
M. Vinogradov se félicite de l'appui de la France
Romp re nous coûterait cher déclare M. Bourguiba
Le général de Gaulle est un nationaliste destructeur
Grève dans les couloirs de la Maison - Blanche
M. Vinogradov

«La solution du problème du
Vietnam ne peut pas être trou-
vée par la voie militaire, mais
par des négociations». Ce point
de vue est appuyé par la France
et le gouvernement soviétique
s'en félicite, a précisé M. Vino-
gradov.

• Cette déclaration déjà souvent
rabâchée a été rendue publique
peu avant une autre interven-
tion, émanant de M. MacNama-
ra celle-là, et confirmant en-
core le durcissement de l'atti-
tude américaine dans le sud-
est asiatique. Cette région, se-
lon la thèse américaine, tombe-
rait aux mains des éléments
subversifs communistes si l'ac-
tion militaire était interrompue
maintenant.

En conséquence, devant la né-
cessité d'intensifier la lutte au
Vietnam, M. MacNamara a dé-
claré que le président, avait dé-
cidé d'affecter 50 millions de
dollars supplémentaires à l'ai-
de militaire accordée au gou-
vernement de Saigon, ;

CETTE SOMME SERA
PUREMENT ET SIMPLE-
MENT PRELEVEE SUR UN
CREDIT PRIMITIVEMENT
PREVU POUR L'APPUI ECO-
NOMIQUE AU PAYS.

Les USA ne sont pas les phi-
lanthropes qu'ils désirent paraî-
tre aux yeux du Tiers-Monde et
cette dernière décision prouve
à quel point ils se soucient peu
de la promotion sociale et ma-
térielle d'un peuple. La guerre
a ses raisons, rétorque-t-on, c'est
vrai ; mais elle nourrit les ca-
nons seulement et tout homme
affamé, ou vivant dans un cli-
mat économique instable est un
fauteur de troubles en puissan-
ce.

(AFP, UPI, Impar.)

Romp re
La conf érence de presse tenue

hier par le président Bourguiba
a provogué une certaine sur-
prise dans tous les milieux.

On s'attendait à un élan d'a-
gressivité de la part des j ourna-
listes arabes bien décidés à
pousser le Premier tunisien dans
ses derniers retranchements à
propos de la Palestine. Or, M.
Bourguiba n'a abordé ce sujet
qu'à la f in de son exposé et a
f ait preuve de beaucoup de mo-
dération. Il a dit notamment :
«Une politique du tout ou rien
ne mènera nulle part ; il f aut
au contraire savoir pr océder par
étapes».

Quant au problèm e de la re-
connaissance d'Israël par l'Alle-
magne et des menaces prof érées
par M. Nasser à l'endroit de
Bonn, M. Bourguiba l'a traité
avec réalisme : «L'Allemagne ne
mourra pas si nous rompons avec
elle et c'est à nous que cette
rupture risque de coûter cher».
I (DPA, UPI, Impar.)

Le général
Le sénateur Stuart Symington,

un démocrate du Missouri, a
prononcé hier un discours in-
cendiaire.

La rancœur du sénateur amé-
ricain est infinie car il ne peut
comprendre qu'une nation, «sau-
vée deux fois du désastre par
les USA» se retourne contre eux
en essayant de détruire leur
influence et leur stabilisé;; ,

Cette attitude tendrait donc à
prouver que la politique de Pa-
ris porte ses fruits et à la . veîl- ;
le des élections municipales, une
semblable intervention, en ren-
forçant le sentiment «Grande
nation» du Français moyen
pourrait bien devenir un argu-
ment au crédit de l'UNR. A
moins, bien entendu, qu'on évo-
que la seconde allégation du sé-
nateur Symington : «L'ambition
du général de voir la France
traitée comme une grande puis-
sance a distrait le peuple de ses
problèmes intérieurs».

(UPI, Impar.)

Grève
Une douzaine de jeunes gens,

Noirs et Blancs, se sont intro-
duits hier, à la f aveur d'une vi-
site organisée, dans la Maison-
Blanche, et après s'être jeté à
terre, Ont entonné le chant de la
résistance passive du mouvement
des droits civiques. Les manif es-
tants ont ref usé de quitter les
lieux avant d'avoir vu le prési-
dent Johnson.

Pendant ce temps, ce dernier
s'entretenait avec un groupe de
Noirs, tous directeurs et rédac-
teurs en chef de journaux, venus
en délégation pour exprimer leur
indignation à la suite des" évé-
nements de Selma.

Ils se sont prononcés pour une
intervention décisive des autori-
tés f édérales dans l'Alabama
sans ignorer cependant qu'une
telle démarche se heurte pour
l'instant à un obstacle juridique.

Le président Johnson a-t-il re-
çu ces «parlementaires» p our
calmer l'opinion publique et don-
ner le change au gouverneur
Wallace ou entend-il prendre des
mesures draconiennes à rencon-
tre des récalcitrants d'Alaba-
ma? L'évolution de la situation
au cours de ces prochains jour s
apportera peut-être une réponse.

Cette succession de manif es-
tations et en particulier l'inci-
dent de la «grève assisse» ont
porté à son comble la nervosité
du président.

(Reuter , AFP, Impar.)

L'extension
de la prescription
pour les atrocités
nazies est acquise

A BONN: E. KISTLER

(De notre corresp. particulier) '
Mercredi soir, au terme d'un long

débat qui s'est déroulé dans une
grande dignité, le Bundestag a ren-
voyé aux commissions compétentes
l'examen de trois projets de réso-
lution déposés par les socialistes et
un groupe de cinquante députés
chrétiens - démocrates, tendant à
l'extension de la prescription appli-
cable aux atrocités commises sous
le national-socialisme. Cette exten-
sion est désormais acquise. Seules
ses modalités détaillées doivent en-
core être arrêtées. Tout indique
qu'elles feront l'obj et de discussions
extrêmement serrées. Car les partis
sont assez divisés, à l'exception tou-
tefois des libéraux qui sont hostiles
à toute modification de la législa-
tion actuelle.

On se souvient qu 'en novembre
dernier, le gouvernement fédéral
s'était prononcé contre la proroga-
tion du délai de poursuite de vingt
ans qui frappe , sans distinction
d'ailleurs, aussi bien les crimes de
droit commun que le génocide.

H estimait que l'amendement des
textes de lois en vigueur était de
nature à introduire le principe de la
rétroactivité. H craignait dès lors
qu'une telle Initiative ne pût être
interprétée comme l'indice de la
remise en cause de cet Etat' de droit
qu 'est auj ourd'hui la République fé-
dérale, contrairement au régime
qu 'elle a remplacé.

Dans l'intervalle cependant et
sous la pression de l'opinion publi-
que Internationale — 11 suffit de
penser aux nombreuses manifesta-
tions qui ont eu Ueu dans plusieurs
pays, en particulier aux Etats-Unis
et en Israël — 11 a procédé à une
appréciation plus réaliste des fac-
teurs politiques, sans pour autant
abandonner son argumentation ju-
ridique. C'est dire que sans revenir
sur sa décision de novembre, il a
néanmoins admis que la possibilité
subsistait que de semblables crimes
ne soient découverts qu'après l'ex-
piration de la prescription, soit le
8 mai prochain. Il n'a cependant
pas tiré toutes les conséquences
qu'on aurait normalement pu en
attendre.
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Le Baron de Pauto est ouvert

Cette petite voiture coupée en deuxpour mieux permettre aux visiteurs d'enconnaitre tous les rouages, est exposée
au Salon de l'auto à Genève, le 35e du
nom. (Photo ASL)

Un alibi ?
Sur les télex tombent réguliè-

rement, en alternance, des dé-
pêches relatant le déroulement
des diff érents procès intentés
aux criminels de guerre alle-
mands et des inf o rmations trai-
tant du problème de la prescrip-
tion de ces mêmes crimes.

La f einte est classique. On pu-
nit, pour rassurer l'opinion pu-
blique, pour lui donner l'impres-
sion d'une justice à retarde-
ment, mais d'une justice quand
même.

Tous les procès du monde n'ar-
rangeront rien.

Mais f ace à la vie, en regard
de l'humanité, a-t-on le droit
de donner à tous ceux qui f roi-
dement ont assassiné des inno-
cents le conf ort de la prescrip -
tion ? Si la peur peu t être leur
lot pour le solde de leurs répu-
gnantes existences ce sera la
moindre des choses.

(ImparJ

L'essence plus chère...
Ainsi, au moment où s'ouvre, à

Genève, le Salon de l'Auto, les con-
ducteurs de voitures apprennent
que bientôt ils payeront l'essence
plus cher.

En e f f e t .  Par 123 voix contre 11
le Conseil national a porté de 7 à
12 centimes la surtaxe , étant en-
tendu qu 'à chaque tranche de 200
millions que la Confédération ajou-
tera ou pourra retrancher aux avan-
ces faites en faveur de la construc-
tion des routes nationales, cette
surtaxe pourra être augmentée ou
réduite d'un centime. Toutefois le
plafond de 15 centimes ne pourra
être dépassé. ,

De la sorte la Confédération pour-
ra verser jusqu 'à 700 millions an-
nuellement pour l'établissement du
réseau routier, étant entendu que,
de leur côté, les cantons participent
pour 150 millions à la tâche com-
mune.

Telle est la décision du Conseil
fédéral et du Parlement.

Reconnaissons que l'opposition
qui s'est faite jour aux Chambres
manquait sérieusement de vigueur

et de nerf.  Reste à savoir s'il en sera
de même dans l'opinion et si la
décision des députés sera acceptée
et homologuée sans autre. On sait
que lors d'un vote semblable le peu-
ple avait rejeté la solution propo-
sée par le Parlement. Verra-t-on à
nouveau le TCS prendre la tête
d'un mouvement d'opposition et
.lancer une initiative, qui remettrai t
la chose en question ? On se rend
compte évidemment que cette fa-
çon de procéder entraînerait de
nouveaux retards, préjudiciables à
la circulation d'abord et au coût
des travaux ensuite. On n'a déjà
que trop tergiversé et attendu et
comme le disait un député : « La
longueur des discussions finit par
être disproportionnée avec la lon-
gueur des routes nationales ! »

* * *
Il n'empêche que du point de 'vue

formel de l'équité la solution des
autorités fédérales est injuste. Car
elle rejette une fois  de plus sur une
catégorie de citoyens le poids d'un
sacrifice qui devrait être supporté
sur l'essence — et qui en triplent

par Paul BOURQUIN

par l'ensemble. Les taxes pesant
au minimum le prix — ne sont au
surplus pas utilisées uniquement
pour les besoins routiers, comme
cela devrait être le cas. Enfin il y
avait un autre et excellent moyen
de ne pas renchérir le prix de la vie,
conséquence qui va forcément résul-
ter de l'augmentation du prix de l'es-
sence. C'était de recourir à l'em-
prunt. Les arguments en faveur de
cette solution ne manquent pas. Ils
ont déjà été énumérés ici. Nous
n'y reviendrons pas. Mais le Dépar-
tement des finances , comme celui
de l'intérieur n'ont pas voulu en
entendre parler. Une soit-disant
orthodoxie financière a primé sur
un moyen largement utilisé à l'é-
tranger et qui aurait eu l'avantage
de ne pas faire peser sur une seule
génération le poids d'aménagements
et de perfectionnements qui profite-
ront aux suivantes.
Pin en dernière . ÇÇCMPC
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/^PASSANT
On se préoccupe beaucoup, d'élections

en France...
Mais une chose est, paraît-il, signi-

ficative. A savoir que dans nombre de
petites villes, de bourgades et de villages,
il est ' souvent impossible de trouver
assez de candidats pour former une
liste.

Hélas ! oui.
Plus personne n'en veut.
La politique on s'en fiche. L'adminis-

tration d'une commune, c'est embêtant,
accaparant. Les principes, U y a long-
temps qu'on ne se passionne plus pour
çà. Alors pour combler les vides on prend
des retraités. .. Ceux-là, du moins, ont
encore du temps à perdre !

Ainsi les commerçants ne se brouillent
plus avec une partie de leur clientèle. Les
paysans pourront aller aux champs. Et
les jeunes feront du sport, la seule chose
qui les intéresse avec la TV, la danse
et le cinéma...

Significatif , du reste, est que même
le parti communiste se préoccupe du
vieillissement des cadres. Au Conseil
communal de Paris la moyenne d'âge du
groupe, atteint cette année 72 ans !
Quelle belle jeunesse...

Il est vrai que le plus vieil électeur
de France était bien encore M. Paul
Doumer, ancien président de la Répu-
blique, assassiné en 1932 et qui vient
seulement d'être radié des listes électo-
rales de Corte, en Corse, où il y a, pa-
raît-il, 2037 cas d'inscriptions douteu-
ses.

Evidemment, on savait déjà que dans
le Midi on a convenu de faire voter les
morts... Parce que les vivants ne se
dérangent pas !

Mais on comprend cette réflexion dé-
sabusée de l'« Express » : «La démocratie
cessera bientôt, faute de démocrates... »

Avis aux abstentionnistes de chez
nona l I* père Piquerez.



PEUT-ON RÉDUIRE LES SUBVENTIONS?

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE

Le 360e fascicule des statistiques
de la Suisse est consacré aux sub-
ventions fédérales. Il nous montre
que celles-ci sont en constant ac-
croissement. Mieux encore, elles
augmentent plus vite que d'autres
postes de dépenses publiques, ce que
démontre le fait  qu'elles représen-
taient en 1951 le 16% du montant
total des dépenses, contre le 22,4 %
en 1963. Au moment où, de tous
côtés, les citoyens souhaitent voir
l'Etat entrer plus activement dans
la lutte contre l'inflation en rédui-
sant son train de vie, il est normal
de se demander dans quelle mesure
il serait possible de réduire les sub-
ventions fédérales qui représentent
l'un des gros postes du budget ?

A vrai dire, il ne faut  se fa i re
trop d'Ulusions . Les subventions ont
passablement changé de caractère,
au cours de ces dernières années et
une importante proportion en est
attribué e aux cantons pour la réa-
lisation de grandes tâches publi-
ques, comme l'épuration des eaux
ou l'enseignement. Une autre par-
tie est affectée par la Confédération

à divers bénéficiaires pour d'au-
tres tâches d'intérêt national, com-
me la recherche scientifique , dont
le coût ne cesse d'augmenter.

