electr. 685 d 685 d
Sté Rde Electr 500 d 530
Bras. Beaureg. — —
Suchard -A» 1550 d 1550
Suchard «B* 9950 d 9550 d
At. Méc. Vevey 740 d 740 d
Câbl. Cossonay 4550 4550
Innovation 685 d 685 d
Tannerie Vevey 1410 1410 d
Zyma S.A. 1880 1890 o

Cours du 4 B
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 410 409
Banque Leu 2170 d 2160
U. B. S. 3310 3300
S B. S. 2485 2475e
Crédit Suisse 2675 ex 2675
Bque Nationale 600 d 615
Bque Populaire 1630 1630
Bque Com. Bâle 375 d .885
Conti Linoléum 1190 d 1190
Electrowatt 1800 1810
Holderbk port. 562 551
Holderbk nom. 474 470
Interhandel 4950 4950
Motor Columb. 1390 1385
SAEG I 84% 84
Indelec 1045 1048
Metallwerte 1705 d 1705
Italo-Suisse 265 d 258
Helvétia Incend _700 d —
Nationale Ass. 5075 5050
Réassurances 2225 2210
Winterth. Aco. 805 798
Zurich Accid. 5020 5010
Aar-Tessin 1065 1060
Saurer 1560 d 1565
Aluminium 5950 5985
Bailly 1685 d —
Brown Bov. «Bs.2060 2035
Ciba 7425 7360 .
Simplon 640 640
Fischer 1600 1605
Jelmoli 1490 1485
Hero Conserves 6550 6550
Landls & Gyr 2115 2100
Lino Giubiasco 630 630
Lonza 2170 2175
Globus 1730 4650
Mach. Oerlikon 795 780
Nestlé port. 3205 3230
Nestlé nom. 2070 2070
Sandoz 6425 6375'
Suchard «B» 9950 d 9950
Sulzer 2980 2980
Ursina 5150 5175

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128% 127
Amer. Tel., Tel. 290% 290
Baltim. & Ohio 166 160

x Canadian Pacif. 270 270 ¥.
Cons. Nat. Gas 336 336
Dow Chemical 357 356
Du Pont 243 1038
Eastman Kodak 667 664
Ford Motor 235% 233%
Gen. Electric 433 ffj
General Foods 352 •»!
General Motors 432 430 ,
Goodyear 222% 222%
I. B. M. 1962 1fg
Internat. Nickel 355 *g
Internat. Paper 143 d ™v
Int. Tel. & Tel. 262 fu?
Kennecott 456 J-nH
Montgomery 169 toc 72

Nation. Distill. 126 Jg|
• Pac. Gas, Elec 153 202Pennsylv. RR. 205 34g

Stand. Où N. J. 350 566
Union Carbide 570 224%
U. S. Steei 226 115%
Woolworth 117 i6g%
Anglo American 168 15
Cia It.-Arg. El 15 78
Machines Bull 77 15%
Hidrandina 15%d 791/2
Orange Free St 79 168
Péchiney 167 188%
N. V. Philip's 194% 188
Royal Dutch 189% 145%
Allumett. Suéd 164% 163%
Unilever N. V. — —
West Rand 65% 66
A E G  486 493
Badische Anilin 629 635
Degussa 622 620
Demag 425 424
Farbenf. Bayer 646 653
Parbw. Hoechst 570 578
Mannesmann 232 233%
Siem. & Halske 617 621
Thyssen-Hiitte 212 213

Cours du 4 5

New-York

Abbott Laborat. 47 47V«
Addressograph 53 52%
Air Réduction 62 & 61%
Allied Chemica] 57'/s 57V»
Alum. of Amer . 697» 69'/s
Amerada Petr. 77*, Wh
Amer. Cyanam. 79% 78'/s
Am. Elec. Pow. 45'/» 45%
Am. Hom. Prod. 73»/» 72'/»
Americ. M.&F. 20V» 20V»
Americ. Motors 13% 13V»
Americ. Smelt. 56 Vi 56%
Amer. Tel., Tel. 667» 667»
Amer. Tobacco 35V» 35%
Ampex Corp. 18V» 18%
Anaconda Co. 62»/» 617»
Armour Co. 527» B»/.
Atchison Topek. 33 32'/»
Baltim. & Ohio 36% 36%
Beckmann Inst. 77% 76°/.
Bell & Howell 34% 34
Bendix Aviation 48% 477»
Bethlehem St. 35'/» 35'/»
Boeing 67% 67V»
Borden Co. 87 , 86%
Bristol-Myers 73 V_ 73%
Burroughs Corp. 31»/» 32%
Campbell Soup 36% 36'/»
Canadian Pacif . 63 62%
Carter Products 20'/, 20%
Celanese Corp. 83% 83%
Cerro Corp. 38V» 38
Chrysler Corp. 54'/» 54V»
Cities Service 78'/» 78»/»
Coca-Cola , 77% 76%
Colgate-Palmol. 54V» 54%
Commonw. Ed. 56V» 56'/»
Consol. Edison 46V» 46V»
Cons. Electron. 31V» 31
Continental OU 70'/» 71V»
Control Data 61% 6lv»
Corn Products 557» 557»
Corning Glass 214 213%
Créole Petrol. 42'/» 427,
Douglas Aircr. 377» 38%
Dow Chemical 327» 827s
Du Pont 239% 240%
Eastman Kodak 153% 1527»
Firestone 45% 45%
Ford Motors 53% 537»
Gen. Dynamics 37% 37'/»

Cours du 4 S
New-York (suite),
Gen. Electric 99% 99%
General Foods 81*/a 80%
General Motors 99% 99
General Tel. 37V» 37%
Gen. Tire, Rub. 21V» 21%
Gillette Co 34% 34%
Goodrich Co 59% 59%
Goodyear 51% 51%
Gulf OU Corp. 557» 5SV»
Heinz 46% 46 V»
Hewl.-Packard 277» 267»
Homest. Mining 51»/» 52
Honeywell Inc. 74 72»/»
Int. Bus. Mach. 448% 452
Internat. Nickel 81»/» 82
Internat. Paper 33V» 32%
Internat. Tel. 61% 61
Johns-Manville 60% 61
Jon. & Laughl. 69% 68%
Kennec. Copp. 104 1037»
Korvette Inc. 397» 40
Litton Industr. 867» 86%
Lockheed Aircr. 41% ' 42V»
Lorillard 42% 42%
Louisiana Land 51% 52%
Magma Copper 41% 41
Mead Johnson 21 20% e?
Merck & Co 50% 50%
Mining 62 V» 62%
Monsan. Chem. 91% 92
Montgomery 397» 39%
Motorola Inc. 114% 114%
National Cash 78'/» 79%
National Dalry 89 887»
National Distill. 29% 29%
National Lead. 80V» 79V»
North Am. Avia. 52% 527»
Olin Mathieson 44% 44%
Pac. Gas & El. 357» 35%
Pan Am. W. Air 337» 33%
Parke Davis 34% 33V»
Pennsylvan. RR 47V» 467»
Pfizer & Co. 56V» 56%
Phelps Dodge 70% 70%
Philip Morris 82 81%
Phillips Petrol 58'/» 57%
Polaroid Corp. 56 56%
Proct. & Gamble 74 74%
Rad. Corp. Am. 33% 33V»
Republic Steel 43V» 43
Revlon Inc. 447» 44

Cours du 4 8
New-York (suite),
Reynolds Met. 38V» 38%
Reynolds Tobac. 40% 407,
Rich.-Merrell 72% 71%
Richfield Oil 637» 63V»
Rohm, Haas Col76 179%
Royal Dutch 44% 43V»
Searle (G. D.)J 66V» 66%
Sears, Roebuck 129% 1297»
Shell Oil Co 61% 607»
Sinclair OU 54% 54»/»
Smith Kl. Fr. 777» 77V»
Socony MobU 827» 81V»
South. Pac. RR 38V» 38%
Sperry Rand 15V» 15%
Stand. OU Cal. 69% 69%
Stand. OU N. J. 797» 787»
Sterling Drug 34 34
Swift & Co 64% 64'/»
Texaco Inc. 78 777»
Texas Instrum. 1027, 101%
Thompson Ram. 32»/» 32
Union Carbide 131'/» 1307»
Union Pacif. RR 41V» 41V»
United Aircraft 68% 67%
U. S. Rubber 64% 64
U. S. Steel 52 52V»

: Upjohn Co 62% 62
Warner-Lamb. 38% 38%
Western Alrlln. 34% 347»
Westing. Elec. 50V» 50V»
Woolworth 27V» 27
Xerox Corp. 124 124V»

Cours du 4 B

New-York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 897.75 895,93
Chemins de fer 210.49 209.30
Services publics 161.31 162.09
Vol. (miniers). 7300 6120
Moody's 91.86 91.67
Stand & Poors 368.9 368.9

Billets étranflers : * 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.-
Vreneli 39.75 42,-
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

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

Youngst. Sheet 44 44%
Zenith Radio 75'/» 737»ex Communiqué par : / S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.40 362% 364%
CANAC $c 189.40 710 7V
DENAC Fr. s. 91% 86 88
ESPAC Fr. s. 123% 116% na%
EURIT Fr. s. 155.— 145V. 1471.:
FONSA Fr. S. 429% 412' . 4151;
FRANCIT Fr. S. 109.— 102% 104%
GERMAC Fr. s. 112.— 106 108
ITAC Fr. s. 178% 172 174
SAFIT Fr. s. 196% 182% 13414
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340
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Votre meilleur investissement automobile
«S» et Jaguar. Un modèle et une marque... Un sigle-symbole et un concept. Unissant en effet un luxueux
aménagement aux dimensions compactes des célèbres Mark 2, la Jaguar «S» vous offre, en une synthèse
véritablement prodigieuse;, un ensemble de caractéristiques et de prestations qu'aucune autre voiture ne vous
procure à si bon compte : confort plein cuir, suspension indépendante aux quatre roues assurant une sécurité
de conduite et une tenue de route sans pareilles, freins à disque aux quatre roues commandés par servo.
comme de tradition chez Jaguar, mais plus puissants encore, rien n'a été oublié pour faire de la «S» la
réponse complète à vos exigences de rapidité, de sécurité, de prestance... et de très loin la plus avantageuse
des voitures de classe.
Jaguar «S» c'est, aujourd'hui et pour longtemps, votre meilleur investissement-voiture. Livrable immédia-
tement grâce à la notable augmentation du potentiel de production de l'usine qu'a rendu nécessaire., un .. ..

: ,r .' , succès triomphal, la «S» vous attend chez votre agent Jaguar. Essayez-la, vous saurez ce que doit être, en :" '" M -^-¦--¦~ ¦¦> ¦¦;• ¦

1965, un chef-d'œuvre automobile. llf' *" ,w mù «* AtiMf>«! <
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£ un chauffage intérieur réglable jjWpL. Ce coffre immense, aussi spa-
<wfl séparément pour le comparti- f ««ii ig|' cieux c'ue ceiui des P,us imP°-¦'¦ ¦m ment avant et le compartiment I IHE---HHP santés limousines et d'un accès

/ , 1 arrière - des sièges à dossier ; 
^mBBBÈBk ?

ar. lculiereme',t aise, engloutit
J§ inclinable, réglables individuel- j Ê& Pj que vouTten aurel jamaiîï

'SHHII^H ^ui' s'ajoutant à un silence «̂  lil___i____Iil sobre, unique au monde."
6 ^

Jaguar «S» Dès Frs. 24.200.—.
Mark 2. 2,4 I., dès Frs. 18.500.—. E Type, 4,2 I., dès Frs. 26.600.—. Jaguar MK Dix, 4,2 I., dès Frs. 31.950.—.

/^LtTÏÏTfcj^ Importateur exclusif pour 
la Suisse romande et le Tessin et agent pour Genève :

/ïgcl̂ lpgjX Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adrfi.
[E|Pt4jâïaS| Gara9e Majestic SA, Lausanne; Garage de la Gare, Pérusset & Cie, Nyon ; Garage du Bon Port,
v^^ f̂H^̂  ̂

Montreux

; Garage des Trois Rois, J.'-P. & N. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois,'

\
J 'r?MWy ^ '^ '  ^ ^' Nussbaumer , Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage Couturier, Sion ; Garage C.N<̂ ___ty^ Cencini, Lugano ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.
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. WgsT camping,
ÏML* sports et
P*j  caravaning
f Efr Vous pouvez voir, comparer, choî-
1SL sir : une centaine d'exposants spé-

JBj_b cialisés, de tous pays, ont réuni
™T pour vous le choix le plus vaste de

__50 matériel et équipement pour le cam-
l mr P'ng' 'e caravanin- > ,e sport. Et le
1 jr' centre de renseignements touris-
a !§_!!_- 

tiques (itinéraires, prix, films), vous
&§jp \̂ aide à préparer vos prochaines
Bï A vacances de soleil, à bien meilleur
tm, Mf compte I

!Nl_V Tël_k Ouvert tous les Jours de 10 à 19 h.,

1 li__ir _.les 3'4 et 5 mars' de 10 à 22 h'

W ^TW- À̂iÈit ' F_ __7™W ^_ŝ  ^^-~_
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Pour MESSIEURS...
36. , IHUC^̂ t

Molière en cuir noir

semelle cuir

GRAND .CHOIX EN MAGASIN

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

¦ ¦• ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ¦¦¦
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Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

e---sx$jg»» - - ¦: >^^__ngM Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwy ler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Machler, Koniz-Dorf (BE)r tél. (039) 63 62 60

i

«M chinois en pure soie |

¦Bl MEUBLES GRABER H

Vous pouver passer [
une agréable soirée à la :'

RÔTISSERIE
ou au

BAR
des I

TROIS ROIS
Le Locle
où une table et le

OUINTETT FORTUNATO
vous attendent tous les soirs
Jusqu 'à fin mars

r —^' Un voyage en autocar signifie d/heu-¦ 
reuses vacances sans soucis I Nos \
cars modernes vous offrent un con-

. fort de voyage sans pareil.
Demandez notre illustré de vacan-
ces 1965 contenant plus de 400
voyages, dont :

\ 8 JOURS
\ RHÉNANIE - HOLLANDE

ZUYDERZEE
Au printemps vous admirerez un
tapis coloré de tulipes, de hyacin-
thes et de narcisses, les ailes des
moulins à vent qui tournent au
ralenti par le vent du lac et dans les
villes les longues rangées de déli-
cieuses et étroites maisons à pignon
— ainsi que les eaux nonchalantes

\ et paisibles des Grachten, entourées
, de .places avec de superbes bâti-

ments.
Dès le 12 avril - ,. ;

> \  i; départs réguliers - -v : 7 .  tf*. 480.—

6 JOURS
RHÉNANIE - HOLLANDE

BELGIQUE
i Dès le 14 avril Fr. 380.—

8 JOURS
VIENNE

Un voyage à travers les neuf pro-
vinces autrichiennes jusqu'à" là
puszta hongroise dans le Burgen-
land. Un joyeux voyage avec d'excel-
lents hôtels, guide.
Dès le 12 avril
départs chaque semaine Fr. 465.—

i 10 JOURS
î HONGRIE
!; Vienne - Budapest - Eger, excursion S

dans la puszta, à la Riviera hon-
groise, au Plattensee, retour par
Graz - Munich

i ler départ le 6 mai
| (5 voyages) Fr. 675.—

S JOURS
COPENHAGUE

Une ville attirante, joyeuse et colo-
rée que l'on ne peut décrire et qui

8 
vous laissera un souvenir durable,
ler départ le 2 mai
(7 voyages) Fr. 545.—

Si vous désirez en savoir davantage,
assistez à notre

SOIRÉE MARTI
Soirée divertissante, variée et fol-
klorique, grâce au ballet de la célè-
bre école de Harald Kreutzberg, à
Berne. Projections commentées sur
les contrées étrangères.
La soirée aura lieu le 8 mars 19B5,

j à La Chaux-de-Fonds, au Restaurant
de l'Ancien Stand, à 20 heures.
Entrée libre !

i

AJÉT *lfimM?€ê
KALLNACH (032) 82 28 22l .~i_h__-n__na_____i-^n_>^___________________ -vui f̂fr

A vendre à Saxon superbe

villa-chalet
construction récente , confort , gara-

j i ' ge, 1800' m2 verger ; libre tout de
suite.

Téléphoner le matin au (038) 7 17 53.

L Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Cars CJ

Soleil - Détente
PAR NOS VOYAGES DE PAQUES
16-19/4 4 Jours Fr. 240.—

Venise
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

16-19/4 4 jours j Fr. 220.—
Séjour au bord du lao de Garde

16-19/4 4 jours Fr. 230.— i
Marseille - Nice - Côte d'Azur

16-19/4 4 jours Fr. 225.—
Provence

Une chevauchée en Camargue
16-19/4 4 jours Fr. 220.—

Paris
17-18/4 2 jours Fr. 98.—

Ile de Mainau - Bregenz. - Lindau
Sur simple demande, nous vous en-
verrons notre programme détaillé, jj
Renseignements et Inscriptions : 1
Direction des Chemins de fer du I
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; l
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032) 1
97 47 83 ; ou Voyages et Transports S
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH <te CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

A remettre en

GÉRANCE LIBRE
ou éventuellement vente, magnifi-
que bar à café - glacier - tea-room,

i avec appartement.

Excellent chiffre d'affaires, Long
bail.

Personne désirant se créer une si-
tuation d'avenir et possédant garan-
ties bancaires ou autres sont priées
de faire offres sous chiffre JP 4942, !
au bureau de L'Impartial.

(PRêTS!#Rfa. pioc?n* j  - ssf '
H sans caution || |
Sjjusq iTà 10 000 lr. accordés facll--B|

¦ment depuis 1930 à fonctionnaire,»

Remployé, ouvrier, commerçant, <>&'¦-¦

¦culteur et a tout» personne sol-H

Hvabla. Rapidité. Petits rembourse-»

Hments échelonnés Jusqu'en 48 men-||
Hsualltés. Discrétion. p
^Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etB

Hile samedi matin. i|7

¦BANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE |jli Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) fi

! | Passage St-Françols 12 î

11 (Bâtiment Migros) 

On cherche
à acheter

machines à chasser « SCHUTZ »,
dernier modèle, avec table mobile
pour compensation du bâtard.. Com-
mande à pédale , entraînement élec-
trique.

Ecrire sous chiffre B 40 177 U, à
Ppblicitas S.A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

-s •afrwv' .iJ —.',' " .UI U 'JWliJ'll)!; —l—~f~

M/\TCH
AU LOTO

La Société Mycologique

I vous annoncé son match au loto
qui aura lieu le

¦ mercredi 10 mars, dès 20 h. ¦

.. 7 ' au Cercle catholique
Réservez votre soirée

PRÊTS
I

sans caution
formalités !
simplifiées
discrétion ¦
absolue

Banque
Courvoisier

& Oe
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

. >

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1.

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

Privé vend

M0 1100
limousine

Hydrolast, modèle 65
6 000 km., vert fon-
cé. Echange possible
Prix avantageux .
Tél. (032) 2 88 36.

Chambre
à louar

dès le ler avril 1965
à jeune fille seule
Situation agréable
eau chaude et froide
Quartier Fritz-Cour
voisier.
Tél. (039) 2 15 22.

Fabriqué d'horlogerie Montlia, Jar-
' dinière 147, cherche pour le 1er

juin ou époque à convenir
i ' . .¦

¦ '
-

studio
meublé on non, si possible partie
ouest de la ville.

Téléphoner au (039) 3.43.37.

II i ——a——a——-

Horloger-rhabilleur
¦diplômé, actuellement en Afrique du Sud,
ayant famille, cherche contrat dans pays
TROPICAUX. Sérieuses références à dis-
position. ¦
Ecrire sous chiffre DL 4825, au bureau
de L'Impartial. _^^^_^^^

Horloger complet
cherche à domicile : remontage de chro-
nographes, mécanismes automatiques, ca-
lendriers ou autre partie. • .-
Eventuellement rhabillages soignés.

Ecrire sous chiffre BR 4935, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de bureau
de langue maternelle française , ter- '.
minant un stage en Suisse allemande
cherche place comme sténodactylo
pour début mars.

Offres sous chiffre JA 4936, au
j bureau de L'Impartial.
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¦¦ OCCASION UNIQUE Ê

A VENDRE pour cause imprévue

1 FORD TAUNUS 17 M
i' | . . . " . '. , . '. ". . '',. DE LUXE 7j

il .. 4 portes, année 1965, 1 200 km., sans accident, couleur M
W gris clair, intérieur simili bleu . ta
B '¦- Tél. (066) 610 .83 -pendant -les heures de repas. v j i
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CAFÉ SANS ALCOOL
EST A VENDRE

A BIENNE
\ Bien situé, centré de la ville. Affaire sérieuse et. avec \

toutes garanties.

Ecrire sous chiffre NJ 4874, au bureau de L'Impartial.

w
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Dimanche, Journée des maladesDemain dimanche sera la Jouirnée
des mialadias dans toute la Suisse.
Cette louable initiative prise, 11 y a
plus de vingt-cinq ans, par deux
Vaudoises au grand cœur, est défi-
nitivement entrée dans la tradition
helvétique et les autorités fédérales
lui ont donné un caractère officiel
en chargeant l'un des membres du
Conseil fédéral d'adresser, sur les
ondes de la radio, ce jour-là, un
message de sympathie et d'encoura-
gement à ceux qui souffrent.

Le thème de cette année est « Le
bien portant vient en aide au ma-
lade hospitalisé - tel que l'a fixé le
comité central suisse de la Journée
des malades pour son action 1965.

Rappel d'une pensée
Cette J ournée a un sens bien pré-

cis et n'est pas une fin en soi : c'esit
l'occasion donnée à ceux et celles
qui possèdent ce bien inestimable
qu'est la santé de manifester leur
gratitude en pensant aux malades
hospitalisés et à ceux qui sont ap-
pelés à les soigner.

Cette pensée peut se conorétiseir
par une visite, la remise d'une at-
tention, quelques paroles d'amitié et
de réconfort. Ce n'est pas le prix ni
ia quantité qui comptent . mais bien
le geste. Un simple sourire vaut
beaucoup mieux qu 'un gros paquet
de gâteries expédié par poste. C'est
la présence qui réchauffe , le mot qui
donne le courage moral de guérir
plus rapidement. On n'insistera ja-
mais assez sur l'importance, dans le
processus de guérison, de la force
morale; de cette volonté de surmon-
ter son mal, volonté qui fléchit par-
fois.

Pas d'alcool surtout qui pourrait
occasionner, comme le rappelle op-
portunément le comité , romand de
la Journée des malades, ' des désor-
dres que les visiteurs voudront bien
éviter. Si vous allez rendre visite à
un malade, dimanche, choisissez de

préférence un bon livre, quelques
fleurs, une friandise, des fruits, des
j eux.

A l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

La direction de l'Hôpital commu-
nal participera de son côté à cette

( action en faveur de ses malades,
ainsi que nous l'ont déclaré M. Ch.
Graber , chef du personnel, au nom
du directeur M. Droël , et Mlle Simo-
ne Tissot, infirmière-chef intérimai-
re.

Dimanche, le repas principal sera
partticu.lièrement soigné. L'horaire
des visites sera un peu assoupli dans
le cadre des exigen ces des soins aux
malades, cela va sans dire. Les ca-
deaux que quelques entreprises en

alimentation ont remis. à l'Hôpital
seront distribués à chaque malade
au petit déjeuner, par le -personnel
de rétablissement. Comme le veut
la tradition chrétienne dominicale,
le culte protestant • et catholique
sera célébré le matin à la salle de
spectacles où les malades seront
transportés, comme à l'accoutumée,
par les brancardiers qui viennent en
aide au peirsonnel de l'Hôpital. ,

Ainsi que nous l'ont fait remar-
quer M. Graber et Mlle Tissot, cette
journée intéresse avant tout les
bien-portants susceptibles de rendre
visite à un parent, un ami ou une
connaissance hospitalisés. La cham-
bre d'un malade n'est-eile pas, sur
M autre plan, le lieu propice à la
réconciliation de personnes que cer-
taines circonstances ont séparées !

Rendons visite demain à ceux qui
attendent notre présence, en n'ou-
bliant Pa-s que nombre d'entre eux,
par leur maladie et leur éloigne-
ment du foyer, sont aux prises avec
des soucis moraux plus ou moins
graves. Une visite réconfortante, di-
manche, certes, sans oublier l'aide
fraternelle à l'égard de la famille en
difficulté à la maison.

Réconfort au pied du lit du ma-
lade et allégement de ses soucis mo-
raux, n'eat-ce point là le double de-
voir du bien portant en signe de
gratitude d'une santé intacte !

G. Mt.

Assemblée de TACS à La Vue des Alpes
Le président retrace l'activité de la section et
rappelle les trois objectifs poursuivis par le club

La section « Montagnes neuchâte-
loises » de l'ACS a tenu hier soir ,
à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes, une
assemblée générale expresse qui per-
mit au bon président, Me André
Nardin , de -liquider l'ordre du jour
en une heure avant de faire servir
par le tenancier de l'établissement
une succulente choucroute garnie,
qui est le repas traditionnel des as-
semblées de cette association.

Un rapport complet sur l'activité
du club permit au président de rap-
peler que l'effectif des membres
était de 694, dont 11 d'honneur, 1964
ayant été marqué par 40 admissions
et 26 démissions. Quatorze membres
sont décédés et l'assemblée honora
leur mémoire.

Le secrétariat affiche une belle
activité sous l'impulsion de son chef ,
le souriant et serviable M. Rodolphe
Wildï -T-,qui a pris possession de ses
nouveaux Totaux''an 84 de l'avenue = .
Lëopôld-RObert au début de janvier,
— et l'agence de voyages ACS-SA a
reçu de Swisair pour 1964 son qua-
trième sceau d'or en remerciement
de son activité touristique.

Le président s'arrêta sur quelques
aspects particuliers de la vie du
club : organisation de la course de
côte Rochefort - La Tourne, les
3 et 4 juillet prochains, initiative
ayant abouti à la constitution d'une
commission locale de circulation par
les autorités communales, campagne
contre l'échangeur du Grand-Pont ,
proposition d'un système circula-
toire urbain basé sur des circuits
en « trèfle ». Avant de passer aux
préoccupations de l'ACS sur le plan
national, le président rendit hom-
mage au conseiller d'Etat P.-A.
Leuba qui a doté le canton d'un
réseau routier fort satisfaisant.

Les trois objets principaux de
l'ACS demeurent dans l'ordre :

lo Obtenir des autorités fédérales que
le volume annuel des travaux soit fixé
au moins à 700 millions, pour assurer
une cadence acceptable des construc-
tions.

2o Exiger la création d'une régie fé-
dérale compétente pour la direction et
la distribution des travaux afin de
supprimer les retards, les complications
et les déficiences résultant des préro-
gatives cantonales.

3o Appuyé.1 l'arrêté du Conseil fédé-
ral sur le financement, maintenant
qu'une participation financière de la
Confédérati on est admise et que celle-
ci contribue dans une certaine mesure
à la dépense globale qui n'est plus lais-
sée à la charge exclusive des automo-
bilistes !

Quelques brefs rapports — com-
missions sportive, des divertisse-
ments (Fête printanière supprimée
du calendrier faute de participants,
torrée aux Bugnenets qui fut une
pleine réussite) , de caisse, des véri-
ficateurs — furent approuvés et

it Voir autres nouvelles
HH chaux-de-fonnières en p. 23

veirsés au dossier du futur procès-
verbal.

Le comité fut réélu sans modifi-
cation, le projet de budget fut rati-
fié , la cotisation est maintenue telle
quelle (mais sera vraisemblablement
augmentée l'an prochain) , le prési-
dent récompensa M. Pierre Haefeli,
membre d'honneur, ancien président
et actuell-ement du comité de la sec-
tion, membre du conseil de direction,
qui a recruté une vingtaine de nou-
veaux acéistes en 1964.

Enfin le président rappela briève-
ment la grande activité de M. Mau-
rice Baunigartner, président central
qui cédera sa place à son successeur
lors des élections de juin.

