
Qui a le droit de parler
au nom de l'Allemagne ?

I BONN: INTÉRIM j

De notre correspondant particulier _

Les Allemands parlent de la réu-
nification de leur peuple, mais rare-
ment, pour ne pas dire jamais, de
la reconstitution du Reich. Je ne
pense pas qu'il faille voir là l'effet
du hasard. Il s'agit d'éviter d'être
mal compris ou mal interprété, en
liant l'unité allemande à de malheu-
reux objectifs et méthodes qui
avaient déjà échoué avant la pre-
mière guerre mondiale ou conduit
à la seconde.

Ce refus est si fort, dans la gran-
de majorité des Allemands, qu'il mo-
dèle non seulement leur pensée poli-
tique, mais encore leur sentiment et
leur instinct. C'est justement pour-
quoi les Allemands sont opposés à
tout esprit réactionnaire, qu'ils s'é-
lèvent, avec conviction et sans ca-
cher leur étonnement, contre des rai-
sonnements tels que ceux exprimés
récemment par l'historien Taylor,
Celui-ci avait affirmé que la divi-
sion de l'Allemagne correspondait
aux intérêts bien compris des peu-
ples, en préservant les Allemands eux-
mêmes et le monde entier de nou-
velles guerres. Même si l'on laisse de
côté le fait qu'il s'agit là d'une
contre-vérité, une telle affirmation
apparaît comme archiréactionnaire
parce qu'elle fait injure aux senti-
ments et à la manière de penser de
l'Allemagne d'aujourd'hui, celle dé la
zone soviétique comme celle de
l'Ouest. Elle sert seulement à nour-
rir un vieux ressentiment anti-alle-
mand qui remonte bien avant Hitler.

A ma connaissance, le fait n est
pas contesté en Droit international
que le Reich n'a pas cessé d'exister
par la capitulation sans conditions
du 8 mai 1945. Il s'ensuit que toute
organisation étatique ou para-étati-
que existant sur le sol allemand ne
peut être considérée que comme
provisoire. C'est le cas pour la Ré-
publique fédérale qui, dans sa Loi
fondamentale, se reconnaît expressé-
ment comme un provisoire et fait
de la réunification une obligation
constitutionnelle, tandis que le régi-
me de Pankow a pris sur lui de
remplacer purement et simplement
le. Reich par une soit-disant « Répu-
blique Démocratique Allemande ».
Selon ceux qui détiennent le pouvoir
dans la zone soviétique et comme
ils: le décrètent dans le préambule
de leur constitution de 1949, le peu-
ple allemand l'a voulu ainsi et l'a
décidé. De cette façon, le régime de
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M. Wilson semble satisfait de ses entretiens de Bonn
Remous autour des relations Tel-Aviv - Bonn
19 PC souhaitent ia fin de la polémique sino-russe
La marche de Selma arrêtée p ar la p olice d'Etat

M. Wilson
M. Harold Wilson, premier mi-

nistre britannique, a quitté la
capitale de l'Allemagne fédérale
hier après-midi. Il s'est rendu
immédiatement à Londres, où
une séance des Communes l'at-
tendait.

Au cours de ces deux jours
d'entretiens avec le chancelier
Erhard, M. Wilson a eu tout
loisir de lui faire part de ses
préoccupations.

Comme on le sait, M. Erhard
a affirmé que l'Allemagne aug-
menterait ses achats en Angle-
terre, ce qui facilitera le finan-
cement de l'armée du Rhin.
TOUTEFOIS, SI M. WILSON

A ARRACHE DES PROMES-
SES A M. ERHARD, IL NE
LUI A PAS ARRACHE DES
CHIFFRES ET L'ON NE SAIT
TOUJOURS PAS DANS QUEL-
LES PROPORTIONS LES IM-
PORTATIONS ALLEMANDES
AUGMENTERONT.

Le ministre allemand de l'éco-
nomie, M. Dahlgruen, a eu plu-
sieurs entretiens avec M. Dia-
mond, secrétaire général au
Trésor britannique, et M. Wil-
son a précisé que ces entretiens
avaient été très durs mais très
constructifs. Le premier minis-
tre britannique, au vu de ces
entretiens, a fait part de son
optimisme de voir les problèmes
intéressant les deux pays, bien-
tôt résolus, du moins dans leurs
grandes lignes. A cet effet, des
entretiens diplomatiques auront
lieu assez fréquemment entre les
deux pays. M. Diamond rencon-
trera à nouveau, prochainement,
M. Dahlgruen. Quant au pro-
blème de la force de l'OTAN,
il sera discuté bientôt, en
profondeur, lors de la visite de
M. Denis Healey à Bonn.

(AFP, UPI, Impar.)

Remous
Le gouvernement de Bonn a

off iciellement annoncé hier l'ou-
verture prochaine de relations
diplomatiques avec Israël.

Cette normalisation des rela-
tions entre les deux pays a sus-
cité quelques remous dans les
milieux politiques israéliens.
L'enthousiasme est loin d'être
unanime et hier, le premier mi-
nistre Lévi Eskhol a annoncé
qu'il f era mardi une déclaration
sur les relations entre Israël et
l'Allemagne.

L'annonce de cette prochaine
conf érence est considérée dans
les milieux politiques de Tel-
Aviv, comme un moyen d'éviter
la discussion aujourd'hui au
parlement israélien qui doit
être saisi de deux motions de
l'opposition.

Evidemment, une polémique
parlementaire autour d'une re-
connaissance off icielle de Tel-
Aviv par Bonn est pour , le
moins inopportune actuellement,
alors que l'envoyé spécial de
Bonn est en pleine Mgociation !

'¦ (Reuter , Impar.)

19 PC
Le communiqué officiel de la

réunion consultative des partis
communistes a été publié hier.

Le communiqué ne fait que
refléter le maigre intérêt des
débats qui ont eu lieu à Moscou
depuis une semaine environ, et
au cours desquels aucune déci-
sion vraiment importante ne
semble avoir été prise.

Le communiqué fait part du
désir des 19 partis communistes
qui ont assisté à la réunion : la
préparation active d'une nouvel-
le conférence internationale
comme celle de 1960 qui avait
réuni 81 PC.

Enfin, le motif proprement dit
de cette réunion qui avait été
envisagée à l'époque par M. N.
Krouchtchev et qui devait être
en fait la condamnation de la
tendance scissionniste de Pékin,
a été pour le moins mitigé. Il
géants n'avaient pas voulu avi-
ver la polémique.

Les PC présents à Moscou se
sont contentés de souhaiter la
fin d'une «polémique inamicale
et offensante ! » (UPI, Impar.)

La marche
A la suite des incidents de di-

manche dernier à Selma en Ala-
bama, Etat particulièrement sé-
grégationniste, le leader noir
intégrationniste Martin Luther
King, prix Nobel de la paix 1%4,
avait annoncé qu'une nouvelle
manif estation pacif ique serait
entreprise.

Cette manif estation, une mar-
che réunissant plusieurs mil-
liers de partisans de l'intégra-
tion, dont de nombreux Blancs
qui se sont joints aux Noirs
dans l'aff rontement du barba-
risme du gouverneur de VAla-
bama Georges Wallace, a débu-
té hier soir à Selma. La marche
devait mener les manif estants
jusqu'à Montgomery.

La marche qui a débuté bien
que le juge f édéral Johnson l'ait
interdite, n'a toutef ois pas  été
bien loin. En ef f e t , arrivés à la
sortie de la ville de Selma, les
manif estants ont été repousses
par les policiers qui n'ont d'ail-
leurs pas recouru, cette f ois-ci,
à la violence.

Au Congrès américain, les'
agissements du sénateur Walla-
ce ont été violemment dénoncés.
Un représentant démocrate a dé-
claré qu'il s'agissait là d'actes
«sauvages dans le style des SS»,
un autre sénateur a qualif ié
«d'exhibition honteuse et arbi-
traire» les ordres du tristement
célèbre Georges Wallace.

Les Noirs ont reçu un encou-
ragement de la part du prési -
dent Johnson qui a sévèrement
condamné les brutalités poli -
cières.

(AFP , Impar.)

M. Gorbach, candidat à la
présidence autrichienne

Le gouvernement autrichien a
décidé, au cours de sa réunion
d'hier, de fixer la date des
élections présidentielles — au
cours desquelles sera nommé le
successeur de M. Schaerf , décé-
dé dimanche dernier — au 23
mai prochain.

A l'heure actuelle, un candi-
dat déjà est connu. Il s'agit de
M. Alfons Gorbach, ancien chan-
celier fédéral, qui a été désigné
par la direction du parti popu-
liste (chrétien-démocrate) au-
trichien.

Un deuxième candidat sera
certainement désigné prochaine-
ment par le parti socialiste, en
la personne de M. Franz Jonas,
maire de Vienne.

(AFP, Impar.)

LE SERVICE CIVIL DOIT-IL ÊTRE CONSTITUÉ ?
II

L'objecteur de conscience , s'il
prouve par son refus  de servir mi-
litairement € qu'il est libre d'agir
d'après sa conscience et soucieux
de cohérence morale », comme il
l'af f irme lui-même, ne considère
pas ce refus comme un but. Pour
lui, le but est la fraternit é humai-
ne et la responsabilité qui le lie
à cette fraternité . Le refus est un
moyen d'exprimer son état d'âme
en payant de sa personne dans un
Etat où n'étant pas légalement re-
connu, il ne lui rest e, momentané-
ment souhaite-t-il, qu'à af f irmer
ainsi que « le « non » du refus est
la contrepartie normale du « oui »
du service ».

Dès lors, que veut-il ? «La li-
berté qu'il réclame est de pouvoir
choisir un service qui, par le dé-
passement même de l'ordre établi.
serve la communauté nationale en
l'intégrant dans un ensemble qui
itwÀ garantisse la paix, écrit le
Mouvement de Réconciliation. Or
il n'est possib le de recevoir la paix
qu'à condition de la donner.

— ¦¦¦¦ -¦¦T M̂ i—»__!

C'est à cette profonde sagesse, que
le Sermon sur la Montagne expri-
me si parfaitemen t, qu'un peuple
soucieux de son avenir devrait se
soumettre ».

Voilà la thèse. Pratiquement
alors, que revendique-t-il ? Il y a,
d'une part les nombreuses possi-
bilités o ff e r t es  aux Suisses d'ac-
complir, à titre personnel , un ser-
vice actif pour la paix et, d'autre
part, la solution typiquement suisse
qui doit être apportée à ce pro-
blème. Cette solution, les obj ecteurs
de conscience la voient dans l'éta-
blissement d'un « service obliga-
toire, formé d'un . service militaire
et d'un service civil volontaire ».
Le service militaire, on en con-
naît la formule, elle existe. Quant
au ¦ service civil, il comprendrait
aussi bien des constructions de rou-
tes et de maisons, des actions de
secours à des populations sinis-
trées, un service d'aide à la cam-
pagne et aux régions alpestres
qu'un corps hospitalier mis à la
disposition des hôpitaux et autres
cliniques, etc.

par Pierre CHAMPION

Ainsi, à 20 ans, les jeunes Suis-
ses, obligés de servir, auraient le
choix entre un service militaire ou
civil ; les uns et les autres seraient
ainsi finale tnent « volontaires »
grâce à ce choix et, de ce fa i t ,
plus profondément et résolument
convaincus de servir selon leur
conscience. « N' est-ce pas, conclut
alors le Mouvement de la Récon-
ciliation, la meilleure illustration
de la démocratie que de solliciter
de la part de chaque citoyen une
respoj isabilité consciente et un en-
gagement volontaire dans le ser-
vice du pays ? »

Nous ne nous prononçons pas ici
sur la valeur de cette thèse et de
cette proposition pratique. L'essen-
tiel est que les autorités considè-
rent le dialogue ébauché depuis
trop longtemps comme ouvert. La
politique de l'autruche ne mènera
à rien, car notre démocratie doit
trouver une solution à ce problème.

fefpASSANT
Un gaillard qui doit pouffer, assu-

rément, c'est le copain Nasser...
Lorsqu'il a fini de « taper » les capi-

talistes il « tape» les communistes.,.
Et lorsqu'il est au bout du rouleau U

est assez malin pour leur dire : «Ah ! vous
vous fâchez parce que j e reçois de l'ar-
gent du voisin ? Eh bien moi, Nasser,
j e ne vous rendrai pas le vôtre... Na ! »

Sans doute le dictateur de toutes les
Egyptes finira-t-il par se faire ouvrir
un crédit dans les banques de Tel-Aviv.
Histoire de mettre en bouteille l'eau du
Jourdain !

A vrai dire il est permis de se de-
mander à quel point d'envoûtement ont
succombé successivement les USA, l'UR
SS, l'Allemagne occidentale et celle de
l'Est, sans parler de toutes les puissan-
ces qui ont accepté de cautionner le
successeur des Pharaons ou de lui ou-
vrir leurs coffres. Incontestablement
Nosser est un charmeur. Et sa façon
de pratiquer la culture des poires dé-
passe toute imagination. Sans dloute
doit-il avoir découvert parmi les ban-
delettes qui entouraient la momie de
Tout-Ank-Amon un secret, un philtre
ou une amulette spéciale, permettant
d'enlever toute capacité de résistance
aux gens à qui on veut emprunter de
l'argent...

Il n'a qu'à dire : « J'en veux... >
Et on lui en donne.
Nasser, décidément, est un type très

fort...
Quant à ceux qui prêtent... Qu'Allah

les ait, comme tous les fous, en sa sainte
garde !

Le père Piquerez.

Une « plateforme volante » expérimen-
tale, fonctionnant sur le principe du
véhicule à coussin d'air, a été déve-
loppée au Japon. Elle peut survoler les
plantations (en particulier- les rizières)
à environ 1 m. 80 du sol et permet
ainsi l'arrosage égal de produits de
traitement. (Photopress)



l'Exposition mondiale de New York
Beaucoup de nouveautés pour la prochaine saison de

Des centaines d'architectes, d'artistes,
d'ingénieurs et d'ouvriers en bâtiment
joignent leurs efforts pour que cette
armée l'Exposition mondiale de New
York offre un aspect plus brillant et
plus gai encore que l'année passée.

Bien que l'exposition ait été fermée
depuis le mois d'octobre 1964, une acti-
vité fébrile n'a cessé de régner dans
l'enceinte comprenant quelque 323 hec-
tares, pour préparer la deuxième et
dernière saison de cette exposition
géante.

Vn ouvrier répare la bordure du trottoir à la Place de la Paix. On aperçoit à
l'arrière-plan l'unisphère, symbole de l'exposition qui promet d'être un spectacle

plus brillant et plus gai cette année.

De nombreux changements et beau-
coup de nouvelles attractions sont en
cours de réalisation . Les pavillons exis-
tants font peau neuve soit par des
transformations où des agrandisse-
ments, soit simplement pax quelques re-
touches.

M. Robert Moses, président de la so-
ciété de l'exposition, a déclaré : « Nous
attendons en toute confiance un nom-
bre d'entrées considérablement plus
élevé durant la deuxième saison. Nous
allons ajouter tout ce que nous pouvons
pour stimuler l'intérêt et offrir davan-
tage de confort.»

Le total des entrées pendant la saison
1964 a dépassé 32 millions.

La difficile tâche d'organiser et de
coordonner près de 2000 représentations
spéciales, allant des concerts de fanfares
d'écoles aux spectacles de grand opéra,
a déjà bien avancé.

Quelques exposants étrangers, notam-
ment l'Autriche, la Chine, la Grèce,
l'Inde, Israël et le Japon ont annoncé
d'importants agrandissements ou ad-
jonctions à leur pavillon de 1964.

La Jordanie présentera encore un plus
grand nombre de ses brillants joueurs
de cornemuse et exposera des séries
entières de parchemins de la mer Morte
au lieu de quelques fragments comme
auparavant.

La Polynésie fera une démonstration
de la culture de perles dans un vaste
bassin au niveau du sol.

Le village belge, qui n'était que par-
tiellement ouvert à la fin de la saison
1964, sera terminé. Avec ,ses 134 maisons
de bois recouvertes de stuc et entourées

de rues et de places pavées, ce sera le
plus grand secteur de toute l'exposition.

Le pavillon espagnol, l'un dès plus
populaires, renouvellera entièrenient §es
magnifiques collections d'art et d'orne-
ments espagnols. (

La Floride sera représentée par une
reproduction des fameux marécages des
Everglades avec des Indiens Séminoie,
des alligators et des flamands tropicaux.
Le Montana présentera encore plus de
cow-boys et de chevaux dans une nou-
velle version développée du spectacle
« Wide West ».

Les immenses pavillons de l'industrie
et des transports proposent peu de
changements dans leurs expositions
déjà très attrayantes. La plupart d'en-
tre eux ont profité de la période inté-
rimaire pour agrandir leurs installa-
tions que des foules enthousiastes ont
déjà utilisées à pleine capacité pendant
la saison 1964.

Deux nouveaux pavillons sont prévus
pour 1965. L'un sera consacré à la santé
et aux loisirs et l'autre montrera, en

collaboration avec la clinique Mayo, les
progrès de Da médecine.

Il y aura beaucoup de nouvelles at-
tractions pour les visiteurs qui sont
déjà venus l'année passée, mais les
meilleurs ' éléments de la saison 1964
seront maintenus pour les nouveaux
visiteurs. • - ¦ ' ¦ ' ; .

«Le fait , est établi, a .  dit M. Moses,
que l'on ne peut pas visiter l'exposition
en détail en moins d'une semaine ».

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Il y a une vingtaine d'années, le
monde professionnel o f f ra i t  assez
peu de possibilités aux jeunes f i l l es
sortant de l'école : employée de
bureau, vendeuse, régleuse, nurse
ou demoiselle de réception.

Depuis quelques années, les f e m -
mes ont le choix entre une foule  de
professions, souvent créées pour el-
les, toutes plus intéressantes les
unes que les autres.

Née peut-être des excès commis
à table, la diététique est une scien-
ce nouvelle qui a ouvert les portes
à une profession nouvelle : diété-
ticienne.

Un jus d'orang e, une assiette de
« Corn Flakes » an-osés de crème,
ou du porridge, deux œufs au ba-
con, des toasts, de la marmelade
et du café.

Non, ce n'est pas le menu de ce
soir, mais le peti t déjeûner type de
l'Américain.

Dans la journée, en plus des deux
repas principaux qu'il arrosera de
bière ou de lait, il engloutira force
ice-cream, du pop corn et des
sandwichs.

Un jour, parce qu'il se trouvera
trop gros, il prendra peur, crain-
dra l'infarctus, pensera à suivre
un régime, comptera > ses calories
et fera appel à la diététique.

Lorsqu'on parle de diététique, on
pense i immanquablement : « diète,
biscott es, carottes râpées, etc. » .

Jacqueline Golay, diététicienne de
l'hôpital cantonal à Lausanne, nous
rassure :

— Pour une personne en bonne
santé, la diététique appropriée  est
de manger de tout, normalement,
sans exagération : si possible de la
viande tous les jours, des légumes,
des salades, des potages, des far i -
neux et des frui ts .

— EN QUOI CONSISTE , CHEZ
NOUS , LE M É T I E R  DE D I É T É T I -
CIENNE ?

— C'est une p rofess ion assez
nouvelle puisqu 'elle n'existe en
Suisse que depuis une quinzaine
d'années environ et qu'ell e est sur-
tout pratiquée dans les hôpitaux,
les cliniques privées ou les établis-
sements de cure.

La diététicienne doit surtout con-
naître la cuisine et savoir adapter
des régimes à des menus ordinaires.
C'est ainsi que si un malade doit
manger sans sel , il est important
de compenser ce manque d'assaison-
nement par des herbes, des épice-
ces, et donner à la nourriture un
aspect appétissant.

— LA DIÉTÉTIQUE EST-ELLE
UNE CHOSE IMPORTANTE POUR
UN MALADE ?

— Certainement puisqu'un tiers
environ des malades doit suivre
des régimes.

— QUELS SONT LES MALADES
DONT LE TRAITEMENT NÉCESSI-
TE UN RÉGIME ?

— Les diabétiques, les cardiaques
de même bien entendu que tous les
patients -atteints de maladies de la
nutrition. Autrefois, on se conten-
tait de supprimer purement et sim-
plement le sel et la graisse des ali-
ments. Mais, l'important est de
rendre ces aliments appétissants.

— QUE PENSEZ-VOUS DES RÉ-
GIMES ? JE VE UX PARLER DES
RÉGIMES QUE SUIVENT A TORT
LES BIEN-PORTANTS QUI DÉSI-
RENT "MAIGRIE ?;¦' ; * if! ' ,

_--_ . .Ife._ /p euvent* étire très,; dange-
reux. On ne devrait pas suivre de
régime de longue durée sans de-
mander l'avis du médecin. Mieux
vaudrait simplement trouver un
juste milieu : manger pour vivre
et non le contraire. On éviterait en-
suite de devoir suivre un régime
amaigrissant.

— Q UEL EST LE BUT DE LA
DIÉTÉTIQUE ?

— Chez nous, comme j e  vous le
disais, la diététique est surtout une
façon de soigner les malades et
d'apprendre à ceux qui ne le sont
pas, à manger rationnellement,
c'est-à-dire à choisir dans l'abon-
dance dont nous jouissons .

Madeleine BERNET-BLANÔ.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Elles sont tou-
jours à l'ouvrage. Pour mesurer le poids
des diamants. Se dit au jeu de loto. 2.
Ii donne les graines de paradis. Annulé.
Couleur. 3. Article défini. Elle s'accom-
pagne, assez fréquemment, soit de la
pâleui* soit du tremblement. Partie. 4.
Lao. On lui fait souvent une ondula-
tion. On les passe à l'as. 5. Sonna. Plat
de porc. Montagne de Thessalie. 6.
Pronom indéfini. Fait une prise d'air.
Plus facilement. 7. Abîmerait, en par-
lant des fruits. Bête de somme. La 2e.
8. Mesurasse. Pour accrocher la vian-
de. La 3e personne.

Verticalement. — 1. Des affaires sur
le dos. 2. Habituât au métier de ma-
telot. 3. C'est en le redoublant qu'on
a l'homme peu fin qui se laisse tou-
jour s plumer par l'aigrefin. Préfixe.
Par une nuit sans lune, un homme
pris de vin ferait,, c'est sûr, bien mieux
d'éviter ce chemin. 4. Embarrasser. 5.
Cours d'eau tributaire de la Manche.
Ventila. 6. Sur la portée. Pour pas-
ser. 7. H fut le traducteur de l'Enéi-

de. La voie lactée. 8. Préfixe. Elle don-
ne naissance aux poissons. 9. Person-
nage suspect. 10. Fit un beau maria-
ge. Fait très froid. "11. Fait de la toile.
Difficulté. 12. Cause souvent des inon-
dations. Habillés. 13. Dans le harna-
chement d'un cheval. 14. Cerise sau-
vage. 15. C'est une belle-fille, même si
elle est laide. D'un goût aigrelet, 16.
Belle période. Prénom , germanique.

SOLUTION DTJ PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Edita ; Ama-
de ; ivre. 2. Xérus ! limonadier. 3. Pla-
tée ; de ; glands. 4. Lin ; laisse ; te. 5.
Ob ; taons ; Clio ; fa. 6. Réjouit ; pour-
ceau. 7. Arôme ; anoure ; pin. 8. Sabir j
routes ; ite.

Verticalement. — 1. Exploras. 2. Dé-
libéra. 3. Iran ; Job. 4. Tut ; Tomi. 5.
Ase ; Auer. 6. Eloi. 7. Al ; Antar. 8. Mi-
dis ; no. 9. Ames ; pou. 10. Do ; scout.
11, Engelure. 12. Al ; ires. 13. Ida ; oc.
14. Vint ! épi. 15. Redéfait. 16. Ers ;
aune.

LA BOSTE
AUX LETTRES
| de nps^lecteurs |
ffiB iHmi Simii ininHilin iii iînmtnfH miMmnMifiKiîi ynimwlimiiiummmi utffi ititi ttn Huuilnffl

Les sirènes d'alarme
M. G.-W. nous adresse la copie d'une

lettre qu'il envole au Conseil commu-
nal :

Chaque dernier samedi d'un mois, les
sirènes se font entendre. C'est très pé-
nible pour ceux qui habitent près d'un
de ces engins de guerre, surtout que la
sirène de Numa-Droz 183-185 exagère
parfois le temps qui lui est sans doute
imparti, le prolongeant, déjà à deux re-
prises, de façon fort peu agréable. Mais
c'est surtout- Un objet de terreur pour
les petits enfants et une chose très pé-
nible pour les malades, pu tout simple-
ment pour lès gens nerveux.;

Ne serait-il pas posèihle de limiter ces
essais à une ou deux fois l'an ou même
de les supprimer complètement ? H est
inconcevable que notre population doive
supporter 12 fois l'an une chose si dé-
sagréable en temps de paix.