Pourtant, _ n'est pas douteux que
si . l'on se donnait la peine d'une
revision systématique de tout le sys-
tème des subventions il s'en trou-
verait pas mal que l'on pourrait
réduire de manière à ralentir tout
au moins l'augmentation de ce pos-
te du budge t fédéral.  Des parlemen-
taires ont proposé voici quelques
mois de procéder à une telle re-
vision. Souhaitons que cette propo-
sition sera suivie d'une réalisation, -
car il est pour ' le moins insolite de
voir le volume global des subven-
tions fédérales augmenter comme il
le fait  en pleine période de pros-
périté.

.11 est vrai que cette revision ne
sera pas toujours ifacile. La plu-
part des subventions reposent sur
des lois fédérales ou des arrêtés,
de portée générale qu'il faudrai t
commencer par réviser.. Cela sera
long. M 'ais il vaut malgré tout la

peine de le tenter. Il est probable ,
aussi, que si l'on procède à cet exa-
men avec un esprit ouvert et la
volonté d'obtenir un résultat, qu'il
deviendra possible d'aménager au-
trement certaines subventions, de
les rendre plus productives en mo-
difiant un peu le but dans lequel
elles ont été instituées (on pense
ici tout spécialement aux subven-
tions agricoles) .

Le 28 février , le peuple suisse a
fai t  un geste de confiance envers son
gouvernement. Mais la confiance
n'est jamais à sens unique et il est-
certain que le souverain serait ap-
pelé à reviser son •attitude s'il avait
le sentiment que l'Etat profite de
cette confiance pour continuer à
imposer à l'économie tout le poids
de la lutte contre la sûreXpansion,.
sans y participer lui-même, de ma-
nière active. Une revision du régi-
me des subventions avec la volonté
d'en comprimer le montant serait
certes une bonne occasion de ré-
pondr e à la confiance populaire.

M. d'A.

La BOURSE
i cette semaine iI ' \
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En Suisse, les premières séances
de la semaine ont été caractérisées
par un marché, dans l'ensemble, en
léger recul. En effet, en dehors de
quelques exceptions, rien ne paraît
troubler, pour l'instant, l'évolution
de la tendance et les informations
sont enregistrées sans réaction.

Les vedettes des jours précédents,
telles que Ciba et Geigy, ont dû
abandonner du terrain, ayant perdu
une bonne partie de leurs forces at-
tractives.

Pour Geigy, une augmentation de
capital dans la proportion d'une
action nouvelle à 200 % pour trois
anciennes est considérée comme
presque certaine, alors que le relè-
vement du dividende est loin d'être '
assuré.

Hoffmann-La Roche, par contre,
poursuit sa hausse en raison des
rumeurs persistantes au sujet d'un
split. Bien qu'une telle opération
soit souhaitable, les problèmes juri-
diques en découlant sont si difficiles
à résoudre qu'à première vue, ces
bruits sont plus le fruit d'un désir
que d'une éventuelle proposition. Si-
gnalons que les deux titres de cette
société sont les seules valeurs suis-
ses qui ont retrouvé des niveaux
plus hauts que ceux atteints dans
la période 1961-62.

Parmi les financières, nouvelle
poussée de Interhandel consécutive
à l'annonce du prix de vente des
actions GAF fixé à 29,47 $ (soit en-
viron 31 $ pour le public). En ef-
fet, selon les estimations une vente
à ce prix représente un produit d'en-
viron Fr. 5500.— par action Inter-
handel'et si l'on ajoute Fr. 1000.—
d'actifs divers on obtient une valeur
théorique de Fr. 6500.— par action
Interhandel.
. 'i^:'.;setftèhrr;"aè.yi*Mdustrtè; métallur-
gique et. des machines a été le plus

"to_c_ iS par lTac__S"u_è_'1 rh'éstfres an-
ti-surchaùffe et marque un recul as-
sez sensible. Une exception de taille
cependant, l'action Engrenages Maag
qui a passé en peu de temps de
8300 à 10.000 fr. Il est vrai que l'ac-
tionnaire suisse est peu habitué
à une augmentation de capital gra-
tuite de 1 nouvelle pour 1 action
ancienne.

Sur les autres places européennes,
la tendance est également terne mê-
me plus faible, alors qu'aux Etats-
Unis le marché fait preuve d'une
bonne résistance malgré les nom-
breuses prises de bénéfices.

. J.-P. MACHEREL.

Le Conseil d'administration de cette
importante entreprise de l'industrie cho-
colatière, faisant partie du Groupe Su-
chard, a approuvé les comptes et la
gestion de l'exercice 1964.

Le rapport d'activité relève que l'in-
dustrie chocolatière suisse peut enre-
gistrer un exercice satisfaisant. Comme
il était à prévoir, ,1a progression des
ventes a toutefois été moins marquée
que les années précédentes. Le marché
touche à une certaine saturation et la
période prolongée des grandes chaleurs
a aussi influencé la consommation de
produits chocolatiers. La lutte de con-
currence est très serrée.

Tout en dépassant les chiffres de
l'année précédente, Suchard signale éga-
lement une progression un peu ralentie
des ventes de chocolats en tablettes. En
revanche, le produit diététique Suchard

; Express, dont la qualité et la présen-
: tation ont encore été améliorées,- ainsi
; que les caramels Sugus ont marqué un ;.1 accroissement notable. L'exportation , qui
I absorbe approximativement un quart de

la production de Suchard, est en aug-
mentation de 18%, alors que la quan-
tité totale de produits chocolatiers ex-
portés de Suisse est restée stagnante
avec 11,355,000 kg. correspondant à une
valeur d'environ 68 millions de francs.
L'Allemagne est demeurée le client le
plus important. Dans l'ensemble, le
chiffre d'affaires de Suchard accuse une
avance de près de 12% sur 1963.

De nouveaux perfectionnements ont
été apportés à l'appareil de production.
L'agrandissement d'un bâtiment de fa-
brication a été achevé et les travaux
pour une nouvelle étape d'extension, exi-
geant un investissement important,
viennent de commencer. Ces travaux
s'étendront sur trois ans et procureront
à l'entreprise notamment des locaux de
stockage entièrement automatiques. Une
rationalisation du service d'expédition
permettra d'accélérer les livraisons. Il
résultera en outre de cet agrandisse-
ment une appréciable économie de per-
sonnel.

La pénurie de personnel, accentuée
par les nouvelles restrictions, rend diffi-
cile une fabrication1 en constante aug-
mentation. Après une première adap-
tation des salaires en février, le renou-
vellement du contrat collectif de tra-
vail, le ler octobre, a comporté des re-
lèvements substantiels des salaires réels
et l'amélioration de quelques presta-
tions sociales. Les traitements ont éga-
lement été adaptés. Depuis 10 ans, le
personnel de Suchard bénéficie en outre
d'une prime collective l'intéressant di-
rectement à l'amélioration de la pro-
ductivité. . -ùp\

Quant a_k principales matières pre-
mières, le rapport fait ressortir des prix
un peu plus bas pour le cacao, les noi-
settes et les amandes et une normali-
sation du marché du sucre. En revan-
che, la poudre de lait a subi un nou-
veau renchérissement de 30 centimes le
kilo. Les frais de transport ont, eux
aussi, augmenté encore une fols.

Les économies réalisées dans l'achat
d'une partie des matières premières
n'ont pas compensé les hausses inter-
venues. La rentabilité a pu être assu-
rée par l'adaptation des prix de vente
à laquelle l'industrie chocolatière a dû
procéder en janvier 1964 et par des me-
sures de rationalisation. Suchard a pu
conclure par un résultat financier fa-
vorable :

Avec un total au bilan de 37,682,900 fr.
(1963 : 35,347,600 fr.), le bénéfice brut
s'élève à 8,309,700 fr. (8,141,600 fr.). Les
frais généraux ont augmenté à 4,235,900
fr. (3,941,800 fr.). Déduction faite d'a-
mortissements complémentaires, le bé-
néfice net de l'exercice s'élève à 660,000
fr. (615,000 fr.). Tenant compte du re-
port de l'année précédente, le montant
disponible est de 985,000 fr. (940,000 fr.) .

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée générale la répartition
suivante du bénéfice : — réserve léga-
le : 50,000 fr. (45,000 fr.) ; — , dividende
sur le capital de 3,000,000 fr. : 9% brut
(9% brut) .

Au début de 1965, le capital _a * été
porté à 4,ppo,00Q, r fr. . afin de mieux, T%< .
daptèr à l'importance croissant^'dé ren- :
treprise ; 'bonification supplémentaire^au fonds -d'entraide"et A4 prévoyance
en faveur du personnel : 340,000 fr.
(300,000 fr.) . En 1964, les attributions
totales aux oeuvres sociales Suchard se
montent à 1,063,900 fr. (1,482,700). En
1963, un effort spécial avait été fait
pour améliorer les prestations de la
Caisse de retraite. Le capital des fon-
dations autonomes s'élève à 16,291,800
fr. (15,064,600 fr.) ; — report à nou-
veau : 325,000 fr. (325,000 fr.).

Chocolat Suchard S. A.
Neuchâtel - Serrières

(80 valeurs suisses, pondé ré) f in  1958 => 100
11 mars 10 mars 9f mars 26 févr.

Industrie . . . . . .  * . 238.7 — . . 243.2 241.5
Finance et assurances ' . . . 181.8 —: ^181.7 185.8
INDICE GÉNÉRAL . . . .  217.1 — ; j ;219.9 220.4
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ALLEMAGNE : La , société Hens-
chel Werke de Kassel, filiale de la
société Rheinlsche ^ Stahlwerke,
vient de conclure à la foire de Leip-
zig un contrat relatif à,la livraison
à l'Allemagne de l'Est d'une usine
chimique complète. Cette Installation
qui coûte plus de 20 millions de
DM, sera montée à Schwarzhelde,
près de Lausitz.

ETATS-UNIS : Les investissements
prévus pour cette année par la so-
ciété Philips Petroleum se montent
à 175 millions de dollars, non com-
pris 57 millions déjà réservés pour
le financement du programme d'ex-
pansion à Porto-Rico. Sur ces 175
millions de "%, 73 % seront investis
aux Etats-Unis mêmes. En 1963, les
investissements de la Philips Petro-
leum on. absorbé 165 millions de $.

— La société Chrysler Peru S. A.,
filiale de Chrysler International S.A.
de Genève, vient d'acquérir un ter-
rain de 10 ha, à |6 km. à l'ouest de
Lima, pour y construire une grande
usine de montage. En annonçant cet-
te nouvelle, M. C. E. Plerson, di-
recteur exécutif des compagnies la
tino-américaines groupées sous l'é-
gide de Chrysler International, a sou-
ligné que cet achat s'inscrit dans le
cadre d'un programme d'investisse-
ments à long terme au Pérou s'éle-
vant au total à 3.400.000 $.

— La production de voitures, est
estimée pour la semaine au 6 mars
à 208.515 contre 162.310 la semaine
précédente et 162.055 la semaine cor-
respondante de 1964. Celle de car
mlons a atteint respectivement
35.573 contre 29.616 et 32.219,,, . .i : l ;,

JAPON : Les exportations de ce
pays en 1964 (janvier-octobre) ont
été supérieures de 21,8 % à celles de
la période correspondante de 1963.
Vers les Etats-Unis notamment, les
exportations d'acier, de machines et
d'autres produits de l'industrie lour-
de ont augmenté de 35 % en raison
de la bonne conjoncture économique
aux Etats-Unis.

SUÈDE : Les exportations ont
augmenté de 14,7 % en valeur en
1964 et les importations de 13,6 %
pour passer respectivement à 19.006
millions et 19.943 millions de cou-
ronnes. Le déficit commercial de
1964 a baissé de 46 millions de
cour, et s'élève à 938 millions.

| Revue économique j
1 ef financière (
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Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 280 d 280 d
Gardy b. de Jce 850 d 850
Câbles Cortaill. 11800d 11800 d
Chaux, Ciments 5000 o 5000 o
E. Dubied & Cie 3050 d 305 od
Suchard «A» 1600 o 1560 o
Suchard «B» 9900 10000 o

Bâle
Bâloise-Holdlng 276 d 275 d
Cim. Portland 5900 d 6100 d
Hoff.-Roche b. j 61800 60100 '
.Durand-Hufe. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 9300 5440

Genève
Am. Eur. Secur. 116 116
Atel. Charmilles — 1020 d
Electrolux 188 ' 188
Grand Passage 785 800
Bque Pari-P.-B. 281 278 d
Méridien. Elec. 15 15.60
Physique port. 575 575
Physique nom. — —
Sécheron port. 460 455 d
Sécheron nom. — —Astra 2,40 2.30
S. K. P. 435 438

Lausanne
Créd. P. Vdois 860 860
Cie Vd. Electr. 685 d 685 d
Sté Rde Electr. 525 d 530
Bras. Beaureg. — , —
Suchard «A» 1525 d 1525 d
Suchard «B» 9800 d 9800 d
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbl. Cossonay 4500 4500
Innovation 690 695 d
Tannerie Vevey 1385 d l3»o
Zyma S.A. 1925 1925.