M. Ourt Hàbertin, directeur cen-
tral, évoqua rapidement les multi-
ples préoccupations de l'ACS, puis,
à l'issue du repas le major W. Russ-
bach, commandant de la police can-
tonale donna les grandes lignes dès
travaux' routiers' qui " seront entre-
pris dans le canton cette année et
dont nous avons déjà parlé. Il ter-
mina par un rappel à la sobriété
dans le boire et divertit l'assistance
en invitant quelques personnes, à
mesurer le taux d'alcool de leur
haleine. Il y eut quelques surprises
parmi les convives !

C'est sur cette note joyeuse que
prit fin l'assemblée.

LES INVITES
Parmi les invités de la section parti-

cipant à cette assemblée, citons MM. G.
Petithuguenin, conseiller communal de
la ville, Maurice Eberhard , président
d'honneur de la section, A. Aubert, pré-
sident TCS, major W. Russbach, cdt
police cantonale, cap. J. Marendaz, cdt
police locale, plt A. Stoudmann, police
cantonale, P.-A. Rognon et J.-L. Du-
vanel, présidents de tribunaux, P. Wyss,
juge d'instruction, M. Grezet, chef ex-
pert auto, P. Macquat (ADC) les mem-
bres d'honneur de la section, les jour-
nalistes et quatre cantonniers de l'Etat
dont M. Armand von Allmen, retraité
que l'on vit pendant de très nombreu-
ses années dans son secteur de La Vue-
des-Alpes.

G. Mt

C H O I S I S S E Z !
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SAMEDI 6 MARS
Suisse romande

11.00 Championnats du monde de pa-
tinage artistique.

14.00 Un'ora per voi.
16.30 Championnats du monde de hoc-

key sur glace.
18.30 Télévision scolaire .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles..
19.05 Magazine.
19.20 Télespot.
19_Î5 Championnats suisses de ski

alpin.
19.55 Teléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Tokyo Show.
22.05 La Base aérienne de Wheelus.
22.30 Grand Prix d'Europe de danses

modernes de salon.
23.20 Téléjournal .
23.35 C'est de main dimanche.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Football .
15.45 Voyage sans passeport.
16.00 Football.
16.45 L'avenir est à vous.
17.15 Prestige de la musique.
18.00 A la vitrine du libraire .
18.20 La bourse aux idées.
18.50 Le temps des loisirs.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités.
19.40 Accordéon .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Feuilleton : Belphégor . ,
21.40 Rythmes, twist et bonne humeur.
22.30 La quatrième dimension ,
22.55 Championnats du monde de hoc-

key sur glace.
23.35 Actualités télévisées.

SAMEDI

Tokyo Shov
La TV romande sort du convention-

nel de l'habituel. Ce soir, elle présen-
tera un spectacle de variétés japonaises.
La revue musicale nippone n'a pas tout
à fait la même signification qu'ici. Dès
11 h. du matin , le spectacle commence
et des milliers d'enfants y viennent,
transportés par des autobus. Dans au-
cun pays, le commerce du music-hall
ne connaît un tel développement ; les
engagements se succèdent sans interrup-
tion , et des écoles forment spécialement

les futures étoiles des théâtres et caba-
rets. (TV romande 20 h. 35, photo TV
suisse.)

TÉLÉVISION SCOLAIRE. — Cette
nouvelle émission expérimentale de TV
scolaire sera consacrée à l'initiation à
l'art roman. L'architecture, la sculptu-
re, les décorations murales, les prin-
cipaux sites romans feront l'objet de
cette étude. (TV romande.)

PRESTIGE DE LA MUSIQUE. — Une
émission radiotélévisée avec le concours
de l'Orchestre Philharmonique et celui
d'Orelia Dominguez. La force du des-
tin , Le Trouvère, La Bohême sont au
programme. (TV française 17 h. 15.)

DIMANCHE 7 MARS
Suisse romande

11.00 Londres : Championnat du mon-
de patinage artistique.

13.30 Interneiges.
15.30 La Journée des malades .
16.10 Images pour tous.
17.40 Tarte à la crème et Cie.
18.00 Championnat du monde de hoc-

key sur glace Suisse - Hongrie.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Pour deux sous de mélangés.
21.15 Les Troyennes, tragédie , d'Euri-

pide.
22.15 Peintres français d'aujourd'hui.
22.30 Interneiges.
23.05 Bulletin de nouvelles.
23.10 Téléjournal.
23.25 Méditation .

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .
12.30 Discorama.
13.00 Actualités.
13.15 Expositions.
14.30 Télé-Dimanche .
16.25 Grand Prix Eurovision de trot.
17.15 Le manège enchanté.
17.20 Les Enfants adultes.
18.30 Le Michalugre.
19.00 Dessin animé .
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Thierry la Fronde.
20.00 Actulaités.
20.20 Sport-Dimanche .
20.43 Douce, film.
22.15 Variations.
22.45 Actualités.

Les Troyennes
DIMANCHE

Euripide écrivit cette oeuvre en 415
avant J.-C. et elle était à l'origine la
troisième partie d'une tétralogie. Cha-
cune de ces tragédies avait pour argu-
ment la guerre de Troie. « Les Troyen-
nes » représente l'instant crucial d'un
immense drame ; la ville a été prise et
détruite , tous les hommes sont morts
et les survivants attendent que les vain-
queurs décident de leur sort.

Tout en décrivant la fin de Troie et
ses conséquences funestes, l'oeuvre .abor-
de un problème d'éternelle actualité :
les guerres et leurs séquelles sur le plan
moral et humain. (TV romande 21 h.)

DOUCE. — Un film tiré du roman de
Michel Dovent, mise en scène de Clau-
de Autant-Lara. Un drame au centre
duquel se trouvent une vieille dame et
une jeune fille. Odette Joyeux , Made-
leine Robinson . Marguerite Moreno en
sont les principales interprètes .
»vVCTO.XV.V*WNNX> .SXW.\.\WV>CSXW,<

W LA CHAUX - DE - FONDS 11
Audience du vendredi 5 mars 196- .

Président : Carlos Grosjean.
D. M, 1911, contremaître, La Chaux-

de-Fonds. ivresse au volant, 3 jours
d'emprisonnement, 150 fr. de frais.

V. R., 1923, chauffeur, La Chaux-de-
Fonds, ivresse au volant , 7 jours d'em-
prisonnement, 50 fr . d'amende, 160 fr.
c_6 fr_-ris

M. M., 1940, plâtrier-peintre, La
Chaux-de-Fonds, détournement d'objets
mis sous main de justice, non paiement
de la taxe militaire, 20 jours d'empri-
sonnement, 10 fr . de frais.

S. A., 1935, sommelier, La Chaux-de-
Fonds, infr. LCR, conduite sans permis,,
falsification d'un permis, 10 jours d'ar-
rêts par défaut , 100 fr. d'amende, 100 fr.
de frais.

M. J.-P., 1943, horloger, sans domici-
le connu, ivresse au volant , 8 jours d'ar-
rêts, 70 fr . de frais par défaut.

B. C, 1930, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds ivresse au volant 10 jours
d'arrêts, 20 fr . de frais par défaut. ¦

- Au Tribunal de police

Restaurant «Chez Roger»
LA JONCHÈRE

Dimanche 7 mars, dès 14 h.

UN BEAU
MATCH AU LOTO

Toujours de beaux quines. Abonnements
Gym-Hommes Les Geneveys-sur-Coffrane

5016

Co wcnfo dam Voûtai lu pharmacies el drogueries 24 732
11,1 ' ——— - « i . .
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LES SPORTS. — Les champion- ^

^ 
nats du monde de patinage artis- 

^A tique, samedi et dimanche à 11 h. A
A Les championnats du monde de A
4 hockey sur glace, samedi 16 h . 30, £
A dimanche 18 h. Les championnats A
A. suisses de ski alpin , à Wengen. Sa- A
A medi 19 h. 25. A
'A INTERNEIGE . — Finale oppo- A,
^ 

sant Crans-sur-Sierre à Villard- A
A de-Lans. A
A A



| COMMISSION SCOLAIRE
; DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 9 mars 1965, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

CONFERENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Illustrée de nombreuses diapositives
couleurs

«ZERMATT»
par M. ROBERT PORRET

de Neuchâtel
membre de la Société des écrivains

;' suisses

Nous demandons pour notre département de vente

sténodactylo
habile, de langue maternelle française, possédant si
possible, quelques notions d'allemand. Bonne occasion
de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres à Etablissements Walter Franke, Fabrique I
d'articles en métal, 4663 Aarburg (Olten).

I FABRIQUE EBEL I
PAIX 113 |

M cherche ¦ ;

RÉGLEUSE
\. j très qualifiée pour petits calibres 5'" à 7 %'", : j
&j réglages complets avec mise en marche. j *
l ' ij Travail en fabrique ou à domicile. f J

OUVRIÈRE
| j habile et consciencieuse pour mise plat de roues Ej
| n et balanciers. fil

^L__^t_wi_i_^i__^L_ m̂i_mmmmaL_ftm^^mL__mm—maK— W— W

On cherche

sommelières
connaissant les deu:
services, pour tou
de suite.

Louis Guyaz
Channe Valaisanne
avenue Léopold-Ro
bert 17, La Chairs
de-Fonds, tél. (039
310 64.

Lisez l'Impartial

COMMUNE DE SAVAGNIER

: GARDE-FORESTIER
Par suite de démission du titulaire J
pour cause de santé, le poste de
garde-forestier de la Commune de i
Savagnier est mis au concours.

Titre exigé : celui de garde-fores-
tier suisse.

Traitement : classe XII de l'échello
de l'Etat.

Entrée en fonction : ler Juillet 1965
ou date à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Fritz-Ami i
Aubert, président de commune, tél. j

| (038) 712 39. ,
Les offres sont à adresser au Con-
seil communal d'ici au <

23 mars 1965 à midi
Savagnier, le 4 mars 1965. ;

Le Conseil communal

METALEM S.A.
Fabrique de cadrans soignés

LE LOCLE

engage

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
Le poste & repourvoir convient a
personne active, ayant l'habitude de
travailler seule et désirant occuper
une fonction très indépendante.

I -"- ..y f yy s - n ob -  : ;-:'h - ." .v -11

EMPLOYÉE
destinée à occuper un poste Inté-
ressant au bureau des méthodes.
Une formation spéciale n'est pas
demandée.

JEUNE FILLE
serait formée pour travail agréable
au service des paies. Salaire au
mois. Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique, 9, rue du Midi,
Le Loole.

Importante maison de la place cher-

che un jeune

commissionnaire
avec permis de conduire.

| Nous offrons : bonne rétribution,

caisse de retraite.

Personne sérieuse veulent bien faire

parvenir leurs offres, avec photo,

sous chiffre HR 4914, au bureau de

L'Impartial.

Fabrique des montres
LE PHARE

cherche

une

centreuse-
viroleuse
à domicile.

Se présenter à nos bureaux, avenue j
Léopold-Robert 94, ou téléphoner au
(039) 2 39 37.

I

Garçon de cuisine
et

fille de maison
sont demandés. Nourris, logés, blan-
chis.

S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
Le Locle. Tél. (039) 5 42 45.

Demandé
une remplaçante
dame ou demoiselle, dans librairie-
papeterie.

S'adresser h Naville & Cie, avenue
Léopold-Robert 16.

Fabrique de produits alimentaires
confierait représentation ou

DÉPÔT RÉGIONAL
à personne active. Pas de capitaux %

ni de grand locaux nécessaires.

GROS GAIN
même pour activité accessoire.

Ecrire à HANER, produits alimen-
taires, chemin du Mottey 16,

1020 Renens (VD). ^

t N
Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie

ENGAGE
pour son département fabrication

vl BUB

visiteur
Ce poste conviendrait à personne
énergique, connaissant cadrans ou
boîtes, par exemple poseur de ca-
drans ou emboîteur. Mise au cou-
rant assurée.

Faire offres sous chiffre GR 4951,
au bureau de L'Impartial.

L— J
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

j 

Maison de commerce de La Chaux-

de-Fonds cherche

employée
de langue maternelle allemande,

pour correspondance et divers tra-

vaux de bureau.

Place stable.

Faire offres manuscrites sous chif-

fre OH 4950, au bureau de L'Impar-

tial.

SALON DE LA PLACE demande une bonne

COIFFEUSE
pour le ler avril ou tout de suite.
Place très stable.

Faire offres sous chiffre CF 4916, au
bureau de L'Impartial.

Nous engagerions pour date à con-
venir

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous téléphonlque-
ment au (039) 3 46 73, Meylan Fils
& Cie, Commerce 11.

PRFniT IBKs> n __. sJ> l l

il AU BUCHERON I|
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A louer pour bu-
reau ou atelier

3
pièces

Bols-Noir 38 ;
Prix Fr. 150.—

GERIMMOB j
SA., Florimont 3

LAUSANNE
Tél. (021) 22 87 33

Jeune homme et
jeune fille cherchent

travail
accessoire
Faire offres sous
chiffre TT 4947, au
bureau de L'Impar;
«al.
" • • - ï i 3'

Je cherche pour

week-end
petit logement dans
ferme ou chalet aux
environs de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
HL 4982, au bureau
de L'Impartial.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(-irancitfiioTer=SIatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035)219 11

A VENDRE 1 lit à
l'état de neuf , une
commode, 1 table de
radio. 2 tables de
cuisine et tabourets,
bas prix. — s'adres-
ser Fritz-Courvoisier
33, rez-de-chaussée,
droite.

ll__9_rWHV

ECHANGE
appartement de troi.
pièces sans confort
quartier, est à
échanger contre un
de 31/. à 4 pièces,
moderne, quartier
Forges. — Faire of-
fres sous chiffre A T
4891, au bureau de
L'Impartial.

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

ECHANGE
Appartement de 3

pièces dans HLM, au
Locle, est demandé à
échanger contre un
de 4 pièces, dans
quartier tranquille, à
La Chaux-de-Fonds,
— Faire offres à M.
Pierre-Emile Vuille,
Jambe - Ducommun
13, Le Locle.

GÂRÂGË
à louer, eau, électri-
cité. — Tél. (039)
2 98 09, dès 18 h. 30.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers. Servi-
ce-Express, tél. (039)
3 29 59.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine dans ménage
soigné. — Tél. (039)
2 32 33.

FEMME de ménage -
Nous cherchons une
femme de ménage
pour l'entretien d'un
ménage soigné 2 à
3 demi-jours par se-
maine. Quartier Suc-
cès. S'adresser à Y.
Perret, c/o Carbu-
rants S.A., Daniel-
JeanRichard 14, tél .
(039) 2 44 44.

BÉBÉ Garderais du
lundi au vendredi
bébé jusqu'à une an-
née. — Tél. (039)
2 22 49.

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

APPARTEMENT
meublé ou non est
demandé par couple
étranger. — TéL
(039) 3 1116, pendant
les heures de repas.

DAME seule cherche
petit appartement
de 1 ou 2 pièces. Très
pressant. — Tél.
(039) 3 3840.

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

MONSIEUR, 23 ans,
cherche chambre
dans quartier tran-
quille. — Faire of-
fres sous chiffre C A
4779, au bureau de
LTmpartial.
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 LTmpartial.

A LOUER pour le
15 mars dans im-
meuble à la rue
Jacob-Brandt une
chambre indépendan-
te meublée. Chauffa-
ge central. — Géran-
ce IMMO-SERVICE,
2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 73 30.

A VENDRE pousset-
te moderne. Tél. 039/
3 23 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)
326 34.

A VENDRE un lan-
dau en bon état. —
Tél. (039) 312 19.

A VENDRE robe de
mariée longue en
broderie de Saint-
Gall, taille 38-40,
ainsi que poussette
«Royal-Eka», blan-
che, démontable. —
Tél. (039) 2 39 74.
A VENDRE potager
combiné, bois, élec-
tricité, crème, « Sur-
see », très bon état
et 1 lit d'enfant. —
Roger Chaperon,
2046 Fontaines.

ELNA Zig-zag est
demandée à acheter.
— Tél. (039) 2 32 23.

POUSSE-POUSSE
«Relax» et 1 parc
sont demandés à
acheter. — Tél. (039)
5 38 53.

PERDU, jeudi 25,
une chevalière en or
avec initiales L. R.
— Prière de la rap-
porter contre récom-
pense à Mme Scha-
froth , Succès 9.

AIGUISAGES
COUTELLERIE KAELIN

N. Defago, suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Camping-Plage « LES PINS », Corcelettes/
Grandson — le camp de famille avec
bonne ambiance. Ouverture ler avril.

TRAVAUX
i DE MAÇONNERIE

CARRELAGE
sont entrepris avantageusement.

TÉLÉPHONE (039) 2 44 46

Nous cherchons pour un de nos
typographes

Appartement
: de 2 à 3 pièces, pour tout de suite

ou pour date à. convenir. Mi-confort
désiré.

Faire offres à l'Imprimerie Cour-
i voisier, - Journal L'Impartial SA.,
i rue Neuve 14, tél. (039) 3 24 01 (ta- \
| ierne 47). jj

A vendre en bloc, éventuellement en deux
pa ês 4000 m2 terrain
entre Auvernier et Colombier, bordure
route cantonale du haut, très, bien placé
avec jolie vue, à proximité du tram et
du lac.
Ecrire sous chiffre P 1940 N, a PubUcttas,
2001 Neuchâtel.

MEUBLES D'OCCASION
(provenant d'échanges)

2 fauteuils payés Fr. 200.—
cédés Fr. 25.—

2 guéridons payés Fr. 150.—
i cédés Fr. 50.—

1 guéridon payé Fr. 250.—
î cédé Fr. 95.—

1 dressoir payé Fr. 480.—
cédé Fr. 180,—

1 salle à manger payée
Fr. 2750.— cédée Fr. 750.—

1 salon payé Fr. 1980.—
cédé Fr. 850.—

1 1 table à rallonges + 4 chaises
Fr. 250.—

i 1 salon avec couch + 3 fauteuils
Fr. 100.—

1 table réhaussable et dépliable
Fr. 150.—

1 table de culstne + 3 tabourets
Fr. 30.—

1 couch Fr. 90.—
5 chambres à coucher complètes
avec literie. Bon état :
480.— 750— 950.— 980.— 1200.—

gf Of

AU BUCHERON
73, Léop.-Robert, Tél. (039) 2 65 33

C i
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depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation Si

A la Banque Procrédit, Fribourg
| Veuillez m envoyer la documentation

sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 

| Rue No

\ Localité Ct.

v ;

H_f£_9 APPELLA SA.
J-T-l-ttWJ_WÊ_ 1_ Uhrenmanufaktur
f mrnffi nH-n ifBff OlHI Kapellstrasse 26
_-_-_a________ î ra 2540 GR'ENCMEN

Wir suchen i

als PROTETSMACHER und fur Visi-

f l&.RMAPIJ F'R i tage der Mise en Marche.

Es handelt sich um etoen interessan-
ten Posten ln der Anker-Wecker-fabri-
katlon.



Neuchâtel participe activement avec
les cantons de Genève et de Vaud

Une convention, inédite en Suisse,
et stipulant que les universités ro-
mandes de Neuchâtel, Lausanne et
Genève réalisent un enseignement
universitaire du trosième cycle de
la physique, sous une forme nou-
velle, a été adoptée par les chefs
des départements de l'instruction
publique des cantons respectifs ain-
si que par les trois recteurs.

Ce troisième cycle d'études s'a-
dresse en particulier au corps en-
seignant universitaire, aux profes-
seurs des,ciences, aux chercgeurs uni-
versitaires et industriels, aux physi-
ciens et ingénieurs diplômés, aux
chefs de travaux et assistants di-
plômés ainsi qu'aux étudiants pré-
parant des doctorats es science.

Cérémonie à Lausanne
Hier soir, à Lausanne, au Palais

de Rumine, une cérémonie s'est dé-
roulée, sous la présidence du con-
seiller d'Etat Pierre Oguey, et en
présence de MM. Clottu et Chavan-
nes, conseillers d'Etat neuchâtelois

et genevois. Elle était destinée &
souligner l'utilité et l'importance de
cette entente inter-universitaire ro-
monde.

Message neuchâtelois
Cette cérémonie a notamment

permis au chef du Département de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel, le conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu, de présenter le message
suivant :

« Depuis plusieurs années, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois porte une
attention particulière à la collabo-
ration inter-universitaire sur le plan
romand.

à la nouvelle convention înteruniversitaire romande
» Cette collaboration est devenue

l'un des postulats fondamentaux de
sa politique universitaire. Il sait
qu'il peut en cela compter sur l'ap-
pui entier du Grand Conseil et du
peuple. La volonté neuchâteloise de
coordination entre cantons universi-
taires a été marquée voici trois ans
par l'introduction dans la loi sur
l'université d'une nouvelle disposi-
tion énonçant que le Conseil d'Etat
peut passer avec d'autres cantons
universitaires des conventions con-
cernant l'organisation en commun
d'enseignement ou de recherches ou
participer à la création et à la ges-
tion d'institutions intercantonales

établies dans le même but.

»II est clair que dans de telles
conditions, le Conseil d'Etat neu-
châtelois est fort heureux que les
efforts déployés depuis 1958 pour
l'organisation d'un enseignement in-
ter-universitaire romand de physi-
que ait été couronné de succès. Il
escompte que l'accord intervenu
sera suivi d'autres accords de mê-
me nature dans d'autres disciplines.
Face à l'évolution des sciences et à
l'accroissement des exigences, la mi-
se en commun des forces lui paraît
indispensable dans certains ensei-
gnements et travaux de recherches
spécialisés.

»Au surplus, et toujours dans la
même optique le Conseil d'Etat neu-
châtelois souhaite que soient atté-
nuées les différences assez nom-
breuses que l'on constate encore
dans l'organisation des études dans
chacune des universités romandes.
Il est reconnaissant au recteur et
au doyen qui se préoccupent de la
question. Pour clore, le conseiller
d'Etat Clottu a remercié ses collè-
gues vaudois et genevois, MM. Oguey
et Chavannes de leur collaboration
efficace et de la compréhension
qu'ils ont manifestée pour l'Univer-
sité de Neuchâtel. H espère que le
gouvernement et l'Université de Fri-
bourg pourront bientôt adhérer à la
convention dont l'entrée en vigueur
est célébrée ce jour. »

AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE
Un emprunt de deux millions de francs

(ae) — Le ConseM général a tenu
hier soir, une courte mais impor-
tante séance sous ta présidence de
M. Sadi Lecoultre (Soc) , en présen-
ce de 33 conseillers.

CREATION D UNE ZONE
DE PROTECTION

DU COL-DES-ROCHES
Le rapport du Conseil communal

proposant de prendre " des mesures
propres à conserver l'aspect actuel
des rochers du Col-des-Roches, en
particulier des crêtes de l'échan-
orure de l'ancien col, ont été ac-
cueillies favorablement par les 3
groupes politiques. On a pa_ticuiliè-
rament insisté sur la nécessité d'in-
texvenlir rapidement afin d'éviter des
ébou-emanitis que l'orientation des
travaux de la carrière en exploita-
tion menacent de provoquer sous
peu. L'atnrêté a été volté à l'unani-
mité.

-r( Vi -- Hu ri ï s i j
OPERATION FINANCIERE

Comme nous levons déjà écrit
dans «L'Impartial» de j eudi, il s'a-

git de la conclusion d'un prêt de
conversion, augmenté à deux mil-
lions de francs. Les conditions du
taux de l'intérêt sont fixées à 4%%
l'an, la somme étant remboursable
en 8 annuités dès 1970. Le prêt est
accordé par le fonds de compensa-
tion de l'AVS à Genève, et la ville
recevra 1 mi-lions 325.000 Fr. puis-
qu'une somme de Fr. 675.000.— sera
utilisée pour solder un ancien em-
prunt datant de 1950, auprès du mê-
me bailleur de fonds.

MM. Jean-Pierre Seller (PPN) ,
René Huguenin (Soc) et Jean Bla-
ser (POP ) ont exprimé le consente-
ment de leurs groupes, le premieir
émettant des conseils de prudence
dans l'échelor_nement des futurs In-
vestissements, le second Insistant
sur la nécessité pour les communes
de. recevoir une plus grande aide de
l'État, et le troisième protestant
contre le taux élevé diu marché de
l'argent. . . . es ¦ ¦ ¦ y > ¦ , ¦¦< ¦..- _ 7.

Après un exposé détai-le de M. J.-
P. Renk, conseiil-er communal, trai-
tant d'abord de la situation du mar-

ché des capitaux, de la situation
financière de la ville, ensuite, et en-
fin répondant aux questions posées
par les orateurs précédents, le rap-
port et l'arrêté furent acceptés sans
opposition. A noter que M. Renk
donna encore des -ndioait-O-is inité-
ressambes sur les comptes de la vile
pour 1964, bouclant par un boni
d'exercice de 145.359 Pr. Nous re-
viendrons proc-i'ainement sur le dé-
tail de ces comptes municipaux.

Enfin citons également l'interven-
tion du président de la viflUe, M. Re-
né Felber qui donna des renseigne-
ments sur le développement en cours
de rMectric-té neuchâteloise.

ACHAT DU DOMAINE
MALPIERRES 10,
SUR LES MONTS

Un crédit de Fr. 336.000.— a été
accoudé au Conseil communal pour
l'achat d'un domaine sis sur Les '
Monts, campr.enant un .bâtiment et
115.000 mètres carrés de terrain, à
Fr. 2,08 le m2. Le but est, dans la
ligne habituelle de lia politique com-
munaile des logements, de disposer
d'intéressants et, importants ter-
rains à bâtir, soir Les Monts, pou-
vant être revendus à de futurs cons-
tructeurs, à un prix fort raisonna-
ble. L'unanimité des groupes s'est
faite également sur ce point, seuis
quedques regrets ont été émis par M.
Louis WassOT (PPN), au sujet de la
surface importante ainsi enlevée à
l'agriculture. L'arrêté a été voté par
30 voix centre 3.

MOTIONS

a) — de Mme Berthe Notz et con-
sorts, développée par M. Béguin, de-
mandant au Conseil communal un
rapport sur l'étude en cours au su-
jet de la construction d'un colège
secondaire. Les motionnaiires ayant
accepté de transformer ¦ leur motion
en tatarpdHation, M. René Felber
renseigna l'assemblée sur les tra-
vaux de la commission de travail, qui
compte des membres de l'Exécutif et
de la commission scolaire.

Après le choix de l'emplacement
du futur collège, problème assez dif-
ficile, un crédit sera demandé pour
ouvrir un concours d'architecibes.

b) — de Mme J. Gagnebin et con-
sorts, demandant ara Conseil com-
munal de bien vouloir étudier la pos-
sibilité d'allouer un pécule de va-
cances aux femmes seules de condi-
tions modestes et ayant charge de
faimile. Accueillie avec beaucoup de
réserve, par-M. Georges Arber (PPN)
qui cita les nombreuses oeuvres
d'entraide à même d'intervenir dans
ces cas spéciaux et qui insista sur le
fait que la théorie du pécule de va-
cances est déjà posée sur un plan
très général en Suisse, cette motion
fut au contraire soutenue par le
POP dont le rapporteur, M. Donzé,
estima même que le Conseil commu-
nal devrait faire une é'tade plus ap-
profondie de la question sur un plan
beaucoup plus large. M. René Hugue-
nin (Soc) recommanda au Conseil
communal d'accepter la motion. M.
Felber, président de la ville donna
l'accord de l'Exécutif, qui fera une
étude, sans naturellement prendre
le moindre engagement , mais qui
permettra de mieux connaître la
situation sociale, au Locle, dans le
domaine des vacances en particulier.
Motion acceptée, séance levée à 21 h.
20.

Tête-de-Ran, trait d'union
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Comme le disait récemment M.
Alex Billetter, directeur de I'ADEN ,
le sommet de Tête-de-Ran ne sé-
pare pas ceux du « Haut» de ceux
du « Bas » mais il constitue plutôt
le « trait d'union » qui leur permet
de se découvrir des points com-
muns, notamment le plaisir de
jouir d'une vue remarquable.

On comprend , dès lors, que les
responsables du tourisme neuchâ-
telois se préoccupent de mettre
toujours mieux en valeur les sites
qui sont parmi les plus beaux de
notre région.