Cours du 8 9

Neuchatel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 285 d 285 d
Gardy b. de jee 850 d 850
Câbles Cortaill. 11800d 11800d
Chaux, Ciments 4900 d 4700 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1525 1600 o
Suchard «B» lOOOOo 9850 d

Bâle
Bâloise-Holding 275 d —
Cim. Portland 5900 5850 d
Hoff.-Roche b.J 61000 63500
JDurand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5670 5540

Genève
Am. Eur. Secur. 115% 115%
Atel. Channilles 1055 d —
Electrolux 181 d 182 d
Grand Passage 780 780
Bque Pari-P.-B. 279 275 d
Méridien. Elec. 13.80d 14,40
Physique port. 525 580 d
Physique nom. 530
Sécheron port. 450 d 460
Sécheron nom. 405 —
Astra 2.30 2.30
S. K. P. 428 433 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 870 865
Cie Vd. Electr. 685 670 j
Sté Rde Electr 530 525 d
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1550 1550 o
Suchard «B» 9800 9800 d
At. Méc. Vevey 750 750
Câbl. Cossonay 4500 4550
Innovation 685 690
Tannerie Vevey 1385 1385
Zyma S. A. | 1890 1925

Cours du 8 9
Zurich '.
(Actions suisses) i

Swissair 410 419 .
Banque Leu 2130 ex 2130 ex .
U. B. S. 3300 3315
S. B. S. 2475 2,475 i
Crédit Suisse 2675 2675 i
Bque Nationale 620 620 d :
Bque Fopulairel615 ex 1610 ex :
Bque Com. Bâle 375 d 375
Conti Linoléum 1220 1190 d :
Electrowatt 1825 1820 i
Holderbk port. 550 550 i
Holderbk nom. — 479 i
Interhandel 4970 4980 i
Motor Columb. 1385 1360
SAEG I 84 84 d :
Indelec — —
Metallwerte 1700 1700
Italo-Suisse 255 259
Helvétia Incend 1700 d 1700 d :
Nationale Ass. 5040 5045 i
Réassurances 2205 2025 ;
Winterth. Ace. 798 798 J
Zurich Accid. 5035 5058 'i
Aar-Tessin 1055 1060 1
Saurer 1575 1560 d •
Aluminium 5930 5920
Bailly 1680 d 1680
Brown Bov. <_B» 20t>0 2030 i
Ciba 7340 7275
Simplon 640 d 640 d :
Fischer 1610 1610 i
Jelmoli 1485 1470
Hero Conserves 6450 d 6500
Landis & Gyr 2050 2030
Lino Giubiasco 630 d 630 d
Lonza 2180 2165
Globus 4650 d 4675 d
Mach. Oerlikon 790 780 d
Nestlé port. 3225 3205
Nestlé nom. 2065 2065
Sandoz 6330 6325
Suchard «B» 9800 d 9800 d
Sulzer 2995 2980
Ursina 5130 5160

Cours du 8 9
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125% 127%
Amer. Tel., Tel. 291 290
Baltim. & Ohio 158 d 160
Canadian Pacif. 269% 270
Cons. Nat. Gas 375 d 336
Dow Chemical 355 356
Du Pont 1041 1049
Eastman Kodak 663 665
Ford Motor 232% 232%
Gen. Electric 431 427 ex
General Foods 350 352
General Motors 429 430
Goodyear 222% 223%
I. B. M. 1955 1964
Internat. Nickel 352 355
Internat. Paper 142 d 143
Int. Tel. & Tel. 264% 265%
Kennecott 447 447
Montgomery 169 168%
Nation. Distill. 125 % 125%
Pac. Gas, Elec. 155 155%
Pennsylv. RR. 202% 209%
Stand. Oil N. J. 340 340
Union Carbide 567 560
O. Si Steel 225 229
Woolworth 117 116% -
Anglo American 168 % 173
Cia It.-Arg. El 15 16
Machines Bull ex9 % 66
Hidrandina 15% 15 d
Orange Free St 80 82%
Péchiney 171 173
N V. Philip's 189 % 189 %
Royal Dutch 187% 187%
Allumett. Suéd. 145 d 145 d
Unilever N. V. 64% 163%
West Rand 21% 62
A E G  635 488
Badische Anilin 620 630
Degussa — 618
Demag 423 d 420 d
Farbent. Bayer 656 649
Farbw. Hoechst 577 571
Mannesmann 233 232%
Siem. & Halske 623 618
Thyssen-Hiitte 213 213

C Y . A' "
Cours (du 8 9

New-York

Abbott Laborat. 47% : 47%
Addressograph 52% 52 %
Air Réduction 61% 60V»
Allied Chemical 57»/» 56%
Alum. of Amer. 70 70'/»
Amerada Petr. 77 777»
Amer. Cyanam. 78% 78V»
Am. Elec. Pow. 45 . 447s
Am. Hom. Prod. 71»/a 1&I»
Americ. M.&F. 19'/» 19%
Americ. Motors 13% 13%
Americ. Smelt. 58V» 56»/»
Amer. Tel., Tel. 66V» 66-7»
Amer. Tobacco 36 36 Vi
Ampex Corp. 18V» 18»/»
Anaconda Co. 63% 637»
Armour Co. 51% 51.4
Atchison Topek. 33% 33'/»
Baltim. & Ohio 36',4 b 36'4 b
Beckmann Inst. 76V» 75%
Bell & Howell 33V» 33V»
Bendix Aviation 47% 47'/»
Bethlehem St. 36% 36%
Boeing 67% 67%
Borden Co. 86V» 86%
Bristol-Myers 74 Vi 74%
Burroughs Corp. 33V» 33%
Campbell Soup 35% 35%
Canadian Pacif 62v» 62V»
Carter Products 207» 20»/»
Celanese Corp. 83»/» 83%
Cerro Corp. 38'/.. 38
Chrysler Corp. 54% 53'/»
Cities Service 78»/» 78-v»
Coca-Cola 76V» 76 %
Colgate-Palmol. 54V» 54»/»
Commonw. Ed. 57»/» 58%
Consol. Edison 45'/» 45%
Cons. Electron. 30»/» 31
Continental Oil 73 72 ¦
Control Data' 61 60'/»
Corn Products 55'/» 557»
Corning Glass 213 % 213
Créole Petrol. 42»/» 42V»
Douglas Aircr. 38'/» 38'/»
Dow Chemical 82»/» 82%
Du Pont 242 238
Eastman Kodak 153v_ 153%
Firestone 45'/» 45'/»
Ford Motors ' 53% 53%
Gen. Dynamics 38V» 38

Cours du 8 9

New-York (suite);

Gen. Electric 99% 99V»
General Foods 81'/» 80V»
General Motors 98V» 98V»
General Tel. 37% 37%
Gen. Tire, Rub. 21% 21
Gillette Co 34% 34%
Goodrich Co 59V» 60
Goodyear 51% 52%
Gulf Oil Corp. 54% 543/»
Heinz 46% 46V»
Hewl.-Packard 27 27
Homest. Mining 52V» 51%
Honeywell Inc. 73'/» 73%
Int. Bus. Mach. 454% 460%
Internat. Nickel 81% 82%
Internat. Paper 32% 32'/»
Internat. Tel. 61 60%
Johns-Manville 60V» 61
Jon. & Laughl. 70'/» 69
Kennec. Copp. 103% 104
Korvette Inc. 39»/» 39%
Litton Industr. 86% 86%
Lockheed Aircr. 43% 43'/»
Lorillard 43 42%
Louisiana Land 52V» 53 Vi
Magma Copper 42 43
Mead Johnson 20'/» 20%
Merck & Co 51% 52%
Mining 63% 63%
Monsan. Chem. 93% 93'/»
Montgomery 39 38V»
Motorola Inc. 116% 116%
National Cash 78% 78V»
National Dalry 88'/» 88V»
National Distill. 29% 29'/»
National Lead. 78% 78
North Am. Avia. 52% 52V»
Olin Mathieson 44% 44 Vi
Pac. Gas & El. 35V» 35V»
Pan Am. W. Air 33% 32'/»
Parke Davis 34 33V»
Pennsylvan. RR 47'/» 48»/»
Pfizer & Co. 56-% 56'/»
Phelps Dodge 71 70%
Philip Morris 82 84
Phillips Petrol 57 56%
Polaroid Corp. 56% 55%
Proct. & Gamble — 74»/»
Rad. Corp. Am 33% 32%
Republic Steel 44 43V»
Revlon Inc, 44% 45

Cours du 8

New-York (suite),

Reynolds Met. 39
Reynolds Tobac. 41%
Rich.-Merrell 71%
Richfield Oil 63
Rohm, Haas Col79%
Royal Dutch 43%
Searle (G. D.)] 667»
Sears, Roebuck 1297»
Shell Oil Co 60V»
Sinclair OU 54%
Smith Kl. Fr. 77-7»
Socony Mobil 80V»
South. Pac. RR 38
Sperry Rand 15V»
Stand. OU Cal. 70
Stand. OU N. J. 78%
Sterling Drug 34
Swift & Co 63%
Texaco Inc. 77V»
Texas Instrum. 10OV»
Thompson Ram. 31%
Union Carbide 129%
Union Pacif . RR 41%
United Aircraft 68'A
U. S. Rubber 64
U. S. Steel 52"/.
Upjohn Co 62
Wamer-Lamb. 37%
Western Alrlin. 34'/»
Westing. Elec. 50
Woolworth 27
Xerox Corp. 125

9 Cours du 8 9

New-York (suite),

40 Ind. Dow Jones
7iv* Industries 896.84 894.07
RO /* Chemins de fer 210.88 211.00

I ?RV Services publics 161.46 161.26
Mui Vol. .(milliers), 5250 5210
fiRv Moody 's 91.72 91.57

!3Q  ̂ Stand & Foors 368.90 369.10

54% Billets étrangers : « Dem. offre
777» Francs français 87.— 90.—
817» Livres Sterling 12.— 12.20
38 Dollars U. S. A. 4.31 4.35
15 Francs belges 8.60 8.85
70 Florins holland. 119.25 121,50
78 Livres italiennes —.68 —.71
33V» Marks aUem. 108.— 110.—
62% Pesetas ' 7.05 7.35
77'/» Schillings autr. 16.65 16.95

100V»

129% ^"X ^6 ''°r Dem' 0ffre

4?v ' Lingot (kg. fin) 4895.- 4940.-
68v Vreneli 39.75 42.—
64 Napoléon 37.75 40.—
52v« Souverain anc. 42.— 44.—
62 Double Eagle 180.50 187.50
37 3  ̂ — V
347» * Les cours des billets s'en-
50 tendent pour les petits mon-
27 'tants fixés par la convention

125 locale.
Youngst. sneet 44-Ji 44-Ji x-S\Zenith Radio 74'/» 74'/» Communiqué par : f  S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fis. s.
AMCA | $ 89.40 362% 364%
CANAC $C 189.30 712% 722 '._
DENAC Fr. s. 91% 86.— 88
ESPAC Fr. s. 123.— 116% 118%
EURIT Fr. s. 155% 146 148
FONSA Fr. s. 429% 412 415
FRANCIT Fr. s. 109.— 102 104
GERMAC Fr. s. 112% 106% 108%
ITAC Fr. s. 183% I8Q ¦ 182
SAFIT Fr. S. 189 Vu 185 137
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340

BUL LETIN DE BOURSE
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BAS PRIX + QUALITÉ
c'est connu

chez KURTH RENENS

I 

Rue de Lausanne 60-Tél. (021) '343643
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.—

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec 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 beùe

: 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
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.

1

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) ;

; j salle à manger : 1 buffet avec vaisselier , bar et argen-
[j tière, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
' côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons
3 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-

f i  mes, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec ral-
f . longes, dim. : fermée 60x90 cm., ouverte 60x130 cm.,
j . Fr. 128.— ; fermée 70x100 cm., ouverte 70x150 cm.,
1 Fr. 148.—. Tabourets 4 pieds, Fr. 17.— ; chaises, Fr. 32.—

(%/..... ¦£ &* Chocoly OCOÏCAX UA'f ^^ m̂
Chocoly pour les dix-heures et le goûter. / jf^^Kj / /Chocoly est également très apprécié / M 11 /

BISCUITS *^ v™8»̂ x -s-, s/ 
_ , . . , . ,, ' """v avec 3 points Avant!

j'achète mes chaussures au

Seif service chaussures «SVSOTTET»
rue de la Balance 12 — Place des Six Pompes

Près de O \J%J\J paires, triées et exposées par pointure. OlîOIX. facile

Peu de frais généraux = BAS PRIX

Environ le 80% des modèles : Enfants de 5.80 à 19.80

Messieurs de 9.80 à 34.80 Dames de 9.80 à 29.80

• : • ; 

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 É

Téléphone (039) 21857 

»t__«iw______M«_______---~n«̂ »BĤ ^̂ «̂ ««^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ —^

Fiduciaire
André Kùbler-Huot

COMPTABILITÉS — DÉCLARATIONS D'IMPOTS

GÉRANCE D'IMMEUBLES — ASSURANCES

. MULTICOPIES — ADRESSAGE

Joliment 29, TéL 281 48

Maison de la branche mode cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds, pour le printemps 1966

un magasin
d'environ 70 m2 ou plus, deux vitrines si possi-
ble, arrière-magasin ou dépendances, situé exclu-
sivement à l'Avenue Léopold-Robert.

Paire offres détaillées (description , adresse, prix,
longueur du bail, charges, etc.) sous chiffre
P 1881 N, à Publicitas, 2001 Neuchatel.

Bergeon & Cie - Le Locle
engagerait tout de suite ou pour époque
è, convenir

sténodactylo
pour la '

correspondance anglaise
\ Faire offres à la direction.

Téléphone (039) 5 48 32

Metteur en marche
cherche

TRAVAIL A DOMICILE

Offres sous chiffre 1612, à Publicitas ,
3900 Porrentruy.

Employée de maison
qualifiée est cherchée pour ménage soigné
de 2 personnes. A défau t, on engagerait
personne pour des heures régulières tous
les jours.
Tél. après 19 h. au (039) 315 62.



E»}! ' Ch0iX merveilleux' à Pfix avantageux, dans toutes les succursales Pfister. A examiner! Vue partielle de notre Centre du tapis, fabrique-exposition PFISTER-AMEUBLEMENTS SUHR- 1 SËtX

m <3 Srâce à nos achats en gras, directement en IQRIENTl des prix extrêmement awantageux! a M
Et»' TAPIS D'ORIENT personnellement choisis g— 

-^ '̂ZZ'-'B'V  ̂ ~ l Egalement tapis machine et tapis de fond MHTi ;— haute qualité! ¦ -— <§p S _______ N Se A TIO RI m tr&a inféreront-. * HirïPlft Afghan ' Chine ^ Injllas Mehrovan ™,.u' ».» j .'* 
¦ -. * 

¦ IHiereSSaniS ! ma
§g£M Afschari Chlraz Indes Mir SUt 16 marCttê SUISS9 QU tapiS Descentes assertion nn Milieu, 180x270 cm an rjklMB2sLïi îhar II Egypte, Ispahan Moyen Atlas 90x150cm, 98.050 seul. OB." à médaillons, 96.400 seul. OU.- fflëNBB». Ana.0,0 tapis campagnards KasaK £*|*» Karadja/Hamadan Pouchti, env. 55x85 cm 49„~ llZ^tâ£tel% Rù «SI

6" nrt l£f
HK SSSSSS ¦ ST SÇ*- «

KSi* AnatoHo-Yastl*. env. 55x85 cm 69.- S, env. 190x280 cm  ̂
^"

" SS^
1
, '" M»ES£4_ Berbère Hamadan Sf,„f» Sharabian orin S/Ti '_, .„ „ „ seuI- *"¦" Dessin persan,C19 seul, i 30.- &*MtSàrX! Bldiar Haut Atlas wrman Senneh Karadja-passage, env. 85x330 cm OilU." Tour dé lits, 3 pièces, avec OQ Tournai-laine, env. 190x280cm * no MiM

\m&_ fg Boollou Herlz Llllahan Tebrlz j '•_ -»Ort dessin Berbère,97.002 seul. OU.- Motif Afghan, 95.000 seul. 130.- SKI

Pif 
Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés I 

M&™' °™-™* 2™™ 
 ̂

790.-- 
| EXCLUSIF: Tapis RYA de Scandinavie H

M ¦_¦_—-¦ SSÏ?fr ^^ 8

Et NEUCHATEL Terreaux ? • ̂ WM
M1« 

f̂efe BIENNE, Place du Marché-Neuf • ExPoSi«on Sur 8 é.a9es RSwWj Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau 2|2_3_H__ _̂__"=:~ÏS ¦ _J . _-_ . -, _.. . ._ . . __ . ._, _. . _ » » fârHSsjft? ¦̂ j iiapi_ë5_}_ * ^—H ^ 
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland ÉÉra

lj|j| j DELÉMONT, Rue des WlOUlinS 12 • H. Weibel, Tél. 066/2 32 .0 JIMEM"" 
a M. E devant l'Immeuble et environs - Tél. 032/3 68 62 SÊÊÈ

ËÊ*,] Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. " JSHBHI«MJï__ Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville pour achats dès Fr. 500.— fraNg

5̂ ; 
UL pi uyi Uo

lUliL f\Ur wVU Ut/ M,
avec votre entreprise ijjh-

' ' lÉilfflrtiiiiiif' ¦¦-¦* '* .M...Ai Â M m  J> À ' .ïï- , i
mHi -JL. îr - ^mi -"L-J^, î y-1̂  iiiijjLiiitliiniÉlILi ilhii if__H_

/ iTL»¦ ¦-> M * itfl̂ l. 'ï " t "1 ' jQlfl
|E - -  ̂1 
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RU F est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La RÙF-PORTATIVE possède d'importants perfec- '
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. tionnements qui permettent de passer les écritures
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise, lls vous diront quels sont, rapidement: anneau gradué et lignes gravées sur le
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre cylindre assurant la mise en place exacte et rapide du
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles jouma | et du compter rou|ea ux de serrage spéciaux
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous pQur |f_ 

a| cgrb indicateur de |favons la RUF-INTRACGNT3000 avec multiplication électronique ains, que I., RUF-INTROPTIC avec report ; 
 ̂

• 
automatiquement la dernière écriture duautomatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de . . a , ' „. , .

votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est PH™*' tres arge ouverture permettant d introduire

toujours le même.' Adapté e votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. ' facilement la fiche de compte.

Consultez RUF! La RUF-PORTATIVE possède en outre tous les
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. avantages d'une machine à écrire moderne.

RHL JE M COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber , Case postale 669 #3k
^^^F.  ̂ Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchatel , tél.038/62233 Jl! »

¦ 
j 
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Maintenant elle est là!
La nouvelle

TiliJPliJPfiJP Hm_t
One auto

que l'on appréciera
Elle est exposée dans notre

vitrinp .fv '̂̂ 1.
Venez la voir et l'essayer WW

cela ne coûte rien \l/

GARAGE PAN DOLFO
Charrière 1 a Tél. (039) 2 95 93

La Chaux-de-Fonds

I lj| WW Service cantonal
lll lil ^es améliorations
Né HF foncières

projet d'adduction d'eau
au nord-est de

La Chaux-de-Fonds
Les propriétaires intéressés à l'adduction
d'eau de Les Joux-Derrière , du Valanvron ,
de La Joux-Perret et des Petites-Crosettes
sont invités à participer à une séance
d'information qui aura Ûeu :
le lundi 15 mars 1905, à 13 h. 30, au Café-
Restaurant de l'Ancien Stand , rue A.-M.
Piaget 82, La Chaux-de-Fonds.

| L'ingénieur rural cantonal i
| André Jeanneret



Cinquante minutes en compagnie d'Henry Brandt
De < Quand nous étions petits enfants > aux inquiétudes de l'homme

Nous l'avons rencontré dans sa
ville natale ; mais cette précisio n
a-t-elle encore un sens face  à un
défenseur de ce slogan de l'Ex-
po 64 : « Agir en faveur d'une soli-
darité mondiale ? (Photo Impartial)

Une conversation avec Henry
Brandt a quelque chose de récon-
fortant et d'infiniment vivant. Il
ne s'agit pas là de cet orgueil local
abusif et revendicatif dont la ma-
nifestation la plus commune réside
dans le désir de rendre justice à
un artiste ail moment où il est
guetté par le succès, mais plus sim-
plement d'une impression mêlée
d'admiration.

L'auteur de « Quand nous étions
petits enfants * appartient à cette
catégorie d'êtres saineonent passion-
nés et fermement décidés à s'expri-
mer. Dans le cas présent , les idées,
les opinions d'Henry Brandt ont un
grand mérite — mais sont-elles le
fai t  d' un choix ? — elles rejoignent
les grands problèmes de l'humanité.
Cette définition a f f i ch e  sans doute
une prétention en contradiction
flagrante avec la personnalité d'un
cinéaste chez qui la vérité et la
sincérit é sont plus qu'une attitude
devant la vie, une véritable pro-

fession de fo i .  C'est pourquoi Henry
Brandt s'accommode mal du travail
dicté. Il veut fa ire  œuvre expressi-
ve avant tout et pour lui, «Za com-
mande » est à la fois  une nécessité ,
un moyen d'accéder à la liberté ;
c'est la loi du cinéma suisse.

Pour son premier f i lm , sorti en
1954 et tourné en 16 mm., « Les No-
mades du soleil », il avait réuni
20.000 f r . Il avait réalisé lia une
œuvre sans entrave , comme il l'en-
tendait, telle qu'il l'avait voulue.

Il y a eu ensuite « les Seigneurs
de la forê t ». v

— Je n'étais pas seul réalisateur ,
trop de choses échappaient à mon
contrôle, je ne revendique donc pas
la paternité de ce film. ,

Première distinction
Enf in , 1961 a été l'année de

« Quand nous étions petits enfants ».
Le f i lm  est à nouveau sur le cir-
cuit commercial, précédé des trois
premiers de la Voie suisse. — Là
aussi , Henry Brandt s'est donné
corps et âme à son suj et et sa
qualité était telle qu'il décrocha un
deuxième prix, une « Voile d'argent »
au Festival international de Loear-
no.

Dans n'importe quel autre pays
. une telle distinction aurait valu à
son bénéficiaire une consécration
immédiate ; des o f f r e s  de produc-
teurs, en un mot des capitaux suf -
fisants pour permettr e à un jeune
cinéaste d'exploiter pleinement la
veine de son talent ; en Suisse,
rien de tel, aucune société puis-
sante de production , donc pas de
possibilité , pas de débouchés immé-
diats. Une nouvelle fo is , Henry
Brandt dut se réfugier dans « la
commande »'.

Ouvrons ici une brève parenthè-
se pour Uni rendre justice. En dépit
de ces revers, il se réclame d' un
« cinéma Suisse » qui trouve en lui,

il faut  bien le dire,- son plus bril-
lant représentant. N aurait sans
doute pu chercher à l'étranger ce
qu'il ne pouvait trouver chez lui-
mais quand ' cet homme croit à
quelque chose...

La toute puissance
Cette série de f i lms de « public

relations » commeles appelle sans
ironie leur auteur allait déboucher
sur une dernière %bmmande,. celle
de l'Ex-position nationale. Nous ne
reviendrons pas sur lia qualité et
la puissance de ces cinq films inou-
bliables, mais ils pourraient bien
avoir marqué définitivement la car-
rière de leur réalisateur.

— C'était une commande, bien
sûr, mais on me laissait une telle
liberté et le sujet correspondait si
bien à- mes aspirations que J' ai pu
m'y livrer entièrement.

La « Voile d'argent » de Locamo
n'avait pas s u f f i  à assurer la no-
toriété d'Henry Brandt ; ce sont les
visiteurs de ll'Expo 64 qui lui au-
ront donné la consécration, le talent
ne ment pas et la loi du nombre
aura joué.

— Grâce à ces cinq films, j ' ai été
introduit ; on se décide mainte-
nant à me prendre au sérieux.

Henry Brandt évoque les sujets
de ces courtes séquences ; cette in-
quiétude latente, obscure, ce senti-
ment que quelque chose a changé ;
cette accélération de l'histoire qui
ne nous permet plus d'assimiler au
fur  et à mesure l'évolution de no-
tre monde ; enfin , l'extension des
problèmes de l'individu à l'échelon
planétaire.

— Je suis très préoccupé par tout
cela mais que puis-je faire, si ce
n'est transmettre au public une in-
formation désintéressée, pUre , en
dehors des contingences dogmati-
ques ; ma vision des choses, dans ;
mon style ?

Henry Brandt ne prétend pas
apporter des solutions mais plus
simplement, en favorisant la prise
de conscience de l'homme aux réa-
lités modernes, lui donner confiance
et le persuader qu'il détient les
instruments de son salut.

La loi du nombre
Il faut  maintenant choisir l'u-

sag e que l'on fera  de la puissance
dont l'humanité s'est dotée.

— Nous sommes fabuleusement
riches, tout devient possible ; mais
nous raisonnons encore comme des
vilains moyenâgeux.

Sans facilité , sans romantisme,
Henry Brandt veut exprimer les
fondements d'un optimisme raison-
nable ; il veut se battre pour l'hom-
me et le servir ; inciter au dialo-
gue, seule solution valable et digne
d'une dimension planétaire.

Jean-Marc Payot, le nouvel as-
sistant d'Henry Brandt, un jeune,
lui aussi surenchérit et à eux deux,
derrière leurs sourires, leurs déf i -
nitions à Vemporte-pièce, il y a
« l'homme du X X e  siècle » dans son
refus de l'asservissement et la course
à la dignité.

Nous avions évoqué zn passant
« Quand ' nous étions petits en-
fants  » ; et nous aboutissions, aveo
« l'inquiétude de l'hrrume > au sujet
du prochain f i lm d'Henry Brandt.
Une œuvre libre, une promesse,
inspirés par le respect de la vie.

La Confédération, les Etats, l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, la
Communauté nationale d'investisse-
ments que Roger Nordmàn va re-
lancer pourla circonstance finan-
ceront ce f i lm et il s'intitulera peut -
être « Nous aujourd'hui », « L'hom-
me d'aujourd'hui » ou *La condi-
tion humaine »...

— Nous autres cinéastes, nous ne
sommes pas des spécialistes, nous
avons simplement conservé une cer-

taine acuité dans la vision des cho-
ses, aussi pouvon-nous et devons-
nous, par le truchement d'un lan-
gage parfaitement adapté à notre
époque, montrer au public le monde
tel qu'il est et définir ses raisons
de croire en ll'avenir.

P. K

MERCREDI 10 MARS
Suisse romande

16.30 Championnat du monde de hoc-
key sur glace : URSS-Suède.

18.30 Idem Suisse-Yougoslavie.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Y'a de la joie.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Au Royaume des cieux.
22.00 Theresienstadt.
22.35 Chronique des Chambres fédérales .
22.40 Téléjounral .

France
9.30 Télévision scolaire, i

12.30 Paris-Club.
13,00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
1755 Télévision scolaire .
18.25 Un Coin de Paradis.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Robin des Bols.
19.55 Annonces. Météo.
20.00 Actualités.
20.30 Bonanza .
21.20 Magazine féminin.
21.30 L'aventure moderne.
22.00 Lecture pour tous.
22 .50 Actualités.

CHOISISSEZ ! Pourquoi se gêner ?
Nous parlions, il y a quelques jours

des folles prétentions des associations
sportives lorsque la TV sollicite le droit
de retransmettre leurs manifestations.
Or, cette question a été débattue à pro-
pos de cinéma et l'affaire s'est terminée
devant un tribunal. Voici l'information
officielle.

AFP. — Estimant que l'ORTF, en
di f fusant  des f i lms à la télévision ne
se livre pas à une concurrence illicite
ou déloyale , le Tribunal de commerce
de Paris a, après plusieurs semaines
de délibérations débouté la Fédération
nationale du cinéma de sa plainte con-
tre l'ORTF et l'a condamnée aux dé-
pens.

La Fédération du cinéma, dans une
action intentée au mois de janvier der-
nier reprochait à l'ORTF de lui faire
une concurrence déloyale et réclamait
cent millions de francs pour le préju-
dice causé. Elle demandait également
que les projections de ces f i lms cessent
sous contrainte d'une amende de cent
mille francs chaque fois.

A l'appui ae leur action, les avocats
des exploitants ont exposé les raisons
de leurs clients, soulignant notamment
que l'ORTF ne devait pas d i f f u s e r  des
fi lms au financement desquels elle n'a-
vait pas participé et qu'il était juste
que, de même qu'elle dédommage les
fédérations sportives lorsqu 'elle retrans-
met un match, elle dédommageait les
exploitants du cinéma.

Avocat de l'ORTF , Me Solal a ré-
torqué que c'était la location des f i lms
qui constituait le fond du débat et
qu'en l'espèce son client était un petit
client par rapport aux chaînes de spec-
tacles, que donc il n'exerçait pas de
position dominante.

Le Tribunal a adopté le point de vue
de la télévision et débouté le cinéma,
le jugeant mal fondé en sa demande.

Cependant , M.  Henri Douvin, prési-
dent de la Fédération nationale des
cinémas qui groupe tous les exploitants
f rançais, a déclaré peu après à un-
journaliste que son syndicat a décidé
de faire appel au jugement prononcé
par le Tribunal de commerce de__ la
Seine.

Et voilà , c'est aussi simple que cela.
Mais supposons que l'action ait abouti.
Il n'aurait plus été possible de projeter
des « films commerciaux » à la télévi-
sion. Cette conséquence aurait certes
obligé l'ORTF à produire elle-même l'es-
sentiel de ses programmes ce qui, en
soit , ne serait pas un mal , mais elle au-
rait aussi fermé définitivement la porte
au « cinéma spectacle culturel ».

Que réclament en fait les exploitants,
et contre quoi se battent-ils sous le cou-
vert des grands principes de loyauté ?
Ils veulent avant tout lutter contre la
concurrence du « spectacle domesti-
que » ; U leur vole des spectateurs ! Ils
mettent ainsi en question l'existence mê-

me de la télévision en conduisant une
guerre à la Don Quichotte et ils n'ont
même pas l'alibi de protéger l'audience
des films eux-mêmes puisqu'une règle
sévère exige un délai de plusieurs an-
nées et le retrait des circuits commer-
ciaux avant leur passage sur les chaînes
de TV.

Les exploitants ont vraiment voulu,
cette fois, exploiter un filon ! .

P. K.

Zermatt, comme si vous y étiez
Organisée par la commission sco-

laire, la conférence d'hier soir à
l'Amphithéâtre, a remporté un plein
succès.

M. Robert Porret , membre de la
société des écrivains suisses et col-
laborateur de « L'Impartial », a of-
fert au nombreux public qui em-
plissait la salle, bien plus qu'une cau-
serie : une promenade dont il a le
secret.

Quelque 200 dias-couleurs ont
illustré de manière saisissante les
multiples itinéraires parcourus dans
la région du Cervin par le confé-
rencier, marcheur infatigable, dé-
couvreur de sites inédits, toujours
prêt à s'émerveiller.

Zermatt commémorera prochaine-
ment la première ascension du Cer-
vin faite par Whymper et les hom-
mes de sa cordée , dont quatre trou-
vèrent une mort tragique. Dans la
première partie de son exposé, M.
Porret a rendu un hommage parti-
culier aux alpinistes de cette épo-
que héroïque et a décrit l'essor de
ce village valaisan, promu depuis

quelques années au rang d'une
grande station touristique.

Malgré le modernisme, cette ré-
gion n'en a pas moins conservé
beaucoup de charme. Le touriste
peut s'en convaincre en parcourant
les 'vallées au fond desquelles les
lacs aux couleurs changeantes scin-
tillent de mille reflets , en visitant
les hameaux aux mazots si rappro-
chés qu'on les croirait collés les uns
aux autres.

Plusieurs itinéraires conduisent à
des sites d'où l'on peut contempler
vingt glaciers et trente sommets de
plus de 4000 mètres.