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 430 434
Banque Leu 2135 2130
U. B. S. 3340 3320
S. B. S. 2475 2370
Crédit Suisse 2675 2675
Bque Nationale 620 615
Bque Populaire 1610 1605
Bque Com. Bâle 375 d 387 d
Conti Linoléum 1190 d 1190 d
Electrowatt 1815 1800
Holderbk port. 547 530
Holderbk nom. 475 d 472
Interhandel 5100 5110
Motor Columb. 1355 1330
SAEG I 85 85
Indelec — 1030
Metallwerte — 1700
Italo-Suisse 269 265
Helvetia Incend 1700 d 1700
Nationale Ass. 5100 5100 d
Réassurances 2220 2195
Winterth. Ace. 798 798
Zurich Accid. 5060 5030
Aar-Tessin 1060 1055
Saurer 1550 1530
Aluminium 5940 5920
Bailly 1650 1650
Brown Bov. «Bs 2015 1995
Ciba 7200 7100
Simplon 640 d 640 d
Fischer 1610 1590
Jelmoli 1460 1420
Hero Conserves 6450 6460
Landis & Gyr 2020 193o
Lino Giubiasco 630 d ego d
Lonza 2150 2115
Globus 4675 d 4650
Mach. Oerlikon 780 d 730
Nestlé port. 3175 3135
Nestlé nom. 2060 2045
Sandoz 6325 6170
Suchard «B» 9800 9800 o
Sulzer 2990 2970
Ursina 5150 5110

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 126% 125
Amer. Tel., Tel. 290 290
Baltim. & Ohio 118 d 158 d
Canadian Pacif. 269% 2S9
Cons. Nat. Gas 338 337
Dow Chemical 355 345 ex
Du Pont 1037 1016
Eastman Kodak 664 666
Ford Motor 232 231
Gen. Electric 429 428
General Foods 351 349
General Motors 428 425
Goodyear 225 225
I. B. M. 1944 1979
Internat. Nickel 357 358
Internat. Paper 142% 143 d
Int. Tel. & Tel. 265 265
Kennecott 450' 445
Montgomery 168 167
Nation. Distill. 125% 125
Pac. Gas, Elec. 113% 153%d
Pennsylv. RR. 211 207%
Stand. Oil N. J. 336 336
Union Carbide 560 554
U. S. Steel 226% 224%
Woolworth 116% 117
Anglo American 172 % 170
Cia It.-Arg. El. 16 16%
Machines Bull 12% 11
Hidrandina 15 d 15 d
Orange Free St. 82 80
Péchiney 170 169
N. V. Philip's 190% 191
Royal Dutch 187 183%
Allumett. Suéd. 145 d 145
Unilever N. V. 163 163
West Rand 64 63 d
A E G  487 21
Badische Anilin 628 630
Degussa 617 612 d
Demag 415 415
Farbenf. Bayer 650 648
Farbw. Hoechst 570 571
Mannesmann 232% 230%
Siem. & Halske 620 616
Thyssen-Hutte 210% 210

Cours du 10 11

New-York

Abbott Laborat. 47% 47
Addressograph 53 537»
Air Réduction 61V» 62'/»
Allied Chemical 567» 567»
Alum. of Amer. 707» 707»
Amerada Petr. 78% 79%
Amer. Cyanam. 787» 77%
Am. Elec. Pow.147» 457»
Am. Hom. Prod. 717» 737»
Americ. M.&F. 197» 19%
Americ. Motors 13'/» 147»
Americ. Smelt. 56V» 55%
Amer. Tel., Tel. 667» 667»
Amer. Tobacco 377» 37V»
Ampex Corp. 187» 187»
Anaconda Co. 647» 64P/»
Armour Co. 50% 507»
Atchison Topek. 33% 32%
Baltim. & Ohio 36% 36%
Beckmann Inst. 76% 777»
Bell & Howeli 22% 33Vs
Bendix Aviation 47 47
Bethlehem St. 36% 36%
Boeing 67% 66%
Borden Co. ' 86'i 85%
Bristol-Myers 747» 77
Burroughs Corp. 337» 34%
Campbell Soup 35 % 35%
Canadian Pacif. 627» 62%
Carter Products 20% 20»/»
Celanese Corp. 847* 847»
Cerro Corp. 377»e —
Chrysler Corp. 53% 55*7»
Cities Service 787* 787»
Coca-Cola 76. 747»
Colgate-Palmol. 54% 54%
Commonw. Ed. 57% , 58
Consol. Edison 46 46
Cons. Electron. 31% 32%
Continental OU 717» 71
Control Data 59% 60
Corn Products 55 55%
Corning Glass 215 215%
Créole Petrol. 42'/» 42V»
Douglas Alrcr. 38 37V».
Dow Chemical 82 807»e
Du Pont 234% 233
Eastman Kodak 1537- 154%
Firestone 45% —
Ford Motors 53 53%
Gen. Dynamics 38 39%

Cours du 10 11

New-York (suite).
Gen. Electric 997» 99%
General Foods 80 W, 99%
General Motors 98 —
General Tel. 38 —
Gen. Tire, Rub. 217» 21%
Gillette Co 347» 34%
Goodrich Co 607» 61
Goodyear 52 52V»
Gulf Oil Corp. 547'» 547»
Heinz 467» 46%
Hewl.-Packard 26% 26%
Homest. Mining 51% 517»
Honeywell Inc. 174% 74V»
Int. Bus. Mach. 457 459%
Internat. Nickel 82% 83%
Internat. Paper 33% 32V»
Internat. Tel. 61% 617»
Johns-Manvûle 61% • 617»
Jon. <_ Laughl. 687» 69%
Kennec. Copp. 103 103
Korvette Inc. 39% 40%
Litton Industr. 85% 86%
Lockheed Aircr. 43% 437»
Lorillard 43 427»
Louisiana Land 54% 547»
Magma Copper 43% 44%
Mead Johnson 20 20%
Merck <_ Co 537» 54%
Mining 63 637»
Monsan. Chem. 93% 927»
Montgomery 387» 38%
Motorola Inc. 118 119%
National Cash 79 817»
National Dairy 88% 887»
National Distill. 29 287»
National Lead. 78 77%
North Am. Avia. — 52 %e
Olin Mathieson 447» 43%
Pac. Gas & El. 53% —
Pan Am. W. Air 53% —
Parke Davis 55 se3/»
Pennsylvan. RR 357» 357»
Pfizer & Co. 56»/» —
Phelps Dodge 71% 717»
Philip Morris 83 83V»
Phillips Petrol. 56% 56%
Polaroid Corp. 56V» 597»
Proct. fe Gamble 75 74%
Rad. Corp. Am. 32-7»e 32V»
Republic Steel 43y 43%
Revlon Inc. 44 ma 447a

Cours du 10 11

New-York (suite)
Reynolds Met. 89V» 40V»
Reynolds Tobac. 41% 427»
Rich.-Merrell 71 717»
Richfield Oil 647. 65%
Rohm, Haas Co l77 177
Royal Dutch 42V» 42%
Searle (G. D.)] 66V» 667»
Sears, Roebuck 131% 133
Shell Oil Co 607» 61%
Sinclair OU 54% 54%
Smith Kl. Fr. 77% 75%
Socony MobU 82V» 827»
South. Pac. RR 387» 38%
Sperry Rand 15% 15%
Stand. OU Cal, 69% 69%
Stand. OU N. J. 77% 77%
Sterling Drug 33% 34%
Swift & Co 63 62%
Texaco Inc. 75% 76 Vi
Texas Instrum. 99% 1017»
Thompson Ram. 31»/» 31%
Union Carbide 1287» 129%
Union Pacif. RR 407» 407»
United Aircraft 69% 697»
U. S. Rubber 63% 63V»
U. S. Steel 51% 51%
Upjohn Co 637» 63'/»
Warner-Lamb. 38V» 38%
Western Alrlln. 35 377»
Westing. Elec. 497» 497»
Woolworth — 27
Xerox Corp. — 130

Cours du 10 11

New-York (suite), '

Ind. Dow Jones
Industries 892.39 896.51
Chemins de fer 211.10 212.40
Services publics 160.83 161.43
Vol. (milliers) 5100 5770
Moody's 91.40 91.81
Stand & Poors 368.70 367.70

Billets étrangers : *Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Livres italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin). 4905.- 4930.-
Vreneli 41.— 43.25
Napoléon 37.75 40 —
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

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

Youngst. Sheet — 44V» yg\
Zenith Radio — 76% Communiqué par : f_ O A

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

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.40 363 % 365%
CANAC $C 189.45 712'% 722%
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 123.— 116 118
EURIT Fr. s. 156— 146 148
FONSA Fr. s. 424% 412 415
FRANCIT Fr. s. 109% 102% 104%
GERMAC Fr. s. 111% 106% 108%
ITAC Fr. s. 186% 179 181
SAFIT Fr. s. 200% 186 188
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340

BULLETIN DE BOURSE
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]§j ï| simplifie l'entretien fH

Bjl|lSjjjll_j|] i wiwax contient des détergents et une cire ^H
MET ?̂  dure autobrillante de grande valeur. S=5 ¦

^" .jjjjj wiwax pour tous les fonds de plastique, HHI
jCE~ . IBB pierre, carrelages, linoléum, jjj jHj
1W -M caoutchouc, liège et parquet imprégnés. lHU
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, - ¦ 
-4_

_ _
BP-

Ik 

*?«̂ , ^^  ̂
_____ _ !__ 

_ï_l_tirl ' "^̂ l̂ iliil iAil iif̂ ^̂

Assez de caîé pour être vite en forme ? 
^̂ ^̂ ^wAssez de lait pour tenir le coup ? &1ûO_* _̂*^

Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour - . *' , Er DE CHiro_nw'«'1 j

I u n  

café bien corsé ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée. ^???*5&_
Vous aussi, si vous voulez préparer un café au lait «sur | sf^^ W_S_i_)^rllmesure »5''' délicieux et nourrissant, vous adopterez la mé- ll||j 1 ^!__P^ K|llp|
thode Nescoré. 
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Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés , IJ r ^-—-̂  m MÛ
et juste ce qu 'il faut de chicorée pour épanouir le bon goût ^SSÉSli__l_l̂ ^ilî

Utafi au lait est bien meilleur avec r̂éparezuotre café au lait
Ha ¦ __¦__ '_____ __¦__ ______ _a_______. : sur mesureMlBgig ar^̂ rlBI %&&?"
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Facilités de paiements. j !

ODAC - ameublements - C0UVE1

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.

CERVSA
(Adriatique)

Logements de vacances sont à louer.

Téléphoner au (039) 5 3129

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

r 
" " ¦ Tr,

BROCHE PERDUE g
On a perdu une broche ronde, faite d'un cercle garni m
de brillants. 1 si

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

Réparations confiez
de machines à laver Za **"*™

que les services
R. Vuilliomenet de gra issage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 5314 votre machine
Agence officielle, vente et à laver
réparation, machines à laver à la maison
Candy-automatic spécialisée

• 9
CAFÉ-CONCERT VARIÉTÉS

"LA BOULE D'OR"
dès ce soir

CHANGEMENT COMPLET
j DU PROGRAMME

i avec

RUDY DANAO
\ entouré de

PETER et BOBBY
MARCELLE GERARD

PIERRETTE REISS - NOUNOLRS
et CHRISTIAN JEANNERET

• •

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.

Salon de coiffure
à louer tout de suite, complètement équi-
pé, installation moderne pour dames et
messieurs, bon chiffre d'affaires prouvé,
avec ou sans appartement tout confort , ré-
gion Jura bernois.
Faire offres à Case postale No 27 354,
La Chaux-de-Fonds I.

» -__a______-________ __ .mnui! _____¦_«____________ 
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DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE I
AU PARTICULIER 1

Portes-Rouges 163 Bassin 8

Une certitude d'être bien servis '
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures Tél. (038) 5 79 09

i - ¦ '.) _,g(4 _H Muinl ___L> ẐV
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fn^wtwiiii|lll_1____tiiii_ iiiiii__r ^- ^L———" »
Envoyez ce coupon à : ': ̂ -̂ ~~~~ ______—— — |
Société de Prêts ': pJ^  ̂ "̂ Z--- ûST" '!et de Participation' s.a. ::__? ' -"2______Jî :— \
Lucinge 16, 1000 Lausanne l_3_3_* _n̂ nnnr̂ »» 
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. ï
¦ 
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Demandez nos listes de cotes ' î ' ____¦
et nos prospectus __ _J_

Norba. SA 5 av. d. Rosemont 1200 Genève
tél. 022 36 32 88, '«
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Blenno
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél.021 6012 92,
Ego Werke AG AltstStten SG
Succursales à Berne .Bàle Lugano Landquart Zoug
Ernst GohnerAG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
14

Les fils de John PERRET
Les Ponts-de-Martel
engagent

Employée
de bureau
pour entrée immédiate ou date à'
convenir.
Faire offres par écrit ou se pré- ,
senter.

'____________________________¦

Devez-vous toujours dire
« non » à Votre femme quand
il est question d'argent?

• Non à l'appareil utile au ménage; non au sé|our
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
ià? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.

I Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct.

r — ——— T —V

j f âggLPkQUES 1965
WêML À PARIS

Aller le 15 avril ; retour le 19 avril au soir

. -
¦- - ¦  Billets spéciaux à prix très réduits au départ de:

La Chaux-de-Fonds ïre cl. Fr. 92.- 2e cl. Fr. 63.-
Neuchâtel lre cl. Fr. 86.- 2e cl. Fr. 59.-

•J Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petits-déjeuners) depuis Fr. 65.-

couchettes - excursions - Paris la nuit
t ¦ i*y

Programmes détaillés et inscriptions au plus vite chez :

' ¦ ''' ¦ (% WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5

Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44
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GARAGE PANDOLFO
Charrière l a  - Tél. (039) 2 95 93

LA CHAUX-DE-FONDS

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

H _¦_ - _ _  Inuivi
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Heur et malheur des premières feuilles imprimées
n*

Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire, dit-on non sans raison.

En cette époque pré-révolutionnai-
re (1831) les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas le temps d'être heureux...
et le fiasco de V« Eoho du Jurâ t ,
le premier journal imprimé à La
Chaux-de-Fonds, indique bien l'in-
gratitude des temps.

Le pauvre Ami Lesquereux, ancêtre
des rédacteurs chaux-de-fonniers,
doit plier bagages en septembre
1834, soit trois ans après la parution
du premier « Echo ». La mort dans
l'âme, il se voit obligé de vendre
son imprimerie, privant du même
coup un grand village et toute une
région d'un moyen efficace d'infor-
mation.

L'IMPRIMERIE S'INSTALLE
DÉFINITIVEMENT

Il faut combler cette grave lacune
et c'est Samuel Piquet, un lithogra-
phe dont l'atelier se trouve au nu-
méro 7 de la rue du Collège qui
prend la relève. Il édite une « Feuil-
le d'Avis », lithographiée, dont on

Quelques vieux journaux témoins d'une époque révolutionnaire

ne sait à vrai dire que fort peu de
choses sinon qu'elle cessa de pa-
raître vers 1838.

Voilà donc encore un essai loua-
ble qui se solde par un échec.