Un équipement permettant de
tenir ouverte la route de la Vue-
des-Alpes - Tête-de-Ran en toutes
circonstances, l'illumination de la
piste de ski du haut de la Bosse,
de nouvelles facilités hôtelières,
voilà ce qu'on vient de réaliser et
qui ne pourra qu'engager les tou-
ristes à se diriger sur ces hauteurs.

Autres temps, autres moeurs... Il
me paraît curieux de relever ici
les passages de la narration d'un
voyage des écoles industrielles
dans le Jura neuchâtelois ef fectué
les 3, 4 et 5 juillet 1864.

Après avoir fait  de la botanique
lors de l'ascension par Les Hauts-
Geneveys « charmante quoique un
peu essoufflante et ardue», les
écoliers, en se plaignant de la cha-
leur et des dif f icu ltés de la mar-
che, atteignirent enfin le sommet.

*Mais voilà Tête-de-Rang avec
son sommet dénudé , brisé du côté
du Levant et du Nord , écrit le
narrateur. Il repose sur la monta-
gne et forme un mamelon aux
contours un peu anguleux. De son
p ied courent en rayonnant des
combes remplies de gros calcaires
déracinés et roulés par les neiges
fondantes. Une maison qu'on dé-
core pompeusem ent du nom d'Hô-
tel de Tête-de-Rang se penche au
bas du mamelon et regarde les
Alpes. L'aspect général est un peu
triste ,mais ne manque cependant
pas de charme. Il y a foule , on
danse dans l'intérieur et devant la
maison, des vachers en manches

de chemise exercent leurs poi-
gnets au jeu de quilles. De loin,
le bruit sourd des boules roulant
nous fait croire au grondement du
tonnerre.

« Nous montons quelques-uns
dans la salle du bal au premier
étage. Un accordéon et une con-
trebasse composent l'orchestre. Ce-
la froisse bien un peu les lois de
l'harmonie, mais à 4091 pieds au-
dessus du niveau de la mer, on
n'y regarde pas de si près ; les
danseurs, fermiers et horlogers du
voisinage, se remuent démesuré-
ment en balançant leurs bras et
en marquant la mesure à coups
de talon, mais les danseuses trou-
vent cela charmant, elles sourient,
et leurs sourires font oublier leurs
toilettes d'un goût douteux, exa-
gération des modes de villes si dif-
ficiles à porter pour un grand
nombre ».

C'était en 1864. Il fallait monter
au sommet à pied... mais on che-
minait par des pentes tantôt enso-
leillées tantôt fortement ombragées.
L'hôtel n'était pas équipé comme
il l'est maintenant... mais on s'y
amusait ferme. La Bosse n'était
pas éclairée... mais, quand on l'a-
vait gravie, on apercevait déjà ,
droit à ses pieds, « le Val-de-Ruz
et ses 22 villages gracieusement
posés comme des nids au milieu
du feuilla ge et reliés par de longs
rubans blancs, routes poudreuses
qui courent dans la plaine et tra-
cent un réseau large et capri-
cieux ».

Aujourd'hui , le ruban des routes,
qui ne sont pas poudreuses (com-
ment le supporterait-on ?) n'est
plus blanc. L'asphalte a fait  son
apparition et personne ne le re-
grette.

Vive Tête-de-Ran moderne. Ma is
quel plaisir on éprouve à retrou-
ver dans des publications * quel-
ques souvenirs du passé.

A. D.

* « Neuchâtel Commune » No 10,
année 1964.

LES PLANCHETTES

Les vacances scolaires ont été
fixées comme suit. Vacances de prin-
temps : du 5 au 20 avril. Rentrée le
21 avril . Vacances d'été : du 5 juil-
let au 25 août. L'horaire d'été sera
f ixé  ultérieurement. Vacances d'au-
tomne : du 11 au 16 octobre. Noël :
du 24 décembre au 5 janvier. Prin-
temps 1966 : du 4 au 16 avril.

Les vacances scolaires

NEUCHATEL

Hier, en fin d'apres-midi, un ha-
bitant d'e Neuchâtel, M. Louis von
Allmen, a fait une chute dans les
escaliers publics de la rue Fontaine-
André. H a été conduit à l'hôpital
souffrant de plaies au visage et au
cuir chevelu.

Mauvaise chute

(gt) — Réunis en assemblée ordinaire
à l'Hôtel de Ville de La Brévine, plus de
120 agriculteurs ont adopté le procès-
verbal de la dernière assemblée puis ont
écouté avec grand intérêt te remarqua-
ble rapport présidentiel. C'est M . Claude
Simon-Vermot qui assuma la présiden ce
depuis le décès de M. Robert Sauser.

Avant les nominations statutaires
l'assemblée adopta les comptes. Les
principaux membres du nouveau comi-
té sont : M. Claude Simon-Vermot, pré-
sident ; M.  Bernard Vuille. vice-prési-
dent ; M . Michel Gentil, notaire, secré-
taire ; M. Willy Nicolet, fus , caissier.

Il a été discuté de l'organisation d'un
concours d'élèves bovins qui aura lieu
en automne à La Brévine. Enfin , M.
Bernard Vuille donna l'assurance que
les nouvelles normes d'impositions ne
seront pas défavorables à l'agriculture.

LA BRÉVINE
Assemblée générale de
la Société d'agriculture
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Lr PFISTE R-AMEUBLEMENT S S.A. vous offre une chance unique -•¦
comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous

| t™ métier très intéressant et des plus passionnant lorsqu'une entreprise bénéficierez! de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,
sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche

> disposition des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque, sont préférables mais pas indispensables, puisque nous vous offrons une
I visiteur. formation approfondie de conseiller-vendeur.

Votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit, photo, est à adresser à la

| direction de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel, Terreaux 7
1 Tél. (038) 57914
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Extrait du livre: «L'auto ne Les freins à disque la chaleur ou à l'eau J£s'achète pas au kilo» sur quatre roues sont, et ne nécessitent pra- 2
de par leur nature tiquement pas è
même, exempts de d'entretien,
fading, insensibles à «

La réponse de Renaylt: Les voitures de course vitesses les plus comme sur raïîsl
sont équipées de élevées. La Dauphine, Cette sécurité,
freins à disques. Elles la Renault 8 et la votre vie parfois peut
doivent pouvoir Caravelle vous offrent en dépendre...
compter sur un frei- cette sécurité,
nage rectiligne aux Elles ne chassent

jamais lors d'un arrêt
brusque et freinent
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Renault

S Major 1965
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. Cherchez-vous une occasion *
^* Intéressante? «P
•}î Demandez notre liste ou visitez $j»
j» notre centre d'occasions et votre «»,
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rêve deviendra réalité: *f
*** une caravane adaptée à vos t
«3C besoins et... à votre budget ${•
jt» Quelles joies en perspective! «x,

# / ^GDCZntmmlmC' *a}» Caravanes Rochat St. Biaise NE }Ja
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TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Dép. 14 heures Pr. 6.—

, t

-. ri7;'ï LCiimanche 7 mars' ^

Les Bugnenets
Dép. 9 et 13 h. Pr. 5.—

Samedi et dimanche

Vue-des-Alpes
Dimanche 14 mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

« COQUIN DE PRINTEMPS »
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

r r w w ^̂E l̂^^ B̂ ^^^^^ m̂WW ĵ  ? x)

Aide-
comptable
qualifiée
plusieurs années de pratique, cher-
che changement de situation. j
Paire offres sous chiffre YD 4812,
au bureau de L'Impartial.

Canapé transformable en lit , avec j
coffre à literie et 2 fauteuils, les
3 pièces Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 95.—

Tissu rouge, vert, bleu, gris
Demandez échantillons de' tissus

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

IVffrjtfj^ ¦
PÂQUE S 1965 ,
du vendredi 16 au lundi 19 avril
NOS VOYAGES EN CAR :

PARIS
dép. le 15 au soir Fr. 235.-

CAMARGUE Fr. 225,
CÔTE D'AZUR Fr. 220, |

Pour les skieurs :

SUPERST-BERNARD
autocar + séjour
à Bourg-Saint-Pierre Fr. 120.-

Programmes - Inscriptions :

GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds >*

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE b

tél. (039) 5 22 43, Le Locle f .

\ Ë

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre* réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue ËTTÔT
- ' "**- »̂iaaBar ""
Localité

1 à

REMISE EN CIRCULATION
des j

VEHICULES A MOTEUR
I dont les plaques sont déposées.

Le Service des automobiles informe les détenteurs de
véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques de
contrôle et désirent les reprendre i

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

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

| Pour les plaques déposées à Neuchâtel i
les attestations d'assurance, datées du 30 mars 1965,
devront parvenir avant le 15 mars au Service des auto-
mobiles, à Neuchâtel.

Pour les plaques déposées à la Préfecture des Monta-
I 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-
pagnées de la quittance postale justifiant le paiement
de la taxe.
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LOISIRS

présente un documentaire unique

MARDI 9 MARS, à 20 h. 15

Salle de paroisse , Les Ponts-de-Martel
MERCREDI 10 MARS, à 20 h. 15

Salle de spectacles , Les Breuleux
JEUDI 11 MARS, à 20 h. 15

Grande salle de Beau-Site, La Chaux-de-Fonds

CHEZ LES
INDIENS D'AMAZONIE

par le R. P. Raymond Caron O. P.
Reportage audio-visuel - Dias en couleurs

Commentaires enregistrés, musique et chants indiens

Entrée : Fr. 2.50 !
Le bon Coop Loisirs No 2 est validé, valeur Fr. 0.50

Location : dans les magasins COOP des Ponts-de-Martel
et des Breuleux, pour La Chaux-de-Fonds : La Cité du
Livre, Léopold-Robert, tél. 039/3 48 75, et le soir à l'entrée

V J
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

Réparations confiez

de machines à laver _.«"**"•
que les services

R. Vuilliomenet de gra issage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 25314 votre machine
Agence officielle, vente et à laver _
réparation, machines à laver à la maison

Candy spécialisée

I, |,i, .i.i l I -.. ¦.... .!¦—¦.¦ .I|,.I—-U-1L1 .
_m________ŴL——WBim—SLi——\——'̂Bi——i*' V lJ . !——m-i-————=Z—B ¦¦ ¦——



Manifestation anti-franquiste à Genève
Les policiers matraquent - Des étudiants arrêtés

ATS. — Un groupement des jeu-
nesses socialistes de Genève avait
par des tracts convoqué une mani-
festation dans le quartier des Eaux-
Vives, à Genève, en faveur de la li-
berté des étudiants en. Espagne. En
fin de journée, une centaine de jeu-
nes gens, pour la plupart des Suis-
ses, s'étaient groupés à la place des
Eaux-Vives et un peu plus tard se
mettaient en route , portant quelques
banderolles, en direction du consu-
lat d'Espagne. La police avait mis
des forces en place et les deux ar-
tères conduisant au consulat avaient
été fermées. Les jeunes gens étaient
en cours de route quand la police
intervint pour leur signifier qu'ils
n'avaient pas l'autorisation de faire
un cortège et qu'ils devaient libérer
la chaussée et réduire leurs pan-
cartes. Les gendarmes entrèrent en
action et enlevèrent les pancartes.

Un conseiller municipal
genevois arrêté

Le président des jeunesses socia-
listes et son frère qui est conseiller
municipal de la ville de Genève ain-
si' qu'un ou deux autres manifes-
tants ont été emmenés à l'hôtel de
police pour y être entendus. Entre-
temps le cortège s'était reformé
mais fut à nouveau dispersé. Avec
les badauds il y avait sur place
quelque 400 personnes. Un des indi-
vidus présents à un moment donné
dit de forcer les barrages. Les ma-
nifestants se sont alors lancés con-
tre ceux-ci. La police réagit, sortit
ses matraques et parvint à repous-
ser les manifestants. Certains d'en-
tre eux décidèrent alors de s'asseoir
par terre. La police intervint égale-
ment pour les relever. Ici encore
quelques manifestants ont été em-

menés à l'hôtel de police, dont une
femme. Des manifestants décidèrent
de se rendre à l'hôtel de police pour
réclamer la libération de leurs ca-
marades. Grâce aux mesures de po-
lice, le consulat d'Espagne n'a pas
été menacé.

Déraillement à Sion
ATS -—^ La Direction-du 1er ¦arron-

dissement C:F:F;' à Lausanne com-
munique :

Vendredi 5 mars, à 13 heures 55,
en gare de Sion , une rame de trois
wagons a déraillé en cours de ma-
noeuvres à la suite d'une avarie à
une aiguille. La 'ligne à-voie simple
Sion _ Saint-Léonard a été die ce
fait rendue inutilisable. Deux trains
directs de la. 'ligne du Simplon ont
été détournés par le Loetschberg.
Les voyageurs des trairas omnibus
ont été transportés par. cars postaux
entre Sion eit Saint-Léonard. La cir-
culation normale des trains a pu
être rétablie à 17 heures 10.

Une auberge en feu : un mort
Carnaval tragique à AlIschwNI (BL)

Un million de francs de dégâts
ATS. — Dans la nuit de jeudi à

vendredi , à 2 h. 30, après que les
derniers clients de la soirée du
Carnaval furent partis, le proprié-
taire de l'auberge « Zum Roessli »,
à Allschwil (BL), a remarqué un
début d'incendie, accompagné d'une
grosse fumée qui s'était déclaré

dans l'office de la salle de l'auber-
ge. II a alerté immédiatement les
pompiers d'Allschwil et de Bâle, qui
ont d'abord sauvé les clients de
l'hôtel et les habitants de l'auberge
au moyen d'échelles. Quatre person-
nes ont été conduites à l'hôpital de
Bâle. L'une d'entre elles, un client
de l'hôtel, M. Ernst Weiss, 65 ans,
est mort lors du transport. Il est
probablement décédé des suites d'in- ,
toxication par la fumée.

Vers 5 heures du matin, les pom-
piers avaient maîtrisé ...fe. ferju . Les
dégâts sont , considérables' : le pre-
mier étage et le toît sont' presque
entièrement détruits et le rez-de-
chaussée a subi des dommages con-
sidérables causés par l'eau. Le mo-
bilier n'a pu être sauvé. Les dom-
mages s'élèvent à environ 1 million
de francs. La caus'e du sinistre n'est
pas encore connue.

Hôtes d'honneur du 46e Comptoir suisse
ATS — Pour sa 46e manifes-

tation dont les dates sont f ixées
du 11 au 26 septembre , la Foire
nationale de Lausanne aura le
privilège d'accueillir une nou-
velle et importante par ticipa-
tion off iciel le étrangère .

La Belgique et le Luxembourg
forman t une unité économique.
C'est l'un et l'autre de ces pays
que la Foire de Lausanne rece-
vra dans son pavillon d'hon-
neur. ¦ ¦ -

Cette participation est pla-
cée sous l'égide de M.  Robert ,
Rothschild , V ambassadeur de

s
Belgique, et de M. Pierre Ma- A.
jerus, ambassadeur du Luxem- |
bourg . Elle est organisée par %
l 'Off ice belg e du commerce ex- %
térieur, le commissariat au tou- %
risme, les services du ministè- |
re du commerce du Grand-Du- A
ché de Luxembourg, en liaison A
avec la Chambre de commerce $belgo-luxembourgeoise en Suis- $
se, dont le siège est à Lausanne. $

Le Comptoir suisse, qui, en $
1964, s'ef façai t  devant l'Exposi- t
tion nationale, reprend ainsi $
l'occasion de renforcer ses A,
échanges commerciaux et ses t,
relations ciolturelles. 'A

mmmsM m
M. Bonvin a reçu une
délégation de l'ÂéCS
ATS. — En relation avec le pro-

blème, sans cessé* posé à nouveau

par l'Aéro-Club de Suisse , d'une
exonération de l'essence d'aviation,
le conseillr fédéral Bonvin a reçu
une délégation de ce club, formée
du président central, M. Dominique
Weibel, de Nidau, du conseiller na-
tional Yves Maître, de Genève, du
vice-président M. Théo Kaeslin, et
du secrétaire central, M. H. R. Stal-
der. Au cours de la conversation,
l'on a examiné les divers aspects et
besoins. Le chef du Département fé-
déral des finances et des douanes
a rendu hommage aux efforts de
l'Aéro-Club, surtout dans le domai-
ne de la formation de la relève. Le
club soumettra dans un proche ave-
nir ses études approfondies sur la
façon de remédier à la pénurie de
pilotes d'avion dans le secteur civil.

Petzi, Riki
et Pingo

î -

Le feuilleton illustré
des enfants

Bar Wilhelm HANSEN

" PHIL
LA FUSÉE

Deux tués et deux blessés
Grave accident de la circulation

ATS. — En se rendant en grand congé, quatre recrues de l'E. R. anti-
aérienne 32 ont été victimes d'un grave accident de -lac circulation, hier
après-midi, vers 12 h. 45. Les deux recrues Michel Laurent, né en 1945,
agriculteur à Estavayer, et Claude Crottaz, né en 1945, agriculteur à Cha-
vannes-les-Forts, ont été tués. Les deux autres occupants de la voiture,
les recrues Bernard Thorindert, né en 1945, agriculteur aux- Grangettes,
et la recrue Maillard ont été blessés. L'accident s'est produit peu avant
l'entrée de Romont. Dans un tournant à droite, la voiture privée des
recrues est allée occuper le côté gauche de la route et est entrée frontale-
ment dans un camion venant en sens inverse. ] -

La Banque nationale suisse com-
muniqué :

D'après une information parue
dans la presse, un ressortissant jor-
danien aurait été arrêté ces jours
derniers à Tokyo pour avoir tenté
d'introduire en fraude au Japon 50
lingots d'or marqués du poinçon de
la Banque nationale suisse. La Ban-
que nationale suisse tient à préciser
qu'il n'existe pas de lingots d'or
poinçonnés à son nom.

Mise au point
de la Banque nationale

L'inauguration d'un nouveau tronçon de 4 km. entre Neubrûck et Stalden, dans
le Haut- Valais, facilite dorénavant l'accès à la haute vallée de la Saas. Ce tron-
çon comprend deux nouveaux ponts, dont celui de Saint-Michel (notre photo)
qui enjambe la Viège sur une longueur totale de 134 m. La chaussée a une
largeur moyenne de 10 m., et la conception du pont , à 50 m. au-dessus du

cours de la Viège, est particulièrement audacieuse. /Photopress)
i

Facilités d'accès pour Saas - Fée

ATS — Une violente explosion s'est
produite à Interlaken dans une mal-
sion à plusieurs familles, lorsque
quelques qnivniètns, qui installaient un
appartëonèht, voulurent mettre en
service une tostalattcm. à butagaz.
La violence de l'explosion brisa quel-
ques carreaux de viitires et un ineen-
dien éclata, qui, heuraiseiment, put
être rapidement éteint. Nul n'a été
blessé.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Explosion de' gaz
à Interlaken

(ATS ) — La communauté de tra-
vail judéo-chrétienne en Suisse a
organisé à l'Aula de l'Ecole canto-
nale Freudenberg à Zurich, une ma-
nifestation contre la prescription
des crimes de guerre nazis. Cette
manifestation a été ouverte par le
président du groupe de Zurich, le
pasteur H. Boehm qui a souligné
que ce problème n'était pas seule-
ment un , problème intérieur alle-
mand, mais européen, puisque les
victimes des / nazis provenaient de
tous les pays.

Le premier orateur, le conseiller
aux Etats Ed. Zellweger, a tout
d'abord montré que ce furent les
nazis qui les premiers violèrent le
principe « pas de peine sans loi ».
Les crimes nazis sont entrés dans
l'histoire comme la persécution des
chrétiens au temps des Romains. Us
ont d'ailleurs nécessité d'énormes
dossiers, de sorte que les preuves
peuvent être largement apportées.

Zurich :
Contre la prescription

; des crime* de guerre
i »-m ri«4iazis = g$ A

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélla (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laefo-phos-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de. créosote (puissant anti-
septique el expectorant).

SIROP FAMEL

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant .
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

2722



Dès demain

ï 1 %J tméw 1 \__ 0^^F iHém®̂ ai# sera de nouveau là! '

l Il jouera pour vous son répertoire spécial im%\_w 1 IWa 1 11  H ^ m  IM̂ 'IL W-W ¦ ¦ ^H
tous les jours de 15 h. 30 à 17 h. 30 et de 20 h. 15 à 23 h. 30 Serre 101 1

_ 
J

j ' ; Nous engageons pour notre département de publicité

secrétaire 1
'.- consciencieuse et précise, habile sténodactylographe, possédant de ; j

très bonnes connaissances des langues espagnole et française. La titu- j
f  . . laire aura à effectuer essentiellement les travaux de correspondance I I

que lui confiera notre collaborateur pour l'Espagne et l'Amérique !
latine. M
Les candidates s'intéressant à un travail varié sont Invitées à prèsen- i

il ter leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae à OMEGA, i i
Service du Personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11. ra
Une entière discrétion et une réponse rapide leur sont assurées.

¦

t >*

cherche

horloger complet
ayant très bonne formation de base

apte à fonctionner comme

chef de groupe
Les Intéressés sont priés de faire leurs offres ou de
se présenter au bureau, Place de la Gare 8 et 10,
à Neuchâtel. .

V /
( \

-pr minier)
® I l

CHERCHÉ POUR SON SERVICE DE VENTE EN AMÉRIQUE LATINE

collaborateur
— possédant bonne formation générale
— de langue maternelle française, apte à rédiger couramment en ESPA-

GNOL
— ayant si possible quelques années de pratique dans les affaires

d'exportation.

Travail varié, comportant des responsabilités.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres avantages. Bureaux moder-
nes dans nouveau bâtiment.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie récente, date d'entrée en fonctions et prétentions
de salaire à
FIRMENICH & CIE

j Service du personnel
i 1211 Genève 8

L J

pour l'immédiat ou pour date à convenir à des conditions '
H 

^^^ 
intéressantes :

S 
La ¦¦¦. . •'- . ' on comptable expérimenté

—%m\_ '_§-_ M Jfc lfcjfc '¦ :" "•'-'¦ '- '¦ ¦¦¦ < -<pmr>\ \Q-s

O W©Vs un ou une employé (e)
iJaf^H 4^  ̂ ^V_f^r  pour travaux sur machine comptable

B
u" TT un caissier qualifié

«8̂ 1 M 1 ST ai H m $l|Éœi\ Pour ^'lm ^e ses bureaux de change

Si lices une employée dactylographe
»

^
H H la ĵ fM MiCaw pour son service des virements.

h p j  
Nationalité suisse.

¦BM iw7B ^a» !H ffiH«M Faire offres détaillées au Secrétariat du personnel de la '
Osr™™l| si wjg i|™ Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération ,

t̂SBP^ffl P̂^B ¦ ^gr Genève, ou prendre contact par téléphone (022) 26 62 11, • g i¦ interne 530. . -. -

Atelier de mécanique horlogère de la Riviera vaudoise j
cherche

mécanicien-outilleur
ou

horloger-outilleur
ou

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

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE i ;
A BIENNE \
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
I pour un de ses départements de fabri-

cation.
Travail varié et possibilité d'avance- '
ment. ij
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80 922 J, >

I

aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », j
Bienne.

EMPLOYÉE |
DE FABRICATION

consciencieuse, habile, active, pouvant travailler seule,
est demandée par fabrique de boîtes or.
Place stable.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres aveo références et prétention de salaire
sous chiffre AB 4906, au bureau de L'Impartial.

113 Mise
M W  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 technl- j
ques aux agriculteurs en relation
avec le subventionnement, etc.)
On demande : diplôme d'une école
d'agriculture, si 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 neuchâte-
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. ;

f 
^t

cherche un

CUISINIER
pour une de ses succursales.
Semaine de 5 jours. Horaire régu-
lier, libre le dimanche.
Bonnes conditions de salaire. Caisse
de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.

f I
' Fabrique des branches annexes de moyenne importance - l
i cherche pour entrée immédiate ou à convenir 1

1 employée
de bureau

pour la fabrication.

Eventuellement jeune fille débrouillarde pourrait être
mise rapidement au courant.

Faire offres à Case postale No 41388, La Chaux-de-
Fonds 1.

1
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Programme d'activité de la
Société de tir «Le Guidon »

(vo) — L'assemblée générale annuelle
de la Société de tir Le Guidon s'est
tenue au collège , sous la présidence de
M. Emile Barfuss.

Le procès-verbal , lu par M. J.-P.
Heroli a été adopté. Dans son rap-
port présidentiel, M. Barfuss adressa
ses félicita tions aux tireurs de la société
qui se sont distingués tout au long de
l'année 1964. C'est ainsi que 41 membres
ont effectué le Tir obligatoire et plu-
sieurs d'entre eux ont obtenu la men-
tion. Au Tir fédéral en campagne qui
s'est disputé à Cormore t, 26 tireurs ont
effectué le programme, ce qui valut à
la société le 22e rang en classe D 3 avec
une moyenne de 72 .111 points.

Le 6 septembre, malgré un temps
épouvantable, dix vaillants tireurs pri-
rent la direction des Rangiers pour
participer au Tir commémoratif. Trois
tireurs réussirent à décrocher l'insigne-
couronne.

Le programme d'activité pour 1965 est
le suivant : La section de Cormoret met-
tra sur pied les 24 et 25 avril prochains,
le Tir d'association des sections du dis-
trict ARDC ; elle participera au tir d'i-
nauguration des 15 et 16 mai à Sonce-
boz , et au tir en campagne les 29 et 30
mai à Corgémont. Elle axera toute sa
préparation pour le 10e Tir jurassien
qui aura lieu à fin juin — début juillet
à Tramelan . Elle se déplacera égale-
ment au Tir des Rangiers le 29 août.

Le comité en charge pour l'année 1965
a été désigné de la manière suivante :
Président : M. Emile Barfuss ; vice-pré-
sident : M. Jean-Pierre Wenger ; secré-
taire : M. Jean-Paul Herrli ; caissier :
M Delio Valsangiacomo ; chef de tir :
M. André Grimm ; chef matériel : M.
Willy Barfuss ; chef cibarre : M. Claude
Wenger ; vérificateurs des comptes :
MM. Paul-A. Vaucher et Werner Sulz-
manh.

CORMORET

Adelboden 100 cm. poudreuse "
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 100 cm. poudreuse -
Château-cl'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
Lenk 100 cm. poudreuse
Leysin 10C cm. fraîche
Montana 100 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fee 100 cm. fraîche
Verbier 100 cm. poudreuse
Villars 80 cm. poudreuse'
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 80 cm. poudreuse
Chasserai 90 cm. poudreuse
Chasseron 80 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 80 cm. poudreuse
Les Savagnières 100 cm. poudreuse
Tramelan 100 cm. poudreuse

OÙ ALLER
CKIER f^_v W » » Ban a H ¦

Skieurs à vos marques, ou plutôt à vos
lattes !. Voici un dimanche qui s'annonce
bien car la neige est tombée en abon-
dance. Juste revanche sur l'année der-
nière où le ciel s'était montré particuliè-
rement avare. Pour peu que le soleil ap-
paraisse, votre randonnée dominicale aura
toutes les chances de succès. Nous vous
proposons l'itinéraire suivant : départ, de
La Chaux-de-Fonds en direction du Com-
munal de La Sagne par les Roulets, la
Queue de l'Ordon et les Entre-deux-Monts.
De là vous pourrez prendre le chemin qui
monte vers la Roche jusqu'au Grand
Sommartel, première étape. Le retour pour-
ra se faire en descendant par les Seiiles,
la Pluie, le Voisinage jusqu'à la gare du
Locle où vous prendrez le train via La

Chaux-de-Fonds.
D.

v_xyue

I fa i re
d i m a n c h e
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1 Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

•:•:•; » '¦¦'¦•'•
¦

'••'•¦ ::::::j:; _ . ,. £$•iji; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en '$£
>:•:• société, et il n'est pas rare qu'i'l s'en détourne el sombre dans :•:•:!.
:•:•:: la solitude. . :•:::•;

:£:• Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs ï£:|;
£•; d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est !:.•:•::
:•:•: possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. ':•:•::
•§: Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, :j:j:j
:j:| ; les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans :£::
•jijj: l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition •••;•:
:|:j:| dès handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, ::•:•:
:$:: car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de •:;;•:
S:-: la surdité. •:•$
vî*i '̂ '*.
Xx C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre x-:-
;::¦:: DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 9 mars,
£:•:• de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître jjjjjji
$£: opticien, 4, rue de la Serre ïft.
?:.::::' où vous pourrez essayer sans engagement les appareils, les plus fj:¥:
fcv perfectionnés. !•:¦:•:

[:•:•:: Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen \$£
[:&:j d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés £x
tm par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- £x
Cj:|i| / nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- £:£
fe-;':] Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de |:£
•Â-ii l'ouïe s'avère nécessaire. ?•:•:;:

tjivj l Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de fô:£
:•:£:! pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ?:•:£
iji;.:j:j conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens &:|
:&•;*:! appareils sont acceptés en acompte. «•:•:•
vVA ¦ |£$
?:.::;:• MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ?£:.:
j»X*C' !**•***K-i-ii Fournisseur officiel 'de l'Assurance fédérale d'invalidité g:$
?:•:•:• ' è$i

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

A VENDRE

caravane
bon état , 4 places. —

Ecrire sous chiffre
FH 4901, au bureau
de L'Impartial.

