
Le nom de
Jimmie Jackson devient

un cri de ralliement

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant p articulier :

Marchant sous la pluie pendant
cinq kilomètres, derrière le pasteur
Martin Luther King, Prix Nobel de
la paix, plus de mille Noirs de
tous les âges ont conduit en terre,
à Marion (Alabama) , Jimmie Lee
Jackson, l'un des leurs.

Martin Luther King a prononcé,
devant le corps de Jimmie Lee
Jackson, des paroles qui ont réson-
né d'un bout à l'autre ''des Etats-
Unis :

— Jimmie Lee Jackson , a-t-il dit,
a été assassiné par l'indifférence
de tous les prêtres blancs qui sont
demeurés silencieux derrière les vi-
traux de leurs églises, n a été as-
sassiné par l'immoralité de tous
les hommes politiques, en commen-
çant par les gouverneurs, qui ont
nourri la population avec le pain
rassis de la haine et la viande pour-
rie du racisme. H a été assassiné
par la timidité du gouvernement
fédéral qui est prêt à dépenser des
millions de dollars pour défendre
la liberté au Vietnam, mais n'ar-
rive pas à protéger les droits des
citoyens dans la nation. Et il a été
assassiné par la lâcheté de chaque
Noir qui accepte passivement les
maux de la ségrégation et demeure
à l'écart pendant la bataille pour
la justice...

Marion a 3800 habitants, dont les
trois quarts sont de race noire, mais
aucun de ces Noirs n'est électeur.
Pour l'enemble dU disterict de Per-
ry, dont fait partie Marion, il y a
289 électeurs pour 11.415 habitants
noirs. 3006 pour 5943 habitants
blancs. H est vrai que dans le dis-
trict voisin de Wilcox, où il y a
2974 électeurs pour une population
totale de 4143 Blancs et de 14.598
Noirs, la répartition est la suivante :
électeurs blancs, 2974 ; électeurs
noirs, zéro.

Faisant suite aux manifestations
de Selma, la ville voisine (320 élec-
teurs pour une population noire de
32.687 personnes dans le district),
plusieurs centaines de Noirs avaient
manifesté le 18 février, à Marion,
pour réclamer leur inscription sur
les listes électorales. Mais le gou-
verneur Wallace y avait envoyé un
détachement de sa garde préto-
rienne, les « Alabama Troopers ».

Fin en dernière I lAPI/CfU !
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Relations Bonn - Tel-Aviv : violentes réactions arabes
Les Noirs sont malgré tout vainqueurs à Selma
Londres publie le rapport de contrôle sur le Vietnam
Accord Erhard-Wilson concernant Varmée du Rhin

Relations
L'information publiée à Bonn,

concernant une prochaine recon-
naissance diplomatique d'Israël
par le gouvernement de la Ré-
publique fédérale allemande, a
suscité de très vives réactions.

Quant aux milieux israéliens,
ils semblent en général, satis-
faits de l'information sans pour
autant être enthousiastes. La
reconnaissance par l'Allemagne
d'Israël ne compensera pas, en
effet, l'aide militaire que Bonn
leur a retirée.

D'autre part, certains milieux
israéliens ne se réjouissent guè-
re de cette reconnaissance. Elle
signifie, en effet, que la Musi-
que militaire juive sera amenée
à interpréter l'hymne national
d'un pays qui a assassiné plus
de six millions de ses ressortis-
sants !

Quant aux Etats-Unis, bien
qu'ils déclarent que cette déci-
sion regarde uniquement le
chancelier Erhard, ils ne ca-
chent pas leurs craintes de voir
les relations entre l'Allemagne
et le Proche-Orient s'envenimer
sérieusement.

Quant aux puissances arabes,
elles ont vivement réagi. Le gou-
vernement irakien a rappelé son
ambassadeur à Bonn ; le géné-
ral Nasser a parlé d'un «coup
de poignard dans le dos» ; la
Syrie a invité l'Arabie séoudite
et Koweït à utiliser leur poten-
tiel pétrolier pour lutter contre
Israël ; un journal libanais a
déclaré que toute tentative de
coexistence pacifique avec Is-
raël re pouvait qu'émaner d'un
traître, faisant allusion aux dé-
clarations du président tunisien
Bourguiba.

Enfin, le roi du Maroc, qui
devait effectuer un voyage à
Bonn dès le 16 mars,'a fait sa-
voir, par voie diplomatique, au
gouvernement allemand, qu'il
annulait purement et simple-
ment son voyage ! (UPI, Impar)

Les Noirs
Selon certains milieux, le Ku-

klux-klan a remporté une vic-
toire, dimanche, à Selma, où 600
Noirs demandant l 'égalité des
droits de vote, ont été littérale-
ment rossés par les policiers de
l'Alabama, Etat dirigé par le
sénateur Georges Wallace, qui
se dit pourtant démocrate !

En f a i t, les vaincus de ce
week-end sanglant — 19 Noirs
sont actuellement en traitement
à l'hôpital — ne sont pas les
gens de couleur. Au contraire,
ces actes de barbarisme de la
part de certains Blancs, sem-
blent avoir ouvert les yeux, en-
f in, à de nombreux ségrégation-
nistes. Ces violences ont suscité
dans l'opinion américaine, blan-
che et noire, un mouvement de
sympathie pour les gens de cou-
leurs.

Un groupe de personnalités
blanches ont d'ailleurs déf ilé
dans les rues de Selma en pro-
testant vigoureusement contre
le racisme.

: A CUPI, Impar.)

Londres
Comme il l'avait été annoncé

à Londres, à la fin de la semai-
ne dernière, la Grande-Bretagne
a rendu public hier le
contenu du rapport de la com-
mission internationale de con-
trôle sur la situation au Viet-
nam.

Ce rapport, élaboré par les
trois membres de cette commis-
sion, l'Inde, la Pologne et le Ca-
nada, a été remis aux deux co-
présidents de la conférence de
Genève.

L'URSS ne voulant pas se com-
promettre, le rapport a été pu-
blié par la Grande-Bretagne.

Ce rapport contient deux thè-
ses contradictoires ! La premiè-
re, rédigée conjointement par
l'Inde et la Pologne, dénonce ca-
tégoriquement les raids améri-
cains sur le Nord-Vietnam et
déclare qu'il s'agit là d'un vio-
lation flagrante des accords de
Genève.

La thèse canadienne, quant à
elle, dénonce l'intensification des
provocation du Vietcong et du
Nord-Vietnam-! (AFP, Impar)

Accord
M. Harold Wilson, premier mi-

nistre britannique, actuellement
en visite en Allemagne f édérale,
a eu un entretien hier avec le
chancelier Erhard.

Les deux hommes d 'Etat ont
abordé le problème de la f orce
nucléaire de l'OTAN et la ques-
tion de l'unif ication économique
de l'Europe.

En f ait, on s'attendait à ce
que ces deux questions passent
nettement en second plan, le
«premier plan» devant être le
problème de l'armée britannique
du Rhin.

Ce problème a été vite réglé,
semble-t-il. Le chancelier Er-
hard a donné suite à la deman-
de de M. WiWlson. L'Allemagne
augmentera le volume de ses
achats en Grande-Bretagne af in
d'aider celle-ci dans l'entretien
de la BAOR.

Bonn entretenait auparavant
par ses achats à Londres, pour
deux-tiers environ l'armée an-
glaise du Rhin. Mais, depuis
quelques temps, les achats
allemands étaient en baisse si
bien que Bonn ne f inançait plus
que pour un tiers les troupes de
la BAOR, ce qui amena le lea-
der britannique à eff ectuer un
voyage d'aff aires  à Bonn !

(UPI , Impar.)

Elections au Congo
Deux candidats tués

Les campagnes électorales ont
leurs caractéristiques dans tous
les pays. Aux Etats-Unis, la
campagne est un véritable cir-
que ; en Chine... il n'y  a pas de
campagne ! et au Congo, les can-
didats se f ont assommer, pas
tous, bien sûr, à coups de mar-
teau !

Tel a été le sort d'un candi-
dat aux élections dans le Ka-
tanga. Il est vrai que le candi-
dat avait eu l 'audace de se p ré-
senter contre le parti Balubakat
dans une région peuplée de Ba-
lubas !

D'autre part , à Coquilhatville,
f ief  de l'ancien ministre de la
justice, M. Justin Bomoko, un
candidat gouvernemental a été
assassiné. M. Bomoko a déclaré
que ses partisans n'étaient pour
rien dans cette af f a ire .

(UPI , Impar.)

Les objecteurs de conscience d'aujourd'hui
En matière de statut pour les

objecteurs de conscience, la Suisse
est l'un des pays les plus retardés
parmi les pays européens qui se di-
sent appartenir au « monde libre ».
On en parle depuis des dizaines
d'années sans résultat pratique ;
on tergiverse... cependant , le nom-
bre des objecteurs augmente et
leurs condamnations suivent tout
naturellement cette marche as-
cendante.

Nous ne prenons pas ici la dé-
fense des objecteurs de conscience
en général , car un mouvement de
ce genre draine inévitablement des
charlatans et des antimilitaristes
à tous crins qui ne méritent pas
que l'on s'occupe de leur sort. Par
contre, il y a des objecteurs dont
la foi ne peut pas être mise en
doute, et c'est à ceux-là que les
autorités fédérales doivent enfin
penser en introduisant un système
de service susceptible de régler cet-
te grave question morale. Car,
dans cette affaire , il ne s'agit plus

d'un « refus de servir militaire-
ment », pour reprendre une ex-
pression du Mouvement de la Ré-
conciliation, mais bien d'une « vo-
lonté dé servir civilement ». Pour
ceux qui n'ont peur que des mots,
une telle précision est rassurante !
' Ce qu'il convient d'abord de dé-
terminer, ce sont les raisons qui
poussent des citoyens socialement
intéressants, à être objecteurs de
conscience. Elles sont multiples ,
mais le Mouvement de la Récon-
ciliation en résume ainsi les qua-
tre essentielles : 1. Celle de l'ob-
jecteur qui suit le Christ et obéit
à Dieu plutôt qu'aux hommes et
refuse d'utiliser la violence meur-
trière ; 2. Cette de l'humaniste qui
refuse de participer à la prépara-
tion de la guerre par respect de la
vie et de la dignité de la personne
humaine ; 3. Celle du philosoph e
qui refuse l'ordre militaire pour
libérer l'esprit d'un tabou et le
rendre disponible , sans arrière-
pensée , pour l'action au service de
la fraternité humaine ; 4. Celle du
politique qui constate que la sou-

par Pierre CHAMPION

veraineté nationale appartient au
passé , et que seul un gouverne-
ment mondial, si lointaine qu'en
puisse être la réalisation, peut ga-
rantir une paix authentique.

Certes, si l'on mélang e ces di-
verses raisons pour en extraire le
principe qui leur est commun « la
paix, but premier de l'homme »,
on doit bien admettre que tout
individu normalement constitué sur
le plan moral, est aussi un paci-
f i s te  qui serait « heureux de pou-
voir vivre selon sa foi  » dans un
monde qui le lui permet trait. La
grande masse des citoyens admet-
tent donc, à regret, l'incompatibi-
lité entre leur volonté de paix et
les conditions dans lesquelles le
monde évolue. Dis acceptent de
s'instruire au maniement des ar-
mes, puis à les porter, dans l'es-
poir de n'avoir jamais à s'en ser-
vir. Restent alors les objecteurs de
conscience dont nous verrons de-
main ce qu'ils souhaitent.

/ P̂ASSANT
On ne saurait assez féliciter nos man-

dataires aux Chambres, MM. Clerc et
Bàrrelel, de l'exploit qu'ils ont réalisé...

Exploit, c'en est un, en effet .
Car si l'on voit souvent des Pères du

peuple proposer des augmentations de
crédit, on en voit plus rarement effec-
tuer l'exercice contraire. Ainsi nos deux
représentants au Conseil des Eta ts ont
obtenu une diminution d'un demi-mil-
lion de francs sur la somme destinée
à la construction du bâtiment des doua-
nes qui doit s'élever près de S chaiffhou-
se et était devisé à 3,4 millions de
francs. Des douanes bien logées !

Hélas ! Ne nous faisons pas trop d'il-
lusions. Aveo les dépassements qui se
produisent toujours ces 500,000 balles
seront vite rattrapées...

N'empêche que l'exemple donné fe-
rait bien d'être suivi.

Et si l'on songe que pour la seule
ambassade suisse à Londres on va dé-
penser 11 millions, on s'explique mieux
pourquoi le budget de la Confédération
(et bien d'autres avec ! ) s'enfle avec
la régularité que l'on sait.

Faut-il s'étonner aussi que pour la
seule année 1964 dame Confédération
ait accordé des crédits supplémentai-
res hors budget pour 710 millions de
francs ?

Et peut-on vraiment être surpris lors-
qu'on apprend que pour la seule célé-
bration à Montreux (durant 6 semaines
s. v. pi.) du bi-centenaire de l'Union in-
ternationale des télécommunications,' ce
magnifique congrès coûtera à nos fi-
nances helvétiques et postales la co-
quette somme de 3 millions ?

Comme dit le « Sou du Contribuable »
on comprend qu'un Congrès de télégra-
phistes soit électrisé !

N'empêche que c'est encore le budget
qui prendra la secousse...

Le père Piquerez.

Graves incidents à Selma. — Notre bé-
lino illustre de façon non équivoque
les méthodes de la police de l'Alabama.

(Photopress)
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Faisons le point
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Depuis le début de l'année, nous
vous avons présenté une série
d'ouvrages d'un genre assez parti -
culier. Nous les avions définis en
parlant de « peinture d' atmosphè-
re ». Essayons, aujourd'hui d' ap-
profondir un peu cette définition.

Il s'agit ¦avant tout de livres qui
exigent une participation active du
lecteur. Celui-ci est obligé, cons-
ciemment ou non de devenir pa rti?
intégrante de l'histoire sinon ell e
lui paraîtra mièvre et inintéressan-
te. Il doit accepter de côtoyer les
personnages comme nous côtoyons
les gens dans la vie, c'est-à-dire sans
vraiment bien les connaître. Et au
même titre que nous cherchons à
approcher la pensée, le caractère,
l'« âme » de nos amis, te lecteur doit
s'approcher des personnages.

L'auteur, par exemple, ne décide
pas si tel et tel est « bon » ou « mau-
vais ». Il se contente de le fa i re
agir, sans tirer de conclusions de ses
actes. Ces conclusions, c'est au lec-
teur de les trouver, de les définir.

Scientifiquement ? Non, car l'hom-
me n'est pas une machine. Ii ne
réagira pas toujours de la même
façon à la même provocation, à la
même émotion. Intuitivement ? Pas
tout à fai t  non plus puisque le
lecteur est tout de même un peu
guidé par les actions décrites pa r
l'auteur. Disons alors que la liberté
du lecteur est faite d'intuition té-
léguidée par l'auteur. Exactement,
comme sur la rue, nous sommes
souvent amené à juger une première
fois  nos semblables sur l'expres-
sion de leur visage, la manière dont
ils s'habillent , le ou les quelques
mots que l'on entend sortir de leur
bouche.

Nous sommes donc très loin de
Balzac et de ses portraits que n'im-
porte quel peintre aurait pu re-
constituer ' à partir des mots qu 'il
avait employés. Très loin de Mo-
lière également , car il n'y a pas là ,
trace de caricature. Par certains
côtés, nous avons presque à fa ire
à des chansons de geste modernes
où l'idéal de la chevalerie moyen-
nâgeuse est remplacé par celui de
l'homme et de < sa plus ou moins
grande perfectibilité.

Les romans de cette série sont
généralement, profondément  hu-
mains. D' autre part, ils sont l' ex-
pression même de la vérité. Tous
les renseignements sur les « blou-
sons noirs » par exemple, que l'on
y trouve par fo is, ont été recueil-
lis sur place par les auteurs et leur
dureté n'enlève rien à leur realité.

Toutefois , il ne faudrai t  pas non
plus trop généraliser. Là comme ail-
leurs, il y a des « accidents », c'est -
à-dire des romans moins bons que
les autres, certains enfin qui sont
détestables.

Il ne faudrait pas croire non plus ,
que tous les jeunes lecteurs prise-
ront ce genre de lecture. Pourtant
s'ils en ont goût é une fo i s  avec
succès, ils en redemanderont. Et
c'est tant mieux, car, ils sont, sou-
vent, une excellente préparation à
la vie.

Nous présentons ci-dessous une
liste de livres de cette collection que
nous pouvons recommander pour les
avoir lus. Il est clair qu'il y en a
d'autres, et nous compléterons cette
liste au gré de nos chroniques.

Pierre BROSSIN.

Marco, Pierre-André Bernard (GF
12 ans) .

Le Capitaine du Jamboree, Jean-
Louis Dubreuil (GF 12 ans) .

Paon l'Héroïque, Maurice Vauthier
(GP 12 ans) .

Les Mouchards, Michel Sicard (GF
14 yin^*")

Ursu Fils, du Tchad, Bima Valamu
(GP 14 ans).

Trois de la Neuvième Légion, Ernest
A Gray (GP 12 ans).

Conte du Pays Perdu, Jean-Louis
Foncine (GP 12 ans) .

Drame aux Dolomites, Femand Lam-
bert (GF 15 ans) .

La Lande du Lunebourg, Georges
Ponquèrnie (GF 15 ans).
" Forêt Sauvage, Bruno St-Hill (GF

slSW&HSjï^;. >:¦ :¦¦ ,y-«&
Le Héros Sans Visage, Jean d'Izieu

(G 14 ans) . . .
Opérations Préludes, Jean d'Izieu

(GP 15 ans) .
Manfred, Jean d'Izieu et Michel Sa-

bathier (GP 16 ans) .'
Les Enfants Perdus, Gunther Frasch-

ka (GP 18 ans).
Le Caïd, Simone Commandeur, (GF

16 ans).
Le Seigneur d'Arangua, Jacques Dy

Cunha (G 14 ans) .
Mathilda, Fille du Nyssaland, Made-

leine Gaudu (GP 18 ans) .
Les Voleurs, Serge Dalens (GP 12 ans) .
En Plein Ciel, Peter Perkins, (G 12 ans) .
Le Prince* Eric, Serge Dalens (GP

12 ans).
La Mort d'Eric, Serge Dalens (GF

12 ans) .
La Forêt qui n'en finit pas, Jean-

Louis Foncine (GF 12 ans).
Tous ces- livres sont édités par la

maison Alsatia.

LA BOSTE
AUX LETTRES
| de nos lecteurs j
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Pour le développement
des valeurs culturelles
M. A. R. de La Chaux-de-Fonds nous

écrit :
Permettez à l'un de vos lecteurs de

faire une suggestion. La voici :
Si l'un de vos « Tour en Ville » vous

amène à la rue Njuna-Droz , à la hau-
teur du numéro 46 vous vous trouvez
en face du Gymnase dont l'entrée prin-
cipale est omée de chaque côté, d'une
statue. Celle de droite représente la vé-
rité sortant d'un puits... de science, d'une
science préfigurée par le livre que feuil-
lette la jouvencelle. Celle de gauche of-
fre la vue d'un superbe Manneken ju-
vénile et ingénu avec sa bistouquette.
Derrière le bâtiment une porte rérobée
est surmontée dû mot « Bibliothèque ».

Au 2e étage règne le digne successeur
des William Hirschy et autres Jules
Baillods, veillant sur près de deux cent
mille-.-ouvrages ̂ divers. Sous son active
impulsion un service' de lecture de prêtj iiijjuifcin/i.), V*J.J. DI« » >*yei w« J.V^U U I -U. v **»* f - w v

à domicile, pij&ljjir et . gratuit, se déve-
loppe" à" M ;'ryt'nKfë> ascendant; ' et les
manifestations culturelles, littéraires se
succèdent sàjns' relâche. La dernière,
inaugurée récemment, à trait au grand
savant Agassiz, universellement réputé
sauf chez nous, dar nul n'est prophète
en son pays. Cetife émulation chez no-
tre bibliothécaire dénote un ferme désir
de développer le goût de la lecture.

Or, ce goût est lié à l'existence de la
presse, car sans lecteurs pas de jour-
naux. De ce fait un journaliste a tout
intérêt à soutenir l'effort de ceux qui
oeuvrent pour faire connaître et aimer
les livres.

Nombreux ont toujours été parmi nos
citadins ceux qu-'un désir désintéressé
poussait a développer chez nous les va-
leurs culturelles. Ainsi grâce à eux la
musique a son Conservatoire et sa salle
Pleyel. La conservation des Beaux-Arts
s'active à développer en nous Un sens
esthétique en puissance. L'art dramati-
que dispose, dans la cité, d'un théâtre
dont le vaisseau de la salle, en forme

elliptique sectionnée, lui confère une
acoustique d'une rare sonorité. C'est une
véritable bonbonnière XVIIIe que le
chef-lieu et bien d'autres villes pour-
raient à bon droit nous envier. Nous
comptons en outre un théâtre de poche
fort apprécié d'un public sélectionné.

Nos édiles ont remplacé les honnêtes
artisans bâtisseurs de naguère par d'au-
thentiques architectes diplômés dont la
science et la compétence donnent à la
Métropole de l'horlogerie un cachet par-
ticulier suscitant la curiosité des visi-
teurs des cars, de voyages organisés.

La pressé ellé-mèmë s'èî  adaptéer ApV ;
puyé pari; sa direction, le « rederichef »
de « L'impartial » s'est ientouré .vd'une*
pléiade de collaborateurs sagaies qui, en
secondant leur chef avec pertinence,
font de ce quotidien jour après jour,
un grand organe régional dont l'in-
fluence ne cesse de s'étendre.

L'Exposition Agassiz à la Bibliothèque
rentrant dans le cadre des manifesta-
tions culturelles que nous devons au dé-
vouement bénévole de citadins entre-
prenants, ne pensez-vous pas, que si voua
vouliez bien faire un peu de « potin »
autour du savant en question, vous ser-
viriez à la fois et la presse et la diffu-
sion du goût de la lecture ?

A. R. (La Chaux-de-Fonds.)
NdlR. — Excellente idée M.  A. R.

C'est bien parce que nous avons es-
timé cette nouvelle initiative culturelle
de la Bibliothèque, de son comité et
de son directeur que nous avons con-
sacré à l'exposition Agazziz un long
article (16 janvier) et le compte-ren-
du du vernissage (15 février) t

Eduquons-les ï Eduquons-nous l

j II y a ordre et ordre comme
«il y a fagots et fagots ».

Si à 4 ans votre enfant ne
parle pas,

si à 9 ans il ne sait pas lire,
si à 13 il fabule et raconte \

r avec sérieux qu'il y a des cro- '
] codiles dans la grande fontaine, |!

si à 17 il distingue mal le
! ' mensonge de la vérité,

si à 20 il lui est impossible
de choisir la couleur de ses
vêtements sans en référer à sa •
maman, vous avez bien tardé à

j j  vous inquiéter et vous pouvez
i dire avec certitude : '¦', ',

— Quelque chose n'est pas en or-
dre dans ce garçon ! Mais, de grâce,
n'étendez pas votre critère de juge-
ment au désordre qui est visible
hors de l'enfant et qui se manifeste
par une absence d'arrangement,
d'alignement, de classement des cho-
ses, dans la chambre, sur la table
la chaise où on aimerait le soir voi)
les vêtements plies, sur le planche)
où traînent les bas, les chaussettes
jetés là entre deux romans poli-
ciers ou par-dessus une revue sen-
timentale.. .

Dans le premier cas de désordre
constitutionnel , fonctionnel, psycho-
logique, il faut agir, chercher, con-
sulter le spécialiste, car . on est en
face de signes avertisseurs d'un dan-
ger réel et grave d'adaptation, face
aux exigences de la vie.

Dans le second cas, qui concerne
« les affaires », l'ordre que j 'appelle-
rai « domestique » pour simplifier, le
désordre n'est pas un signe enga-
geant l'avenir, et il s'assortit de
qualités et de défauts transcen-
dants, c'est le cas de le dire, en-
core qu'il puisse ,aùssi bien que l'or-
dre, être lui-même une qualité ou
un défaut.

Ecoutez parler les gens :
— Elle a de l'ordre dans son mé-

nage... mais quelle sale langue I
— H a  toutes les qualités, mais

quel désordre chez lui ! , < 
.

— C'est un gentil bohème, ' tout
traîne... ! $®mmm<$m :-:- .-».\.-j Mum
, — Elle n'est heureuse que dans le
chenil 1

— Une vraie chambre de savant :
tout est éparpillé !.

— Son ordre, parlez-m'en ! Une
manie avec laquelle elle empoison-
ne la vie de toute sa famille ! Elle
ferait mieux d'être un peu gentille !

— Moi, je  classe les gens :• ils ont
de l'ordre ou ils n'en ont p as I

— Moi, j'aime un peu de désor-
dre ; ça fait vivant.

— C'est un artistique désordre.
— C'est un ordre qui est l'image

de la mort.
Arrêtons-nous et mettons... un

peu d'ordre là-dedans !
Nous constatons d'abord, que dans

la même famille, tel enfant range

bien ses affaires alors que l'autre
laisse tout traîner.

Il semble donc que l'éducation n'a-
gisse pas également sur tous les
jeunes placés pourtant, semble-t-il ,
dans des conditions analogues. Je
souligne « semble » parce que, en
réalité, les conditions ne sont ja-
mais pareilles : Pierre et Jeanne ont
les mêmes parents ; mais l'un est
un garçon, l'autre une fille ; Pierre
est l'aîné et donc Jeanne la cadette.
Comme il se doit, le papa a un fai-
ble pour sa fille et la maman pour
son garçon ; sans s'en rendre
compte, le fils a plus d'égard pour
sa mère qui aime l'ordre que pour
son père qui désespère sa femme
chaque fois que celle-ci doit faire
le bureau où tout est éparpillé...

— Surtout, ne fais  pas d'ordre !
Quand tu as passé par là, j e  ne re-
trouve plus rien 1

Passons et disons qu'un enfant
qui vient au mondS avec des dispo-
sitions propres, des caractères par -
ticuliers, rencontre dans son milieu
cent occasions de se motiver diffé-
remment de ses frères et sœurs.