Ici et là, dans les prés de bruyère
ou à l'orée de splendides forêts
d'arolles, on aperçoit ces moutons
aux curieuses frimousses noires, et
à la toison abondante, race typi-
quement zermattoise. '

Les nombreux clichés dont plu-
sieurs vraiment originaux et inédits,
sélectionnés avec soin par M. Por-
ret, ont sans doute incité plus d'une
personne à passer les prochaines
vacances à Zermatt. D. D.

. I M P A R - T V  • IMPAR-TV « .
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Au royaume des cieux
Un drame social mettant en cause la

directrice d'une maison d'éducation sur-
veillée, qui abuse de son autorité.

Profitant d'une innondation, les dé-
tenues se révoltent et la j eune Marie,
restée pure au milieu de cette promis-
cuité, s'évade en compagnie de celui
qu 'elle aime alors que la directrice est
à demi-dévorée par un molosse qu'elle
a lâché sur ses prisonnières. (TV ro-
mande 20 h. 35.)

De Stella à Schoenbrun
La soirée d 'hier aura eu de bons

moments.
Au sommaire du Magazine dans le

petit univers de Sheila d'abord. C'est
un magasin où une petite jeune fem-
me dessine (parait-il) de petit s modè-
les du soir et de l'après-midi, de pe-
tits manteaux, le tout réhaussé de pe-
tites poches et de petites perles. Cette
bonbonnière romantique (une entre-
prise de gros) convient parfaitement à
la petite Sheila et il est bien gentil
d' apprendre qu'il est le fruit des éco-
nomies paternelles, auxquelles les suc-
cès de la f i l le  doivent d'ailleurs avoir
contribué. Le cœur des «copains» a du
battre ; il est louable de si bien em-
ployer son temps lïbve, lorsqu 'on est
vedette.

Carrefour a été, lui aussi , une icrol-
sée des sourires» avec son école cam-
pagnarde, sa publicité pour le Salon
de l'auto, la boue de La Pontaise, quel-
ques décorations et... Frank Alamo.

Glissons sur «330 secondes », grima-
çons un sourire à l'adresse du «Saint»
et arrêtons-nous devant les dangers de
la route.

Quand un chef de police , un méde-
cin-légiste et un responsable de service
auto s'entretiennent des périls ' de l'au-
tomobile, l'intérêt croit , en dépit des
répétitions et des banalités. L'éduca-
tion, les phénomènes caractériels, l'al-
coolisme, il est impossible de faire le
tour du sujet mais l'essentiel est d' en
parler toujours, et encore.

La TV a parfaitement raison de
mettre son pouvoir au service de la
sécurité. On devrait contraindre les con-
ducteurs à suivre de telles émissions ,'
certains finiraient peut-être par être
sensibles au f a i t  qu'une route n'est pas
un exutoire des complexes.

En f i n  de soirée, nous avons retrouvé
David Schoenbrun, le célèbre jour-
naliste américain auteur d'une récente
conférence au Club 44, sur la chaîne
française. Des sourires, une sûreté un
peu artificielle. L'Amérique et le Viet-
later. ¦-- . P. K.

«Le Malentendu> d'Albert Camus
AU THÉÂTRE DE POCHE ABC :

Le jeune ensemble du théâtre de
poche ABC a présenté cette se-
maine « Le Malentendu » — « Das
Rissverstandnis » en allemand. La
pièce décrit le retour, dans son
village natal , d' un f i l s  et de sa
femme . Après vingt ans d' absence,
gardant l 'incognito, il espère être
reconnu par sa mère et sa sœur.

Mais les deux femmes ne le re-
connaissent pas et c'est le drame. •

L'histoire reflète l'image que Ca-
mus s'était fai t  de ce monde , d'un
monde absurde , où les destinées dé-
pendent du hasard et de l'égoïsme
d' autrui.

Signalons l' audace de ces ama-
teurs qui ont eu le courage de
s'attaquer à cette œuvre diff icile.
Ils ont su évoquer cette atmosphè-
re de solitude, créée par Camus
dans son œuvre.

Danièle Cartier a joué le rôle de
la mère avec beaucoup de subti-
lité et une étonnante maîtrise. Vic-
hy Arlt , dans le rôle de Marthe f u t
captivante. Le rôle de Maria , in-
terprété par H. R. Wollemveider f u i
di f f ic i le  et dépassa quelque peu les
capacités de l'acteur ; Kurt Flucki-
ger (Jan)  sut garder son calme
mais manqua un peu de sûreté.
Hans Kinzinger exprima bien le dé-
sintéressement feint du valet , mais
parut toutefois trop pressé dans ses
mouvements.

Malgré ces quelques insuf f isances
les acteurs du théâtre de poch ¦
ABC méritent attention et soutien.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 23
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jf_ LA CHAUX - DE - FONDS W .
Un tour

, EN VILLE 
Petite scène observée hier ma-

tin sur le Pod.
Deux dames observent les

travaux de déneigement ef f ec -
tués par une équipe d'ouvriers
communaux. Du travail bien
fait . Hommes et machines tra-
vaillent sans relâche. Au mi-
lieu de la route une bouche
d'égout engouf fre  des rations
gigantesques de neige et de
glace. Un vrai repas de Pan-
tagruel. A ce train-là, d'ici quel-
ques jours , les derniers vesti-
ges d'un hiver blanc auront
disparu. Sur Léopold-Rober t tout

, au moins... ;
« Chouette ! Voilà le beau ! i

'. temps .' », constate l'une des ]
; deux dames. Et la conversation • •
! prend une tournure prin tanniè- [ ',
j !  re. il est question de fleurs , j
" d'oiseaux, de promenades et de i
| ! pique-niques... j j
; ; « Chouette ! » Cette inter jee - '• >
! tion admirative me plaît. Autre- j j
j ! fo is  on disait : Jolie comme une > •
• chouette (références : Rabelais, ,j !
j Mathurin Régnier, par exem- i [

pie) .  Il est vrai que ce terme W
i désignait alors, non l'oiseau j j

j j  nocturne, somme toute pas- < <
> sablement laid , mais le choucas, j
; aux brillantes couleurs.

L'expression a été dénaturée,. !
j Mais aujourd'hui U ne viendrait j
< ' à l'esprit de personne de dire ; i
j [ « Choucas ! voilà le beau j
; j temps ! » ;', i Gégène Potin. ! !

V"
i L'AVENTURE MODERNE. — j

• ' « Lazare et Casimir ». Une émis-
! sion de Jean Bardin et Bernard >
i Hubrenne. Moanda , au Gabon , est

i une ville neuve et artificielle. Elle ;
" fut créée pour loger le personnel ,

! qui travaille à l'usine où s'extrait
et se traite le manganèse.

Lazare et Casimir sont deux aides v
1 1 chimistes noirs qui présenteront ,
' ' cette civilisation nouvelle créée

i d'une pièce qui forme aujourd hui (
l'essentiel de leur vie quotidienne. ,

; (TV française 21 h. 30.) i
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Exposition de tentes de camping
à notre rayon de sport — 3e étage et 5e étage . . I
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Cette semaine dans la

BEVDI AUTOMOBILE
e Numéro spécial:

Salon de Genève
f

@ Nouveaux modèles:
Alfa Roméo, Fiat, Opel,

\- . , Tnumph *

© Panorama des voitures
anglaises et françaises

BEVUE ADT0M0BEË
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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La brosse à dents ^SÉjRqui peut être nettoyée Wâf
à l'eau bouillante. fiul »
Ceci est un M
des 7 avantages a 
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Prix Fr. 3.20 (dur et médium). Important: Pour f j  JlP^̂ ^ l̂Rk
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j -| MBGROS NEUCHATEL | 

cherche
\ pour ses Marchés de NEUCHATEL j

et
La Chaux-de-Fonds

garçons bouchers
expérimentés, pour le désossage et la vente.

I

Nous offrons 5
Places stables, bonne rémunération.
Contrat collectif de travail assurant
horaire régulier. Prestations sociales j
intéressantes. Semaine de 5 jours.

! Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe- !
j ment du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtei, ou demander formu- !

laires d'inscription au No (038) 7 4141.

ON CHERCHE

pouvant convenir à l'établissement
d'un bar à café.

Ecrire sous chiffre TO 5182, au
bureau de L'Impartial.

de 3 pièces est demandé à louer pour tout
de suite ou pour date à convenir.

Faire offres à M. Serge Matthey, Léopold-
Robert 83.

Dame Suissesse cherche 4 000 à 5 000

garnissages de plateaux
ou autre travail à domicile.
Ecrire sous chiffre HR 5174, au bureau
de L'Impartial.

rCORS »--.
i Finis les emplâtres gênants et les
I rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
I NOXACORN, stoppe la douleur en 60
1 secondes. Dessèche les durillons et les
I cors jusqu'à (y compris) la racine.
1 Contient de l'huile de ricin pure, da
I l'Iode et de la benzocaïne qui supprl-
I me Instantanément la douleur. Un fta-
I con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
I soulage d'un vrai supplice. Résultats
l garantis, sinon vous serez remboursé. 

j



Le manœuvre italien qui tua sa femme, à La Chaux-de-Fonds,
est condamné à 14 ans de réclusion par la Cour d'assises

Douze coups de couteau sur tout le corps, dont un sectionna net l'aorte
entraînant la mort en une minute, tel fut , lundi 5 octobre passé, dans la
cuisine de l'appartement d'Antonio Cesari, au 115 de la rue Jardinière,
à l'issue du petit-déjeuner, l'aboutissement dramatique d'un conflit con-
jugal aigu. Cesari, manœuvre, âgé de 44 ans, père d'un jeune homme de
17 ans et d'une fillette de 13 ans, marié depuis 1946 et en Suisse depuis
1956, venait de mettre fin brutalement et sauvagement à la vie de son
épouse, Pierrina, âgée de 42 ans, donnant aux divergences qui l'opposaient

à telle une issue sanglante.

Vn être primitif et impulsif
Hier matin, le petit Italien, profon-

dément bouleversé par son crime, a
comparu devant ses juges, en l'oc-
currence la Cour d'Assises» réunie
dans la Salle des Etats du Château,
en présence d'un nombreux public
composé en majeure partie d'étu-
diants en droit de l'Université.

Drame consécutif à un sentiment
de jalousie obsessionnelle, tragédie
imputable à une émotion violente ou
due à la lente accumulation de dis-
putes, désaccords, échanges de coups?
«J'ai tué ma femme, dit le meurtrier
quand on l'interrogea après qu'il se
fut constitué prisonnier au siège de
la police cantonale, à la suite de
nombreuses et continuelles dispu-
tes !».

Il était extrêmement Jaloux et
poursuivi par l'idée que sa femme
la trompait, ce qui vraisemblable-
ment n'était pas le cas, aucune preu-
ve ne lui ayant été fournie à cet
égard. D'autre part, il fut sans cesse
obnubilé par le désir, toujours dic-
té par cette obsession de mari trahi,
de retourner dans son village des
Fouilles (Italie du sud) avec sa fem-
me et ses enfants, afin de repren-
dre un petit train de campagne qu'il
y possédait.

Sa femme resta sourde à ses In-
nombrables demandes, ne désirant
pas quitter La Chaux-de-Fonds où, en
faisant des travaux ménagers chez
des particuliers, elle gagnait si bien
sa vie qu'elle entretenait son ména-
ge aux;trois quarts, le mari restant
parfois sans travail. Fainéant, il ne
l'était pas aux dires d$*'$es em-
ployeurs, tout au plus avait-il de la
peine à s'entendre avec ses collègues
de travail.

Des menaces précises
«Si je reste à La Chaux-de-Fonds,

Je finirai par tuer ma femme» diWl
à maintes reprises à des parents et
connaissances. Il est vrai que de tel-
les paroles prennent un sens presque
banal dans la bouche de certains res-
sortissants du Sud ! Mais l'affaire,
était grave en l'occurrence, le con-

flit opposant mari et femme, à la
suite du refus obstiné de celle-ci de
retourner en Italie, prit souvent l'al-
lure de disputes vives, et notamment
la veille du jour tragique.

'Souvent elle se plaignait à la pa-
renté et à des amis d'être battue,
portant des traces très visibles de ces
sévices. Elle se lamentait de devoir
entretenir quasiment seule la famille,
reprochait à son époux d'avoir ache-
té une automobile alors qu'ils n'en
avaient manifestement pas les
moyens, il lui ava't fallut faire in-
tervenir la justice pour que Cesari,
reparti pour deux mois dans son vil-
lage alors qu'il n'aurait dû y séjour-
ner que trois semaines — le temps
des vacances — verse de quoi entre-
tenir ses enfants, en vertu d'une or-
donnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue en juillet
1964 par le tribunal chaux-de-fon-
nier. Il refusait de subvenir aux be-
soins de ses enfants tant que sa fem-
me et ceux-ci refusaient de le re-
joindre.

Une colère f urieuse
La police locale, à la suite de coups

et menaces, dut même intervenir pour
protéger Pierrina Cesari. Le point
cuhninant de cette mésentente fut at-
teint la veille du drame, et le matin
de celui-ci. L'épouse, excédée, aurait
fait comprendre, pour mettre un ter-
me à cette vie insupportable, qu'il
n'était plus rien pour elle, que l'ap-
partement était à son nom et qu'il
pouvait retourner. définitivement en
Italie. _ . a 3r<é t •

Chez Cesari , qui se faisait de la vie
en commun une image médiévale, de
tels propos qui représentaient la per-
te de sa femme et de ses enfants,
alors qu'il avait lutté sans trêve pour
les emmener en Italie du sud, le mi-
rent dans une colère furieuse : il s'em-
para d'un couteau de table à l'issue
du petit déjeuner, se rua sur sa fem-
me, et sauvagement la larda de coups
de couteau, n'hésitant pas à se sai-
sir dans un tiroir d'un long couteau
à découper la viande lorsque l'autre
se fut tordu en rencontrant une côte
sur sa trajectoire !

Lorsqu'il vit sa femme ensanglan-
tée gisant sur le carrelage de la cui-
sine, il s'enfuit à la rue de la Pro-
menade 20 se constituant prisonnier.

De la scène horrible, il n'a plus
de souvenir et sans doute aujour-
d'hui encore, devant la Cour d'assi-
ses, en proie à des sanglots, il ne
peut en donner, la description, bien
qu'il se souvienne exactement de ce
qui a précédé et suivi cette matinée.

Ile réquisitoire
« Les absents

ont toujours tort ! »
Le procureur général évoqua, au

début de son réquisitoire, le pro-
verbe : «Les absents ont toujours
tort !» maintes fois vérifié en droit
pénal. L'absent ici, c'est la victime
et toute excuse que son mari voudrait
se trouver il ne peut le faire qu'en
ternissant la mémoire de celle qui fut
sa compagne ! A son comportement,
il distingue trois mobiles : la volon-
té ferme de Cesari de repartir pour
l'Italie avec sa femme et le refus ré-
pété de celle-ci, la jalousie non fon-
dée du mari à l'égard de sa femme
très active et travailleuse dont les
services étaient appréciés des parti-
liers y ayant recours, les paroles of-
fensantes de la femme à l'endroit de
son époux, le plus important de ces
mobiles étant, aux yeux de l'accusa-
teur public le premier.

Aucun n'est excusable : elle ne vou-
lut pas quitter ses emplois à La
Chaux-de-Fonds pressentant que dans
les Fouilles elle devrait s'occuper
seule du train de campagne, la sus-
picion de son mari quant à sa con-
duite n'était pas fondée, quant aux
paroles offensantes elles ne semblent
pas suffisantes.

Se basant sur l'art. 111 du Code
pénal suisse, il demanda à la Cour
de condamner Cesari à 15 ans de ré-
clusion, dont à déduire 156 jours
de prison préventive, à la privation
des droits civiques pendant dix ans
et à l'expulsion de Suisse pendant
quinze ans.

La plai doirie
Me Pierre Aubert, de La Chaux-

de-Fonds, ouvrit sa plaidoirie en di-
sant la difficulté d'établir les circons-
tances de ce drame familial quand
on n'entend qu'une voix. Mais il faut
tenir compte de cette voix.

L'analyse psychiatrique a révélé en
Cesari un jaloux jusqu'à l'obsession ;
son autre idée fixe étant d'emmener
sa femme et ses enfants avec lui pour
la soustraire aux manoeuvre de sé-
duction qu'il imaginait provenir d'un
particulier chez lequel Mme Cesari
faisait le ménage le matin. Il n'a tué
celle*! qu'au moment où il sentit, au
tréfonds de son être primitif , qu'il

allait perdre et sa femme et ses en-
fants.

Il s'agit-là, pour le défenseur, d'un
délit de courtcircuit , Cesari y ayant
été amené par un concours de cir-
constances et non en vertu d'une dé-
cision froidement prise. Les refus
renouvelés de Pierrina Cesari alimen-
tèrent, par un processus fort com-
préhensible, la jalousie exacerbée de
son mari : ne voulait-elle pas rester
en Suisse pour répondre aux avan-
ces de celui qui, dans son pauvre es-
prit, lui faisait une cour» assidue ? !

Tant de circonstances atténuantes
devraient, déclara Me Aubert au ter-
me de sa plaidoirie, amener la Cour
à atténuer dans une notable mesure
la peine requise par le procureur.

Le jugement
Après environ trois quarts d'heu-

re de délibérations, la Cour rendit
le jugement suivant : Antonio-Leo-
nardo Cesari est condamné à 14 ans
de réclusion, dont à déduire 156
jours de préventive subie, dix ans
de privation des droits civiques et
quinze ans d'expulsion du territoire
suiss'e.

S'il se conduit bien au pénitencier
de Witzwil, il sera libéré après 9
ans et demi.

G. Mt.

EN BATEAU MA MIE...
Neuchatel de bas en haut

L'Impartial a déjà présenté à
ses lecteurs l'exposition « Notre
lac », ouverte au Musée d'Histoire
de Neuchâtei. Exposition dont le
succès est assuré particulièrement
par un choix parfait de gravures
anciennes, de photos et de ma-
quettes de voiliers soulignant avec
bonheur la beauté de notre lac et
des régates à voile. Certaines pho-
tos, en particulier, atteignent à la
perfection et révèlent que notre lac
est, évidemment... le plus beau de
tous !

Mais il faut oser dire, pensons -
nous, que l'on a imposé à cette
exposition des limites que ne fait
pas deviner son titre trop général :
« Notre lac ». On n'y trouve en ef-
fet  qu'un unique petit poisson
photographié... en gros plan. A
part cela, aucun brochet, aucune
perchette, aucune bondelle. Rien
concernant les pêcheurs, amateurs

' ou professionnels . Pas un filet , pas
une cabane sur l'un ou l'autre de
nos rivages.

Et pourtant l'importance écono-
mique de notre lac est considéra-
ble. Quiconque vit à Neuchâtei
connaît le chapelet de grandes
barques, qui au lever du soleil,
longent la rive nord pour aller
chercher leur cargaison de sable
et de gravier. Les ports des entre-
prises de transports lacustres, à
Serrières et à Marin-Epagnier,
sont des éléments parfaitement va-
lables de notre économie canto-
nale.

Au point de vue touristique, ce
même lac est étonnant. Durant
toute la belle saison, un nombre
impressionnant et grandissant de

touristes quittent chaque jour nos
ports et nos débarcadères pour des
croisières les menant jusqu'à Mo-
rat, l'île de St-Pierre, à Bienne ou
à Soleure. Ce lac attire également
les vacanciers par dizaine de mille
sur nos plages, dans les hôtels et
restaurants des localités riveraines.

Enfin , on y prati que bien d'au-
tres sports que le yachting. Bai-
gnades, ski-nautique, amusements
et travaux des hommes-grenouilles
mériteraient également d'être pré-
sentés au public.

Nous reconnaissons volontiers
que le sujet deviendrait alors si
vaste qu'il nécessiterait une expo-
sition d'une ampleur considérable.
Mais ne pourrait-on pas fraction-
ner ce thème — « Notre lac » —
en une suite d'expositions organi-
sées à tour de rôle, année après \\\
année. Il y aurait ainsi , en sous- i
titre de « Notre lac » : « Sports \\
nautiques » — « Croisières touris- $
tiques » — « Pêche et pêcheurs », \\\
etc. Et peu à peu au long des ans, d
le public apprendrait à connaître 4
vraiment son lac. On en parlerait f
davantage dans la presse, à la $
radio, à la télévision. En outre, on $
pourrait faire de cela, en quelque \\\
sorte, des expositions itinérantes. i
Chacune d'elles, après avoir été _t
présentée en premier lieu dans une ?
de nos localités riveraines, passe- fy
rait dans une autre l'année sui- i
vante. Yverdon , Estavayer , St-Au- i
bin seraient certainement intéres- _\
sées par cela. Et pourquoi pas aus- f
si La Chaux-de-Fonds et Le Lo- $
de ? Après tout, notre lac — le \\\
lac de Neuchâtei — est autant à 4
ceux du Haut qu'à ceux du Bas I 6

C. S. ?

NEUCHATEL

(g) — Gomme l'avait fait la veille le
bataillon 225, cpm%>Ô&é dô landweh-
riens chaux-de-fônnierS et jurassiens
qui accomplit actuellement son cours
de répétition dans le Val-de-Ruz sous
le commandement du cap A. Grisel,
le bataillon fusilier 227 a assisté hier
à Fleurier à la prise traditionnelle de
drapeau. Le bat. fus. 227, que com-
mande le major Bernard de Montmol-
lin, fait son cours de répétition dans
le Val-de-Travers en même temps que
la compagnie territoriale 440 et la
compagnie de couverture de frontiè-
re 5.

JPrise de drapeaux

(g) — Il est réconfortant de cons-
tater avec quel élan la jeunesse de
ce temps se consacre à l'étude atten-
tive et soutenue des problèmes di-
vers que pose l'organisation du tra-
vail dans tous l'es secteurs. Des grou-
pements se sont formés un pieu par-
tout dans notre pays pour la mise en
commun des moyens de perfection-
nement, la comparaison des méthodes
et des temps de travail, l'analyse, la
simplification, la préparation de ce
travail. Ils se tiennent au courant de
tout ce qui se fait et ce qui se dit,
et maintiennent avec les industries
établies des relations étroites et pro-
fitables. Et surtout ils organisent des
séances de confrontation qui sont sou-
vent du plus haut intérêt.

Hier avait heu précisément — à
Neuchâtei — une manifestation de ce
genre organisée par l'amicale des an-
ciens élèves du B.E.T. et au cours de
laquelle, M. Cardinet, responsable de
l'Institut de psychologie de l'Univer-
sité de Neuchâtei traita longuement
et avec clarté le problème de la psy-
chologie de l'homme au travail. Après
lui, M. Fraize, ingénieur, parla du
choix des problèmes et de la prépa-
ration du travail, exposé accompagné
de la projection d'un film remarqua^
blement traité.

Plusieurs industriels de la région
s'étaient joints à la jeune assistance.

Chute dans un garage
Hier matin à 7 h! 30, M. Maurice

Borel , domicilié à Neuchâtei, em-
ployé dans un garage d'Auvernier, a
fait une chute depuis le pont d'un
camion. Souffrant de diverses con-
tusions, il a été transporté à l'hô-
pital de la Providence.

B
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 9.

La psychologie de
l'homme au travail

par Jean Hoffmann

. Dans le court espace de neuf mois, il n'y eut pas moins de quatre
| campagnes électorales :

Automne 1911 : élection générale du Conseil National.
Mai 1912 : élection complémentaire.
Avril 1912 : élections communales générales.
Juillet 1912 : réitération des dites à La Chaux-de-Fonds.

Les électeurs remettaient ça avec un zèle croissant.
Commençant à naître à la vie civique je f i s  mon beurre de ce

festival.
Je me souviens d'une assemblée populaire tenue au Grand Temple

par les socialistes en automne 1911. Le vaste vaisseau avait encore son
p ancienne disposition d'avant l'incendie. Il était plein à refus. Couloirs

et vomitoires quissaient la chair humaine. Des types s'étaient hissés sur
les tambours des portes. Des militants narquois garnissaient les stalles
des Anciens d'église. La chaire échappait seule à la profanation. Une
tribune de fortune était érigée à son pie d. L'orgue dressait ses zincs
blafards et muets ail sein dess-éiiivres barrissants de la -Persévérante.

Osé-je l'avouer, je jubilais. Il ne faut jamais se renier.
Paul Graber, très applaudi, prit la parole. - \ f̂ tff% \i% "V V
Mince, droit, pince-nez sévère, menton ferme, il avait une éloquence

percutante. La voix brève coupait sec les f ins  de mots et de phrases.
Il était très agressif, volontiers ironique, souvent méchant. Personne
n'aurait songé à dire qu'il avait les lèvres encore humides du lait de la
tendresse humaine. A un moment donné, parlant des « radicaux », il
f i t  plonger verticalement son poing devant la tribune comme s'il les
enfonçait d'un coup de pilon dans leur bourbier. Ce geste ravit son
auditoire et en bon cabotin il le renouvela chaque fois qu'il proférait :
« rradieaux ».

Charles Naine monta à la tribune. Il était adoré. Il fu t  accueilli
par une ovation formidable et prolongée. Pas grand, râblé, veston court,
chandail, lavallière, aisé, il avait une chevelure léonine, une puissante
et longue moustache, l'oeil clair, le teint coloré. Sa voix assez haute, un
peu voilée, portait loin et il savait s'en servir en artiste. Un grand tri-
bun et un homme de coeur, non sans noblesse.

L'ovation qui suivit ses dernières paroles n'était pas encore apaisée
quand soudain la raison tonna en son cratère. C'était l'Internationale
qui éclatait, fortement soutenue par les cuivres de la Persévérante.
Ce vacarme sacré eut le don de soulever jusqu 'aux nues mon enthou-

; siasme.
De par quoi je connus que j'étais socialiste.

i Le lendemain, après un bon sommeil, je me réveillai socialiste,
certes, mais du diable st je savais pourquoi.

Situation intolérable ! Il fallai t que de toute urgence et à seule f in
de garder le respect de moi-même, je rationalise ma pentecôte et me
mette en quête d'une doctrine.

Je commençai par m'abonner à la SENTINELLE. Un fr anc et cin-
quante centimes pour six mois n'excédaient pas mes moyens. Ce journal
paraissait le mercredi.

Comme il ne pouvait être question que je le reçoive dans la boîte
aux lettres de Papa, mon copain Jean Graber, neveu de Paul chez qui
il était en pension, me l'apportait. S'il était absent j' allais le chercher
chez l'oncle. En compensation, Jean adressait chez moi les lettres que
Marguerite, qui ne pouvait les recevoir à la maison, venait quérir chez
ma mère, complice. La SENTINELLE contre des lettres d'amour ! Suave
trafic !

Mon abonnement à la SENTINELLE ne dut rien au fai t que mon '
bon oncle Raoul Penaud était l'un des fondateurs de cet organe (18S4) .
Il avait négligé de m'en informer et s'était borné pour me séduire, à
m'envoyer une chanson qu'il avait composée et éditée, je vous prie,
paroles et musique :

En un pur et doux louange,
Le fin chansonnier Meusy
Poétisa le fromage.
Eh bien, moi, je veux aussi
M'insplrant de la louange
Qu'il fit du produit fameux,
En chanter l'exquis mélange
Au bon vin blanc écumeux.
Fondue enchanteresse... etc.

Quelque nostalgie culinaire avait inspiré sa muse, car il vivait à
Paris.

I La SENTINELLE ne semblant pas suf f ir e  à étancher ma soif doc-
trinale, je demandai à Jean Graber de me prendre avec lui à une
séance des Jeunesses socialistes au Cercle Ouvrier, rue du Rocher. Il y
avait là trois pelés et deux tondus ce qui justifiait mal le p luriel des
Jeunesses. Valloton, secrétaire syndical , tenait la classe. Parole facile,
joli accent. Il termina en nous faisant chanter la « Syndicale » sur l'air
de la Carmagnole. ,

Je restais sur ma soif. Au cours de la séance un petit jeun e homme
très beau, aquïlin, traversa le local, l'air horriblement sérieux. Jean
me dit : « C'est Camille Brandt. Il ira loin. » Loin, c'était le Conseil
d'Etat.

Il ne me restait qu'une ressource : me plo nger dans la littérature
spécialisée : brochures, bouquins. J' allai jusqu 'à, oh 1 brièvement, mettre
le nez dans le CAPITAL.

Si bien qu'à quelque temps de là, j'octroyais à ma mère, dans sa
cuisine, des dissertations sur la concentration capitaliste , sur la paupé -
risation, sur la pluvalue , etc.