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

Faire offres sous chiffre 15 766, à l'ubli-
citas, 2800 Delémont. 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Lundi 8 mars, à 20 h. 30 Mardi 9 mars, à 20 h. 30

SALLE DU CASINO LE LOCLE SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
Location : Tabacs Gindrat Location : Papeterie Coibot

Tél. (039) 516 89 Tél. (039) 416 86
Prix des places : Fr. 4.- (taxes comprises) Prix des places : Fr. 4.- (taxes comprises)

Bons de réduction Migros (Fr. 2/-) Bons de réduction Migros (Fr. 2.-)
à retirer dans les magasins à retirer dans les magasins

Bons de réduction de la Coopérative i Bons de réduction de la Coopérative <
le bon « Loisirs » No 1 vaut Fr. 2.- (Fr. 2.-) à retirer dans les magasins

H I L L M A N N — I M P
Peu d'encombrement - Très maniable • 4 vitesses synchronisées

Moniteur diplômé

GARAGE DES MONTAGNES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 107 - TÉL. (039) 2 26 83-84

QhaAôMal) ie wi deô &atmnetô
fUH oaéienô wiw attend!
Au-dessus do la mor da brouillard, pour l'air pur et le
soleil, Chasserai est sans pareil. Accès à Nods par Frin-
villier, Douanne, La Neuveville, Le Landeron, Saint-Biaise
et Gléresse (funiculaire et auto postale) et on rite par
Saint-Imier. DR Nods à Chasserai on télésiège en 25 min.
Débit horaire; 400 personnes. Parking pour 150 voitures.
Billets et abonnements spéciaux pour familles , écoles ,
sociétés. Piste de ski de 4000 m (la plus longue du Jura}.

! Restauration do 1er ordre .1 Chasserai.
l Renseignements dans les gares ou au tél. (038) 7 83 62

ou 7 38 33.

Mécanicien
auto

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

Maintenant,
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vou.
accordons un prêt. Il vous permet de payei
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement ,
discrètement et sans formalités tracassières.

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

Sommes acheteurs
collections et lots de

timbres -poste
anciens et modernes.
Paiem ent comptant ,
discrétion assurée.
Nous nous déplaçons
sans engagement. —
Ecrire sous chiffre
E 108611-18, Publi-
citas, Genève.

La « Concordia » change
de gérant

(lw) — La société locale par actions
«Concordia» vient de confier la gérance
du magasin d'alimentation qu'elle pos-
sède sur la place à M. Roland Loriol-
Boichat qui succède à la famille de M.
Martial Etienne dont la population put
apprécier les bons services durant 15 an-
nées de gérance.

LES BOIS

A L'ECOLE SECONDAIRE

(ut) — La commission d'école secon-
daire a approuvé les comptes 1964 de
la communauté scolaire. Sur un total de
Pr. 114.648,80 de dépenses brutes, une
somme de Pr. 100.810,45 est à répartir
entre les 3 communes intéressées, à sa-
voir : Pr. 46.790,05 pour Courtelary, Fr.
24.094,15 pour Cormoret et Pr. 29.926 ,25
pour Villeret.

Vingt-deux élèves des 3 villages se
sont présentés aux examens d'admis-
sion de cette école, et dix-sept ont été
admis.

COURTELARY

Les chasseurs du Laufonnais
sont adroits

(mx) — Les sangliers se manifestent
toujours on le sait , quand la neige re-
couvre le sol , il est alors relativement
facile de les dépister et les traques qui
sont officiellement organisées çnt sou-
vent du succès. C'est ce qui vient de se
produire pour un groupe de chasseurs
du Laufonnais qui ont réussi ces jours
à abattre 9 sangliers sur les territoires
de Bris lach, Blauen et Rôschenz. Un
beau tableau de chasse, on en convien-
dra .

DELÉMONT

Nouveau secrétaire
communal

(ni) — Le Conseil municipal a nommé
M. Gilbert Schafroth, au poste de
secrétaire municipal. C'est un beau té-
moignage de confiance que l'Autorité
executive municipale a accordé au suc-
cesseur de M. Roger Joray. M. Gilbert
Schafroth a été pendant bien des an-
nées caissier des services teihniques.

Imposition des travailleurs
étrangers

(ni) — Pour l'année écoulée les con-
tributions du personnel étranger ont
produit la somme totale de 385 353 95

francs, représentant l'impôt d'Etat, de
commune, de la défense nationale, et
de la paroisse catholique romaine. Four
l'impôt communal seul il s'agit d'un
montant de Fr. 168 660,70 contre Pr.
166 167,20 pour 1963. En examinant
ces chiffres, il faut tenir compte que
nombreux sont les travailleurs étrangers
occupés en qualité de personnel sai-
sonnier.

Les provisions de perception reve-
nant à la Caisse municipale ont atteint
le montant de Fr. 10 014,55.

LAIT DE QUALITE
(ni) — Le rapport de la Fédération

des sociétés bernoises de fromagerie
et laiterie constate que durant la pé-
riode concernée — dernier semestre —
45 fournisseurs ont livré du lait de
première qualité, ce qui représente le
95,7 % des fournisseurs ; le lait de
deux fournisseurs, ou 4,3 % du total,
a été classé en 2e catégorie.

Les examens de diplôme
(ni) — L'Ecole supérieure de com-

merce a fixé ses examens de diplôme
durant la période du 12 au 20 mars
1965. Six jeunes gens et jeunes filles
se présenteront à cette session d'exa- !
mens.

Pour les bénéficiaires
de l'aide complémentaire

AVS et AI
La commision des œuvres sociales et

le Conseil municipal ont donné suite
à une requête de l'A VIVO, tendant au
versement d'une allocation extraordi-
naire de Pr. 50.—, aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire AVS et AI.
Cette allocation supplémentaire sera

de Fr. 100.— pour les couples. Cette
décision est pleinement j ustifiée si l'on
tient compte de l'augmentation cons-
tante du coût de la vie. Elle entraîne-
ra une dépense relativement modeste
de Fr. 8450,—, couverte pour- l'essentiel
par le budget municipal, en 1965.

Redevance communale sur
les matchs au loto

(ni) — Durant l'hiver 1964-1965, 24
matchs au loto ont été joués à St-Imier.
La redevance versée à la caisse commu-
nale s'est élevée à Fr. 3916,20 contre Fr.
3194,80 pour la période précédente. Les
matchs au loto ont donc eu du succès.
La répartition de la redevance s'est fai-
te comme suit : deux tiers sur le Fonds
de la salle de spectacles par Fr. 2610,80
et un tiers par Fr. 1305,40 sur le fonds
des installations sportives.

SAINT-IMIER
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A vendre mouvements
ou ébauches

500 pièces
i calibre 11 %'" FHF 72 17 rubis Incabloc

1200 pièces
calibre 11 %'" FHF 73 17 rubis Incabloc

700 pièces
calibre 11 %'" FHF 73 21 rubis Incabloc

i 150 pièces
calibre 10 %'" P 320 17 rubis Incabloc

1700 pièces
calibre 13'" UT 6300 17 rubis Incabloc

Livrables tout de suite ou à convenir.
! Ecrire sous chiffre P 2738 U, à Publicitas, 2610 Saint-

Imier.

S >

1 ANGLO-CONTINE NTAL SCH00L / PAQUES 196^^
|0F ENGLISH • B0URNEM0UTH / Cours spéciaux \

Î 

Reconnue par l'Etat Centre I «Q __„ „. „, .. I
officiel pour les examens do K _A \ 1% ™" - 

 ̂
fvri 

/
l'Université de Cambridge et de la gT® \ « Zll _ 30 a£ /

¦ 
Chambre de Commerce de Londres. y\ST ^V «f ICours principaux 3 à 9 mois — /  \ ^̂«o ûaa»a!aa« (̂ll*'*'*

,' I

I 

Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ^wWWwmW ^ B
Cours de vacances de juin à |
septembre — /7?\\.  Documentation détaillée et 

^

I 
Correspondance «Tn n\r 9ratuite sur demande à notre
commerciale — littérature — Ifllli u)l SecrétarIatACSE,8008 Zurich I

1 

traductions — conférences — Vi_Ziif Seefeldstrasse 45 ¦
loisirs organisés — excursions. V^L// Tel. 051/4779 11, Télex 52529 I

r ¦

On cherche à louer tout de suite
ou pour date à convenir

I appartement
de 3 pièces

d'une surface de 60 m2 environ, à j
l'avenue Léopold-Robert ou aux en-
virons immédiats, qui sera destiné à
la fondation d'un bureau .
Ecrire sous chiffre PV 4821, au
bureau de L'Impartial.

ĵÊËÈ Vacance*
'î lglSÇ' m OtaUe,

ITALIE - Igea Marina • Rimini (Adriatique)
HOTEL DEGLI ANGELI - proximité mer -
eau courante chaude et froide dans toutes
chambres - en partie avec services privés -
Parking. Informations: Jos Keller , Schweig-
hofstr. 297, Zurich 3/55, tél. (051) 33 33 80.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique), HOTEL
SAN CARLO - sur la mer - tout con-
fort - parking - bar - jardin - cuisine de
choix. Basse saison Pr.s. 10.—, haute
saison Pr.s. 13.—. On y parle l'allemand.
ITALIE — BELLARIA (Adriatique) —
HOTEL NOVELLA - sur la mer - moderne,
toutes chambres eau chaude - îervice
excellent - parking - bar. Basse saison Lit.
1600. On y parle l'allemand.

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

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

Val-de-Ruz - La Vue-des-Alpes - 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 :
Cdmt. trp. (038) 5 82 10 (du 4 au 20. 3. 65) .- Cp. GF 2 (038) 5 49 15

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 triangle.

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 explosives.jCes projectiles ou parties

! de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
I — La poursuite pénale selon l'article 225 pu d'autres dispositions
1 du code pénal suisse demeure réservée. — Quiconque trouve un
j projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
j exp losives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
1 diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
J 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. 1

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

Le cdt. de trp. : tél. (038) 5 82 10 (dès le 4. 3. 65)

< L'Impartial » est lu partout et par tous I

UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ

belles azalées
depuis Fr. 4.—

Plantes idéales pour l'appa,rtement
FLEURS COUPÉES DE SAISON

Membre Téléfleurs
| (livre dans le monde entier)

PiERREFLEURS
Place Neuve 8 Tél. (039) 3 49 80
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Horizontalement. — 1. Eut une vie
précaire. Préfecture française. 2. Ils
nous empêchent d'être au courant. 3.
Greffas d'une certaine façon. 4. Pré-
paration militaire. Querelle. 5. Capri-
ce. Trouve un emploi. 6. Lagune où se
trouve le port d'Abidjan. Son point est
visé. 7. Royaume d'Asie. Les grandes
soeurs des haricots. 8. Chacun de nous la
fait assez communément quand U veut
faire voir son mécontentement. Possé-
das. 9. Pleine de morgue. Possessif. 10.
Pronom personnel. Pièces royales. Note.

Verticalement. — 1. Comme les fo-
rêts où l'on ne peut pas pénétrer. D'un
auxiliaire. 2. Du charbon qui ne fait
pas plaisir quand on l'a à l'oeil. .3.
Prendrait un léger repas. 4. Prénom
germanique. A une maladie de foi. 5.
Amoncellement. Pronom personnel. Se
dit d'un poisson dans la saumure. 6.
A plat. Passionné. 7. D'un grand vo-
lume. Préposition . 8. Se dit d'une ex-
pédition impliquant des représailles. 9.
Il sne parlent pas entre eux. Se jette
dans l'Aar. 10. Château remarquable.
Epreuve.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Aveulirais. 2.
Bassinoire. 3. Entames ; mu. 4. Lie ;
ad ; pal. 5. Atrocité. 6. Ré ; bétonna.
7. Dupes ; usés. 8. Soi ; ôter. 9. Détrô-
nerai. 10. Assas ; sacs.

Verticalement. — 1. Abélard ; da. 2.
Vaniteuses. 3. Ester ; pots. 4. U.S.A. ;
obéira. 5. Limaces ; os. 6. Inédit ; on.
7. Ros ; toutes. 8. Ai; pensera. 9. Ir-
ma ; Nérao. 10. Seul ; as ; ls.

Le soldat Annie Cordy fait ses classes !

Repos ! Arme sur l'épaule ! Présen-
tez armes ! Toute la gamme des
commandements militaires y passe
quand le deuxième classe Annie Cor-
dy est en scène !
La trépidante fantaisiste belge a pré-
senté son « one woman show » au

Théâtre Gramont. Les performances
de Maurice Chevalier, Yves Mon-
tand, Charles Aznavour, et Marcel
Amont — pour nommer que ces
chanteurs qui, avant, elle, ont tenu
la scène seuls pendant toute une
soirée — ne l'ont manifestement pas

laissé dormir. Et puis il était si
facile et tentant de mettre le terme
« one man show » au féminin... !
En tout cas, présenté au Tout-Paris
des générales, le spectacle intitulé
« Annie Cordy en deux actes et 34
chansons » est parti pour une longue
carrière.

Notre photo montre Annie Cordy
transformée en parachutiste. Mais H
lui reste des choses à apprendre en
ce qui concerne le maniement des
armes. (asl).

Les vingt ans de nos fils
A la gloire des nombreux apprentis soldats, entrés récemment en caserne dans

! tout le pays, M. A. Champod, de Bâle, nous envoie, dédié à son fils et à tous
ceux qui ont été appelés sous les armes, ces vers malicieux i

Vingt ans, hardi les gars, tous au rendez-vous,
Pas d'histoires, ailes battre la semelle.
Grattez les durillons! laven les gamelles. ¦•

i»*-̂ . Pas de rouspétances, tous au ffardeVft .UQKS.., .¦¦¦,-. . . . .. ¦¦

*w«(«-.-<s)Me f f i  ié veuilles ou ' ro^gBBIS'É>aTOB ŷ '̂~'-''̂ ?5 ~ "
C'est le moment de répondre présent, .
A notre mère-patrie qui t'appelle 1
Et qui t'offre , sans ton consentement.
Les délices du militaire, hdlé 11
Posez les guitares, adieu les yéyès.
Tes vingt ans, jeune recrue, ont du sel
Et tu vas danser d'autres ritournelles.
Touist des flingots , java des mousquetons,
Ordres, corvées sur un air de clairon
Tu entendras des *beuglées>, f e r a s  des entrechats
Qui n'auront rien de commun aveo le chachacha,
Tu verras des «.torgnolus», des maniérés,
Des fanfarons, des pauvres types illuminés,
Des débrouillars, des tire-au-flanc, des lambins,
Enfin toute une bande de nouveaux copains.
Je plaisante, mon fils. L'école a du bon.
Tu reviendras costaud, transformé, mon garçon
Dans ta chambre un dernier regard se traîne...
Le temps passe, en avant pour la caserne !
Courage, mon « bouèbe », attrape ton barda I
A la prochaine ! tu nous reviendras soldat...

— Halala,... ça commence bien !

— Inutile d'insister, Monsieur...
si vous n'avez pas d'argent je ne
suis qu'un mirage 1

— L'abonné a un numéro auto-
matique;;; faites 23456783410981

— Compagnie laitière congolai-
ae, S. A.

Tout de même un peu f ort J
L'altitude de La Brévine est de 1046 mètres et non 2048 mètres

', comme indiqué sur le panneau maquillé. Nous avons reçu 217 réponses
dont 170 exactes. Merci à M. C. S. de Lucerne, pour sa belle carte
coloriée !

Au tirage au sort, c'est Mme GEORGES PILET, Miéville, La Sagne,
qui recevra la récompense.

Huit erreurs

Il y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez-
les d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez-le à la
Rédaction de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec moa ? », i
jusqu'au mercredi 10 mars. VEUILLEZ INDIQUER VOS NOMS ET
ADRESSE ÉCRITS DANS LA MARGE. (Inutile de joindre un papier
séparé, il rendrait le dépouillement plus difficile.)
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VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?

Présentation de mode à l'armée
Ces soldats de l'armée britannique prése nteront les anciens et les nouveaux
uniformes du régiment de Lancashire. A cet e f f e t , ils ont été instruits par le
mannequin Ruth Russel, qui leur a donné quelques leçons. Les « mannequins
militaires » ont a f f i rmé qu'il était plus agréable d'obéir à une jolie femm e qu'à

un sergent-major... Ce en quoi on les comprend parfaitement.»

— J'ai changé d'avis, Je reste...

^ 
HUMO U R JEUX VARI éTéS]



Favoris battus en descente
B O N N E  T E N U E  D E S  J U R A S S I E N S

Le début des championnats suisses de ski alpins

(De notre envoyé spécial)
Les championnts suisses de ski alpins

ont débuté par la course de descente.
Les actifs organisateurs, ayant à leur
tête, MM. Gertsch et Molitor , avaient
préparé une piste en tous points par-
faite et qui resta dans de très' bonnes
conditions jusqu'au passage du dernier
concurrent.

Victoire de deux athlètes
consciencieux

Tant chez les dames que chez les mes-
sieurs, ce ne sont pas des favoris fal-
lacieux qui se sont imposés, mais des
champions qui, par leur volonté et leur
entraînement, ont trouvé aujourd'hui la
récompense à leurs efforts. Heidi
Obrecht et Dumeng Giovanoli fêtent
Heur premier titre de champion suisse.

Le parcours des dames était long de
2600 m. avec un. dénivellation de 635 m.
avec 23 portes de contrôle. Partie avec
le dossard No 1, Heidi Obrecht fit preu-
ve d'une très grande vitalité et d'une
volonté de vaincre magnifique. A au-
cun moment elle ne se désunit et son
temps de 2'46"26 est très bon. Sa soeur
Thérèse a perdu de précieuses secondes,
déportée dans une porte, et devait se
contenter de la seconde place. A la troi-
sième place on trouve Ruth Adolf avec
un retard déjà considérable. Les skieu-
ses du Giron jurassien ont fait la preu-
ve de leurs progrès, oar il y a bon nom-
bre d'années que leur retard sur la
championne n'«, été aussi faible. Mary-
lise Blum a pris un magnifique onzième
rang, Josiane Conscience est treizième
et Micheline Hostettler se classe au 18e
rang, précédant de peu Catherine Cu-
che. Il y avait 30 concurrentes classées.

La course des messieurs qui emprun-
tait en grande partie le même parcours
que les dames, était longue de 3600 m.
pour 860 m. de dénivellation, avec 21
portes de contrôle. Bénéfique pour les
dames, le dossard No 1, devait l'être
aussi pour les messieurs, puisque le
temps de Dumeng Giovanoli, parti pre-
mier, ne devait plus être approché. Fait
à noter, c'est dans la première partie de
la course — c'est-à-dire dans le tronçon
le plus rapide — que le Grison creusa
l'écart. Edmund Bruggmann, toujours
très régulier devait arracher la secon-
de place au Romand Jean-Daniel Daet-
wyler, à qui la piste dé Wengen. convient
fort bien, puisqu'il se classa cet hiver
sixième aux courses du Lauberhorn.
Pour sa rentrée, Willy Forrer devait

réaliser une magnifique performance en
se classant quatrième. Chez les Juras-
siens, Willy Mottet, toujours régulier,
devait à nouveau s'affirmer le meilleur
descendeur en prenant un excellent 22e
rang. Jean-Pierre Besson réussit une
excellente performance qui lui permet
désormais de prendre place dans la ca-
tégorie élite, tandis que Jacques Calame
surprit en bien . En ce qui concerne les
autres Jurassiens, Bernard Liengme (af-
faire professionnelle) , Raymond Boss
(examens) et Fredy Vernez ne prirent
pas le départ, étant arrivés ' trop tard à
Wengen.

Résultats
MESSIEURS : 3600 'm., 860 m. de déni-

vellation, 21 portes) : 1. Dumeng Giovanoli
(Sils) , 2'43"57 ; 2. Edmund Bruggmann
(Flums) , 2'45"41 ; 3. Jean-Daniel Daetwyler
(Villars) , 2'45"65 ; 4. Willy Ferrer (Wild-
haus) , 2'46"13 ; 5. Beat von Allmen (Mur-
ren) , 2'47"84 ; 6. Andréas Sprecher (Da-
vos), 2'28"25 ; 7. Kurt Huggler (Murren ) ,
2'48"29 ; 8. Jakob Tischauser (Parpan),
2'48"31; 9. Alby Pitteloud (Thyon) , 2'49"13;
10. Hans Schlunegger (Grindelwald) ,
2'49"60 ; 11. Stefan Kaelin (Einsiedeln) ,
2'49"68 ; 12. Gges Gruenenfelder (Wangs) ,
2'49"71 ; 13. Hanspeter Rohr (Klosters) ,
2'50"63 ; 14. Beat Zbgg (Arosa ) , 2'51"24 ;
15. Michel Daetwyler (Villars) , 2'51"66. —
Puis : 22. Willy Mottet (Bienne ), 2'55"58 ;•
32. Jean-Pierre Besson (La Chaux-de-Fds) ,
2'58"53 ; 58. Jacques Calame (Le Locle),
3'04"46.

DAMES : (2600 m., 653 m. de dénivella-
tion, 23 portes ) : 1. Heidi Obrecht (Mur-

ren) , 2'46"26 ; 2. Thérèse Obrecht (Mur-
ren) , 2'47"39 ; 3. Ruth Adolf (Adelboden) ,
2'50"73 ; 4. Madeleine Wuilloud (Thyon),
2'51"08 ; 5. Edith Hiltbrand (Wengen) ,
2'51"34 ; 6. Vreni Fuchs (Wengen), 2'52"55;
7. Silvia Zimmermann (Davos) , 2'52"57 ;
8. Madeleine Felli (Leysin), 2'55"25 ; 9.
Maria Duss (Hasle) , 2'55"98 ; 10. Marie-
Paule Fellay (Verbier), 2'56"07 ; 11. Ma-
rylise Blum (La Chaux-de-Fonds), 2'56"32.
— Puis : 13. Josiane Conscience (La Chx-
de-Fonds) , 2'57"09 ; 18. Micheline Hostett-
ler (Tête-de-Ran) , 3'02"95 ; 95. Catherine
Cuche (Saint-Imier), 3'03"45.

F. B.

Victoires m URSS, do Canada et de la Suède
Les championnats du monde de hockey sur glace

A Tampere, le congres de la Ligue
internationale jie . hockey sur , glace a
tenu une seconda, séajiice, consacrée aux
prochains,, .charâpiarînat ¦ mondiaux. 'Le .
tournoi mondial Ï966 aura lieu dû 3 au
13 mars. Les rencontres se dérouleront
dans les quatre villes yougoslaves sui-
vantes : Ljubljana, Jesenice, Zagreb et
Zenja. Il comportera trois groupes : A,
B et C. Dès 1966, les derniers de chaque
groupe seront automatiquement relé-
gués tandis que les vainqueurs des grou-
pes B et C accéderont directement aux
groupes A et B. L'attribution du cham-
pionnat du monde 1967 aura lieu au
cours d'une prochaine séance. Devant
le peu d'intérêt manifesté par plusieurs
nations, la création d'une Coupe d'Euro-
pe des clubs champions a été provisoi-
rement abandonnée.

URSS-No rvège 14-2
rpiV ! (5-0, 4-1, 5-1) ¦ K r~ : -
r ''i-La première rencontre de la secoMè^

journée du tournoi mondial a permis à
l'URSS de battre la Norvège par 14-2
(5-0 5-1 5-1). Les hockeyeurs soviéti-
ques ont pratiquement joué «au chat
et à la souris» avec leurs adversaires
nordiques. Les responsables de la for-
mation russe avaient pourtant laissé au
repos plusieurs titulaires. Le gardien
remplaçant soviétique n'a pas fait gran-
de impression. Battu à deux reprises, il
aurait pu éviter au moins l'un des deux
buts. Les Soviétiques ont disputé une
véritable rencontre d'entraînement. A
aucun moment ils n'ont donné l'im-
pression de s'engager physiquement.

Les matchs de vendredi
Groupe A

Suède-Allemagne de l'Est 5-1
Pour son second match du tournoi

mondial, l'Allemagne de l'Est a dû s'in-
cliner sur un score identique (5-1) à
celui concédé la veille contre la Tché-
coslovaquie. Cette fois, les vainqueurs
ont été les Suédois. Ce , succès suédois,
qui a fêté dignement le 239e match in-
ternational disputé par Tumba Johans-
son, est. toutefois un peu flat teur. En
effet , au vu de la physionomie de la
partie, les Allemands auraient mérité
de marquer un ou deux buts de plus.

Canada-Finlande 4-0
(1-0, 1-0, 2-0)

La rencontre Canada - Finlande a
été la plus disputée depuis le début de
la compétition mondiale. Follement en-
couragé par leur public, les Finlandais
tinrent les Canadiens en échec durant
de longues minutes. Toutefois, ils
échouèrent régulièrement sur le gardien
canadien. Broderick , lequel se montra
intraitable. Ce n'est qu'à la 20e minute,
quelques secondes avant la sirène, que
les hockeyeurs à la feuille d'érable réus-
sù-ent à ouvrir la marque par l'inter-
médiaire de Dineen. La seconde pério-
de fut une répétition de la première. Les
Finlandais continuèrent à inquiéter
leurs adversaires mis sans succès. Com-

me ce' fut le cas dans le premiers tiers-
temps, les Canadiens augmentèrent leur
avance dans les toutes dernières minu-
.tes par Conacher. |

Au troisième tiers-temps, les joueurs
d'outre-Atlantique commencèrent à s'ap-
pliquer-. Leur meilleure cohésion et leur
technique supérieure leur permirent de
prendre la direction du jeu. Us mar-
quèrent deux nouveaux buts par Ald-
corn (44e) et par Dineen (50e).

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. URSS ? 2 0 0 4
2. Suède 2 2 0 0 4
3. Canada 1 1 0  0 2
4. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 2
5. U.S.A 1 0 0 1 0
6. Norvège 1 0  0 1 0
7. Finlande 2 0 0 2 0
8. Allemagne de l'Est 2 0 0 2 0

Groupe B
Pologne bat Autriche : 5-3 ; Allema-

gne de l'Ouest bat Yougoslavie i 8-2.

• CLASSEMENT
Pologne 2 2 0 0 4
Allemagne Ouest 1 1 0  0 2
Suisse 1 1 0  0 2
Grande-Bretagne 1 0  1 0  1
Yougoslavie 2 0 1 1 1
Hongrie 1 0 0 1 0
Autriche 2 0 0 2 0

Aujourd'hui
12 h. à Tampere : Canada - Norvège

(groupe A) ; 15 h. 30 à Tampere :
Tchécoslovaquie-Etats-Unis (Groupe A) ;
15 h. 30 à Turk : Suisse-Hongrie (Grou-
pe B) ; 15 h. 30 à Rauma : Allemagne
occ- Grande-Bretagne (Groupe B).Van Looy fait la loi!

mfSL

Le Tour cycliste de Sardaigne

Rik van Looy continue. Vainqueur à
Oristano, où il a remporté sa quatriè-
me victoire depuis le début de la se-

maine et en même temps sa quinzième
victoire d'étape dans le Tour de Sar-
daigne, le champion belge s'apprête à
faire figurer pour la troisième fois
cette épreuve à son palmarès après ses
succès de 1959 et de 1962. U est actu-
ellement imbattable et bien qu'une cer-
taine lassitude se soit manifestée au
sein de la caravane, il n'en continue
pas moins à fournir une prestation
qui suscite l'admiration aussi bien de
la part de ses adversau-es que des sui-
veurs. Classement : 1. Rik van Looy
(Be) , 5 h. 28'02" (moyenne 37 km.677) ;
2. Roméo Venturelli (It) ; 3. Vittorio
Adorni (It) ; 4. Rolf Maurer (S) ; 5.
Jacques Anquetil (Fr ) ; 6. Roberto Pog-
giali (It) ; 7. Aldo Moser (It) ; 8. Mar-
cello Mugnaini (It) ; 9. Joseph Planc-
kaert (Be) ; 10 Armand Desmet (Be) ,
tous même temps ; 15. un peloton com-
prenant notamment le Suisse Zoeffel
dans le même temps, puis : 44. Blanc
(S) , à 22'53".