Par ailleurs, l'importance de l'or-
dre domestique doit être mis en
parallèle avec l'âge. Pourquoi tolè-
re-t-on que le parc d'un bébé soi!
jonché de jouets en désordre ?" Par-
ce qu'il saute à l'entendement qu 'à
cet âge ni l'œil ni la pensée n'ont
d'exigence à ce sujet. Le désordre
n'est pas perçu ; il est hors de la
sphère d'intérêt de l'enfant.

Jusqu'à quand va durer cette très
normale attitude ? Jusqu'à quand la
maman à qui l'ordre simplifie le
travail, le papa qui sait que les
CFF où il est employé ne garantis-
sent la sécurité que par l'ordre ab-
solu qui conditionne le trafic, le
papa qui, à la banque, veille avant
tout à l'ordre, lequel assure à l'é-
pargnant la conservation de son
bien, le papa qui dessine chez un
architecte, l'horloger qui remonte,
bref tous ces papas dont la paie
au bout du mois est le salaire de
l'ordre, jusqu'à quand papa et ma-
man attendront-ils avant de com-
mencer l'éducation à .-lk^drg .dames-
tiqué «sfc important pijur ' la vie »
n'est-ce pas-.?.-! ŷ -.r -,:.. ,:¦ > . : y , .-,.. -..A *̂ -,

Puis, comment s'y prendront-ils
pour que cette éducation en soit
vraiment une, c'est-à-dire ait des
effets durables. Vous connaissez Da-
niel ? A la maison, c'est un paran-
gon de l'alignement ; dans sa
chambre règne l'angle droit. H sait
qu'au passage de son père, le pre-
mier coup d'œil détermine le souri-
re... ou un froncement de mauvais
augure. Mais quand Daniel va en
vacances, en camp ou chez tante
Adèle, 11 s'en donne deux tours de
faire « gicler » ses chaussettes à
travers la chambre et de jouer au
sauvage ! (manière de dire, car les
sauvages possèdent trop peu de
choses pour les mettre en désor-
dre I ) Ce qui est déconcertant pour

les parents de Solange, c'est qu'au
contraire, très désordre chez ses
parents, elle ravit sa tante qu'elle
adore, en prenant du plaisir à tout
arranger quand elle passe là quel-
ques semaines.

Quand commencer l'éducation à
l'ordre domestique ?

Comment ?
Pourquoi ?
De l'importance d'un autre ordre...
Voilà de quoi remplir quelques

colonnes mardi prochain. H suffi-
sait aujourd'hui de montrer que le
problème n'est pas aussi simple
qu'on le croit et que, lorsqu'il s'agit
de l'ordre domestique, il est tou-
jours contre-indiqué de se fâcher,
que cet ordre-là ne vaut jamais une
scène dans la famille. Et pourtant,
rassurez-vous, je suis « pour ! »
Mais... '' F

William PERRET.

Cours du 5 8

Neuchàtel
Créd. Ponc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 285 d 285 d
Gardy b. de jce 850 850 d
Câbles Cortaill. 11800 d 11800d
Chaux, Ciments 4450 d 4900 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1550 d 1525
Suchard «B» 10100 o lOOOOo

Bâle
Bâloise-Holding 275 275 d
Cim. Portland 5800 5900
Hoff.-Roche b. j 60100 61000
.Durand-Hug. 1280 4000 d
Geigy, nom. 5705 5670

Genève
Am. Eur. Secur. 116 115%
Atel. Charmilles 1050 1055 d
Electrolux 183 181 d
Grand Passage 750 780
Bque Pari-P.-B. 278 279
Méridion. Elec. 13.90 13.80d
Physique port. 585 525
Physique nom. — 530
Sécheron port. 455 450 d
Sécheron nom. 408 405
Astra 2.40 2.30
S. K. F. 430 428

Lausanne
Créd. P. Vdois 855 870
Cie Vd. Electr. 685 d 685
Sté Rde Electr. 530 530
Bras. Beaureg. — —Suchard «A» 1550 1550
Suchard «B» 9550 d 9800
At. Méc. Vevey 740 d 750
Câbl. Cossonay 4550 4500
Innovation 685 d 685
Tannerie Vevey 1410 d 1385
Zyma S.A. 1890 o 1890

Cours du 5 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 409 410
Banque Leu 2160 2130 ex
U. B. S. 3300 3300
S B. S. 2475ex 2475
Crédit Suisse 2675 2675
Bque Nationale 615 620
Bque Populaire 1630 1615 ex
Bque Com. Bâle .385 375 d
Conti Linoléum 1190 1220
Electrowatt 1810 1825
Holderbk port. 551 550
Holderbk nom. 470 —
Interhandel 4950 4970
Motor Columb. 1385 1385
SAEG I 84 84
Indelec 1048 —
Metallwerte 1705 1700
Italo-Suisse 258 255
Helvétia Incend — 1700 d
Nationale Ass. 5050 5040
Réassurances 2210 2205
Winterth. Ace. 798 798
Zurich Accid. 5010 5035
Aar-Tessin 1060 1055
Saurer 1565 1575
Aluminium 5985 5930
Bailly — 1680 d
Brown Bov. «B» 2035 2050
Ciba 7360 7340
Simplon 640 640 d
Fischer 1605 1610
Jelmoli 1485 1485
Hero Conserves 6550 6450 d
Landis & Gyr 2100 2050
Lino Giubiasco 630 630 d
Lonza 2175 2180
Globus 4650 4650 d
Mach. Oerlikon 780 790
Nestlé port. 3230 3225
Nestlé nom. 2070 2065
Sandoz 6375 6330
Suchard «B» 9950 9800 d
Sulzer 2980 2995
Ursina 5175 5130

Cours du B 8
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 125%
Amer. Tel., Tel. 290 291
Baltim. & Ohio 160 158 d
Canadian Pacif. 270% 269%
Cons. Nat. Gas 336 375 d
Dow Chemical 356 355
Du Pont 1038 1041
Eastman Kodak 664 663
Ford Motor 233% 232%
Gen. Electric *» 431
General Foods *n 350
General Motors ™" 429
Goodyear ,%£>* 222%
I. B. M. ^ff 1955
Internat. Nickel 354 352
Internat. Paper gjs*. 142 d
Int. Tel. & Tel. *65% 264%
Kennecqtt ™u 447
Montgomery 1™ '2 169
Nation. Distill. *ff 125%
Pac. Gas, Elec. 1™ 155
Pennsylv. RR. fi 202%
Stand. Oil N. J. Ï|S 340
Union Carbide 22?,, 567
U. S. Steel fft? | 225
Woolworth {ggi? 117
Anglo American ie 168%
Cia It.-Arg. El. 7J3 15
Machines Bull 15% ex9%
Hidrandina 791/, 15%
Orange Free St iga " —
Péchiney 188% 80
N. V. Philip's 188 171
Royal Dutch 145 % 189%
Allumett. Suéd. 163% 187%
Unilever N. V. — 145 d
West Rand 66 64%
A E G  — 21%
Badische Anilin 635 635
Degussa 620 620
Demag 424 423 d
Parbenf. Bayer 653 656
Farbw. Hoechst 578 577
Mannesmann 233% 233
Siem. & .Halske 621 623
Thyssen-Hutte 213 213

Cours du 5 8

New-York

Abbott Laborat. 47>V8 47%
Addressograph 52% 52%
Air Réduction 61% 61 %
Allied Chemical 57>/ 8 5T'/s
Alum. of Amer. 69'/ 8 70
Amerada Petr. 1 76Vn 77
Amer. Cyanam. 78<79 78%
Am. Elec. Pow. 45% 45
Am. Hom. Prod. 72'/» 71»/a
Americ. M.&F. 20'/» 19'/a
Americ. Motors 13V» 13%
Americ. Smelt. 56% 50Va
Amer. Tel., Tel . 667a 66V8
Amer. Tobacco 35% 36
Ampex Corp. 18% 18'Va
Anaconda Co. 61 Va 63%
Armour Co. 52-Va 51%
Atchison Topek. 32Va 33%
Baltim. & Ohio 36% 36Vib
Beckmann Inst. 76'Va 76,:'/s
Bell & Howell 34 33V»
Bendix Aviation 47'/, 47%
Bethlehem St. 35'/» 36%
Boeing 67'/ 8 67%
Borden Co. 86% 86'/a
Bristol-Myers 73 % 74%
Burroughs Corp. 32% 33'/a
Campbell Soup 36»/» 35%
Canadian Pacif. 62% 62=/a
Carter Products 20% 20Vs
Celanese Corp . 83% 83'/s
Cerro Corp. 38 38'/»
Chrysler Corp. 54'/» 54%
Cities Service 78»/a 78»/s
Coca-Cola 76% 76»/s
Colgate-Palmol. 54% 54'Ve
Commonw. Ed. 56'/ B 57»/a
Consol. Edison 46»/» 45'/a
Cons. Electron. 31 ' 30Vs
Continental Oil 71'/» 73
Control Data 61=/8 61
Corn Products SS5/» 55'/8
Corning Glass 213% 213%
Créole Petrol. 427» 42»/s
Douglas Alrcr. 38 Vi 38'/s
Dow Chemical 82'/ t 82-Va
Du Pont 240% 242
Eastman Kodak 152'/» 153»/ 8
Firestone 45 % 45'/8
Ford Motors 53'/» 53%
Gen. Dynamics 37'/8 38</s

Cours du 3 8

New-York (suite)

Gen. Electric 99% 99%
General Foods 80% 81'/8
General Motors 99 98V»
General Tel. 37% 37%
Gen. Tire, Rub. 21% 21%
Gillette Co 34% 34%
Goodrich Co 59% 59Va
Goodyear 51% 51%
Gulf Oil Corp. 55'/8 54%
Heinz 46'/8 46%
Hewl.-Packard 26Va 27
Homest. Mining 52 52Va
Honeywell Inc. 72'/s 73'/ 8
Int. Bus. Mach. 452 454%
Internat. Nickel 82 81 %
Internat. Paper 32% 32%
Internat. Tel. 61 61
Johns-Manville 61 60Va
Jon. & Laughl. 68% 70'/ 8
Kennec. Copp. 103-Va 103%
Korvette Inc. 40 39Vs
Litton Industr. 86 Vi 86%
Lockheed Aircr. 42Va 43%
Lorillard 42% 43
Loulsiana Land 52% 52Va
Magma Copper 41 42
Mead Johnson 20%ex 20'/ s
Merck & Co 50% 51%
Mining 62% 63 Vi
Monsan. Chem. 92 93%
Montgomery 39% 39
Motorola Inc. 114% 116%
National Cash 79% 78 Vi
National Dairy 88'/ 8 88'/»
National Distill. 29% 29 %
National Lead. 79'/» 78 Vi
North Am. Avia. 52Va 52%
Olin Mathieson 44% 44 Vi
Pac. Gas & El. 35% 35»/8
Pan Am. W. Air 33% 33%
Parke Davis 33Va 34
Pennsylvan. RR 46Vs 47'/s
Pfizer & Co. 56% 56%
Phelps Dodge 70% 71
Philip Morris 81% 82
Phillips Petrol 57% 57
Polaroid Corp. 56% 56%
Proct. & Gamble 74 Vi —
Rad. Corp. Am 33Va 33 Vi
Republic Steel 43 44
Revlon Inc. 44 44 Vi

Cours du 5 8

New-York (suite)

Reynolds Met. 38% 39
Reynolds Tobac. 40">/ 8 ' 41 Vi
Rich.-Merrell 71% 71%
Richfield Oil 6»Va 63
Rohm, Haas Col79% 179%
Royal Dutch 43Vs 43%
Searie (G. D.); 66% 6$7a
Sears, Roebuck 129'/., 129'/ 8
Shell Oil Co 60'/8 60V»
Sinclair Oil 5#/8 54%
Smith Kl. Fr. 77'5/a 77«/a
Socony Mobil 81'/» 80'/»
South. Pac. RR 38% 38
Sperry Rand 15% 15Va
Stand. Oil Cal. 69% 70
Stand. Oil N. J. 78'/» 78%
Sterling Drug 34 34
Swift & Co 64'/a 63%
Texaco Inc. 77'/ a 77'/ 8
Texas Instrum. 101 Vi lOOVa
Thompson Ram. 32 31%
Union Carbide l30'/« 129%
Union Pacif. RR 4lys 41%
United Aircraft 67% 68%
U. S. Rubber 64 64
U. S. Steel 52'/, 52*/i
Upjohn Co 62 62
Warner-Lamb. 38% 37%
Western Air Un. 34'/s 34'/a
Westing. Elec. 50Vs 50
Woolworth 27 27
Xerox Corp. 124'/» 125

Cours du 5 8

New-York (suite)j

Ind. Dow Jones
Industries 895.93 896.84
Chemins de fer 209.30 210.88
Services publics 162.09 161.46
Vol. (milliers) 6120 5250
Moody's 91.67 91.72
Stand & Poors 368.9 368.90

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Livres italiennes 67% 70%
Marks allem. 107.75 109.75
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90'

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin),' 4895.- 4940.-
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. sneet 44% 44%
Zenith Radio 73'/»ex 74'/„ Communiqué par : f O \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.20 362 ,64 (**CANAC $C 188.65 710 7?n *JDENAC Fr. S. 91 % 86 RR W
ESPAC Fr. s. 123.- H6% 1,014
EURIT Fr. s. 155 %  ̂ ug
FONSA Fr. s. 429 % 412% 415H
PRANCIT Fr. s. 109 % 102% lfjV '
GERMAC Fr. s. 112 Vi 106 Vi Î C 'Y
ITAC Fr. S. 181.— 175 r
SAFIT Fr. s. 197.— 1S4 135
SIMA Fr. S. 1345.— 1330. 13 iO
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Structure futuriste entièrement nouvelle - Nouvelle I QUELQUES CARACTéRISTIQUES 
""

_„.;,_ .„ ^ -.Z ~.l*-~ 1~. T\ ,-.n ^  ̂n.nt-.Z.^.n Arx nA™-i *.i+A +-x~,a.A\±n.n Moteur 4 cylindres, 2 litres, arbre à cames en tête - Vilebrequin à 5 paliers -suspension originale - Des mesures de sécurité médites *$*»* toutes synchronisées - 4 freins „ dbqw - M» CV à MHOV -r *? . 
¦ - ¦

• 100 km/h en 14 secondes, départ arrêté-170 km/h chrono-9-11 litres aux
1 enUe de rOUte et periOrmânCeS d Une VOltUre dC SpOrt SuspensWâvantàrouesindépendantes-SuspÊnston arrièredutypedeDion ,_ ^ _  . 

._ -, . - -  qui combine les avantages du pont arrière'Hgide (les roues restent parallèles-Confort typiquement Rover d une voiture de luxe *g?g*g^
Intérieur somptueux - 4 sièges telaxe.en cuir véritable, Inclinables jusqu'à,
la position couchette.
Tableau de bord fonctionnel - Climatisation réglable en intensité et en
direction (air chaud et froid).

Rarement une nouvelle création a été accueillie La Rover 2000 désignée: Fr. 15 900.— 
avec un aussi vif intérêt que la Rover 2000. «la voiture de l'année» "WT^- ^"̂  ̂"W _f H % M %.Ce n'est pas surprenant: les usines' Rover ne p B m TOk Wk g H ||
présentaient pas une voiture quelque peu per- A l'occasion du Salon de Londres, un jury &^F  ̂ H fH Ira «y Eli '4 Bi*4&fectionnée, mais une limousine 2 litres d'une composé de 26 journalistes spécialistes de [ 4 liV Ifl Jw ^sy ' " ' f I ^mconception entièrement nouvelle. l'automobile représentant les plus grands .JlL ^^.̂ Ste^at*  ̂ W IB—jf _â_ ^^J™On sait que les ingénieurs Rover se sont acquis journaux et revues automobiles de toute l'Eu-
une réputation mondiale dans le domaine des rope s'était réuni pour sélectionner les trois 

^-«B^H-Rî»  ̂ ^^mam ,̂voitures à turbine. Les multiples essais faits meilleures nouveautés de l'année. _w^^ j»|& ̂ f
^ ^fej -fÉtf ^ aÈ^ ^«^^^^àavec les prototypes à turbine ont été naturelle- C'est la Rover 2000 qui , pour sa brillante H8SSS__i_™_r ^mr in»J^ ^^fe»M^^^ ^^bimitaff î*rment mis à profit pour la construction de la conception technique, s'est classée en premier i _ t . iRover 2000. rang. la 2 IltrCS QQ lUXC¦ ; ; : qui vous étonnera par son confort

. .. , _ .  , ._ AU RALLYE DE MONTE-CARLO 1965 sa tenue de routeAu Salon de Genève, stand 47 lre en cafégot.ie tourisme et son économie
l'B en classe 1600 à 2000 ce

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



Avec i
"lOOfrancs ,- .. " -
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans _£ 481 .90
après 4 ans O I __. f tO.U

après 6 ans m ^HPOBI'O

après 8 ans 1 \Jr %&"%}%} à t̂%m

après 12 ans B m 0̂  ̂ fi ^̂ r es %sjl? ĝ0

florès 18 3ns liai i--" s*/ ^ _̂w___P^ ¦¦_ " ** "i »«§ ^̂ B ?̂v:__^^ tëpra! ^^Eé ^^__^B__î

Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 3%%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à 414%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! .. ,. . ¦ fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société dH Banque Suisse ^Schweizerischer Bankverein
LA CHAUX-DE-FONDS, 10, Av. Léopold-Robert, LE LOCLE, 5, Rue Henri-Grandjean
. BVE-lfa

l

AVANTAGEUX

Ce SALON ANGLAIS très élé-
! gant, recouvert de tissu lin aux T %s*ffl ***çL l f_

couleurs gaies, né coûte que Fr. $j %gy ^dr %̂ S' a

|i Très grand choix d'autres modèles de salons classi ques,
i| modernes ou de style, du plus simp le au plus luxueux

| 300 MEUBLES REMBOURRÉS
t] en stock

il Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu 'à
:i 22 heures - 3 000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter ;

Û Sur désir, facilités de paiement - Mobiliers garantis 15 ans |

| ..-; Heures d'ouverture de l'exposition •. |]
chaque |our de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 jj

le samedi jusqu'à 17 h. ; le soir, sur rendez-vous j j
Frais de voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.- ;j

meute

I 

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 |
UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

pour son atelier de remontage moderne

personnel
féminin
suisse, ayant bonne vue ;

régleuse
pour visitages de mise en marche ;

horloger™
décotteur
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Dimanche 14 mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

Excessivement gaie
« COQUIN DE PRINTEMPS »

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Pr. 25.— ;

Réservez vos places
tout de suite

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

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

EN GRÈCE
7 jours, en avion, à Athènes, avec demi-pension dans un hôtel de ler rang, avec
transferts ef excursions , depuis Fr. 930.-
7 jours à Rhodes, dans les mêmes conditions que ci-dessus , depuis Fr. 1 066.—
7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la pension à votre choix.

¦ fl '̂ k. fl / '̂ T&r t̂ère&èur ŝ.
8 î Ni ^̂ %k éPfy fi i eccKtom'qke fnSce \

|k i vmtm Ĵ gg ^̂ m. fl ŝ ĵ fy trui/fat? é/ei/e
^

S

Chaleur + eau chaude à discrétion §ppj p;S3 *̂"ii::[

combinaison (Hiïl
chaudière/boiler M*y|!

ilfti
f-$AA\ Demandez notre documentation détaillée \mipyy r rry -my rrr
\~3*-) Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/5 10 21 f ̂ ^̂ ^-*=̂ m

\ SONORISER VOS FILMS 8 mm.

UN JEU D'ENFANT

avéc EUMIG 
^ (fl)

MARKS %É|
Fr. 995.- ^^^  ̂ !

' démonstration

PHOTO A. SCHNEIDER
j CERNIER - (038) 702 50

succursale PESEUX

I

A m ^%/f POUSSINES
j iRKSI_,«*,lV\«L/ f Shaver Starcross
WjSfSîL * *"* -/ J nouvelle souche bovans rouge,

Tr%f â* -̂yf $!£&r Shaver croisée, New-Hampshire
^U^ŝ =î**̂  de 2 % , 3, 4, 5 et 6 mois en |

"Bi*̂ î ei».'I  ̂ A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

\w\ protège le bois ,
foWJfl éprouvé depuis plus dé 40 ans -
MMM aujourd'hui encore ce qu'il y a de
i\\«B mieux I - 3 feintes plaisantes.
roj jfflj En vente chez le droguiste, chez
A> I le marchand de couleurs et auprès
llllll des coopératives agricoles.
/ I j j . Fabrication exclusive : Bâcher S.A.,

1 / Jim Reinach-Bâle.

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Pr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

jpr
||j | VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Jean-Pierre
Horni, architecte, au . nom de M. Auguste
Florin , pour la construction de 28 garages
sur le terrain des CFF, à la rue des Régio-
naux 12.
Les plans peuvent être consultés, au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, Marché 18, du 9 au 23 mars 1965.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal, dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

© #
| Théâtre St-Louis S
© LA CHAUX-DE-FONDS 9
® ®
A Dimanche 14 mars, à 20 h. 30 0

S . LA COMPAGNIE THEATRALE JUIVE Q

• d e  Besançon ©

 ̂ présentera

© ©

S #™ Suite tragique en 3 actes, de Rabi 
^£ <&

gi Mise en scène de Georges Sala em
 ̂

r d»m : : > ®
® Prix des places Fr. 4.—, étudiants Fr. 2.50
£$ Location au magasin de tabac du théâtre

0 tél. (039) 2 88 44 ©

m •



Uti tour
EN VILLE 

\\ Toujours ces boîtes aux let- '
• très ! ' ',

Ou plus exactement leur con- '
\\ tenu... <.
' I  C'est malheureux à dire, mais ]
j i  le culot de certaim expéditeurs '

; dépasse les limites de la plus '< <
i ' élémentaire décence. Il est grand j

! temps que cela cesse.
[ Haro sur le baudet ! Plus de <
i publicité nocive ! Telle celle-ci

j reçue la semaine dernière. j
Une «maison» qui s'af fuble  du > >

j titre de Club du livre propose j
; des publications «strictement ré- ' j

i ' servées aux adultes en raison de i
j j  leur genre particulièrement réa- j

' liste». Elle vous envoie — moyen- •
nant finance d'inscription à ce \

\ j Club — «le livre le plus piquant», j
1 sous enveloppe fermée et sans
[ indication du nom de l'expédi-

teur.
Et voilà !

! De deux choses l'une, ou il s'a- j j
git d'une attrape pour nigauds '• •

' ]  libidineux et le pékin est «déçu» \\
à la réception de sa commande,

[ o u  au contraire, la «maison»
tient sa promesse, et vous recevez j

! un livre au contenu douteux, i '

i

Dans les deux cas, c'est criti-
quable !¦

Gégène Potin I

La Commission scolaire lance un S. O. S.
L'enseignement secondaire en péril

Une séance spéciale de la commis-
sion scolaire a été convoquée récem-
ment pour examiner le problème de
l'organisation de la nouvelle année
scolaire, face à la pénurie de corps en-
seignant qui sévit dans nos écoles se-
condaires (section préprofessionnelle
comprise).

GRAVE QUESTION

Plusieurs postes de professeurs ne
peuvent être repourvus, malgré les
mises au concours légales et l'enga-
gement d'un certain nombre de maî-
tres surnuméraires, à tel point qu'on
peut se demander comment l'ensei-
gnement sera donné au début de l'an-
née scolaire 1965-66.

La Commission scolaire avait déjà
signalé au public, il y a quelques an-
nées, le danger grave qui menaçait
nos écoles, à ce moment-là, au degré
primaire surtout. Grâce à la forma-
tion accélérée d'instituteurs et d'insti-
tutrices, à l'appui donné par les pou-
voirs publics aux études pédagogi-
ques (Ecole normale cantonale), le
danger a pu être écarté dans une cer-
taine mesure.

APAISEMENTS ILLUSOIRES

Avec l'augmentation des effectifs
qui atteint maintenant les écoles se-
condaires, le problème se repose P
ce niveau avec une acuité accrue d'à
née en année. Des mesures prévoyant
la formation d'un corps enseignant
spécial destiné à ce degré ont été pri-
ses à l'échelon cantonal (Création du
brevet pour l'enseignement secondaire
inférieur, BESI). Elles n'ont pas don-
né ce que l'on en attendait et les
apaisements fournis par le Départe-
ment de l'instruction publique se sont
révélés en partie illusoires.

Une enquête est d'ailleurs en cours
au Département intéressé sur la for-
mation du corps enseignant secon-
daire. D'ores et déjà, nous pouvons
craindre que le nombre d'étudiants
se préparant à l'enseignement secon-
daire ne suffise pas à assurer la re-
lève.

DES MESURES EXCEPTIONNELLES
DOIVENT ETRE PRISES

Les parents des élèves en âge
d'entrer à l'école secondaire doivent

La Commission scolaire estime que
ces problèmes doivent être examinés
et résolus à brève échéance sous
peine de conduirt nos écoles secon-
daires dans une impasse, surtout
alors que la réforme scolaire auto-
rise les espoirs les plus légitimes.
Les autorités cantonales compéten-
tes ont été à maintes reprises aver-
ties, mais elles n'ont pas cru jus-
qu'ici devoir partager les inquiétu-
des des commissions scolaires et des
directeurs intéressés.

être avertis que l'enseignement sera
gravement perturbé au cours des
années à venir, si des mesures
exceptionnelles, réclamées depuis
longtemps, ne sont pas prises pour
encourager vigoureusement la for-
mation du corps enseignant de ce
degré.

Elles sont du ressort dé Départe-
ment de l'instruction publique et du
Conseil d'Etat. Elles dépendent aussi
de la situation faite au corps en-
seignant et d'un certain manque
d'intérêt témoigné à la « noble vo-
cation d'enseignant » par la jeu-
nesse. L'encouragement aux études
l'autorise en effet à envisager des
professions apparemment plus at-
trayantes et surtout plus lucratives,
sans exigences d'études notoirement
plus considérables.

PENURIE PLUS GRAVE DANS
LES MONTAGNES

La pénurie de corps enseignant sé-
vit plus gravement dans nos Monta-
gnes et les petites écoles reculées
qu'à Neuchàtel et en général dans le
Bas, où il est aisé de s'assurer le con-
cours d'étudiants, vu la proximité de
l'Université.

• > : v
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NOUVEL APPEL PUBLIC

Placée en face de l'impossibilité
de repourvoir plusieurs postes par
la voie légale de la mise au con-
cours, la Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds se voit obligée de
lancer un appel public à toutes les
personnes capables d'enseigner au
degré secondaire inférieur, même si
elles ne sont pas munies des titres
requis par la loi.