Elle me disait : « Tu as raison, mais n'en parle pas à papa . »
A QUINZAINE : Vingt contre vingt.
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LA TOURNE - LES PRADIERES
par tes Grandes Coeuries, la Grande Sagneule et le Mont-Racine

C'est l'une de ces belles randonnéesjurassiennes par les - Chemins pédes-tres » de notre pays ; mais des cheminsactuellement enneigés, qui sont une in-vite aux skieurs amateurs de nature
hivernale.

POINT DE DÉPART;

LA TOURNE

On atteint ce col par l'autobus Neu-
chatel - Les Ponts-de-Martel - Le Loole
ou vice-versa. C'est fort agréable, celanous évitant une -montée fatigante,puisque l'Hôtel de La Tourne est à1129 m. d'altitude. Toute la course,
.d'ailleurs, se fera sur les hauteurs, Les
Grandes-Cœuries étant situées à 1309
mètres, la Grande Sagneule à 1313 m ,

le Mont-Racine a 1439 m. et Les Pra-
dières à 1370 m.

Prenant le chemin bien tracé qui part
au nord, Juste à côté de l'hôtel, nous
ferons la première partie du trajet avec
les skis sur l'épaule.

Nous pénétrons très vite sous bols. Il
y a des maisons de vacances tapies
derrière des haies ou des barrières dont
les portails disparaissent presque com-
plètement sous les amas de neige. Mai-
sons closes en cette saison. C'est dom-
mage ; ce silence, cette solitude, et la
clarté adoucie par une brume fugitive
étant plus que jamai s nécessaires aux
citadins que nous sommes.

Une fillette en pantalon bleu, en pull-
over bleu, en bonnet bleu descend le
chemin que nous montons, glissant, ra-
pide, sur ses skis. Elle nous sourit en
nous croisant, gracieuse, heureuse —
bientôt disparue au prochain tournant.

Des maisons de vacances enfouies dans un décor de givre et de neige
CPhotos Porret)

UN DÉCOR INHABITUEL
Autour de nous, le paysage est très

différent de celui de Tète-de-Ràn ou de
La Vue-des-Alpes. Il y a en effet très
peu de sapins, ceux-ci étant remplacés
par les hêtres. Leurs: beaux troncs
sculptés aux branches multiples, enla-
cées, aux extrémités très fines, toutes
recouvertes d'un liséré blanc de neige,
nous offrent un décor inhabituel d'un
charme étonnant. ,'• .¦

A travers ce treillis aux arabesques
fantaisistes, le ciel apparaît , d'un bleu
intense, presque violet par places.

Un père de famille arrive d'un chalet
invisible, tirant . une luge sur laquelle
est installée une fillette emmitoufflée
et encapuchonnée.

Peu après, nous atteignons un premier
.replat , avec une large ouverture face
au nord. Cette fois, nous chaussons nos
skis et reprenons notre marche en obli-
quant à droite, c'est-à-dire en direction
des Grandes-Cœuries.

Encore une montée à travers la forêt
de foyards, puis nous débouchons dans
de hauts pâturages. Une vieille ferme
typiquement jurassienne est là, calfeu-
trée de neige. Et nous restons longtemps
en contemplation face au paysage ma-
gnifique qui nous entoure : pâturages
aux pentes: douces, vallonnements, bos-
quets de hêtres, lignées de noisetiers,
lisières de forêts. Immensité blanche,
sans aucune trace de skis. Mais seule-
ment, ici ou . là, les empreintes d'un
lièvre. Et surtout : ce grand silence des
hauteurs que ^atteignent heureusement
pas les véhicules à., moteur !

Nous progressons régulièrement en
direction ouest, nous élevant peu à peu,
ju squ'au moment où nous apercevons
les grands bâtiments des Coeuries, sur
la hauteur, légèrement à notre gauche.

A droite, c'est la pente menant à la
Mauvaise Combe. Evitons la tentation
d'y descendre ! Il faudrait payer
l'ivresse de cette descente par une lon-
gue montée inutile.

DES COEURIES
A LA GRANDE-SAGNEULÉ
Aux Cœuriés, nous passons à droite

du groupe de maisons, continuant notre
route sur la large crête bosselée. Celle-ci
s'infléchit légèrement.. Nous appuyons
alors à droite. Lé > vaste toit de La
Grande Sagneule, posé sur une étendue
de neige, nous apparaît au loin. Mais- veillons à ne pas nous en approcher
trop rapidement. Les dénivellations du
terrain sont telles . que: cela nous met-
trait dans l'embarras pour retrouver' la

. bonne direction. Descendons plutôt à
, flanc de coteau, toujour s en direction

i-:.est. Nous arrivons Jainsi;,.au fond d'une
i vaste"'' cuvëttè'-â'ou àl.'-rtoUs sera * facile
•i de rejoindre? 'La,,. .Grahde -Sagneule en
. nous élevant peu"' 'à . peu,. tout en ap-.' . payant à droite:.* . ¦;¦

Là Grande Sagneule ! Son logement,
sa grange, ses étables : un ensemble j de

; bâtiments accueillants durant toute la
belle saison, au long de laquelle s'y dé-
roule une vie intense, chaleureuse et
laborieuse. Mais aujourd'hui nous n'y
rencontrons personne. Même le crisse-
ment de nos skis est assourdi par les
masses de neige qui ouatent le pays tout
entier. La tourne est devenue brouillard.
La bise est beaucoup plus forte. Il ferait

. bon s'abriter ici, ne fut-ce que le temps
de manger un sandwich , de se désaltérer
d'un fruit. Mais ce très bref pique-
nique, nous sommes obligés de le pren-
dre au grand air. .— c'est le cas de le
dire ! — ; à l'air glacé de la montagne,: cela au pied du poteau installé là par
le Tourisme pédestre, et auquel sont
fixés plusieurs écriteaux jaunes sous le
givre desquels on lit les buts de pro-
menades engageantes. Mais les itinérai-
res d'été ne sont pas d'une aide efficace
en plein hiver !

L'imposant bâtiment, de La Grande Sagneule

EFFETS DE LUMIÈRE
Nous devons en effet rejoindre la

crête en profitant des pâturages ennei-
gés et en évitant les pentes boisées et
raides, où l'avance serait beaucoup plus
difficile.

Le froid est intense. La bise est plus
violente qu'auparavant. Les pâles appa-
ritions du soleil font jouer sur le pay-
sage des effets de lumière surprenants.

Nous nous élevons lentement, nos skis
dérapant désespérément sur une pente
presque partout glacée, la neige pou-
dreuse et trop fraîche ayant été soufflée
par les rafales.

Nous passons auprès d'arbres givrés
sur lesquels le moindre rayon de soleil
cisèle les décors surprenants d'une ar-
genterie embellie de mille diamants. Il
faudrait pouvoir photographier ces pe-
tits chefs-d'œuvre. Mais le temps de se
caler solidement en bonne position, de
sortir l'appareil photographique du sac
de touriste, de le manier avec des doigts
engourdis de froid — et la vision fugi-
tive aperçue tout à l'heure s'est éva-
nouie.

Nous atteignons finalement la tran-
chée anti-chars creusée là durant les
mobilisations. Par bonheur, elle est rem-
plie de neige soufflée qui s'y est en-
tassée à tel point que nous pouvons la
franchir sans difficulté.

AU MONT-RACINE
Arrivés sur la crête , nous apercevons

à droite une longue étable dont le toit
parait posé sur la neige. Mais nous re-
partons en direction inverse, montant
au long de la crête, redescendant un
peu, après avoir franchi un premier dos
d'âne. .. _-,. \ .

Un groupe de 'skieurs nous croise, se
prépaa^anfosà, redescendre sur Montmol-
lin. Et c'est pour ¦ nods une dernière
grimpée en direction du sommet. Les
skis . adhèrent difficilement à là neige
gelée ; on avance au. ralenti. Mais au-
tour de nous, le décor balayé de brouil-
lards, percé de rayons de soleil — décor
paraissant lui-même en perpétuel mou-
vement — est si impressionnant que
nous ne tenons pas à hâter le pas. Bien
que la faim et la soif se fassent sentir ;
il y a trois heures que nous skions sans
aucune halte confortable.

Enfin, c'est le sommet, dont le trian-
gle métallique est saupoudré de givre.

Mais nous ne sommes pas au bout de
nos peines. La calotte du Mont-Racine,
exposée à tous les vents, est enrobée de
verglas et la première partie de la des-
cente en direction des Pradières se fait
en se laissant déraper. Toutefois, l'état
de la neige s'améliore peu à peu et c'est
une fin de descente réj ouissante qui
nous amène finalement au chalet du
Club Alpin de La Chaux-de-Fonds.

Accueil charmant, température récon-
fortante, nous prenons place à une

table sur laquelle sont déjà préparés les
bols de thé. Aussi ne tardons-nous pas
à sortir notre pique-nique du sac de
touriste. H est 14 h. 30 — c'est le mo-
ment dé dîner !

Robert PORRET.

Importante assemblée de la Paroisse réformée
Nominiioii lin pasteur lt du nouveau ̂ ïeaire

SAINT-IMIER

(ni) — Paroissien et paroissiennes
Se sont réunis en; assemblée générale
extraordinaire dans l'accueillante
salle paroissiale, .du bâtiment des
Rameaux. M. Roger Guenat, prési-
dent des assemblées, a conduit l'as-
semblée avec assurance, ayant à ses
côtés M. Florian Schwaar, secrétai-
re. L'assemblée fut ouverte par d'ai-
mables souhaits de bienvenue du
président, puis le pasteur Wenger
donna lecture de quelques passages
bibliques de circonstance.

Il s'agissait, en suite notamment
de désignerUe successeur du pasteur
Soguel, l'un des conducteurs spiri-
tuels de la paroisse. M. Soguel est
en charge â .St-Imier depuis une
dizaine d'années. Son ministère a
été fécond et tout de dévouement.
Il va quitter la paroisse pour La
Chaux-de-Fonds, laissant ici, un
souvenir durable.

Pour lui succéder, l'assemblée se
trouva en présence d'une seule can-
didature , celle du pasteur Philippe
Nicole, vicaire de la paroisse depuis
un an environ . Bien coiinu et esti-
mé de tous, le pasteur Nicole ne
devait pas manquer de faire l'una-
nimité sur son nom. Comme il est
appelé à remplacer le pasteur So-
guel, il fallut assurer un successeur
au vicaire. C'est ce qu 'a fait le Con-
seil de paroisse en faisant appel à
AT. René Jaquenoud , pasteur à Gott-
stadt. M. Jaquenoud n'est pas un

inconnu a St-Imier puisqu il assura
avec succègs un remplacement à
l'école secondaire où il s'était fait
apprécier.

L'assemblée eut ensuite à se pro-
noncer sur une demande de crédit
extraordinaire de 30.000 francs.. Cet-
te somme est destinée à couvrir les
frais de transformations et de répa-
rations aux bâtiments paroissiaux
de la rue Paul-Charmillot et de la
rue de la Cure. M. Meister, prési-
dent du Conseil de la paroisse, pré-
senta un rapport intéressant au su-
jet des travaux et de leur couver-
ture financière. Son exposé fut suf-
fisamment convaincant pour em-
porter l'adhésion de tous.

Après une dernière prière, M. Ro-
ger Guenat leva cette importante
assemblée, dont la durée n'excéda
pas trois quarts d'heure.

Nouveau chef cantonal et nouvel
aumônier protestant des éclaireurs

jurassiens
Le nouveau chef cantonal de l'As- >

sociation jurassienne des éclaireurs
a été désigné en la personne du
pasteur Maeder, de Bienne, ancien
aumônier protestant. Pour lui succé-
der dans cette dernière fonction , il
a été fait appel au pasteur Ph. Ni-
cole, de Saint-Imier.

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

LACùEWOUNE
Choisissez bien et choisissez à temps \

Tranquillité, repos
et tous les sports d'été

50 hôtels et pensions avec 1800
lits, ouverts dès mars

Abonnements avantageux pour cures d'air sur les confortables bateaux
des lacs de Thoune et de Brienz. 5081

Inf. : Verkehrsverband , Lac de Thoune, tél. (033) 2 23 40

BERNE M:.PAS DEMANDÉ LA MODIFICATION DU TRACÉ DE L'OLÉODUC
Contrairement aux bruits fantaisistes lancés par un confrère

Un journal du Bas annonçait hier
« de source officieuse », mais, ajou-
terons-nous, intéressée au lance-
ment de cette fausse nouvelle, que
l'Office énergétique, à Berne, avait
adressé aux communes opposées au
tracé de l'oléoduc une demande de
modification de ce tracé et que les
autorités neuchâteloises devaient se
mettre en rapport , hier ou aujour-
d'hui, avec la société Shell , pour
étudier l'ç nouveau problème posé
par cette demande.

Cette information est démentie
aussi bien au Château que dans les
communes avec lesquelles nous
avons pris contact. De plus, notre
correspondant à Berne, que nous
avons alerté, s'est adressé à l'Office
énergétique : il nous confirme que
cet Office n'a pas eu les exigences
dont parle notre confrère.

On se demande à quels desseins
peut obéir un journal pour jeter
ainsi le trouble dans les esprits ;
cette information, nous l'avions aus-
si, ici, lundi soir, « de source offi-
cieuse ( !) », mais les vérifications
faites immédiatement dans la nuit,
nous ont permis de l'écarter.

En tenant ainsi compte du fait
que Berne n'a à ce jour, demandé
ni à l'Etat ni aux communes oppo-
sées à l'oléoduc d'étudier un .nou-
veau tracé, la situation réelle est
maintenant la suivante :

Le 15 mars aura lieu à Berne une
réunion d'information entre les au-
torités cantonales bernoises et des
experts fédéraux en matière de lut-
te contre la pollution de l'eau et de
l'air ; le Conseil d'Etat neuchâte-
lois, invité à cette séance, est retenu

à Neuchâtei par une séance pléniè-
re de la commission financière du
Grand Conseil chargée de l'examen
du budget et des comptes de l'Etat ;
il déléguera alors à Berne le chi-
miste cantonal.

Le 22 mars, le Conseil d'Etat ber-
nois recevra une délégation des op-
posants à l'oléoduc qui représentent
les intérêts des rives du lac de
Bienne.

Le 24 mars, à Cressier, les autori-
tés cantonales bernoises et celles
des communes environnantes se réu-
niront en séance d'information avec
les autorités cantonales neuchâte-
loises ; à l'ordre du jour : examen
des mesures exigées par la pollution
de l'air et de l'eau.

Voilà danc la situation exacte,
scrupuleusement vérifiée !

(g) — La décision du parti so-
cialiste neuchâtelois de présenter
deux candidats aji . Conseil d'Etat
porté à 7 lê 'iimfttfre des candidats
au gouvernements, cantonal. Ce der-
nier, on le sait, est composé ac-
tuellement de deux radicaux, d"un
libéral, d'un progressiste national et
d'un socialiste.

Les deux candidats radicaux sont
MM. J;-L. Barrelet (ancien) et Me
Carlos Grosjean, de La Chaux-de-
Fonds (nouveau). Le candidat libé-
ral est M. Gaston Clottu (ancien).
Le parti progressiste national pré-
sente Me André Perret, avocat à La
Chaux-de-Fonds, pour succéder à
M. Edmond Guinand, démissionnai-
re. Le parti socialiste présente M.
Fritz Bourquin (ancien) et M. Ré-
my Schleppy, de La Chaux-de-Fds
(nouveau). Enfin , le candidat po-
piste est M. J. Steiger, professeur.
Les élections auront lieu à fin avril.

Sept candidats
au Conseil d'Etat

LA V!E JURASSIENNE

maux de tête
névralgies

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

' rhumatismes

avec Ŵ éL^̂ L WPA L̂ .. ia douleur s'en va SEou^

ACCROCHEE
PAR UN RETROVISEUR

Hier, à 18 heures, une passante,
Mme Moll, a été accrochée par le
rétroviseur d'une voiture alors
qu'elle traversait la rue du Fau-
bourg. Elle souffre d'une fracture
du poignet.

UNE JAMBE FRACTUREE
Hier, à 16 h. 50, trois jeunes gens

étaient occupés à démonter une ta-
ble de tennis dans un garage. Au
cours de la manœuvre, l'un d'eux
poussa du pied un panneau entre-
posé là. Celui-ci bascula et fractura
la jambe de M. Philippe Martin.
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtei
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duits. Peut être remplacé par le tube
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i~~ "̂ ^̂ ^̂ K ^̂ m\ TL standard. TL-F le tube fluorescent
poudre fluorescente BaFlKr >i%v̂ __ffl_ économique pour les industries à lo-

SÈÊ fffi V:!_ 1_M Le tube TL-F est spécialement indiqué
BS pf ¥|| MB partout où la place est trop restreinte

¦ ffl pf ys. |.| HH pour , y installer des réflecteurs, par
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>r v̂. / j  H exemple dans les vitrines.

Accessoires PHILIPS. Contrairement Les douilles PHILIPS sont résistantes Les sfarlers PHILIPS sont connus pour
à l'exécution conventionnelle, tous les et fabriquées de façon à recevoir fa- leur qualité et leur sécurité de service,
accessoires PHILIPS sont fabriqués cilement les tubes. Le rotor et les puis- Les tubes s'allument instantanément et
avec boîtier fermé à remplissage de sants ressorts de contact assurent un atteignent par conséquent une longue
polyester présentant les avantages sui- fonctionnement irréprochable même durée de vie. Le starter universel S 10,
vants: dimensions réduites, excellente par de fortes vibrations. , peut être utilisé avec la plupart des
dissipation de chaleur, longue durée de tubes.
vie, fonctionnement silencieux et ré-
sistant à l'humidité.

PHILIPS
Philips S.A., Dépt. Philora, Genève
Place de la Navigation,Tél.022/326350
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ANTIQUITÉS - ROLLE - TÉLÉPHONE (021) 751155

' iPieds faibles ?
Pieds douloureux ?

Nos supports sur mesu-
res, dans la technique
« original BOIS - CUIR»,

f

vous rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté sur-
prenante, élastique et
stable à la fois. Enfin
un support efficace qui
se porte aussi dans une
chaussure élégante. H

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE !?

YVES REBER
Neuchâtei I

19, Fbg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi k

i Tél. (038)514 52 |

i A VENDRE
1 SALON il fleurs comprenant 2 fauteuils,
1 sofa, 1 lustre et 1 petite table
1 SALLE A MANGER comprenant 1 buf-
fet, 1 table et 6 chaises.

Le tout à l'état de neuf.
Téléphoner au (039) 2 74 71.

MARIAGE
Veuve, 57 ans, petite, honnête, travailleu-
se, désire connaître gentil compagnon ayant
place stable, pour sorties amicales ; maria-
ge pas exclu.
Ecrire sous chiffre PO 5186, au bureau
de L'Impartial.

Caniches nains
Magnifiques chiots, excellents pedi-
gree (vaccinés), sont à vendre.

Elevage de Longchamp, tél. (032)
2 39 01.

¦¦¦ ..... ¦¦¦nHHirai
Camping-Plage «LES PINS », Corcelettes/
Grandson — le camp de famille avec
bonne ambiance. Ouverture 1er avril.

Foire
de La Perrière i
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I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

dans la
boîte aux lettres
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Dimanche 14 mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

Excessivement gaie
« COQUIN DE PRINTEMPS »

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Fr. 25 —

Réservez vos places
tout de suite

pour le 31 mars 1965 à la rue Fritz-
Courvoisier, dans immeuble neuf :

ENTREPOT à quai
de 90 m2. Loyer mensuel de Fr. 360.-
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert, Charles-Naine 1, La '
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 76. '

: ;
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL > <

m e

i BÔLE im ®
I Maison familiale S
S à louer i
• 9
 ̂

dès le 1er mai 1965, construction fg*
(H 1960 ; tout confort ; cinq pièces, $£
@ bain , dépendances ; garage, accès <Sj^
@ facile. Chauffage général au ma- ffj
@ zout. Quartier résidentiel ; jardin @
© d'agrément, vue imprenable. ©
• , •
 ̂

Faire offres par écrit à l'Agence 4%

H immobilière Sylva, Bureau fidu- j«|

£ claire Aug. Schutz , Fleurier. Q
© <é

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

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité et. E/707

Vêtements de cuir
homme ou dame sont
corrigés, raccourcis,
rallonges, réparés -
Ramseyer, tailleur, rue
de la Promenade 1,
téléphone (039) 2 24 70
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roman par
Theresci Charles

(Editions du Trévise)

— Personne ne vous en veut. Je désire sim-
plement savoir ce que vous avez vu. Quand, ce
j our-là , avez-vous aperçu Monsieur Pheiim
pour la première fois ?

— Quand il marchait le long des rochers,
vous savez, sur la pointe qui s'avance en eau
profonde.

— Oui, je sais, dis-je avec un douloureux
pincement au cœur .

Lorsque David ne plongeait pas du bateau ,
I allait touj ours au bout de ce promontoire
qui formait un des côtés de la petite baie et
il plongeait de là dans plus de six mètres
d'eau.

— La bouteille d'oxygène était sur son dos.
II avait son masque à la main et ce qui res-
semblait à une caméra.

1 — Et ?
— Quand ni est arrivé au bout, il s'est arrêté

pour mettre son masque. L'écume arrosait les
rochers. Je ne le distinguais pas nettement,
mais je l'ai bien vu plonger.

— Ailors, que s'est-M passé ?
— J'en sais rien. J'ai repris mon travail ,

dit-il de son même ton morose. Un saile travail
que c'était de biner une terre aussi dure que
la pierne. Quand j'ai relevé la tête pour m'es-
suyecr le front, le patron tournoyait sur lui-
même en agitant les mains. J'ai d'abord cru
qu'un crabe le pinçait. U m'est pas venu à
l'idée qu 'il pouvait être en danger jusqu 'à ce
que je vous aperçoive, nageant vers lui.

— Vous m'avez vue ? Et avez-vous vu quel-
qu'un d'autre ?

Il me regarda d'un air ahuri.
.— Il n'y avait personne d'autre. Rien que

vous deux. Je vous ai vue le prendre par les
épaules et le remorquer. Vous avez pas appelé
au secours ou quoi que ce soit.

— Non, je ne crois pas avoir appelé. Alors,
après ?

— Le vieux j eton s'est précipité sur moi et
m'a demandé si j 'avais pas fini de rêver. Il a
ronchonné que j'étais pas payé pour ça mais
pour biner. Ouais, personne ne me parle
jamais comme ça. J'ai dit : «Le patron est en
difficulté. Regardez vous-même ! » Alors il a
hampe té et m'a injurié parce que je restais là
au lieu d'aller à votre secours.

¦— Et pourquoi ne pas l'avoir fai t, Colin ?
Vous saviez qu'il y avait une bouée de sauve-
tage près de la crique.

Son visage bronzé se teinta de rouge.
— Ben c'est comme je l'ai dit au vieux jeton.

Pourquoi j 'aurais levé le petit doigt pour aider
le patron ? Il m'a fait assez de tort, dites
donc. Il faisait la cour à. ma promise, que ça
lui donnait des idées.

— Colin ! (Je le regardai , frappée de stu-
peur.) Que voulez-vous dire ?

Il souffla un nuage de fumée ©t prit un air
bravache.

— Vouà; connaissiez pas votre papa , Made-
moiselle Gisèle, ça se voit. Touj ours après les
filles qu'il était.

— Ce n'est pas vrai . Comment osez-vous dire
une chose pareille ?

— Il y en a beaucoup qui savent que c'est la
vérité. Demandez donc à Elsie. Demandez à
cette vieille face grincheuse de Mariette , dit-il
méchamment. Toute retournée qu 'elle était,
Elsie, pleurant et gémissant et souhaitant
d'être morte, quand on a ramené le patron
dans la maison. On peut dire qu 'elle s'est bien
trahie. C'est pas que je m'en étais pas déjà
aperçu. Il ne lui faisait pas tous ces jolis
cadeaux pour rien.

— Ce n'est pas vrai , répétai-je avec déses-
poir.

Il me regarda alors avec une expression de
pitié mêlée de rancune difficilement soute-
nable.

— Très bien . Je veux pas vous rendre ça
encore plus dur , Mademoiselle Gisèle. J'ai pas
dit un mot à l'enquête sur Elsie. Seulement je

vois pas pourquoi vous m'en voulez de ne pas
avoir couru comme un fou pour envoyer la
bouée.

— Je suppose, d'ailleurs, que ça n'aurait pas
changé grand-chose si vous l'aviez fait, dis-je
avec tristesse. Monsieur Kerrard est donc ailé
directement à la crique ?

— Oui. Je l'avais encore jamais vu courir si
vite. Il a appelé le père et le père et moi on
a couru derrière lui. On vous voyait plus ; la
pointe vous cachait.

— Et quand vous avez atteint la crique ?
— Le patron était étalé sur le sable eb le

vieux j eton était à genoux à côté de vous. Il
était pas qu'un peu excité. Il pleurait presque
sur vous : « Chérie... chérie... parle-moi ! »
Ouais, j 'aurais j amais pu le oroire si je l'avais
pas entendu.

Comme paralysée par une décharge élec-
trique, pendant un moment il me fut impos-
sible d'articuler une parole. Les lèvres de Colin
se crispèrent pour former une grimace rail-
leuse.

— On dit Qu'il y a pas plus fou qu 'un vieux
fou. Elsie disait toujour s qu'il vous adorait ,
mais le patron voulait pas y croire. Mais je l'ai
vu de mes yeux. Il a déchiré sa chemise pour
vous bander la tête, et c'était pas j oli à voir
non plus, tout ce sang. Alors il vous a soulevée
commue il aurait fait d'un bébé et il vous a
emmenée dans la Bentley.

(A suivre)
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Compagnies d'assurances /A'
Vie - Incendie - Accident - RC »§${&) *.

opérant en Suisse depuis plus de 140 ans, recherche pour le canton de
Neuchâtei

un collaborateur pour le service externe
Nous offrons k une personne dynamique avec de bonnes relations
— la possibilité de se constituer un portefeuille et de s'assurer un salaire
très intéressant.

I
Nous demandons :
— de sérieuses références
— un caractère irréprochable
— des qualités d'acquisiteur.

Paire offres détaillées ^ avec prétentions, curriculum vitae et photo, à
L'AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL et BIENNE
MM. M. Lévy-Meury et P. Dubois-Mathez, rue de Nidau 11, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 88 58

offre à

jeunes filles et jeunes gens sortant de
l'école ce printemps, l'occasion de faire

UN BON APPRENTISSAGE
de VENDEUR/VENDEUSE 1
Possibilité de faire carrière, d'assurer son |
avenir et de parfaire sa formation après |
l'apprentissage, dans l'une de nos maisons i
affiliées ou amies, en Suisse du à l'étranger.
Caisse-maladie, assurance accidents, ra-
bais sur les achats, semaine de cinq jours
par rotations.

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

VENDEUSE
qualifiée, et ;»$ flwnwU&r?* ;

APPRENTIE- ï
VENDEUSE

Faire offres écrites à la Librairie-
Papeterie Luthy, avenue Léopold-
Robert 48, La Chaux-de-Fonds.

AIDE
DE BUREAU

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

Ecrire sous chiffre GB 4754, au
bureau de LTmpartial.

Universo No 15
FABRIQUE D'AIGUILLES

engagerait

et
, ^̂ ï '- "̂*î V1-%r,̂ té-%_*'"i»''v;f ¦-«¦. .

ouvrières
de nationalité suisse.

S'adresser à UNIVERSO SA. No 15,
Crêtets 5

r ~̂

Employée
de maison
demandée pour la tenue d'un mé-
nage soigné de 3 personnes.
Très bon salaire. Jolie chambre
avec radio. 3 semaines de vacances
payées. 1 % jour de congé par
semaine. Vie familiale.
Téléphone (039) 3 41 01.

<_. . J
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engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

horlogers complets
pour

DECOTTAGES - VISITAGES - RETOUCHES

Faire offres ou se présenter à Numa Jeannin S.A., Fleurier, Fabrique de
montres « OLMA ».

C . : J

Verres de montres

ouvrier ou
jeune homme

ayant si possible quelques notions
de mécanique pour entreprendre le
réglage des machines et seconder
le chef de fabrication est demandé
tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des For-
ges).