Faut-Il désespérer et renoncer dé-
finitivement à sortir un journal qui
« tienne le coup » ? Ce serait bien
mal préjuger du caractère monta-
gnard ! En cette même année 1838,
Ferdinand Heinzely fonde la « Feuil-
le d'annonces de La Chaux-de-Fonds
et des Montagnes ». Le journal pa-
rait le mercredi , au prix de six francs
« de France > pour l'année.

L'imprimeur s'installe tout d'a-
bord à la rue de la Balance à l'an-
gle sud de la rue de la Cure puis,
plus tard, il déménage au numéro 2
de la Place Neuve. En 1848,1'atelier
se trouve à la rue du Sentier avec
pour raison sociale : Imprimerie
Convert et Heinzely, éditeurs.

ORDRES DU JOUR

ET PETITES ANNONCES

1848 ! La révolution est eh mar-
che. Le ler mars au matin, une co-
lonne républicaine de 600 hommes,
commandée par Fritz Courvoisier et
Ami Girard, descend sur Neuchâtel.
Les patriotes de toute la nation se
trouvent à La Chaux-de-Fonds et
proclament un gouvernement provi-
soire. Le soir même, les républicains
s'emparent du Château et y instal-
lent le gouvernement provisoire.

La « Feuille d'annonces » suit les
événements et publie les proclama-
tions officielles, les déclarations, lès
ordres du jour , les bulletins « de
guerre » tel celui du 2 mars 1848 ré-
digé par les sept membres du gou-
vernement provisoire : Alexis-Marie
Piaget , président ; Louis Brandt-
Stauffer ; L.-Edouard Montandon,
de Travers ; Georges ' Dubois, doc-

teur ; Henri Grandjean, du Locle ;
Erhard Borel et Louis Sandoz-Mor-
thier. .

« Ce matin — dit le communiqué
officiel — les patriotes du Vignoble
et du Val-de-Travers ont fait  leur
entrée en ville, bannières déployées ,
et se sont réunis à leurs frères des
Montagnes et du Val-de-Ruz. L 'ad-
hésion en masse du pe uple neuchâ-
telois se manifeste de toutes parts.
La tranquillit é règne partout .

Le gouvernement déchu s'est
adressé au directoire qu'il insultait
naguère au corps législatif. De son
côté, le gouvernement provisoire a
pri s les mesures nécessaires pour ob-
tenir de lui la reconnaissance de ses
droits. >

Malgré l'importance des événe-
ments politiques, l'économie ne perd
pas ses droits.

Les éditeurs en sont conscients.
Aussi publient-ils les petites annon-
ces et les faits divers, lesquels font
bon ména,ge avec les communiqués
révolutionnaires'i "y;" .' . . ' ,; . . ' />

,„• ,..„,Les .offres à louer!: sont très noiii,-,.,
tireuses. Heureux temps où l'on-rie
connaît pas la crise du logement...
Au lendemain de la révolution, les
Chaux-de-Fonniers paraissent par-
ticulièrement distraits. Es perdent
leurs chapeaux, leurs cuillières à
bouche en argent, leurs bourses en
sole avec leur contenu souvent im-
portant, leurs manteaux, des étuis
et même des livres...

La « Feuille d'annonces > du
8 mars 1848 donne une liste im-
pressionnante d'objets perdus, ou vo-
lés.

Un certain Dettling, tonnelier,
prend le monde à témoin de l'audace
des voleurs : « La semaine passée —
écrit-il — on m'a pris une glisse à
main qui se trouvait devant ma bou-
tique. Je prie la personne qui en a
pris soin de me la faire voir, afin
que j'en puisse faire faire une autre, »

Voilà bien un tonnelier qui ne
manque pas d'humour...

Mais revenons aux choses sérieu-
ses.

LE PREMIER JOURNAL

\ POLITIQUE

Le même journal, en date du 8
mars, annonce la création toute pro-
chaine d'un organe dont la mission
sera de « défendre et de dév elopper
les grands principes que la brave
population neuchâteloise vient de
proclamer. »

Ce nouveau journal est le « Répu-
blicain neuchâtelois » qui voit le
jour à La Chaux-de-Fonds le 11
mars 1848. C'est le premier journal
politique local. L'année suivante, le
30 octobre, le « Républicain neuchâ-
telois » paraît pour la dernière fois
à La Chaux-de-Fonds et émigré à
Neuchâtel. Y a-t-il eu une influence
occulte dans cette transplantation ?
Certains croient pouvoir affirmer
qu'Alexis-Marie Piaget aurait été
pour quelque chose dans ce départ...

Quoi qu'il en soit, le climat du
Bas ne dut pas lui convenir puis-
qu'il cessa de paraître en mal 1856.

Retour à La Chaux-de-Fonds. Mais
sous un autre nom : « Le National
Suisse » dont le premier numéro
est daté du ler juillet de la même
année.

D. D.

* Voir LTmpartial du 11 mars,

Un tour
EN VILLE 

En allant à la Bibl iothèque de
la Ville, l'autre matin, pour y
chercher un livre, j' ai été frappé
par l'atmosphère de la salle de
lecture.

Une ambiance studieuse , digne
des salles de lecture universitai-
res. Un silence propice aux ré-
flexions sages, aux démarches
intellectuelles, en un mot, à la
culture.

Il y a là une douzaine de gym-
nasiens et quelques adultes, tous
plongés dans la lecture de quel-
que ouvrage que l'on doit con-
sulter sur place , sous l'œil vigi-
lant du surveillant. On prend des
notes, on compulse, on feuillet-
te. De temps en temps quelques
mots, chuchottés à voix étouf-
f ée , pour ne pas déranger les voi-
sins.

Quelqu'un entre dans la salle.
Il passe totalement inaperçu.
Personne ne se retourne. On n'est
pas à une réunion mondaine. Et
le nouveau venu n'a plus qu'à
s'asseoir après avoir choisi un
livre sur les rayons. Ce qu'il fait
d'ailleurs, le plus discrètement
possible.

« La culture — a dit quelqu'un
— c'est ce qui reste lorsque l'on
a tout oublié. » Mais pour ces
élèves, il n'est pas question d'ou-
blier, pour l 'instant. Il faut enre-
gistrer, retenir le plus de choses
possible, mémoriser sans cesse,
surtout à la veille des examens.
La culture viendra ensuite...

Gégène Potin.

Au Tribunal de police
Audience du mercredi 10 mars 1965.

Président : Alain Bauer.
..K, F., 1941,: manoeuvre, La Chaux-de-

Fonds, Infraction à ?1'interdiction des dé-
bits de boissons, vol. 15.\ JOUJE d'ernpri-
sbhhërriént; moins S ĵoui 1-'dé peine pré-
ventive subie, 47. fr. de frais.

R. W., 1901, employé, La I Chàux-de-
Fonds, dommage à la propriété, fuite
après accident, 100 fr. d'amende, 10 fr.
de frais.

M. P., 1942, sans profession, La Chaux-
de-Fonds, vagabondage. 5 jours d'arrêts,
réputés subis par la détention préven-
tive, 64 fr. de frais.

P. H., 1922, hôtelier, à La Chaux-de-
Fonds, infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics. 50 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais (par défaut).

T. J., 1893, mécanicien, sans domicile
connu, obtention frauduleuse d'une pres-
tation, 50 fr. d'amende, 50 fr. de frais
(par défaut).

P. M., 1941, manoeuvre, La Chaux-de-
Fonds, infraction à l'interdiction des dé-
bits de boissons, 8 jours d'arrêts et 10
fr. de frais (par défaut).

M. G., 1929, bûcheron, Court, infrac-
tion OCR, 80 fr. d'amende, 10 fr. de
frais.

R. P., 1941, aide-cuisinier , La Chaux-
de-Fonds, faux dans les certificats, 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 45 fr. de frais.

Chez les Indiens
d'Amazonie

Sous ce titre, le ' R. P. Raymond
Caron a fait, hier soir, dans la
grande salle de Beau-Site, une con-
férence ou plus exactement un re-
portage audio-visuel fort apprécié
par les nombreux auditeurs conviés
à cette séance par Coop loisirs.

L'orateur, qui vit depuis 1958 au
Brésil , a eu l'occasion de faire plu-
sieurs voyages dans cet immense
pays, grand comme dix-sept fols la
France.

Il a pénétré à l'intérieur du mas-
sif amazonien, à 3000 km. de la côte
où se trouvent des peuplades In-
connues, pauvres, analphabètes, dé-
cimées par les maladies tropicales
et sous-alimentées. Sur 70 millions
de Brésiliens, 50 millions vivent dans
ces régions dépourvues de toutes
voies de communication, dans des
conditions moyenâgeuses.

340 diapositives accompagnées de
documents sonores, ont illustré de
manière saisissante, les péripéties
d'un voyage mouvementé, en pleine
jungle tropicale, parmi des tribus
d'Indiens aux coutumes magiques.

Plus qu 'un simple reportage, c'est
un véritable document que le R. P.
Caron a apporté de son lointain
Brésil à ses auditeurs chaux-de-
fonniers. D.

Un film d'Henri Verneuil avec Michèle
Morgan, Charles Boyer , Félix Marten et
Arletty. Un aimable divertissement dont
l'intrigue amoureuse et financière se dé-
roule à la belle époque avec tout son
charme — pour nous qui n 'y vivons pas !

De beaux messieurs, des jolie s femmes,
du charme et un dénouement dans le-
quel le romantisme laisse pourtant une
place au bon sens. (TV romande 20 h.
45. Dalmas.)

M A X I M E  ~* ,s - ¦ yXXiyy yyï! . .?>ss?Ç;•... '¦¦.. • • ¦.•. > .-<:..-.

Après une « grande »
rencontre de Hockey

Hier soir , la patience des téléspecta-
teurs a été bien mal récompensée. En ef-
f e t , le match Canada - Tchécoslovaquie
débuta avec une bonne dizaine de minu-
tes de retard et ne. fut  guère intéres-
sant, la Tchécoslovaquie menant à ce
moment par 3 à 0. Aussi nous ne pou-
vons qu'adresser de vives félicitations
au reporter de service, Jean-Jacques
Tillmann. Il n'est pas facile de décrire
un match à sens unique ce qui fu t  le
cas. Au moment où apparurent les pre-
mières images, les Tchèques menaient
par trois buts à zéro et il restait sept
minutes dans le deuxième tiers-temps,
c'est dire que le match était virtuelle-
ment joué. En dépit de ce fait , le repor-
ter sut rendre intéressante cette rencon-
tre en se bornant à décrire les images et
non en essayant de faire des prévisions
sur les rencontres future s des Canadiens
ou de leurs vainqueurs.

Que faut-il  déduire de ce match dont
on attendait beaucoup plus ? Les Ca-
nadiens doivent , s'ils entendent conti-
nuer à prendre part aux championnats
du monde, reviser complètement leurs
méthodes de sélection. Il est désormais
évident que les joueur s européens —
nous ne parlons pas des Helvètes , hé-
las ! — ont ef fectué de très grands pro-

Le gardien tchèque Dzurila ,
héros du match.

grès et ne craignent plu s, l'épouvantail
que représentait jadis le seul mot *Ca-
nadien *.

Mais là n'est pas le sujet de ce pro-
pos. Encore une fois remercions le re-
porter de service pour son travail , il
l'a fai t  dans des conditions difficiles et
mérite, si l'on peut dire, d'être associé
au légitime et magnifiq ue succès rem-
porté par les Tchèques .

Intérim.

Bravo,
M. Tillmann !

La Rose d'or
Le « cinquième concours International

d'émissions de variétés à la télévision »,
pour l'attribution de la « Rose d'or de
Montreux » se déroulera du 29 avril au
8 mai dans la station des bords du Lé-
man.

Le jury chargé de désigner le pro-
gramme suisse qui sera présenté à cet-
te occasion a porté son choix sur l'é-
mission de Michel Arnaud, réalisée par
Pierre Koralnik du studio TV de Ge-
nève en co-production avec les télévi-
sions française et belge, « Ni figue, ni
raisin ».

Pour les programmes présentés hors
concours, le jury suisse a désigné l'é-
mission « Une citta, nove canzoni », réa-
lisation de Gritzko Mascioni, du studio
TV de la Suisse italienne.

On se souvient que l'an passé, la pal-
me était revenue au programme suisse.

C'est Boris Acquadro . qui présentera
ce document sur l'une des campagnes
les plus sanglantes de la dernière guerre.
Ce sera l'occasion d'évoquer les préten-
tions russes concernant le territoire fin-
landais, l'agression allemande suivie de
celle des Soviétiques. La résistance fin-
noise est un des éléments les plus éton -
nants de ce conflit car le petit peuple
supporta , écrasé par le nombre, pendant
quatre mois, les coups de bélier de son
puissant agresseur avant d'être con-
traint à la capitulation.

De telles émissions méritent l'atten-
tion car en faisant revivre les heures
épouvantables de la guerre, elles rappel-
lent qu'on ne peut impunément jouer
avec le feu et qu 'une accumulation d'in-
cidents peut aooutlr â des massacres. On
a trop tendance aujourd'hui à ne con-
sidérer que le danger atomique et la ri-
valité entre les grandes puissances ; une
quantité de faits quotidiens, dont le
Vietnam est un exemple particulière-
ment éloquent , devraient nous rappeler
que le danger est latent. Nous ne pou-
vons nous désolidariser des événements
mondiaux et les ignorer est loin d'être
la solution. (TV romande 20 h. 20.)