Elle envisagé même de recourir du
moins provisoirement à l'engage-
ment de professeurs de pays ne con-
naissant pas la pénurie de person-
nel enseignant, comme la Belgique.

A situation exceptionnelle, mesu-
res exceptionnelles, sans doute !
Mais celles-ci n'iront pas sans in-
convénients, dont la gravité ne peut
être appréciée pour l'instant.

Même si elle aboutit , cette ini-
tiative ne résout pas les problèmes
de fond exposés plus haut et posés
depuis longtemps devant les auto-
rités responsables. II est temps
qu'un réveil de l'opinion publique
se manifeste pour assurer l'avenir
de notre jeunesse.

UNE COLLABORATION
INDISPENSABLE

Les problèmes posés par l'augmen-
tation considérable des effectifs sco-
laires au cours de ces prochaines
années, à La Chaux-dé-Fonds no-
tamment, exigent des mesures spé-
ciales. Celles-ci ne pourront être
prises que grâce à une collaboration
étroite des autorités scolaires can-
tonales et communales, du public
aussi qui peut contribuer à revalori-
ser la profession d'enseignant et à
encourager les jeunes à s'y engager.

On peut se demander quelle sera
la réaction des parents si un jour on
les aviçe qu'il n'a pas été possible
d'ouvrir la classe où leur enfant de-
vait entrer, faute d'enseignant, ou
lorsqu'on sera contraint de confier
une tâche toujours plus difficile à
un nombre croissant de personnes
sans formation adéquate et n'assu-
mant chacune que quelques heures ,
d'enseignement. Ce pis-aller aboutit
à une désagrégation de l'éducation
qui ne peut être conçue que comme
un tout.

LA COMMISSION SCOLAIRE
NE VEUT PAS FAILLIR

A SA TACHE
Au moment où l'on ne cesse d'af-

firmer la nécessité d'une meilleure
formation de base pour toutes les
professions, dans l'esprit de la ré-
forme scolaire approuvée par le
peuple neuchâtelois, la Commission
scolaire faillirait a sa tâche en ne
portant pas devant l'opinion publi-
que une question qu'elle n'est pas
en mesure de résoudre par l'es
moyens et les compétences qui sont
les siens.

LA REFORME MENACEE
l<e bpn sens le plus élémentaire

suffit à Comprendre la situation :
sans maîtres, pas de réforme ! et

sans de bons maîtres en quantité
suffisante, la démocratisation des
études qui exige «des soins particu-
liers pour les élèves privés d'appuis
dans le sein de la famille resterait
malheureusement un projet sans
lendemain.

Seul un ensemble de mesures d'ur-
gence prises par les autorités can-
tonales et communales peut encore
sauver une situation déjà grave-
ment détériorée, tout particulière-
ment dans nos Montagnes et les
régions plus ou moins éloignées du
chef-lieu. "¦ * 'K ¦¦* '" ¦* *¦¦ * -# *•¦¦ ¦*'
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Soirée È Mannerchor Sângerbund
A la Maison du Peuple

Samedi soir, la grande salle de la
Maison du Peuple était envahie par un
public joyeux, venu pour se divertir
dans une ambiance de fes tivité typi-
quement suisse allemande. Le pro-
gramme que leur offrait  le S ânger-
bund était for t  divers.

Sous la direction de M. Otto Gei-
ser, qui a l'art d'obtenir un maximum
de ses choristes, deux oeuvres, bien
nuancées ont été pr ésentées.

Le groupe des j odleurs recueillit
de justes applaudissements.

La partie théâtrale fu t  for t  goûtée,
et les réactions du public démon-
traient aux interprètes combien leur
savoir étai t apprécié.

Deux jeunes demoiselles accompa-
gnées par Hans Schàerling à l'accor-
déon, charmèrent l'auditoire par leurs
chants pleins de charme.

«L'Echo vom Bantiger», orchestre
dynamique, conduisit la danse jus-
qu 'au petit matin.

. H. F.

W LA CHAUX ¦DE - FONDS U

Les dangers de la route
En ce début de printemps, la télévi-

sion a estimé nécessaire de rappeler aux
automobilistes les dangers qui les guet-
tent sur la route. L'ouverture prochai-
ne du Salon de Genève et l'arrivée de
la belle saison vont provoquer à nou-
veau Un afflux d'automobilistes sur les
routes. Ceux-ci ne sont jamais assez
renseignés sur les dangers qu 'ils cou-
rent au volant de leur voiture.

M. Jacques Bernheim , médecin-légis-
te de Genève. M. René Huber , chef de
la gendarmerie vaudoise et M. Jean Bur-
rin , chef du Service autos du Valais ani-
meront le débat qui sera présenté par

, Roland Bahy. (TV romande 21 h. 50.)

Pas de chance 1
— Vous avez vu ?
— Quoi donc, s'il vous plait ?
— Claude Evelyne, Gilles et Urfer ?
— Non, hélas ! Mais où, quand?
— Dans le Magazine, hier soir. Vous

auriez pu faire un effort , vous en avez
parfois dit du mal de ce Magazine ;
cette fois , c'était bien et...

— Et... rien du tout ! Permettez tout
de même une petite remarque : faire
une réserve n'est pas dire du mal !

C'est toujours ainsi. Il y a deux, ca-
tégories de téléspectateurs, ceux qui re-
gardent tout, de la mire aux informa-
tions, et les autres, ceux qui s'accordent
de temps en temps un répit. Or un ha-
sard diabolique fai t  toujours manquer
à ces derniers les émissions sensation-
nelles. Le sujet exceptionnel , c'est in-
manquablement celui que vous avez raté.

— Il y a eu, au cours du mois de
février , deux séquences de Carref our
consacrées à La Chaux-de-Fonds...

— Mille pardons , encore une fois,
mais nous ne restons pas rivés sur un
fauteuil à attendre comme une manne
bienfaisante les minutes consacrées à
notre région. Nous savons qu'elles exis -
tent , la ' TV ne nous oublie pas , c'est
l' essentiel.

Nous n avons donc pas vu le Maga-
zine et sans doute la faute en est-elle
à. l'équipe suisse de hockey sur glace.
Sa tenue , face à la Pologne n'était pas
faite pour donner du cœur à l'ouvrage.
Pas plus d'ailleurs que celle de ces
«braves Canadiens». Ils sont cependant
si forts , commentait Eric Walter, qu'ils
ont marqué un but de représailles à
leur adversaire, en l'occurence les USA ,
parce que ceux-ci ont eu l'outrecui-
dance de prendre le portier à feuille
d'érable en défaut ! Nous, on veut bien
mais attendons les «grands chocsi> de
la f in  du championnat. En attendant,
les images étaient parfaites et en in-
termède, la TV finland aise s 'est li-
vrée à une promenade dans les rues de
Tempère et de Turku qui valait son
pesant de cinéma-vérité.

Enfin , après la première partie de la
nouvelle série d'entretiens d'Henri
Guillemin consacrés à Verlaine et un
petit tour en mer, sur un thonier où
l'on jonglait avec des tonnes de poi s-
son, ça a été la minute Calmât ! Il
a fallu l'attendre bien longtemps , ce
champion du monde, mais 1 la patience
aura, été récompensée. Devant un pu-
blic parfait , il a enlevé le titre d'un
élan très grand siècle, et gageons qu'il
y a eu, derrière les écrans suisses, un
peu de joie chauvine... après tout , la
France, ce n'est pas si loin.

P. K.

MARDI 9 MARS

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 330 secondes.
21.00 «Le Saint».
21.50 Tribune : les dangers de la route.
22.15 Chronique des Chambres fédérales ,
22.20 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire .
18.25 Télévision scolaire .
18.55 Folklore de France .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Robin des Bols.
19.55 Annonces. Météo.
20.00 Actualités.
20.30. Le Sel de la Mer.
22.20 A propos .
22.30 Musique pour vous.
23.05 Actualités.

j CHOISISSEZ !
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la Bourgogne danse
L'émission de France Vernillat « Fol-

klore de France » (TV française 18 h.
55) présentera les danseurs de la com-
pagnie « Les compagnons de Bareuzai »
et conduira les téléspectateurs dans le
Jacquemart de Dijon , dans les beffrois ,
avant que ne soit donné un aperçu du
264e chapitre de la confrérie des Che-
valiers du Tastevin . (Photo ORTF.)

j  PHILANTHROPIE. — Une aven-
} ture du « Saint». Quand une jeu-
^ 

ne fill e porte un prénom mascu-
t lin, bien des équivoques peuvent
$ surgir... même si Roger Moore veil-
t le au grain . L'histoire se passe à
^ Porto-Rico. Soleil et jolie fille , de
^ quoi faire passer un bon moment
j

\à Simon Templar . (TV romande £21 h.) 2
LE SEL DE LA MER. — Une 3

adaptation pour la télévision du ï
célèbre romand d'Edouard Peisson. JUn vieux paquebot a sombré avec 2ses 215 passagers. Le capitaine est 2
j ugé (TV française 20 h. 30.) I

\

\poiseia)
I ̂ ^—lisse!]|

Pour la cuisine moderne:
Nussella,

la pure graisse végétale!
point de fusion bas

biologiquement enrichie

en seaux
convenant particulièrement

pour les réserves! t

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez £lus dispos _

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de lo bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bille. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.
les Petites POules CARTERS peur le Fefe

¦ Nos émissions débutent ¦
I tous les jours à 19 h. M
¦ Parmi les intéressants program- | >
J mes de cette semaine, ne man- h
H quez pas ce soir, à 21 heures : â
\ \ « LE SAINT » présente E
i « PHILANTROPIE » H
n Une nouvelle aventure inspirée MB
fis» de l'œuvre de Leslie Charteris H



La presse S9

se prononce sur
la nouvelle GRANDE
DKW F102 

Qui mieux que le journaliste-auto est à même
de faire des comparaisons? Qui plus que lui a
la possibilité d'essayer pratiquement toutes les
nouvelles voitures et de les mettre en parallèle
avec les modèles de la concurrence? Ces
messieurs de la presse ont le sens dritique...
la profession l'exige! Leur jugement, donné en
toute objectivité, a donc une valeur certaine.

Un essayeur suisse écrit:
La nouvelle DKW est une ' des voitures
les plus sûres que j'aie eu l'occasion
d'essayer ces dernières années. La tenue
de route, autrefois déjà une spécialité
d'Auto-Union.est m aintenant proverbiale.
Dans les virages les plus étroits, la voiture
ne subit pas la moindre déviation, même
pas au coup de frein le plus sec. Litérale-
ment collée au sol, elle file à une allure
remarquable. La visibilité pour le conduc-
teur est assurée de manière exemplaire,
La voiture possède un équipement si
complet que l'on peut prétendre sans
autre : elle a tout ce qu'une voiture peut
posséder. (

La plus grande revue automobile allemande
'Auto , Motor und Sport» écrit:

i Le confort de la DKW 102 se situe même
au-dessus de la moyenne des voitures de
1,5 à 1,7 litres - d'une part à cause de s'a
marche silencieuse (aucun bruit de mo-
teur ou de carrosserie) - d'autre part pour
sa suspension vraiment exceptionnelle.
La suspension avant «répond» très légère-
ment et, malgré cette suspension des plus
confortables, les aptitudes routières sont
excellentes.

, Considérée dans son ensemble, nous
estimons que la DKWF102 est une bonne
voiture qui, face à la concurrence, pré-
sente bien des avantagea 

Le «Sport * à Zurich écrit:
Jamais encore nous n'avons vu un moteur
tournant aussi rond, pour ainsi dire à la
manière d'une turbine. Dans les régimes
moyens et élevés,le moteur, extrêmement
Silencieux, présente une «maturité» que
l'on trouve en général seulement dans

-c :: les six cylindres,:. - ¦- . . ¦'.•»¦.•
Les spécialistes Vantent, de plus, la moy-
enne de vitesse très élevée ainsi que les
qualités aérodynamiques. La voiture ré-
siste aux plus forts coups de vent.

Nous n'avons plus rien à ajouter aux commen-
taires de ces experts en matière automobile
sur leurs propres expériences. Pourtant, votre
avis personnel, après un essai avec la DKW
F102, nous intéresserait aussi vivement. Veuil-
lez bien prendre contact avec nous pour une
course d'essai — nous nous ferons un plaisir
de vous prendre à votre domicile. 

DKW F102 à partir de fr. 8850-

Flâurfer : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon i Garage
W. Christinat - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A.,
117, avenue Léopold-Robert - Saint-Imier ! Garage du Midi S.A.
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CAFÉ-CONCERT VARIÉTÉS

"LA BOULE D'OR"
dès ce soir

CHANGEMENT COMPLET
DU PROGRAMME

aveo j

RUDY DANAO
entouré de

PETER et BOBBY
MARCELLE GERARD

PIERRETTE REISS ¦ NOUNOURS
et CHRISTIAN JEANNERET

I -H
*$ JLIJ EN DRALON
^m^̂ ^W POUR 

DAMES 

ET 

JEUNES 

FILLES

SiJiKSÊÊ RAS DU cou ¦ SANS MANCHES

^AL\ vIRKl N0,R " R0UGE " VERT " MAR,NE " BLANC

mT^jM [ h  BAYADERE COLORIS MODE

IR^ W î "Nous ne vous les laisserons port erques'ils vont
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RETOUCHES
d'habits dames el
raccommodages se
raient entrepris. —

' Tél. (039) 2 39 15,
-""¦"¦"iiu«irHnnrwi7ïT7ïïiirgT»Tr

samedi matin clips
oreille, or gris, aveo
perle de culture.
Prière de le rappor-
ter Baillod bijou-
tiers, Daniel-JeanRi-
chard 44.
Bonne récompense.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

CARONA
(Lugano-Tessln)

600 m. s/m.
A louer pouf
juin, septembre,
octobre, appar-
tements de va-
cances à 4-6 lits,
jardin.
Offres sous chif-
fre Q 32 348, à
Publicitas S. A.,
6901 Lugano.

Quelle fabrique sor-
tirait régulièrement

posages de quantièmes
ou

posages de cadrans
à domicile ?
Travail soigné et li-
vraisons régulières.
Faire offres sous
chiffre PP 5039, au
bureau de L'Impar-
tial.

ECHANGE
Appartement de 3 %
pièces, chauffé, au
centre, à échanger
contre un de 2 ou
3 pièces tout confort.
Offres sous chiffre
MN 4818, au bureau
de LTmpartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A<

: GARAGE
à louer, rue des
Champs. Disponible
tout de suite. — Tél.
(039) 3 16 41.

ls
J'achèterais d'occa-
sion pour meubler
maison familiale,
chambre à" coucher
à 2 lits, table à ral-
longe, cuisinière à
gaz crème ou blan-
che, tapis de oham-

I bre et tour de lits,
I buffet de services, 4

chaises, 2 armoires
j pour habits 2 et 3
j portes, divan-couche
I 1 place, piano brun,
j ainsi que 1 paire de
J jumelles très fortes,
j Faire offres avec in-

dication de prix de
chaque objet sous
chiffre AS 4922, au
bureau de L'Impar-
tial.

1 DAME de confiance,
I active et sympathi-
| que, est demandée

pour faire des rem-
placements dans un
kiosque de la ville ¦
Offres sous chiffre
LF 5029, au bureau
de LTmpartial.

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

S ON CHERCHE fem-
I me de ménage pour
I une demi-journée par
i semaine, pendant 1
S à 2 mois. Tél. (039)

2 95 42. 
j FEMME de ménage

pouvant disposer de
2 à 3 demi-journées

j par semaine est de-
[ mandée pour ménage
I soigné, quartier Eco-
g le de Commerce. —
1 Tél. au (039) 2 48 31.

1 BÉBÉ Garderais du
§ lundi au vendredi

bébé jusqu 'à une an-
; née. — Tél. (039)
1 2 22 49. 
B SAXOPHONISTE
| cherche place dans
H orchestre champêtre
B ou moderne. — Tél.
I (039) 2 37 50, dès 1S
i " -.eures.

DAME seule cherche
petit appartement
de 1 ou 2 pièces. Très
pressant. — Tél.
(039) 3 38 40.

APPARTEMENT de
3 pièces à louer. —
Tél. (039) 2 69 58.

STUDIO ou apparte-
ment pour deux per-
sonnes est demandé
pour tout de suite.
Tél. (039) 3 43 53.
CHAMBRE chauffée
avec possibilité de
faire la cuisine est
cherchée par demoi-
selle, quartier Est
ou aux environs. —
Ecrire sous Chiffre
LA 4688, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée
est demandée à lou-
er. Téléphoner, de
12 h. à 14 h., au (039)
2 38 39.

MÈS&SmsimÊw
CHAMBRE à louer.
Tél. (039) 2 23 02.
CHAMBRE à 2 Uts à
louer à couple ou
demoiselles. S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 5109

A VENDRE 1 armoi-
re-bibliothèque à 2
portes, 1 lustre Louis
XV ancien en bron-
ze. Prix avantageux.
Tél. (039) 3 43 76.
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 habits
de garçon de 10 à

j 13 ans, bas prix. —
S'adresser Léopold-

1 Robert 68, ler étage.
1 A VENDRE pousset-

te «Wisa-Gloria»
démontable, modèle
«New York» de luxe.
— Tél. (039) 4 21 83.
A VENDRE cuisiniè-
re bois et gaz. S'a-
dresser République
13, 4e il droite.

Fr. 14.90
Sabourets formica,
tnétal chromé, quali-
té garantie

Fr. 245.-
sntourages noyer,
soffres inclinés, aveo
ritrines

Fr. 395.-
irmoires à habits 3
portes, tout bois dur,
rayonnages et pende-
ries

Fr. 550.-
grands meubles com-
binés, rayonnages,
penderies, tiroirs, bu-
reaux et vitrines
H. Houriet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

1000 francs
par mois

Gagnez cette somme
en travaillant quel-
ques heures le soir,
à côté de votre tra-
vail actuel. Condi-
tions : aimer la vente
et avoir une voiture.
Affaire sérieuse et
sans risque.
Pour tous renseigne-
ments, écrivez tout
de suite à Case 14,
2000 Neuchàtel 4.

TOURNE-DISQUES
Philips, changeur au-
tomatique stéréo, 1
petite antenne TV,
souliers de ski hom-
me No 43, 2 couver-
tures électriques
« Générale Electri-
que », 1 guitare. —
Arc-en-Ciel 7, M. Teo-
man. 
A VENDRE un en-
semble de salon com-
prenant 1 divan, 2
fauteuils et 1 table
ronde. Le tout en
parfait état. — Tél.
(039) 2 89 70.

POUSSETTE «Erika»
démontable, 1 chai-
se «Relax» pour bébé
sont à vendre. S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial . 5059

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

I BAS PRIX + QUALITÉ
S c'est connu

chez KURT H RENENS
Rue de Lausanne 60 - Tél. (021)343643

L Notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège-
|: matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) , 1 duvet,
| 1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
\\ (pris au magasin) ; avec tête mobile; Fr. 218 —

jj 1 LIT DOUBLE
h soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à

ressorts (garantis 10 ans) , Fr. 268.— ; aveo têtes mobiles,
Fr. 298.—

TAPIS
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm., Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm.,
Fr. 68.—) ; très belle moquette coton, fond rouge ou
beige, dessins Orient, 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette
laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290
cm., Fr. 150.— ; tour de lits, 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige, dessins Orient, Fr. 65.— ; très belle
pièce, haute laine, dessins afghans, 240x330 cm., Fr. 250.—

ARMOIRES
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.— ; 3 portes, Fr. 340 —

COMMODES
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.— ;
4 tiroirs, Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—

SALONS

1

3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580 —, 750.—. SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer
pyramide, coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr.
250 — ; autres modèles, Fr. 185—, 215.—

TROUSSEAU
prix choc : 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande, offre dé-
taillée). En réclame, notre mobilier complet.

MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir , 2 lits ju-
meaux, 2 tables de * nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argen-
tière, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons

I 

rouge et gris (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traver-
sins) , total : 26 pièces, Fr. 2 600.—

INCROYABLE MAIS VRAI !
P. S. Importation directe tables de cuisine, pieds chro-
més, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir , avec ral-
longes, dim. : fermée 60x90 cm., ouverte 60x130 cm.,
Fr. 128.— ; fermée 70x100 cm., ouverte 70x150 cm.,
Fr. 148.—. Tabourets 4 pieds, Fr. 17.— ; chaises, Fr. 32 —

Magasinier
suisse romand, connaissances des
langues allemande et italienne,
cherche

place
f  * LKUY on.i- ai

tout* de suite ou pour date a con-1, , ,
'venir. • ' '

Offres sous chiffre 1649, à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

-r—-—— "-n'ir i i m ¦'¦ ¦ i ¦ ¦¦¦ n ¦¦III' I M i

sténodactylo, français-anglais, ayant
plusieurs années de pratique dans
l'industrie horlogère, au courant de
toutes les formalités d'exportation et
autres travaux de bureau, cherche
changement de situation.

Entrée date à convenir.

Offres sous chiffre RF 5060, au
bureau de L'Impartial.

i\ 

A échanger
logement de 2 cham-
bres sans confort
contre un de 3 cham-
bres, si possible au
centre.

Tél. (039) 318 24.

r

Concise (i:
A vendre dans zon<
à bâtir une vigne d<
756 m2. Eau et lu
mière à proximité
Vue magnifique. Prb
à discuter.

Tél. (024) 4S2 81.

M^^K- ~-~—~—-—*— ^—.~™U""J"""

CJ
Excursions

pour skieurs

I

dans les aBpes
et les préalpes

Samedis 13, 20 et 27 mars
1) Grindelwald Fr. 19.—
2) Rougemont Fr. 20.—
3) Moléson-Village Fr. 18.—

Dimanches 14, 21 et 28 mars
4) Grindelwald Fr. 19.—
5) Rougemont Fr. 20.—
6) Moléson-Village Fr. 18.—
Samedis et dimanches ci-dessus

(2 jours)

7) VERBIER Fr. 34.—
(possibilité de souper, loger en
dortoir et petit-déjeuner pour

' Fr. 18.—, taxes et service com-
pris)

8) SUPER-SAINT-BERNARD 35 —
' (possibilité de souper , loger en

chambres et petit-déjeuner pour
Fr. 18.—, taxes et service com-
pris)

Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83; ou Voyages et Transports
SA Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

1200
parfait état

A VENDRE
Tél. (039) 3 27 53

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12 —
Salami Milano,
haché fin , Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7 —
Salametti
«Azione», 5.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

\ 7.50
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot, 7.5C
pour ragoût, 4.8C
Viande de vache
pour bouilli 3.9C

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarnc
J Tél. (093) 715 72

f Prêts
m rapides

discrets
! sans caution

lnŒa
P$n» Tal8tr.53 , Zunch
raSjk Tàl.05t 258776



Prise du drapeau au Bataillon 225
une heure après la mobilisation !

Chaux-de-Fonniers et Loclois en gris-vert
ramb. ¦ m M .' _ 

Mobilisés hier matin à 9 h. 15 pour
quinze jours de cours complémen-
taire, les hommes du bataillon 225
— landwehriens chaux-de-fonniers
et loclois essentiellement — ont pris
part, une heure à peine après les
opérations de mobilisation, à la pri-

se du drapeau aux Geneveys-sur-
Coffrane, au-dessous du village. Le
commandant de cette unité, Cap.
Alain Grisel, du Locle, était fier de
cette performance en annonçant
son bataillon au Col.-brigadier Pier-
re Glasson, de Fribourg, comman-

Le commandant du Bataillon 225, cap. Alain Grisel s'adressant aux hommes de son unité avant la prise du dra-
peau (à g.) — Au centre, le colonel-brigadier Pierre Glasson, commandant de la Brigade frontière 2 (à dr.) en
conversation avec le It-col. HotZ i commandant du régiment d'infanterie 44. —¦ A droite, intermède comique, pré-

» lude à la prise du drapeau ! (Photos Impartial)

dant de la brigade de frontière 2
puis au Lt.-col. Ch.-A. Hotz, de Neu-
chàtel, commandant du Régiment
d'infanterie 44 auquel appartient le
Bat. 225.

La prise du drapeau s'est déroulée
par un temps gris mais heureuse-

La prise du drapeau du Bataillon 225.

est du village au moment où allait
débuter la prise du drapeau, quel-
ques belles vaches de la ferme
modèle de M. Willy Rossetti, con-
duites par le fermier, M. von All-
men, défilèrent, l'oeil protubérant et
inquiet, devant la digne assemblée
venue là non pas pour un marché-
concours, mais pour une manifes-
tation d'un tout autre caractère ! Le
comique de la situation n'échappa
à personne.

EXCELLENTE COLLABORATION
Les opérations de mobilisation se

sont déroulées normalement, sous le
signe d'une entente parfaite entre
les organes militaires et les autori-
tés civiles. La large compréhension
qui présida à la mise sur pied des
hommes du bataillon 225 laisse bien
augurer de la quinzaine à venir,
pour peu que le temps incline vers
le printemps, ce que nous souhai-
tons. G. Mt.

Pro-Doubs organise en mai une exposition et deux
journées de discussion sur la pollution des eaux

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale de l'associa-
tion neuchàteloise pour la protec-
tion des rives du Doubs — Pro
Doubs — a eu lieu hier soir au Buf-
fet de la Gare, sous la présidence
de M. Jean Guinand, président de
la commune des Brenets.

Dans son rapport d'activité ce
dernier évoqua tout d'abord l'his-
toire de la fondation de l'associa-
tion, au moment où en 1958-59 se
fit jour la menace de onze barrages
sur le Doubs dont six entre Clair-

bief et Ocourt. Les démarches des
sections jurassiennes et neuchâte-
loises de Pro Doubs écartèrent cette
menace, le dernier acte de cette
lutte étant constitué par une de-
mande de protection de la vallée
du Doubs, des Brenets à Ocourt, de-
mande adressée à la commission
chargée d'inventorier les paysages
et les sites naturels suisses d'im-
portance nationale et méritant d'ê-
tre protégés, tels que la vallée du
Doubs dont les propositions de zo-
nage établies par la Ligue neuchà-
teloise pour la protection de la na-
ture ont été approuvées par Pro
Doubs.