Classement général : 1. Rik van Loov
(Be), 21 h. 52'06" ; 2. Venturelli (It) , à
49" ; 3. Poggiali (It) , à 5'13" ; 4. An-
queti l (Fr), à 5'14" ; 5. Armand Des-
met (Be) , même temps ; puis : 30. Rolf
Maurer (S) , à 37'35" ; 39. Roland Zeof-
fel (S), à 47'59" ; 47. Francis Blanc (S)
à 1 h. 09'38".

Une Canadienne de 18 ans titrée
Championnat du monde de patinage artistique

A Colorado-Springs, le second titre
des championnats du monde 1965, ce-
lui de la compétition féminine, est reve-
nu â la jeune Canadienne Petra Burka,
âgée de 18 ans. Petra Burka qui est
d'origine néerlandaise, succède ainsi à
la Hollandaise Sjoukje Dijkstra , qui
conserva ce titre durant trois ans
avant de passer dans les rangs des pro-
fessionnelles.

Voici le classement final de l'épreuve
féminine : .-._ . ,

1. Petra Burka (Can) , chiffre de pla-
ce 9-2.310,4 p. ; 2. Régine Heitzer (Aut) ,
23-2.257,51 3. Peggy Fleming (E.-U.),

28-2.230,8 ;  4. Christine Haigler (E.-U,).
30-2,251,4 ;  5. Gabriele Seyfert (Al)
55-2.131,4.

Calmât toujours en tête
A l'issue des figwes imposées, le

Français Alain Calmât est en tête du
classement provisoire de la compéti-
tion masculine. Il totalise 1.133,2 points
et 15,5 de chiffre de place. Il devance
dans l'ordre le Canadien Donald Knight,
l'Autrichien Emmerich Dânzer et l'Amé-
ricain Scott Allen.

TOUTE S LES VEDETTES PU
GRAND FOND SUISSE AU DÉPART

Dimanche, Marathon des Neiges
à La Brévine

Cette grande épreuve de 30 kilomètres est mise sur pied cette
année par le Ski-Club de La Brévine. On sait que le Marathon des
Neiges part une fois de La Brévine et une des Cernets. Cette course
sera une nouvelle occasion pour les spécialistes du grand fon d de se
« battre » dans une lutte aussi sportive que magnifique.

Tous les meilleurs fondeurs suisses se retrouveront lors du départ
en ligne — très spectaculaire — ainsi que de nombreux jeunes élé-
ments désireux de tenter leur chance sur une grande distance. U est
donc possible qu'un nom nouveau vienne battre en brèche les Baume,
Rey, Dubois, Mast, etc.

Le départ est prévu pour 13 h. 30 vers le garage à la sortie du
village. Les premières arrivées sont attendues vers 15 h. 20, puis ce
sera la remise dés récompenses à 17 heures, dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville, dans une ambiance sportive.

Souhaitons plein succès aux organisateurs et que le meilleur gagne !

PIC.

Le match Lausanne-Sports -
West-Ham-United ne sera pas

i télévisé. Les pourparlers avec i
î le Lausanne-Sports n'ayant pas

abouti , la Télévision suisse se
voit obligée de renoncer à

j ! transmettre le reportage tle la
i rencontre Lausanne-Sports -

West-Ham-United, du 10 mars.
La TV avait offert une somme
de 18.000 francs, qui équivaut

! au montant payé à l'ASP pour
\ un match joué en Suisse par

l'équipe nationale. Lausanne-
! Sports, pour sa part, avait

maintenu sa demande de 35.000
• francs.
;

' 

•
< : ¦

j

Pas de TV
à Lausanne

. Typoffset gagne
le challenge Cynar

C BOULES ~)

A l'Hôtel du Moulin, s'est termi-
née la lutte pour l'obtention du
challenge Cynar. Dix équipes étaient
aux prises et finalement, après une
lutte acharnée, le troisième équipier
de Typoffset s'imposa, ajoutant 14
quilles d'avance aux résultats déjà
brillants de ses co-ëquipiers.

Relevons encore que cette mani-
festation fuit toès bien organisée par

• Bouletat (merci M. Meylan).
fe' v1.7Typoffset, 3444 points ( Fernand

Zeender, 1178, Ernest Bollmann,
1142, Ejrwin Kurth, 1124) ; 2. Sa-
pin I, 3270 ; 3. Philips, 3233 ; 4.
Coopératives Réunies, 3228 ; 5. Bou-
letat I, 3215 ; '

La première place du concours
individuel est revenue à M. A. Frei-
burghaus, de Sapin I, avec 1200
quilles.

Renvois bernois
En raison de l'état défavorable géné-

ral de tous les terrains, le comité de
l'Association cantonale bernoise a pris
la décision de renvoyer toutes les ren-
contres de séries inférieures (2e, 3e, 4e
ligues et juniors) à des temps meilleurs.

Ç FOOTBALL J

à Andermatt
A Andermatt, les épreuves individuelles

des courses internationales militaires à
ski se sont terminées par le slalom spé-
cial, disputé sur deux parcours de 51 por-
tes. Dix minutes après l'arrivée de la
seconde manche, les concurrents ont par-
ticipé à un exercice de tir sur cible d'une
distance de 120 mètres. Grâce à un nom-
bre supérieur de touchés, les Français
Bob Wollek et Bernard Orcei ont pris les
deux premières places devant Robert
Gruenenfelder, qui avait réalisé le meil-
leur temps lors du slalom géant. Néan-
moins, au combiné, la première place est
revenue à Gruenenfelder.

Voici . les résultats :
Slalom spécial - Tir : 1. Bob Wollek

(Fr ), 6,89 p. (70"26 - 5 touchés) ; 2. Ber-
nard' Orcel (Fr) , 12,80 (70"-70 - 4) ; 3. Ro-
bert Gruenenfelder (S) , 12,96 (70"72 - 4) ;
4. Sepp Staffler (Aut), 15 (69"41 - 2) ; 5.
Jim Bombard (EU) , 18,14 ; 6. Bruno Zryd
(S) , 26,27.

Combiné (slalom géant, slalom spécial,
tir): 1. Robert Gruenenfelder (S) , 12,96 p.;
2 Bob Wollek (Fr ) 19,04; 3. Bernard
Orcel (Fr) 39,04; 4. Sepp Staffler (Aut)
41,50 ; 5. Bruno Zryd (S) 50,08.

Succès suisse

Saîn et savoureux,
je m'en lèche les babines !
Yoghourt

Junior %__
caramel /Tllllk
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DR. HENRY VAN ERLACH
D.D.S.
médecin-dentiste

A OUVERT SON
CABINET DE CONSULTATION

le mercredi 3 mars 1965

' Consultation sur rendez-vous seulement
fermé le samedi

Diplômé de la « Temple University », Philadelphia, Penna (U. S. A.)
' Pratique privée, Lancaster, Penna (U. S. A.)

. Service médico-dentaire à TJ. S. Air Force

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

(Ancien cabinet dentaire de M. Jean Eamstein)

V _J

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. LTOF^BI

La Financière fjj ffffl
Industrielle S.A. nÉld
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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$ Quand installerez-vous

!e chauffage à confort moderne?

«y  ̂ ' ¦ " . - ' ¦. ,»»¦-à un '
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Au printemps? Stfv v.;3
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le ,chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-

v ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/4 02 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne
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raEBB̂ ™̂ % DYMO - L'ÉTIQUETAGE ÏDÉALS

I 
^̂ pgsi»*»1» & Ecriture plus grande et espacement plus important

I Des lettres grand format | pour un étiquetage encore plus lisible.
à larges intervalles M Ecriture standard avec espacement normal pour un

| H ISS I étiquetage à place réduite.

k. _maMgiaâ |̂  m Un seuI appareil avec disque d'impression facilement
I ¦'< ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂  I» interchangeable.

i J " j£*t_ . Les étiquettes DYMO,réalisables en de nombreux coloris, S

^̂  
en 

PVC 
ou métal, sont auto-coliantes, résistent aux

DYMO - SYNONYME D'ORDRE intempéries et adhèrent parfaitement sur toute surface |

<§E!!P> Démonstration sans engagement dans votre magasin f
\ 

CELLPACK SA 5610 Wohlen. Spécialisé. /
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— C'est la question qui me hante. Qui ? On
a essayé de me tuer... ou de tuer David , je ne
sais lequel de nous deux.

.— Ma pauvre enfant ! Cette pensée te pour-
sUit-elle depuis tant de semaines ? dit-il avec
compassion.

— Oui. Elle revient chaque fois que j ' ai un
cauchemar-.

— Ce ne peut être autre chose qu'un cau-
chemar, me rassûra-t-il. Il est bien normal
d'être troublée quand on a été aussi durement
secouée. C'est ¦ arrive comme je viens de te le
dire. Tu peux le demander aux McTaggle,
Colin a tout vu. Sacré jeune fou ! Il aurait dû
donner l'alarme plus tôt.

J'aurais tellement voulu le croire... mais je
ne le pouvais pas.

il n'a pas pu nous voir quand nous étions
dans ïa' crique, la pointe hous cachait; Ce qui

m'est arrivé a dû se passer quand vous couriez
à notre secours. Le laps de temps était suffi-
sant pour que quelqu 'un se cache dans les
rochers avant votre arrivée.

— Mais... Pourquoi ? Si quelqu'un t'a sortie
de l'eau, pourquoi il ou elle se serait-il sauvé ?

— Parce que je n'étais pas morte. .
— Mais c'est monstrueux !
— Je sais.
Il y eut un long silence entre nous. Ses

sourcils épais se rej oignaient presque au-des-
sus de ses yeux enfoncés. Il dit enfin :

— Qui aurait pu te vouloir du mal ?
— Je l'ignore . Peut-être voulait-on s'assurer

que je ne sauverais pas David.
— Il n'y avait aucun espoir de le sauver, il

était déjà mort.
— Peut-être ne le savait-on pas ?
Encore un nouveau silence. J'aurais sou-

haité pouvoir .lire dans la pensée de Biaise . Me
oroyait-il... ou ne me croyait-il pas ? Je finis
pair dire avec lassitude :

— C'est sans doute inexplicable , mais c'est
ainsi que cela s'est passé. Et je n'aurai aucun
répit avant de savoir qui se trouvait là.

Il ©st parfois préférable d'ignorer cer-
taines choses, dit-iil lentement. Rien ne peut
faire revenir David... et personne ne fut res-
ponsable de sa mort. Nous avons au moins
cette certitude.

— Le orois-tu vraiment ? Ne t'es-tu pas de-
mandé la cause réelle de sa mort ? ¦ . ¦

— La réponse ne fait aucun doute. L'oxy-
gène a manqué dans son masque et ii est
mort asphyxié.

— Pourqu oi a-t-il manqué ? As-tu vérifié le
tube ? As-tu vérifié l'oxygène ?

— Non. McTaggie lui arraché le masque et
il était facile de comprendre ce qui était
airrivé.
. — Qu'est devenu l'appareil ?
., —: Je n'en ai aucune idée. '

— Il aurait dû être vérifié. Je ne puis croire
que David ne se soit pas aperçu que le tube
était bouché.
. .— Cela s'est vraisemblablement produit
alors qu 'il, se trouvait au loin , en eau profonde.
Une pann e soudaine. U est arrivé bien d'au-
tres cas similaires auquels le juge a fait

' allusion à l'enquête. Ne commence pas à te
faire . des idées, Gisèle ! Un accident , aussi
tragique soit-il, n'est qu 'un accident.

. — Je ne puis me contenter de cette expli-
cation. Cette idée me poursuit sans cesse.
Supposons que la bouteille ait contenu au tre
chose que de l'oxygène ?

— Mais qu'aurait-elle pu contenir d'autre ?
— Tu devrais le savoir mieux que mol, toi

qui es chimiste.
— Mon Dieu ! s'écria-t-M avec stupéfaction.

Veux-tu insinuer que j ' aurais remplacé l'oxy-
gène . par du cyanure ? Est-ce là ce que tu
penses ?

— Je ne sais plus quoi penser. Denise a dit

que la mort de David est arrivée à point
nommé pour toi. Et tu n'as même pas essayé
de le ranimer, dis-je risquant le tout pour le
tout. Ta carte était dans la boîte de CIIOCOT
lats... et tu étais peut-être sur le balcon la
nuit dernière.

— Je comprends, dit-il la bouche crispée.
Je voulais me débarrasser de vous deux, n 'estr
ce pas ? ¦

— Je ne dis pas que tu l'as fait... mais seu-
lement que- tu pourrais l'avoir fait.

— Alors, à toi de décider, conclut-il d'un
ton froid et dédaigneux.

— Oh, Nounours, pas cela ! J'ai pensé et
repensé jusqu 'à en devenir folle.

— Tu es réellement folle si tu t'imagines
que j ' aurais jamais pu te faire mal , dit-il d'un
ton qui se durcissait.. Les gredins n 'ont pas
toujours le physique d'un gredin.

L'expression de son regard me fit compren-
dre que j' avais profondément blessé avec mes
accusations téméraires. Je l'avais atteint au
défaut de la cuirasse. J'avais eu cette inten-
tion, il est vrai, mais j e ne voulais pas réelle-
ment l'offenser ; je voulais simpleiment ob-
server ses réactions. Je ne m'en trouvais
d'ailleurs pas plus renseignée. J'aurais dû.
savoir qu'il avait trop de maî trise de lui-
même pour se livrer. Il n 'était même pas en
colère. U-étai t  blessé par mon manque de
confiance en lui, dédaigneux de mes supposi-
tions. " " "¦ = "'• (A suivre).
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Vu le développement réjouissant de nos ventes en \
Suisse romande, nous ayons encore besoin d'un

vendeur-chauffeur
pour notre filiale de Neuchâtel. j

Aura la préférence un candidat jeune et doué d'initiative
qui, si possible, a .déjà de l'expérience dans le commerce de
détail et dans l'hôtellerie. Permis de conduire catégorie A
requis.

' . " I
Nous offrons une place stable et bien rétribuée.

Les. intéressés sont priés, d'envoyer leurs offres manuscrites
! avec photo et curriculum vitae à :

ALEMAGNÀ S.A.
. - Filiale de. Neuchâtel . .

2, Rue des Tunnels
2000 NEUCHATEL
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cherche
pour travaux de montage et de câblage (places sta-
bles) dans les centraux de téléphone automatique des
'groupes de construction de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, des j

monteurs
électriciens
mécaniciens
serruriers
mécaniciens

et du personnel spécialisé
de professions apparentées
ainsi que du personnel
auxiliaire masculin qui sera
instruit par nos soins
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres par

I 

écrit ou par téléphone à j
M. Paul Masset
chef de construction de la Maison HASLER S. A.
Central téléphone - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 39 94

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive (NE)

horlogers complets
pour décottages et visitages de petites et grandes pièces
ancre

poseurs de cadrans
régleuse
qualifiée , connaissant la mise en marche, pour forma-
tion de personnel." ' >

Possibilité d'avancement. Ambiance de travail agréable.
Transport gratuit dans la région limitrophe.
Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine
VOUMARD, 2068 HAUTERIVE (NE) .

Bergeon & Cie - Le Locle
engagerait tout de suite ou pour époque !

..à convenir .. . . .' , .. . .

sténodactylo
pour la

correspondance anglaise
Faire offres" à la direction.
Téléphone (039) 5 48 32

Commune bourgeoise de Moutier
Par suite de démission, la place de

GARDE-FORESTIER
est mise au concours.

Entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de
la Commune bourgeoise, Hôtel de Ville, tel. (032) 93 1116.

I Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certi-
ficats, sont à adresser jusqu'au 20 mars 1965 à : Com-
mune bourgeoise, case postale, 2740 Mbutiér';' "" :
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Pour le service interne de notre
département de vente MÉTAL DUR

; - '• ¦ nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR
'¦ ¦ 7 '

de langue française ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

7.7. ;.r r:* Nous offrons un travail varié et
indépendant dans un climat agréa-

-. ...,- , ble.

! Veuillez adresser vos offres à

NOTZ & CO. S.A.
._: ,i_ .: ;, ' £. ,,{ . : .-Service du personnel

... 2501 BIENNE
jf .7* .' "iôtï.0'rtvie:ô7 B- ïët&&8'i\.fèùéÈt 'mij -u Ï ; jp

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

SECRETAIRE
. On demande une personne de confiance, ayant caractère

agréable et une bonne culture générale, connaissant la
sténographie et la dactylographie.

î Connaissance parfaite du français et de l'allemand.

; Age 7 25 à 40 ans environ. Entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre OFA 4912 Zf , & \
j Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich. ,

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

I ¦:¦ ... ' .' -

Fabrique d'horlogerie offre place
-c-xy .'-;s-\&: :¦-,_>. stable à -,-• , - ,  . . . . . . . .  !

pour mise au courant de l'embol- :
tage.

Offres .sous chiffre PV 4998, au
bureau de L'Impartial.

V >

f "
Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage
et du posage d'aiguilles.

Offres sous chiffre LW 4997, au l
bureau de L'Impartial.

L 

. 
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NOUS CHERCHONS

contremaître
!; apte, après mise au courant, à

i assurer l'exploitation d'un atelier

de laminage de métaux.

Connaissances mécaniques désirées.

Faire offres à Direction Lamine -
! ries MATTHEY S. A., 2520 LA
' NEUVEVILLE (Lac de Bienne). '.

i»)uimwiiwjiiwwi»i ¦iiiii nw i m Miiiiiianiijiiwi.i n ¦¦

( ^
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. cherche

jeune
collaborateur

ayant quelques années d'expérience,
pour poste nouveau à créer , en rela-

j tion avec la direction.
Travail intéressant et varié avec
possibilités d'avancement.
Offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre KJ 4810, au
bureau de L'Impartial.
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IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial »

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin

• Discrètement interrogé, le patron de l'hôtel
déclara qu'il ne connaissait pas la villa Jasmin.
En revanche il avait vu, vers le milieu de
l'hiver précédent une femme borgne qui s'était
fait servir un café , arrosé de cognac. Un
homme assez corpulent au visage ingrat, l'ac-
compagnait.

— Attendez, dit-il , je crois bien me souvenir
que c'était en janvier. Il faisait plutôt froid
ce matin-là. Le couple était assis à cette
table (il la désigna du doigt) . Ils parlaient à
voix basse, la femme avait une voix rauque
et comme étouffée par moments.

— Pouvez-vous nous la décrire ? demanda
Nerval.

L'hôtelier passa la main sur son front :
— Plutôt grande , pas boulotte ; mais bien

charpentée. Vêtue sans recherche ; un man-
teau de mouton doré , passablement usé, l'en-
veloppait.

— Et l'homme ?
Plus petit et trapu avec un peu de

ventre , des cheveux noirs, un regard fuyant ;
il portait une canadienne grise à col de castor.
Bref , ils m'ont fait une mauvaise impression.

'vous ne les avez pas revus depuis ?
— Non.

La femme avait-elle un bandeau sur
l'œil ?

Non , la paupière gauche était complète-
ment close et au-dessous, on voyait une cica-

trice rouge.
L'hôtelier n'en savait pas davantage. Il

n'avait jamais entendu parler de cette femme
et de son compagnon.

Nerval reprit :
— Savez-vous comment ils sont arrivés chez

vous ?
— L'homme pilotait une vieille Panhard.

Le couple venait de Paris et il est reparti dans
la direction de la Ferté-sous-Jouarre.

— Bien, nous vous remercions.
Le lendemain , avant que sept heures aient

sonné, les trois hommes étaient prêts à re-
partir.

— Hier, déclara Nerval , en venant ici , nous
avons bien traversé un village après avoir vu
le poteau ; en revanche , nous n 'avons pas vu
de ferme isolée, ni de bois. Aujourd'hui , nous
inspecterons plus attentivement le paysage.
Avant midi , je pense que nous serons fixés.

Un kilomètre après le village où ils s'étaient
arrêtés la veille , ils longèrent la masse sombre
d'un bois et bientôt Marcel s'écria : « Voici la
ferm e isolée ?>. Il désignait une longue cons-
truction basse flanquée d'un hangar . .

Enfin , un second village apparut. Nerval
avisa un homme âgé qui sortait du bureau de
tabac.

— Pardon , Monsieur , connaissez-vous la
villa Jasmin ?

Le vieillard les gratifia d'un coup d'œil
curieux, toucha de l'index le bord de sa cas-
quette et d'une voix chevrotante :

— Non , à vrai dire , je ' ne connais pas. Vous
devriez demander au secrétaire à la Mairie ;
mais, à cette heure , il n 'y est pas encore.

— Continuons, dit Marcel , au prochain vil-
lage , nous serons peut-être plus heureux.

Quelques kilomètres plus loin , des maisons
se groupaient de chaque côté de la route ; la
localité était de peu d'importance ; cependant
le capitaine stopp a et descendit de voiture.

Le village, ce devait être plutôt un hameau ,
ne comptait qu 'un seul commerçant, à la fois
cafetier, boulanger, épicier et' mercier.

Une femme, dans la trentaine, debout der-
rière le comptoir , pesait des tomates pour
une cliente.

— Connaissez-vous la villa Jasmin ? de-
manda le capitaine après avoir salué l'épi-
cière.

Celle-ci hocha négativement la tête ; mais
la cliente , une petite brune déclara vivement :

— La villa Jasmin, c'est après Trilport, au
bord de la Marne. Faut bien compter neuf
kilomètres à parti r d'ici. Vous prendrez la
quatrième route à votre droite.

Nerval remercia et courut rejoindre ses
amis.

— On m'a signalé une villa Jasmin, dit-il.
Espérons que c'est la bonne.

— Quant à moi , dit Marcel , je viens de
parler à un bonhomme qui connaît la femme
borgne . Allons le voir ensemble, je ne crois
pas que ce sera du temps perdu .

Us pénétrèrent dans l'auberge du village ,
séparée de l'épicerie par une simple paroi de
bois. La salle était basse avec des fenêtres
étroites. Elle empestait encore la fumée et
l'alcool.

Le cabaretier, un gaillard chauve, aux yeux
très vifs, sous la broussaille des sourcils leur
servit une bouteille de son meilleur vin que
Lord Heldon avait commandée par diplomatie.

Tous trois auraient préféré un bon café ;
mais serait-il bon ici ? avait fait remarquer
Nerval ; ce n'est pas sûr.

— Et puis, ajouta le savant , le patron pré-
férera vendre une bouteille. Son bénéfice étant
plus élevé , il sera mieux disposé à parler .

En effet , Chavel , l'aubergiste, se montrait
particulièrement empressé. Il avait fait rem-
placer les verres ordinaires que sa femme
avait apportés, par des verres ballon.

— Que diriez-vous d'un casse-croûte ? sug-
géra-t-il , persuadé qu 'il avait affaire à des
clients qui ne regarderaient pas à la dépense.
Ce vin ouvre l'appétit , vous verrez .

— Un casse - croûte, répéta lord Heldon ,
qu 'est-ce que c'est ?

Nerval lui expliqua brièvement :
— Alors apportez le casse-croûte, dit le

savant.
L'aubergiste courut informer sa compagne

et, cinq minutes plus tard , les trois voyageurs
prenaient place devant un plat de jambon ,
un saucisson fumé et un plateau de fromages
variés.

— Il est vrai que ce vin est plus agréable à
boire en mangeant, reconnut Nerval. Après
tout, ce n'est pas du temps perdu , car bien
restaurés maintenant, nous pourrons, s'il est
nécessaire, nous passer du repas de midi.

Mais, tout en faisant honneur à ce lunch
improvisé, il ne perdait pas de vue le but de
leurs recherches.

— La femme borgne , dit l'aubergiste , est
née dans mon village , près de Châteaugiron,
dans l'Ile-et-Vilaine. C'était une fille casse-
cou , plus délurée qu 'un garçon et capable de
tenir tête à deux hommes vigoureux. Elle est
partie pour Paris à seize ans et je crois bien
qu 'elle y a mené une drôle de vie. A un mo-
ment donné, je parle d'il y a vingt ans, elle
avait passablement d'argent et elle est reve-
nue au pays où elle a passé un été. Elle y a
même acheté une propriété .Un homme l'ac-?
compagnait , à peu près de son âge ; mais il
n'est resté que quelques jour s auprès d'elle.
Depuis, plusieurs années ont filé sans que je
la revoie. Un compatriote, qui possède un zinc
à Paris, rue Duphot , m'a dit qu 'elle avait passé
en correctionnelle et qu 'elle en avait écopé
pour six mois. Ça ne m'a pas étonné outre
mesure.

— Quand L'avez-vous revue pour la dernière
fois ? demanda Nerval.

— En novembre dernier . Elle s'est arrêtée
ici pour prendre un café , arrosé de cognac.
Quand elle m'a revu , elle n 'a pas paru con-
tente , sûrement pas. Elle ignorait que j'étais
venu m'installer dans ce patelin ; mais ma
femme est d'ici . A la mort de son père , nous
sommes venus pour reprendre l'auberge.

— Comment s'appelle la femme borgne î

GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE

cherche
pour son administration centrale à Lucerne
et pour son agence de La Chaux-de-Fonds

HABILES SECRÉTAIRES
de langue française.
Bonnes conditions de salaire et de travail.
Caisse de retraite intéressante.
Faire offres avec curriculum vitas sous chiffre
PT 4907, au bureau de L'Impartial.

(1
Camille Bloch

Nous cherchons pour notre département de publicité
et décoration un

JEUNE
COLLABORATEUR
de langue maternelle française s'intéressant à la publi-
cité et capable d'initiative.

Attributions : collaboration à l'établissement et
au contrôle du budget ; collabora-
tion à la rédaction d'annonces, cor-

i ¦

respondance, etc.
Nous demandons : connaissance de l'allemand, si pos-

sible expérience en matière de pu-
blicité, diplôme d'une école com-
merciale ou certificat équivalent,
dactylographie et sténographie.

Nous offrons : place stable, bonne rétribution, am-
biance de travail agréable, semaine
de cinq jours.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à
Chocolats Camille Bloch S.A., publicité, 2608 Courtelary
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AIDE
CE BUREAU

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.

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

Centre de Formation Professionnelle
FONTAINEMELON

L'extension de ce département nous permet d'engager
' encore pour le printemps 1965

apprentis mécaniciens
de précision

ou

mécaniciens faiseurs
d'étampes

Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise ou les Inscriptions, entrevues,
visites de l'usine peuvent être demandées.
Téléphone (038) 7 22 22

W À

SÉCURITAS S. A.
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. — Faire offres à
Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

Pour date à convenir, nous enga-
geons

FEMMES
DE MÉNAGE

.-y - . .

pour débarrasser le restaurant et
quelques travaux de nettoyage.
Horaire réduit, soit de 7 h. à 13 h.,
soit quelques jours par semaine.
NOUVEAUX , GRANDS MAGASINS
S.A.
Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-dë-Fonds

B WSĴ WB \_$B/ J™»» \_i IfctJaL *»Baw I Bftk 1 1 i jfifl

dans toute la Suisse

PHaKfftjy 7r?v>£ --^*y-ù\ *fM HfiB JMÉaMJdftÇjjSJJ
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employés
de bureau
âgés de 20 à 35 ans.
Préférence sera donnée à candidats connaissant l'allemand.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, indications des
activités précédentes, photo , copie des certificats et références, à la
direction de CIBA Société Anonyme, Usine de Monthey, 1870 Monthey.