La guerre russo-finnoise
de 1939-40

VENDREDI 12 MARS
Suisse romande

18.00 Championnats du monde de hoc-
key sur glace.

19.00 Programme de la soirée .
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine .
19.20 Téléspot.
19.25 Le Temps des Copains.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 La guerre russo-finnoise de 1939-

1940.
20.45 Maxime.
22.45 Avant-première sportive.
22.55 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Magazine agricole.
18.55 Magazine féminin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Robin des Bois.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sept jours du monde.
21.20 Music-hall de France.
22.00 Reportage sportif.
22.35 Actualités .
¦ _¦ ¦

CHOISISSEZ !
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- - -'̂ lk>' -C Votre nouveau salon... I
...Choisissez-le chez le spécialiste !
Depuis le modèle simple jusqu'à l'ensemble de grand luxe, nous vous
offrons Im choix de meubles rembourrés qui vaut le déplacement... y
même de très loin I ' ¦{

.". _ _____ il"** .. ____ !____» Actuellement : plus de 300 meubles rembourrés en stock : fauteuils
1 I flL—_ v-jj si______ __ tournants (très pratiques pour TV), canapés transformables. ||

§*£¦?__-'_________________ . ''¦̂ ':̂ '̂̂ j ŜB̂ Tf^i™

I 1 9 1 I BH 1 _» i HB S H Salons 3 pièces, comprenant ! 1 canapé et 2 fauteuils Fr. 440.-, 550 -, | :

_ ._ ... _ g, £_ ._ . Sur désir, facilités de paiement Livraisons franco domicile

Faubourg de l'Hôpital Voyez nos 30 vitrines - Exposition sur 6 étages
el. lUoo; O O UO prai_ £ja vovage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.- t

fo|____B___MKra______ll_^^

Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

Relais gastronomique

Le chef vous pr op ose

ses spécialités russes
Cuisses de grenouilles
Filets de perches frais

Prière de retenir votre table y

Téléphone (039) 61191 S. Bosquet-Maréchal ij
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COMMUNE DE CORTAILLOD
A la suite de démission honorable du titulaire, un
poste d' \

employé qualifié
de l'administration communale

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

' Cortaillod, 4 mars 1965.
Conseil communal

Pour que le capital
placé au nom de vos enfants

l grandisse avec eux
(et même plus vite!)

FtJBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 ̂  %.

Grâce au nouveau carnet de placement UBS, l'argent de vos
enfants gagne de l'argent! En toute sécurité, en attendant qu'ils
atteignent l'âge de le dépenser intelligemment Le carnet de place-
ment donne droit à un intérêt majoré à 3% % et laisse la possi-
bilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est1 remis t la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte » vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le coupon ci-
dessous.

COUPON
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporter

Nom et adresse complète:

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 59

(UBS)VU/
UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds Neudiâtel
Fleurier Peseux
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Emprunt 4%%
Canton de Zurich
1965
d
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destiné au financement de grands travaux de construction. Montant de l'emprunt
offert en souscription publique Fr. 30625000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4Vi 0/o l'an
Durée 15 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr.1000.-
et Fr.5000.-
Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission
100% + 0,60% timbre fédéral sur
les obligations

¦

Délai de souscription
du 12 au 19 mars 1965,à midi

Les souscriptions sont reçues auprès de Banque Cantonale de Zurich
toutes les banques ou on peut se . \.  _ _ . ¦ - .
procurer le prospectus de rémission Un.on des Banques Cantonales Suisses

, et des bulletins de souscription Cartel de Banques Suisses

CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
vendredi 19 mars 1965, à 20 h. 15

à la salle des cours
à l'Hôtel de Ville

_ ' . .1er étage ,.
ORDRE DU JOUR

. 1. Procès-verbal . . . .  " 'c -.
X. Rapport du Conseil d'adrilïnis-

tration sur sa gestion en 1964
i 3. Rapport des contrôleurs-vérifi-

cateurs de comptes
4. Adoption des rapports et déchar-

ge au, Conseil
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les rapports sont mis à la disposi-
tion de MM. les actionnaires à la
succursale de la Banque cantonale
neuchâteloise.

A vendre pour raison d'âge, dans
localité Industrielle du Jura bernois

inli rpçtAiiïAnfJUS. l ua laU- Qui
avec grande salle pour sociétés et
jardin.
Ecrire sous chiffre J 2806 J, à Publi-
citas, 2610 Saint-lmier.

A vendre

DAUPHINE
47 000 km., 4 vitesses, voiture impeccable
cause double emploi.
Téléphone (039) 2 22 96 heures des repas

r ^
A vendre ou à louer

artisanat horlogerie fine mécanique
entrepôt machines exposition

MAISON
avec ATELIER
200 m2 environ utilisables. Terrasse
vue sur le lac. Logement 5 pièces
tout confort. - Chauffage central. 2
garages et dépendance. 150 mètres
environ route cantonale Lausanne-
Yverdon-Neuchâtel. 400 mètres envi-
ron lac, gare et poste. 2630 m2 avec
verger.
Ecrire sous chiffre P 2333, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

V_ J

URGENT - A vendre

mobilier complet
bas prix.
S'adresser chez Mme Geiser, Moulins 5

A louer à NEUCHATEL
CENTRE DE LA VILLE

STUDIOS
vastes, avec tout confort

i dès Fr. 250.— pour 1 pièce
(dès le ler avril)

dès Fr. 350.— les 2 pièces
(dès le ler mai)

\ Ecrire sous chiffre P 2024 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

« i

>

Nous cherchons

ouvrière
pour travail facile et propre sur
machine.
S'adresser chez MOULEX, Paix 61,
téléphone (039) 2 51 38.

VALAIS, proximité
de Montana, à louer

appartements de
vacances
de 5 lits et 3 lits, avec
tout confort. Mi-sai-
son, prix réduits. —
S'adresser à Mme
Staehlin , rue Indus-
trielle 74, 2740 Mou-
tier. Tél. (032)
93 1523.

I



Une intéressante expérience d'adaptation
des soldats aux rigueurs d'un hiver tardif

Depuis la fin du service actif du temps de guerre 1939-1945, c'est-à-dire
depuis vingt ans, jamais les landwéhriens de la-brigade frontière 2 n'ont
connu, dans un cours de répétition, des conditions climatiques aussi durtes,
dans un pays aussi tardivement enneigé et par d'aussi basses températures
nocturnes. C'est l'avis de l'Etat-Major de cette unité, q_l a peut-être
été le premier surpris de l'état d'enneig'ement du secteur défensif lui

incombant (on a mesuré 1 m. à 1 m. 50 de neige dans les pâturages).

Un ef f o r t  d'adaptation
Ce cours complémentaire — qui

rompt avec une espèce de tradition
militaire qui fixait les cours de la
brigade 2 en dehors des mois d'hiver
— demande donc, cle chacun, un ef-
fort d'adaptation aux conditions très
particulières de ce service actif. Le
commandant de la brigade, col. briga-
dier Pierre Glasson, a d'ailleurs pris
toutes les mesures nécessaires pour
faciliter cette adaptation.

Il n'était évidemment pas question
de transformer cette unité de cou-
verture des frontières en unité de
montagne, au sens où on l'entend
lorsque l'on songe aux unités alpi-
nes. Par contre, il était prudent et
nécessaire, dans l'esprit du comman-
dant, de ne rien négliger quant à l'é-
quipement des hommes pour leur
permettre de vaincre ces dernières
rigueurs d'un hiver particulièrement
rude.

Si les Journées jusqu'ici, ont béné-
ficié d'une température printanière,
les heures sans soleil et les nuits de-
meurent très froides. Les directives
de l'état-major de la brigade tien-
nent compte de cet élément qui fait
de ce cours complémentaire un vé-

ritable service actif hivernai. L'équi-
pement adéquat a été distribué aux
troupes : des centaines de paires de
skis d'armée, des anoraks blancs,
mille cinq-cent raquettes, des passe-
montagnes, ceintures de flanelle, cou-
vertures de laine ont été distribués.
Les cantonnements . sont soigneuse-
ment chauffés. Bref , rien n'a été né-
gligé, de la part des officiers supé-
rieurs, pour doter la troupe en fonc-
tion du climat. Rassurez-vous donc,
familles restées au foyer !

Une expérience
intéressante

Les neuf exercices inscrits au pro-
gramme général de ce cours de «dé-

tail», comme on le nomme en haut-
lieu — exercices tendant à éprouver
les positions défensives classiques
attribuées à la brigade — permet-
tront, dans les conditions de terrain
et de climat actuelles, d'utiles ensei-
gnements.

Les exercices qui ont eu lieu entre
lundi et hier montrèrent, entre au-
tre, que le terrain enneigé renfor-
çait sensiblement les possibilités de
résistance de cette unité de couver-
ture de frontière, en créant à l'ad-
versaire supposé de sérieuses diffi-
cultés.

Le moral est bon
Ce cours, on s'en doute, est dur.

La première semaine s'achève. Par-
tout, nous a-ton dit, le moral est
bon. Les journées sont belles et
compensent heureusement les nuits
froides. Le congé du week-end don-
nera le courage nécessaire pour sup-
porter la seconde et dernière se-
maine du cours.

G. Mt

LA CHAUX-DE-FO NDS

On se plaint de plus en plus, et
avec raison ma foi, de l'incompé-
tence notoire du personnel d'hôtels
et de restaurants parmi lequel il y
a plus de commis à la formation
rudimentaire que des sommeliers di-
gnes de ce nom !

Aussi bien faut-il saluer les ef-
forts personnels des jeunes gens et
jeunes filles qui, renonçant délibé-
rément à l'appât du gain, choisis-
sent , la yole délia formation com-
plète de sommelier ou de sommeliè-
re que leur offre l'apprentissage
complet de deux ans. Le fait est que
rares sont ceux qui s'engagent dans
cette direction. Et pourtant, la for-
mation acquise par apprentissage
chez un restaurateur mène directe-
ment aux fonctions de chef de rang,
maître d'hôtel, directeur de restau-
rant, postes à responsabilités aux-
quels ne peuvent naturellement ja-
mais accéder les simples,commis de
restaurant, sommeliers et somme-
lières incomplètement formés pour
occuper de tels emplois.

Un sommelier formé par appren-
tissage peut faire face avec aisance
aux plus hautes exigences de la
clientèle dans des domaines aussi
variés que la mise en place d'une
table d'hôtes, le service aux clients
et à l'étage dans un hôtel, organi-
sation d'apéritifs, réceptions, repas
principaux, prise de commande, pré-
sentation de l'addition , connaissan-
ces des vins, de la cuisine en géné-
ral , tranchage des viandes, flamba-
ge des viandes et desserts, etc. A
part cela , il doit en toutes circons-
tances être le conseiller des hôtes
à table , veiller au parfait déroule-
ment d'un repas, éviter les erreurs
dans la succession des plats.

On le voit , le métier est beaucoup
plus complexe qu'on se l'imagine
dans le public.

Dans la liste des examens de fin
d'apprentissage organisés par l'Offi-
ce cantonal du travail —¦ section de
la formation professionnelle — figu-
re, pour tout le canton , un seul
apprenti sommelier !

Ce jeune Suisse Alémanique, Adolf
Gloor, 18 ans, au tenue de son ap-
prentissage de deux ans à l'Hôtel
Moreau , qui lui permit — il nous
l'a dit avec une légitime fierté —
sous la surveillance de M. Pierre
Moreau , propriétaire dudit établis-
sement, d'acquérir une formation
remarquablement complète, a passé
hier ses examens en présence de
deux experts de Colombier et de
Neuchâtel, MM. Bourquin et Giger,
restaurateurs.

Le matin fut consacré aux épreu-
ves pratiques qui se déroulèrent
dans la rôtisserie et qui s'achevè-
rent par le déjeuner servi aux deux
experts. L'après-midi il passa les
examens dits théoriques : connais-

Dernier acte de l'examen pratique : servir le déjeuner aux deux experts (MM.
Bourquin, à droite, et Giger) dans la rôtisserie de l 'hôtel ! (Photo Impartial)

sances générales de la profession,
service, connaissance et provenance
des vins, cuisine.

Il a fait preuve, tout au long de
son apprentissage, d'un Intérêt et

d'un zèle louables et 11 nous a dilt le
plaisir qu'il a eu à acquérir à La
Chaux-de-Fonds son bagage profes-
sionnel complet de sommelier.

G. Mt.

Examens de fin d'apprentissage de sommelier

QUEL HIVER!
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz
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4 Quand les habitants de notre
$ district descendent au chef-lieu , ils
4/ n'en croient presque pas leurs
$ yeux. Alors qu'à Neuchâtel , les
4 routes sont presque sèches, dans
4 nos villages, les tas de neige ne
*4 veulent pas disparaître.
4/ Et il ne faut  pas trop se plain -
4 dre lorsqu 'on songe aux tracas que
4 l'hiver apporte à la montagne. Se
% doute-t-on, par exemple, qu'au
4/ collège de D errière-Pertuis, les 16
% élèves qui font  partie de l'unique
4 classe , n'ont qu'un seul moyen
4 pour se rendre en classe : aller à
$ ski ?
4 D' aucuns doivent faire chaque
4 fois un trajet d'une demi-heure
4 car les fermes sont , parfois , éloi-
$ gnêes de 3 à 4 km. du collège.
4/ Heureusement, la commune a dé-
4 cidé de payer un repas aux élè-
4 ves qui habitent trop loin et, plu-
4 tôt que de retourner chez eux pen-
% dant la pause de midi, ils peuvent
fy manger dans les fermes construi-
4 tes aux abords du collège.
% Que font alors les écoliers et
4 écolières quand la tempête souf -
f f i e  ? Ils ont droit à des congés de
4 mauvais temps. Mais ils n'en abu-
4 sent pas. Cette année, ils en ont
4 pris sept ou huit, au maximum.
4 Evidemment , les adultes ne sont
4 pas mieux lotis. Et le problème
i pour aller livrer le lait est bien
4 diff ici le  à régler. On se souviendra ,
4 à la ferme de la Liodironde, du
$ côté du Bec-à-l'Oiseau, de l'hiver
$ 1964-65. Trois fois , le chemin a été
4/ ouvert à la « souffleuse ». Trois
i fois , la bise ou le vent, peu après,
4 ont tout nivelé.
ri Que de fois aussi, on a tenté de
4 t piler » le chemin en faisant de
% multiples passages avec les che-
$ vaux. Mais c'est, le plus souvent,
i dans des conditions extrèmemimt
{

pénibles que l'on a pu, sur le traî-
neau, mener les « bouilles » à la
laiterie. Travail aussi harassant
pour les bêtes que pour les gens I

Heureusement, actuellement, le
chemin est de nouveau ouvert. Et
l'on espère que, cette fois , on est
au bout de ses peines. On l'espère
d'autant plus vivement à la Liodi-
ronde qu'on y attend un heureux
événement et que l'on voudrait
pouvoir aisément transporter la f u -
ture mère à la maternité.