Toutes ces démarches montrent
bien que la défense de la rivière et
de ses rives est en bonne voie. Reste
encore à mener activement la lutte
contre la pollution des eaux, objec-
tif que s'est fixée l'association.

En terminant son rapport, le pré-
sident rappela la réédition de l'ou-
vrage « Visages du Doubs » en col-
laboration avec l'ADC et il remercia
ses collaborateurs du comité pour
leur dévouement.

Le comité — modifié par la dé-
mission de M. Maurice Didisheim,
assesseur, que remplacera un mem-
bre de là société des pêcheurs La
Gaule — a été confirmé dans ses
fonctions.

Un débat s'instaura à propos de
la ratification de l'adhésion de Pro
Doubs à la société faîtière pour la
défense du patrimoine naturel neu-
châtelois à la suite de l'attitude
adoptée par cet organisme dans l'af-
faire du tracé de> l'oléoduc trans-
neuchâtelois. A l'issue du débat
marqué par plusieurs interventions
— notamment du Dr J.-P. Dubois
qui justifia la position de la société
faîtière , du président Jean Guinand,
et de M. Georges Bachmann, prési-
dent des Sentiers, qui donnèrent
lecture de lettres en son temps écri-
tes par leurs comités respectifs au
Conseil d'Etat à propos de l'oléoduc
—l'assemblée ratifia l'adhésion de
Pro Doubs à cette dernière.

Dans les projets immédiats d'ac-
tivité, le président annonça qu 'une
exposition sera organisée en mai au
Locle sur la pollution des eaux pa-
rallèlement à deux journées de dis-
cussions. Nous aurons l'occasion
d'en reparler.

A l'issue de la partie administra-
tive, le Dr Dubois présenta une série
de photos en couleurs prises le long
du Doubs et montrant les terribles
dégâts faits à la rivière par les dé-
tergents entraînés par les eaux
usées qui y sont envoyées, et un
film remarquablement réalisé ayant
trait à la défense du Haut-Rhin.

G. Mt.

ment pas trop froid. En présence
des deux officiers supérieurs pré-
nommés et des Lt-col. Mayor, de
Neuchàtel, commandant de la ré-
gion territoriale 2 et Béglé, de Lau-
sanne, chef de l'Etat-Major de la
brigade de frontière 2 ainsi que des
représentants des autorités locales,
MM. René Perrin, Constant Sandoz,
respectivement président de com-
mune et conseiller communal des
Geneveys-sur-Coffrane , Jean Gré-
tillat, président de commune de
Coffrane, la fanfare régimentaire,
commandée par le sgtm. Pizzera ,
joua le morceau de circonstance et
le porte-drapeau défila devant le
front. Cette cérémonie, très brève,
fut précédée d'une allocution du
Cap. Grisel à, son j unité.

INTERMEDE COMIQUE
Ces premières heures de gris-vert

furent marquées par un incident
comique : alors que les autorités ci-
viles et le corps des officiers étaient
réunis sur un petit chemin au sud-

AUX COULEURS DE LA VIE

NEUCHATEL

L'Alliance culturelle romande et
l'Association des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens avaient invité le
public du chef-lieu à un spectacle
de poésie, samedi en fin d'après-
midi, à l'Aula du nouveau gymnase.
La formule de ce spectacle était
fort originale, puisque les poèmes
d'auteurs romands contemporains
devaient être accompagnés de re-
productions de tableaux présentées
sur l'écran et encadrées de musique,
Ce spectacle avait d'ailleurs connu
un succès mérité à l'Exposition na-
tionale, puis à Genève et à Sion.

Hélas, la grippe retint chez eux
deux récitants sur trois. De ce fait,
le décor visuel et sonore fut sup-
primé, et plusieurs poèmes furent
lus. Mais M. Weber-Perret , président
de l'Alliance culturelle romande sut
remplacer de manière heureuse et
positive la partie du spectacle qui
ne put être donnée. Ses commen-
taires sur l'état du poète et de la
poésie dans nos cantons romands
permirent aux auditeurs de se ren-
dre mieux compte du rôle joué par
ceux-ci dans notre vie quotidienne
et de la place que le public devrait
leur accorder.

M. Jean-Pierre Moriaud sut dire
de nombreux poèmes en leur accor-
dant une vie intense. De son côté,
M. Gérard Carrât se tira parfaite-
ment d'affaire avec le rôle difficile
qui lui incombait. Appelé à rempla-
cer les récitants malades, il lut quel-
ques poèmes avec beaucoup de sen-
sibilité.

Cette heure poétique, introduite
par M. Marc Eigeldinger, président
de l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, procura un
plaisir rare aux auditeurs qui eu-
rent le privilège d'y assister. Il est
seulement regrettable que le public
neuchâtelois soit si éloigné de la
poésie — une poésie pourtant ac-
cessible à tous ! — qu'un nombre
extrêmement restreint de personnes
aient répondu à cette invitation.

Comme l'a relevé M. Weber-Per-

ret, l'Alliance culturelle romande a
su organiser plusieurs manifesta-
tions absolument réussies et est
prête à se lancer dans d'autres
« aventures » semblables. Il serait
juste que notre public lui accordât
confiance et soutien, tout d'abord
par un acte de présence qui serait
un encouragement mérité.

S.

Décès d'un professeur
de chant

ATS. — On annonce le décès sur-
venu dans sa 54e année de M. Ro-
bert Kubler, professeur de chant à
Neuchàtel, ténor connu et directeur
de plusieurs sociétés chorales de la
région.

LE ROLE
DE LA FRUSTRATION
DANS L'ÉDUCATION

A l'Ecole des parents

En invitant le Dr Jean Sarkissoff ,
de Genève, hier soir à l'Amphithéâ-
tre, l'Ecole des parents a donné à
chacun la possibilité d'entendre un
spécialiste des problèmes de l'en-
fance. Le Dr Sarkissoff , psychothé-
rapeute, a choisi pour thème de son
exposé un des complexes les plus
fréquents de l'enfance : la frustra-
tion.

Peu de parents sont conscients
que l'éducation de leurs enfants
commence au berceau. La première
année revêt sous ce rapport une
importance primordiale.

Les récentes études psychologi-
ques fournissent la preuve que l'en-
fant est très tôt extrêmement sen-
sible au milieu ambiant. Un man-
que d'affection peut causer des
traumatismes qui ¦ influenceront son
comportement ultérieur. De même
un excès d'attention de la part de
parents qui considèrent leur progé-
niture comme un dieu peut pertur-
ber son développement affectif.

Les frustrations sont inévitables.
Elles font partie intégrante de
l'existence. L'enfant est constam-
ment l'objet de> ces blessures, sou-
vent douloureuses. Car il vit dans
un climat de magie, de fiction , et
il apprend bien vite à renoncer à
ses illusions. Tout le problème con-
siste à savoir jusqu 'à quel point il
peut supproter ces frustrations et
quand il convient de l'aider à sur-
monter l'obstacle.

Lors de la discussion qui a suivi
l'exposé de Dr Sarkissoff , plusieurs
personnes ont posé des questions
fort pertinentes auxquelles le con-
férencier a répondu en faisant part
de ses propres expériences pédago-
giques. D. D.

(g) — C'est ajourd'hui que la
Cour d'assises neuchàteloise juge le
nommé Antonio C, qui, il y a quel-
ques mois, tua sa femme à La
Chaux-de-Fonds, au cours d'une
scène particulièrement violente.,

Marché du travail
L'Office cantonal communique la si-

tuation du marché du travail et l'état
du chômage à fin février 1965 :

121 (88) demandes d'emplois ; 541
(579) places vacantes ; 103 (68) place-
ments ; 16 (20) chômeurs complets ;
14 (19) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.

¦ 
neuchâteloises en p. 19.

Voir autres nouvelles

Un meurtrier devant
la Cour d'assises
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COUVET

(g) — une épidémie de rougeole
sévit à Couvet où les autorités sco-
laires ont décidé de fermer plu-
sieurs classes.

La rougeole sévit

Ŵ m^BÊliMIpff^^^^^' 
Quand la grippe et les refroidissements

' ";v«Ĵ |̂ 4̂ey™ régnent, prenez vite, au premier signe de
*AQÛh '̂ «Ifir contagion, deux 'ASPRO ' avec une tisane
"«"/fQ - chaude. ' ASPRO ' combat immédiatement

QA/i 
 ̂

le malaise, abaisse la fièvre, chasse les dou-
tyffs J<0r leurs. " ASPRO 'en emballage hermétique

©^ Irxnr^SS^ est *oui°urs Prêt à 

vous 

aider en cas de
'ASPRO 'en emballage individuel * iUI Î 5v grippe, refroidissement , fièvre , rhumatisme,
moderne et de sûreté maux de tête, douleurs.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(my ) — De nombreuses dames se ren-
dirent au Temple à l'occasion de la Jour-
née universelle de prière féminine pro-
testante.

La liturgie de cette année a été prépa-
rée sur le thème : «Ce que que le Sei-
gneur demande de toi» par Mme Mac
Neil.

Le culte, au cours duquel les lectures
furent faites par quelques ' dames et de-
moiselles, et une belle méditation de Mme
Charpilloz , fut dignement célébré.

Ce service fut embelli par le choix
de jolis cantiques et d'intermèdes d'or-
gue.

Soirée de *f ilms
(my ) — Samedi soir au Temple un

nombreux public suivit avec intérêt un
film de David Léon intitulé «Brève ren-
contre». Ce film évoqua la vérité dans
la vie conjugale. '

II fut présenté par M. R: Durupthy,
pasteur, pour l'Office protestant du ci-
néma.

Journée mondiale féminine
de prière

(d) — Le Conseil communal vient de
marquer le 25e anniversaire de M. René
Widmer comme concierge à la halle de
gymnastique et employé à la voirie.

Pour ses 25 ans de fidèle activité au
service de la commune, M. Jean Payot ,
président de commune, lui remit, avec
les remerciements d'usage, un souve-
nir, en .l'occurrence, une montre et la
traditionnelle allocation.

CERNIER
25 ans au service de la

commune
lLlf̂ wNk Jgsjjistivcs' 'es Pastilles Rennle trâns-
JRjSp|É«w'forni6nt rapidement l'acide de la
¦A, " t 'HÉ' fermentation en substance! Jnof-
i ŷ^mÊUSÊA fenslve. En quelques instants, les
IpS'IfMPIfS'Ër douleurs sont oubliées. Au des-
ê ' yJ^F̂  / %sort> 2 pastilles Rennle. Toutes



Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20 M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe " "~~~ ir~~ 

f̂ n̂ëfSpromet sa silhouette conquérante. deses siègesconfortables,ctesesac- B" M ¦ 11 î ^ù%Jm"°mm
Pour votre joie , la puissance coudoirs et de son épaisse moquette.
20M: Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M 4-portes, 10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé!., Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

TAUNUS 20M
Moteur VT6 • Voie extra-large • Freîns à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchàtel
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pç-'j un ordre impeccable dans
['¦ P3SB" la correspondance , dans les
'¦¦S vdl documents, dans les

dossiers, etc., est incontes-
:H tablement un facteur primordial de
M réussite dans les affaires. Dans
S| l'administration, l'industrie, le commerce.

H l'artls.anat, voire même le ménage
«j l'organe dirigeant doit veiller à un
H classement irréprochable:
'H les dossiers Mono-Map aux
M 6 avantages suivants:
; B 1° Carton spécial très solide
H 2° Cavaliers coulissants 3° Place
Bsj jusqu'à cinq lignes de texte dactylo-
|3 graphie 4° Visibilité entière du texte
&§j 5° Protection en celluloïd en 6 couleurs
H à choix 6° Tringles particulièrement

'M L'ordre mérite toujours votre meilleure
9 attention; s'il est Imparfait ou s'il fait
M défaut , faites appel à votre fournisseur 5
Hl en articles de bureau qui vous dé- JL
M montrera les dossiers Mono-Map, alors»
-S vous jugerez comme moi: jj-JQ
f§9 Dans les affaires —

j Il faut du NEHER! |
¦ NEHER S.A. 3000 BERNE 14
ïl Fabrique d'articles de bureau ;
M Belpstrasse 20 Tél. 031/25 33 31 M

La peau demande
des vitamines,

¦ donnez-lui

yiiamol
Crème hydratante

un miracle de finesse

Vous pouver passer
une agréable soirée à la [

RÔTISSERIE
ou au

BAR
des

TROIS ROIS
Le Locle
où une table et le

OUINTETT F0RT1MAT0
vous attendent tous les soirs
jusqu'à fin mars

CJ
Service de cars pour le

Théâtre de Besançon
qui présente

Dimanche 14 mars
« COQUIN DE PRINTEMPS » i

Dimanche 21 mars
« MAM'ZELLE NITOUCHE »

Dimanche 28 mars
« LES PIEDS NICKELÉS » j

i
Prix : Fr. 23.50, comprenant le voya-
ge et l'entrée au théâtre
Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de- ;
Ponds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agença !
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les- Auto-
cars VB.
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CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MIFFMSEW
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Lors de l'assemblée générale
annuelle, M. Jean Zmoos, président du
comité de direction, rappela la mémoire
de M. Fritz Perrin membre fondateur
dévoué de la caisse et vice-président du
Conseil de surveillance auquel l'assem-
blée rendit hommage en observant un
instant de silence.

Puis, à la suite de la nomination des
scrutateurs et de la lecture du procès-
verbal rédigé par M. Samuel Randin se-
crétaire, M. Jean Zmoos présenta son rap-
port annuel en faisant un tour d'horizon
régional et national des activités agrico-
les industrielles et commerciales.

M. Zmoos signala que l'accroissement
des besoins de crédits a provoqué une
hausse du taux d'intérêt qui forcément
aussi se manifestera à tous les échelons
des dépôts ou des prêts ; en effet , il est
probable que dans le courant de l'année
le taux débiteur sera haussé de un quart
pour-cent.

L'excellent état de santé du groupe lo-
cal est souligné tout d'abord par le fait
qu'il compte 159 membres, s'oit 3 de plus
que l'année dernière ; puis par le roule-
ment annuel qui s'élève à Fr. 5.460.000.—
en chiffres ronds, représentant 3.066 opé-
rations ; enfin par le bénéfice du dernier
exercice qui s'élève à Fr. 19.157,40, por-
tant la réserve de Fr. 228.666,51 à Fr.
247.823,91.

Par les élections statutaires, un nou-
veau mandat a été confié pour une pério-
de de 4 ans à MM. Jean Zmoos, prési-
dent, Samuel Randin, secrétaire, John
Perret, président de commune, membre
du Conseil de surveillance et aux deux
caissiers M. et Mme Ulysse Benoit réé-
lus par acclamations. Un nouveau mem-
bre du Conseil de surveillance est aussi
désigné par l'ensemble des participants
en la personne de M. Charles Jean-Mai-
ret de Martel-Dernier .

Après le paiment de l'intérêt des parts

sociales dont le taux reste fixé à 5 pour-
cent, la fin de la séance a été réservée
à la projection du très beau film «Terre
valaisanne» projeté par M. Robert Sutter,
instituteur à Brot-Dessus.

DECES D'UN AGRICULTEUR
(sd) — M. Henri Jaquet, agriculteur à

la Combe Pellaton, est décédé dans sa
85e année, après quelques jours de mala-
die. Le défunt, homme de devoir et de
paix, était bien connu dans la région où
il compte de très nombreux parents et
amis.

A sa compagne souffrante et aux mem-
bres de sa famille nous adressons nos
condoléances.

PAY S NEUCHATELOIS
Une candidate

socialiste
au Conseil des Etats
On sait que dans le canton de

Neuchàtel, les députés au Cons'eil
des Etats sont élus par le Grand
Conseil lors de la première séance
de la législature de quatre ans; ,
cette année, ces élections auront
donc lieu en mai puisque les élec-
tions cantonales (Grand Conseil et
Conseil d'Etat) Se déroulent en avril.

Les deux représentants neuchâte-
lois au Conseil des Etats sont MM.
Jean-Louis Barrelet (rad.) et Biaise
Clerc (lib.) ; ce dernier a succédé
à M. Sydney de Coulon (lib.).

Comme chaque quatre ans, le
groupe socialiste présentera une
candidature de combat ; il innovera
cette année en présentant une can-
didate, Mlle Raymonde Schweizer,
député — première femme-député
de Suisse, d'ailleurs, en 1960 — di-
rectrice de l'Ecole des travaux fé-
minins de La Chaux-de-Fonds.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 mars 1965, le
Conseil d'Etat a :

nommé le citoyen Willy Mischler,
actuellement maître de gymnastique au
Gymnase cantonal de Neuchàtel et àl'Ecole normale, au poste partiel d'ex-pert technique pour les questions degymnastique et de sport .rélevant des
enseignements primaire et secondaire ;autorisé Mlle Suzanne Greiner, ori-ginaire de Berne, domiciliée à Neu-chàtel, à pratiquer dans le canton enqualité de physiothérapeute.

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS
Vol d'usage et accident

(bm ) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers, a siégé à Môtiers
sous la présidence de M. P. Favar-
ger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

Au cours de cette audience, a
notamment comparu le nommé A.
A., domicilié à La Côte-aux-Fées,
sous la prévention d'infractions di-
verses. Il avait volé un j eu de pla-
ques pour automobile, appartenant
à un entrepreneur actuellement en

Italie, les avaient posées sur la four-
gonnette de son patron et sans ja-
mais avoir conduit, avait fait une
promenade à bord du véhicule. Aux
Verrières, il tamponna violemment
une automobile devant le poste de
police et prit aussitôt la fuite. Ce-
pendant dans un. virage près du
Mont-des-Verrières, il perdit la maî-
trise de son véhiculé; dévala un ta-
lus et s'écrasa cdîïf*e ( un arbre.

Le représentant du ministère pu-
blic demandait à rencontre du pré-
venu, une peine de 10 jours d'em-
prisonnement et ' une amende de
300 francs. Tenant compte des bons
renseignements obtenus sur le
compte de l'accusé, le Tribunal lui
a finalement infligé une amende de
300 francs, 36 francs de frais, en
renonçant à l'application d'une
peine privative de liberté.

Les Neuchâtelois
de Vevey-Montreux

ont fêté le ler mars
Fidèles à leur tradition, les Neuchâ-

telois de la Riviera vaudoise se sont
retrouvés pour fêter l'anniversaire de la
République.

Ce sont près d'une centaine de « Brit-
chons » qui répondirent à l'appel du
comité du Cercle et prirent possession
de la grande salle de l'Hôtel Touring et
Gare, à Vevey, magnifiquement décorée
aux écussons des communes neuchâte-
loises. Pour la première fois figurait
dans une manifestation officielle le nou-
veau fanion inauguré à Noël dernier.

Après un dîner excellemment servi,
M. William Widmann, président, releva
tout d'abord la présence de Neuchâte-
loises en ' costume, fait qui n'était pas
arrivé depuis plusieurs années. U salua
parmi les invités M. Alex Billeter, direc-
teur de l'Association pour le Développe-
ment de Neuchàtel, hôte d'honneur, ainsi
que les délégués de la Société valaisanne
et de la Rauracienne, les anciens pré-
sidents et les membres honoraires du
Cercle.

M. Alex Billeter apporta le salut du
Pays aux Neuchâtelois de la Riviera et
brossa un tableau du canton, de la région
des lacs à celle des montagnes, en cas-
sant par le Val-de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers. Orateur plein d'esprit , M. Alex
Billeter tint sous le charme ses nombreux
auditeurs.

A leur tour , les délégués des Sociétés
amies adressèrent les vœux de leurs
comités respectifs. La partie officielle
fut close par le chant de l'Hymne neu-
châtelois.

La partie récréative qui suivit fut de
qualité. Un couple espagnol, Marie-Jeanne
et Francisco Lorca enchanta l'assistance
par une exécution pleine de feu de deux
danses de leur pays. Un ensemble musico-
vocal , « Les Concordiados », de Lausan-
ne, formé de 4 excellents musiciens-
chanteurs, apporta une note pleine d'en-
train et créa une atmosphère d'enthou-
siasme. Enfin , M. Alex Billeter, cette fois
en tant que graphiste et fantaisiste, ra-
conta à sa manière l'histoire du « ma-
riage du soleil et de la ;vigne », véritable
éloge à la gloire du vin, accompagné
d'une série de délicieuses caricatures.
Des applaudissements nourris prouvè-
rent à l'orateur-dessinateur qu'il avait
conquis le public.

Et cette magnifique soirée s'acheva au
petit matin alors que les couples tour-
noyaient au son d'un excellent orches-
tre.

' LA VIE I U R A S S I K N N E  • LA VIE WRÀ SSÏKNNÏf  • LA VIE J URASSIEN NE

L'assemblée de 1964 a confie au Jod-
ler-Club «Berna», à St-Imier, l'organi-
sation de la fê te  cantonale bernoise de
1966.

Comme le temps pa sse rapidement,
un comité d'organisation a été consti-
tué ; ce dernier vient de siéger pour la
première foi s.

C'est M . Charles Niklès , député, à
St-Imier qui assume la présiden ce du
comité d'organisation, entouré de col-
laborateurs , comme lui, tout disposés
à fair e l'e f for t  nécessaire pour mener
à bien la tâche qui leur a été confiée
et qu'ils ont acceptée.

Lors de cette première prise de con-
tact les bases de la fête  ont déjà été
po sées, et l'on peut prévoir qu'elle réu-
nira à St-Imier de nombreux clubs, en
mai ou juin 1966.

En plu s des productions et concours
d'ensemble, le public aura le plaisir
d'applaudir les solistes, duettistes, les
lanceurs de drapeaux et joueurs de cor
des alpes .

Lors de la première séance, M. Som-
mer, de Bienne, membre du comité can-
tonal a pu donner d'utiles renseigne-
ments et c'est avec satisfaction que
le président Charles N iklès, a pu sa-
luer tous les députés du vallon.

Vers la construction
de la nouvelle poste

(ni) — Le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne a approuvé la dérogation
et le plan de zones et d'alignement de-
vant permettre la construction du grand
bâtiment Poste-locatif , à la rue Agas-
siz.

Ainsi, les travaux pourront commen-
cer incessamment. Ce sera là un vaste
chantier.

Pour démolir le bâtiment actuel de
la rue Agassiz 1, il a été fait appel à
la troupe et l'on verra des hommes du
bat. PA., 5, effectuant leur cours de
répétition à Saint-Imier, procéder à un
exercice pratique. Cette démolition sera
entreprise encore ce mois.

SAINT-IMIER
Fête cantonale bernoise

des jodlers

Noces d'or
(rm)" — M. et Mme Ernest Bûcher

viennent de fêter le 50e anniversaire
de leur mariage ; il y a aussi à peu
près cinquante ans que ce couple heu-
reux habite le village ; à l'époque et
jusqu'à l'âge de la retraite M. Bûcher
était employé aux C. P. F. Il s'occupa
aussi avec dévouement de la caisse-ma-
ladie de la « Birse ». Nos félicitations.

Concert de
l'Union Instrumentale

(rm) — L'Union instrumentale a
donné son concert annuel en pré sence
d'un public qu 'on aurait aimé plus
nombreux. La partie musicale compor-
tait l'exécution de dix morceaux ; cha-
cun se plut à relever la variété du ré-
pertoire ainsi que la bonne préparation
des musiciens, placés sous l'experte di-
rection de M. R. Barfuss: de Reconvi-
lier. En seconde partie M. R. Devaux,
imitateur, et surtout les acteurs du
Groupe théâtral de Bienne surent déri-
der, même les plus moroses, par une
interprétation vivante de la comédie en
1. acte de Mouesy-Eon «La sirène de
Cocheville ».

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Soirée de la S. F. G.
CORTÉBERT

(bt) — Comme chaque année, la SFG
a organisé sa soirée annuelle.

Au lever ,du rideau , M. Jean-Pierre
Steiner, président , en termes choisis, sa-
lua les fidèles spectateurs qui avaient
tenu à venir applaudir leurs amis gym-
nastes. Il profita de l'occasion pour- pré-
senter, devant une salle bien revêtue,
les nouvelles monitrices, Mlles Colette
Voumard (section dames) et Françoise
Boillat (section pupillettes) , les nou-
veaux moniteurs, MM. Degoumois (sec-
tion hommes) et Christ (section pu-
pilles).

Les nombreux parents eurent du plai-
sir à voir évoluer sur scène, pupillettes
et pupilles. La section dames participa
au succès de la soirée et eut également
les faveurs du public.

TRAMELAN

(hi) — Sous la présidence de M.
Charles Suess de Grenningue, s'est te-
nue dimanche l'assemblée des délégués
de l'AJST. Il y avait quelque 140 dé-
légués représentant 50 sections.

Comptes et rapports techniques ont
été approuvés. Une cérémonie a mar-
qué la remise des médailles de maî-
trise en campagne au nombre de 47.

M. Choffat président d'organisation
du dixième tir jurassien qui aura lieu
en juin et juillet à Tramelan, a ex-
posé les grandes lignes de cette mani-
festation dont la dotation pour 300
mètres est de 61.000 frs.

Nous reviendrons demain plus en dé-
tail sur cette importante assemblée.