Léopold-Robert 53 A
(039) 314 55 Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux 15 mètres de vitrines

à 20 h. organisé par la SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE Abonnements à l'entrée

FABRIQUE DE CADRANS

NARDAC S. A.
cherche

MÉCANICIEN
FRAPPEUR
Se présenter Temple-Allemand 9.

_r i

La., ..
COMMUNE DE COFFRANE

met au concours le poste de

cantonnier
garde-police
concierge

Entrée en fonction : 1er juin 1965
ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal, où
les postulations devront parvenir
jusqu'au 17 mars 1965, à midi.

CONSEIL COMMUNAL

à
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immense et varié qu'il vaut la peine de voir : divans
complets, lits doubles, entourages, bibliothèques, secré-
taires, armoires, meubles combis si pratiques... dans

Cela peut se réaliser très facilement. Les prix de nos meubles une gomme de bois qui permet de satisfaire chacun I
pour chambres de jeunes gens et chambres d'enfants sont
spécialement avantageux. Demandez nos prospectus gratuits I ¦ il * *ll, -J u

à partir de Fr. 500.- |
NEUCHATEL I

Exposition sur 6 étages Voyez nos 30 vitrines Fbg de rHÔPital |
Tél. (038) 5 75 05
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Le grand départ pour les grandes vacances est arrivé. On Le chargement en est facile: le couvercle est aussi grand L'Opel Record 2 portes, avec moteur 1,71,3 vitesses et tous ses avantages,
emporte tout ce qu'il faut pour la montagne ou la mer, ou pour que le coffre. Des ressorts le maintiennent grand ouvert. ne coûte que Fr. 8900.-'. Modique supplément pour boîte à 4 vitesses!
les deux. Mais s'il fait froid, mais s'il pleut? Il est nécessaire de L'éclairage s'allume et s'éteint automatiquement. Le plancher spSabfés  ̂ Ê

C°upô

le prévoir: en prenant des habits chauds, des jeux, des jouets , est recouvert d un tapis synthétique protégeant les bagages. y uo " ov ^
At

J-
Ces bagages supplémentaires ne doivent pas encombrer les Pour le fermer? Une pression sur la poignée et la serrure est Opel, la voiture de confiance -
sièges, les planchers, et gêner les passagers. C'est pourquoi le bloquée. Un produit de la General Motors - Montage Suisse
coffre de l'Opel Record est grand. Proverbialement grand. Toute la voiture est comme le coffre: spacieuse, bien équi- »

pée. Et puissante. Et rapide. Un essai vous le prouvera! » QfiCO'' •?• • (_ • ti.
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Institut d'esthétique I 1 / //
76 Av. Léopold-Robert ) I l (/

La Chaux-de-Fonds// \ \
9> étage (lift) A \
Tél. 26610 //[ .1

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS -

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

T>"P PTC RaP'des |i
JL J-V-Ll- A O Sans caution j |
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Lors du vol inaugural de Swissair, M.
Schneider, président du gouvernement

bernois...

A l'intérieur de la. Mosquée Caramanli (Tripoli) .

Dans les souks de Tripoli.

Les ruines de Leptis Magna.

coeuz
i

eu&ezt

Pourquoi se contenter de rêver, toujours ? ' L'exotisme des
rivages méditerranéens n'est plus ce beau f ruit  dont on ne peut
qu'imaginer la saveur. En quelques heures par  l'avion vous vous
poserez « aux bords mystérieux du monde oriental ». Swissair
vient d'inaugurer une nouvelle ligne à destination ' de l'Af rique du
Nord, elle permet au rêve de devenir réalité, au pays où un
éternel printemps of f r e  en toute saison sa douceur et son charme.
La Tunisie est le pays des jardins et des oasis, les villes éclatent
de vie et de lumière ; comme au temps ja dis, les trésors de la
terre entière se marchandent dans le labyrinthe des souks, ces

marchés tunisiens.
A la vue des dômes éblouissants de la ville sainte de Kairouan, le
voyageur est envoûté par une f éerie ; s'il se penche sur l'histoire,
partout il retrouve les traces de prestigieuses civilisations, les

Phéniciens, les Grecs, les Romcàns.
Un cuisant désir de beauté poussera peut-être le visiteur à se
rendre en Libye. Il y sera émerveillé par les reliques de toutes
les anciennes cultures méditerranéennes. A Leptis Magna et à
Sabathra il pénétrera en un des hauts lieux de l'Islamisme, mais
ce pèlerinage est aussi celui des archéologues prof essionnels ou

amateurs venus du monde entier.
L'Af rique du Nord of f r e  aujourd'hui au touriste un conf ort
moderne dans des hôtels récents situés par mi les palmiers à

proximité des plages dorées.
Pays accueillants, pays de beauté, pays  où la nature a réuni ses

atouts les plus brillants.

L'âne, la plus noble conquête
du Libyen.

Kairouan-la-blanche...

Minaret à Tripoli.

La grande Mosquée de Kairouan.
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Farniente arabe.



ATS — Le Valais et la ville de Sier-
re plus spécialement ont fait mardi
d'imposantes obsèques à M. Robert
Carrupt, ancien président du Grand
Conseil, personnalité influente du can-
ton, emporté par la maladie à l'âge
de 76 ans.

Les obsèques de M. Carrupt

L'affaire est liquidée
Arrestation illéaale à Lugano

ATS — Le Département fédéral de
justice et police a publié hier un
communiqué relatif à l'arrestation
au Tessin, par des policiers italiens
d'un ressortissant italien. Il s'agit
d'un cas de violation de la souve-
raineté territoriale suisse. Mais com-
me les autorités italiennes ont pré-
senté des excuses officielles, les au-
torités suisses considèrent que l'af-
faire est liquidée.

Sur la base des constatations de la
police tessinoise et des explications
complémentaires des deux hauts
fonctionnaires italiens, il s'est avé-
ré que cet incident de frontière doit
être attribué à l'excès de zèle d'un
sous-officier de la police ita-
lienne, chef d'une patrouille qui

était chargée de procéder à l'arres-
tation de Mantovani à Campione
(Italie), où son arrivée était at-
tendue Deux hauts fonctionnaires
de police italiens ont présenté des
excuses officielles à Berne pour la
violation de la souveraineté territo-
riale suisse commise par leurs su-
bordonnés et ont donné l'assurance
que tout serait mis en œuvre pour
éviter le retour de pareils incidents,
des mesures à rencontre des fonc-
tionnaires fautifs — qui ont agi à
l'insu de leurs supérieurs — étant
réservées.

Le Conseil d'Etat genevois
approuve l'intervention

de la police
ATS — Le Conseil d'Etat genevois a

discuté hier de la manifestation an-
ti-franquiste de vendredi soir, orga-
nisée par la Jeunesse socialiste. M.
Helg, chef du Département de jus-
tice et police, a fait rapport à ses col-
lègues sur l'action de la police. Per-
sonnellement, il a exprimé ses félici-
tations aux forces de l'ordre.

Chronique horlogère
La fabrication

française d'ébauchesm

de montres
ATS — Selon les «Echos», deux con-

sortiums contrôlent désormais pratique-
ment la fabrication française d'ébauches
de montres. L'un de ceux-ci offre, en
outre, la particularité, unique dans l'his-
toire de l'horlogerie française, d'associer
verticalement fabricants d'ébauches fa-
bricants de pièces détachées et établis-
seurs. C'est sans doute ce qui, d'ailleurs,
a empêché momentanément un regroupe-
ment total de tous les fabricants d'ébau-
ches.

«Ces deux consortiums, écrit le jour-
nal, qui viennent de se former l'ont été
autour de deux fabriques d'ébauches de
Villers-le-Lac, dans le Doubs, les socié-
tés Cupillard et Parrenin , qui groupent
plus de 50 pour-cent de la production
nationale.

Pour conserver, à la mort de M. Ma-
xime Cupillard, la totalité du potentiel
de l'entreprise, six firmes se sont cons-
tituées en société anonyme pour former
l'Union financière horlogère. Ces six so-
ciétés sont la Société Cupillard, la Tech-
nique ébauches Jeanbrun, de Maîche,
et la Fabrique d'ébauches de montres
genevoise, d'Annemasse. Les fabriques
de montres Yema, de Besançon, et Angue-
not frères, de Villers-le-Lac. Enfin , une
fabrique de pièces détachées, les établis-
sements Auger, de Besançon.

D'autre part , avait lieu un autre re-
groupement : la Société anonyme Parre-
nin, de Villers-le-Lac, ouvrait les portes
de son conseil à l'horlogerie de Savoie ,
à la C.O.F.R.A.M., qui groupe les établis-
sements Amadri , Mercië, Thaley, de Mor-
teau , et les établissements Monnin et
Petit , de Charquemont».

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Un auto-stoppeur

provoque un accident
. ATS — Lundi à 18 h. 30, .un grave

f accident de la cixcttlaftion s'est pcro:.
':'%iit;' sur 'la rotMô Lûèneh^ea>WilY

au cours duquel le conducteur d'une
automobile a été tué et trois véhicu-
les ont subi des dégâts matériels pour
quelque 15.000 francs en tout.

Tandis qu'une colonne de voitures
roulait de Wil en direction de Muench-
wilen, un piéton se tenait près du
«Schweizerhof» et faisait de l'auto-
stop. Une des autos ralentit pour
prendre le piéton. La voiture qui sui-
vait ne put plus stopper à temps et
obliqua à gauche. Elle entra en col-
lision avec une automobile venant de
la direction opposée. Un petit bus, qui
roulait derrière la voiture sortie . de
la colonne, entra dans cette derniè-
re, puis contre FaUto coillisionnée, la-
quelle a été complètement détruite.
Le conducteur de cette voiture fut
grièvement blessé. Quant au conduc-
teur de l'automobile sortie de la co-
lonne, M. Christian Weber, 27 ans,
chef monteur, de Horgen, il est resté
coincé dans sa voiture et a été tué
sur le coup.

Trois enfants égarés
dans |̂  brouillard

ATS ; —w Cmq 'f|p£aïiti 4eYKrien2É':
s'étaientRendus ;âimi_nçhej .datis ia_
région du Pilate pour luger et faire
du ski. Dans un restaurant au-des-
sus de Krienz, les deux camarades
qui étaient descendus à ski dans la
vallée, attendirent les trois autres,
mais en vain. Lorsque le soir ceux-ci
manquaient toujours, les familles
des trois disparus se mirent à leur
recherche, sans résultat toutefois.

Lundi, la police cantonale entre
prit également des recherches. Fina-
lement, on retrouva les trois en-
fants et l'on apprit qu'ils s'étaient
égarés, dans le brouillard épais et
avaient perdu leur direction. Us ar-
rivèrent finalement à une cabane, où
ils trouvèrent du bois et en firent
du feu pour se réchauffer.

Puis ils tentèrent derechef de re
trouver le chemin de la vallée, mais
s'égarèrent à nouveau et tombèrent
par hasard sur la même cabane
dans laquelle, après beaucoup d'ef-
forts, ils purent refaire du feu et
passer les dernières heures de la
nuit.

ATS — Un client qui entrait à 7 h.
30 dans une épicerie de la rue de la
Filature, à Carouge, a découvert la
commerçante ligotée et bâillonnée
au moyen d'un mouchoir imbibé
d'éther. La malheureuse qui était
étourdie, avait été victime de deux
malandrins, âgés dUme vingtaine
d'années, à la tenue négligée, arrivés
dix minutes plus tôt. Avant de dis-
paraître, lls avaient vidé le tiroir-
caisse des 150 francs qu'il contenait.
Ils n'ont pas volé de marchandises.

Agression à CarougeAu Conseil des Etats

ATS — Le Conseil des Etats n'a con-
sacré qu'un très bref débat hier ma-
tin au premier rapport du Conseil
fédéral sur l'Etat de l'acquisition des
avions «Mirage».

M. Dewet Buri (PAB, Be), qui rap-
portait au nom de la commission mi-
litaire, n'a pas manqué de relever les
aspects regrettables de l'affaire. Il
faut espérer que le Conseil fédéral,
lorsqu'il sollicitera le prochain cré-
dit de transition, sera en mesure de
fournir des indications plus précises
sur la situation financière.

Le rapport a alors été adopté par
32 voix sans opposition.

En relation avec l'affaire du «Mi-
rage», le Conseil national avait voté
en décembre une motion qui invite le
gouvernement &- revoir la conception
générale de la défense natipoalé_?M.
Buri a également appuyé cette mo-
tion, qui fut acceptée tacitement
après quelques explications de M.
Chaudet, chef du Département mi-
litaire.

Le Conseil a de même accepté taci-
tement la motion du Conseil national
qui demande au Conseil fédéral d'a-
journer la décision relative du déplar
cément de la place d'armes de Sion
à Bière.

Incendie à Nyon
ATS — Un incendie a éclaté hier

matin à une heure, à la ferme de
M. Jean-Jacques Bornet, au centre
du village de Chavannes-de-Bogis. Le
rural, un garage et un dépôt ont été
détruits. Le bétail a été sauvé, mais
16 porcs, des lapins, un tracteur,
des machines agricoles, sont restés
dans les flammes. L'habitation a été
protégée par un mur mitoyen, mais
a souffert de l'eau. Les dégâts sont
importants et la cause du sinistre
n'est pas connue.

Bref débat sur
S'affaire des «tirage»

; ; ATS — Lundi matin, 4550 per- [ ',
i sonnes se sont fait réveiller vers

: trois heures du matin par le té- f
f léphone pour assister à l'ouver- ', ',
; ture du . Carnaval, marquée par

le «Morgenstraich», qui se dé- f
] roule à 04 heures. '

Les Balois se sont
', réveillés par téléphone !

M. Â. Bender (radical) assuré de son
élection au Conseil d'Etat valaisan

(De notre correspondant du Valais)

(yd) — Bien que les citoyens doi-
vent encore se prononcer dimanche
prochain pour élire en scrutin de
ballottage leur cinquième conseiller
d'Etat,/ l'élection du candidat radi-
cal, M. Arthur Bender, ne fait au-
jourd'hui plus aucun doute. En ef-
fet, hier soir, il était le seul candi-
dat en lice au moment de la clôture
du délai pour le dépôt des listes.

Le parti socialiste, réuni en séan-
ce extraordinaire, avait en effet ré-
digé le communiqué suivant :

«Le comité du parti socialiste va-
laisan, réuni à Sion, a pris connais-
sance du beau résultat obtenu par
son candidat, M. Alfred Rey. Il re-
mercie les électeurs pour la con-
fiance qu'ils lui ont témoignée. Il
constate qu'il ne peut faire élire un
conseiller d'Etat sans qu'il soit le
prisonnier de la majorité. En consé-
quence, il décide de ne pas représen-
ter de candidature et de lancer une
initiative pour l'élection du Conseil

d'Etat au système proportionnel , ce
qui permettrait aux partis minori-
taires de jouer librement leur rôle
constructif».

Pourtant, la chancellerie d'Etat
avait connu quelques instants d'é-
motion, hier après-midi, lorsqu'un
groupe de citoyens déposait dans
toute la légalité voulue, une liste
portant le nom de M. Charles Dell-
berg, socialiste, conseiller national
et ancien doyen du Grand Conseil.
Pourtant, les signataires n'avaient
pas pris l'avis de M. Dellberg, . qui
siège en ce moment aux Chambres
fédérales, et hier ils n'avaient pu
entrer en contact avec lui. De ce fait,
quelques minutes avant 18 heures,
ils retiraient leur liste.

On avait pensé aussi un moment
que les conservateurs-chrétiens-so-
ciaux auraient pu présenter un cin-
quième candidat. Ce ne fut pas le
cas, et par conséquent, le parti ma-
joritaire a agi comme par le passé
«abandonnant» en quelque sorte un
siège aux minorités.

Un gazoduc en Suisse orientale
ATS. — Douze communes des can-

tons de Zurich, Schaffhouse, Saint-
Gall et Thurgovie ont décidé la
création, d'un gazoduc devant les
alimenter. Il partira de Zurich et
conduira au lac de Constance, avec
deux déviations sur Winterthour et
Frauenfeld. En outre, les installa-
tions de gaz de la ville de Zurich
seront agrandies afin de permettre
l'aménagement de ce gazoduc. Les
travaux seront terminés en 1968.
¦ Ce projet coûtera 70 millions de
francs, mais sera nettement avanta-
geux pour, le public, tant du point
de vue qualité du gaz que du point
de vue financier. Il évitera d'aug-
menter le prix du gaz.

Ce projet doit être ratifié par les
assemblées des communes intéres-
sées cette année encore.

ATS Hier, le gouvernement a-
méricain a vendu les actions de la

• «General Aniline». Ainsi prend fin un
conflit financier dans lequel la Suis-
se a été impliquée pendant 22 ans.

Pendant la dernière guerre, le gou-
vernement des Etats-Unis avait saisi
les actions de la «General Aniline
and Film». Il estimait qu'il s'agis-
sait d'une société allemande et que
la sociétémère, dont le siège est à
Bâle, n'était qu'une «enseigne» cou-
vrant les intérêts de l'entreprise al-
lemande «I. G. Farben».

La société-rr . a nié avoir le
moindre rappoio avec l'«I. G. Far-
ben» et a protesté contre la saisie
des actions. Cette protestation a
abouti et le gouvernement américain
a accepté de vendre ses actions,
dont la valeur est estimée à 200 mil-
lions de dollars.

Il a été convenu que le gouverne
ment américain touchera 11 pour-
cent du produit de la vente, le solde
étant attribué à part égales au gou-
vernement américain et à la société
suisse.

Le cardinal Journet
accueilli à Genève

I ATS — Le cardinal Charles Journet
est arrivé hier à midi en gare de
Cornavin. Il a été accueilli par Mgr
Bonif azi, vicaire général, et par M.
Cottret, chef du protocole qui repré-
sentait les autorités genevoises. Le
cardinal Journet était accompagné de
Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg et de
son secrétaire, l'abbé Momie. Une
voiture du Conseil d'Etat l'a conduit
au parc de la Grange, où un déjeu-
ner était o f f e r t  par les autorités ci-
viles du canton de Genève.

Fin de Sa fameuse
affaire Interhandel

ATS. — L'avion de tourisme alle-
mand de quatre places, annoncé
comme disparu, qui était parti lun-
di après-midi dans la région d'Ulm
et n'était pas arrivé à destination
à Samedan, a été retrouvé hier ma-
tin sur le- col de l'Albula. Les deux
occupants, qui ont passé la nuit
dans une cabane alpine, ont été
transportés par hélicoptères à Sa-
medan. Ils n'e sont pas blessés.

L'Offtce fédéral de l'air remercie
la population de l'aide qu'elle a
promptement donnée lors des re-
cherches pour retrouver l'avion dis-
paru.

L'avion allemand retrouvé au col
de l'Albula est très 'endommagé. Il
avait volé trop bas et s'est écrasé
contre la montagne. La Garde
aérienne suisse de sauvetage a di-
rigé les opérations de secours.

L'cnrioia disparu'
retrouvé à l'Albula

' r> HIIY
Lfi FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki

Toux —
Refroidissements T

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement!

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

Sirop des Vosges
Cazé

I Fabriqué en Suisse 

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'informnli on



Il

____Kn _̂__ . ^
IML

'"•-v. m@ 9 BSk.̂ BB _B _̂_____H nSk

i \m IIMI P î S
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• N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !
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Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTOR. /f  "vY"̂ ^^  ̂ f  'l'r^^^^^^MDans plus de 40 pays des 5 continents, /f 'SN^-Y^/ /_%N^^^^^^ V'
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du ¦ ' ¦'̂ ^/ii^^^^ss^^^^^^
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe / | M Ï^^M^^^^^':, ¦̂ ^^_^_^_»
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Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées A^^t?iM^Jftl^ #\"''B w & ÉÊ!
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Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son Y . ^î^^^f //*"* " l'SÈfyÊw
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Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême ' ' • , , ' ' '''¦•ÊÈBÊ&' C^\ A i\ C_^ C^
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ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^^^C^^s. 
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20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège \ éritable *S^^^^>
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Fabrique de cadrans André Vogt
cherche un

COMMISSIONNAIRE
ou COMMISSIONNAIRE-CONCIERGE

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

e •
o •
• L'Association *
• pour les relations culturelles •
• entre la Suisse et l'Union soviétique •
• a le plaisir de vous Inviter •
• à une soirée scientifique •
e placée sous la présidence effective •
2 de M. Roland Mayor, Dr es sciences •

| Panorama de la science soviétipe j
J après un voyage d'études en URSS «
« Se 2
S Conférence de M. Michel Rouzé •
• z
o . \\
J directeur scientifique de la revue « Diagrames ». •
• membre du bureau de l'Association •
• des écrivains scientifiques de France *
m chroniqueur scientifique à l'ORTF •

o jeudi 11 mars 1965, à 20 h. 15 J
• amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28 •

• Entrée libre \\



PAVILLON DES SPORTS FINALE DU avec JUTZELER 5^ à Tokio
Samedi 13 mars é T*l  i H liiiQI/^&J iil A T éCM ï 1 £"* ¦£!* .£!¦
dés 15 h. et 20 h. ^nAiVIPIUlNlMA I dUlOOt. KOBELT, KUENZI
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ĝSpU PÂQUES 1965

¦ .' . - Aller le 15 avril ; retour le 19 avril au soir
; ' 

¦'.• Billets , spéciaux à prix très réduits au départ de : -A- Y

La Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 92.- 2e cl. Fr. 63.-
| Neuchâtei 1re cl. Fr. 86.- 2e cl. Fr. 59.-

Arrangement d'hôtel à Paris (chambre ef petits-déjeuners) depuis Fr. 65.- \
¦ .„.-. couchettes - excursions - Paris la nuit |

• Programmes détaillés et inscriptions au plus vite chez :

(\ WOYÂGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

-SY ¦ £&*&&. CHAUX-DE-FONDS ¦. ^.Y' ,- , ,;. ,.. ..„,,....'.- 'NEUCHATEL _ . .;YY Y:0y £j;Y'" ° . Avenue Léopold-Robert 62 . \W-J ! ' ;  Faubourg de f'Hôpita! 5" V£?<.*! r
Tel. (039) 3 2703 Tél. (038J 580 44 " ,,

S . , ! _ _ _ _
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COLLECTION 1965 *
Ouverture de saison en 20 vitrines

ŝ .̂ Une collection jeune ,
dfwlaySy Pour les J eur|es,

^̂ ^̂ W x- " X et une collection

^
- 1  

Lê Â Y \ femmes de 20 ans ;

V"*ifea

'̂'BK f 11 iPiiPi IPl robes d' après-midi

_^^^-_M-l manteau en lainage

Place de l'Hôtel-de-Ville 118. -
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Maison . d'importation de véhicules f
à moteur , représentation générale L'j
pour la Suisse ] ' :.
cherche jeune et habile ? _

ASSISTANT DU CHEF '
BU DÉPARTEMENT TECHNI QUE
Solides connaissances dans la pro- 1
fession de mécanicien sur motos |
sont désirées, ainsi qu'initiative, es- -||
prit d'ambiance et indépendance. La si
préférence sera donnée à un jeune j
de langue maternelle française ayant i ;
de. bonnes connaissances de l'aile- M
mand. S
Nous offrons une activité variée et j
indépendante avec bonnes possibi- j
lités d'avancement. Activité en voya- H
ge pas exclue. Salaire en rapport j I
avec les capacités. Semaine de 5 I i
jours. Entrée tout de suite ou h Kg
convenir.

Nous traitons vos offres rapidement H
et avec discrétion. ; j
ROLLAG S.A., bureau du personnel !
Lowenstrasse 29, 8001 ZURICH ; ;!
Tél. (051) 23 97 07 . .. pj

[,j FABRIQUE DE CADRANS j !

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
jj cherche

OUVRIÈRES
fj à former sur travaux faciles j;

PASSEUSES AUX BAINS
UN AIDE-MÉCANICIEN

i(Personnel suisse , contingent étranger
complet).

Se présenter au bureau Jardinière 119. :1

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpaih
2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

: . m v ¦*:; :. ' A

chef du bureau
des méthodes

y A- .' ¦ i _; . - ¦" f ' ;- . . •

; Agent de méthodes ayant grande
expérience aura la préférence. .

Faire offres manuscrites avec curri-
. culum vitae.

[ NOVOCHOC S.A.

i Nous engageons

personnel
féminin

pour travaux propres sur fourni-
tures d'horlogerie.

Ces travaux consistent en montage
de parechocs, visitages, empierra-

; ges de mouvements. .

. Se présenter ou téléphoner au bu-
reau de Novochoc, Serre 24, tél.
(039) 2 65 94.

ASSOCIATION
IMMOBILIÈRE

<LE FOYER»
Assemblée générale

ordinaire

le vendredi 19 mars
1965, à 18 h., au bu-
reau de Gérance P.
Bandelier, Parc 23

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal

2. Rapport de gestion

3. Reddition des
comptes 1964

4. Nominations
statutaires

5. Divers

Le bilan , le compte
profits et pertes et
le rapport des véri-
ficateurs de comptes
sont à la disposition
des porteurs de parts
au bureau précité.

Les porteurs de parts
doivent se, munir de
leurs titres, qui se-

_. ront exigés pour as-
sister à l'assemblée.

A vendre une

GENISSE
à terme, avec m. m.,
indemne de Bang et
tuberculose.

S'adresser à Joseph
Surdez, Le Peucha-
patte , tél. 039/4 7172.

Lisez l'Impartial

Fabrique d'horlogerie de la., place
engage

au courant des méthodes modernes
d'organisation.

Paire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffre JL 5199,
au bureau de L'Impartial.

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

Rue du Temple-Allemand 63
Téléphone (039) 3 26 77

cherche

y étampeur-
numéroteur

• ou auxiliaire susceptible d'être for-
mé.

Personnel suisse. '

i Ecrire ou se présenter.

*' , IWI.III ¦! I —~



La Suisse en échec devant la Yougoslavie, 3-3
PLUS D'ESPOIR D'ÊTRE AU PREMIER RANG DU GROUPE B

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE
L'équipe nationale suisse a livré à

Pori son plus mauvais match depuis
des années. Confus, privés de punch,
ils ne parvinrent pas à s'imposer face
à une formation yougoslave dynamique
et beaucoup plus volontaire.

Le match nul, on le doit uniquement
au mérite de l'ancien Orville Martini,
qui participa à la réalisation de tous
les buts. Il fut le seul, avec Wespi,
qui joua une partie digne de valeur.
Si les hockeyeurs balkaniques avaient
fai t montre d'un minimum de précision
au moment de la phase terminale, ils
auraient fort bien pu l'emporter par
trois buts d'écart... Certes, les Suisses
tirèrent plus fréquemment au but (40-
36) mais les meilleures occasions fu-
rent créées par les Yougoslaves. A si-
gnaler que durant dix minutes, les
Suisses supérieurs numériquement, ne
surent pas s'organiser efficacement sur
le «power play».

Conseils inutiles...
Avant la rencontre, Girard avait don-

né comme directive à ses joueurs de
marquer le plus de buts possible, afin
d'améliorer le goal average pour le cas
où la Pologne s'inclinerait devant l'Al-
lemagne!..

La partie débuta mal pour les Suis-
ses. En effet, les Yougoslaves se mon-
trèrent les plus menaçants en ce pre-
mier tiers-temps. Sans être méchant,
il faut bien admettre que ce que l'on
vit de mieux en cette période initiale
fut le coucher de soleil sur Pori.

Dès le début du second tiers, Mar-
tini, profitant d'une erreur de la dé-
fense, ouvrit le score. Dès cet instant,'
le Neuchâtelois fut utilisé au poste
d'avant-centre, entre Wirz et René
Berra. Cette ligne obligea les You-
goslaves à commettre des fautes sanc-
tionnées par des expulsions, lesquelles
malheureusement n'apportèrent rien à
une exception : 32e minute, but de U.
Luethi lorsque l'adversaire joue avec
trois hommes du champ seulement.

Quatre minutes après avoir pris l'a-
vantage 2-0, les Suisses concédèrent un
but sur une action de Zupancic qui
surprit Meier lors d'une mêlée. Au dé-
but de la dernière période, les Suisses
se virent acculés dans leur camp de
fensif , L'équipe avait été. à nouveau
remaniée avec lé' retoUr d'Artdré Berra
à sa place habituelle et lé passage dé
Martini dans la troisième ligne où il
remplaçait Chappot, personnel en dia-
ble.