Personne active
et ayant le sens de l'organisation
trouverait place pour le service
expédition.
Se présenter de 12 h. à 14 h. ou
téléphoner au (039) 3 32 51.

BOULANGERIE - PATISSERIE
MARENDING, 12, rue du Grenier

f «



demanda Nerval. Vous devez vous souvenir de
son nom ?

— Aline Ricard.
— Quel âge lui donnez-vous ?
— Cinquante-trois ans. Mie n'avait qu'un

an de plus que moi.
— Vous savez où elle demeure ?
— Ma foi non. Quand je lui ai demandé de

ses nouvelles, elle m'a dit qu'elle habitait Pa-
rla et qu'elle s'y trouvait bien.

— Vous ne pensez pas qu'elle était en séjour
dans la région ?

— Oh ! pas du tout. Ce n'était pas une fille
à se plaire à la campagne.

— Vous a-t-elle fait quelques confidences ?
— Oh ! peu de choses. Elle m'a dit qu'elle

avait eu des hauts et des bas ; mais que,
somme toute, ça allait bien.

— Vous n'avez pas tenté de la questionner ?
— Oh ! si, j e lui al demandé ce qu'elle fai-

sait, comment elle vivait. Devinez ce qu'elle
m'a répondu.

— Que cela ne vous regardait pas.
L'aubergiste eut un gros sourire :
— Elle a dit exactement : « Si quelqu'un te

le demande, tu lui diras qu'il s'adresse au
pape. C'est à lui que je me confesse. »

— Je vois d'ici le genre de femme, dit Ner-
val ; en bref , vous ne pouvez fournir aucun
renseignement sur son adresse actuelle ?

— Je crois qu'elle est retournée à Paris ;
mais dans quel quartier ?

Il leva les bras en signe d'impuissance.
— C'est bien, conclut le capitaine, nous

vous remercions.
Tous trois reprirent la route, l'estomac

apaisé. A cinq kilomètres de là ils prirent le
chemin qui conduisait à Trilport.

— Mme Syivana est une bonne visionnaire,
dit Nerval à Marcel. Je suis convaincu main-
tenant que nous aboutirons.

— Puissiez-vous dire vrai, déclara lord Hel-
don.

Marcel, au volant, avait accéléré l'allure.
Si nous ne nous sommes pas trompés,

voici le dernier village, affirma le capitaine.
Nous allons stopper et nous renseigner.

Rivière arrêta la voiture devant l'épicerie
du bourg et tous trois y pénétrèrent aussitôt.

La commerçante, une grosse femme, aux
yeux perdus entre des bourrelets de graisse
s'avança aussitôt :

— Vous désirez, Messieurs ?.
Elle avait une clientèle plutôt féminine et

ces trois hommes, visiblement pas du pays,
l'intriguaient.

— Nous désirons quelques renseignements,
Madame. Connaissez-vous la villa Jasmin ?

Elle réfléchit un moment.
— C'est au bord de la Marne. Le nom est

sur le pilier. Prenez le premier chemin à
droite et puis, au fond , tournez à gauche.

— On peut y aller en auto ?
— Oui, sauf que le dernier chemin est

étroit. On ne peut pas croiser.
— Merci, Madame, à propos connaissez-

vous, dans le pays, une femme qui a perdu
un œil ?

L'épicière les regarda avec plus d'attention.
Une lueur de méfiance courut dans ses petits
yeux inquisiteurs.

Pendant qu'elle parlait, une grande brune
était entrée et aux premiers mots entendus,
elle se dissimula derrière une pile de caisses
qu'un camion avait déchargées le matin.
Personne ne pouvait la voir.

— Qu'est-ce que vous lui voulez à cette
dame ? demanda l'épicière d'un ton moins
aimable.

— Lui dire un petit bonjour en passant.
Nous sommes de ses amis, déclara Nerval en
souriant.

L'épicière n'en crut pas un mot ; mais elle
jugea bon d'ajouter :

— C'est une bonne cliente qui paie ric-rac
et qui ne marchande jamais.

— Vous savez où elle habite ?
— Oh ! je ne lui ai pas demandé. Avec des

clients comme ça, on n'est pas curieux, n'est-
ce pas ? Ils paient comptant, c'est le princi-

pal. C'est pas, comme ceux qui paient mal, on
cherche à savoir où ils demeurent. l

— Vous n'avez jamais fait de livraison à
domicile à cette personne ?

— Pas besoin, elle a sa voiture et elle sait
conduire ; ça on peut le dire.

Nerval constatait une certaine réticence de
la part de l'épicière. Elle suspectait les inten-
tions du trio inconnu et ne voulait pas porter
préjudice à une bonne cliente.

— C'est bien ; nous vous remercions, Ma-
dame. Voilà pour le temps que nous vous
avons fait perdre.

Il posa une coupure de dix nouveaux francs '
sur le comptoir.

— Mais, Monsieur, un renseignement ne se
paie pas, dit l'épicière plus aimable, tout en
s'emparant du billet. Je vous remercie infi-
niment. Choisissez au moins quelque chose :
du chocolat, des fruits.

— Non mecrcd, nous n'avons pas d'enfant
avec nous.

Au moment même où ils prenaient congé, la
grande brune était sortie et, se précipitant
vers sa voiture, s'était éloignée en vitesse.

— Je crois que nous n'avons pas besoin d'en
savoir davantage, conclut Nerval. La femme
borgne existe, la villa Jasmin, aussi. J'ai établi
un plan sommaire d'après les indications de
Mme Syivana. Nous pouvons aller de l'avant.

— Comment comptez-vous procéder ? de-
manda Lord Heldon. Je sais que, chez vous, la
prudence et l'audace vont de compagnie.

Ils étaient montés dans la voiture qui ne
roulait pas encore.

— Nous allons nous rapprocher le plus pos-
sible de la villa ; mais nous laisserons l'auto
à quelque distance, autant que possible hors
de vue. Nous reviendrons séparément vers la
maison qui nous intéresse pour l'observer sans
en avoir l'air. Nous nous rej oindrons, plus
loin, pour nous faire part réciproquement de
nos impressions. Surtout ne pas s'arrêter.
Examiner tout en marchant.

L'épicière ne les avait pas trompés. Dans le

chemin de gauche, à deux cents mètres de la
bifurcation, une villa isolée apparaissait .

— Ralentissez un peu, dit Nerval à Marcel,
pour que nous puissions lire le nom sur le
pilier. Une minute après il ajouta : Villa
Jasmin ; c'est bien ici. Arrêtez-vous plus loin ,
il me semble qu'il y a un chemin à droite.

Au premier tournant, Marcel avança la voi-
ture dans un pré pour ne pas gêner la circu-
lation, la chaussée étant étroite ; puis ils
revinrent à pied vers la villa. Nerval partit le
premier à grandes enjambées ; Lord Heldon
suivait d'un pas plus mesuré et Marcel fer-
mait la marche.

Un quart d'heure plus tard, ils se retrou-
vèrent hors de vue des habitants de la villa.

— Vous avez remarqué, comme moi, une
auto devant le garage ? dit Nerval.

— En effet, confirmèrent ses compagnons.
— Les fenêtres sont ouvertes à l'exception

d'une au premier, dont les volets sont clos,
déclara Marcel.

— Je l'ai remarqué aussi, appuya Lord Hel-
don. Devant la façade Ouest, il y a une sorte
de hangar et, dessous, un de ces véhicules que
vous appelez, je crois... (Il cherchait le nom) .

— Une brouette, compléta Nerval. Je l'ai
aperçue aussi. Est-ce tout, Messieurs.

— U y a de beaux arbres dans la propriété
et la haie est épaisse , déclara Marcel. Mme
Syivana ne m'a pas trompé.

— Vous pourrez la complimenter, affirma
le capitaine. Eh bien ! Messieurs, nous allons
pouvoir passer à l'action. Vous avez vos armes,
n'est-ce pas ? Surtout, ne tirez que si vous
êtes menacé, en état de légitime défense
comme le veut la loi ; mais peut-être tout se
passera-t-il sans effusion de sang. Suivez-moi .

A la sonnerie de la cloche, rien ne répondit.
Nerval l'ébranla pour la troisième fois avec
plus d'énergie encore. La porte s'ouvrit alors
brusquement. Une femme parut ; elle était
grande, brune et la paupière de son œil
gauche demeurait hermétiquement close. ¦

(A suivre)
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solidement établie et d'ancienne répu-
tation, un

COLLABORATEUR
particulièrement chargé de l'acquisi-
tion et de la visite de la clientèle'dans
un rayon de 60 à 80 km. '
En plus des aptitudes et des caraoté-

\ ristiques que l'on souhaite trouver chez; un bon commerçant, ce poste exige
nécessairement des connaissances de
la branche. Il pourrait convenir à un
praticien, à un calculateur ou, d'une
manière plus générale, à une personne
de langue maternelle française ayant eu
l'occasion de se familiariser aveo les
problèmes de l'impression typographi-
que.

Directement intéressé aux résultats de
son travail, le titulaire bénéficierait de
plus des avantages offerts par l'entre-
prise.

Les candidats sont Invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-

i taillé, de copies de certificats et d'une photogra-
phie, au Centre de psychologie appliquée, Maurice

@ 

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
Escalier du Château 4, Neuchâtel.

Nous assurons une entière discré- I
tion et n'entrons en pourparlers avec Jnotre mandataire qu'avec votre I

i ———

chercha !

employée de
!¦ I

bureau
sachant écrire à la machine.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotations.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 9 h. à 11 h. ou de 16 h. à
18 h.

VENDEUSE QUALIFIÉE
serait engagée par magasin spécialisé de la ville en
produits alimentaires. ;
Travail agréable. i
Salaire élevé à personne capable.
Congé régulier. '
Entrée 1er mai ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre AE 4809, au bureau de L'Im-
partial.
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MIKRQN HAESLER
i - -j Nous cherchons, pour en-
l ^ trée immédiate,

1 SECRÉTAIRE
1 DACTYLO
AIDE-COMPTABLE
1 APPRENTI DE COMMERCE

I "1 Langue maternelle fran-k ' çaise, Suisses.

I « Faire offres, avec eurri-
6 P culum vitae, photos copies
b '. de certificats, à

H MIKRON HAESLER S. A.,
| j ' fabrique de machines
** î transfert

§§! BOUDRY (NE)
EU Téléphone (038) 6 46 52 \
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PRONTO
engage pour tout de suite ou à convenir

HORLOGERS
POSEURS DE CADRANS

EMBOITEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles
rétribution immédiate

PKONTO WATCH CO.
L. Maître & Fils SA.
2725 LE NOIRMONT

Téléphone (039) 4 61 05-06

l _ J

Nous engagerions pour date à convenir ,

jeune aide de bureau
Jeune fille ayant esprit d'initiative pourrait être formée
sur tous travaux de bureau.

apprenti galvanoplaste
auquel nous donnerions une formation très complète.
Faire offres sous chiffre EP 4899, au bureau de L'Im-
partial.

t N

SULZER
Pour notre succursale de Bienne, nous
cherchons

DESSINATEUR
pour rétablissement de plans de projet et
d'exécution.

Conditions de travail agréables, semaine
de S jours, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Des offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats sont a adres- \
ser à
SULZER FRÈRES S.A., Chauffage et ven-
tilation, 92, Quai du ; Bas, 2500 Bienne. ff

g &pj !" . -:, 7 ¦
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Maison d'importation de véhicules f ĵà moteur, représentation générale B
pour la Suisse
cherche jeune et habile

ASSISTANT DU CHEF
DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE
Solides connaissances dans la pro-

I fession de mécanicien sur motos
g sont désirées, ainsi qu'initiative, es-

prit d'ambiance et indépendance. La
préférence sera donnée à un jeune
de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand. |
Nous offrons une activité variée et
indépendante avec bonnes possibi-
lités d'avancement. Activité en voya-
ge pas exclue. Salaire en rapport
avec les capacités. Semaine de 5
Jours. Entrée tout de suite ou a
convenir.

Nous traitons vos offres rapidement
et avec discrétion.
ROLLAG S.A., bureau du personnel
Ldwenstrasse 29, 8001 ZURICH
Tél. (051) 23 97 07 %

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & Cie, avenue Léopold-Robert 11.

Nous engageons i: " ,'7'."3 i'.
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiaSdtedm
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85. ;

! Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.
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|j Four notre Service du Personnel, nous cherchons b engager

I employée
t\ possédant une bonne culture générale, gymnasiale ou commerciale,
bt de bonnes connaissances des langues (conversation et correspon-
tj dance) et de bonnes aptitudes aux contacts humains. En plus de

- pj travaux de bureau divers, comportant également de la correspondance
: I qu'elle devra accomplir de façon autonome, la titulaire aura à colla-
ï j borer à la réception et à l'engagement du personnel. Cet emploi
i J requiert donc de l'initiative, de la fermeté et une absolue discrétion.

jy Les candidates sont invitées à adresser leurs offres accompagnées
| ] d'un curriculum vitae et de copies de certificats à OMEGA, \ i
! j Service du Personnel, 2500 Bienne, téléphone (032) 4 3511. j
\:'\ Une entière discrétion et une réponse rapide leur sont assurées. j

i- I 1

Les Grands Magasins

AU GRAND PASSAGE S.A., GENÈVE
cherchent à engager '

un secrétaire
de direction

\ JURISTE S

ou

LICENCIÉ EN HAUTES ETUDES COMMERCIALES

— ayant un intérêt marqué pour le commerce de détail
et les activités variées d'un grand magasin

— de langue maternelle française, parlant et écrivant
5 couramment l'allemand et l'anglais

— sachant rédiger facilement
— de nationalité suisse

— âgé de 25 & 30 ans

j — eituation d'avenir pour candidat capable.

Adresser offres manuscrites en Joignant curriculum vitae
très complet, copies de certificats et photo récente à la

i - •>¦•¦ Direction des Grands Magasins AU GRAND PASSAGE S.A.
Case postale i ,.-*,v, §ijP ï™'-- ,;  ̂ J--̂ - ¦¦• • ûOî . j
1211 GENÈVE 3 - 'P

: ^
Notre département agencement de magasina, • a Bâle
engagerait ,

i

Dessinateur en agencements
ou

architecte d'intérieurs
pour l'élaboration de projets en rapport avec l'agencement
de nos magasins en Suisse. Seuls des candidats sérieux,
habiles dessinateurs, habitués à travailler de façon indé-
pendante seront pris en considération.

Nous offrons : place stable, conditions de travail intéres-
santes, semaine de 5 Jours, bonnes prestations sociales, I
etc.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et photo à

Pj ïl KS Union Suisse des Coopératives de Consommation (U. S. C.)
¦ ¦¦ I Service du personnel, 4002 Baie

v i

Porteurs
porteuses
sont demandés (es) pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec
encaissement.

i
Bons gains.

S'adresser Rue Numa-Droz 127, 3e
étage à gauche.

FABRIQUE DE CADRANS

NARDAC S. A.
cherche

MECANICIEN
FRAPPEURS
Se présenter Temple-Allemand 9. j

W '-.- i- '-- .. - . -y -̂ ,̂yy - . -, Q.

engage pour tout de suite ou date à convenir

RETOUCHEUR
ayant l'habitude du travail soigné, pour retouche 5 posi-

tions sur calibres 13"' et 19'".

i Paire offres ou se présenter à

> HEUER-LEONIDAS S. A.
Fabrique de chronographes et compteurs de sport

18, rue Vérésius (à 2 minutes de la gare)

BIENNE • Téléphone (032) 2 42 57 \

\*rn ¦¦"¦¦" " ¦"¦¦—¦¦ 
" lu ci icâi

i cherche
j pour son département rhabillage

un jeune rhabilleur
qualifie

de préférence diplômé d'une école d'horlogerie. Serait
< mis au courant du rhabillage des chronographes,

compteurs et autres pièces compliquées.

Prière de se présenter, avec certificats, à nos bureaux :

HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique de chronographes et compteurs de sport

18, rue Vérésius (à 2 minutes de la gare)

BIENNE - Téléphone (032) 2 42 57

1

Usine de transformation
des métaux non ferreux
dans le Nord Vaudois

cherche

1 CHEF
D'EQUIPE

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

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

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

\ tentions de salaire.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S./\.

Nous cherchons a

ayant si possible connaissances et pratique dans la
branche appareils thermostats et systèmes électriques.

Travail indépendant, avantages sociaux, semaine de
5 Jours.

i Faire offres ou se présenter à s i

DIXI S.A . I
Av. du Technicum 42 |

LI LOCLE



I 200 magnifiques chambres â coucher ; j
;; ; y compris matelas à ressorts, 1ère 7$^B ¦¦ ' ¦
ky î qualité, à partir de lOUi* ! |

J ISOsalons, par ex. vaisselier, canapé, R7D ¦ I2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U S Ui"

I Tous ces modèles, vendus isolément, I
s i aussi à des prix très avantageux! ¦

f fflSF" Pour fiancés: très intéressant:
Hl 300 mobiliers complets, par ex. mobilier 1/|$î fî ! «, I l
p| 3 pièces, franco domicile, dès ItUWi" ; {

ffl Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque I ;
I Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, rustrerie | i
B etc. facilités depaiement, tout chez le même fournisseur, n I

f 1 Lors de votre prochain jour de congé visitez :

t ; sans engagement une de nos expositions i

! I 150 studios de conception individuelle, QQE) '
6 pièces, prêts à être habités, dès UuUi' i j

| 300 garnitures rembourrées confortables, 1QR 1
||f 3 pièces, depuis l«3uu"
Mnn^wimw BM W BB i s M m a i i'̂ arf"!̂.Muflr^  ̂

^̂ . . .  m amtmvm- m̂jmê ĤE

H B«B»l\^Bli à adresser à la succursale cl dessous I j
1 , j  n Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestion» t ]
K i D Financement de mobiliers facilité ; j

r ! S'Intéresse A l'achat de:
|| Nom/Prénom: OT
Ma Rue/No: ' j
| •' LocaHté/Ct: 30 SE
7 j (Numéros postaux) r--  i

? C I N É M A S - »
a»_mymXSKf2_ \\mTWE_ T_l!i Samedi et dimanche
glaSLi£i£HaQaS£ixlil 15 h. et 20 h. 30

Un film d'une irrésistible drôlerie
N FRANK SINATRA - LEE J. COBB - MOLLY PICON
m GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT
* Un défi aux tempéraments mélancoliques
m 120 minutes de rires 18 ans

r»rtoert Sabato e domenica
f

vOHoU aile ore 17.30
MEL FERRER - YVONNE FURNEAUX

¦ Corne furie caricano

| 
' I LANCIERI NERI

\ ! 20 000 cavalier! si scontrano nella più spettacolare
battaglia realizzata per lo schermo

¦ânUB^BKWBHffKM Samedi et dimanche
¦* ¦ 9_ _̂_ mJaMâiJSM 14 h. 30 et 20 h. 30
B Prolongation Succès énorme , Prolongation
| LE TRAIN

Un film grandiose, une interprétation exceptionnelle
|j Réalisé par John Frankenheimer et Bernard Farrel :

Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon
* r-r-vr- M Sabato e domenica

B
t- Vt-r * aj le ore 17.3o
DALIAH LAVI - CHRISTOPHER LEE - HARRIET WHITE

in:
I LA FRUSTAE IL CORPO
_ in Technicolor
|| Più forte che « Dracula »... Il più grande film di ORRORE

Parlato italiano délia storia dei cinéma Da 18 anni

HJ'W'W HI fl B'f'M'fcl Matinée à 15 h.IrfiHri~"̂ liTWli f A  CM Soirée à 20 h. 30
S Hong-Kong... dans ses bas-fonds grouillants
g Une secte sanguinaire règne par la terreur et la corruption

L'EMPREINTE DU DRAGON ROUGE
¦ Couleurs par Easmancolor 18 ans révolus
¦ LE « BON FILM > Samedi et dimanche

à 17 h. 30
H 2 séances exceptionnelles au cinéma Palace

Un film de René Clair
PORTE DES LILAS

- " PIERRE BRASSEUR - GEORGES BRASSENS
¦ HENRI VIDAL - DANNY CARREL jGrand Prix du cinéma français

1 - Si _\ LWàVa7îVE73KEFE3cl Samedi et dimanche
j „ mUÊ ̂ wiTT«MHlTT.latSal 1S n. et 20 h. 30
° m Une oeuvre sensationnelle qui a remporté, au Festival de22 ¦ Cannes, le Prix Gary Cooper

17 sa Avec Gregory Peck (« Oscar » pour son interprétation)
I DU SILENCE ET DES OMBRES

p « Une lutte terrible contre un racisme insensé1" |: Parlé français 16 ans
¦ ni m — m Dimanche a 17 h. 30| PLAZA 18 ans
KM II était une fois une extraordinaire vedette - Dans ce film
) \ vous verrez les plus belles scènes des grands et inoubliables

succès de
I MARILY N MONROE

j 15 films en un seul ! Présenté et documenté par Rock
[ Hudson. Des séquences inédites de son dernier film

¦i jJyJWHni^ntîJi " ~ """" 20 h. 30
• ¦̂ ¦¦ ' • - '¦¦'¦ ¦ --EDDIE CONSTANTINE

r i  dans une bagarre sans pareille

^ 
ÇA VA ÊTRE TA FÊTE !

i U D'après le fameux roman d'espionnage
« Tout feu, tout flamme »

Les amateurs du genre seront ravis !

i ¦ REX Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.
UN SUPERBE SPECTACLE DE FAMILLE

F |7j Le plus somptueux film suisse en couleurs
m | GUILLAUME TELL

1 "" Tourné sur les lieux historiques de notre pays
Jj Parlé français Enfants admis dès 12 ans

M — I L.KBBjMHBPRISl Samedi à 15 h. et 20 h. 30
! jj&âilEnB«^MlAa»3fe3Sfi»£«l 2e semaine
" JACQUES CHARRIER - MARIE-JOSS NAT
B

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

Humaine, déchirante, passionnée, « La Vie Conjugale »
m nous concerne tous 18 ans
¦ _._.—, Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

I
rif I «fc 2e semaine ,

JACQUES CHARRIER - MARIE-JOSE NAT

¦ 
dans l'un des 2 films de André Cayatte

FRANÇOISE ou LA VIE CONJUGALE
¦ 

La vie d'un couple racontée par la FEMME
Humaine, déchirante, passionnée

J « La Vie conjugale » nous concerne tous 18 ans
B DIT? Samedi et dimancheKl !*¦ à 17 h. 30¦ 
IJ Séances culturelles - Un film de Carlo Lizzani

« ACHTUNG BANDITI!»
' Avec Gina Lollobrigida - Andréa Checchi - Vittorio Duse
¦ 

Le sujet : la lutte des partisans ! Le style : le néo-réalisme !
VERSION ORIGINALE sous-titrée - PARLATO ITALIANO

mf f̂Sp ïïW^9BSmWSSt!Sm\ Samedi et dimanche
Br^̂ i 1 ~i» n _m\__ \_ \\ 18 ^5 15 n et 20 h. 30

P Un TENNESSEE WILLIAMS brûlant de passions, I
* ensorcelant, envoûtant

B 
Richard Burton - Ava Gardner - Deborah Kerr - Sue Lyon

dans
B LA NUIT DE L'IGUANE
m Depuis qu 'Eve vint au monde, il n 'y eut j amais pareille nuit
f l  Qp.i  . Samedi et dimanche à 17 h. 30¦ ©OALA Dës 18 ang
I L e  film admirable et extraordinaire

Avec Simone Signoret, Yves Montand, Mylène Demongeot

B
LES SORCIÈRES DE SALEM j

Une grande histoire d'amour_ inspirée de la pièce de A. Miller, _ Adaptation de J.-P. Sartre - Réalisation de R. Rouleau

REPRÉSENTANT
est demandé pour la région, ne craignant pas la clien-
tèle privée, à la commission 45 %.

Ecrire sous chiffre O 110 081-18, à Publicitas, Genève.
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*̂  <S rue du Collège

LA CHAUX-DE-FONDS

UM U V E I I  E^^yLMtl D E  l A N e i f E S  Administrat
^Q3À ' J^~-  ̂\ Iw JF^C^ . J? C  ̂S S Tél. (042) 4 87 22
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ymtlir f̂ ^^̂ ^^̂ _ fondée m l947

A LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de la Serre 55 (Maison Bar Fair-Play) 1er étage
r — -N

NOUVEAUX COURS ÎÎÎ ÏÏA" °
FRANZOSISCH

ANGLAIS 
^ 

débutants : mercredi à 19 h.
j , m£ . .¦ ** ' .„. j Si* moyens : mercredi à 20 h. |

^:'̂ '-kiiMsA&â̂ ^éêp\M é 'r^m  '" 
¦ ms*. j l

moyens : mercredi à 18 h.
, . avancés : limdi à 19 h.

ITALIEN débutants I mardi à 20 h. j
FRANZOSISCH v. ftlr Anfânger Montag 20 Uhr

Mittelstufe Donnerstag 19.30 Uhr
-

à notre salle t I
RUE DE LA SERRE 55, ler étage

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

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

AU PORTUGAL
7 jours, en avion, avec hôtel et petits déjeuners, dans la ville de votre choix, avec
transferts et excursions, depuis Fr. 687.—
7 jours à Madère, comme ci-dessus , mais avec pension complète, depuis Fr. 1 170.- î
7 jours est la minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la pension à votre choix. j

Garni Canavesi
MELIDE Tl

Tél. (091) 8 74 82 - Chambres avec déjeune)
à partir de Fr. 12.— tout compris. Confort
bain, parc autos.

1

fSfflpîî I
¦JQ$& Ho 142

¦ . '¦ ¦ . ,'i'̂  Offrez à votre
\ j| organisme un

9 bain de soleil
SOLIS quotidien.

H Le moderne
.' f soleil SOLIS

 ̂ - • N° 142 distribue
des rayons ultra-

j  ÎPTO violets et infra -
; rouges bien -

faisants, prend

facilement. En couleurs modernes
seulement Fr. 98.—

dans les magasins spécialisés

Lac de Neuchâtel
ESTAVAYER

A vendre, au bord du lac, un chalet de
week-end conçu pour 4 personnes.
Eau, électricité et téléphone installés.
Accès pour voiture aisé. Fonds propres
pour traiter Fr. 25 000.—.

Case postale 29 640, 2016 Cortaiilod (NE).

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

f ™
BANQUE

DE CRÉDIT
S.A.

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

11, rue d'Italie

Vendeurs et vendeuses
GRANDE ASSEMBLÉE

lundi 8 mars 1965, à 20 h. 15

à la Maison du Peuple Salle FOMH, 4e étage

f ORDRE DU JOUR

1. Information sur les pourparlers en vue de la revi-
sion de la loi cantonale sur l'ouverture des magasins.
(Ouverture éventuelle des magasins un soir par ¦

semaine jusqu'à 21 h. 30)

2. Position envisagée par le comité cantonal FCTA
sur ce problème.

3. Discussion et vote sur la prise de position du per-
sonnel de vente.

Syndicat FCTA
Avenue de la Gare 3, 2002 Neuchâtel

j Case postale 75
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SAMEDI 6 MARS
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Les Championnats suisses
de ski . 12.35 « Bon ' anniversaire ». 12.44
Signal horaire . Informations. 12.50 Les
Championnats du monde de hockey
sur glace. 13.00 Les Misérables (6 ) .  13.10
Demain dimanche . 13.40 Romandie en
musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Iti-
néraire . 14.50 Connaissez-vous la mu-
sique ? 15.30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Miroir-flash .' 16.05 Moments mu-
sicaux. 16.25 Keep up your English..
16.40 Per i lavoratori italiani in Svlz-
zera . 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Mi-
roir flash . 17.35 Mélodies du septième
art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Mon chez nous. 18.30. Le Micro dans
la vie . 19.00 La Suisse' au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discana-
lyse.. 21.00 Les dossiers secrets du com-
mandant. Saint-Hilaire . 21.45 Europe-
jazz. 22.30 Informations. 22.35 Tirage
de la 227e tranche de la Loterie ro-
mande. 22.40 Entrez dans là danse. .