Assemblée de
l'Association jurassienne

des sociétés de tir

NIDAU

(ac) — Lundi matin, peu avant
7 heures, les pompiers de Merzligen
et de Belmont étaient alarmés, le
feu s'étant déclaré dans le restau-
rant « Sternen », à Nicolas, au sud
de Nidau. Le sinistre avait été pro-
voqué par un court-circuit qui s'é-
tait produit dans le ventilateur de
la cuisine. L'incendie put être rapi-
dement maîtrisé. Les dégâts causés
par le feu et par.l'eau sont cepen-
dant importants.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

Incendie
dans un restaurant

Du côté des Rangiers

On se rappelle peut-être les cri-
; tiques que le système de la stabu-
\ lation libre, lorsqu'on l'avait iih-
' traduit à l'école cantonale d' agri-
i culture de Courtemélon, avait pro -
! vaquées dans le public ,
i Cette expérience, avait-on dit
j notamment, impose à une quin-
! zaine de vaches une épreuve qui,
! pour originale, n'en est pas moins
\ cruelle. La curiosité du visiteur
j fait  rapidement place à un senti-
; ment de pitié à l'égard de ces
! pauvres bêtes immobiles aux na-
\ seaux hirsutes, couverts de givre.
': Evidemment , la stabulation libre,
i pour certains, c'est encore un
; épouvantail. Le fait  est que, si l'on
j en parle, de nombreuses person-
! nés se représentent immédiate-
! ment de pauvres bêtes trempées ,
i gelées et crottées. Et, pourtant, le
j nombre des étables sans attaches
\ augmente chaque année dans tous

les pays d'Europe occidentale.
: Et, à Courtemélon, à l'occasion
i d'une réunion d'anciens élèves, M.
i Henri Cuttat, le nouveau direc-
i teur, a pu faire état de rensei-
i gnements positifs. Alors que, de
| 1961 à 1962 (deux années de l'an-
! cien régime) la production annuel-
! le moyenne, par vache, était de
i 3206 kg. de lait, durant les deux
i années suivantes (deux années de
! stabulation libre) cette production
i s'est élevée à 3653 kg.
; Ainsi que l'a souligné M. Cut-

tat, grâce à la stabulation libre,
I OTi fait  une économie appréciable
' de main-d'oeuvre, les soins et l'a-

limentation du bétail étant beau-
coup plus faciles. Il s'ensuit même
une économie de 11 centimes par

] kg de lait. En outre, l'état som-

itaire des animaux est excellent et 4
les jeunes veaux n'ont jamais eu y
à souf fr ir  des rigueurs de l'hiver. 4,

Comment arrive-t-on à économi- 4
ser de la main-d'oeuvre ? Grâce 4
au nouveau système, on n'évacue 4,
plus quotidiennement le fumier. Le 4
pansage régulier n'est plus indis- f ,
pensable. Ce qui ne signifie pas, $
bien sûr, qu'il soit interdit de net- 4
toyer les bêtes (!) .  On peut re- 4
courir au libre-service pour le 4
fourrage ensilé (au silo-tranchée) 4
et le fourrage sec (au silo à foin) . 4/On n'Oj plus besoin d'attacher ni 4,
de détacher le bétail. Enfin , pour 4
le bétail en salle, la traite méca- 4
nique est de 20 à 30 % plus rapide v,

- que la traite mécanique à l'étable. $
Certes, ainsi qu'on l'a remarqué $à Courtemélon, on peut éprouver 4

des difficultés au sujet de l'état 4
de conservation des fourrages dans 4
le silo-tranchée. Les animaux, $
puisqu 'ils peuvent choisir, profitent 4,
de cet avantage et il en résulte 4
des pertes et des déchets, certains 4
fourrages restant non-consommés. 4

Toutefois , il ne s'agit-là que ?d'inconvénients mineurs et, de l'a- %vis général , l'essai tenté à Courte- 4
melon est considéré maintenant 4
comme concluant. Il faut  donc 4
être reconnaissant à M. Loef fe l , 4
l'ancien directeur, qui après le $choix du collège des maîtres de 4/l'Ecole (choix approuvé par la Di- 4
rection de l'agriculture) avait fait  4
face aux critiques et avait pour- 4
suivi l'expérience. Grâce à la téna- t,
cité de Courtemélon, le développe- t,
ment et le rayonnement de l'a- 4
griculture jurassienne ne pourron t 4
qu'en profiter. i

H. P. 4
y .

STABULATION LIBRE

(y) — Deux nurses romandes ont
quitté l'hiver suisse à Cointrin pour
s'envoler pour le printemps marocain.
Elles avaient répondu à une annonce :
« On cherche pour tout de suite, pour
Cour royale, deux nurses suisses fran-
çaises, protestantes, expérimentées, de
bonne éducation... ».

Toutes deux possèdent de solides ré-
férences qui leur ont valu d'être rete-
nues et de recevoir quelque temps plus
tard leur billet d'avion pour Casablan-
ca. Il s'agit de Mlle Michèle Marchand
de Court et de Mlle Anne-Marie Hol-
zer d'un hameau près de Corminboeuf.

Mlle Marchand a quitté Court pour
passer son diplôme à Genève, avant
d'aller se mettre au service d'une fa-
mille en Equateur, puis en Floride.
Depuis quelques mois, elle travaillait à
la Maternité de Lausanne, tout comme
l'autre élue, Mlle Holzer. Cette derniè-
re est Bernoise de naissance, mais Fri-
bourgeoise d'adoption.

Au ' Maroc, les portes du Palais - royal
se sont ouvertes toutes grandes devant
nos deux 'charmantes ambassadrices.
Deux sourires princiers les attendaient :
Myriam, 30 mois, et Sidi Mohammed,
18 mois.

Une Jurassienne nurse à la Cour d'Hassan II
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Yverdon-les-Bains ... [ OÈm

(sd) — Durant cinq jours , le poste
local a organisé matin, après-midi et
soir , des rencontres publiques présidées
par les colonels Tzaut accompagnés du
brigadier Paris, des majors Bourquin ,
Dudan et Ducros , de la capitaine
Schivab ainsi que des lieutenants Hàn-

. ni et Venditti.
Ces réunions dont le thème général

s'intitulait : «La réponse de Dieu à
l'inquiétude humaine» ont coïncidé deux
foi s avec des rencontres régionales des
officiers et soldats des postes de La
Chaux-de-Fonds , du Locle , de La Sa-
gne et de Saint-Aubin .

Fanfares , choeurs , brigades des gui-
tares ont apporté l'élément musical de
ces journées au cours desquelles les ré-
ponses chrétiennes furent données aux
questions angoissantes de l'homme du
20e siècle.

Les grandes manœuvres
de l'Armée du Salut
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri-*
¦—m ——————— 1 II

De la toute belle mécanique!

Puissance, accélération, tenue de route ... TALFA vous garantit des prestations exceptionnelles !
Elle vous donne la sérénité et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages ! Bref, l'ALFA est construite pour
durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance!

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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a If a romeo @
La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles, 23, rue du Loole, tél. (039) 2 99 7^

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, en joli bouleau doré

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

en moquette laine

Fi- 21fMJ -l i a  A_ I VV»
Facilités de paiements.

ODAC - ameublements - COUVET
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Salon du camping
| A. S. M. A. S. I

9 
2-3-4 avril 1965 |
Maison du Peuple S

| La Chaux-de-Fonds

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

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

Willy Christen. Téléphoner entre 17 - 20 h

Réparations
RÉVEILS

! MONTRES
i PENDULES

AUBRY
] I Numa-Droz 33

I A VENDRE

caravane
bon état, 4 places. —

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



Le Valais a élu ses députés
(De notre correspondant du Valais)

ATS — Les électeurs valaisans se
sont rendus nombreux aux urnes au
cours du dernier week-end. Ils
avaient en effet à procéder à l'élec-
tion de leurs autorités cantonales.
Le 82 pour-cent environ du corps
électoral a rempli son devoir de ci-
toyen, ce qui est considérable. Com-
me on s'y attendait, les 4 canditats
au Conseil d'Etat proposés par le
parti majoritaire chrétien-social, ont
été élus sans difficulté. MM. Marius
Lampert, Ernest von Roten, Marcel
Gross et le nouveau venu, Wolfgang
Lorétan, ont été plébiscités avec une
avance confortable. Différents bruits
laissaient entendre que M. Lorétan
prendrait la direction du Départe-
ment des finances, mais il est en-
core trop tôt pour l'affirmer.

En revanche, le cinquième conseil-
ler d'Etat n'a pas été élu. Les élec-
teurs valaisans auront donc à se
prononcer dimanche une nouvelle
fois, puisque M. Arthur Bender, can-
didat radical, fut loin d'obtenir la
majorité absolue, pas plus d'ailleurs
que son rival socialiste, M. Alfred
Rey. Pourtant M. Bender avait béné-
ficié d'une prise de position de l'or-
gane officiel du parti conservateur
haut-valaisan, encourageant les si-
toyens du Haut-Pays à voter pour
lui, afin d'empêcher les conserva-
teurs du Valais romand de présen-
ter éventuellement un nouveau can-
didat...

Ballottage : M. Bender
ou M. Rey ?

Comment se présente ce scrutin de
ballottage ? Selon toute vraisem-
blance, le parti radical présentera
une nouvelle fois la candidature Ben-
der qu'ont d'ailleurs vivement criti-
quée les deux quotidiens valaisans,
qui lui reproche de s'être fait le
champion de la proportionnelle et
de la non collaboration au gouverne-
ment. Si les socialistes maintiennent
la candidature de M. Alfred Rey, qui
a obtenu plus de voix que M. Ben-
der dans les districts de Sierre, Hé-
rens et Sion, mais 5000 de moins
sur l'ensemble du canton, il appar-

La carrière
du nouveau

conseiller d'Etat
i 1 ATS — M. Wolfgang Lorétan, •

nouveau conseiller d'Etat volai- \\
j san, élu dimanche en remplace- ' [

ment de M. Oscar Schnyder, qui
| se retire, est âgé de 51 ans. Na- ;

tif de Loèche, il est docteur en
; droit de l'Université de Fribourg. !
! Il fu t  d'abord instructeur, puis \ 't
| devint sous-directeur de Pro- •

1 vins, fonctions qu'il abandonnera
pour entrer au gouvernement. [

; [ M. Wolfgang Lorétan, qui est f i ls  < >
de f e u  Raymond Lorétan, con- !

', ', seiller d'Etat , a siégé au Con- j
1 seil général de Sion. Il est pré-

sident du parti chrétien-social du [
' Haut-Valais.
; 

¦ 

;;

tiendra aux conservateurs-chrétiens-
sociaux de jouer les arbitres, à
moins que le parti majoritaire ne se
décide finalement à présenter un
cinquième candidat, ce qui paraît
tout de même improbable. On voit
que la lutte demeure ouverte.

Stabilité politique
L'élection des députés au Grand

Conseil a permis de constater une
nouvelle fois la stabilité politique du
canton. Les résultats enregistrés con-
firment d'ailleurs ceux des élections
fédérales de 1963, et des élections
communales de décembre dernier.
Bien qu'on ne soit pas encore en
possession de tous les résultats, il
semble que le nouveau parlement se
composera de 85 conservateurs-chré-
tiens-sociaux (moins 3) , de 26 radi-
caux (moins 2), de 14 socialistes
(plus 2) , de 4 sociaux-paysans (plus
2) , d'un indépendant et d'un conser-
vateur-progressiste.

Les conservateurs perdraient deux
sièges à Monthey, un à Saint-Mau-

rice, Martigny, Conthey et Conches,
pour en gagner deux à Sion et un
à Viège.

Les radicaux en perdraient un à
Martigny, Conthey et Hérens, pour
en gagner un à Monthey, alors que
les socialistes conservent leurs an-
ciens mandats, en gagnant même un
nouveau à Hérens et à Conthey. De
leur côté, les sociaux-paysans rem-
portent deux nouveaux sièges à Mar-
tigny.

Enfin, parmi les personnalités bat-
tues, citons MM. Jean Actis, radical
à Martigny, et Innocent Vergeres,
conservateur à Conthey.

Ainsi, dans l'ensemble, on s'aper-
çoit d'une certaine stabilisation chez
les conservateurs, d'un léger pro-
grès socialiste et social-paysan, et
d'un léger recul radical.

J.-Yves DUMONT.

Deux alpinistes allemands disparus
dans la paroi nord du Wetterhorn

ATS — La préfecture et la police
cantonale d'Interlaken communi-
quent :

Samedi 27 février 1965, les ressor-
tissants allemands MM. Schreiner
Manfred, né le 11 mai 1938, charpen-
tier, Lindenlaub Hermann, né le ler
juillet 1940, menuisier, et Daenion
Manfred, né le 8 décembre 1941, ma-
noeuvre, tous trois domiciliés à Grin-
delwald, partaient de la Grande Sohei-
degg pour s'attaquer au Wetterhorn
dont ils voulaient atteindre le sommet
par la paroi nord. Il s'agissait d'une
première hivernale. Ils furent encore
observés le dimanche 28 février dans
la partie supérieure de la paroi. De-
puis, ils sont portés disparus.

Le poste de secours du CAS, section

de Grindelwald, entreprit aussitôt des
recherches en collaboration avec la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
Ces recherches n'ont donné aucun ré-
sultat. A part des skis laissés dans un
dépôt au pied de la paroi, on n'a re-
trouvé aucune trace des alpinistes et
on doit supposer qu'ils auront fait
une chute. On a dû renoncer à pour-
suivre les recherches en raison de la
neige et du danger d'avalanches.

¦ Le Conseil '¦-'s Etats a re-
pris ses travaux . soir. Il a accor-
dé sans opposition la ganrantie fé-
dérale à la révision de la constitu-
tion du canton de Thurgovie. Ce
matin, le Conseil doit s'occuper des
« Mirage ».

Le statut légal de l'horlogerie au Conseil national

M. André Sandoz : c'est bien, mais il reste des incertitudes
(De notre correspondant de Berne)

Jeudi dernier, le Conseil national
n'avait pu terminer sa discussion du
rapport du Conseil fédéral sur les
effets du nouveau statut de l'horlo-
gerie au cours des trois dernières
années. Le débat reprit donc lundi
soir. E donna l'occasion à M. André
Sandoz, socialiste neuchâtelois, de
poser la question s'il existe une doc-
trine et une politique communes
pour assurer et consolider les posi-
tions de l'industrie horlogère et
d"émettre le vœu pour que s'établis-
se une action concertée de tous les
milieux afin de se rallier à une doc-
trine propre à assurer à l'horlogerie
sa juste place dans notre économie
et dans le monde. Le président de
la ville de La Chaux-de-Fonds sou-

ligna les d i f f i c u l t é s  d'ordre
psychologique au sujet des efforts
de concentration à faire après l'a-
bandon du permis de fabrication à
la fin de cette année. L'état d'esprit
par trop individualiste de trop de
chefs de petites entreprises empêche
de participer à des achats en com-
mun et de s'adapter en vue d'une
distribution plus rationnelle. Plus
pernicieux encore est l'exemple des
petites entreprises de terminage qui
sont obligées d'écouler leur mar-
chandise à tout prix.

Une entente entre cantons
sur la politique horlogère
à suivre est souhaitable
M. Schaffner, conseiller fédéral, ste

montra fort touché de la sollicitude
à peu près générale qui s'est faite
jour envers l'horlogerie tout au
cours de ce débat. Il souligna que
si le nouveaii statut horloger cons-
titue un pas vers la liberté, il ne
faut pas oublier que la situation a
changé sur le marché mondial, par
rapport à la fin de la guerre, et que
la concurrence beaucoup plus mar-
quée et notamment par l'apparition
d'une industrie horlogère russe très
puissante, oblige notre industrie
horlogère à se montrer plus compé-
titive. C'est surtout vrai pour les
montres à meilleur marché où seule
un'e fabrication soignée en. très
grandes séries permet aujourd'hui
de tenir le coup, ce qui implique,
pour les entreprises modestes, de
rechercher des solutions coordon-
nées et une collaboration accrue.
Mais le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique souhaita
aussi une meilleure collaboration
entre les différents cantons horlo-

gers pour montrer la voie en faveur
d'une concentration intelligente et
volontaire et pour s'acheminer, s'il
y a lieu, vers une diversification plus

rononcée des entreprises sur le
.j lan régional, vers l'implantation
de fabrications autres que la seule
horlogerie et vers le tourisme afin
de préserver du dangfer de l'isole-
ment économique les régions les
moins bien loties. Il est hors de
doute qu'un certain processus d'a-
daptation est indispensable pour
beaucoup de petites entreprises qui
doivent, dans une meilleure struc-
ture, affirmer leur viabilité dans
une lutte de concurrence plus pro-
noncée.

Le Conseil national prit acte sans
autre forme de procès de ce rap-
port intéressant et substantiel.

H F.S

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

A

par Wilhelm HANSEN

Propositions de Sa FRS
Financement des routes nationales

ATS — Le comité directeur de la Fé-
dération routière suisse (FU.S.) a remis
aux membres du Conseil national, à la
veille du débat sur le financement du ré-
seau des routes nationales, un exposé pré-
cisant son point de vue en ce qui con-
cerne la majoration de la surtaxe et les
modalités d'application de l'arrêté fédé-
ral .

La F.R.S. admet que les usagers doivent
consentir un nouveau sacrifice si l'on
veut maintenir le ' rythme des construc-
tions routières. Toutefois, elle juge né-
cessaire rétablissement d'un plan direc-
teur tant pour la construction que pour
le financement du réseau des routes na-
tionales. Il conviendrait donc de limiter
provisoirement à 3 ou 4 ans la validité
des mesures proposées, pour en apprécier
toutes les répercussions, favorables ou
défavorables, avant d'aller plus loin.
Pendant cette période de transition, il
serait désirable de fixer, un plafond à
la surtaxe elle-même, puis de déterminer
ses effets sur les ventes d'essence aux
automobilistes étrangers, par le moyen
d'un contrôle rigoureux exercé pendant
une année au moins. Enfin, la F.R.S. es-
time nécessaire que la Confédération aug-
mente ses prestations.

Les propositions de la F.R.S. peuvent
être résumées comme il suit :
9 Fixation du plafond de la surtaxe

à 12, respectivement 14 centimes à la
condition toutefois que la part de la Con-
fédération au volume de construction des
routes nationales soit au moins de 700
millions de francs par année dès 1966.
$ Porter la contribution de la Con-

fédération de 40 à 50 millions de francs
pour une surtaxe initiale de 12 centimes
et de 10 à 20 millions pour chaque cen-
time supplémentaire.
• Si la majoration du prix des carbu-

rants a des conséquences désavantageu-
ses sur les importations, le Conseil fé-
déral peut surseoir à une augementa-
tion au-delà de 12 centimes de la surta-
xe perçue sur les carburants ou réduire
à 12 centimes une surtaxe plus élevée.

La F.R.S. tient enfin à la disposition
des députés au Conseil national une étu-
de du professeur Bieri (Berne) sur l'in-
fluence de la diminution de la consom-
mation des carburants sur les recettes
escomptées également dans le cadre d'un
financement par voie d'emprunt qu'elle
préconise.

ATS — L'Inde constitue pour la coo-
pération technique suisse un point de
concentration. Jusqu'ici, la Confédéra-
tion y a engagé environ 4 millions de
francs. Un des projets de développe-
ment se situe dans l'Etat de Maharash-
tra : on y a mis en chantier un centre
de formation pour l'irrigation agri-
cole, accompagné d'un système d'ar-
rosage, et des fonds ont été mis à dis-
position pour la construction de deux
puits. Ce projet, subventionné dès le
mois d'octobre 1962 par la Confédéra-
tion avec la participation de 150 000
francs, se trouve entre les mains de
l'Aide suisse à l'étranger, qui dirige le
projet en étroite collaboration avec les
missions catholiques et finance la moitié
de l'entreprise dont le coût total atteint
360 000 francs. Le Conseil fédéral a dé-
cidé de prélever le solde de 180 000 frs
sur le crédit de 90 millions attribué à
la coopération technique.

Participation de la Suisse
à un projet d'irrigation

en Inde

WffWffll'liH ———M—Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais 1) 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 grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phate de calcium (fonique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique' et expectorant).
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' PHIL
LA FUSÉE

(cp) — Sous l'experte direction de son
président central, M. Ed. Wyss, con-
seiller d'Etat de Bâle, l'Union suisse
des musiques ouvrières a tenu sa 43e
assemblée des délégués. A côté des dé-
légués des 39 sections, le président s'est
plu à saluer la présence de nombreux
hôtes et invités d'honneur.

L'activité féconde des musiques ou-
vrières a connu son point culminant l'an
dernier lors de la 8e fête fédérale de
Thoune qui a remporté un brillant suc-
cès. Toutefois le président central re-
gretta que la TV et la radio, tout comme
la presse en général n'aient pas donné
plus d'écho à cette manifestation, car le
mouvement culturel ouvrier est une réa-
lité que l'on ne doit pas sous-estimer.

Dans l'ensemble cette assemblée se
déroula dans une ambiance très sym-
pathique. Le nouveau président de la
commission de musique fut choisi en la
personne de Marcel Wahlieh, directeur
de la musique ouvrière de Thoune.
Quant à la prochaine assemblée géné-
rale, elle aura lieu à Vevey en mars 1966.

L'activité des Musiques
ouvrières

E irea mJm'WlMMI »***** iU li 'ira'al - IL L̂*B *WHMP ÎKB BtJir.wâiA< Ué ua
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UN TITRE MÉRITÉ POUR FRANCIS KNEUSS
Championnat suisse de cross-country

C'est dans des conditions très d i f f i -
ciles, en raison de la neige, que se
sont disputés les championnats suis-
ses de cross à Saint-Gall. Une montée
d'environ 80 mètres constituait la
principale difficulté d'un parcours as-
sez, plat dans son ensemble.

La course des juniors retenait parti-
culièrement notre attention puisque
deux jeunes Chaux-de-Fonniers, Graf
et Kneuss étaient au nombre des par-
tants. Le second nommé qui s'était il-
lustré lors des précéde nts champion-
nats figurait parmi les favoris. Le dé-

Francis Kneuss en course.

part fu t  très rapide et d' emblée le
Bernois Zimmermann dicta une allu-
re sévère, alors que deux autres favo-
ris, le Fri bourgeois Maillard et l'Argo-
vien Heim emboîtèrent sa foulée.
Quant à Kneuss, il n'avait -pu  se dé-
tacher et après 400 m. de course il
était encore enfermé dans le peloton,
s'inftitrant entre les coureurs afin de
refaire le terrain perdu sur les trois
hommes de tête qui s'étaient déta-
chés. Après le premier kilomètre,
Kneuss avait repris contact avec le
trio de tête. Le Bernois Zimmermann,
constatant sa présence, pressa l'allure
et seul Kneuss résista, se contentant
de suivre son adversaire. Au second
kilomètre, en entamant le dernier
tour, Kneuss se porta à la hauteur du
Bernois. Nullement crispé et sûr de
lui, le Chaux-de-Fonnier démarra sè-
chement au bas de la montée et s'en
allait souverain à îa conquête du titre
national, augmentant son avance jus-
qu'à l'arrivée qu'il franchit très ap-

|! Qui est ; ;
Francis Kneuss ? ;

; ! DATE DE NAISSANCE : 19 dé- '
cembre 1945. j¦'  PROFESSION : Mécanicien sur ,1 automobiles.', CLUB : SEP L'Olympic, La ;Chaux-de-Fonds. \DEBUTS : 1959. ', ,

ENTRAINEMENT : 6 fois par 'semaine, une à deux heures, par [n'importe quel temps.
; QUALITES : Volonté, ténacité, ; !', ,  excellente résistance et foulée ef- ,

, ficace.
i DEFAUTS : Faux calme. Man- '1 que parfois de vitesse terminale. !
; , PALMARES EN CROSS : Cham- ',
i pion suisse 1964, 2 fois champion 'romand, 3 fois champion neuchâ- '1 ' telois. 14 victoires en Suisse et à | !
j,  l'étranger, auxquelles s'ajoutent ses ,
i ' nombreux succès sur piste.
i

plaudi, remportant ainsi le titre de
champion suisse juniors qui vient
couronner sa très brillante carrière
parmi les catégories réservées aux
jeunes.

Graf excellent, lui aussi
Marcel Graf, qui ef fectue sa premiè-

re année chez les juniors, occupe le
10e rang, au terme d'une course où il
fu t  également victime du départ ra-
pide. Graf ne se découragea jamais
et dépassa des adversaires jusque
dans les tout derniers mètres. Nul
doute que le jeune Olympien, s'il con-
tinue à progresser prendra place, lui
aussi parmi les meilleurs juniors du
pays.

Eisenring a dominé
ses adversaires

Devant son public et sur un par-
cours qu'il connaît très bien, le Saint-
Gallois Eisenring a conservé son ti-
tre national chez les seniors en sur-
classant très nettement tous les au-
tres candidats. L'Argovien Dôssegger
f u t  la révélation de ces championnats
en prenant une brillante seconde pla-
ce devant Friedli , de Berne, et Leupi,
de Zurich, excellents eux aussi. Rap-
pelons que ce championnat servait de
sélection pour former l 'équipe suisse
qui prendra part au Cross des Na-
tions, à Ostende, pour lequel les dix
premiers seront retenus.

Nous terminerons en félicitant
Francis Kneuss pour son brillant suc-
cès acquis dans des conditions assez
difficiles , si l'on tient compte qu 'il
vient de terminer ses examens de f in
d'apprentissage au Technicum de no-

tre ville, ceci ne lui laissant que peu
de temps pour s'entraîner.

Résultats
Seniors : 1. Eisenring (champion suis-

se (St-Gall) 34'58" ; -2. Dôsegger (Aarau)
35'37" ; 3. Friedli (Berne) ; 4. Leupi (Zu-
rich) ; 5. Fischer (Baden) ; 6. Voegel
(Kirchberg) ; 7. Rudishuli (St-Gall) ; 8.
Kunisch (Berne) ; 9. Dietiker (Bâle ) ; 10.
Schreiber (Lucerne) , etc.

Juniors : 1. F. Kneuss (champion suis-
se) (Olympic La Chaux-de-Fonds) 1013" ;
2. Maillard (Fribourg) 10'21"2 ; 3. Heim
Aarau) , 10'24" ; 4. . Zimmermann (Berne )
10'29"4 ; 5. Haller (Aarau) ; 6. Vortfan-
then (Le Mouret) ; 7. Wey (Lucerne) ; 8.
Holzer (Berne) ; 9. Despond (Lausanne) ;
10. Graf (Olympic La Chaux-de-Fonds)
etc.

Cadets : 1. Berthel (Lucerne) 6'44" ; 2.
Thonney (Lausanne) ; 3. Gloor (Aarau).

Dames : 1. U. Brodbeck (Bâle) 3'43"8 ;
2. C. Muller (Zurich ) ; 3. E. Mory (Lau-
sanne).

Jr.

Les championnats du monde de hockey sur glace

Le Canada peine contre les Etats-Unis 5-2
Malgré un très mauvais début, le Ca-

nada est parvenu à prendre logiquement
le meilleur sur les Etats-Unis, mais sur
le score relativement peu important de
5-2 (0-0 2-0 3-2). Les Américains, comme
d'habitude, ont fourni la meilleure repli;-
que possible à leurs rivaux canadiens
mais malgré les passages à vide de ces
derniers, leurs moyens étaient trop limi-
tés pour leur permettre de les inquiéter
véritablement; Les Canadiens mirent près
d'une demi-heure pour trouver la bonne
cadence.