A la 48e minute, égalisation' pour la
Yougoslavie, grâce à Felo (meilleur
homme de l'équipe) dont le tir fut
inarrêtable. Les Suisses traversèrent
une période diffic ile, jouant un long
moment à quatre contre cinq. Ils eu-

rent la chance de marquer par Mar-
tini (58e) un but inattendu : tir de
loin après passe en retrait de Ueli
Luethi. Perçant seul la fédence bal-
kanique, André Berra laissa passer la
possibilité de porter le score à 4 à 2.
Ce furent au contraire les Yougoslaves
qui marquèrent par l'entremise de Zu-
pancic sur un tir en «backhand».

Les équipes
Sous les ordres des arbitres Ada-

meo - Isotalo (Tch-Fi ) et devant 400
spectateurs, les deux équipes jouèrent
dans les compositions suivantes :

SUISSE : Meier ; Wespi, M. Ber-
nasconi ; Furrer, Ruegg ; U. Luethi, P.
Luethi, H. Luethi ; Martini, A. Berra ,
R. Berra ; Duebi, Chappot, R, Ber-
nasconi, Wirz.

YOUGOSLAVIE : Gale ; I. Jan-Rav-
nik ; Kristan-Trebusak ; Tisler Kli-
nar, B. Jan ; Reno, Fêle, Zupancie ;
Kiti, Smolen, Rataj.

Allemagne-Hongrie 4-4
A l'instar des Suisses, les Allemands

de l'Ouest ont profondément déçu leurs
supporters en partageant les points avec
les modestes Magyars, lesquels furent
battus 3-1 par la Suisse.

Pologne-Gde-Brétag ne 11-2
Par l'ampleur de ce succès, les Polo-

nais ont démontré qu 'ils entendaient
bien terminer premiers de ce tournoi B.
Le match fut sans histoire.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Pologne 4 4 0 0 8
2. Allemagne-Ouest 4 3 1 0  7
3. Suisse 4 2 1 1 5
4. Hongrie 4 1 1 2  3
5. Autriche 4 1 0  3 2
6. Yougoslavie 4 0 2 2 2
7. Grande-Bretagne 4 0 1 3 1

Groupe Â
Allemagne de l 'Est - USA 7-4

Dans ce match opposant pour la pre-
mière fois deux «petits* du tournoi A,
l'Allemagne de l'Est prouva sa vitalité,
ses ressources combatives. En outre, les
Allemands se révélèrent plus rapides que
certains .Américains^ qui commencent à
accuser lé ?poids des* ans. Voici les mar-
queurs : Billy 'Christian (6e 0-1) , H .-No-
wy (8e 1-1) , Noack (9e 2-1) , Roger
Christian (19e 2-2) , Coppo (28e 2-3) , H.
Nowy (30e 3-3) , Franke Ole 4-3) , Zie-
sche (35e 5-3) , E Nowy (47e 6-3) , Roe
(57e 6-4) , Ziesche (59e 7-4) .

Finlande-Norvège 4-1
Dans le deuxième match du tournoi A

mardi, la Finlande a rencontré une ré-
sistance plus vive que prévue de la part

des hockeyeurs norvégiens. Ceux-ci li-
vrèrent leur meilleur match depuis le
début du tournoi. Plus de 8000 specta-
teurs assistèrent à ce succès finlandais.
Malgré la victoire de leurs favoris, les
milliers de personnes présentes n'eu-
rent guère l'occasion de s'enthousias-
mer. En effet , l'affirmation des ho-
ckeyeurs finnois fut laborieuse. On se
demande même ce qu'il serait survenu
si leur gardien, Lahtinen, n'avait pas,
une fois encore, accompli des prodiges.

CLASSEMENT
j  G N P Pts

1. URSS- 3 3 0 0 6
2. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 8
3. Canada 3 3 0 0 b
4. Suède 3 2 1 0 5
5. Finlande 4 1 1 2  3
6. AJiemagne-Est 4 1 0  3 2
7. Etats-Unis 4 0 0 4 0
8. Norvège 4 0 0 4 0

Max Kobelt
à La Chaux-de-Fonds

( LUTTE )

Un des meilleurs lutteurs suisses
sera à La Chaux-de-Fonds samedi.
Max Kobelt participera en effet à
la finale du championnat suisse de
lutte libre en compagnie de tous
les sélectionnés. Dès 15 heures et en
soirée le public des Montagnes neu-
châteloises pourra applaudir ces
champions au Pavillon des Sports.

Le calendrier des footballeurs jurassiens
de quatrième ligue

14 MARS : Orvin-Aurore ; Cenerl -
Lamboing ; Boujean 34 b - La Neuve-
ville ; Aegerten b - Beuchenette ; USI
Moutier - Courtetelle b ; Court - Per-
refitte ; Reconvilier - Delémont c ; Re-
beuvelier - Sonceboz ; Corgémont - Les
Bois ; Courtelary - Le Noirmont ; Les
Bois b - Montfaucon ; Saignelégier -
Tramelan ; Glovelier - Delémont b ; De-
lémont - Courtetelle ; Corban - Mer-
velier ; Courroux - Movelier ; Moutier-
Vicques ; Courtedoux - Bure ; Courte-
maîche - Chevenez ; Fontenals-Grand-
fontaine ; Cornol - Bure b ; Lugnez -
Fontenais b.

21 MARS : Cenerl - Boujean 34 b i
La Neuveville - Reuchenette ; Lam-
boing - Aegerten b ; Court - Courtetelle
b ; Perrefitte - Bévilard ; USI Moutier-
Reconvilier ; Delémont c - Rebeuvelier ;
Les Bois - Courtelary ; Le Noirmont -
Les Bois I b ; Lajoux-Corgémont ; Tra-
melan - Montfaucon ; Delémont - Cor-
ban ; Mervelier - Courtetelle ; Delé-
mont b - Courroux ; Vicques - Glove-
lier ; Movelier - Moutier ; Bure - Dam-
vant ; Courtedoux - Cornol ; Coùrte-
maiche - Fontenais ; Chevenez - Fonte-
nais b ; Lugnez - Grandfontalne.¦ i 28' MARS : Boujean 34 b - Evilard ;

. Aegerten b, , - , La Neuveville ; Reuche-
nette - Orvin '; Bévilard - Courtetelle
b ; Perrefitte - Delémont c ; USI Mou-
tier - Sonceboz ; Reconvilier - Court !
Le Noinnont - Les Bois ; Courtelary -
Montfaucon ; Les Bols b - Tramelan ;
Saignelégier - Lajoux ; Mervelier - De-
lémont ; Corban - Vicques ; Movelier-
Glovelier ; Moutier - Delémont b ; Cour-
roux .' Courtetelle ; Grandfontalne -
Bure ; Courtedoux - Bure b ; Fontenais
b - Courtemaîche ; Damvant - Cheve-
nez ; Cornol - Fontenais.

4 AVRIL : Boujean 34 b - Aurore ;
Lamboing - Orvin ; Evilard - Reuche-
nette ; Ceneri - Aegerten b ; Delémont
c - Courtetelle b ; Sonceboz - Perrefitte ;
Bévilard - USI Moutier ; Rebeuvelier -
Court ; Corgémont - Le Noirmont ;
Tramelan - Courtelary ; Lajoux - Lea
Bois b ; Montfaucon - Saignelégier ;
Delémont - Courroux ; Glovelier -
Courtetelle ; Corban - Moutier ; Vic-
ques - Mervelier ; Delémont b - Move-
lier ; Bure - Fontenais b : Courtedoux -
Damvant ; Cornol - Courtemaîche ;
Chevenez _ Lugnez ; Bure b - Grand-
fontaine.

11 AVRIL : Evilard - La Neuveville ;
Ceneri - Orvin ; Boujean 34 b - Reu-
chenette ; Sonceboz - Courtetelle b ;
Perrefitte - Rebeuvelier ; USI Moutier -
Delémont c ; Bévilard - Reconvilier ;
Montfaucon - Les Bois ; Lajoux - Le
Noirmont ; Saignelégier - Corgémont ;
Les Bois b - Courtelary ; Glovelier -
Delémont ; Moutier - Courtetelle ; Cour-
roux - Corban ; Movelier - Mervelier ;
Vicques - Delémont b ; Chevenez-Bure ;
Courtedoux - Fontenais ; Courtemat-
che-Damvant ; Bure b - Fontenais ;
Cornol - Lugnez.

25 AVRIL : Aurore - Aegerten b ; Or-

vin - Evilard ; Reuchenette - Cenerl j
Rebeuvelier - Courtetelle b ; Reconvi-
lier - Perrefitte ; Sonceboz - Court ;
Delémont c - Bévilard ; Saignelégier -
Les Bois ; Le Noirmont - Montfaucon ;;
Corgémont - Tramelan ; Courtelary -
Lajoux ; Delémont - Moutier ; Move-
lier - Courtetelle ; Corban - Glovelier ;;
Mervelier - Delémont b ; Courroux -
Vicques ; Cornol - Fontenais b ; Cour-
tedoux - Courtemaîche ; Fonteiials -
Lugnez ; Chevenez - Grandfontaine ;
Damvant - Bure b.

2 MAI : Reuchenette - Aurore ; Or-
vin - Boujean 34 b ; La Neuveville -
Ceneri ; Lamboing - Evilard ; Recon-
vilier - Courtetelle b; USI Moutier -
Rebeuvelier ; Delémont c - Court ; Bé-
vilard - Sonceboz ; Les Bois - Lajoux !
Le Noirmont - Tramelan ; Corgémont ~
Les Bois b ; Saignelégier - Courtelary ;
Movelier - Delémont ; Vicques - Cour-
tetelle ; Delémont b - Corban ; Mou-
tier - Mervelier ; Glovelier - Courroux ;
Damvant - Fontenais ; Fontenais b -
Grandfontalne ; Courtedoux - Cheve-
nez ; Bure b - Lugnez ; Bure - Cour-
temaîche.

9 MAI : Aurore - Lamboing ; Aeger-
ten fo - Boujearu 34b ; -Evilard - Cene-
rl; Perref itte - USI Moutier ; Delémont' '"c t 'Sôri'cét.ôi_'rïëvflà_t.d' - Court ; Re-'
beuvelier - Reconvilier ; Courtelary -
Corgémont ; Tramelan - Les Bois ; Les
Bois b - Saignelégier ; Lajoux - Mont-
faucon ; Delémont - Vicques ; Delémont
b - Courtetelle ; Corban - Movelier ;
Mervelier - Glovelier ; Moutier - Cour-
roux ; Bure - Lugnez ; Courtedoux -
Fontenais ; Fontenais b - Bure b ; Cor-
nol - Chevenez ; Grandfontaine-Dam-
vant.

16 MAI : La Neuveville - Aurore ;
Lamboing - Boujean 34 b ; Orvin - Ae-
gerten b ; Fontenais - Chevenez ; Lu-
gnez - Damvant ; Courtedoux - Grand-
fontaine ; Cornol - Bure ; Courtemaî-
che - Bure b.

23 MAI : La Neuveville - Lamboing ;
Evilard - Aurore ; Fontenais b . Dam-
vant ; Fontenais - Bure ; Lugnez -
Courtemaîche ; Chevenez - Bure b ;
Cornol - Grandfontalne.

Ç DIVERS J
Groupement intercantonal
DES JOUEURS DE BOULES
GRAND JEU NEUCHATELOIS

Vendredi 5 et samedi 6 mars, a été
disputé sur le jeu de La Recorne, à La
Chaux-de-Fonds, le challenge offert par
«LTmpartial». Cette compétition a été
disputée d'une façon correcte et très
sportive sur un jeu en parfait état.
Les résultats sont les suivants :

La Chaux-de-Fonds I avec 566 quil-
les ; Erguel I, 559 ; La Chaux-de-Fds
II, 544 ; Le Locle I, 543 _ ¦ Le Val-de-
Ruz I, 538 ; La Chaux-de-Fonds III,
534 ; Erguel II, 517 ; La Chaux-de-
Fonds IV,' 493 ; Le Val-de-Ruz II, 471 ;
Le Locle II, 460.

( BOXE )
DM nouveau

chez les mouches
Les dirigeants du Conseil natio-

nal de la- boxe et de la World Bo-
xing Association (WBA) , qui vien-
nent de se réunir à Chicago, ont
décidé de « revivifier » la catégorie
des poids mouche en organisant
prochainement un combat dont le
vainqueur pourrait être opposé au
champion du monde de la catégorie ,
deux ou trois mois après la rencon-
tre Pone Kingpetch (Thaïlande) -
Salvadore Burruni (Italie) comp-
tant pour le titre. Dans les milieux
pugilistiques mexicains, où l'on vient
d'apprendre la nouvelle, on assure
que les deux hommes choisis se-
raient le Japonais Hirotuki Hebi-
hara et le Mexicain Efren « Alca-
ran » Torres, classés respectivement
3e et 4e dans l'échelle mondiale
des mouches. Si, pour quelque raison
que ce soit, le combat Kingpetch -
Burruni ne pouvait se dérouler,
Kingpetch, actuellement tenant du
titre, serait déchu de sa couronne.
Le titre mondiale deviendrait l'en-
jeu d'une rencontre qui opposerait
l'actuel challenger italien au vain-
queur du match Hebihara-Torres.

L'Allemand Altig vainqueur
La course cycliste Paris-Nice

L'Allemand Ruedi Altig a été le grand
triomphateur de la première étape de la
course Paris-Nice, courue entre Melun
et Troyes.

Une seule échappée a été lancée dans
cette première étape. Au 90e kilomètre,
Jean Stablinski déclenchait l'offensive
et bientôt 18 coureurs se trouvaient en
tête. Dans ce groupe, on remarquait les
Italiens Zilioli et Dancelli, les Belges
Vannitsen, Ludo Janssens et Wouters —
ce dernier était décramponné plus loin
— Ruedi Altig, les Hollandais van Don-
gen, van Espen, les Français Anquetil ,
Stablinski, Joseph 'Groussard. Dans une
côte près de l'arrivée, Altig et Zilioli ten-
taient de prendre le large mais ils de-
vaient bientôt renoncer. Le peloton des
échappés arrivait détaché à Troyes où
Altig l'emportait au sprint devant van
Dongen et Zilioli.

Il fallut attendre l'49" pour voir arri-

ver le second et important peloton dont
le Belge Melckenbeek gagnait le sprint.

Résultats
1 Ruedi Altig (Al) 4 h. 03'20" ; 2 . van

Dorigen (Ho) ; 3. Zilioli (It) ; 4. Haast
(Ho) ; 5. Nedelec (Fr) ,; 6. Anquetil (Fr) ;
7. Ludo Janssens (Be) ; 8. Junkermann
(Al) ; 9. Vannitsen (Be) ; 10. exaeqûo :
Joseph Groussard (Pr ) , Stablinski (Fr) ,
Milesi (Fr ) , Groenweg (Ho) , Rik Wou-
ters (Ho) , van Espen (Ho) , Dancelli (It)
même temps que Altig. — 17. Melcken-
beek (Be) 4 h. 45/09" vainqueur du
sprint du peloton avec René Binggel i (S)
37e dans le même temps.

Ç ESCRIME

Championnats suisses
juniors

Un Neuchâtelois
vainqueur

Voici les résultats de ces joutes dis-
putées à Berne :

Catégorie cadets garçons : 1. Ryhiner
(Bâle) ; 2 . Gyger (Berne) ; 3. Stricker
(Bàle) ; 4. Hartmann (Bàle) ; 9. N. Loe-
wer (La Chaux-de-Fonds)»

Cat. cadets filles : 1. Regamey (Genè-
ve) ; 2. Laurens (Lausanne) ; 3. Stric-
ker (Bâle) ; 4. Lukin (Genève) ; 8. M.-C.
Matile (La Chaux-de-Fonds.

Catégorie juniors garçons : 1. Raaf-
laub (Neuchâtei) ; 2 . Kanter (Berne) ;
3. P.-A. Bois (La Chaux-de-Fonds) ; 4.
Glauser (Berne) .

Catégorie juniors filles : 1. Engelberg
(Bâle) ; 2. Dufour (Lausanne) ; 3. S.
Baertschi (La Chaux-de-Fonds) j 4. Po-
terat (Lausanne) .

Victoires aisées Es skieurs francs-montagnards
AU RAIMEUX

Les Amis de la nature de Moutier
ont organisé, samedi et dimanche, les
8e concours nordiquess de Raimeux qui
ont connu un beau succès. Les cou-
reurs francs-montagnards ont dominé
toutes les épreuves et les représentants
des Ski-Clubs des Breuleux et de Sai-
gnelégier ont gagné assez nettement,
aussi bien individuellement que dans la
course de relais.

JUNIORS 6 KM. : 1. Jean-Pierre
Beuret, Saignelégier , 26'23" ; 2. F. Mey -
rat, AN Saint-Imier, 28'07" : 3. Ch. Soll-
berger , Malleray-Bévilard , 31'09." ; 4. J.-
C. Studer , Malleray-Bévilard ; 5. A. Pa-
ratte, AN Saint-Imier ; 6. A. Cattin,
AN St-Imier, etc.

SENIORS II et III (12 km.) : 1. B.
Steullet. AN Moutier , 55"07 ; 2 . Jean
Willemin , Les Breuleux , 55"15 ; 3. L.
Braun . Malleray-Bévilard.

SENIORS I : Gérald Baume, Les
Breuleux , 45"53 ; 2. Bruno Willemin , Les
Breuleux, 49'25" : 3. Etienne Willemin ,
Les Breuleux , 49'34" : 4. J.-P. Froide-
vaux , Saignelégier , 50'44" ; 5. P . Girod ,
Mallerav-Bévilard , 55"54" ; 6. R. Kiener ,
Malleray-Bévilard ; 7. Jean Vallat , Sai-
gneléç;ier , etc .

DAMES : 1. Jacqueline Frey. 32'27" ;
2. J. Cosandey, 35'07" ; 3. A . Cosandey,

3712", toutes trois des AN de Saint-
Imier.

Course de relais 3 x 6  km. : 1. Les
Breuleux (E. et B. Willemin, G. Bau-
me) 1 h. 08'38" ; 2. Saignelégier, 1 h.
15'05" ; 3. Malleray-Bévilard, 1 h. 16'
48" ; 4. AN Saint-Imier, 1 h. 22'43" ; 5.
AN Moutier ; 6. Malleray-Bévilard II ;
7. AN Moutier II ; 8. AN Saint-Imier
dames. Meilleur temps : G. Baume, 21'
47". M. A.

Le Locle - \
La Chaux-de-Fonds j

- Neuchâtei fi _

\SPORT MILITAIRE gi

aura lieu le 28 mars \
prochain \

Bien que des problèmes nom- \\
breux soient actuellement soulevés y.
par le parcours de la course wi- g
litaire commémorative Le Locle - i
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtei, 

^les organisateurs viennent de pren- /,
dre la décision de conserver le che- 

^minement historique en utilisant 4
la route de la Vue-des-Alpes, ceci «
jusqu'en 1966 au moins. g

Le 28 mars prochain donc, les |
concurrents de la 17e édition au- £ront à parcourir 3(0 km. pour les g
catégories d'élite, avec départ au 

^Locle. Les coureurs de Landwehr |
couvriront 21 km. en partant de g
La Chaux-de-Fonds. L'arrivée sera |
jugée à Neuchâtei, devant le Mo- 0
miment de la République. Plus de |
900 concurrents sont déjà inscrits, gi

Si le Nigérien Dick Tiger bat l'Ar-
gentin Rocky Rivero vendredi au
Madison Square Garden de New
York, il rencontrera de nouveau le
champion du monde des poids
moyens, Joey Giardello , titre en jeu ,
a annoncé Harry Markson, direc-
teur du Garden. Une offre de 100
mille dollars a été faite à Giardello
pour ce combat qui aurait lieu en
mai soit à New York soit à Phila-
delphie ou Oleveland. Giardello avaiit
enlevé le titre à Dick Tiger le 7 dé-
cembre 1963 à Atlantic City. Il est
également possible que Giardello ren-
contre , titre en jeu , Ray «Sugar»
Robinson, ancien champion du mon-
de de la catégorie. Ce combat pour-
rait avoir lieu en juin à Philadel-
phie. .-

100.000 dollars
à Giardello

C 
" TIR ")

Le tournoi d'ouverture du Basilisk Bo-
genschutzen à Bàle (distance 18 mètres,
cibles à 10 points , 72 flèches) a été rem-
porté, par le Balois Roth (631 pts ) , devant
son coéquipier Max Muller (613) , le Ge-
nevois Stucki (605) , le Chaux-de-Fon-
nier Baroni (523) et la Genevoise Gin-
drat (511). Il réunissait 20 archers.

Bonne tenue
d'un Chaux-de-Fonnier

au tir à l'arc

Rentrées de

dans l'équip e suisse
Philippe Pottier et Rolf Wuhtrich effec-

tueront leur rentrée dans la sélection na-
tionale à l'occasion du match représen-
tatif Israël - Suisse du 17 mars à Jaffa .
Le coach Alfredo Foni et la commission
de sélection ont en effet pu obtenir du
Stade Français et du F.-C. Nuremberg la
libération des deux internationaux helvé-
tiques. Les joueurs suivants ont été re-
tenus pour le déplacement en Israël :

Gardiens : Karl Elsener (Granges) et
Hanspeter Janser (Grasshoppers).

Arrières : Raymond Maffiolo, Robert
Kaiserauer (Servette) ,, Werner Lefmgra-
ber, Xavier Stierli (F.-C. Zurich).

Demis : Kobi Kuhn (F.-C. Zurich) , Rolf
Wuhtrich (F.-C. Nuremberg), Hansruedl
Fuhrer (Young-Boys).

Avants : Georges Vuilleumier (La Chx-
de-Fonds), André Daina (Servette) , Kurt
Grunig (Young-Boys) , Philippe Pottier
(Stade Français), Jean-Claude Schindel-
holz (Servette) et Rolf Blaettler (Grass-
hoppers).

Les 13 joueurs de la sélection des es-
poirs seront désignés ultérieurement.

Pottier et Wuthrich

Les responsables du Lausanne-
Sports et le président 1 de West Ham
United , M. Bratt, ont inspecté mar-
di matin le terrain du stade de la
Fontaise où devait avoir lieu ce soir
le match aller comptant pour les
quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe. Es en sont
arrivés à la conclusion que le ter-
rain était impraticable et que la
rencontre ne pourrait avoir lieu
comme prévu. Ils ont conclu de la
reporter au mardi 16 mars à 20 h. 15.
Le match retour , qui devait avoir
lieu le mercredi 17 mars à Londres,
a, quant à lui , été renvoyé au mar-
di 23 mars.

Renvoi à Lausanne
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Jeudi 11 mars à 20 h. 30 " " corbeilles, meubles
Cartes à Fr. 10.- valables pour les 25 premiers tours

. . ; ^ 

FOMH - GROUPE DES HORLOGERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MERCREDI 10 MARS, à 20 h. 15, GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

: Y 
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HITACHI-ROWENTA- SALTON
Tokyo Offenbach New York

Allemagne

La représentation générale pour la Su dsse d'appareils
ménagers de réputation mondiaJe cherche

1 ¦ . . .

représentant
pour la
Suisse romande
Article bien Introduit en Suisse dont la vente a été

i appuyée depuis des années par d'importantes réclames
dans les journaux. Appareils appréciés par les reven-
deurs. Posté vaste et indépendant, garantissant un salaire
de base et d'intéressantes possibilités de gain, en rapport
avec l'activité.

Les Intéressés doivent être bien Introduits auprès des
'**¦ vendeurs d'appareils électriques, ménagers et des grands

magasins.

Offres avec références habituelles à la DIRECTION
WERDER & SCHMID SA.,. LENZBOURG.

engage pour entrée Immédiate ou à convenir :

ouvrières
pour travaux faciles.

chasseuses de pierres
Prière de se présenter 129, rue de la Paix, 1er étage.

! Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

SUCCURSALE B
Concorde 29, 2400 Le Locle

cherchent

mécanicien ou
mécanicien-

outilleur
PLACE STABLE. Travail varié de

Ecrire ou se présenter & la direc-
tion de la succursale.

tj &g ïj Q
engagerait J

HORLOGER
COMPLET
pour travail soigné.

Faire offres au bureau EBERHARD
& CO. S.A., Avenue Léopold-Robert
73, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. :

! (039) 2 62 01. j

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Manœuvre
(nationalité suisse).

Jeune homme libéré des écoles ce
printemps serait éventuellement for-
mé.

Se présenter au bureau de la
Société d'Apprêtage d'Or SA., rue i
de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.

/ >
FABRIQUE DE BOITES

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
6, rue des Tilleuls

engagerait
s.,. :;_. r. t-

| ¦ j i I i i

v-
i '¦

pour être formé sur la fabrication \des assortiments de boites de mon- !
très et sur le tournage.
Se présenter. ¦

.n
11 /

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

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

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

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

. 

complets
qualité soignée, sont à sortir à domi-
cile à ouvrier qualifié. Travail suivi
garanti.

I 
Faire offres sous chiffre NR 5125,
au bureau de L'Impartial.

FABRICATION
I éventuellement personne capable se-

rait mise au courant

est demandée.

Entrée tout de suite ou h convenir, jj

Faire offres ou se présenter chea

FABRIQUE DE CHIFFRES
APPLIQUE-OR

FLUOKIGERsHUGUENIN
Chapelle 6a • La Chaux-de-Fonds

I

sSBsr -BRn__-ii

r H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir
yy

[j Personnel féminin pour contrôle vibro et travaux
propres et faciles.

Prière de faire offres ou se présenter : 53, av. Léopold-
Robert.

I BiE-M _—_—____ _________________________________________________________ £___!

IS Un

i mécanicien
j serait engagé.

SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines
! . i
I BÉVILARD

j Téléphone (032) 92 18 52

i

Commerce du Vallon de Saint-Imier
cherche pour le 1er avril ou date à
convenir

| i r

possédant une bonne formation com-
merciale et capable de s'occuper de
tous les travaux de bureau.-
Semaine de 5 jours.

Faire offres, aveo curriculum vitae,
sous chiffre P 10 051 J, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

i Nous cherchons pour notre atelier '

de mécanique

! S'adresser ou faire offres à la

Maison Liechti & Schwager, cons- :
traction mécanique, Fritz-Courvoi-

sier 40, tél. (039) 2 32 28.

tm Basa Essa IEE3 Bjg__3 S BS SUS ___!_____ ÊSE3 -_£*'

i i-i "¦' ¦ "¦ ¦

i AXff OR !
1 TSA? I
i E™ engagerait tout de suite ou pour date à convenir ¦

j jeunes j
i mécaniciens ¦
i i
i i
I 

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

L

AXHOR S.A., case postale 1167, 2001 Neuchâtei. _
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'wÊ PAUL-ANDRÉ REY se fait une grande Joie de présenter d'un seul coup les MEILLEURS FILMS

flr̂ pj 
du 

cinéaste chaux-de-fonnier 
de 

mérite international HENRY BRANDT ^Ryi -a m|

BH I LA SUISSE S'INTERROGE I
m/TW EN AVANT-PROGRAMME : | -" wwiwwi- 

^1__!_-—__ I
|ïpjp suite des 3 premiers films qui illustrèrent un véritable effort d'objectivité
flnSfN à l'Exposition Nationale 1964. nmo r», nmmor .„ * , ._ _, ._ _ . - . . ¦
BL®?» REPRISE mille fois demandée par ceux qui aiment qu'on leur parle : j
ll -̂jll l __-________________________......____«_.._, simplement de leur pays en élevant le propos A L'UNIVERSALITÉ : ' j

jj mAfâ | Par dessus lout, il y a la profondeur humaine do ce film, son honnS- I ••• <— <~ .

JlL!_t_Jïî tB,é
' sa simplicité, la constante et secrète ferveur qu'on y sent brûler ff%% B H ft m ft B |""Î|B \\\ff% B™TS1 AfiJO B f̂TiT^i _PftJ ff"" A H1TO24903 a -h°q --'¦ * ih°-£^,_su.tz _̂sI QUAUD NOUS ETItlS PEINS EN™ï5 i

Tous les Jours t—____—¦________—____________________——-—________—__—____—____——______«______-

e,20 h'3o JEUDI 11 MARS à 20 h. 30 HENRY BRANDT présentera son film à la première de gala 1
1 ° M ; _______ 1

I dès jeudi à 20 h. 30 I
I LE FAMEUX TANDEM DU RIRE I
i DANS DE NOUVELLES AVENTURES I

•i ULTRA-COMIQUES B

I ' ËS^ ŜSâ S
I ¦ë Ŝa S

I |jh

-iîsS 'm <tMBmAk&Am
m ®m ¦ i f̂ f

%§! I -W « 1
Location ouverte demain dès 17 h.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. Nous vous
instruirons gratuite-
ment et vous rece-
vrez des ordres de
tricotage pour notre
maison.