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.15
Les Misérables (6) . 20.25 A dire et à
chantei\ 20.45 Echos, et rencontres.
21.15 «Le Freischiitz ». opéra comique.
22.00 Solistes. 22 .30 Sleepy Mme jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cham-
pionnats suisses de ski alpin. 13.00
Spalebiïrg 77a. 13.10 En musique. 13.40
Chronique de politique intérieure .. 14.00
Jazz moderne. 14.30 Disques. 15.15 Cau-
serie.en patois nidwaldien. 15.30 Musique
populaire . 16.00 Informations. 16.05
Chansons populaires. 16.30 Disques nou-
veaux . 17.25 Pour, les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail . 18.20 Disques. 18.45 Piste et
stade . . 19.00 Actualités . 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Bonne humeur
en fin de semaine. 21.15 Disques. 21.25
Un jeu radiophonique . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Danse. 23.00 Championnats
du monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel*
le. . 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Disques. 13.30 Emission fémi-
nine. 14.00 Piano. 14.15 Horizons tes-
sinois. 14.45.. Disques, en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10
Orchestre Radiosa . 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 Dis-
ques. 17.30 Le monde si divers. 18,00
Disques variés. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45. Chronique culturelle.
19.00 .Disques: .19..10,.Communiqués. 19.15
Informations. 19.45' Les plus belles pa-
ges...de- C. Porter . 20.00 Les classiques
du ' sourire. 20.45 A .bâton .rompu, 21.15
Le musée de la v.ié. 22.15"De tout , un
peu. 22.30 'Informations. 22.35 Danse.

Télévision suisse1 alémanique
14.00 Un'ora per voi. 16.30 Champion-

nats du monde de hockey sur glace.
18.00 Un salut de Philadelphie. 19.00 ïn-
fomations. 19.05 Cent thunes... 19.30
Championnats suisses de ski à Wengen .
20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20 Propos
pour dimanche. 20.25 Soirée récréative.
21.40 Interview. 22.10 Téléjoumal . 22.20
Coupe d'Europe de danse. 23.20 Cham ,-
pionnats du monde de patinage artis-
tique.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais . 14.45 « Quand

ils étaient jeunes ». 15.15 Un bilan . 15.30
Film. 16.00 La nouvelle mode parisien-
ne. 16.30 Le saviez-vous ? 17.15 Sur le
chemin de la sainteté. 18.00 Service re-
ligieux . 20.00 Téléjoumal . Météo. 20.15
Variétés. 21.30 Suite ibérique . 22.00 Té-
léjournal. Météo. Message pour diman-
che. 22.15 Matchs de.football de Ligue
nationale . 22.40 « Das Fenster zum
Flur ». pièce.

DIMANCHE 7 MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20 Disque. Premiers pro-
pos. Concert. 7.55 Grandes œuvres
Grands interprètes. 8.45 Grand-Messe
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant
11.05 L'art choral . 11.36 Le disque pré-
féré " de l'auditeur (Ire partie) . 12.1C
Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.3Ç
Les Championnats suisses de ski. 12.35
« Bon anniversaire ».. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.50 Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace
13.00 Le disque préféré de l'auditeur
14.00 Dimanche en liberté . 15.00 Repor-
tages sportifs. 16.45 L'heure musicale.
18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 La
Suisse au micro. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations . 19.25 Le
Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
La gaieté lyrique. 20.30 Masques et mu-
siques. 21.00 Séquences 33/45 . 21.50 Les
temps modernes. 22.30 Informations,
22.35 Les Championnats du monde de
hockey sur glace. 22.45 Marchands d'i-
mages. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.25 Chasseurs de sons. 15.55
Connaissez-vous la musique ? 16.35 Nos
patois. 16.50 Bonhomme jadis. 17.05
Toute la musique. 17.25 Chronique de
Jean Sylvain . 17.40 Swing-Sérénade.
18.00 Sport-flash. 18.05 Musique. 19.00
Haute-tension. 19.30 Chant et orgue.
20.00 Tribune du sport. 20.15 Avec ou
sans paroles. 20.30 Hockey sur glace :
Suisse -, Pologne. 21.30 A l'écoute du
temps présent . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Marche. 7.50
Informations . 8.00 Disques. 8.2o Canta-
te 8 45 Prédication protestante . 9.15
Orgue. 9.30 Culte catholique. 10.30 Le
Radio-Orchestre. 11.30 Disques pour les
malades 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Message pour la
journée des malades, par M. le conseil-
ler fédéral F.-T. Wahlen. 12.50 Orchestre
récréat if. 13.30 Calendrier paysan . 14.15
Marches. 14.40 Récit en patois argovien.
15 00 Disques. 15.30 Sport et musique.
17 30 Musique de chambre. 18.30 Chro-
nique cuturelle et scientifique. 19.00 Les
snorts 19 25 Communiqués . 19.30 Infor-
mations 19.40 Concert récréatif . 20.30
Le Voyage d'Hiver. 21.50 Le disque par-
le 22*15- Informations. 22.20 Disques

23.00 Les Championnats du monde de
hockey sur glace.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9,15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte
messe. 10,15 Disques. 10.45 La semaine
littéraire. 11.15 Pages de Bach. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
13,15 Vive le .champion ! 14.00 Play-Hou-
se Quartet . 14.15 Dans une famille tes-
sinoise. 14.45 Disques . 15.15 Sport et mu-
sique . 17.15 Pièce policière. 18.15 Dis-
ques . 18.40 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués, 19.15 Infor-
mations. 20.00 Dimanche-Soir. 20.30
Chronique théâtrale. 20.35 « Rentrer
dans l'Ordre » pièce. 22.30 Informations.
Résultats sportifs. 22.40 Disques.

Télévision suisse alémanique
13.30 Interneiges. 14.45 Chronique

agricole. 15.15 Allocution du conseiller
fédéral F.-T. Wahlen. 15.30 Chants pour
nos malades. 16.00 Des hommes malades
ont besoin de toi . 16.05 Film. 16.30 Pour
la ville et la campagne. 17.10 II est
permis d'en rire. 17.58 Sport-Toto. 18.00
Hockey sur glace : Suisse - Hongrie.
19.00 Informations. 19.05 Reflets sportifs .
19.20 Notre discussion politique. 20.00 Té-
léjoumal. 20.15 Les sports. 20.35 Hell-
zapoppin , film . 22.00 Informations. 22.05
Championnats du monde de patinage
artistique . 23.05 Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

La France. 12.00 Tribune des journa-
listes. 12.45 Le miroir de la semaine,
13.15 Magazine régional. 14.30 Leçon
d'anglais. 14.45 Pour les enfants. 15.30
Film. 16.00 Mélodie. 16.15 Film italien.
17.30 Documentaire. 18.15 Reflets spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 La Maison de la Ruelle des
Carpes. 20.55 Journal parisien . 21.40 Pa-
tinage artistique. 22.40 Informations.
Méteo.

LUNDI 8 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.26
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12,00 Au Carillon de midi
Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Poul-
ies automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12,00 Disques

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
. cert. 7,15 Informations. Concert. 7.45 AU

^m&nach -s«>n6rei'-ï41..00 Emission d'en-¦¦- semble. 12.00 Disques..

B O Y C O T T
P R O P O S  DU S A M E D I

Dans l'hebdomadaire de Franc-
fort dont il est rédacteur, le pas-
teur Martin Niemôller a affirmé
qu'en Allemagne occidentale, la dé-
mocratie n'a. d'authentique que le
nom et qu'elle dégénère en cor-
ruption , en l'absence d'un véritable
parti d'opposition .

« Cette corruption, écrit-il , ne
peut mener qu'à la dictature, et
Hitler n'a été qu'un innocent en-
fant , de choeur , par rapport à ce
qui peut nous advenir. »

Selon lui , les trois grands par -
tis sont uniquement avides de pou-
voir , et il ajoute : «On ne deman-
de pas au peuple de se prononcer
sur des problèmes aussi essentiels
que la guerre et la paix, ou le dé-
sarmement, ' parce , qu'on considère
qu 'il est trop stupide pour apporter
la bonne réponse. Tout ce qu'on
lui demande, c'est de voter , de
payer ses impôts et de se tenir
tranquille" jusqu'aux ' prochaines
élections, » C^est pourquoi il appelle
les Allemands de l'Ouest à boy-
cotter les prochaines élections lé-
gislatives . Bien entendu , cette dé-
claration a suscité de nombreuses
réactions et des remous d'impor-
tance.. .. .

Tout à l'opposé , l'hebdomadaire
français «.Réforme..»., comme de
nombreux journ aux catholiques,
rappellent aux chrétiens qu'ils doi-
vent prendre leur part de resr
ponsabilités et participer aux pro-
chaines élections rhunicipales.

Cette position , est celle de l'E-
glise dé notre pays. Il est bien clai-
re cependant que les hommes d'E-
glise n'ont pas à intervenir dans
le jeu de la politique, sauf cir-
constances exceptionnelles, quand
les droits élémentaires de l'homme
sont menacés. Alors, à ce moment-
là , l'Eglise doit se compromettre et
prendre courageusement position .

C'est ce qu'a fait le pasteur Niemôl-
ler en Allemagne.

Son avertissement devrait être
entendu chez nous aussi. Le scru-
tin de dimanche dernier a dépla-
cé dans notre canton moins de la
moitié des électeurs. On s'atten-
dait à une abstention plus mas-
sive encore. Délibéremment, le ci-
toyen moyen n'est pas allé voter.
Il était perplexe : les arguments in-
voqués de part et d'autre lui ont
donné le sentiment qu'il avait à se
prononcer sur des problèmes tech-
niques échappant à son entende-
ment. Quant au scrutin cantonal ,
il n'a pas su jusqu 'à l'avant-veille
de quoi il s'agissait exactement. Il
ne lui restait plus qu'à suivre aveu-
glement le mot d'ordre d'un par -
ti. La majorité des citoyens re-
fusent cette obéissance aveugle ; ils
veulent comprendre par eux-mê-
mes.

Si l'Eglise intervient, c'est pour
demander que le public soit lar-
gement et honnêtement informé de
l'enjeu véritable d'un scrutin. Le
divorce entre gouvernante et gou-
vernés est inquiétant. Le langage
spécialisé des gouvernements est
devenu incompréhensible à la mas-
se. Il faudrait le traduire dans un
langage accessible aux non-spécia-
lisés, afin que chacun puisse se
faire une opinion et prendre po-
sition en connaissance de cause.

Autrement dit , si l'Eglise a ac-
tuellement une revendication à for -
muler , c'est que le jeu démocra-
tique soit facilité par une infor-
mation intelligente. Faute d'e quoi,
en effet, il ne resterait plus qu'à
recommander le boycott. Mais nous
n'en sommes pas encore là, car
nous savons que les hommes poli-
tiques sont également préoccupés
d'une meilleure information.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8" h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Lebet ; Ste-Cène ; .  9 .  h. 45, école du
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h„ culte
de jeunesse ; IT lt' école du dimanche
à la Croix-Bleue, au Presbytère et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h.r 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Méan (texte :
Jér. 24, 1-7) ; 11 ii., école du diman-
che;-  20 h„ culte du soir, M. Clerc.

LES FORGES iV8 h, 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; Ste-Cène ; 9 h..
45, école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 . h . 45, culte , M. Montan-
don ; 10 h. 45,' école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte
des jeunes.. . .

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. J. Las-

LES BULLES..:. 9 h., catéchisme ;
13 h. 30, culte, M. J. Lasserre.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche ; 10 h. 50,
culte en langue allemande, M. Hutten-
locher. Veillée de la Passion : Lundi ,
20 h. 15, aux Entre-deux-Monts. Mar-
di , 20 h. 15, aux Roulets ; Mercredi ,
20 h. 15, à La Corbatière. Vendredi,
20 h. 15, au Crêt. 

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; H h., culte de jeu-
nesse au Temple et école du dimanche
à la Maison de paroisse ; les petits à
la Cure du centre ; '20 h., . culte à
Plamboz.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 6, 19 h.
30, petite salle, réunion présidée par le
pasteur Triissel.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus J. K. Diens-
tag und Mittwochabend 20.30 Uhr im
Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues, 9 h.,
grand-messe, sei'rhon ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h. 15, messe des en-
fants, sermon ; 12 h., baptêmes ; 20 h„
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45 messe basse, 9 h., messe, ser-
mon allemand ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, exposition du St-
Sacrement ; 18 h„ salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
tllGSSG

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon; 11 h. , messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon .

Eglise vieille catholique et f t  Full-
Communioii » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le).  — 7 h. 30, pas de messe ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du 1er dimanche de Carême,

sermon par M. le Docteur Gorce, curé
de St-Imier, confession, absolution et
communion générales, bénédiction fina-
le. Chants par le Choeur mixte.

Evangeî. Stadtmission (Envers 37) :
9,45 Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl.
Sonntagsschule. Ehmaligentreffen. Mitt-
woeh, 10. Màrz , 20.15 Uhr. Offener
Abend : Farbfilm « Gebândigte Was-
ser » —¦ Gespràch : ungebândigte Her-
zen. Freitag : Bibelstd. u. Chor .

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., réunion de salut.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mardi ,
20 h., réunion de continuation et de
prière.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Vendredi
soir, nouvelles missionnaires et interces-
sion.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise evangéllque de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h„ culte avec of-
frande missionnaire. Vendredi 20 h.,
étude biblique, M. Grandjean : « Le su-
prême sacrifice » (Genèse, chap. 22) .

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
d« prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Renseignements Services religieux Divers
———a———- —————a «î —i ni ——a—a—mmma—a—a—«aa———a—a—a»—— «—¦

1 (Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas (ajournai.!

Vôlkshaus : Sangerbund.
Der Sangerbund veVanstaltet wie je-

den ' Friihling auch dièses Jahr wieder
ein Konzert mit Musik, Gesang, Jodel-
liedern und Theater. Das Theaterstûck
« S » Dienschtjubilaum » Wird bestimmt
fur gute Stimmung sorgen . Hans Schar-
lig als Conférencier oder mit den Trach-
tenmeitschi wird es bestimmt wieder
ferstehn das PUblikum zu begeistern.
Niemand versâume diesen Heimatabend
um sien dentrauten Tônen der Jodel-
lieder zu widmen. Besorgt euch die
Eintrittskarten am Freitagabend in der
Halle vom Vôlkshaus. Mit frohem San-
gergruss.
La Ferrière.

Concert de la Fanfare à l'hôtel du
Cheval Blanc, samedi soir, à 20 h. 30
et dimanche à 14 h. 30. Au programme
une comédie-bouffe en 2 actes : « Ma
petite femme adorée. » Samedi soir dan-
se avec l'orchestre « Echo Montagnard »,
4 musiciens.
Au cinéma Ritz...
...en séances culturelles de samedi et
dimanche « Achtung Banditi » , de Carlo
Lizzani , avec Gina Lollobrigida , Andréa
Checchi. Version originale. Parlato ita-
liano.
A la Halle aux Enchères.

Samedi 6 mars, de 10 h . à 12 h., et de
14 h , a 23 h., et dimanche 7 mars, de
10 h. à 12 h., de 14 h. à 21 h ., grande
exposition vente «La Russie Blanche ».
200 photographies. Philatélie magnifi-
que, collection privée. Objets folklori-
ques. Disques : les grands ensembles
classiques et p o p u l a i r e s  russes,
Livres et revues en français. Choix ma-
gnifique timbres-poste pour collections.
Nappes de provinces. Caviar et vodka
d'origine. Transistors 6 longueurs d'on-
de. Un cadeau pour Pâques vous le
trouverez à notre expo-vente. A ne pas
manquer. Association culturelle Suisse-
URSS.
Les Heures de Musique du Conserva-

toire.
Jeudi 11 mars à 20 h. 15, Jacques Buh-

ler , pianiste , professeur au Conservatoi-
re, donnera • un récital Schumann. Cet
artiste dont la réputation va grandis-
sant , jouera des oeuvres parmi les plus
marquantes du compositeur : Fantaisie
en ut majeur op. 17. Scènes de la Fo-
rêt , op. 82 , Arabesque , op. 18, Carna-
val, op. 9.
Musée des Beaux-Arts.

La remarquable exposition du peintre
Henri Châtillon fermera ses portes di-
manche à 17 h. Les amateurs de lu-
mineux paysages jurassiens, de natures
mortes et de portraits y trouveront sa-
tisfaction . . .
Matchs au loto...
...samedi 6 mars, dès 20 h. 15, au Cer -
cle catholique, par la Pro-Ticino ;
...dimanche 7 mars de 16 à 20 h., au
Cercle catholique, par le Club des lut-
teurs.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 5 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fusso Alberto, fils de Amedeo, mé-
canicien et de Maddalena née Passa-
retti , de nationalité italienne. — Bur-
ger Michel, fils de Roland-Achilles, dé-
corateur et dé Veronika née Kaufmann,
Bernois.

Promesses de mariage
Augsburger . Marcel-Willy, horloger,

Bernois et Baumann Simone-Léa, Ber-
noise. — Savary Paul-Emile, étampeur,
Fribourgeois et Jeanmonod Hortensia-
Marie-Adelphine, Vaudoise.

Mariages
Heyraud Stéphan-Oscar, employé de

commerce, Neuchâtelois et Wyss Irène,
Bernoise. — Bourquin Alfred-Roger , mé-
canicien, Neuchâtelois et Bernois et Bé-
trix Lise-Geneviève, Vaudoise.

Décès
Inhum. Huelin Alfred-Emile, époux de

Thérèse-Marthe-Antolnette, née Barbe,
né le 2 janvier 1917, Bernois. — Incin.
Jacot-Descombes, née Comtesse Louise-
Sophie-Mathilde. veuve de Tell , née le
17, septembre 1873, Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Mazzero Samuela, fille de Ottorino,
peintre en bâtiment, et de Gemma née
De Polio, de nationalité italienne. —
Stossier Pascale, fille de Walter , instal-
lateur sanitaire, et de Heidi née Lan-
genhager, de nationalité autrichienne.
— Schwab Caroline-Emma-Lydie, fille de
Eric-Raymond-Richard, et de Colette-
Alice née Schindelholz.

Promesses de mariage
Dey Jean-Claude, laborant, Fribour-

geois, et Pilecky Gertrud , de nationalité
autrichienne. — Sandoz Jean-Pierre,
employé de bureau, Neuchâtelois, et Fa-
vre Claudine-Rose, Fribourgeoise.

LA SAGNE
FÉVRIER
Naissance

20 . Singele Laurent-Eddy, fils de Mau-
rice-Charles et de Marie-Rose née Wet-
zel.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 6 MARS

BEAU-SITE : Dès 13.30, Vente de
VU. C.J. G.

KLEIN-THEATER ABC : 20.30 Uhr,
Das Missverstàndnis (Le malen-
tendu).

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Deutsch-
schweiser- Abend.

MUSEE : Expo Henri Châtillon.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Karl An-

cerl et l'orchestre philharmoni que
de Prague.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 7 MARS
KLEIN-THEATER ABC : 20.30 Uhr,

Das Missverstdndnis (Le malen-
tendu).

MUSÉE : Expo Henri Châtillon.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 220,

Bourquin, Léopold-Robert 39. "**•
Ensuite, cas urgents, tél. au No il.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

LE LOCLE
SAMEDI 6 MARS

CASINO-THÉÂTRE : ^Soirée Echo de
l'Union et littéraire cercle de l'U-
nion.

CINE LUNA : L'extravagant Dr Deed.
CINE LUX : Le petit garçon de l'as-

censeur.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 7 MARS
CINE CASINO : Accroche-toi y a du

vent. 1
CINE LUNA : L'extravagant Dr Deed.
CINE LUX : Le petit garçon de l'as-

CÔ71S6UT
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 11. 45, culte matinal ; 9 h. 45, Journée
missionnaire, M. Roland Sumartheray,
ancien missionnaire en Chine. Collecte
pour le fonds commun des missions ;
20 h., conférence par M. Roland Su-
martheray : « Les chrétiens de Chine et
du Sud-Est asiatique.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, cuite ; 10 h. 15, école du dimanche.
Lundi , 20 h., culte au Verger (collège).

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Cure et Maison de
paroisse). - ¦"• '

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst (Envers 34).
Mittwoch : Junge Kirche, 20.15 Uhr,
M. A. Calame 2.

Paroisse catholique , romaine. —
7 h. 30. 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h. Jeune
Armée ; 20 h„ réunion de salut.

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
offrande missionnaire, école du diman-
che ; 20 h., voix enregistrées de nos
missionnaires de la « Mission du dis-
que ». Mercredi , 20 h„ étude biblique
et prière.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) .
20 h. 15, Gottesdienst mit Abendmahl'
Donnerstag, 20.16 Uhr, «Das Problem
der zwei Gesichter ».
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Club des Lutteurs Quines^ormidables
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¦" Nous cherchons à engager un |ij

technicien d'exploitation
\; appelé à diriger notre atelier de décolletage, comportant un parc de

200 tours automatiques et un effectif de 60 personnes environ. Le
candidat, technicien mécanicien diplômé de préférence, bon organi-
sateur, devra posséder également une solide expérience dans le

; - domaine de l'exploitation industrielle. .
Le poste sera assorti d'un état-major technique dont fera partie un
décolleteur très qualifié.

î-j Des connaissances d'horlogerie ne sont pas indispensables. Par
contre, le titulaire devra posséder une personnalité de chef , apte
au commandement.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, possédant de bonnes connaissances
d'un seconde langue nationale (français ou allemand) sont invités à I,i présenter leurs offres détaillées a1 OMEGA, Service du Personnel,

Ç4 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.
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horlogers complets
seraient mis au courant.

Faire offres avec prétentions de salaire ou téléphoner au (021) 71 44 44, au chef
du département rhabillage RICHARD S.A., Morges.

7 cherche È

chauffeur- I
magasinier S

7 Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

N Faire offres ou se présenter au 5e p
étage, de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à |
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contrôleur
r ¦¦ ' ¦¦¦' j

serait engage" . |

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines

BÉVILARD

Téléphone (032) 92 18 5°

Nous engageons pour le printemps |
1965 J

r

Faire offres écrites avec curriculum \
vitae à
Hélio Courvoisier S.A., Jardinière

Ij 149, La Chaux-de-Fonds. j

r 
7

Apprenti (e) de commerce
serait engagé(e) pour le printemps
1965.

Faire offres à Jean Aeschlimann
Fils S.A., Plateau de la Gare, Saint-
Imier.

/
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Manœuvre
et

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

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

m
II.MMMI..M—1̂ »̂ . !,»—,, ,¦. !¦. |, i» , ,„„ , „,

LAMEX S.A.
Fabrique de boîtes

engage tout de suite ou à convenir

ouvrières
î J

de nationalité suisse, pour différents ;
travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter A.-M.- I
Piaget 26, La Chaux-de-Fonds. i

Fabrique de machines de la place cherche pour tout de i 1
suite I

employé (e)
de bureau

habile sténodactylo, ayant de l'initiative, connaissant si
possible l'allemand.

:' Offres détaillées sous chiffre GM 4790, au bureau de
L'Impartial.

; ' r\

DÉCOUPEUSE
SUR PRESSES

est demandée.
Mise au courant.

S'adresser à MM. Zollinger &
Stauss, Temple-Allemand 47, tél. 039
2 42 57.

s t

I 

L'Administration fédérale des contributions , division de l'impôt sur le '
chiffre d'affaires à Berne, cherche pour le service interne

COLLABORATEUR
Il est demandé :

apprentissage commercial complet ou diplôme équi- !
valent d'une école de commerce ; plusieurs années de
pratique dans l'Industrie ou le commerce.

Il est offert : '
activité intéressante et variée
salaire adapté aux conditions actuelles
caisse de pension
semaine de 5 jours alternée

I 

bonnes possibilités d'avancement pour personnes qua-
lifiées. ¦

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un curri- j t
culum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service du personnel ij
de l'Administration fédérale des contributions, 3003 Berne. Ij

uMHnKB^HiÉilïM^'^^y^^^^nTnnnnninillllTIr' ¦ ' v ' «*- ¦ sUB
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, pour son Hl . ,
service des « créations », engage . .

! UN BIJOUTIER ou !
a UN BOITIER 1

réalisateur de modèles
HH sachant dessiner, travailler les métaux, façonner des prototypes \___ d'après des plans, au besoin trouver des formules nouvelles. __
|§§ Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la__ Direction commerciale. _^
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Les «grands crus 1964» ont fait hier leur première révérence
Les parfums habilleront cette année leur charme classique

Le comité de l 'Of f ice  de propagande des vins, avec, au centre, M. Charles Dubois, son président. A droite,
M . Humbert-Droz, directeur du Centre d'essais viticoles d'Auvernier et M.  Pierre Martin au cours de la délicate

opération de la dégustation. (Photos Impartial)

Grande première , le cceur bat. On
attend avec un brin d'appréhension
la sortie du « modèle 1964 ». On se
croirait chez Jacques Fath ; la cu-
riosité allume les visages ; le défilé
va commencer : ce sera la révéla-
tion envoûtante ou décevante, rien
n'est sûr ! Quelle sera la couleur de
la ROBE (voir le lexique ci-des-
sous) ; le modèle 1964 sera-t-il
PLAT ou MORDANT, SOUPLE et
digne d'épouser toute la féminité
d'une douce rêverie ou au contraire
VIF comme l'œil d'une muse ?

Bien posées sur leur tréteau de
bois, les cinq premières « grandes
dames » ont fait leur entrée, blon-
des infiniment. DISTINGUEES, elles
promettent d'être CAPITEUSES et
leur étoile, subtil attribut d'une no-
Messe souriante, témoigne déjà d'un
goût SAVOUREUX.

Ces jeunes premières, plus com-

munément appelées « Vin de Neu-
châtel 1964 » ont fait la révérence
aux marches de palais, impatients
de goûter leur suave douceur.

Le défilé se consomme dans le si-
lence, on juge , on taste avec déli-
ces. Le VELOUTE des uns ne le dis-
pute qu'au charme EQUILIBRE des
autres.

Grande année, grande mode. La
« dame 1964 », très classique, digne
de ses ancêtres (1959 » ou « 1961 »
ajoutera à sa tenue le PARFUM
d'une époque fleurant le chêne des
cuves lavées à grande eau et le
souffre des gloires révolutionnaires.
La couleur des parures, la séduc-
tion immédiate ne pourront cepen-
dant pas voiler la finesse d'une li-
gne sans vulgarité, tout en douceur;
sans heurt, sans choc violent, sans
faute de goût.

Avec la seconde série de « manne-

quins » la dégustation a pris une
tournure plus affinée encore. Le
DELICAT, le COULANT nectar, à
peine sorti de son vase, annonce
déj à une âme FERME dont le CA-
CHET allumera sans doute, dans
quelques mois, l'éclair du plaisir in-
discible de jouir , en bonne compa-
gnie, des faveurs grivoises de la cu-
vée 1964.

Les bouteilles pourront se monter
le col, leurs panses se gonfler de
joie, elles contiendront un vin dont
on se souviendra.

Le défilé a pris fin. Il aura sim-
plement contribué à mettre l'eau
(le vilain) à la bouche des heureux
bénéficiaires de cette première ré-
vérence. Les « gens du haut » trou-
veront le « 1964 » à leur goût car il
n'aura pas de fantaisies curieuses
et p>as naturelles ; sous les ramées
du Jura comme dans la tiédeur des

Ce défilé de mode vinicole a !
eu lieu en l'auguste Château de ;
Boudry, organisé avec des soins -
attentifs par l'Office de Propa- \

\ gande des vins de Neuchâtel,
en présence des représentants
de l'Etat, du maire de Bevaix,
des amis et admirateurs du vin ;
de Neuchâtel, d'outre-Sarine et

\ de Romandie, de tous les dé- ',
fenseurs de cette panacée digne
des dieux et de la presse, pro-

! mue pour la circonstance au
1 grade de chevalier du bon goût:
', Pour bien faire, un repas a !
' suivi les respectueuses prèsen- ]

tations de Boudry, en, l'Hôtel
Pattus, à Saint-Aubin, où, pour

| mieux faire apprécier les fines
i gouttes du pays, on avait, avec !
J un art infini, troussé un menu J
' aussi parfai t qu'un vers alexan- '
i drin. On a parlé, beaucoup, on !
| a ri, on a écouté respcctueu-
> sèment un ventriloque et un '
1 gentil chœur appelé « Domino », !
i mais rien ne pourra , en défi- 'j
| nitive, effacer le souvenir de
1 ces vins à peine nés. ||

bords du lac son audience sera in-
contestée et ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, jus-
qu'au crépuscule de ce siècle, de-
vront peut-être se contenter de l'en-
vier avec jalousie. Un tour

„ EN VILLE 
i

; La menace ' des plaçons sus-
< pendus réapparaît. Ici et là, aux

bords des toits sont suspendus,
brillants sous les rayons du so-
leil et pointus comme des épées ,
ces dangereuses stalagtites qui
se forment sous l'influenc e con- •
juguées de la chaleur intérieure
des bâtiments et de la tempéra-
ture lorsque celle-ci est supé-
rieure à zéro degré. Et pui *. [
towt d'un cou/p elles s'abattent •
sur le sol dans un fracas , ou ',

', sur la tête des passants pouvant \
provoquer de graves blessures. <

> *' Je pense rendre service à •
^0ws,^ipjMa^e^ p̂ ^le ĵ iiettcont l
une fois  de plus en garde con- |
tre le danger vraiment très \
grand de s'aventurer sans pré-
cautions sur un trottoir au-des-
sus duquel plane cette menace
silencieuse.