Tchécoslovaquie-Norvège 9-2
(4-3, 4-0, 1-0)

Pour leur troisième match de ce tour-
noi mondial, les Tchécoslovaques ont dé-
çu les 2700 spectateurs qui s'étaient dé-
placés pour assister à leur confrontation
contre la Norvège. Jamais, sur la. pati-
noire de Tampere, les Tchécoslovaques
n'ont rappelé leur exhibition de samedi
contre les Etats-Unis. On ne les reconnut
véritablement que l'espace de 50 secon-
des, durant le deuxième tiers lorsque,
brusquement déchaînés, Tikal, Jirik , et
Suchy marquèrent à trois reprises en
moins d'une minute. La démonstration

fut cependant beaucoup trop courte pour
faire oublier le manque d'inspiration et
de combativité de l'équipe pendant le res-
te de la rencontre.

CLASSEMENT
1. URSS 3 matchs 6 points
2 . Tchécoslovaquie 3 » 6 »
3. Canada 3 » 6 »
4. Suède 3 » 5 »
5. Finlande 3 » 5 »
6. Allemagne-Est 3 » 0 »
7. Etats-Unis 3 » 0 >
8. Norvège 3 » 0 »

Groupe B
Allemagne de l'Ouest - Autriche 2-1 (0-0

1-0 1-1).
CLASSEMENT

1. Allemagne-Ouest 3 matchs 6 points
2. Pologne 3 » 6 »
3. Suisse 3 » 4 »
4. Hongrie 3 » 2 »
5. Autriche - 4 » 2 »
6. Gde-Bretagne 3 » 1 »
7. Yougoslavie 3 » 1 »

Derniers échos des championnats suisses de ski à Wengen

A gauche : Georges Grunenfelder de Wangs, champion suisse au slalom messieurs. — Au centre : Edmund
Bruggmann de Flums, champion au slalom géant, et Edith Hiltbrand de Wengen, gagnante du slalom dames.

A droite : Thérèse Obrecht a remporté le slalom géant. (Photopress)

Au moment de mettre sous presse di-
manche soir, les résultats officiels de
tous les coureurs ne nous étaient pas
encore connus, tant pour le slalom que
le combiné trois épreuves. Comme il
y eut passablement de disqualifications,
lors du slalom, plusieurs coureurs ju-
rassiens remontent fortement au clas-
sement, car tous, à part la malheureu-
se Josiane Conscience, terminèrent leur
parcours sans faute. Voici donc ce clas-
sement officiel pour les coureurs du Gi-
ron :

DAMES, 8. Catherine Cuche, Saint-
Imier, 91" 17 ; 9.; Marylise Blum, La
Chaux-de-Fonds 91" 17 ; 15. Micheline
Hostettler, Tête-de-Ran 96" 85 ;

MESSIEURS, 16. Willy Mottet, Bien-
ne, 117" 82 ; 21. Jean-Pierre Besson,
La Chaux-de-Fonds 119" 18 ; 23. Ber-
nard Liegme, Le Locle 122" 12 ; 38.
Jacques Calame, Le Locle 127" 25.

Ce classement d'ensemble, fort hono-
rable au milieu de cette «meute» de
jeunes aux dents longues, prouve une
fois de plus que le slalom est bien la
branche de prédilection des Jurassiens.

En ce qui concerne le classement du
combiné, ' il s'établit ainsi :

DAMES : 7. , Marylise Blum, La
Chaux-de-Fonds ; 12. Catherine Cuche,
Saint-Imier ; 14. Micheline Hostettler,
Tête-de-Ran ;

MESSIEEURS : 17. Jean-Pierre Bes-
son, La Chaux-de-Fonds, (premier SI
ne faisant pas partie de l'équipe na-
tionale A ou B) ; 23. Willy Mottet,
Bienne.

Peu de révélations
Derrière les coureurs chevronnés, il

n'y a guère de révélations chez les da-
mes sinon Edith Hiltbrandt, qui est
peiit-être elle-même un peu surprise
de porter dès maintenat ce titre de
championne suisse.

Chez les messieurs, par contre, si nos
deux meilleurs coureurs actuels, Ed-
mund Bruggmann et Dumeng Giovano-
li, en l'absence de Joos Minsch et Wil-
ly Favre, se partagent les titres avec

Georges Gruenenfelder, il y a derrière
eux toute une série de jeunes qui n'at-
tendent que le moment pour percer
définitivement. Citons parmi les plus
en vue, Hans-Peter Rohr, Beat von
Allmen, Christian Candrian, Michel
Daetwyler, Beat Zogg, Kurt Schnyder,
Jakob Boner, etc. L'effort consenti par
la plupart des stations pour leurs cou-
reurs commence d'être ressenti, et le
Giron fait bien parent pauvre parmi
toute cette garde montante. Si dans le
cadre jurassien nous ne trouvons pas
de moyens financiers qui permettraient
de former une équipe avec de jeunes
coureurs, nous passerons encore de

nombreuses années en restant dans
l'anonymat sur le plan d'ensemble.

Relevons encore la parfaite organisa-
tion du Ski-Club Wengen, qui n'est
pas à ses premières armes en fait de
concours. Cependant une petite criti-
que s'impose en ce qui concerne les
slaloms plus particulièrement. Il serait
de loin préférable de piqueter des par-
cours différents pour les dames et
pour les messieurs car, tel que ce fut
le cas cette année, cela ne peut don-
ner qu'un compromis qui est rarement
satisfaisant.

F. B.

Le record des tremplins de Morteau
porté à 76 mètres

Cinquante-six concurrents ont dispu-
té hier la Coupe Klaus de saut au
tremplin de Morteau, ce qui constitue
déjà un premier record celui des par-
ticipations. D'autre part , malgré un
vent défavorable d'ailleurs responsable
de plusieurs chutes spectaculaires mais
heureusement sans trop de gravité, l'an-
cien record qui était de 69 mètres a été
lui aussi battu par son détenteur de
1964, le Français Gilbert Poirot . Hier,
il l'a porté à 76 mètres suivi par son
homonyme et camarade de l'équipe de
France Jean-Marie Poirot 75 mètres.
L'ancien record a été également battu
deux autres fois par Alain Macle. Fran-
ce, et Richard Pflffner. Suisse avec 71
mètres 50. Ces performances situent
parfaitement la classe du tremplin
modifié. Au classement par équipe ,
Berne l'a emporté 'devant Laveresse,
club au sein desquels se trouvaient des
sauteurs sélectionnés en ligue nationale.
Viennent ensuite le bloc haut jurassien

suisse et français Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, Chaux Neuve et Ste-Croix.

1. Gilbert Poirot, équipe des douanes
et titre de France 233,25 pts, 76 m. et
74 m. ; 2. Jean-Marie Poirot de La-
bresse France 212,2 (72 - 75) ; 3. Ri-
chard Pfiffner (Valda) équipe de Suisse
202,5 (69 - 71,5) ; 4. Alain Macle, équi-
pe des douanes et équipe de France
196.4 (-71) ; 5. Jung Wolfsser (Wald)
équipe de Suisse 177,7 (64,5) ; 6. Otto
Pfeuti, Berne, équipe de Suisse 175,7
(66) ; 7. Robert Michel, La Chaux-de-
Fonds 169,8 (65) ; 8. René Jandel, de
Bois d'Amon France, équipe de France
167.5 (64) ; 9. Peter Jungi, Berne, équi-
pe de Suisse 166,8 (65) ; 10. Fredy Son-
der, Berne, équipe de Suisse 159,7 (64) ;
11. Neunschwander, Suisse 157,9 (60) ;
12. André Godel, Le Locle 155,3 (59) ; 13.
Jacquy Rochat. Le Brassus 152,5 (59) ;
14. Benoit-Lison, Les Rousses 151 (57) j
15. Albert Vionet, France 150,6 (57,5) .

Pfenninger, Post et Van Steenbergen dominent
Le bilan de la saison des Six Jours cyclistes

Après plusieurs mois d'activité, les
spécialistes européens des six jours ont
terminé leur saison 1964-65 jeudi soir
à Anvers. La majorité d'entre eux ont
participé aux 17 épreuves inscrites au
calendrier. Dix-huit coureurs ont réus-
si à inscrire leur nom aux palmarès des
différentes courses.

Une fois encore, le Hollandais Peter
Post (31 ans) s'est révélé comme le meil-
leur spécialiste. Il a triomphé à six re-
prises, dont quatre fois en compagnie
du Zurichois Fritz Pfenninger (31 ans) ,
qui a toutefois malheureusement ter-
miné sa saison. En effet, victime d'une
chute trois minutes après le départ de
l'épreuve d'Essen (il fut . relevé avec
une fracture de la clavicule) , le pistard ,
des bords de la Limmat n'a pas pu dé-
fendre ses chances à Anvers. Malgré ce
contretemps, Fritz Pfenninger est par-
venu à devancer Jean Roth, qui, jus-
qu'à présent, était le recordmann suis-
se de la spécialité avec seize victoi-
res. Au terme de la saison 1964-1965,
Pfenninger en compte dix-neuf. Le qua-
dragénaire belge Rik van Steenbergen,
vainqueur à 4 reprises en compagnie
successivement de Federico Bahamon-
tès, Gianni Motto, Peter Post et de
son gendre Palle Lykke, a, pour sa

| 

part, établi un nouveau record . Au cours
de sa carrière, il a participé à 98 cour-
ses de six jours en se classant parmi
les trois premiers. L'ex-champion du
monde a franchi 37 fois la ligne d'arri-
vée en vainqueur. Il est ainsi devenu
le meilleur spécialiste mondial de tous
les temps.

Voici le bilan de la saison et là liste
des meilleurs spécialistes de tous les -
temps.

Le bilan de la saison 1964-1965
ler 2e 3e

Peter Post (Ho) 6 3 —
F. Pfenninger 5 2 —
v. Steenbergen (Be) 4 3 —
Rudi Altig (Al) , 3 2 —
Palle Lykke (Dan) 2 2 7
E. Severeyns (Be) 2 1 2
Lui Gillen (Lux) 2 — 1
H. Junkermann (Al) 1 2  1
Dieter Kemper (Al) 1 1 3
H. Oldenburg (Al) 1 1 3
Sigi Renz (Al) 1 1 2

Les meilleurs de tous les temps
Van Steenbergen (Be) 37 37 ! 23
William Peden (Can) 37 24 9
Gustav Kilian (Al) 34 13 6
P. van Kempen (Ho) 32 12 12
Heinz Vopel (Al) 32 11 4
Peter Post (Ho) 24 16 6
F. Terruzzi (It) 22 35 18
A. Letourneur (Fr) 21 14 7
E. Severyns (Be) 19 22 14
G. Schulte (Ho) 19 17 14
F. Pfenninger (S) 19 11 11

9 gagnants à 13 points Fr. 21.461,90
254 gagnants à 12 points Fr. 760 ,50

3.247 gagnants à 11 points Fr. 59,50
22.926 gagnants à 10 points Fr. 8,45

Les gains du Sport-Toto

Retour de Willie Pep
/ BOXE J

L'Américain Willie Pep, ancien cham-
pion du monde des poids plume, qui est
âgé de 42 ans, va tenter prochainement
un «come-back». Il affrontera son com-
patriote Harold McKever.

moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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il l'a choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé
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présente un documentaire unique

JEUDI 11 MARS, à 20 h. 15
Grande salle de Beau-Site, La Chaux-de-Fonds

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 : La Cité du Livre, av. Léopold-Robert
tél. (039) 3 48 75 et le soir à l'entrée
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Fr. 168.- garantie de qualité
irréprochable

Larges facilités de paiement sur demande
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LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds 4
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa- . ]
min.er : 4

mercredi 10 mars 1 \
de 10 h. à 18 h. ,

un spécialiste BIOS sera à votre disposition H
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos " vî
pieds. Cette consultation vous est offerte à É ]
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez (, j

| donc de l'occasion qui vous est présentée ! - _ *'
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sonl lf|
à même d'effectuer le travail journalier que i
nous exigeons d'eux. . |jjj

Chaussures J. KURTH S. A. 1
4, rue Neuve I '

LA CHAUX-DE-FONDS |
IKS-NR 27686 JËÈ
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A LOUER
petit magasin

avec appartement
bien situé ; rue Numa-Droz 100.
S'adresser Mlles Dubois, Chemin

i des Tunnels 16.
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Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchàtel

cherche
un atelier de terminage
sérieux
pouvant assurer régulièrement quelques milliers de

pièces par mois en qualité soignée (point d'attache

intégral). Grandeurs 7 %'" et 11 %'" plat. ''

Paire offres sous chiffre UB 5041, au bureau de

L'Impartial.
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La gravité de sa voix m'inquiéta. On aurait
dit qu 'il savait que je pourrais découvrir des
faits qui m'affligeraient. • Mais... lesquels ? Je
ne pouvais croire qu'il y eut quoi que ce soiit .
dans le passé de David que lui-même ait
voulu me cacher. Peut-être Biaise se référait-il
à son propre passé ? Il ne se doutait probable-
ment pas que David en avait parié à Denise et
que Denise m'avait mise au courant. .

J'évitai son regard et finis mon café hâti-
vement. Il n'avait sans doute pas l'intention
de m'en dire davantage ni de m'aider dans mes
recherches. Seul, le futur l'intéressait. Je lui
dis avec un sourire contraint :

— Merci , Nounours ! Il faut maintenant que
je m'en aille.

— Tu ne dois pas avoir peur de moi, Gisèle.
— Je n'ai .Pag peur de toi.

— Tu dois te faire toi-même ton opinion.
— C'est ce que j ' essaie de faire. ¦ - ;.
— Il est facile de trouver la raison de cette

stupide farce à propos des chocolats. On vou-
lait certainement t'effrayer et éveiller tes
soupçons sur moi.

— Oui, je l'ai bien compris .
Je me levai et 11 se leva aussi . Il ouvrit la

porte pour moi. J'eus une curieuse sensation
en passant devant lui ; une sensation trou-
blante, comme s'il voulait m'atteindre , pour
essayer de m'abtirer vers lui.

— Où vas-tu maintenant ? demanda-t-il .
— Je vais me promener autour des serres.

Peut-être essaierai-je de parler aux McTaggle.
— Il vaudrait mieux éviter le j eune homme.

Je lui ai donné son congé... et il ne le prend
pas très bien.

— Ah?
— Ce n'est qu 'un jeun e vaurien paresseux

et nous ne pouvons nous permettre de garder
des oisifs.

— Non, naturellement. Je ne veux pas être
non plus une oisive. Ne pourrais-j e aider au
bureau après le départ de Christine ? Je ne
tape pas trop ma.1 à la machine.

— Ce serait une bonne idée.
— Prends-moi à l'essai. Je ne suis Pas

tellement incapable.
— Je n'ai j amais pensé que tu le sois, dit-il

d'un ton convaincu. Il ne te manquait que
l'occasion. Prends bien garde à toi et télé-

phone si tu as besoin de moi.

CHAPITRE VII

Le soleil me parut d'un éclat presque insou-
tenable, après cette 1 réclusion dans le sombre
bureau. Je marchais lentement en direction
des serres lorsque j ' aperçus Suzy en grande
conversation avec Silas McTaggle dans la serre
aux chysanthèmes. J'eus un moment d'hésita-
tion . Je voulais questionner Silas, mais pas
devant elle car il était déjà d'un caractère
taciturne et se replierait encore davantage en
présence d'une étrangère.

La porte de la serre aux tomates s'ouvrit
violemment et je vis apparaître Colin McTag-
gle, poussant devant lui un chariot chargé de
cageots de tomates. Je savais qu 'il se dirigerait
vers le magasin d'emballage et, impulsivement,
je fis dèmi-tour pour m'y rendre avant lui.
Malgré l'avertissement de Biaise , j 'étais déci-
dée à l'interroger. Il représentait , en effet, à
mes yeux ce qui se rapprochait le plus d'un
témoin oculaire.

Le magasin était frais et sombr e, dégageant
une vague odeur de terre que je connaissais
depuis mon enfance. Je me perchai sur le coin
de l'immense table d'emballage. Colin poussa
le chariot brutalement, le cognant contre la
porte , puis s'arrêta pour allumer une cigarette.
Son j eune et beau visage hâlé avait une
expression mécontente et hargneuse. Elle ne

changea pas quand il regarda vers l'étagère
et qu'il me vit.

— Bonjour , Colin ! dis-je en souriant.
—- HeiMo ! répondit-il laconiquement.
Il commença à décharger les cageots. U ne

se pressait pas. Je le regardais pensivement.
Dans son genre, c'était un jeune homme sé-
duisant et je comprenais pourquoi Elsie était
tombée amoureuse de lui. Ses cheveux étaient
noirs et frisés ; il était grand et souple. Je me
souvins qu'il avait aussi un éclatant sourire
montrant des dents blanches, mais on ne
pouvait guère le croire pour le moment.

J'attendais et, comme si mon silence le met-
tait mal à l'aise, il dit d'un ton saccadé :

— Je peux faire quelque chose pour vous ?
— Oui. Je désire que vous me parliez de la

mort de mon père. Vous y avez assisté, n'est-ce
pas ?

U fronça les sourcils et détourna les yeux.
— J'ai dit tout ce que je savais à l'enquête,

bougonna-t-il.
— Je n'assistais pas à l'enquête et je n 'ai

. pas lu le compte rendu .
— C'était dans les journaux.
— Je préférerais entendre ce récit de votre

bouche , dis-je d'un ton détaché.
— Pour quoi faire ? (Je discernai une sorte

de ressentiment dans son comportement.) Il
faut pas m'en vouloir . Je ne serais pas allé au
secoure du patron, même si j 'en avais eu
envie. (A suivre).

flwfi Jjpjjf A, MB «¦* £9w? flKr ^ gifl

. ' Pour le service interne de notre
département de vente MÉTAL DUR

Y nous cherchons un jeune

COLLA BORATEUR
. ""'•' .';'.

¦-; de langue française ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

Nous offrons un travail varié et
indépendant dans un climat agréa-

¦ ble.

Veuillez adresser vos . offres à *'

NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE

wr : i
a f j t t ±~\ La Société suisse de secours mutuels

f ijpfï H E LW « t a  IA Agence de Genève
I Jr>îwP .' . engagerait pour son service
| v \J' ' • des assurances collectives

BjgjMSBB nn JntQI fTaJJElï&k K9 jtJBj>h 'g». am Mtmwgym jjflBftfiftfc
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pour correspondance et travaux administratifs.

Nous demandons : formation en rapport et, si possible, quelques années
de pratique.

¦:- '
y % . • :

Nous offrons : place stable ; semaine de 5 jours , caisse de pension et
autres avantages sociaux.

Adresser vos offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à l'agence de GENÈVE, rue de Hesse 8-10, service des assurances
collectives.

JIL J

j . Fabrique de machines de la place cherche pour tout de
ij suite

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.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
département décottages

horloger complet
Faire offres sous chiffre HW 5009, au
bureau de L'Impartial.

———— . ' ————

¦ •

Nous cherchons à engager tout de suite

sténodactylograpiie
de langue maternelle française.

Nous offrons place stable, travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, horaire anglais, . réfectoire à dispo-
sition, vacances annuelles 3 semaines. Ambiance agréa-
ble. Date d'entrée immédiate ou à convenir.

.Prière ds faire offres détaillées à
HAEFELI & CO.
Arts graphiques

Boulevard des Eplatures 38
LA CHAUX-DE-FONDS

r i
FABRIQUE EBEL

j PAIX 113 f
1 cherche

RÉGLEUSE
très" qualifiée pour petits calibres 5'" à 7 %'", ;;:
réglages complets avec mise en marche. |
Travail en fabrique ou à domicile. k

OUVRIÈRE
I habile et consciencieuse pour mise plat de roues
| et balanciers. ';

L A. J

HWP̂ IMIIiHHWjj cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive (NE) ij

horlogers complets
¦. pour décottages et visitages de petites et grandes pièces jj

ancre |i

poseurs de cadrans
régleuse
qualifiée , connaissant la mise en marche, pour forma- jj
tion de personnel. j

Possibilité d'avancement. Ambiance de travail agréable.
Transport gratuit dans la région limitrophe. j

Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine
VOUMARD, 2068 HAUTERIVE (NE).

Nous engagerions pour date à con- ;
venir

i

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

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

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Conciergerie
Fabrique de moyenne importance
cherche couple pour conciergerie
et courses. Entretien facile.

Appartement chauffé disponible. i

Permis de conduire désiré.

Date d'entrée à convenir. .
' Offres sous chiffre KP 4915, au

bureau de L'Impartial.

j fy?J9AZ&&Aff AÉROPORT
S-./r .  DE NEUCHATEL

demande, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

r

pour son département de pièces de rechange. Travail
intéressant et varié. Bonne formation commerciale.
Français et anglais indispensables.
Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable. '
Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire, à TRANSAIR S.A., 2013 Colom-
bier (NE).
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r> café complet, avec du... \

Ĉ y  ̂ fromage vaudois de 1er choix, fin et fondant, un vrai régal ! ¦¦ ¦ ¦ ¦ •

,' \ EPICERIE

fuJ$£ij Cû-L~y>
( /TVeJcÂûtCLAatt.

RUE DE LA SERRE 1
le l i t re

Eau de vie de fruits 6.90
Pomme ou poire pure 7.50
Kirsch pur 15— 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 11.50
Marc du Valais 8.50
Grappa di Vinaccia 9.—
Khum pur 12.—
Cognac *** 17.50
Baron Lazar *** 9.50
Vermuth Dorona « 3.40
Vermuth Italien Ferrero 4.50
Porto 5.95
Malaga 3.80 3.25
Whisky Scotch la bout. 12.75

AVEC ESCOMPTE
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¦ Zéphyr; Èm E - l j
la lame la plus durable, '/ ' . ^-j M

un tranchant qui vous effleure comme un zéphyr! f j . «

La mousse Zéphyr, au parfum vivifiant , riche en produits salutaires lÉt̂  | £ jïïKSsi ¦ »--«
pour l'épiderme, vous procure un intense sentimentde bien-être et la - - 'IfKH  ̂ ¦ *Hi

nouvelle lame Zéphyr élimine la barbe la plus rèche comme ¦ S 3H hl \V 139 ' 
S- en soufflant dessus. Enfin le rasage impeccable , le rasage de la StflR f

y ^^^3 '-§ 5 'ames Zéphyr Fr. 2.50

...des produits Steinfels , Zurich , avec chèques-images Silva. [ni g cZef^erz^yr £ ï.»
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Pour Le Locle

demoiselle ou
dame de réception
serait engagée par cabinet dentaire.

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

' —-—— I !

¦ ¦ ¦ 

. 
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«

H. BUECHE - Horlogerie électrique
Locarno

offre à vendre ou à louer

ses départements mécaniques
décolletages , taillages et découpages

sis à Court (J. b.) Téléphoner au (093) 7 78 31

PDÎPÛ crni/ipcrKluU-ùtnVIUL
Installations, entretiens et dépannages
d'appareils frigorifiques en tout genre.

JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial, industriel et ménager,
air conditionné.
Colombier (NE) TéL (038) 6 37 85

W—M mÊÊmmmemmmmmmmmmmÊ tmmÊmmtmÊmmÊÊewmmmmmmmmmmtmm

Garçon de cuisine

I

et \

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

chis, j

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

- ^ - 
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Baaasg.vBfttiJ' ŵwgg'ajigiLMi.fiTaLL'irrg* ¦-¦¦.û ataaji i | BII

PRETS
rapides et discrets
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

Documentation contre l'envol de ce bon
D HB u m i H i BB n i i a i i i aa

Nom: ^___^^____^________

Adresse: _________^__________

Localité: 
s nB BB n n B n sB D B a

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A MTiniiiTr

Versoix 3
R. Kaiser

Réouverture tous les jours .
dès 10 h. 30 et 14 h. 30

j présentent :
une commode-secrétaire - bureau-
commode 3 corps Louis XVI - bu-
reau-table marqueté et bronzes -
pendule neuchàteloise - un établi de

i bijoutier - deux vaisseliers - canapé-
j lit de repos Bidermeier - fauteuil '

Il crapaud - deux paires de fauteuils
ij époque Restauration - grande table
j ! ronde et six chaises - armoire Fri-
j j bourg - armoire vaudoise et Louis-
i; Philippe - longue table Louis XV
jj campagnarde (2 m.) - deux bahuts
jj rustiques - commodes Louis-Fhilip-
jj pe et Empire - paravent et guéridon
jl doré - console bleu-or - lit Louis
lj XVI - banquette Louis XIII - com-

mode provençale s'ouvrant dessus -
vestiaire - portes anciennes - tables
demi-lune - chaises isolées ou pai-
res - berceaux - chandeliers - gravu-
res - meubles d'origine. On réserve.

j Tél. (039) 3 40 88, privé (039) 3 15 62
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' " 20 h- 30
H i^lir'UMByTrr'i 1 Dès 18 ans

I ; Une comédie d'une irrésistible drôlerie
FRANK SINATRA - LEE J. COBB - MOLLY PICON

1 GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT
_j . Un défi aux tempéraments mélancoliques
1 ; 120 minutes de rire

MmmLJJSXJKBIâWSMtlXesM Parlé français

¦ 
Prolongation Succès énorme Prolongation

Un film grandiose, une interprétation exceptionnelle

| LE'TRAIN
Réalisé par John Frankenheimer et Bernard Farrel

j | Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon

IH^Y^1"̂  
ïfàM 

\WZ CTîTcfl Matinée à 15 h.
H H m. ni *T«l*a IB U mi* IA f Soirée îi 20 h. 30

B
Une aventure extraordinaire dans un film d'action

' au suspense aigu
- LE DIABLE A 4 HEURES
| Spencer Tracy - Frank Sinatra - Kerwin Mathews

Jean-Pierre Aumont
¦ Couleurs par Technicolor 

ai ëâ BîBEBSSBB¥?l  ̂ 20 h. 30
gMKta*3aH»lajK*MKB Parlé français - 16 ans
™ Une œuvre sensationnelle qui a remporté, au Festival de
, j Cannes, le Prix Gary Cooper
_ Avec Gregory Peck (« Oscar » pour son interprétation)
ï DU SILENCE ET DES OMBRES
H Une lutte terrible contre un racisme insensé

¦UIAJ BBHMU UMxKaLi m 18 ans
EDDIE CONSTANTINE

i ! dans une bagarre sans pareille ja ÇA VA ÊTRE TA FÊTE ! i
r j D'après le fameux roman d'espionnage¦ « Tout feu, tout flamme »
m Les amateurs du genre seront ravis ! '

..lîlkÉ.̂WiBi fl MMEETE! 20 h . 30miMjMiTWWTMTlff tmmmmmÊwM 2e semaine
" JACQUES CHARRIER - MARIE-JOSÉ NAT

B 
dans l'un des 2 films de André Cayatte

FRANÇOISE ou LA VIE CONJUGALE
B L a  vie d'tm couple racontée par la FEMME

Humaine, déchirante, passionnée
m « La Vie conjugale » nous concerne tous 18 ans

iOê^W'Wî WJ^M 20 h. 3~
al^ft'pgiiBnr iiwll ilrilrTT'B llil r>èS is ans
¦ Un TENNESSEE WILLIAMS brûlant de passions,

¦ 
ensorcelant, envoûtant

Richard Burton - Ava Gardner - Deborah Kerr - Sue Lyon '
dans

j LA NUIT DE L'IGUANE
Depuis qu'Eve vint au monde, il n'y eut jamais pareille nuitI

f 1Fabrique d'horlogerie de La Chaux- jj
de-Fonds cherche

jeune
collaborateur

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

v

V _J
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GRANDE INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche \
pour son administration centrale à Lucerne
et pour son agence de La Chaux-de-Fonds

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

r N

Important commerce cherche pour
tout de suite ou à convenir un Jeune
homme comme

aide
de bureau
pour travaux divers.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 310 56.