Demandez des ren-
seignements ou une
visite de notre repré-
sentant sans enga-
gement.

Fabrique de ma-
chines Otto Gilgen,
département 10, 4500
Solothurn, tél. (065)
253 48.

(

On cherche, pour le printemps

APPREN TI
PEINTRE EN LETTRES - DÉCORATEUR
S'adresser Atelier Prograph, Parc 48, La
Chaux-de-Fonds.

Garçon
de
masson
est demandé tout de suite ou pour date à
convenir par l'Hôtel du Moulin, Serre 130,
tél. (039) 2 58 29.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son \
département décottages

horloger complet
Faire offres sous chiffre HW 5009, au

bureau de L'Impartial. '_

M Fabrique de machines de la place cherche pour tout de
suite

employé (e)
de bureau

habile sténodactylo, ayant de l'initiative, connaissant iii
possible l'allemand.

Offres détaillées sous chiffre GM 4790, au bureau de
L'Impartial.

«̂ ¦»«"»~~ ""'J'"-' !¦——_¦ l_BllHII __Wiimnwiiw, î "'»™————"'—'— ¦'¦

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.

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

Appartement chauffé disponible.

Permis de .conduire désiré.

Date d'entrée à convenir.-

Offres sous chiffre KP 4915, au
bureau de L'Impartial.

EXCURSION

ELB r%PCLl LLL
1954-1965 NEUCHATEL Ambulance

SKIEURS - LES BUGNENETS
; chaque jour, départ 13 h. 30

ZURICH - EINSIEDELN
par la digue de Rapperswil, lac de
Zoug, de Hallwiler
Vendredi-Saint Prix Fr. 32.—

LUCERNE - TOUR DU LAC
BAC Weggis, lac de Zoug

Pâques Fr. 30.—
OUCHY ¦ MONTREUX - BULLE

par le Mont-Pélerin
Lundi de Pâques Fr. 19.—

HOLLANDE-BELGIQUE I
Bâle, Cologne, Grande digue, les
iports , champs de tulipes, le port de
Anvers, Bruxelles, Charleroi, Reims,
Verdun
Du 25 avril au 2 mai et du 5 au 12 5.
8 jours tout compris Fr. 480.—

GÊNES - NICE -
MARSEILLE

la Provence, Arles, Nîmes, Les Baux,
Avignon, Valence, Lyon, Pontarlier
du 17 au 22 mai

tout compris Fr. 360.—
Téléphone (038) 5 47 54

En car de luxe 1964
Hôtels recommandés

A LOUER
petit magasin

avec appartement

I

bien situé ; rue Numa-Droz 100.
S'adresser Mlles Dubois, Chemin
des Tunnels 16.

.

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

mécaniciens
ou des

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

Prière de faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
photo, références et prétentions
sous chiffre P 50 060 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtei.

"I T

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtei
cherche pour entrée le 1er mai ou
h convenir

employé de fabrication
en qualité de chef de son bureau de
fabrication, capable de s'occuper de
la mise en chantier des commandes,

i du planning et pouvant assurer la
bonne marche de ce service.

Prière de faire offres sous chiffre
P 50 066 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtei.

»- ¦ __ _ , _,i.i, 1 1

Concise (Vd)
A vendre dans zone
à bâtir une vigne de
756 m2. Eau et lu-
mière h proximité.
Vue magnifique. Prix
à discuter.

Tél. (024) 4 52 81.

Garage-Carrosserie
Moderne, P. Humbert

Corgémont
' tél. (032) 97 1174

vous propose t
Chrysler Vaillant 200
automatique, mod. 61
Ford Taunus 17 M,
mod. 60 - Simca 1500
mod. 64 - Simca 1000
GL, mod. 64 - Renault
Dauphine, mod. 60,
avec radio. Toutes
ces voitures sont ga-
ganties. Essais sans
engagement. Facilités
de paiement, échange
éventuel.

( ^ " fl
Important commerce cherche pour
tout de suite ou à convenir un jeune
homme comme

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) 3 10 56.

__

Nous cherchons

MÉCANICIEN-MONTEUR
GRATTEUR
ÉBARBEUR
Albert TRIPET SA., Chemin du
Crêt 16, 2500 Bienne, tél. (032)
2 30 95.

1 ; Fiduciaire de Neuchâtei engagerait
pour date à convenir

une S
secrétaire-
comptable
Travail varié, place stable, congé
1 samedi sur 2.

Faire offres avec certificats et photo
sous chiffre RB 5093, au bureau de
L'Impartial.

Italienne, sachant français et allemand,
cherche place comme débutante

téléphoniste
ou

aide-médecin
Ecrire sous chiffre GA 5048, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour
grand domaine agri-
cole du canton de
Vaud

1 homme
assez âgé pour petits
travaux de ferme et
de jardin et sachant
aussi conduire le
tracteur pour faire
des transports légers.
Je cherche aussi

1 jeune
fille

pour aider au mena- •
ge ; pas de gros tra-
vaux. Bons gages et
vie de famille. En- .
trée tout de suite ou
à convenir.
Offres à Gilbert Da-
vet, 1141 Bussy-Char-
donney (VD).

Cartes de visite .'
Imp. Courvoisier S. A. ;

M A C U L A T U R E
au bureau de l'Impartial

à vendre

Café-Restaurant de
LA PLACE, Le Locle
engage tout de suite

sommelière
de bonne présenta-
tion.
Se présenter ou tél.
(039) 5 24 54.

A VENDRE
d'occasion : 1 buffet
de service combiné,
1 petite table ronde,
1 divan-lit (usagé)
bas prix.

S'adresser chez Mau-
rice Vuilleumier, Chs-
Naine 26, tél. (039)
2 78 49.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

Célibataires
Pour faire un maria-
ge heureux, adressez-
vous à Mme Jacot -
Charmettes 13,
2001 Neuchâtei, qui
vous trouvera ce que
vous désirez.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous, tél. 038/8 26 21.

pour son département expéditions

jeune fille
pour différents travaux intéressants et
variés. '
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche

POLISSEUR-
MEULEUR

PERSONNEL MASCULIN
à former sur le soudage.

Faire offres ou se présenter à M. -
Dubois SA., Montagne 42, tél. (039)
2 36 42.

Café Parc de l'Ouest

Chez Tony

3herche

sommelière
si possible connais-
sant les 2 services,
pour tout de suite
DU date à convenir.
Tél. (039) 3 19 20 ou
se présenter.
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pour être en pleine forme !
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Facile à digérer, le Suchard Express *** ^«̂ -*̂ ^*«_ Pour petits etqrancjs

SSn! tTreLi5 f l,  • 
; 

1 Suchard Express: on se sent frais etvitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi > d SDOS Dlein d'énpmiP Pt Hp vitalité
de la Iécithine, du phosphate de ,• *%&*&*££& 

9
calcium et du sucre de raisin: * ' #**¦ • ' ' «Il Suchard Express!
autant d'éléments nutritifs dont le ,| C'est bon et c'est sain,
corps et l'esprit ont quotidiennement . ; jjj
besoin' "' • . .' j l  400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti

l'ife ~*1P
' f.yyy yyAÊsyï^xmy0sÊÊÊÊBsAÊS$.
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• C I N É M A S  •
"ES "SaSBH !W!Cl!Tïï 15 n- et 20 h- 30

WSmdM Bm MBIilrirTf ri 1 Dès 18 ans
8 Une comédie d'une irrésistible drôlerie
_ FRANK SINATRA - LEE J. COBB - MOLLY PICON
¦ GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT

¦ 
Un défi aux tempéraments mélancoliques

120 minutes de rire

IflMi] 3_^H______rBHEïriÇl Aujourd'hui
m~t _i_3_|j_aM_flK__ua_ffii __  ̂

___ et 2o h. 30
i DERNIER JOUR de prolongation

du film incomparable et grandiose dont on parla ;
| LE TRAIN

Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Michel Simon
¦ Location de 14 h. à 15 h. 30 et ce soir dès 19 h. 30

SI ï_r*'l ̂ 'T*î 3&if â IKFfiTucl Matinée 
à 

15 h. Soirée à 
20 h. 

30amwni-TiiTMtiryiiM m DERNIER JOUR

¦ 
Une aventure extraordinaire dans un film d'action

au suspense aigu

B
LE DIABLE A 4 HEURES

Spencer Tracy - Frank Sinatra - Kerwin Mathews

B 
Jean-Pierre Aumont

Couleurs par Technicolor 

-MB§ 3SBS_B_1-E---E1 A 15 hi et 20 h ' 30

B
U était une fois une extraordinaire vedette

Dans ce film vous verrez les plus belles scènes
des grands et inoubliables succès de! MARILYN MONROE

B
IS films en,: seul ! Présenté et commenté par Rock Hudson

Des séquences inédites de son dernier film

BB d s?*lËfflU  ̂j&JU RTîl 
20 h- 30

™TrmkH WT,T1m\ ¦ u ans
EDDIE CONSTANTINE )

l* i dans une bagarre sans pareille
ÇA VA ÊTRE TA FÊTE !

j D'après le fameux roman d'espionnage
« Tout feu, tout flamme »

M Les amateurs du genre serqnt ravis !

»**»'t^m^ÊÊammauth^Sm 2e semaine
JACQUES CHARRIER - MARIE-JOSÉ NAT

; | dans l'un des 2 films de André Cayatte I
JEAN-MARC ou LA VIE CONJUGALE

f j  La vie d'un couple racontée par le MARI j
Humaine, déchirante, passionnée, «La Vie Conjugale »

gj nous concerne tous is ans

B
KSfty^^ ĵ^lUfaffiliY^ 18 ans Aujourd'hui____ „. iuaaaiaaHitf à 15 h. et 20 h. 30

Un TENNESSEE WILLIAMS brûlant de passions,
i '" . ensorcelant , envoûtant¦ Richard Burton - Ava Gardner - Deborah Kerr - Sue Lyon

B 
dans

LA NUIT DE L'IGUANE
___ Depuis qu'Eve vint au monde, U n'y eut jamais pareille nuit

, 

il Secrétariat d'une importante association économique
I suisse, avec siège à Zurich, cherche une <

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

Connaissance parfaite du français et de l'allemand.

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

Prière de faire offres sous chiffre OFA 4912 Zf, à
Orell Fussli-Annonces SA., 8022 Zurich.

—̂ ¦[! , '.J1 ¦ m n. i .1, 1 , 1 , 1 l' . i PjaJ

FOIRE DE MILAN
non pas un marché d'échantillons mais le marché International d'échantillons
par excellence
La Foire de Milan offre aux producteurs et aux hommes d'affaires du monde
entier sa précieuse expérience et quelque chose de plus encore: l'organisation
et le dynamisme de son

CENTRE INTERNATIONAL
DES ECHANGES 

Quatre chiffres traduisent l'importance de la Foire de Milan: 14.000 exposants
de 85 Pays, 500.000 mètres carrés de surface d'exposition, plus de 4.000 000
de visiteurs.
La Foire de Mîtan prolonge son action pendant l'année entière grâce à ptos
de vingt salons spécialisés autonomes.

VISITEZ-LA DU 14 AU 25 AVRIL
Cartes de légitimation et renseignements auprès des Représentations diplo-
matiques, consulaires et commerciales d'Italie et auprès de la Déléguée pour
la Suisse Romande: Madame Jenny Santinl-11, Rue Etraz S 22.10.77 LAUSANNE

l i n  m II II lllll l II II ¦! ¦! !—¦ Illll I I | ,

Hl chinois en pure soie -.'i'<

Bl MEUBLES GRABER 11

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation . Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  8e T I S S O T

Rue du Porc 25 . Tél. (039) 2 35 95

Mieux grâce à

ASPIRINE

BROCHE PERDUE |
On a perdu une broche ronde, faite d'un cercle garni 1
de brillants. i-i

Prière h. qui l'aurait trouvée de la remettre au Café I
« La Channe Valaisanne », av. Léopold-Robert 17. *'!
Récompense Fr. 500.—. |j

Progrès 13a
achète -

argent c o m p t a n t !
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, sa l les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
st modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 51
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MERCREDI 10 MARS
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.5D
Les Championnats du monde de hockey
sur glace. 13.00 Les Misérables (9) . 13.10
D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile... 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
19.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Galina Vishnev-
skaya, soprano, et Mstislav Rostropo-
vitch, piano. 17.00 Bonjour les enfants.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Concerto. 17.45
Regards sur le monde chrétien. 18.00
Télédisque junior. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir , nous écou-
terons . 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
22.45 Activités internationales. 23.10
Trois chansons populaires grecques.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Ving-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (9) .
20.25 Alternances. 20.45 Disques-Infor-

mations. .21.05 Reportage sportif . 22.00
Paris sur Seine. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 « Plat
bernois ». 13.30 Disques. 14.00 Pour les
mères. 14.30 Emission radioscolaire..
15.00 Quatuor. 15.20 La nature, source
de joie. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 17.10 Intermède musical. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréa-
tif. 19.00 Actualités. Chronique des
Chambres fédérales. 19.20 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.20 Feuilleton
en patois bernois. 21.00 Disques. 21.10
Programme selon annonce. 22.15 Infor-
formations. 22.20 Les origines et les
voies de la pensée chrétienne. 22.40 In-
termède. 23.00 Les Championnats du
monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI : 12.30 Infomia-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal . Disques. 13.30 Trio de la RSI .
16.00 Journal . Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Piano . 18.00
Ciao. 18.30 Disques. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Les Enquêtes du Commissaire Pa-
ron 20.45 Interprètes sous la loupe.
21.45 La ronde des livres . 22.15 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Bonne huit. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 18.30 Hockey

sur glace : Suisse-Yougoslavie. 19.00 In-
formations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Le Cirque de Blackpool To-
wer. Téléspot. 20:00 Téléjournal . Télé-
spot. 20.20 L'antenne, avec la Chroni-
que des Chambres fédérales. 20.35 Roi-
binson. 21.00 Hockey sur glace : URSS-
Suède. 23.00 Téléjournal . 23.15 Fin de
journée.

Télévision allemande
13.00 Hockey sur glace : Canada-URSS.

17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal . ' Météo. 20.15 Permis-
sion d'en rire. 21.00 Variétés. 21.45 Tri-
bune. 22.30 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.50 « In Memoriam Charlie
Parker ».

JEUDI 11 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

ATS. 8.00 Bulletin routier . 8.25 Miroir-
première. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le rendez-vous de midi. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons de Paris .

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

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85 —
6 mois > 22.25 6 mois » 45 —
3 mois » 11.25 3 mois > 23.25
1 mois » 4.— : mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds, ;
canton de Neuchâtei
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale |
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 62 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 10 MARS
\ . -i

LÀ CHAUX-DE-FONDS
KLEIN-THEATER ABC : 20.30 Uhr,

Das Missverstàndnis (Le malen-
' tendu).

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
CINE LUX : Razzia sur la Chnouf.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journ al.)

« Chez les Indiens d'Amazonie. »
La conférence que donnera le R. P.

Caron le jeudi 11 mars à 20 h. 15 à
ia grande salle de Beau-Site, sous les
auspices de Coop-loisirs, nous emmè-
nera au Brésil du Nord. Le R. P. Caron
s'intéresse au. sort malheureux des In-
diens. Il a pu faire 4 expéditions spé-
cialement dans l'Etat de Para et par-
tager un peu la vie des indigènes de
la forêt vierge. U en a rapporté des do-
cuments uniques. Il a l'intention de se
fixer parmi les Indiens et de consacrer
son activité à les aider matériellement
et moralement. Ne manquez pas ce do-
cumentaire unique !
Théâtre Saint-Louis .

Dimanche 14 mars à: 20 h '. 30, la Com-
pagnie théâtrale juive de Besançon pré-
sentera « Varsovie » , suite tragique* en
trois actes de Rabi .
Match au loto.
Ce soir à 20 h., au Cercle catholique,
par la Société mycologique.

Communiqués

Le traf ic aérien suisse
La statistique du trafic aérien, que

l'Office fédéral de l'air vient de publier
pour l'année 1964, permet de consta-
ter une nouvelle augmentation des
transports de passagers et de fret par

frapport à l'année précédente. Dans le
trafic de lignes, les trois., aéroport suis-
ses touchés par des services réguliers
ont enregistré, au départ et a l'arrivée :
Zurich : 1,802,235 (+8%) passagers et
33,534 t. de fret et poste (+11%) ; Ge-
nève : 1,129,441 passagers (+11%) et
16,353 t. de fret et poste (+12%) ;; Bâle :
188,772 passagers (+16%) et 5754 t. de
fret et poste (+ :%).

Les points culminants du trafic-voya-
geurs, atteints à Zurich et à Genève au
mois de septembre, à Bâle au mois
d'août , sont respectivement 198,146,
125,830 et 30,954 passagers. Pour l'en-
semble des trois aéroports, il y a eu
en moyenne 262 envols et atterrissages
d!avions de lignes par jour.

Le taux moyen d'occupation des avions
de Swissair a passé de 51,8% à 52,3% ,
le degré d'utilisation des placés de 52,7%
à 54%. Sans compter le trafic de tran-
sit des sociétés étrangères, la part de
Swissair au trafic de la Suisse vers
l'étranger et vice-versa s'est élevée à
55% pour les passagers et à 47% pour
le fret et la poste. Le 2 juillet , cette
société a ouvert, une nouvelle ligne à
destination de Tunis, qui a pu être
prolongée jusqu 'à Tripoli dès l'entrée
en vigueur de l'horaire d'hiver , swis-
sair a atteint régulièrement et directe-
m ent depuis la Suisse 55 villes, et son
réseau de lignes, qui mesurait 127,984
km. au total , touchait 39 pays (jour
de con trôle pour ces données : 1er Juil-
let) .

Les télécommunications
suisses

Le développement des télécommuni-
cations s'est poursuivi en 1964 et on a
dénombré 762,527,000. conversations té-
léphoniques locales (17,143,000 ou 2,3%
de plus qu'en 1963) , 790,792,000 conver-
sations InteriU'baines. i n t é r i e u r e s
(62,366,000 ou 8.6% déplus) et 49,328,000
conversations internationales par uni-
tés de taxe de 3 minutés (6 ,316,000 de
plus), celles-ci marquant une augmen-

, tation de 12,8% pour les communica-

tions en sortie, de 16,7% pour les com-
munications en entrée et de 14,7% pour
les communications en transit.

A fin 1964, le réseau téléphonique
suisse comptait 1,388,680 raccordements
et 2,131,521 postes, soit 6,3 et 6,7% de
plus qu'à fin 1963. 82,201 raccordements
ont été établis et 133,584 postes instal-
lés au cours de 1964. Quant aux postes
d'appel des automobiles, ils étaient au
nombre de 2200 à la fin de l'année, en
augmentation de 428 ou 24,2% par rap-
port à fin 1963.

Le service télégraphique a enregis-
tre 1,055,572 télégrammes intérieurs
2,2% de plus) et 4683,048 télégrammes
intern. en trafic terminal (1% de plus).
En revanche, le trafic télégraphique de
transit affiche une baisse de 36,7% par
rapport à 1963.

Le télex a poursuivi son développe-
ment rapide et enregistre 4,246,711 com-
munications intérieures en 1964 (19,3%
de plus). Les communications interna-
tionales, au nombre de 9,806,150, ont
augmenté de 18,3% pour les communi-
cations européennes, de 18,9 pour-cent
pour les communications extra-euro-
péennes et de 21,4 pour-cent pour les
communications en transit. A fin dé-
cembre 1964, le réseau télex suisse comp-
tait 5,754 abonnés (16,2%) et demeurait
le plus dense du, monde avec environ
1 raccordement pour 1000 habitants.

Enfin , le nombre des auditeurs de
radiodiffusion (1,619,395 en fin d'année)
a augmenté de 36,149 ou 2,3% et celui
des concessionnaires de t é l é v i s i o n
(491,843) de 125,714 ou 34,3%.

D I V E R S
MARDI 9 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Inhum. Périat Nadia, fille de Ber-
nard-René et de Jeanne, née Zufferey
née le 2 mars 1965, Bernoise. —; Incin
Matthey-Prévôt, née Colomb Lydia-Cé-
cile, épouse de Paul-Adrien, née le 2£
juillet 1907. Neuchâteloise. — Incin
Schwab, née Brandt Léa-Antoinette
veuve de Alfred , née le 3 avril 1887.
Neuchâteloise. — Incin. Borel Henri-
Auguste, veuf de Berthe-Eva, née Ja-
cot-Descombes, né le 10 octobre 1887,
Neuchâtelois. — Incin. Kropf , née Roth
Lina. épouse de Gottfried , née le 21
juin 1886, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance i

Grlllo Sonia-Flavia , fille de Girolamo,
employé de boucherie, et de Maria-An-
tonietta née Pin, de nationalité italien-
ne.

Décès
Hayoz Cécile-Séraphine, ouvrière d'u-

sine, Fribourgeoise, née le 9 septembre
1914. — Donzé Célien-Emile-Auguste,
fonctionnaire communal retraité, né le
4 avril 1885.
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Olivetti (Suisse) S.A. La Chaux-de-Fonds, 84, Av. L.-Robert - Tél. 2 25 13 j

Acheveurs
j avec ou sans mise en marche, qua- \
ij liliés, ainsi que

jeunes filles.
Il pour différents travaux.

| (On mettrait au courant).

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

Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du
Doubs 161.

I EMPLOYÉE (ie BUREAU I
| qualifiée, expérience, initiative, ca- ..
| pable d'assumer responsabilités, i!
j  connaissant à fond : jj

fabrication d'horlogerie
sortie des commandes, ébauches :
boites, cadrans, etc. ;

comptabilité
facturation , paies , décomptes AVS,
correspondance

I cherche place
à La Chaux-de-Fonds l
dans fabrique d'horlogerie ou bran-
ches annexes.
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre LC 4!)08, au i
bureau de L'Impartial. j

Horloger complet
I 

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

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

de langue maternelle allemande

j cherche place
tout de suite ou pour époque k
convenir.

Ecrire sous chiffre OH 5063, au
bureau de L'Impartial.

» 1

Mécanicien
de précision

25 ans, désireux d'améliorer sa si-
tuation et capable de prendre des [
responsabilités, cherche place stable
à Saint-Imier ou environs, dans un
atelier de petite à moyenne gran-
deur. . -.: . . . . . . .. *

' Faire offres à Case postale 60
2610 Saint-Imier.

[H 

AUJOURD'HUI *¦¦

TRANCHE DE VEAU I
dès Fr. 1 -50 1

r ^Fabrique d'horlogerie du Tessin cherche pour son _ \\
bureau de Bienne une V\

SECRÉTAIRE
si possible de langue maternelle française , avec de S_|
bonnes connaissances de l'horlogerie, de l'allemand -y
et de l'anglais et capable de travailler de façon entiè- i ' :.
rement indépendante. ! !

Prière de faire offres ou de téléphoner à Sindaco S.A., L j
1, rue de la Gare, 2501 Bienne, tél. (032) 2 23 13. h

Fabrique de boîtes de la place

cherche

PERSO NNEL
pour être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. Quinche, rue de

la Serre 106.

MISE AU CONCOURS
Le poste de directeur de la

« CHORALE DU LOCLE » j
(chœur d'hommes)

est à. repourvoir; amateur qualifié non exclu.

i Offres à Me Fritz Matthey, notaire, rue de France 5, j

Le Loole.
A

———~*

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

AVIS
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 cham-
bre et tour de lits,
buffet de services, 4
chaises, 2 armoires
pour habits 2 et 3
portes, divan-couche
1 place, piano brun,
ainsi que 1 paire de
jumelles très fortes.
Faire offres avec in-
dication de prix de
chaque objet sous
chiffre AS 4922, au
bureau de L'Impar-
tial.

RETOUCHES
d'habits dames et
raccommodages se-
raient entrepris. —
Tél. (039) 2 39 15.

ECHANGE
i pièces, confort ,
quartier . Est, contre
2 pièces, éventuelle-
ment' studio. - Faire
offres sous chiffre
MD 5159, au bureau
de L'Impartial.

ECHANOE
bel appartement 3%
pièces, confort, Fr.
300.—, charges com-
prises, Vieux-Patrio-
tes, contre 2 à 3 piè-
ces, quartier des For-
ges. Tél. (039) 3 49 41

DAME de confiance ,
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
pouvant disposer de
2 a 3 demi-journées
par semaine est de-
mandée pour ménage
soigné, quartier Eco-
le de Commerce. —
Tél. au (039) 2 48 31.

JEUNE DAME cher-
che travail à domici-
le. Ecrire sous chif-
fre RB 5180, au bu-
reau de LTmpartial .

URGENT - Logement
1 ou 2 chambres,
chauffé, est demandé
pour dame seule.
Paiement d'avance. -
Ecrire sous chiffre
MA 5160, au bureau
de LTmpartial.

JE CHERCHE appar-
tement 3 pièces avec
salle de bain, pour la
fin du mois, soit à
La Chaux-de-Fonds
ou au Locle. Ecrire
sous chiffre TL 5188
au bureau de LTm-
partial .

CHAMBRE à 2 lits à
louer à couple ou
demoiselles. S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial . 5109

CHAMBRE à louer.
Tél. (039) 2 23 02.

CHAMBRE à louer
à 2 lits. S'adresser
chez M. Louis Port-
mamij Promenade 19.

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

Adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, Fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 22 86

CHAMBRE à louer
à jeune homme. Paie-
ment d'avance. S'a-
dresser au bureau
de LTmpartial 4684

A LOUER pour le 1er
avril belle chambre,
tout confort, bains.
Tél. (039) 2 37 78.

CHAMBRE meublée
est demandée à lou-
er. Téléphoner, de
12 h. à 14 h., au (039)
2 38 39.

CHAMBRE indépen-
dante ou studio est
cherché pour le 15
mars ou 1er avril. -
Faire offres sous
chiffre RC 5161, au
bureau de L'Impar-
tial.

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 habits
de garçon de 10 à
13 ans, bas prix. —
S'adresser Léopold-
Robert 68, 1er étage.

A VENDRE cuisiniè-
re bois et gaz. S'a-
dresser République
13, 4e à droite.

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

A VENDRE envelop-
pes timbrées 1er jour
d'émission, états afri-
cains et colonies
françaises. S'adres-
ser chez Mme Buono,
rue des Tourelles 10,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique Therma,
bas prix. Tél. (039)
2 69 21.

A VENDRE 1 four-
neau inextinguible
« Alba » ; 1 divan-lit,
120x190 cm. avec en-
tourage et literie. —
S'adresser à Chs Dis-
ler, Les Pargots 12,
Les Brenets.

A VENDRE biblio-
thèque-table moder-
ne, bois clair , avec
2 chaises assorties, 2
lits à 1 place, tapis,
rideaux térylène
blancs hauteur 2,50
m. pour larges fenê-
tres. Tél. (039) 3 26 34

ON ACHÈTERAIT
vélo de dame et vé-
lo d'homme en très
bon état. A la même
adresse, à vendre 1
armoire à glace de
style. — Tél. (039)
4 81 16.

PERDU, mercredi 10
mars, aux environs
du kiosque de la pla-
ce de la Gare, un pa-
rapluie neuf de da-
me. - Le rapporter
contre bonne récom-
pense chez Mme Tho-
mas, Niuna-Dro-5 167.



La tour romano-gothique de Courchavon
sera restaurée

(y) — La paroisse de Couchavon vient
de terminei- la restauration de son égli-
se qui avait été construite en 1842. La
remarquable statue de Notre-Dame de
la Roche, une pièce unique remontant
au XlVe siècle, a trouvé place dans un
petit oratoire et les amateurs d'art sa-
cré viennent de loin pour l'admirer.
Malgré les importantes dépenses néces-
sitées par cette rénovation, un comité
s'est constitué à Courchavon pour sauver
la tour romano-gothique de la vieille
église. Cet édifice austère est accroché
au flanc de la coline qui surplombe le
village. .Deux portes voûtées en plein

cintre ouvrent sa base. Au sommet , 4
fenêtres en ogive annoncent le premier
style gothique. La tour se termine par
un toit en bâtière, semblable à ceux de
Saint-Ursanne ou de Miserez, précieux
souvenir- d'un passé glorieux.