Imagine-t-on, dans la plaine, les
difficultés que l'hiver amène ? Il
faut croire que oui, puis que, à la
f in  du mois passé, entre Fontaines
et Fontainemelon, les pompiers et
les gendarmes ont dû brasser la
neige jus qu'aux genoux pour at-
teindre une f erme isolée où l'on
signalait un début d'incendie. 4

Or, il ne s'agissait, en fait , que 4.
d'un incendie factice que le fer-  %
mier, isolé, avait simulé en met- 4
tant le feu  à des bottes de paille... 4
« pour avoir de la visite » / 4

On le soupçonne aussi d'avoir eu 4,
cette idée vengeresse parce qu'il $
estimait que les employés de la 4,
voirie auraient bien pu ouvrir le 4/
chemin qui relie sa ferme à la 4
route principale. 4

Il n'empêche que cette fausse 4
alerte risque de lui coûter une %
bonne amende. D'autant plus que, 4/
jouant véritablement avec le f e u, %
il aurait pu provoquer une cotas- 4,
trophe si, subitement, la bise s'é- 4
tait mise à souffler. En e f f e t , le 4
faux incendie n'était allumé qu'à 4
une trentaine de mètres de sa fer-  4.
me. 4yHeureusement que, à la monta- 4
gne, malgré la solitude forcée , on 4
se montre plus discipliné. Mais , %
évidemment, on n'en soupire pas %
moins après le printemps... %

A. D. i

< La vie moderne, ennemie de l'homme ? >
par le Dr R. de Saussure, de Genève

Le Dr Raymond de Saussure, char-
gé de cours à la faculté de médecine
de Genève et président de la Société
suisse de psychanalyse est revenu à
La Chaux-de-Fonds après un demi-
siècle d'absence pour parler, devant
l'auditoire masculin des jeudis du
Club 44, de la révolution psychologi-
que issue de la révolution industriel-
le et des progrès stupéfiants des
moyens d'expression en relation avec
les besoins affectifs de l'individu.

Comment créer une vie (travail,
loisirs)  tenant compte des besoins
profonds de la personnalité, telle
est la question à laquelle le confé-
rencier tenta de répondre en une heu-
re et demie.

Prenant la vie à son origine — l'en-
fant  à peine venu au monde — il énu-
méra les di f férents  stades de son
développement et rappela ses besoins
a f f e c t i f s  du premier âge à la matu-
rité. Si l'individu a reçu, du berceau
à l'âge adulte qui marque la prise de
conscience de soi, ce dont il a be-
soin sur le plan a f f ec t i f ,  il pourra
sans autre s'adapter à n'importe quel
genre de travail; en revanche, si tel
n'est pas le cas, la vie ultra-mécanisée
qu'il devra affronter le f era régresser
ce qui revient à dire qu'il y a une
étroite corrélation entre le dévelop-
pement harmonieux de l'enfant, puis
de l'adolescent et de l'être devenu '
adulte et sa facilité d'adaptation.

De la connaissance de ce dévelop-
pement résultera, pour les chefs d' en-

treprise, une meilleure répartition
des emplois. D 'autre par t, le patro-
nat devrait créer, à côté du travail,
des activités compensatrices, cultu-
relles, sportives , qui permettent aux
inadaptés de se manifester pleine-
ment.

En résumé, le fond de cette con-
férence reposait sur cette constata-
tion : plus la vie affective est satis-
faisante plus ceux qui en ont béné-
ficié s'adaptent rapidement aux exi-
gences de leur emploi. L'industrie est
un succès quand chacun y participe
pleinement, en éprouvant du bon-
heur. Et le conférencier de souhaiter
que toujours plus l'ouvrier soit as-
socié à la marche et aux problèmes
de son entreprise, et de conclure que
dans une ruche chacun a son rôle :
il faut que les chefs d' entreprise
puissent donner à chacun sa fonction ,
mais il faut  déjà , avant , que dans la
famille chacun reçoive son lot d' af-
fection , du berceau à l'adolescence !

G. Mt

Accrochage
Hier, le chauffeur militaire C. J.,

circulait à la rue Gibraltar au vo-
lant d'une jeep de l'armée. En dé-
passant un véhicule en stationne-
ment, il accrocha une voiture con-
duite par Mme R. P., de Fribourg ,
qui venait en sens inverse. Pas de
blessé. Légers dégâts matériels.

PESEUX

Hier, à 11 heures, un automobi-
liste de la localité, M. F. C, circu-
lant à la Grand-Rue en direction
de Neuchâtel, a renversé la petite
Catherine Rindisbacher, 1957, qui
s'était élancée sxibitement sur la
chaussée. La fillette, souffrant de
blessures superficielles au visage, a
été conduite au domicile paternel.

Une fillette renversée
par une voiture

C'est aujourd'hui que la bibtio-
que Pestalozzzi , bibliothèque gratuite
pour enfants , prend possession de
ses nouveaux locaux, au Faubourg
du Lac No 1. Son rayonnage sera, de
50% plus grand qu 'auparavant.é Un
seul inconvénient ; cette grande ' et
unique pièce ne permettra pas de re-
prendre les représentations de ma-
rionnettes. Quant aux échanges de
timbres, ils se poursuivront au Cen-
tre des loisirs.

La bibliothèque
Pestalozzi déménage

NEUCHATEL

Le recteur de l'Université communi-
que :

En cette fin de semaine, l'Université
de Neuchâtel recevait les membres du
comité permanent ue ia Conférence des
recteurs et vice-chanceliers des universi-
tés européennes, définitivement consti-
tuée l'an dernier à Goettingue. Cette
Conférence a pour but de resserrer les
liens de solidarité mteruniversitaire par
delà les frontières nationales, d'étudier
en commun les problèmes qui, toutes
proportions gardées, se posent actuelle-
ment partout ûe la même manière, et
de permettre aux recteurs d'avoir entre
eux des contacts personnels favorables
aux institutions qu 'ils dirigent.

La Conférence plénière — qui aura
son siège social dans notre pays — se
réunit tous les cinq ans ; dans l'inter-
valle, elle a pour organe un comité de
vingt-cinq membres, dont les sept élus
par l'assemblée générale et dix-huit par
les Conférences nationales des recteurs.
Ce comité est actuellement présidé par
un Neuchâtelois, le professeur Jacques
Courvoisier. pro-recteur de l'université
de Genève. Convoqué pour la première
fois depuis sa création, il siégera à Neu-
châtel pour se constituer définitivement
et élaborer son programme d'action.

Nos hôtes, appartenant à dix-sept na-
tions, seront accueillis vendredi soir dans
les salons de l'hôtel DuPeyrou par le
Bureau du Sénat de notre université, en
présence du conseiller communal Ver-
don. La séance de travail se déroulera
le lendemain dans la salle des Cheva-
liers du Château, où les participants '
seront salués par le conseiller d'Etat
G. Clottu, chef du Département de l'ins-
truction publique.

Cette rencontre, qui doit préparer une
collaboration dont on peut attendre
beaucoup pour l'avenir des universités
européennes, est également importante
pour le rayonnement de notre canton
et de son université. Nous souhaitons
la bienvenue à nos hôtes en nous ré-
j ouissant du choix qu 'ils ont fait de
notre chef-lieu pour tenir leur séance
constitutive.

Des assises
universitaires
européennes
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FLEURIER

(bm ) — Depuis quelque temps, le
bruit courait au sujet d'une éven-
tuelle démission au Conseil commu-
nal de Fleurier. La chose est main-
tenant officielle, il s'agit de M. René
Grize, qui a décidé de se retirer de
l'exécutif à la suite de divergences
d'ordre administratif entre lui et
son collègue  ̂

même parti.

Démission
au Conseil communal

COUVET

(bm) — Par suite d'une épidémie
de rougeole qui sévit depuis plu-
sieurs j ours dans la localité, les au-
torités scolaires et médicales ont dé-
cidé de fermer durant une semaine,
les classes de première, deuxième
et troisième années primaires.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 18.

Trois classes fermées à
la suite de la rougeole
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CHANTIER NAVAL Jean-LouisSTAElVIPFLI
CORTAILLOD - Tél. (038) 642 52

i

Bateaux en plastique, à voiles et à moteur
fabrication suisse, moteurs West-Bend
et Johnson
Service de réparations

STAMD No 640 POLYFORSVï
Salon de l'Auto - Genève '
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SAVEZ-VOUS QUÉ
, ipoui allonger et
, îélaïgir toutes ".haus-

sùres; la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à ta
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultai
garanti. G. Borel

Aujourd'hui et demain
à notre magasin du « Versoix»

.A

la pièce 4.50
poids frais 900gr. env.

g___H__ lll»__J_J_l

PRETS JUSQU'A

®

SANS CAUTION

FORMALITES

@ 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
AOSOLUE

/gHïk REMBOURSEMENTS
WÊË MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

A TOUTE
HEURE...

... nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures
de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55
Stationnement
des voitures

i STATION
MOBIL

Quai Perrier
: Neuchâtel



En foulant le sol du « Grand Palais », M. H.-P. Tschudj
a inauguré officiellement, hier, le Salon de Genève

(De notre envoyé spécial Roland Bhend)

Une température printanière et un temps radieux ont présidé hier à l'inau-
guration officielle du 35e Salon de l'automobile de Genève qui va au devant,
une fois de plus, d'un succès évident, succès assuré par la compétence et
le travail dynamique d'un comité d'organisation présidé par M. Roger
Perrot, qui chaque année, tentreprend, secondé par un comité à la hauteur
de sa vaste tâche, de nouvelles démarches en vue de donner à l'exposition
automobile de Genève de nouveaux attraits, voire des dimensions supplé-
mentaires, si ete n'est dans l'extension de la surface d'exposition, du moins
dans la valeur représentative de la production internationale de l'industrie
automobile. En effet, à l'heure actuelle, le Salon de Genève est certaine-
ment le panorama le plus étendu de l'offre automobile, surpassant dans
ce domaine les salons pourtant réputés de Paris, Londres, Francfort et

Turin, salons qui sont axés plutôt sur la production nationale.

UNE ASSEMBLEE A L'ECHELLE
DE LA MANIFESTATION

La Journée d'inauguration a ac-
cueilli, comme chaque année, à l'hô-
tel des Bergues, une assistance rele-
vée composée de personnalités du
monde politique financier et, bien
sûr, de l'automobile. Dans cette as-
semblée, à l'échelle de la manifesta-
tion genevoise, ce qui n'est certes pas
peu dire, on notait la présence, entre
autre du président de la Confédéra-
tion. Cette année encore, le Conseil
fédéral a honoré la manifestation
automobile de Genève de la présen-
ce de son plus haut magisitrat, no-
tant ainsi, comme devait le souli-
gner le président Roger Perrot, l'in-
térêt qu'elle porte à une manifes-
tation qui a sa réelle importance
dans la vie économique du pays, bien
que la Suisse ne soit pas productri-
ce de voitures.

On notait également la présence
de sept ambassadeurs, dix-huit con-
seillers d'ambassade et plus de soi-
xante représentants d'organisations
internationales dont M. Pier Spinel-
li, directeur de l'Office européen
des Nations-Unies, M. White, secré-
taire exécutif du GATT, M. Handler,
directeur de l'information de l'Or-
ganisation mondiale de la santé et

M. Charles Gilliéron, directeur de
l'Union européenne de radiodiffusion.
Parmi les personnalités suisse®, se
trouvaient dans la somptueuse salle
du premier étage de l'hôtel des Ber-
ges, MM. Kurmann et Muller, prési-
dents respectifs du Conseil national
et des Etats, plusieurs députés des
Chambres fédérales, M. Fritz Hae-
berlin, président du Tribunal fédéral,
les représentants des autorités can-
tonales romandes ainsi que les re-
présentants de l'armée, parmi les-
quels les commandants de corps Frick
et Dubois.

M. PERROT ET
LES PROBLEMES DU JOUR

En guise de dessert, les partici-
pants à cette solennelle séance inau-
gurale se sont vu offrir deux plats :
l'un délicieux, l'autre intéressant, une
bombe glacée et trois discours.

M. Roger Perrot, président, depuis
nombre d'année, du comité d'organi-
sation du Salon de Genève, a ouvert
les feux en saluant les personnalités
présentes.

Il a ensuite abordé plusieurs pro-
blèmes importants qui se posent au
monde de l'automobile. Il était logi-
que dans le cadre d'un discours
inaugural d'une manifestation auto-

mobile, que le conférencier fasse al-
lusion au problème, d'actualité pour
la Suisse, de l'aménagement du ré-
seau routier national. Et M. Perrot
fut largement approuvé lorsqu'il dé-
clara que ce problème était d'une
nécessité urgente et que toute me-
sure envisagée pour en réduire les
frais de réalisation serait la bien-
venue. Il Importe, devait encore pré-
ciser l'orateur, que le démarrage des
travaux soit revu sous l'angle na-
tional et non plus sous un aspect
régional ; quant au financement de
ces travaux, il pourrait être inté-
ressant de recourir à un système
d'emprunt que la Suisse ne devrait
pas ignorer plus longtemps. Mais il
est clair que le dit système d'em-
prunt ne devrait pas suivre le prin-
cipe de l'augmentation de l'essence.

Faisant ensuite allusion aux récen-
tes votations (fin février), M. Per-
rot a envisagé le problème causé par
la restriction des ouvriers (mécani-
ciens) étrangers, restriction qui n'est
pas pour faciliter la lutte contre les
accidents. On sait, en effet, que
nombre de mécaniciens sur autos
travaillant en Suisse sont étrangers,
et s'il y a pénurie de mécaniciens, le
bon état technique des voitures, fac-
teur de sécurité, risque de s'en res-
sentir.

En guise de conclusion, M. Perrot
aborda, une fols de plus, le problè-
me des cimetières de vieilles voitu-
res. Il renouvella sa demande déjà
formulée l'an passé, de voir disparaî-
tre des sites, ces amas de ferrailles.
Le problème sera-t-il entendu et ré-
solu ? Souhaitons que la suggestion
formulée par un voisin de table puis-
se être réalisée : «On pourrait dis-
tiller les vieux châssis rouilles et en
faire du «schnaps». Trop beau pour
être vrai.

M. TSCHUDI ET LA POLLUTION
DE L'AIR

Succédant à la tribune à M. Perrot,
le président de la Confédération, M.
Hans Peter Tschudi, aborda un pro-
blème d'actualité et logent — celui-
là aussi — en évoquant les dangers de
la pollution de l'air provoquée par
les gaz d'échappement des voitures.
Nul n'était mieux 'qualifié, pour trai-

1 ter cet important ^problème, que M.
Tschudi, ministre' fédéral dé la san-
té publique.