I J
/ \

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

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

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

L- _—Ii
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Important magasin de nouveautés
cherche

jeuije DAME
ou DEMOISELLE
d'un goût très sûr,
qualifiée pour les

ACHATS
d'articles mode pour dames (confec-
tion exceptée).
Ce poste requiert :
- le sens des responsabilités ;
- d'excellentes connaissances

commerciales et textiles ;
- l'entregent indispensable à un tra-

vail en équipe ;
- le tact nécessaire pour traiter avec

la clientèle et les fournisseurs ;
- une collaboration étroite avec les

vendeuses ;
II garantit :
- une activité professionnelle variée

et intéressante ;
- une situation stable et d'avenir ;
- les assurances sociales et caisse

de retraite d'une organisation mo-
derne.

Date d'entrée à convenir. Chaque
candidature sera examinée avec une
discrétion totale.

Offres de service manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions, certificats et références, à
faire sous chiffre AS 37 685 L, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »
1000 Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

viroleuses-
centreuses

à domicile

Téléphoner aa (038) 416 41.

On engagerait, même
pour demi-journées

dame
jeune fille

jeune homme
pour travaux faciles et propres.
On désire : bonne vue, propreté, etc.
Si possible personne ayant déjà tra-
vaillé en atelier ou au bureau de
fabrication.

Téléphoner „au .(039) . 2 26 54, La
Ghaux-de-Fopds, de 10 h. à 12 h.
ou de 16 h. à 18 h., ou écrire sous
chiffre LO 4808, au bureau de L'Im-
partial.

I j l
Fabrique d'horlogerie offre place l
stable à '

JEUNE HOMME
...«nom P0̂  

mise au courant de l'emboî-
tage.

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

¦xzaBBaBBBBCaaaBBrG::a B̂:KBBBE B̂BBBBaaaB»cci*aBKi9nxaiisBnaa*aaancaK»a

Personne active
et ayant le sens de l'organisation
trouverait place pour le service
expédition.

Se présenter de 12 h. à 14 h. ou
i téléphoner au (039) 3 3281. *

BOULANGERIE - PATISSERIE
MARENDING, 12, rue du Grenier

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
d'articles en métal, 4663 Aarburg (Olten).

engage

fUn ri V̂ H H 1 Ni issa issu

FÉMININ
qui serait formé sur différentes parties de l'horlogerie, I
pour travaux faciles. [j

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147, La |
Chaux-de-Fonds. |

m ¦

I
La Fabrique FELCO, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
cherche pour le ler avril ou date a convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour divers travaux, téléphone, réception, facturation
et correspondance. Notions d'allemand et sténographie
française désirées. |
Travail varié dans petite équipe.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplacements payés.

I Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de !
j téléphoner au (038) 7 63 57 ou 7- 64 66.

APPRENTI (E)
VENDEUR (SE)

est demandé(e) pour magasin de confection pour hom-
mes et chemiserie.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

S'adresser au Magasin AU BON GÉNIE, av. Léopold-
Robert 36, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 04.

ÉCOLES
SECONDAIRES

La Chaux-de-Fonds

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

PROFESSEURS
SURNUMERAIRES

de branche littéraires (français, géo-
graphie, histoire, anglais et latin)
détenteurs d'un baccalauréat et pou-
vant justifier d'études universitaires
avec ou sans obtention de titre.

Durée limitée à une année au maxi-
mum, éventuellement un semestre.
Conditions de traitement, nombre
d'heures, temps d'engagement à con-
venir. |:

S'adresser à M. André Tissot , direc-
teur de l'enseignement secondaire
et du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. I

Chambre
à louer

dès le ler avril 1965,
à jeune fille seule.
Situation agréable ;
eau chaude et froide.
Quartier Fritz-Cour-
voisier.
Tél. (039) 215 23.

LUNETTES

von GUNTEN
rzs* OPTICIEN
K» TECHNICIEN
t$ MECANICIEN
ESBJ DIPLôMé
AT. Léop.-Robert 21
T., — ... . ,, —- ' ¦—- '^

Mécanicien
auto

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

PIGNONS VORPE S.A. - SOMBEVAL-Sonceboz
Vi. d'heure de Bienne - Tél. (032) 97 18 23

engagent

2 mécaniciens capables
1-2 décolleteurs précis
1-2 tailleurs de pignons précis
1-2 pivoteurs (roulage automatique)
Personnel sortant des écoles ou d'apprentissage serait
mis au courant.
Mise en route et surveillance de machines complètement
automatiques.
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MARDI 9 MARS
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.50
Les Championnats du monde de hockey
sur glace. 13.00 Les Misérables (8) . 13.10
Mardi les gars. 13.20 Disques pour de-
main. 13.45 Le disque de concert. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.55 Réalités. 17.15 Le
kiosque à musique. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Le forum. 20.10 Au rendez-vous du ryth-
me. 20.30 Tout pour le mieux, comédie
de Luigi Pirandello. 22.00 Les nouveau-
tés du disque. 22.30 Informations. 22.35
Les Championnats du monde de hockey
sur glace. 22.45 Le courrier du cœur.
22.55 Plein feu sur la danse.

i 2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie du monde. 20.15 Les Misérables (8).
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Au goût du
jour. 21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00
Sleepy time jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : ' 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au Stu-
dio 2. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Emission radioscolaire en
langue romanche. 15..00 Clavecin . 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tions. Disques. 16.4Q Récit. 17.00 Or-
chestre symphonique. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz. 19.00 Ac-
tualités. Chronique des Chambres fédé-
rales. 19.20 Les Championnats de hockey
sur glace. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre de
la Tonhalle de Zurich. 21.30 Les plus
vieux organismes de la terre. 22.00 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Quelques
pages... 22.45 Orgue Hammond. 23.00
Les Championnats du monde de hockey
sur glace.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Vieilles chansons. 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant. 17.00 Orchestre de
Beromunster. 18.00 Chansons. 18.15 La
« Côte des Barbares ». 18.45 Chronique
littéraire . 19.00 Orchestre. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 « Via Scarampola 37 »,
comédie. 21.00 Festival international
d'orgue de Magadino. 22.00 Personnalités
du monde contemporain. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Disques.1 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot . 19.25 Ma femme Suzanne.
20.00 Téléjournal . Téléspot. 20.20 Poli-
tique mondiale. 20.35 Voyage dans, le
monde des* premiers chrétiens. 21.05
Emilia Galotti, tragédie. 23.05 Entretien
sur le théâtre. 23.20 Téléjournal .

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal1. Météo. 20.15 La
Maison de la Ruelle des Carpes (2) .
21.15 Visages d'Asie.. 22.00 Les Swingle
Stagers chantent Bach . 22.30 Téléjourn.
Météo. Commentaires. 22.50 Les Papa-
razzi.

MERCREDI 10 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques.. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Musique populaire. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Succès italiens.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7..45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

MARDI 9 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN-THEATER ABC : 20.30 Uhr ,.

Das Missverstàndnis (Le malen-
tendu).

THEATRE : 20.30, La Voyante.
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).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Horizontalement. — 1. Fit paraître
un livre. Général français qui pacifia
le Maroc. Comme le pochard . 2. C'est
le rat palmiste. Le pochard n'est pas
son client. 3. C'est le contenu d'une
pièce de vaisselle. Préposition . Il faut
être cochon pour les manger. 4. Plan-
te textile. Elle unit la belle à la bête.
Pronom personnel. 5. Coule en Rus-
sie. Ils font des prises de sang. Quand
il poursuit en vain une rime rebelle,
c'est elle qu'un poète à son secours
appelle. Sur la portée. 6. Cause un
grand plaisir. Animal domestique. 7.
Odeur . Animal sans queue. Est tou-
j ours vert. 8. Mauvaise langue. Elles
forment souvent des lacets. Mot litur-
gique.

Verticalement. — 1. Visitas un pays
pour l'étudier. 2. Etudia une question
avec d'autres personnes. 3. Grand pro-
ducteur de pétrole. Personnage bibli-
que. 4. Ne raconte pas. « Tomes » était
son autre nom. 5. Bon dieu . Il per-
fectionna l'éclairage au gaz. 6. Fut mi-
nistre de Dagobert. 7. Article arabe.
Ancien guerrier et poète arabe. 8. Sont

brûlants à, l'équateur. Refus d'Albion.
9. Habitants. On peut dire de lui qu'il
est plus que probable qu'on le trouve
partout un hôte indésirable. 10. Sur la
portée, n porte un uniforme. 11. On
l'attrape facilement à la main. 12. Ar-
ticle du Coran . Rendaient méchants
nos pères. 13. Nom d'une montagne.
Langue morte. 14. Arriva. Il porte la
barbe. 15. Démolit de nouveau. 16. Des
farineux. Mesure d'autrefois.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Pérou ; ca-
pon ; nef. 2. Ermont ; avisé ; île. 3.
Toute ; brise ; fait. 4. Ame ; îlets ; réa ;
eu. 5. Lé ; pliée ; panier. 6. Onduler ;
les ; blés. 7. Néon ; radis ; flâne. 8.
Semi ; asine ; ointe..

Verticalement. — 1. Etalons. 2. Pro-
menée. 3. Emue ; dom. 4. Rot ; puni. 5.
O'Neill. 6. Ut ; liera. 7. Béeras. 8. Car-
te ; di. 9. Avis ; lin. 10. Pis ; pèse. 11.
Oseras. 12. Ne ; en ; Fo. 13. Faibli. 14.
Nia ; élan. 15. Elièrent. 16. Fétu : See.

Divertissez-vous

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

1 an Fr. 85.—
« an - Fr- ™« 

' 6 mois » 45.-6 mois » 22.25 „
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

(Cette rubrique n'émane pas da notre
rédaction; elle n'engage pas Je journal.)

Assemblée générale du groupe des hor-
logers.
Nous vous rappelons l'importante as-

semblée générale du groupe des horlo-
gers qui aura lieu le mercredi 10 mars,
à 20 h . 15, dans la grande salle de la
Maison du Peuple.

L'assemblée est obligatoire pour tous
les ouvriers et ouvrières occupés dans
la terminaison de la montre, pierres,
aiguilles et pares-chocs. L'amende ré-
glementaire sera appliquée aux absents.
Ce soir, Elvire Popesco, au théâtre.

Ce soir mardi , au théâtre : Elvire Po-
pesco joue « La voyante » de Roussin.
Spectacle Karsenty. Rideau 20 h. 30.

Communiqués

LUNDI 8 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Butty Fernand. mécanicien, Vaudois,
et Hitz Marlène-Laurette, Zurichoise.

Décès
Incin. Henry Berthe, fille de Victor et

de Laure, née Châtelain, née le 5.9.1885,
Bernoise. — Incin. Soldini Florindo-
Giuseppe, époux de Lorette, née Pelle-
grini, né le 6 novembre 1904, Tessinois.

LE LOCLE
sance

Bergamo Roberto, fils de Armando,
boulanger et de Vilma née Rupil, Ita-
lien.

Mariages
Hofer Paul-Karl , mécanicien électri-

cien , Bernois et Bâlois , et Comte Mi-
chelle, Française. — Calbi Giuseppe,
mécanicien, et Repeci Letteria, Italiens.

LES PONTS-DE-MARTEL
FÉVRIER
Naissances

6. Robert-Nicoud Stephan-Olivier, fils
de John-Edouard et de Nelly-Ida née
von Kànel . — 13. Ducommun Patricia-
Ariette, fille de Jean-Roger et de De-
nise-Lucette, née Bétrix, à Brot-Plam-
boz. — 17. Zmoos Isabelle, fille de Jean-
Pierre et de Nelly née Moser, à Brot-
Plamboz.

Mariage
19. Leuthold Jean-Marc, aux Ponts-

de-Martel , et Fumière Hélène, à Mont-
cherand (Vaud) .

Décès
17. Maire Louis-Auguste, né le 29 fé-

vrier 1920; époux de Suzanne-Yvonne
née Monnet, à Brot-Plamboz.

CERNIER
FÉVRIER
Naissances

3. Miseli Angelo, fils de Vito-Battls-
ta, peintre en bâtiments, et de Tere-
sina, née Del Sasso. — 6. Pascal Wil-
ly, fils de Willy-Jean, agriculteur; et
de Paulette-Jeannette, née Benoit . —
11. Rappersberger Yves-Thierry, fils de
Jean-Jacques, dessinateur, et de Mona-

Irène, née Meyer. — 28. A Neuchàtel :
Schleppi Florence, fille de Willy-Ro-
bert , technicien agricole, et de Marie-
Claude, née Evard.

Mariages
5. Brossln Charles-Alexandre, ouvrier

sur ébauches, Neuchâtelois, à Fontaine-
melon, et Baumann Yvonne, Bernoise,
à Cernier. — 12. Vuilleumier Jean-Pier-
re, facteur postal, Neuchâtelois et Ber-
nois, à Cernier, et Schleiss Rita-Clara,
d'Engelberg, à Villars.

Décès
ler. Vadi Marie-Serena, née le 17 oc-

tobre 1895, de nationalité italienne, cé-
libataire. — 19. Gerber Jean-Ulysse, né
le 2 avril 1881, originaire de Schang-
nau et de Cernier, veuf de Emma née
Evard.

ÉTAT CIVIL

RENSEI GNEMENTS
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MERCREDI 10 MARS, à 20 h. 15, GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
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COMMUNE DE CORTAILLOD
•A la suite de démission honorable du titulaire, un
poste d' '

employé qualifié
de l'administration communale

est devenu vacant.

La place est offerte aux candidats possédant de solides
connaissances professionnelle et disposant si possible
d'une bonne expérience dans le domaine de l'adminis-
tration .
Entrée en service : à convenir.
Caisse de retraite intéressante.
Traitement selon capacités du candidat , avec applica-
tion du barème de l'Etat.
L'administrateur communal fournira tous autres rensei-
gnements ; il tient le cahier des charges à la dispo-
sition des intéressés.
Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, de références et d'une photographie
seront reçues par le Conseil communal , sous pli portant
la mention « postulation », jusqu'au 20 mars 1965.
Cortaillod, 4 mars 1965.

Conseil communal

MANUFACTURE DE MONTRES
<NATI0NAb S.A.

A.-M.Piaget 71 Tél. (039) ' 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

mécaniciens outîlleurs
pour l'entretien et la construction
d'outillages divers

personnel féminin
pour travaux d'atelier propres et
variés

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

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

Fabrique d'ébauches Derby S.A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche

1 aide
mécanicien

pour être formé comme régleur sur
machines automatiques

1 manœuvre
robuste et actif , pour travaux de
nettoyage et de manutention.

Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique. Tél. (039)
3 25 20.

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 galvanopfaste
auquel nous donnerions une formation très complète.

Faire offres sous chiffre EP 1899, au bureau de LTm-
partial.

' Maison de commerce de Neuchàtel engagerait

jeune employé
de bureau

pour entrée immédiate ou à convenir. Place stable..
Faire offres à Carburants S.A., 2001 Neuchàtel. Tél. (038)
5 48 38.
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' Fabrique de cadrans André Vogt
cherche un

ou COMMISSIONNAIRE-CONCIERGE

pour entrée immédiate.
Se présenter rue Jacob-Brandt 63.

Apprenti
de bureau

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

Tél. (039) 318 38.

ATELIEP DE PLAQUÉ OR „G"
engage

ouvrières
consciencieuses, pour différents travaux d'atelier.

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

Médecin-dentiste de la ville cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 10 346 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vide.
II conserve tout l'arôme du café

fraîchement torréfié.
250 g net m f t m  fc»î# w avec escompte

Avec un bon café - un café g g jP Î 
Ŵ& 

^
aas W^Ê ~ votre café sera 

Paifait !

_. Trntfa Mark

augmente votre rendement!
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Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contïentdelavitamineCdu calcium, duphôsphore, ,
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
500 mg) cents seulement) et de la vitamine D

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

A la suite d'études approfondies de la vitamine C, la La vitamine Ç
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a3ent actlf du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant • régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent
. ¦ la formation et la croissance des os et des dents.Les fumeurs aussi
doivent prendre de la vitamîneC, car elle compense leur Le phosphore 
perte en cette vitamine. ' est un élément vital pour la formation des cellules et¦' "  " des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine D
pour sa croissance et pour la formation d une dentition assure. ,a résorption du calcium et son utilisation danset d une ossature saines. l'organisme.
C-TROM C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) = vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+ca!cium 1

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- fâSMÊŒ&M'̂' " " 
* *1lWson pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de BP̂ ** v> -  ̂IsËffll10 comprimés effervescents Fr.3.95 '. • j WÊÊ

15 excellents comprimés à croquer, pratiques en voi- f̂- . s $HFture, en Voyage et au bureau Fr. 3.95 SE w

Laboratoires Sauter S.A. Genève BUBIMHraBia i ; -  ̂ j

C-Tron augmente aussi votre rendement !
SRC-7IK

COMMISSION SCOLAIRE ij
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 Neuchàtel
membre de la Société des écrivains

suisses

1

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 1963 CONCERNANT
LA PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS

INVITATION
Toute personne utilisant des substances radioactives,
travaillant seule ou avec du personnel et ne bénéficiant
pas de l'autorisation prescrite par l'ordonnance sus-
désignée, est tenue de s'annoncer au Département de
l'Industrie.
Dès le ler avril prochain, plainte pénale sera déposée
contre les artisans et employeurs en infraction avec

Î

les dispositions légales.
Inspection cantonale du travail

CHEF OE FABRICATION
de branches annexes, ayant l'habitude du personnel ,
cherche place tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre LV 5040, au bureau de
L'Impartial.

employé de commerce
22 ans, bonnes connaissances du français,
cherche place dans un bureau de vente
ou comptabilité.

Offres sous chiffre NH 4943, au bureau
da L'Impartial.

:
Nous cherchons pour un de nos
typographes

Appartement
de 2 à 3 pièces, pour tout de suite j
ou pour date à convenir. Mi-confort
désiré.
Faire offres à l'Imprimerie Cour-
voisier, Journal L'Impartial S.A.,
rue Neuve 14, tél. (039) 3 24 01 (in-
terne 47).

jS^P^II APPELLA SA .
Lj— w ^BBBk 3 Uhrenmcinufaktur
Kjfjl Btl&TfflB BftJ Kapellstrasse 26
tmBBBBSmmÊmSm 2540 GRENCHEN

Wir suchen :

als PROTETSMACHER und fiir Visi-

UHRMÂCHER ê Mse enMarche-
Es handelt slch um einen interessan-
ten Posten in der Anker-Wecker-fabri-
kation.



De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
v : ,

Tout' le monde s'accorde -pour con-
sidérer la nomination du No 3 de la
diplomatie soviétique (après Gromyko
et Kouznetzov), Valerian Zorine, au
poste d'ambassadeur à Paris , comme
un nouveau signe de l'intérêt accru
que le gouvernement soviétique porte
à ses relations avec la France. Pour
une fois , Zorine — qui connut pa s mal
d'avatars au cours d'une carrière mou-
vementée — aura la chance de venir
«au bon lieu et au bon moment» pour
cueillir les fruits du travail assidu et
intelligent de son prédécesseur M . Vi-
nogradoVi Celui-ci a basé toute son ac-
tivité sur l'hypothèse de coïncidences
d'intérêts assez fondamentales entre son
pays et la France. Dans la conjoncture
actuelle — crise du Vietnam, crise des
Nations-Unies , conjonctur e en Europe
—• l 'hypothèse semble plus que jamais
fructueuse . C'est elle qui éclairera les
débuts de M.  Zorine à Paris. C'est elle,
sans doute , qui inspirera les entretiens
qu 'aura en avril son chef,  M . Gromyko ,
avec les responsables de la politique
française.

Zorine parait être fait pour la tâ-
che qui l'attend. Avec Vinogradov , on
a eu le charme slave, savamment orien-
té ; le sourire, un certain scepticisme
séduisant . Le style de Zorine est tout
autre : profes seur par formation , sexa-
génaire large, massif , grisonnant , il est
ce que les Anglais appellent «matter of
fact». Esprit concret, sérieux, appli-
qué, austère, il étudie à fond ses dos-
siers. Ce qui n'exclut d'ailleurs pas,
semble-t- il, qu'en privé il ne soit, lui
aussi, af fable , détendu et spirituel . A
un ami anglais , il a avoué un jour qu'il
se considère comme un poète raté et
que sa grande passion est la musique.

On peut distinguer , en gros, deux pé-
riodes dans la vie de Zorine : une o-
rientale, une occidentale. La première
s'ouvre en 1943, date à laquelle il se
voit confier la direction du Départe-
ment d'Europe de l'Est, suivant les
perspectives données par Staline et Mo-
lotov, les perspectives de Téhéran et
de Yalta. Il poursuit cette tâche à son
premier poste d'ambassadeur, à Prague.
Il est mêlé, en 1948, aux événements
qui font basculer la Tchécoslovaquie
dans le camp soviétique.

Cette première manche de la guerre
fr oide gagnée , Zorine devenu vice-mi-
nistre des affaires étrangères, se tour-
ne vers l'Occident : ambassadeur à
Bonn, puis à partir de 1959, infatiga-
ble négociateur , à la fois ferme et sou-
ple , sur le désarmement, représentant
de l'URSS à l'ONU et cela jus qu'à la
crise de Cuba où ses maîtres lui font
j ouer un rôle peu reluisant.

Depuis lors, Zorine a travaillé à Mos -
cou comme principal expert soviétique
des problèmes du désarmement et de
ceux d'Europe: Il n'a certainement -pas
été étranger aux récentes ouvertures
à la France, à l'excellent accueil fait
aux déclarations de de Gaulle sur l'Al-
lemagne , qui d'ailleurs ont eu bonne
presse dans tous les pays communistes
de l'Est. Après les hommages de Cy-
rankiewicz, on a pu lire un éditorial
de «Rude Pravo» de Prague affirmant
que «c'est la politi que française qui
jette le plus de lumière sur les problè-
mes tourmentés d'Europe d'Allemagne».

«Tout s'arrangera dans la paix» : c'est
par ces mots que Zorine a pris congé
de New-York en janvier 1963. C'est
peut-être par ces mots confiants qu'il
inaugurera ses activités à Paris où il
rejoindra son poste , alors que l'objectif
prioritaire du gouvernement soviétique
est d'obtenir des concours pour empê-
cher l'extension du conflit du Viet-
nam. F. F.

Zorine à Paris

Chronique horlogère
Réduction de la surtaxe

britannique
ATS — Sous le titre «Un pas sur le

.chemin de la sagesse», la «Suisse
horlogère» publie un éditorial dans
lequel elle commente l'annonce faite
à la conférence ministérielle de l 'AE-
LE, le 22 février à Genève, par la
Grande-Bretagne, de ramener à par-
tir du 27 avril prochain de 15 à 10
pour-cent la surtaxe frappant les im-
portations étrangères.

L'organe officiel  de la Chambre
suisse d'horlogerie, tout en se ré-
jouissant de ce progrès, relève que
la surtaxe de 10 pour-cent demeurera
néanmoins en vigueur et qu'elle ne
manquera pas d'a f fec ter  les importa-
lions de montres suisses vers la Gran-
de-Bretagne , tout en favorisant la
contrebande dont nul n'ignore qu 'elle
est préjudiciable aux deux pays.

La décision britannique cependant
montre que le gouvernement de Lon-
dres a enfin compris qu'il n'est plus
possible de faire cavalier seul en
matière économique et que cette nou-
velle manière de voir les choses ne
manquera pas d 'avoir d 'heureuses ré-
percussions sur les négociations fu-
tures. Les sept de l'AELE se retrou-
veront à Vienne les 24 et 25 mai. Il y
a tout lieu de penser, conclu t la
«Suisse horlogère» que la question de
la surtaxe se reposera alors. C'est à
ce moment-là seulement que l'on sau-
ra si la Grande-Bretagne est bien dé-
cidée à reprendre le chemin d 'une
coopération véritable avec ses d i f f é -
rents partenaires.

Incendie à Besançon, trois morts
(cp) — Un incendie extrêmement

violent a détruit dimanche soir, un
vaste bâtiment servant de dépen-
dance à la faïencerie de Casamène,
à Besançon. Le feu, qui prit nais-
sance dans un atelier rempli de
paille et de planches, gagna rapi-
dement les combles ou six familles
nombreuses d'Espagnols et de Nord-
Africains étaient logées.

Le seul escalier , conduisant aux
étages, s'étant effondré au début
du sinistre, les malheureux locatai-
res et leurs enfants se réfugièrent
à l'autre extrémité du bâtiment en
attendant les secours.

Dans la panique générale, deux
femmes et une fillette ont trouvé
la mort : Mme D. Rodriguez , 20 ans,
sa mère, Aleida Rodriguez, 45 ans,
et Djamila Boulebiar , 10 ans.