LA VIE JURASSIE NNE * Y" -

BEL ANNIVERSAIRE
(y) — Mardi, Mme Marie Marcanti

a fêté son 80e anniversaire. Avant d'ê-
tre .pensionnaire de l'hospice Saint-
Joseph, cette vaillante octogénaire ex-
ploitait un commerce à La Chaux-de-
Fonds. Nos félicitations et nos voeux.

GRAVE CHUTE
(y) — Lundi soir, Mme Jeanne Hof-

ner a fait une mauvaise chute sur la
chaussée glissante, à proximité de
l'école. Elle fut relevée avec une gra-
ve facture à son genou qui était déjà
condamné des suites d'un ancien acci-
dent. Faute de place à l'hôpital St-
Joseph, Mme Hofner fut ' hospitali-
sée à Delémont. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

JOURNEE DES MALADES
(y) — A l'occasion de la Journée

des malades, les pensionnaires de
l'hôpital et de l'hospice ont été l'ob-
jet de généreuses et nombreuses at-
tentions. Ils eurent la visite du Choeur
des Vieilles Chansons et d'un groupe
d'enfants parfaitement préparés par
Mme Jeanne Hofner qui se dévoue de-
puis plusieurs années pour assurer
la réussite de cette journée. Malheu-
reusement,-ainsi que nous le relevons
ci-dessus, Mme Hofner devait être
hospitalisée le lendemain.

SAIGNELÉGIER

L'ANNEE SCOLAIRE TOUCHE
A SA FIN

Olw) — La fin de l'année scolaire a
été' fixée au 13 mars, soit 15 jours plus '
tôt qu'à l'ordinaire, en raison des
transformations du collège. Les examens
pour toutes les classes auront lieu, au
Cerneux-Godat mercredi 10 mars dès
8 h. 15, aux Bois jeudi 11 mars dès 8 h.
La cérémonie des promotions, qu'agré-
menteront des productions d'élèves et
un film de long métrage, se déroulera
samedi 13 mars à 8 h. 30, à la halle
communale.

Succès d'élèves
(ho) — Les cinq écoliers de 4e année

qui se sont présentés aux examens d'ad-
mission à l'école secondaire du Noir-
mont ont été reçus. De même, deux élè-
ves de 9e année ont subi avec succès les
épreuves d'admission au technicum de
La Chaux-de-Fonds , division mécani-
que de précision. Nos félicitations. •" '

.; n SS s . r .*':.' ôit

LES BOIS

CEUX QUI S'EN VONT
(by) — Lundi matin, le glas an-

nonçait le décès de M. Urbain Pau-
pe, meunier.

Agé de 66 ans, M. Urbain Paupe
était une des figures caractéristi-
ques du Clos-du-Dôubs. Fils d'une
fajmille de meiunieirs, il exploita lie
moulin familial et une scierie, dont
les installations anciennes , — roues
à aubes — sont une des raretés de
notre Jura. M. Paupë était fier de
son métier et il l'aimait;

SOUBEY

« LA VOYANTE » d'André Hoossin

LA CHAUX-DE-FON DS

AU THÉÂTRE

J'ai eu peur, au départ du premier
tableau : du Roussin facile avec des
répliques (je suis la voyante qui en-
tend... derrière la porte) qui font
rire tout bêtement. Et brusquement
André Roussin a posé un problème :
un Français sur trois consulte la
voyante f Combien de Suisses aussi ?
Combien de Chaux-de-Fonniers qui
riaient, hier soir, et y croient quand
la vie n'est pas logique ? De l'excel-
lent Roussin, cruel souvent , parce
qu'il a osé aller au fond de ce pro-
blème et qu 'il n'a pas voulu en faire
une pièce habile, simplement habile :
une voyante, en disant la vérité,
devient la victime de sa propre vé-
rité ; elle sauve une femme déses-
pérée et devient , par là même,
l'image du plus profond des déses-
poirs. Un départ un peu laborieux ,
un dialogue rapidement accrocheur,
une chute envoûtante : oui, hier
soir , André Roussin était un grand
bonhomme du théâtre de notre
temps.

« C'est le cœur chaud pour ce que
l'on fait... » Cette réplique tient, en
quelques mots, toute la présence
prodigieuse d'Elvire Popesco, son jeu ,
son exceptionnel talent dans un
rôle qui exige autant de qualités
que de sentiments. Elvire Popesco !
Dans le rire au visage exagérément
fardé, dans la douleur débarrassée

de tous artifices, dans chacun de
ses gestes, dans chacun de ses mots,
Elvire Popesco tient son public, l'at-
tire , vit pour lui une aventure faite
d'éclats de voix rieurs ou graves,
pince le cœur de ses spectateurs.
Ces deux visages de femme, celui
qui riait de tout et de rien au mo-
ment où son fils se tuait et celui
de la douleur dans sa pâleur natu-
relle, est-ce possible de les oublier ?
Elvire Popesco dont nous connais-
sions 1e talent a fait, hier soir, la
démonstration de son génie.

Puis, hommage en soit rendu à
l'auteur et à la vedette , la distribu-
tion est de très bonne qualité, avec,
notamment, Madeleine Cheminât
(Biscotte) , Gilbert Lauvray (Yerma) ,
Jean-Marie Roussin (le reporter) ,
Max Amyl (Pelletier).

Les décors, variés, étaient de Wak-
hevitch et la mise en scène de Jac-
ques Mauclair. Ils méritent, eux
aussi, une très bonne mention.

C'était un spectacle des Galas
Karsenty. P. Ch.

Ensuite d'usure et de bris de piè-
ces l'hO'rîoge du Grand Temple ne
fonctionnera pas durant un certain
temps_.

Quelle heure est-il ?

Conseil national et
surtaxe sur l'essence
ATS. — Le Conseil national a

abordé hier matin l'un des princi-
paux objets de la session, à savoir
le projet de financement complé-
mentaire du réseau des routes na-
tionales, projet adopté le 3 décem-
bre par le Conseil des Etats, avec
une seule modification essentielle,
soit la fixation d'un plafond de 15
centimes pour la surtaxe.

La commission propose de donner
au Conseil fédéral la compétence
d'ajourner temporairement en cas
de circonstances exceptionnelles, une
augmentation de la surtaxe au-des-
sus de 12 centimes ou de la rame-
ner à ce niveau si elle est déjà plus
élevée. Les rapporteurs recomman-
dent d'entrer en matière. Vingt-
quatre députés sont Inscrits pour la
discussion générale.

Que f ait-on du tourisme ?
M. Allgoewer (indép., Bâle-Ville )

développe une proposition de renvoi
du projet au Conseil fédéral. Il con-
sidère que l'augmentation de la sur-
taxe va à rencontre des intérêts du
pays. Les véhicules à moteur font
partie de notre équipement écono-
mique au même titre que nos che-
mins de fer. Ceux-ci ont été cons-
truits au moyen d'emprunts. Il faut
faire de même pour les routes na-
tionales. Toute augmentation du
prix de l'essence sera préjudiciable
aux importations, c'est-à-dire aux
ventes de benzine aux automobi-
listes étrangers. Elle provoquera
aussi un renchérissement général
dc la vie en Suisse.

Rationalisation
dans la construction

M. Deonna (lib., Genève) déve-
loppe un postulat sur le coût du
programme de construction des rou-
tes nationales. Le dépassement des
estimations est inquiétant et rend
plus difficile la lutte contre l'infla-
tion. L'orateur propose donc de
constituer une commission d'experts
indépendante de l'administration
pour établir lea causes de dépasse-

ments et proposer des mesures de
rationalisation et de réorganisation
en vue de diminuer les frais de
construction. M. Deonna considère
que le défaut de centralisation a
donné de mauvais résultats.

fj  Dieu est amour.

' Madame Auguste Dueommun, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; !;.
| Madame Henri Dueommun, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds ; [
: j Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Hofer-Ducommun, à Berne ;

j Les enfants et petits-enfants de feu F. Rufener-Ducommun, à Genève
I et Mûri ; j

< I Mademoiselle Fanny Gindrat, son amie, :

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Mariette DUCOMMUN
enlevée à leur tendre affection mardi 9 mars 1965.

j La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 11 mars à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille i AVENUE LEOPOLD - ROBERT 39.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j , .'.

",':I Sois fidèle jusqu'à la mort
to] et je te donnerai la cou-
: .; ronne de vie.

hj Apoc. 2, v. 10

|| Monsieur Gottfried Kropf , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
S enfants ; ,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

i MadameI

I née Roth

j leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière- ;i
-i grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre K
1 affection mardi, dans sa 79e année, après de grandes souffrances, suppor- f

j tees avec courage. f

1 La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1965. |

L'incinération aura lieu jeudi 11 mars à 14 heures.
1SIT. Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30. &_c,_ïsï£_. j

Domicile mortuaire i

RUE JAQUET-DROZ 8. ;

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

M _̂_W___M__^MBMWWMHBB ^MBBMI^MJ
ll__>__M_________ M____________________________________________ ^^

| Dieu est amour

Monsieur et Madame Albert-Ed. Wyss-Hercod t '

Mademoiselle Nicole Wyss ;

Monsieur et Madame Pierre-A. Wyss-Epper ;

Mademoiselle Eisa Menzi ;

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

ainsi que les familles Menzi, Riifenacht, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de ,

Madame

Albert WYSS
née Amélie Menzi

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

La Ferrière, le 8 mars 1965.

L'inhumation aura lieu mercredi 10 mars, à 15 heures, à La Ferrière.

Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.

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

' f
à Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie

j qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,

LA FAMILLE DE M. ALCIDE CHOPARD

exprime, à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
•i ses sincères remerciements.

j Renan - La Chaux-de-Fonds, mars 1965.

B_8______M_l___^___Ml_________M____«_M_g-Mtt!_1î ^

MAITRISE FEDERALE
EN CAMPAGNE

(vo ) — Lors de l'assemblée générale des
délégués de la Fédération jurassienne
des Tireurs qui a eu lieu à Tramelan,
M. Delio Valsangiacomo a reçu la mé-
daille de maîtrise de tir en campagne
de la Société suisse des carabiniers. Mé-
daille d'argent à 300 m. Nos félicita-
tions.

SOCIETE D'ORNITHOLOGIE
Le président de la Société d'ornitholo-

gie de Cormoret, M. Maurice Froide-
vaux a pris part dimanche à l'Expo-
sition cantonale genevoise d'aviculture,
de cuniculture et de colombophilie.

Voici les beaux résultats qu'il a ob-
tenu avec ses magnifiques volailles :
Lots : volailles d'utilités Brahama Her-
minée, 1er avec 93,33 points ; palmipè-
des : Oie de Toulouse 1er rang avec 94,33
pointe. Nos félicitations.

MALLERAY-BÉVILARD
EXAMENS D'ADMISSION
A L'ECOLE SECONDAIRE

(cg) — Ces examens se sont dé-
roulés mardi et mercredi. Sur 62 can-
didats annoncés, 59 étaient présents.
28 enfants ont été admis, 16 de Bé-
vilard, 9 de Malleray, 2 de Court, 1
de Sorvilier. Aucun élève de 5e pri-
maire n'a réussi l'examen spécial ré-
servé à ces candidats. La nouvelle
classe comptera 14 garçons et 14 filles.

Regrettons, pour le bien des en-
fants, l'ambiance de « surchauffe »
créée par les adultes avant ces exa-
mens. Tous les candidats devraient
se présenter sans avoir suivi des heu-
res nombreuses spéciales. Mais ce-
la est un problème plus vaste qui
concerne l'adaptation des méthodes
d'enseignement à un monde nouveau.

CORMORET



M. Thant recherche une solution
pacifique au conflit vietnamien

AFP. — Le département d'Etat a
déclaré que l'administration John-
son avait reçu, ces derniers temps,
un certain nombre de propositions
du secrétariat général de l'ONU,
relatives à la recherche d'unte solu-
tion pacifique au conflit vietnamien,
mais que, jusqu'à présent, les Nord-
Vietnamiens n'avaient manifesté au-
cune , volonté de cesser leur agres-
sion contre le Vietnam du Sud.

« Nous espérons toujours qu'une
solution pacifique interviendra, a
déclaré le porte-parole du départe-
ment d'Etat. Mais nous attendons
également toujours une indication
quelconque qui montrerait que les
agresseurs sont disposés à discuter
de la cessation de leur agression. »

Prié de préciser le sens de cette
déclaration, qui paraît quelque peu
contredire la prise de position amé-
ricaine d'après laquelle aucune dis-
cussion ne peut avoir lieu avant
qu'un terme ait été mis à l'agres-
sion, le porte-parole a affirmé que
la politique américaine demeurait
inchangée.

La déclaration du département
d'Etat fait suite à des informations
en provenance des Nations-Unies
selon lesquelles M. Thant a proposé
qu'une conférence à sept (Etats-
Unis, URSS, France, Royaume-Uni,
Chine populaire, Nord et Sud Viet-
nam) se réunisse pour préparer une
conférence élargie.

Ce qu'on dit à Washington
Le porte-parole a déclaré :
«De temps à autre, le secrétaire

général s'est entretenu avec M. Adlai
Stevenson (représentant permanent
des Etats-Unis à l'ONU) de la situation
en Asie du sud-est dont il se préoc-
cupe au plus haut point en tant
que secrétaire général de l'ONU. Il
a toujours fait connaître son désir
d'apporter son concours et a propo-
sé certaines procédures tendant à
explorer l'es possibilités d'une solu-
tion pacifique du conflit au Vietnam. '
Les suggestions du secrétaire géné-

ral ont toujours été transmises à
Washington, où elles ont été étudiées
avec toute l'attention qu'elles méri-
tent.

«Toutefois, que ce soit de cette
source ou de toute autre, nous ne
possédons pas la moindre indication
permettant de penser que, quelle que
soit la procédure, le régime d'Hanoï
est disposé à mettre fin à sa tenta-
tive de s'emparer du Vietnam du
Sud par la violence. Nous avons fait
savoir au secrétaire générai que nous
apprécions ses suggestions et nous
espérons que toutes les voies pour-
ront demeurer ouvertes.

«Espérant encore qu'une solution
pacifique pourra intervenir, nous
attendons toujours une indication
quelconque de la volonté des agres-
seurs de mettre fin à leur agression».

Pendant ce temps
UPI — Le débarquement des 3500

«marines» et de leur puissant maté-
riel s'est terminé à Da Nang où se
trouvent maintenant au total 7500 mi-
litaires américains de toutes les ar-
mes.

A Washington, on apprend que le
Pentagone étudie actuellement un
projet visant, dans le cadre du ren-
forcement de son potentiel militaire
au Vietnam, à faire participer des
unités de la septième flotte à la sur-
veillance des côtes. Si le projet est

adopté, d'autres porte-avions pour-
raient être envoyés dans la mer de
Chine méridionale.

Les bouddhistes réclament
les départ des Américains
UPI — Les bouddhistes de Saigon

— qui, au cours des 16 derniers
mois, ont renversé au moins trois
gouvernements sur un total de sept
— ont organisé une conférence de
presse pour annoncer qu'ils s'oppo-
saient à la poursuite de la guerre et
qu'ils demandaient le départ des Amé-
ricains du Sud-Vietnam, dans le ca-
dre d'tme mesure d'ordre général ten-
dant au départ des forces étrangè-
res du Nord et du Sud-Vietnam, ceci
afin de permettre une rencontre des
dirigeants de Hanoï et de Saigon.

QUATRE MOIS
UPI. — Josie Laures, la jeune spé-

léologue niçoise qui séjourne depuis
le 14 décembre dernier au fond du
« Gouffre Vigneron » dans le massif
de l'Audibergue près de Grasse re-
montera à la surface le 12 mars.

Elle aura ainsi passé 88 jours
« hors du temps ».

La jeune fille ressent actuellement
une grande fatigue et ne quitte plus
guère la tente — abri qui lui sert
de gîte — à une centaine de mètres
de profondeur.

Dès sa sortie Josie Laures sera
transportée par hélicoptère à l'aéro-
port de Nice où elle embarquera sur
un avion a destination de Paris.

La jeune fille restera en observa-
tion pendant trois semaines dans un
établissement hospitalier de la capi-
tale où seront étudiées outre les
éventuelles séquelles physiques et
psychiques de son long séjour sou-
terrain, les différentes phases de sa
« réadaptation » sociale.

Antoine Senni « le spéléonaute »
qui depuis le 30 novembre poursuit
une expérience similaire dans un
gouffre voisin de celui de Josie Lau-
res ne sortira que le 5 avril. Il aura
donc passé plus de quatrte mois sous
terre.

Un record difficile à battre.

étudiants espagnols
UPI. — Selon un communiqué du

Syndicat universitaire officiel, « les
conseillers nationaux du « SEU » ont
approuvé après une journée de tra-
vail, les bases d'un nouveau décret
des organisations du syndicat qui
sera présenté aux autorités compé-
tentes du gouvernement ». Ce décret
propose une réforme sur les sept
points suivants :

© Les étudiants espagnols doivent
disposer d'organes de structure dé-
mocratique pour la défense de leurs
intérêts.

@ La représentation estudiantine
doit ëtte élective à tous ses niveaux,
depuis la base jusqu'aux organismes
nationaux compris.

® Cette représentation doit s'exer-
cer par l'intermédiaire d'organes
collégiaux et de leurs présents res-
pectifs. L'organe central doit être
un Conseil national qui élira sont
président.

Q La structure doit être territo-
riale et par branches d'enseigne-
ment.
$ Les organismes représentatifs

élus doivent être les suivants : As-

sociations d'étudiants dans chaque
centre d'enseignement ; Fédérations
d'étudiants de district universitaire ;
Associations nationales d'étudiants
par branches d'enseignement ; Con-
seil national des étudiants.

© La compétence des organismes
représentatifs doit s'étendre à tou-
tes les matières relatives à la dé-
fense des intérêts professionnels des
étudiants.

© La nouvelle organisation sera
apolitique et autonome par rapport
à l'autorité académique.
' Le communiqué précise enfin que

les votes des différents points ont
été approuvés avec une majorité de
plus de 89 pour-cent.

NAZISME PAS MORT !

Une lettre circulaire anonyme additionnée d'une croix gammée en guise
d'entêté, menace de mort tous les parlementaires ouest-allemands qui
oseraient voter pour une prolongation du délai de prescription des crimes
nazis, lors du prochain scrutin de la Diète de Bonn. Notre bélino montre
le député Stingl et la lettre circulaire qui lui a été envoyée. Il semble
bien qu'en Allemagne le nazisme n'est pas encore mort. (Photopress )

Allemagne

Pankow décide, par anticipation, de
l'avenir et du destin de toute l'Al-
lemagne : la suprématie du commu-
nisme. Dans l'introduction de cette
constitution, Grotewohl affirmait, il
y a 15 ans, l'intention de son régi-
me de conserver « ce qu'il y a de
bon et de sain dans notre passé »,
mais les 15 années écoulées nous
montrent ce qu'il en est. Ces mêmes
gens qui se servaient de tels mots,
ont lutté avec la prison, le meurtre
et le barbelé contre l'unité de vie
de la nation et ils ont moins de
conscience de l'histoire et de senti-
ment de leur responsabilité devant
elle qu'une tribu de Pygmées.

Il suffit de remarquer que l'équi-
pe de Pankow a laissé la République
fédérale porter seule le poids des
charges héritées du Reich allemand,
pour juger du sérieux de ces affir-

mations. Loin de moi la pensée que
la malheureuse population de la zo-
ne soviétique, déjà si éprouvée, de-
vrait encore supporter la réparation
matérielle du passé. Et je sais que
je parle au nom du plus grand nom-
bre quand je dis que les Allemands
de l'Ouest acceptent volontiers d'as-
sumer aussi la part de leurs com-
patriotes. Mais il en va autrement
quand il s'agit de M. Ulbricht et des
siens. Ceux-là qui prétendent être les
successeurs légaux du Reich ont re-
fusé, sans appel, d'en assumer les
obligations. Us réclament le droit de
se faire entendre, en ce qui concer-
ne la prescription des crimes com-
mis pendant la guerre, mais ils agis-
sent d'une façon encore plus scan-
daleuse à l'égard d'Israël que les

. plus lamentables rejetons du natio-
nal-socialisme.

Eugen GERSTENMAIER.
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f  JLe débat sur la prescription aes 
^\\\ crimes de guerre s'ouvre ce matin 4

^ 
au 

Bundestag, à Bonn. 4
4 On sait que ce délai expire nor- 4
4 malement le 8 mai prochain. Ce- \\\
\\ pendant, après de nombreuses hé- 

^r, sitations, le chancelier Erhard s'est 
^

^ finalement rallié au principe de 4
^ 

la prorogation. 4
fy II ne semble pas qu'il ait agi 4
\\\ sous la pression de l'opinion pu- \\\
$ blique, bien au contraire. En ef- 

^4 fet, un récent sondage — sans 
^4 parler des manifestations à la gloi- 4

fy re du Reich d,e Hitler qui se sont 4
\\\ multipliées — a montré que la ^
^ 

majorité des Allemands de l'Ouest 4
4 serait désireuse d'enterrer ce pas- 

^4/ se, odieux pour les autres et péni- 4
^ 

ble pour eux, et donc d'en finir 4
fy avec les procès des criminels de 4
fy guerre. 4
4 Cependant les chrétiens - démo- 

^4 crates et les socialistes soutien- 4
fy nent ce projet de prorogation du 4
^ 

délai de prescription, ce qui ga- 4
h raniit sa réussite devant le Bun- ^
^ 

destag. 
^4 Les députés qui veulent enterrer 
^4 cette affaire — qui a causé quel- 4

4 ques millions de morts innocents 4
^ 

en Europe — seront cependant 4

^ 
vraisemblablement une centaine. \\\

4 Si, sur le plan parlementaire, 
^$ on peut logiquement penser que la 4

\\ prorogation de la prescription con- 4
$, cernant des crimes aussi affreux 4
'$ sera approuvée, il n'en reste pas J!
\\ maoins que chrétiens—démocrates ^4 et socialistes n'ont pas le même 

^o point d,e vue. y
4 M. Erhard et ses partisans en- 4
fy visagent une prorogation de dix ^
^ 

ans, tandis que les socialistes ré- ^4 clament l'abolition totale de la 
^4 prescription pour les crimes con- 
^4 tre l'humanité. Cette dernière so- 4

fy lution, qui paraît logique à tous 4
\\\ ceux qui ont connu le nazisme de \\
h près ou de loin, exigerait un ^
^ 

amendement constitutionnel. 4
4 II est à relever qu'en Allema- 4
4 gne même, diverses manifestations 4
fy ont eu heu sous le slogan «Nous ^
^ 

ne voulons pas vivre avec des as- 
^4 sassins». D'autre part, divers Etats 4

4 n'admettront jamais, quelle que 4
$ soit la décision de Bonn, que les 4
$ crimes des nazis puissent être sou- 4
_\\ mis à prescription. Il peut donc ^4 fort bien se produire que des cri- 

^4 minels de guerre soient jugés en 4
4 URSS ou aillleurs pour des délits ^<3 qui ne seraient plus punissables 'f,
\\ en Allemagne. ^
^ 

Et il faut compter avec tous 
^

£ ceux qui ont ju_ré de ne pas ou- _\
p blier et qui n'hésitent pas à pas- ?
4 ser à l'action directe comme cela ^
^ 

vient de se produire en Uruguay \\\
^ 

où un criminel de guerre notoire 
^

^ 
a été exécuté par des justiciers de- 

^2 meures inconnus. 4
i F. CEREZ. ^
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UN ÉVÉNEMENT

UPI. — En raison de la tension
croissante entre les Etats arabes et
Israël, les forces armées égyptien-
nes auraient été placées en état
d'alerte.

On croit aussi savoir dans les
mêmes milieux que plusieurs mil-
liers de réservistes de l'infanterie
auraient été rappelés récemment.

L'aigle londonien a
choisi la liberté

UPI — Si la faim fai t sortir le loup
du bois elle fait  aussi descendre les
aigles des cimes. C'est sur cet axio-
ne que les gardiens du zoo de Lon-
dres ont bâti toute leur stratégie
pour reconquérir «Goldie».

Goldie, l'aigle doré qui a choisi la
liberté depuis le 26 février, a faim,
C'est un fait .  Un canard des jar-
dins de l'ambassade des Etats-Unis
a fait  les frais de cette fringale ; il
doit être digéré maintenant et des
quartiers de viande au bout de lon-
gues ficelles ont été disposés à
proximité de l'arbre oil perche le ra-
pace... Qu'il y plante ses serres et
les gardiens du zoo postés en per-
manence se chargent du reste. Du
moins, ils le pensent. Sinon, il fau-
dra recourir aux grands moyens
pour capturer le noble volatile. Ceux
proposés par la Royal Navy, entre
autres. Mais les gardiens du zoo
préféreraient réussir sportivement.

Encore un jour de gagné pour
Goldie.

Lord Attlee hospitalisé
UPI — L'ancien premier ministre

britannique, lord Attlee a été hospi-
palisé à l'hôpital de Westminster.

Un communiqué publié hier soir
annonce qu'il a été admis à l'hôpi-
tal pour un examen.

Lord Attlee est aujourd'hui âgé de
82 ans.

L'armée de Ici RAU
en état d'alerte
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Aujourd'hui... !

UPI — Sur la demande de la défen-
se, le Tribunal de Dallas présidé par
le juge Joe Brown a décidé que Jack
Ruby, condamné à mort pour le meur-
tre de Lee Oswald, sera examiné par
un jury qui sera chargé de détermi-
ner s'il est ou non sain d'esprit. Le
jugement qui sera rendu par ce jury
sera important en ce sens que, s'il est
reconnu que Jack Ruby est dément,
il ne sera pas ex?mté mais envoyé
dans un hôpital psychiatrique.

Ruby est-il fou ?

En général beau temps. Sur le
plateau par places bancs de brouil-
lard ou brouillard élevé. En plaine
température comprise entre —5 et
—10 degrés pendant la nuit , entre
zéros et 5 degrés l'après-midi. Vent
du nord à est plutôt faible.

Prévisions météorologiques

UPI — James Callaghan, chance-
lier de l'échiquier, a réaffirmé devant
les communes le désir du gouverne-
ment britannique d'adopter le sys-
tème décimal pour sa monnaie.

M. Callaghan s'est toutefois excusé
auprès des parlementaires de ne pou-
voir fixer de date précise pour ce
changement.

La Grande-Bretagne
veut adopter

le système décimal
pour sa monnaie

AFP. — La délégation de Chine
populaire à la première conférence
islamique afro-asiatique réunie à
Bandoung s'est vigoureusement op-
posée à ce que les quatre délégués
soviétiques soient admis en tant que
tels à la conférence. Les Chinois
ont manifesté leur opposition dès
l'ouverture de la session plénière,
le président indonésien de la séan-
ce ayant invité les envoyés soviéti-
ques à gagner leurs places. Le délé-
gué chinois, Hadj Youssouf Ma Yu
Huai, a déclaré que l'URSS n'était
pas plus située en Asie qu'en Afri-
que, et qu'en conséquence elle ne
pouvait avoir que le statut d'obser-
vateur et non de délégué à part en-
tière.

Le président a alors suspendu la
séance, annonçant que la question se-
rait réglée par des conversations de
couloirs.

Dans son intervention, le délégué
chinois avait immédiatement abordé
des sujets politiques, tels que la si-
tuation en Malaysia, au Congo et au
Vietnam, apportant le ferme soutien
des musulmans chinois à la politi-
que indonésienne de «Ecrasez la Ma-
lyasia», et dénonçant «l'agression im-
périaliste des Etats-Unis» au Vietnam,
au Congo et en Corée. De son côté,
la délégation pakistanaise a distribué
des tracts anti-indiens à propos du
Cachemire, à laquelle la délégation
indienne a riposté en distribuant des
tracts sur les persécutions pakis-
tanaises contre les minorités chré-
tiennes-hindoues du Pakistan.

Nouvelle bombe
atomique en Chine

UPI. — D'après une Information
des services de renseignements com-
muniquée aux journal istes « cou-
vrant » la 203e réunion de la com-
mission d'armistice à Pan Mun Jom,
la Chine populaire procéderait à
un deuxième essai atomique d'ici
une quinzaine de jours.

Il s'agirait cette fois d'une bom-
be qui serait larguée d'un avion, à
peu près au même endroit où avait
eu lieu la première expérience, en
octobre dernier.

Conférence islamique
afro-asiatique