La solution de ce problème doit
être trouvée non seulement par les
constructeurs de voitures, les con-
ducteurs et les fabricants d'essence,
mais également par l'Etat construc-
teur de routes, qui devrait construire
les artères urbaines de telle sorte que
la circulation y devienne fluide, afin
que les voitures arrêtées par des
«bouchons» n'infestent pas les lieux.

M. Tschudi, la mémoire fraîche des
débats qui ont eu Ueu avant-hier à
la séance du Conseil national à ce su-
jet, aborde ensuite la question de la
construction des autoroutes en fai-
sant un bilan «positif» de ce qui a
déjà été réalisé. M. Tschudi s'est
beaucoup moins étendu d'ailleurs sur
ce qui n'a pas encore été réalisé,
bien que projeté depuis belle luret-
te. M. Tschudi termina en déclarant
qu'à l'avenir, l'étendue et le calen-
drier du programme de construc-
tion des routes nationales dépendra

Voici une vue générale de 35e Salon de l'automobile à Genève. (ASL)

exclusivement du problème finan-
cier, à bon entendeur salut Ce der-
nier terme n'était pas mentionné dans
la rédaction officielle du discours.
Ce qui nous place devant un état de
fait sans équivoques.

M. TREINA ET
LA CIVILISATION HELVETIQUE
La série des discours (il y en eut

trois et furent, chose rare, tous trois
aussi brefs qu'intéressants), prit fin
avec les déclarations de M. Jean
Treina, président du Conseil d'Etat
genevois.

Il apporta la note humoristique à
la partie officielle dès le premier
paragraphe : «Si, comme certains le
pensent, le degré de civilisation des
hommes est mesurable à la vitesse
et à la fréquence de leurs déplace-

ments, il n'y a pas de doute que
nous sommes très civilisés.». M. J.
Treina s'est gardé de préciser que
la vitesse de déplacement de l'auto-
mobiliste suisse pourrait être amé-
liorée par la construction plus ra-

pide de notre réseau routier, ce qui
pourrait amener l'Helvétie, aujour-
d'hui, à une civilisation aussi avan-
cée et supérieure que le fut celle des
Incas il y a quelque cent ans. Trêve
de fierté nationale, nous n'en som-
mes pas là... et n'y arriverons ja-
mais.

M. Treina a terminé son exposé sur
une note plus réaliste ; il a déclaré
que le problème de la construction
des autoroutes était rendu difficile
en suisse par la configuration topo-
graphique de notre pays. Topogra-
phie qui nous met en retard par rap-
port aux pays limitrophes.

Limitrophes au sujet des autorou-
tes, mais, topographie qui doit nous
permettre cependant de contribuer à
la réalisation des grands axes rou-
tiers du Vieux Continent par le per-
cement de tunnels sous la chaîne
montagneuse et de collaborer, si ce
n'est par de vastes autoroutes, du
moins par, un réseau adéquat de
passages souterrains à travers les
Alpes.

En voyant ce stand , on pourrait croire qu'il s'agit d'une voiture en pièces dé-
tachées à construire soi-même pendant ses loisirs. Or, il en n'est rien : ce jeu
de construction est en réalité un assemblage des pièces produites par une

firme britannique pour différentes marques de véhicules... (Photopress)

Ce n'est pas un mécano

Le Salon est ouvert
Puis, un long cortège de voitures

diplomatiques et d'autocars a mené
les invités de ce 35e banquet d'Inau-
guration du Salon de Genève au Pa-
lais des Expositions dont l'entrée se
trouve cette année à l'angle boule-
vard Cari-Vogt - rue de l'Ecole de
médecine. Sous la « garde des huis-
siers » en habits d'apparat, le pré-
sident de la Confédération a inau-
guré officiellement le 35e Salon de
Genève en s'intéressant aux nou-
veautés présentées sur lesquelles
nous reviendrons prochainement.
Par conscience professionnelle, plu-
sieurs journalistes ont suivi le pas
de M. Tschudi entre les voitures
rutilantes qui venaient d'être dé-
bâchées. Us ont appris — officieu-
sement — que le président possé-
dait une voiture de tourisme de
1100 cm3 de cylindrée. Le plus haut
magistrat du pays a même précisé

qu'il s'agissait de la voiture de...
Nous tairons la marque de ladite
voiture, la publicité gratuite n'étant
pas admise dans ces colonnes.

ATS. — La police cantonale de
Grindelwald a annoncé que l'on n'a-
vait retrouvé nulle trace des trois
alpinistes allemands qui, le 27 fé-
vrier, partis de la Petite-Scheidegg,
voulaient faire l'ascension de la pa-
roi nord du Wetterhorn. Une équipe
de secours a repris mercredi les
recherches, qui ont dû être suspen-
dues, sans résultat.

Les conditions de neige et d'ava-
lanche dans la région en question
sont toujours précaires, de sorte que
de telles recherches sont très dan-
gereuses.

Sans nouvelles
des disparus

du Wetterhorn
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^̂ B̂^SSf^S^̂̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S  ̂' l̂ _K__-^'_tM_^raBS_^ _̂__^S_î
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*^^ '̂ è̂Èm î .̂ _fC ,̂: _J ____^^^L_S _̂i___r

«N , ï5_ « __ ____________ •• ¦ *- '\_ .' - ,*t.'*.
i,,»?*«Ir̂ ^?*»yy<<*Y ^ ^._1|Ĵ *B!ïTO B__ ___HI ^̂ -̂ _ p__ -_- f^__v̂ - _ _"^^ i— ._* T . *• *'¦.J!*m* -

^^HL^SPB3MBJ 3_ r̂ -̂V ̂ 5x_ -____.f _B__ ^̂ '̂ ^ '̂'*^>*JJ^? l̂i-!̂ ___S_ _̂f^B  ̂ -/*'J__Fârv^* i_» _________S____ r_ B__5 *̂ Snt '̂- ** \̂S^? V"1"' r- p-

lIpM Pour Vestan, mettriez-vous la main au feu? Nous oui. Nous, PKZ!
Car̂ W^B^̂ ios acheteurs, aussi prudents qu'exigeants ont mis ce tissu

^̂
P̂  à l'épreuve pratiquement et scientifiquement.
Les résultats témoignent de la qualité, de la résistance de Vestan et PKZ peut,

en toute conscience, vous conseiller vivement l'achat d'un costume Vestan.
^^nB'jj,l_r̂ ^^^^^B-::l_____ BMP*'1" ^̂ ^™3Fî-̂ -î -Mr
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De la Malaisie au Siam, de la revendication à l'offrande
Quand on débarque à Singapour,

il vient tout de suite à l'idée de faire
une comparaison avec l'Inde que
l'on vient de quitter. C'est un nou-
veau monde. On est surpris et par
le modernisme de l'architecture et
par l'activité que déploient les
peuple s de la Malaisie. Une activité
que certainement nul pays en Asie
ne connaît, exception faite du Ja -
pon. Pourtant les Anglais ne sont
plus là en colonialistes puisqu 'ils
ont accordé à ce pays son indépen-
dance en 1957 ; mais une indépen-
danc e particulière : la valeur d'or
de la monnaie, par exemple, est dans
les banques londoniennes. Cela
n'est pas sans déplaire au gouver-
nement indonésien qui, comme on
le sait, revendique le Bornéo du
Nord , divisé par les Anglais. Déci-
dément d epuis Istanbul , il n'y a que
des disputes à propo s de territoi-
res : la Grèce et la Turquie pour
Chypre, le Pakistan et l'Inde pour
le Cachemire, et enfin la Malaisie
et l'Indonésie pour Bornéo.

Mais la péninsule malaise a non
seulement à se défendre contre les
incessantes attaques des saboteurs
indonésiens, mais aussi à résoudre
certains petits problèmes internes,
séquelles de la colonisation. D'abord
la question des langues ; ensuit e le
mélange des races qui crée d'iné-
vitables rivalités et dissensions. Lors
de la colonisation, les Anglais ont
séparé les écoles réservées à chacun
des quatre peuples, malais, chinois,
indien et européen, et ont introduit
comme langue nationale et officielle
l'anglais évidemment, tout en res-
pectant la langue officielle , et la
langue nationale : le malais. Le
gouvernement actuel çependant s,#s-
père d'ici 1967, faire parler le WMH.
lais à tous les habitants du pays
et l'introduire également comme
langue officielle.

DIFFICILE COEXISTENCE

Lorsque deux communautés de
races différentes vivent dans un
même pays , il s'ensuit d'inévitables
discordes ; on en a eu pas mal d'ex-
emples ces dernières années en Amé-

rique, en Afrique et en Europe. En
Malaisie le problème est ambigu, il
y a non pas deux, mais trois com-
munautés, voire quatre avec la mi-
norité européenne. Les Chinois sont
généralement citadins. Actifs , tra-
vailleurs, habiles commerçants, pro-
priétaires de la majorité des bouti-
ques , ils prennent de loin le pas sur
les Malais (tous musulmans) , qui

eux préfèrent la vie paisibl e dans
leurs sympathiques maisonnettes de
campagne abritées sous les coco-
tiers. On comprend dès lors que des
dissensions surviennent entre ces
deux peuples : l'un se sentant com-
me asphyxié par l'autre. Le peuple
indien, lui, vit, même hors de son
pays, dans la résignation et le cal-
me selon sa philosophie. C'est bien
beau, mais cela ne lui remplit pas
l'estomac.

r >>
Par Claude SEDAN

v __.

Quatre peuples, de nombreuses
religions, et, évidemment quatre
sortes de cuisines mangées de di f -
f érentes façons. Amateur d'art culi-
naire, je fus  servi lorsque je me
i-endis à la frontière siamoise. Chez
les Malais, nous employions pour
manger leur plat favori le riz, com-
me les végétariens indiens, nos
mains. Chez les Indiens je goûtai
une cuisine combien plus riche et
variée qu'en Inde ; mais, hélas, tou-
jours aussi pimentée. Avec les Chi-
nois l'usage réclame les baguettes
ou « chapsteks » pour manger leurs
excellentes nouilles ; leur cuisine est
de loin la meilleure en Asie, la-
quelle en outre convient à l'Euro-
péen. D'aucuns ont cependant des
goûts bien- étranges : on trouve en
e f f e t  dans certains de leurs res-
taurants, du chien, du serpent, et,
tenez-vous bien, lecteurs, du rat...

Alors que tous les pays voisins ont
connu le colonialisme du XVIe au
X X e  siècle, là 'xThûïlan$e:,:Jàit cu-
rieux, a gardé son indépendance :x
Actuellement une monarchie cons-
titutionnellle gouverne ce pays. Son
roi, dont le portrait est dans toutes
les boutiques à côté de celui de Sun
Yat Sen, le George Washington
chinois, a un nom qui nécessite une
profonde respiration avant de le
prononcer. Praba Sondet Pra Para-
mine Taramaha Poumipone Adultet
Mahindra Tibet Ramha Tïbedi Cha-

îne marché flottant de Bangkok.

kri Narubedine Sahamine Tradirat
Boromnatbopi t a un peuple dont le
85 pour cent vit d'agriculture. A
part quelques musulmans (environ
1 million sur 28 millions d'habi-
tants) , quelques chrétiens (environ
200.000) et quelques sikhs, les Sia-
mois sont tous bouddhistes. Ils ado-
rent le Bouddha , ou l'Illuminé ,
l'Eveillé, le Parfait , le Saint, le Su-

prême ou encore le Bienheureux, qui
leur a laissé un enseignement, une
manière pratique de vivre plutôt
qu'une religion. Peu lui importait
pourquoi % et comment l'humanité
doit exister, pourquoi et comment
l'homme est entré dans le cercle
des renaissances. Ils ne s'embarras-
sa pas de notions d 'espaces et temps
infinis , ni de savoir s'il y a eu ou
non un commencement, s'il y aura
une f in .  Bouddha n'a condamné
aucune divinité, aucun culte, même
pas la croyance en des puissances
extra-humaines : il les a ignorés
comme sans rapport avec son ensei-
gnement. Et -de plus il n'a jamais
tenté de tuer l'idée de Dieu. Sim-
plement il ne l'a pas incorporée
dans sa doctrine.

LE CHARME DE L'ACCUEIL

Cette doctrine est solidement en-
racinée dans l'esprit thaï. Tel cet
instituteur, dans la fam ille duquel
j e vivais, qui était la simplicité mê-
me et qui faisait montre d'altruis-
me et de sincérité. Un extraordi-
naire petit bonhomme en vérité. Il
était vauvre. Tout le monde était

. ..
Les temples des Emeraudes, à Bangkok, fascinent le visiteur.

pauvre d'ailleurs dans cette petite
ville. Pas une voiture dans les
rues. Même le banquier était pau-
vre, il avait cependant une mai-
sonnette en briques alors que tou-
tes les autres étaient de bois cons-
truites. Le matin nous mangions du.
riz, à midi du riz, ket le soir poif?
changer du riz f  La Ttutt .venue,.taù-̂
te la famille , comme éJïèz les Ma r-
iais, par terre sur des matelas, (le
sol n'est pas froid comme chez
nous) . Au mur, comme dans la plu-
part des maisons du Moyen-Orient
et de l'Asie, je pouv ais voir des pay-
sages de la lointaine petite Suisse.
Parfois on ne savait même pas de
quel pays provenaien t ces reproduc-
tions. Peu importait, on aimait ce
château de Chilien au bord du bleu
Léman, ce petit lac de montagne,
etc.