Les sapeurs-pompiers de Besan-
çon venus en force, ne mirent pas
moins de deux heures pour Se ren-
dre maîtres du sinistre. Par la suite,
le commandant des sapeurs-pom-
piers a pu commenter ce tragique
événement de la sorte : « C'était ab-
solument terri fiant , il y avait sur
un toit des gens pris de panique,
mes hommes ont eu toutes les pei-

nes du monde à les empêcher de
jeter leurs enfants par la fenêtre
ou par dessus le toit.

»îl s'agissait d'une question de
minutes, un peu plus tard les gens
auraient été grillés vifs. Le sauve-
tage fut un véritable suspense. Par
les échelles, les sapeurs-pompiers
étaient déjà montés chercher les
gosses que les parents leur ten-
daient à quelques mètres des flam-
mes.

» On découvrit enfin les deux as-
phyxiées, on les transporta dans un
bureau où un médecin essaya de
les raminer, mais c'était hélas trop
tard. »

Un drame encore : au cours de
leurs recherches, les pompiers dé-
couvrirent le corps calciné d'une en-
fant , la petite Djamila, 10 ans, qui ,
au cours de la panique, s'était éga-
rée dans le dédale des couloirs.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Dieu est amour

Monsieur et Madame Albert-Ed. Wyss-Hercod :
Mademoiselle Nicole Wyss ;

Monsieur et Madame Pierre-A. Wyss-Epper ;
Mademoiselle Eisa Menzi ; |

g Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Wyss-
H Miirner ;

lj ainsi que les familles Menzi, Riifenacht , parentes et alliées, ont le chagrin ï
ÎH de faire part du décès de
A i K

Madame

 ̂Af&erôâWf 88- :|
née Amélie Menzi

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et i
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année, après une longue
maladie. p

89

La Ferrière, le 8 mars 1965. K
i x ' t

L'inhumation aura lieu mercredi 10 mars, à 15 heures, à La Ferrière.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30. Si! I
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. |

Repose en paix '.;.:
chère épouse et maman. E\

Monsieur Adrien Mathey :

Monsieur Jacques Mathey et sa fiancée ;.¦•;
Mademoiselle Giana Biafola, t
Monsieur Eric Mathey ; |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part i
du décès de K<

Madame |

Lily MATHEY
née Colomb

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 58e année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1D65.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 10 mars, à 15 h. i
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i fc,j

RUE DU NORD 175. [, :

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. ¥ï

¦—^—_—B^BB^B——¦BTlwniBlillilllBBIIIIIIillllilllllBI BIllllBlllliiiiiwiij iiiiMiii.ii.il "*

¦L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Psaume 27, v. 1. A

Madame et Monsieur Georges Zaugg-Challandes, à Lausanne, leurs ¦';;]
enfants et petits-enfants, à Saint-Légier et Lausanne ; I !

Madame et Monsieur Alfred. Challandes-Baïa et leur fille, à Villeneuve ; H
Madame Vve Arnold Leuba-Brandt, au Plainchis, ses enfants et petits-

Sl enfants, à Cernier, Les Hauts-Geneveys et Les Brenets ; : j
Madame et Monsieur Alfred Schwab, à Renens (VD) ; Ai
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Brandt, à Tavannes et La

Chaux-de-Fonds, Gabriel Brandt à Neuchàtel et Sion, Jules Brandt ! i
à La Chaux-de-Fonds, Albert Brandt à La Chaux-d,e-Fonds ; |' '

Monsieur Fernand Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Schwab, Maillot, Schilling, Paffois, parentes, al- j )
liées et amies, ont la profonde douleur de faire part de la perte M
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame !

Antoinette SCHWAB-BRANDT.
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrièr.e-grand-
maman, sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection j -i
le 7 mars, dans sa 78e année, à l'Hospice de La Côte. •

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 10 mars 1985, à M
14 heures.

Culte au Crématoire à 14 heures. | I
t" Prière de ne pas envoyer die fleurs, mais de penser à l'Hospice de A

La Côte. N

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière. |
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. '

LA VIE JURASSIENNE

PRIS EN FLAGRANT DELIT

(mx) — Deux jeunes gens de Belfort,
âgés de moins de 20 ans, étant entrés
dans le magasin de bijouterie-horlogerie
Rossé, à la rue Traversière, à Porrentruy,
demandèrent à voir des montres. Profi-
tant alors d'un moment d'inattention du
négociant, ils s'emparèrent d'une montre
automatique d'un valeur de Fr. 800.—.

Mais leur geste avait été vu et M.
Rossé, après avoir alerté la police, les
empêcha de sortir du magasin. Les deux
jeunes apprentis voleurs n'opposèrent
aucune résistance et furent conduits au
commissariat de police.

PORRENTRUY

VOL D'ARMES

ATS — Dans la nuit de samedi à di-
manche, des inconnus se sont emparés,
après avoir brisé la vitrine d'un magasin
d'armes dans la vieille ville, de 5 revol-
vers et! pistolets. La police enquête.

UNE FORAINE FETE
SES 60 ANS

D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ATS — La foraine bien connue,
Mme Weidauer, a fê té  lors du Car-
naval de Bienne ses 60 ans d'activité
professionnelle. Le maire de la ville,
M. Fritz Staehli , lui a remis une
vieille gravure de la ville de Bienne.
Mme Weidauer avait ouvert en 1905
un des premiers cinémas ambulants
de Suisse et c 'est elle qui a introduit
les premières montagnes russes chez
nous.

BIENNE

La future place de tir
(ni ) — La commission de construction

de la nouvelle place de tir, à St-Imier,
a été constituée de la façon suivante :
président, M. William Rollier , conseiller
général ; vice-président, M. Roger Mey-
rat, conseiller de bourgeoisie ; secrétaire,
M. René Jaunin , membre de la société de
tir ; membre adjoint au bureau, M. Her-
mann Beyeler, chef des travaux public ;
membres adjoints de la commission, MM.
Frédéric Savoye, conseiller municipal
(remplaçant , M. René Houriet ) ; M. Emi-
lio Bianchi, conseiller général ; M. Ar-
nold Santschi, société de tir.

'* rit&ftsi&çè.. .à$:
Distribution des plaques

et permis pour cycles
(ni) — Le Conseil municipal a désigné

la caisse communale, en qualité d'office
distributeur de pièces de légitimation
d'assurance en responsabilité civile des
cyclistes.

La distribution des plaques et permis
pour cycles pour l'année d'assurance a
lieu du ler mars de l'année en cours à
fin février de l'année suivante. Le 15
mai de l'année courante les détenteurs
de cycles et de véhicules qui leur sont
assimilés, doivent être en possession des
permis valables. La police cantonale ef-
fectuera des contrôles dès cette dernière
date.

. i

Les formules blanches de demande
d'adhésion au contrat collectif d'assuran-
ce responsabilité civile du canton, sont
mises à disposition du public, dans le
corridor d'entrée du bâtiment de l'ad-
ministration municipale.

SAINT-IMIER

SAIGNELÉGIER
Inf ormation agricole

(y) — Une importante séance d'infor-
mation agricole s'est tenue à l'hôtel
Bellevuè. De. nombreux agriculteurs de
toute la région avaient répondu à l'in-
vitation du Syndicat paysan des Fran-
ches-Montagnes. Il appartint à M. Go-
gniat, de Laj oux, de présider l'assem-
blée. M. Samuel Kipfer , chef du ser-
vice du secrétariat d'élevage du bétail
du canton , parla des problèmes actuels
et futurs de l'élevage bovin . Quant à M.
René Jobin, boucher à Delémont, il
présenta le point de vue de la CVB
dans les marchés d'élimination. Ces
deux exposés intéressèrent vivement
tous les auditeurs et provoquèrent une
discussion nourrie.

ASSEMBLÉE DU SYNDICAT
CHEVALIN

DES FRANCHES-MONTAGNES
(y) — Une soixantaine de membres

du Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes ont assisté, à l'assemblée
générale qui fut présidée par M. Mau-
rice Aubry des Emibois. Après la lec-
ture du procès-verbal par M. Alfred
Jobin de Saignelégier, le président pré-
senta im rapport d'activité précis et
intéressant. Les comptes, parfaitement
tenus par M. Alfred Jobin, furent en-
suite approuvés. Le problème des co-
tisations donna lieu à une certaine
discussion. Au chapitre des nominations
statutaires, tout le comité fut réélu en
bloc. L'assemblée se termina par quel-ques demandes de renseignements.

En deuxième partie de la soirée, leDr Joseph Parrat, vétérinaire à Delé-mont, présenta une passionnante cau-serie, illustrée de films, sur les problè-
mes d'élevage au Congo.

La fête des Brandons
dans le Jura-Nord

ATS. — Samedi et dimanche,
dans de nombreuses localités, ont
eu lieu les bals parés traditionnels
des Brandons, dans une j oyeuse
ambiance. Dimanche soir, à la pé-
riphérie des localités, a été allumé
le feu traditionnel autour duquel
les enfants ont tourné leur «faiye»
et par lequel, suivant la légende,
ont chassé les mauvais esprits.

(y) — Une quarantaine de personnesont participé au souper de la Sociétéjurassien ne d'Emulation, section desFranches-Montagnes. Le repas, excel-¦ lemment servi au restaurant du ChevalBlanc, aux Pommerais, fu t  suivi d'unemagistrale conférence de Me Marc Jo-bin, sur le Congrès de Vienne, ses prin-cipaux acteurs, ses intrigues. La suiteae cette joye use soirée fu t  animée parl accordéoniste Francis Jeannottat deMontfaucon .

Joyeuse soirée
de l 'Emulation

VIOLENTE COLLISION
(mx) — M. H., de Fahy, venant de Por-

rentruy, rentrait à son domicile en voi-
ture, accompagné de son fils, quand à
l'entrée du village de Courtedoux une
voiture française roulant en sens inver-, se, vint se jeter contre sa machine. Par
suite de l'état glissant de la chaussée, le
conducteur français avait perdu le con-
trôle de son véhicule. Le choc fut vio-
lent, le passager de la voiture françai-
se habitant Valentigney et M. Henzi
fils, furent assez grièvement blessés et
durent être transportés à l'hôpital de
Porrentruy. Les dégâts matériels s'élè-
vent à plus de Fr. 4000.—.

COURTEDOUX



ON ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Le président Johnson vient de de- \
mander au Congrès d'approuver les I
textes législatifs nécessaires pour in- :
terdire la vente « par correspondan- i
ce » des armes à feu aux Etats-Unis. ;

On se souvient peut-être que c'est j
de cette manière que Lee Oswald I
s'était procuré le fusil qui — selon j
le rapport de la commission Warren :
— a servi à commettre l'assassinat :
du président Kennedy.

M. Johnson n'a naturellement pas ;
pour seul but de protéger sa vie ou
celle de ses successeurs. Il espère
qu'une telle mesure serait de nature !
à endiguer la criminalité croissante '
aux U.S.A., spécialement en ce qui \
concerne la jeunesse. ;

Aux termes de ce message, le :
transport des armes à l'intérieur des ;
Etats-Unis serait limité aux seuls j
importateurs, fabricants et détail- \
lants agréés par le département com- :
pètent. i

D'autre part , l'attorney général — :
soit le ministre de la justice — aN ;
soumis au Congrès un projet de loi \
qui donnerait aux autorités fédérales j
le droit , qu'elles n'ont pas actuelle- I
ment, d'enquêter sur l'assassinat, I
l'enlèvement ou sur tout autre atten- ;

£ tat dont pourrait être victime un £
^ 

président. £4, Ce n'est, en effet , pas le moindre t
4 paradoxe de la législation améri- ',
4 caine, fondée sur le fédéralisme, que '',
fy soient actuellement du ressort des '',
fy d'en arriver à ce que de tels crimes 

^4, autorités de l'Etat de l'Union où ils '/
4 ont été commis, quant ce n'est pas ^
^ 

des forces de police locales. ^
^ 

Tant qu'il ne s'agit pas de délits ^
^ 

fédéraux, le fameux F.B.I. n'a pas ^4 le droit d'intervenir. ',
4 Cela peut paraître curieux pour le ^
^ 

citoyen suisse. Cependant il ne faut 
^

^ 
oublier qu'il n'y a pas si longtemps ^

^ 
que nous avons un 

droit pénal fé- ^4, déral, ni que, récemment encore, on 
^4 pouvait acheter librement des armes 4

^ à feu dans certains cantons. Toutes ^
^ 

proportions gardées, les U.S.A. ont ^
^ 

à franchir la même étape vers une 
^4, unification du droit, qui est souhai- ^4 table tant qu'elle ne tourne pas à la ^

^ 
tracasserie administrative. 

^\ P. GEREZ. \5 g

LES FUSILIERS MARINS U. S. DÉBARQUENT
Leur rôle ne se limite pas à monter la qarde

UPI. — Autrefois on l'appelait
Tourane et cette ville était l'une des
plus belles du Vietnam. Aujourd'hui
elle s'appelle Da Nang et a perdu
beaucoup de sa beauté. C'est avartl
tout une base aérienne et de missi-
les et on a beaucoup plus l'impres-
sion de s'y sentir en état de guerre
qu'à Saigon par exemple.

Da Nang (d'où sont partis les
avions américains et sud-vietna-
miens qui, à quatre reprises au
cours des 29 derniers jours, ont
bombardé le Nord-Vietnam) vient
d'être une fois de plus au centre
de l'actualité. C'est sur sa côte, en
effet, qu'ont débarqué 1400 « mari-
nes » qui constituent l'avant-garde
de la « force de choc » de 3500 hom-
mes envoyée par les Américains au
Sud-Vietnam.

Le débarquement de ces fusiliers
marins, qui sont les premiers mi-
litaires à être envoyés dans le pays
par les Etats-Unis en tant que com-
battants et non plus en tant que
«conseillers», apparaît comme l'évé-
nement le plus important de ces
derniers jours au Vietnam, en ce
sens que, de l'avis de bon nombre
d'observateurs, il laisse présager si-
non une intensification de la guerre
du moins un durcissement certain
de la position américaine.

Protestation bouddhiste
Un élément nouveau est toutefois

intervenu hier matin à Saigon, qui
risque lui aussi, d'être d'une grande
importance : au cours d'une réunion
les dirigeants bouddhistes ont de-
mandé à la fois le retrait des trou-
pes américaines et l'arrêt des raids
aériens contre le Nord-Vietnam.

Si l'on songe que les bouddhistes
ont déjà réussi, par leurs manifes-
tations et leurs suicides par le feu,
à renverser trois gouvernements
sud-vietnamiens en l'espace d'un an,
on comprend les répercussions
qu'une telle prise de position est
susceptible d'avoir. .

Opération réussie
Quoi qu'il en soit, précédés par le

général de brigade Karsh qui com-

mande l'unité et qui était venu s
terre en hélicoptère, les 1400 hommes
du troisième bataillon de «marines»
stationné jusque-là à Okinawa, ont
débarqué par vagues sucaessives sut
la berge de Da Nang, avec tout leur
matériel — artillerie, tanks, hélicop-
tères, canons de mortier — pour
permettre aux fusiliers marins de
gagner la ville sans encombres (Voir
notre cliché Photopress). Les bull-
dozers de la base aérienne leur a-
vàient dégagé une piste depuis l'aire
de débarquement.

La région étant, selon les rensei-
gnements des services de sécurité,
infestée de Vietcongs, toute l'opéra-
toin s'est déroulée sous la protec-
tion d'hélicoptères. Aucun incident
ne s'est cependant produit.

Pour lutter contre
le Vietcong

En principe, les Américains, étant
avant tout chargés d'une mission
de protection, ne seront pas enga-
gés directement dans les combats.
Mais en fait, étant donné qu'il arri-
ve fréquemment au Vietcong d'atta-

quer des bases aériennes, il est plus
que probable qu'ils auront tout de
même à se battre.

Par ailleurs, selon certaines sour-
ces généralement bien informées, il
ne serait pas impossible que les
« marines » ne soient pas unique-
ment utilisés pour monter la garde
à Da Nang mais soient aussi dé-
ployés le long d'une ligne passant
par le centre du pays, de la mer de
Chine à la frontière laotienne. Une
telle manœuvre gênerait considéra-
blement en effet les « infiltrations »
communiste au Sud-Vietnam et les
livraisons d'armes nord-vietnamien-
nes au Vietcong.

L'arrivée des fusiliers marins amé-
ricains à été précédée, à Washing-
ton et Saigon, par des déclarations
insistant sur la légalité de cette ini-
tiative.

Diverses protestations
Le gouvernement de M. Ho Chl-

rninh a adressé à la commission in-
ternationale de contrôle sur le Viet-
nam! une lettre protestant contre
l'envoi des deux bataillons de «ma-
rines», envoi qui, à son avis, prouve
que «les mlitairiistes américains font
des efforts pour intensifier et éten-
dre le conflit au Sud-VIeitnam, ce
qui fait planer une grave menace
sur la paix et la sécurité dans cette
partie du monde».

Dans un commentaire consacré à
la crise vietnamienne l'agence Chi-
ne nouveflUe déclare de son côté que
la dernière initiative américaine
vise à «étendre la guerre d'agres-
sion graduellement et par étapes».

A Moscou, les «Izvestia» écrivaient
hier : «Les impérialistes américains
s'affirment une fois de plus devant
l'opinion des peuples comme des
agresseurs effrontés. Le Pentagone
a pris cette décision, trompant gros-
sièrement les voeux de l'humanité
éprise de paix (...)»
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Un avion a disparu
ATS. — L'Office fédéral de l'ail

annonce qu'un avion privé allemand
à quatre places, qui était parti lun-
di vers 15 heures des environs
d'UIm, en Allemagne, pour Same-
dan, n'y est pas arrivé et a été
porté disparu. L'Office de l'air in-
vite toutes les personnes du canton
des Grisons, qui de 16 heures à la
tombée de la nuit auraient aperçu
un avion blanc monomoteur, à té-
léphoner leurs observations au No
(031) 61.43.31.

Négociations entre
Bonn et Tel-Aviv

AFP. — Le député ouest-allemand
Kurt Birnbach est arrivé hier soir
à Tel-Aviv pour ouvrir des négo-
ciations en vue de l'établissement
des relations diplomatiques germa-
no-israéliennes.

M. Edoardo Frei dispose d'une majorité
sans précédent dans l'histoire du Chili

UPI — Le succès du parti . démo-
crate-chrétien du président Frei est
plus ample encore que ne l'espé-
raient ses dirigeants les plus opti-
mistes. C'est la première fois dans
l'histoire du Chili qu'un parti s'as-
sure la majorité absolue à la Cham-
bre des députés.

M. Eduardo Frei après l'annonce
de sa brlV aite victoire électorale.

(Photopress)

Voici les résultats officiels de ces
élections :

1. Assemblée nationale (majorité
47 sièges)

82 démocrates-chrétiens (plus 59) ;
20 radicaux (moins 19) ; 18 commu-
nistes (plus 2)) ; 15 socialistes (zé-
ro) ; 6 libéraux (moins 22) ; 3 con-
servateurs (moins 14) ; 3 démocra-
tes-nationaux (moins 6).

2. Sénat
12 chrétiens-démocrates ; 3 radi-

caux ; 2 communistes ; 3 socialistes ;
0 libéraux ; 0 conservateurs ; 1 dé
mocrates-nationaux.

La plupart des élus démocrates-
chrétiens sont des hommes jeunes
et nouveaux. La défaite des conser-
vateurs, des libéraux et des radicaux
montre bien que les Chiliens ont
largement approuvé la politique ré
formiste (redistribution des terres,
lutte contre les taudis) du président
Frei.

Révolution dans
la liberté

AFP — Grâce à la victoire élec-
torale obtenue dimanche par les dé-
moorateis-cihrériens au Chili, le pré-
sident Eduardo Frei, élu en septem-
bre' dernier, avec plus de 56 pour-
cent des voix, pourra faire approu-
ver pair le nouveau parlement, qui
se réunira le 25 mai, les principaux
projets concernant les profondes ré-

formes économiques, sociales et po-
litiques de son programme, de «ré-
volution dans la liberté».

Alors qu'il disposait seulement
d'une minorité de 28 députés sur
147 et de 4 sénateurs sur 45 quand
il devint président, M. Frei assuré
maintenant de l'appui du Congrès,
pourra notamment présenter à nou-
veau devant le Parlement trois pro-
j ets qu'il aivait retirés en j anvier
dernier après leur échec devant le
Congrès, dont il n'avait pas accep-
té les amendements. Ces trois pro-
jets portent sur l'institution d'un
impôt sur le capital, une réforme
de. la constitution pour renforcer
l'exécutif , et enfin la promotion so-
ciale avec la création d'un minis-
tère spécialisé pour former les di-
rigeants appelés à participer à la
direction et à la gestion des affaires
du pays.

En ce qui concerne le cuivre, la
ratification par le Congrès des ac-
cords du 21 décembre qui prévoient
la participation de capitaux chi-
liens dans deux compagnies améri-
caines l'«Anaconda» et le «Kenne-
cot Copper», qui produisent 90 pour-
cent du cuivre chilien ne fait plus
de doute. Ces accords doivent faire
du Chili d'ici à 1970 — date de la
fin du mandat du président Frei —
le premier pays producteur de cui-
vre du monde avec 1.200.000 tonnes
annuelles, et assainir la balance des
paiements grâce à l'exportation du
métal, exportation que le gouver-
nement espère étendre aux pays so-
cialistes.

• Le porte-parole de la Maison-
Blanche a annoncé lundi que le pré-
sident Johnson avait aj ourné le
voyage qu'il devait faire en Améri-
que du Sud en raison de la situation
internationale notamment au Viet-
nam.

•' On a annoncé hier que le duc
de Windsor, opéré pour la premiè-
re fois le 26 février d'un décole-
rnent de la rétine à l'oeil gauche, a
subi mardi dernier une nouvelle
intervention chirurgicale .

Sur le plateau ciel partiellement
couvert par brouillard élevé. Limite
supérieure du brouillard comprise
entre 1500 et 2000 m. en Valais et
l'après-midi, aussi sur la plateau.
Temps plutôt ensoleillé. Gel nocturne
faible à modéré. L'après-midi tem-
pérature comprise entre zéro et 5
degrés en plaine. Vent du nord-
ouest à nord-est.

Prévisions météorologiques

J. Jackson

Les « Troupiers de l'Alabama »
chargèrent. Viola Jackson, une veu-
ve âgée de 50 ans, qui marchait en-
tre son père Cager Lee, de 82 ans,
et son fils Jimmie Lee, âgé de 26
ans, fut jetée à terre, assommée.
Jimmie Lee se précipita entre elle
et le. « troupier » qui allait lui as-
séner un second coup de matra-
que. Le « troupier » tira son revol-
ver et abattit Jimmie Lee d'une balle
dans le ventre, pour s'acharner sur
le blessé à coups de bottes.

L'hôpital de Marion refusa d'ad-
mettre Jimmie Lee Jackson, sous
prétexte que l'on n'y disposait pas
du type de sang dont il avait be-
soin. Transporté à l'hôpital de Sel-
ma, cinquante kilomètres plus loin,
Jimmie Lee Jackson décéda des
suites de ses blessures.

Selon des informations de bonne
source, ur ~nveau mouvement se-
rait actu nt en cours de cons-
titution, i ..nisant «l'autodéfense
noire » et invoquant le nom de
Jimmie Lea Jaokson.
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Après
l'enlèvement
de Lugano

ATS. — On apprend au Palais fé-
déral que l'enlèvement de Bruno-
Giuseppe Mantovani, 34 ans, diman-
che matin à Lugano par trois agents
de la police de Milan, fait l'objei
d'une enquête de la part des auto-
rités suisses. Cette affaire sera tirée
au clair par le Parquet fédéral et
le Département politique fédéral.

LA VERSION ITALIENNE
Le commandant de la police cri-

minelle de Milan, M. Mario Mardo-
ne, avait donné l'ordre à un briga-
dier et à deux agents de police de
se rendre à Campione pour y arrê-
ter Mantovani. La police milanaise
savait que Giuseppe Mantovani en-
trait souvent en Suisse pour se ren-
dre dans l'enclave de Campione. Les
policiers de Milan n'y ayant pas
trouvé celui qu 'ils recherchaient, dé-
cidèrent de leur propre chef de se
rendre à Lugano pour y arrêter
Mantovani. La police de Milan tient
à préciser que son brigadier avait
reçu l'ordre d'arrêter le prévenu en
territoire italien seulement. La po-
lice milanaise s'est mise en relation
avec la police cantonale tessinoise
pour éclairer cette affaire .

DECLARATION TESSINOISE
Le porte-parole de la police de

Lugano et le procureur public, ont
tenu lundi à Lugano une conféren-
ce de presse à ce sujet.

La police luganaise et le procu-
reur public ont attiré l'attention sur
deux points :

©¦Si les agents de la police de
Côme n'avaient pas été profession-
nellement honnêtes, le nommé Giu-
seppe Mantovani n'aurait jamais été
rendu aux autorités suisses.

Q Aucun fonctionnaire de police
Italien n'a ordonné l'arrestation en
Suisse de- Mantovani.

Cette arrestation a été le résultat
de l'initiative privée du brigadier et
des deux agents de la police ita-
lienne.

UPI. — Parlant hier soir à As-
siout, le président Nasser a qualifié
d'« impérialistes » et de « menteurs »
les dirigeants de Bonn.

D a déclaré que la décision de
Bonn de nouer des relations diplo-
matiques avec Israël entraînerait
une riposte collective de tous les
Etats arabes.

Les représentants des Etats ara-
bes doivent Se réunir au Caire de-
main pour déterminer la conduite à
suivre. En attendant cette réunion,
le président Nasser n'a pas voulu
dire quelle est l'attitude qu'il pro-
posait de prendre.

Les Etals arabes
vont riposter

AFP. — « Nous sommes tous dé-
çus de voir que le gouvernement
fédéral agit avec tant d'énergie au
Vietnam mais n'arrive pas à proté-
ger les Noirs de l'Alabama », a dé-
claré lundi le pasteur Martin Luther
King avant de quitter Atlanta pour
se rendre en Alabama, où il a l'in-
tention de prendre mardi la tête de
la deuxième « marche sur Montgo-
mery».

Parlant de la façon dont la police
avait dispersé le cortège des Noirs
qui se dirigeaient dimanche vers
Montgomery, le Prix Nobel de la
paix a ajouté : « Je m'attendais à
des arrestations, j'ai été extrême-
ment choqué par les actes de vio-
lence qui ont eu lieu. »

Déclaration
Martin Luther King
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Aujourd 'hui...