Evidemment, il serait souhai-
table d'autre part que les pro-
priétaires d'immeubles ou les gé-
rances se chargent de faire dis-
paraître ces glaçons lorsqu'ils
prennen t une ampleur telle
qu'elle constitue un danger trop
grand. On s'applique avec rai-
son à débarrasser les toits des
amas de neige, pourquoi laisse-
t-on s'y accumuler ,aux bords
des chéneaux, des masses de
glace jusqu 'à ce que le temps
fasse  son œuvre J

Gégène Potin.

LA CHAUX -DE-FONDS
Noces d'or

M. et Mme Paul Robert-Brandt,
domiciliés rue du Ravin 5, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or.

C'est en effet le 6 mars 1915 que
les jubilaires se marièrent au tem-
ple des Eplatures. De leur union
naquirent deux fils, dont un est
décédé, et une fille. Ces enfants
sont tous deux mariés, le fils à La
Chaux-de-Fonds, la fille à St-Blaise.

M. et Mme Paul Robert-Brandt ,
abonnés à « LTmpartial » depuis
un demi-sièele et à qui nous adres-
sons nos félicitations, fêteront leurs
cinquante ans de mariage entourés
de leurs enfants et petits-enfants
et de leur parenté.

Les droits de douane US sur les montres
Le rapport de la commission américaine

AFP. — La commission américai-
ne 'des tarifs douaniers a estimé
vendredi que le rétablissement des
concessions tarifaires sur le com-
merce des montres entre les Etats-
Unis et la Suisse entraînerait une
augmentation du chômage dans l'in-
dustrie américaine des mouvements
d'horlogerie.

La commission a exprimé cette
opinion dans un rapport adressé au
président Johnson sur les effets
qu'un abandon des restrictions im-
posées à l'importation des mouve-
ments d'horlogerie en 1954 aurait
sur l'industrie horlogère américaine.

Ce rapport , rédigé à l'unanimité
par les membres de la commission
tarifaire , ne constitue ni une déci-
sion ni même une recommandation,
mais, simplement une revue de la
situation actuelle du marché de
l'horlogerie aux Etats-Unis sur la
base de laquelle il appartient au
président de prendre toute décision
qu 'il jugera opportune.

Les producteurs américains de
mécanismes d'horlogerie se sont
plaints avec insistance depuis plu-
sieurs années qu'une réduction des
droits de douane entraînerait à brè-
ve échéance l'élimination d'une in-
dustrie américaine indépendante des
importations de mouvements suis-
ses.

Dans son rapport au président,
la commission déclare qu}en cas de
rétablissement des concessions tari-
faires, la part du marché américain
déj à prise par les montres incorpo-
rant des mouvements importés de
Suisse et du Japon , augmenterait.

La commission reconnaît que les
effets économiques de cet accrois-
sement des importations de mouve-
ments seraient extrêmement varia-
bles selon les entreprises et les types
de produits. Mais elle ajoute : « Dans
l'ensemble, il y aurait une réduc-
tion d'activité et une diminution de
l'emploi dans la fabrication des mou-
vements d'horlogerie aux Etats-Unis
au-delà de ce qui s'est déjà produit
en raison de l'utilisation croissante
par les producteurs américains de
mouvements provenant de l'étran-
ger ».

Les concessions tarifaires sur le
commerce des mouvements d'horlo-
gerie accordées en 1936 à la suite
d'un accord commercial avec la
Suisse, furent supprimées par les
Etats-Unis en 1954. Cette suppression
qui vise à protéger l'industrie hor-
logère nationale, peut demeurer en
vigueur jusqu'en octobre 1967 sans
nouvelle décision du président.

Selon les statistiques contenues
dans le rapport de la commission
des tarifs, les importations améri-
caines de mouvements d'horlogerie
ont augmenté de 43 pour cent en-
tre 1954 et 1964. Elles sont actuelle-
ment de l'ordre de 13 millions d'u-
nités.

Toutefois, pendant la même pério-
de, la part des importations dans
la consommation globale des Etats-
Unis est demeurée à peu près sta-
tionnaire. Depuis 1960, elle a même
diminué de 58 à ' 47 pour cent en
raison de l'accroissement des ventes
de montres produites aux Iles Vier-
ges, ou aux Etats-Unis même.

La Suisse, qui fournissait la tota-
lité des importations américaines
de mouvements d'horlogerie lorsque
les concessions tarifaires furent sup-
primées en 1954, n'en représente
plus aujourd'hui que 88 pour cent
environ, l'Allemagne fédérale, le Ja-
pon et la France fournissant le res-
te.

Ce qu'en dit le Palais fédéral
ATS — La Commission des tar ifs

douaj iiers des Etats-Unis a publié
vendredi son rapport tant attendu
sur les e f f e t s  de l'application de la
clause échappatoire en ce qui con-
cerne l'horlogerie et Va soumis au
président Johnson.

Du côté suisse, estime-t^on au Pa-
lais fédéral , on aimerait pouvoir pré-
sumer que les conclusions auxquel-
les la « Tari f f  Commission» est arri-
vée — conclusio7is qui ne sont pa s
très nettes —¦ ouvriront le chemin à
un rétablissement complet des droits
de douane en vigueur avant 1954.

Cependant le rapport ne constitue
qu'un seul pas dans une procédure
longue et d i f f i c i l e . La décision ap-
partien t maintenant au président.
Si elle est positive , la question sub-
siste de savoir si , comme la Suisse le
désire , les montres seront , par la
suite, inclues dans les négociations
du Kennedy round.

Pour mieux apprécie r la portée du
problème, on se souviendra des fa i t s
suivants :

En date du 27 ju illet 1954 , le pré-
sident Eisenhoioer prit la décision
d' appliquer la clause échappatoire
aux droits de douane sur les pro-
duits horlogers faisant l'objet de

l'accord commercial américano-suis-
se du 9 janvier 1936. Cette décision
signifiait une augmentation de 50
pour-cen t de ces droits . L'incidence
moyenne de la charge douanière
grevant les exportations horlogères
suisses aux Etats-Unis f u t  ainsi por-
tée à quelque 65 pour-cen t ad va-
lorem.

Cette mesure entraîna une régres-
sion des exportations horlogères
suisses vers les Etats-Unis , qui sont
tombées de 358 millions de ' fra?ics
en 1952 à 279 millions de francs en
1963. Leur part aux exportations to-
tales suisses vers les Etats-Unis tom-
ba de 50,8 pour-cent en 1952 à 29 ,1
pour-cent en 1963. Le préjudic e subi
par l'industrie horlogère suisse con-
siste donc en une régression nette en
valeur de ses exportations et plus
encore, dans le fa i t  qu'elle n'a pas
pu profiter du développement ex-
traordinaire qu'a pris la demande
américaine de biens de consomma-
tion depuis 1954.

Au début de décembre 1963, la
Commission du tarif des Etats-Unis
décida que le prob lème horloger se-
rait réexaminé. A cet ef f e t , des hea-
rings ont eu lieu à Washington du 12
au 14 mai 1964. ,

I PAYS NEUCHATEL OIS » PAYS NEUC HATEL QIS « PAY S^EUCHATELOÏS
~l

(Theimes techniques employés pour dé-
signer la qualité des vins).

CACHET : Caractère du vin. Un vin
cacheté n'a pas forcém ent du cachet.

CAPITEUX : Qui échauffe le cerveau.
COULANT : Friand et moelleux.
DELICAT : Ni âpre , ni piquant : har-

monieux.
DISTINGUE : Qui plait au palais par

sa délicatesse.
EQUILIBRE : Homogénéité des élé-

ments, qualité rare.
FERME : Du corps , du nerf ,  de la

force , du mordant.
MORDANT : Beaucoup de corps et du

bouquet.
PARFUM : Respirez et vous com-

prendrez .
PLAT : L'égal d' une femme sans

charme.
ROBE : Couleur du vin, plus elle est

transparente mieux elle tourne la tête.
SAVOUREUX : D' une sève abondan-

te et agréable.
SOUPLE : Tendre et moelleux.

VELOUTE : Un tapis pour le palais.
VIF : Qui frappe et séduit sans aci-

dité.
P. K.

PETIT LEXIQUE
DU PARFAIT DEGUSTATEUR

Agression avec
un pistolet d'enfant

ATS. — La Cour pénale de Bàle
a condamné un j eune Italien âgé de
18 ans et demi à six mois de prison
avec sursis et à 5 ans d'expulsion
pour chantage. Ce jeune homme
avaiit tenté en fin d'après-midi du 8
j anvier dernier d'obtenir de l'argent
au guichet des trams de la Barfues-
serplatz à Bâle, avec un pistolet
d'enfant dont il dirigeait le canon
vers l'employé, il lui dit à voix bas-
se : «Per' favore, mi dia un po' dei
deiiaro» l'employé retint d'abord le
jeune Italien puis lui tendit deux
billets de 100 francs, au moment où
son collègue quittait le bureau pour
arrêter le j eune garnement. Ce der-
nier réussit d'abord à prendre la
fuite par la Failknersbrasse , mais fut
bientôt rejoint. Le sursis lui a été
accordé du fait qu 'il n'a jamais été
condamné.

Tué par un ascenseur
ATS. — Un ouvrier d'une entre-

prise de Saint-Gall était occupé à
décharger des moteurs d'un ascen-
seur. Pour raison non éclaircie, il fut
coincé par les portes coulissantes
de l'ascenseur et écrasé. Le médecin

n'a- pu que constater sa mort. Il
s'agit du jeune Werner Fleuri, 16
ans, habitant Saint-Gall.

LE GARAGE j y
1 ET STATION-SERVICE «AVIA » &
7; J.-J. Gasser, La Chaux-de-Fonds W:

!y informe ses amis et clients du E
i j  décès de y

Madame

I V. MAZZDCOTELLI S
! - j  maman de son dévoué ouvrier 7!|j  Gian-Carlo Mazzucotelli. ;' i
B L'enterrement a lieu à Sellno, fi]
| j Vallée d'Imagna (Italie). M

Le Comité du Cercle catho- H
lique romain a le pénible devoir M
de faire part à ses membres H
du décès de yi

Monsieur Alfred HUELIN g
membre du Cercle fej

Lea obsèques ont lieu le 6 mars i i



UN ÉVÉNEMENT

£ gouvernement chrétien-démocrate 4
t. d'Amérique latine de mettre en ^4 application son programme de ré- 

^4 formas. 4
4 II y a 147 sièges de députés à 4
^ repourvoir, qinsi que 20 des 45 ?4, mandats des sénateurs. 

^4 Tous les observateurs s'accordent 
^4 pour prévoir que le parti chrétien- 
^< démocrate n'a aucune chance d'ob- 4

4 tenir la majorité absolue dans l'une 4
fy ou l'autre Chambre. ^
^ 

Actuellement on ne sait d'ail- ^4 leurs pas exactement qu'elle est 
^4 la force réelle des divers partis 
^4 en présence. En effet , lors de l'é- ?

^ 
lection du président Frei — qui 

^
^ 

l'emporta avec une majorité de ^4 400 000 voix — de nombreux radi- 
^4 eaux et des adhérents des partis 
^4 de droi te ont voté pour lui dans 4

^ 
le seul but de contrer son adver- 

^
^ 

saire, jugé trop à gauche. 
^4. Le parti de M. Frei espère cepen- ^

^ 
dant que les élections de dimanche |i lui seront favorables. Il s'estimerait ^

^ satisfait si le nombre de ses élus 
^

^ 
passait de 28 

à quelque 60. 4
^ 

Au 
Sénat, les chrétiens-démocrates 4

^ 
ne 

détiennent pour l'instant qu'un ^4 seul des sièges non renouvelables. ^4 Ils espèrent obtenir 10 à 11 mandats 
^

^ à la Chambre haute. 4
^ 

Pour pouvoir procéder aux réfor- 4
^ 

mes qui lui tiennent à cœur, M. Frei ?4 doit pouvoir compter sur plus d'un ^
^ 

tiers des députés. Il est vraisembla- 
^

^ 
ble qu'il y parviendra. 4

fy II pourra ainsi procéder à la re- 4
4 fonte du statut des mines de cuivre, ^6 ce qui est essentiel pour l'économie ^v, chilienne. 4
fy Bien qu'il soit hasardeux de faire ^
^ 

im 
pronostic, on sait que M. Frei ^4 a le vent en poupe. Non seulement ^4 il a brillamment accédé à la prési- 

^
^ dence, mais ses premières initiatives 

^
^ 

ont été favorablement accueillies ?
^ 

dans le pays. On peut donc penser 
^4 que son parti remportera une vie- ^4 toire, ce qui serait d'ailleurs un bien 
^v, pour lé Chili. ?

'4 P. GEREZ. \
v* y

p ar j our

^ 
Dimanche 2 800 000 Chiliens se 

^
^ 

rendront aux urnes pour des élec- 
^£ tions législatives qui ont leur im- £

^ portance. Ce scrutin décidera en 4
4 effet des chances qu'a le premier 4

Wilson part pour l'Allemagne
Importants entretiens prévus à Bonn

UPI. — M. Harold Wilson s'envole
demain pour l'Allemagne de l'Ouest,
accompagné de M. Michaël Stewart,
secrétaire au Foreign Office, et de
M. John Diamond, secrétaire au
Trésor. i

Avant de gagner Bonn, où il aura
des entretiens lundi et mardi avec
le chancelier Erhard, le chef du
gouvernement britannique s'arrêtera
à Berlin-Ouest.

Parmi les sujets qui seront abor -
dés lors des conversations germano-
britanniques, figurent en priorité
les quatre points suivants :
£ Le projet britannique de force

nucléaire atlantique auquel M. Wil-
son va s'efforcer de gagner les Alle-
mands.

% Le problème du coût de l'en-
tretien de l'armée du Rhin : en rai-
son des difficultés de sa balance
des paiements. Londres va en effet
demander à Bonn de l'aider d'une
manière ou d'une autre dans ce do.
maine, en accroissant par ex'emple
ses achats d'armes britanniques,
faute de quoi la Grande-Bretagne

chercherait à négocier, par l'entre-
mise de l'OTAN, une réduction, qui
pourrait intervenir dans le courant
de l'année, des effectifs de ses trou-
pes stationnées en Allemagne.

O Un passage en revue des rela-
tions Est-Ouest afin de discuter des
mesures pouvant éventuellement
être prises pour réduire la tension
entre les deux blocs (dans ce cadre,
il sera vraisemblablement question
du problème allemand).

Q La question d'un éventuel ali-
gnement entre l'AELE (Association
européenne de Libre échange) et le
Marché commun, alignement qui
constituerait un pas vers une unité
européenne.

En ce qui concerne tout au moins
les deux premiers de ces sujets on
estime, du côté des observateurs,
que les chances que M. Wilson à
de vaincre ses interlocuteurs sont
minces.

M. Hasso von Etzdorf , ambassa-
deur ouest-allemand à Londres, s'est
rendu au 10, Downing Street, hier
après-midi, pour s'entretenir avec
M. Wilson avant son départ. M. von
Etzdorf sera d'ailleurs du voyage du
premier britannique.

LES AMBASSADEURS
DES « TROIS GRANDS » REÇUS
PAR LE CHANCELIER ERHARD
UPI. — Le chancelier Erhard a

reçu hier matin, à 11 h. 30, les am-
bassadeurs des Etats-Unis, de Fran-
ce et de Grande-Bretagne, MM. Mc-
Ghee, Seydoux et Sir Frank Roberts.

Il les a mis au courant des déli-
bérations du Conseil des ministres
allemand au sujet de la crise ac-
tuelle entre l'Allemagne d'une part,
la RAU et la Tanzanie d'autre part.

On ignore si le gouvernement alle-
mand a pris une décision à l'égard
de ces deux pays, ou si le chance-
lier s'est simplement borné à infor-
mer les ambassadeurs du déroule-
ment des délibérations.

BONN PRENDRA UNE DECISION
LA SEMAINE PROCHAINE
QUANT A UNE EVENTUELLE
RUPTURE DES RELATIONS

AVEC LE CAIRE

A l'issue du Conseil de cabinet
qui a duré huit heures, le chance-
lier Erhard a ajourné au milieu de
la semaine prochaine la décision de
l'Allemagne de l'Ouest quant à une
éventuelle rupture des relations di-
plomatiques avec la RAU.

M. von Hase a précisé que ce délai
allait permettre au gouvernement
d'étudier un certain nombre de
« faits nouveaux ». Il a refusé d'en
dire plus long, mais les observateurs
pensent qu'il faisait allusion à la
récente interview accordée par le
président Nasser au « Sueddeutsche
Zeitung » de Munich, dans laquelle
celui-ci annonçait que la RAU allait
ouvrir un consulat général à Berlin-
Est.

© «L'état de santé de la reine a
subi hier une certaine aggravation
dans le courant de l'après-midi.
Liactiivibé cardilaque eisit par moments
plus irirégulière qu'avant et l'était
général, comme on pouvait s'y at-
tendre, est marqué par une fatigue
accrue», annonce un bulletin de san-
té diffusé hier soir sur l'était de
santé de la reine Louise de Suède.

• Les funiénaiililas nationales de sir
Winston Churchill ont coûté environ
48.000 livres, annonce aujourd'hui la
trésorerie britannique.

• M. Walter Ulbricht, président
du Conseil d'Etat die la République
démocratiqiue alleimiande et chef diu
parti socialiste unifié d'Allemagne
de l'Est, est rentré à Berlin-Est,
après son voyage officiel d'une se-
maine en République arabe-unie.

UNE ODEUR DE POMMES DE TERRE FRITES
AU QUATORZIÈ ME SALON DES INVENTEURS

AFP — Une odeur de pommes de
terre frite s plane sur le quatorzième
Salon international des inventeurs,
qui réunit à Bruxelles plus de mille
inventions originales de 19 pays .
Cette odeur est répandue par un dis-
tributeur automatique, inventé par
un Hollandais. L'appareil cuit les
pommes de terre et les livre au con-
sommateur chaque fois qu'on y in-
troduit une pièce de monnaie.

Comme chaque année, les inven-
teurs de nouveaux moteurs à explo-
sion sont nombreux. Leurs créations
côtoyent la fermeture invisible pour
j arretelles, le système qui permet de
bercer un bébé une nuit durant, la
brosse à dents électrique et le réac-
teur nucléaire (dessin seulement) .

La matière plastique est à l'hon-
neur. Elle a permis de remplacer
avantageusement les f a m euses man-
ches de lustrine des fonctionnaires,
et de rendre immortelles les couron-
nes funéraires.

Enfin , les inventeurs rivalisent
d'imagination avec la race la plus
habile de l'espèce humaine, celle des
voleurs : une valise destinée au
transport de billets de banque mar-
que ceux-ci d'une tache indélébile
lorsqu'elle est arrachée des mains de
son propriétaire. Dans un autre
stand , un appareil belg e de la gros-
seur d'une orange émet un son stri-
dent lorsqu'on le renverse. Il su f f i t
de le placer sur le passage des cam-
brioleurs...

D'après une enquête fai te  par l'or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économiques, le Salon
de Bruxelles est la manifestation qui
assure la meilleure diffusion aux in-
ventions. Aussi est-il surtout f r é -

quenté par les spécialistes de l'in-
dustrie, auxquels s'adressent la plu-
par t des nouveautés intéressant la
technique industrielle, la chimie, le
bâtiment, l'agriculture, les trans-
ports, etc...

Avec 200 inventions, la participa-
tion française est la plus importante.
Elle est suivie dans l'ordre par la
Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la
Suisse, les pays nordiques, la Gran-
de-Bretagne, l'Espagne, l'Autriche,
les Pays-Bas et le Portugal.

Mission américaine au Vietnam
On parle de négociations

AFP — La mission américaine
conduite par le générai Harold
Johnson, chef d'Etat-Major de l'ar-
mée de terre des Etats-Unis, est ar-
rivée vendredi matin à Saigon. Elle
a été accueillie par l'ambassadeur
Maxwell! D. Taylor et le général Wil-
liam Westmorelamd, commandant en
chef des forces américaines au Viet-
nam.

A son arrivée le général Johnson,
a précisé dans une brève conférence
de presse tenue à son arrivée qu'il
venait à Saigon «pour voir ce qui
pouvait être fait», 11 a ajouté qu 'il
aurait de nombreux entretiens dans
la capitale viefaamienne et qu'il se
proposait également de voir «des
unités sur le terrain».

VERS UNE CONFERENCE ?
UPI — Robert Gorailski, corres-

pondant depuis un mois de la «NBC»
à Saigon,' a déclairé au cours d'une
émission que le gouvernement sud-
vietnaimien désirait négocier avec
le Nord-Vietnam pour mettre fin au
soulèvement vietcong.

Le conrespomdiant, qui déclare te-
nir ses informations d'un membre
du gouvernement sud-vietnamien,
ajoutait que les attaques aériennes
contre le Nord-Vietnam avaient
pour but d'amener celui-ci à né-
gocier.
la poursuite de la guerre est inutile
et que la seule solution est de s'as-
seoir à une table de conférence et de
réaliser un règlement pacifique».

BOMBARDEMENT AU LAOS
AFP — Phisieiuirs avions de re-

connaissance américains se sont in-
troduits hier au-dessus de Khang
Khay, la plaine des Jares, les villes

Les gouvernements des Etats-
Unis et du Sud-Vietnam, devait en-
core dire M. Goralski «croient que
de Xieng-Khouang, Ban Ban et
d'autres villes de la province de
Xieng Khouang au Laos, annonce
l'agence «Chine nouvelle», citant une
information de la voix du Laos (ra-
dio du Pathet Lao) .

Ces avions de reconnaissance ont
été suivis par plusieurs T-28 qui ont
bombardé et mitraillé la, route na-
tionale N. 7, causant de nombreuses
victimes parmi la pop'ulation ajou te
l'agence chinoise.'

Un appel des étudiants madrilènes
Madrid (AFP) — Le comité de pro-

pagande de « l'Assemblée libre des
étudiants espagnols » a lancé dans
un communiqué, un appel à « l'opi-
nion mondiale et démocratique ». U
proteste contre la « brutale répres-
sion », les « mesures arbitraires » et
les arrestations qui paralysent le
fonctionnement de l'Assemblée li-
bre. Le comité dénonce d'autre part
la campagne montée contre le mou-
vement estudiantin « grâce au con-
trôle exercé par l'Etat sur la presse,
la radio et la télévision ».

L'agitation universitaire qui s'est
étendue à toute l'Espagne, a fait
l'objet d'un examen au Conseil des
ministres espagnol. Il se pourrait
que des décisions aient été prises
en vue de trouver une solution au
problème des étudiants.

Le communiqué de l'« Assemblée
libre des étudiants » tend à confir-

mer les informations selon lesquel-
les plusieurs membres de son bu-
reau ont été arrêtés. De source of-
ficielle, on admet que « plusieurs »
étudiants sont actuellement détenus,
mais on déclare ne pas savoir s'ils
appartiennent au bureau de l'« As-
semblée libre ». ,

D'autre part, une première prise
de contact aura lieu demain matin
entre les délégués étudiants et les
autorités, apprend-on de bonne sour-
ce. Ce premier contact, estime-t-on,
pourrait déboucher sur des négocia-
tions. De l'avis des observateurs,
le gouvernement espagnol pourrait
agir sur deux fronts : d'une part
réprimer l'action des leaders étu-
diants les plus dynamiques et, d'au-
tre part, rechercher une conciliation
auprès des autres.

La grève s'est poursuivie aujour-
d'hui dans certaines facultés de Ma-
drid, ainsi qu'à Barcelone. Les me-
sures policières ont été maintenues,
mais aucun incident ne s'est pro-
duit.

ILS NE CRAIGNENT PAS L'EAU FROIDE
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Pour introduire une conférence du commandant Cousteau, ces hommes-gre-
nouilles de Zurich n'ont pas ésité à se lancer dans le lac où l'eau atteint le
point de congélation. Ils étaient notamment entraîné par le spécialiste des

explorations sous-marines J. Keller. (Photopress).

Vers la fusion
CEE-AELE?

UPI. — M. George Brown, minis-
tre britannique de l'économie, a dé-
claré, dans un discours prononcé à
l'occasion du dixième congrès an-
nuel du parti travailliste néerlan-
dais, que le Marché commun et l'As-
sociation européenne de Libre
échange fusionneraient un jour.

«Je crois qu'à la fin nous nous
retrouverons unis. Cependant, il est
encore trop tôt pour pouvoir prédire
la date ou les conditions d'un tel
événement », a affirmé M. Brown,
qui a ajouté que le climat politique
international était favorable à une
telle fusion.

© La terre a tremblé dans la ré-
gion de Sllavonski Brod, à 200 km.
au nord de Belgrade, ce matin à 6
h. 43 GMT.

On ne signale aucune victime ni
dégâts impartants, mais la secousse,
la plus forte enregistrée au cours de
ces dix derniers mois, a provoqué un
début de panique. ,

Concordat

Puis, profitant des remous susci-
tés par l'affaire du « Vicaire », les
socialistes viennent de relancer l'of-
fensive contre les « forces clérica-
les » en demandant la revision du
concordat, c'est-à-dire des clauses de
l'accord de Latran réglant les rap-
ports entre l'Italie et le Saint-Siège.

Ces accords que Mussolini signa
en 1929 dans le but de mettre fin
au long et douloureux conflit entre
Rome et le Vatican- sont, sans nul
doute très favorables au St-Siège et
à l'Eglise catholique. U accorde à
cette dernière des privilèges et des
prérogatives qu'il serait malaisé de
contester.

Il suffit de penser par exemple
à la question du mariage. En Italie,
si les conjoints le désirent, il n'est
pas nécessaire de passer devant M.
le maire ou les fonctionnaires de
l'Etat-civil. le prêtre, aussitôt après
le mariage religieux, est habilité à
remplacer les fonctionnaires civils.

Les socialistes fondent leur requê-
te sur révolution des moeurs et des
idées. La situation précisent-ils n'est
plus du tout celle de 1929. D'autre
part, plusieurs clauses du concordat
pont en contradiction avec la cons-
titution républicaine . Au nom de la

liberté de pensée et d'expression, le
metteur en scène milanais doit avoir
la priorité sur le concordat.

U n'est pas douteux que la si-
tuation est devenue délicate car les
socialistes, malgré leur présence au
gouvernement, n'ont nullement re-
noncé à leur attitude nettement an-
ticléricale.

Leur offensive contre le concordat
représente un nouveau motif de fai-
blesse et de dissensions pour un
centre-gauche singulièrement vacil-
lant.

Robert FILLIOL.

Madrid

Aujourd'hui , les mouvements de
non-violence et de grève se sont
étendus à la pres que totalité des
étudiants des universités espagno-
les. Bs sont ainsi, quelque douze
mille, à vouloir montrer leur vo-
lonté de vivre librement hors de
toute dictature. C'est tragique ! Ob-
tiendront-ils une réforme démocra-
tique de leur organisation syndica-
le ? Ce serait un premier pas : leur
révolte, en e f f e t , est plus profonde
à longue échéance.

Pierre CHAMPION.

Par moments belles éclaicies. Dans
la matinée brouillard ou brouillard
élevé sur le plateau.
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