Ce peuple m'a charmé par son
accueil, sa façon de vivre, sa sim-
plicité. De même que ces moines,
qui tous portent bonnes trognes
avec leurs cheveux rasés et leurs
visages empreints de sérénité . Leur
vie est assez étrange : d'abord ils
n'ont droit à aucune possession sauf
de leurs neuf objets rituels — trois
pièces de vêtements, un rasoir, des
aiguilles, un filtre , un éventail, une
ceinture, un bol et une marmite de
bois — : ensuite ils doivent tirer
leur subsistance de l'aumône. En re-
cevant celle-c i qu'ils n'ont point
quêtée et que seul leur silence de-
mande, les moines ne formulent au-
cun remerciement. Loin d'éprouver
un sentiment d'infériorité , ils ont
la conviction d'o f f r i r  aux fidèles une
occasion d'accroître leurs mérites et
de pratiquer une vertu maîtresse.
Tout en demeurant l'égal du laïc, le
moine va lui enseigner la bonne
parole. Pas de castes dans le boud-
dhisme : à un brahmane qui lui de-

mandait quelle était sa caste, un
moine répondit :
Je ne suis ni brahmane ni fils de roi
Et ne suis pas davantage un bourgeois ;
Me rangeant parmi les gens du commun,
Sans un sou vaillant , pensif , je cours le

(monde
Sous la robe de moine, sans domicile,

(j e vais,
Les cheveux rasés et l'âme sereine,
Sans tremper ici-bas dans les affaires

(humaines ;
Hors de saison est la question de ma

(caste.
Le bouddhisme o f f re  une occasion

d'exprimer par l'art sa sensibilité
et ses aspirations spirituelles.

Les temples des Emeraudes à
Bangkok m'ont fasciné par leur ar-
chitecture compliquée , leurs fres-
ques de pavages en argent , de sta-
tues d'or ou de jaspe incrustées de
gemmes. Mais cette richesse archi-

tecturale est en somme en contra-
diction avec la doctrine qui prêche
le renoncement, la sagesse, le « non-
être *. Il est cependant à noter que
la f loraison artistique bouddhique a
attendu le Ile siècle de notre ère
po ur s'enrj tçf iir. Les premiers boud-
dhistes (environ 550 ans avant Jé-
sus-Cf iHsf :') - ' s'inclinèrent paraît-il
devant la volonté que l'on prête au
Bouddha de condamner l'adoration
d'images figuratives le représen-
tant.

SUR LES CHEMINS

DE LA JUNGLE SIAMOISE

Alors que je  m'attendais à con-
naître les habitants primitifs ,, à
voir ces vilaines bestioles que sont
les crocodiles , (un moine avait été
emporté par l'un d'eux quelques
jo urs auparavant) , ou encore à être
chargé par quelque éléphant , que
vis-je en ces lieux ? De ravissantes
Siamoises toutes de jaune et de
rouge vêtues dansant sur un pont
de bois au son d'un orchestre «.ran-
plan-plan ». Et l'on jouait du mo-
derne. Il a bien fallu , lorsque les
jeune s Siamois m'ont tendu un tic-
ket (on paie pour chaque dan.se et
on danse séparément) et m'ont
poussé sur le pont , que je me misse
à < chachœsser » à la thaïlandaise.

Non loin de là, après avoir mar-
ché deux à trois kilomètres dans
une boue qui ' m'allait jusqu'aux
genoux (la saison des pluies com-
mençait) , j' atteignis un paisible pe-
tit village en bordure de l'océan
Indien. Dans la véranda d'une sym-
pathique baraque de pêcheur inha-
bitée, je  passai la nuit. Le lende-
main matin, ô gentille surprise !
tous les chiens du village (ils n'ont
généralement pas de maître en
Asie) , c'est-à-dire une demi-dou-
zaine, dormaient à mes pieds sur
le plancher.

Avant de franchir la frontière ,
le chauffeur de camion avec lequel
je voyageais, cala son moteur de-
vant un K petit temple et alla se
recueillir devant l'eff igie du Boud-
dha, non sans omettre l'offrande
de fleurs , de cierges et d'encens.
Puis, selon la coutume, il f i t  sauter
quelques pétards . C'est sur ces dé-
tonations et quelques courbettes
bouddhiques les mains j ointes sous
le nez, que je quittai ce charmant
peupl e et ce merveilleux pays.

C. B.
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\ ŷ  ̂ ._ _! •' . S __r MB"*" d il 19
\̂ y  ̂ ¦ __£) H M __ __i _ _ _ _ _!

présente ie programme complet de ses
machines de bureau et les derniers
modèles de sa production:

la TEKNE 3 et la MULTISUMMA 20

nB___n jeudi 11 mars de 9h. à 22 h.

IL-IL vendredi 12 mars cle 9h. à 22 h.
______! samedi 13 mars de 9h. à 22 h.

___________________ H______ i 'i_tM!-__-gSH ^ B̂fi________ S _§___ PĴ
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IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « 'Impartial » IE

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin •

— Qu'est-ce qui vous prend ? dit-elle . Etes-
vous fou ? Sa voix ébait rauque, encolérée. Des
éclairs brillaient dans son œil fauve. Une
véritable panthère.

— J'ai sonné plus doucement au début ;
mais vous n'entendiez pas, dit calmement
Nerval .

Elle reprit :
— Que me voulez-vous ? Je ne vous connais

pas.
— J'appartiens à la Sécurité du Territoire

et je suis chargé d'une enquête. Vous retenez
prisonnière, contre son gré, une jeune fille.
Nous sommes venus la chercher.

Elle mima 'très bien une surprise totale :
— Qu 'est-ce que vous me racontez-là ? Moi ,

retenir une jeune fille contre son gré. C'est de
la pure folie.

— Bien sûr , cela ne vous plaît pas d'être
découverte , reprit Nerval. Ce que vous avez
de mieux à faire est de nous conduire vers
cette jeune fille.

Elle eut un geste d'une sauvage énergie :
— Vous êtes complètement dingue. Fichez-

moi la paix.
Elle voulut refermer la porte ; mais Nerval

avait avancé son pied qui fut heurté avec
force.

Furieuse , elle crut envoyer l'officier rouler
_ terre d'une violente poussée ̂  

mais il lui

avait saisi le bras et ce fut elle qui vint litté-
ralement choir contre sa poitrine.

La poigne du capitaine lui arracha un cri
de douleur.

— Sale brute ! éructa-t-elle.
— Inutile de faire la méchante, dit Nerval ,

d'un ton sec ; vous n'aurez pas le dernier mot.
— Vous n'avez pas de honte, tas de lâches,

à vous mettre trois contre une femme !
— Jusqu 'à présent , mes amis n 'ont pas

bougé, obj ecta Nerval .
Il au jouta vivement, :
— Marcel , assurez-vous que personne ne

sort d'un autre côté. Cette femme cherche à
gagner du tenqips.

Agacé par la résistance, de cette redoutable
furie, car elle • se débattait avec une vigueur
inattendue, Nerval lui fit une prise de judo.
Elle poussa un véritable hurlement :

— Vous êtes des bandits, répéta-t-elle. Je
me plaindrai et ça vous coûtera cher.

— Votre attitude nous oblige à vous ligoter ,
dit Nerval. Notre mission doit être remplie ,
coûte que coûte.

Bien qu'aidé du savant, il se rendit vite
compte que la tâche ne serait pas facile. La
femme se débattait farouchement. Elle était
d'une vigueur exceptionnelle. Finalement,
pour en venir à bout, il la frappa d'un revers
de main sur la nuque. Elle s'écroula, aussitôt ,
inerte.

— Je regrette , dit le capitaine à Lord Hel-
don , ce n'est pas dans mes habitudes, mais
reconnaissez que cette femme est une redou-
table adversaire. Je n'ai jamais rien vu de
pareil .

Après l'avoir garrottée , ils commencèrent
l'inspection des lieux. Elle dura près d'une
heure sans donner de résultat. La villa était
vide. Lord Heldon était désespéré.

— Vous êtes sûr que personne ne s'est en-
fui ? demanda Nerval à Marcel.

— Absolument ; pas même par eau . La
barque est encore amarrée au pilotis. D'ail-
leurs, personne n'aurait pu fuir par là sans

que je le voie.
— Pourtant, Mme Sylvana avait vu ma

fille , dit le savant désolé. La description
qu'elle en a faite était exacte.

J- Je crois que Mme Sylvana ne s'est pas
•trompée, dit Nerval. Vous avez remarqué que
la femme que nous avons ligotée, porte une
longue égratignure au bras, égratignure en-
core fraîche. En outre, son corsage est déchiré
près du coude . Sans doute ses complices ont-
ils emmené votre fille avant que nous arri-
vions ou.peut-être ont-ils été avertis. Remar-
quez qu 'il y a un téléphone ici. L'épicière, qui
paraissait tenir beaucoup à sa cliente, a pu
l'informer de notre visite. C'est possible.

— Que faire ? dit Lord Heldon véritable-
ment accablé , bien qu 'il se montrât d'ordinaire
clairvoyant et maître de lui.

Nerval eut un geste décidé.
— 1° Nous n'abandonnerons pas. 2" Nous

allons enfermer cette femme dans une pièce
•sans fenêtres ; la salle de bains , par exemple.
Nous lui rendrons la liberté des bras seule-
ment, de façon qu 'elle puisse se débarrasser
des autres liens ; mais il est indispensable de
l'empêcher de téléphoner à ses complices ou
à qui que ce soit , avant une heure. Nous
allons alerter le commissariat de police le plus
proche et lui demanderons de faire surveiller
le téléphone de cette femme. Nous pourrions
couper les fils ; mais l'autre méthode est pré-
férable , elle peut nous apprendre quelque
chose.

— Vous avez raison , dit Lord Heldon ; mais
cela nous oblige à informer la police du rapt
d'Iris.

— Pas nécessairement. Il est évident que
cette femme doit être en rappor t avec Arthur
et celui-ci est inculpé d'espionnage, le motif
est suffisant pour couvrir notre action .

Arrivés à Meaux, le savant et Marcel des-
cendirent à l'hôtel , tandis que Nerval se ren-
dait au commissariat. Une demi-heure plus
tard , il était de retour.

— Tout va bien, dit-il j, le téléphone de la

femme borgne est sous contrôle. Elle va cer-
tainement s'en servir.

— Croyez-vous qu'elle pourra sortir de la
salle de bains ? demanda lord Heldon.

— En moins de temps que vous croyez.
Cette femme est douée d'une force étonnante
et il ne s'agit que d'une porte en sapin. Elle
est capable de l'enfoncer à coup d'épaule.

— Que pouvons-nous faire ? reprit Lord
Heldon qui admirait, sans le dire, l'esprit
d'initiative et de décision de l'officier . Ah ! j'y
pense, je vais téléphoner au Grillon pour
savoir si on m'a demandé une rançon... J'ai
autorisé Mary Bayer à ouvrir le courrier.

La cousine d'Iris se trouvait à l'hôtel ; mais
aucune demande du genre de celle attendue
n'était arrivée Le savant en fit part à Nerval
qui garda le silence.

Il n'osait pas dire qu 'il croyait maintenant
à ' un enlèvement par des trafiquants de la
traite des blanches, ce qui n'excluait pas
qu 'Arthur y fût mêlé, au contraire. Le C.U.R .
reclamait , sans doute , le remboursement des
dollars par n'importe quel moyen.

— Patientons, dit brièvement l'officier. Je
vais tâcher de recueillir le plus de tuyaux
possibles sur cette panthère et ses relations.
J'ai demandé son « pedigree » au commissaire
et je vais téléphoner à Paris, à la P. J. (Poïice
judiciai re) . Heureusement pour nous, la drô-
lesse possède un casier judici aire.

L'après-midi et la soirée s'écoulèrent sans
apporter rien de saillant. Paris confirma la
condamnation à six mois pour escroquerie et
donna l'adresse de la femme, rue de Péri-
gueux, dans le 19e. Dans la ville même, Nerval
avait pu rencontrer le notaire qui avait vendu
la villa « Jasmin » à un nommé Tavel , indus-
triel à Paris. Aline Ricard était sa locataire
et payait régulièrement son loyer. Le notaire
n'en, savait pas davantage.

A dix heures du soir , Nerval apprit du com-
missaire que la femme borgne n 'avait pas
téléphoné de chez elle. Surveillée par un ins-
pecteur envoyé pa* la commissariat, elle
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offre gratuitement cette fin de semaine ; :
dans toutes ses succursales,.un grand
paquet de pommes chips «Zweifel» pour
tout achat d'un
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là pièce Fr. T_ f O

Profitez ! Passez vos cornante

A LOUER
pour le ler avril 1965, quartier nord- ¦
est dé la ville

appartement
de 4 chambres, tout confort, dans .

,, Immeuble neuf. j
Loyer Fr. 310.— par mois + char- I
ges.
Garage à disposition.
Libre tout de suite.

i
S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli,
49, avenue Léopold-Robert, tél. (039)
3 43 80.

i *

Appartement
A louer dans villa un appartement
de 4 pièces avec confort, prix • Fr.
340.— par mois. Libre en mai. Pré- /

_ férence_ sera donnée à couple ou
famille avec grands enfants.
Paire offres sous chiffre NP 5282,
au bureau de L'Impartial.

PI? FTQ Rapides _
JL XV XL/ X O Sans caution

BANQUE EXEL I |

^̂ -§£££**̂ Tél. (039) 31612
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Veuve désire connaî-
tre monsieur, de 50
à 60 ans, ayant situa-
tion et si possible
permis de conduire.

Ecrire sous chiffre
AD 5382, au bureau
cle L'Impartial.

i '

A vendre

Opel 1962
4 portes, en parfail
état.
Tél. (039) 2 89 38.

A vendre au sud du
Val-de-Ruz

terrain à
bâtir

; pour maison [fami-
liale ou chalet.
Offres sous chiffre
PL 5386, au bureau
de L'Impartial.

Accordez-vous le meilleur!
On devrait préférer les

cosifîtures aux fruits sauvages
Les confitures aux fruits sauvages offrent davan-
tage I II ne s'agit pas d'une prétention mais d'une
affirmation ! Primo, les confitures aux fruits sau-
vages MORGA sont préparées avec des fruits '¦
cueillis en pleine maturité qui n'ont subi aucun
traitement chimique. Secundo, elles contiennent
la force vitale ainsi que les principes actifs du
fruit naturel : elles sont préparées sous vide, sans
cuisson. Tertio, nous garantissons que les confi-
tures aux fruits sauvages ne renferment aucun
ageni conservateur, colorant ou produit augmen-
tant le volume. -.- ^

; MORGA
Fait confiance à la nature

En vente à

„SSS!_ ¦___ „__,_ ,____

Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29 - Immeuble du théâtre

Téléphone (039) 3 35 94
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s'était rendue à la Ferté-sous-Jouarre, où,
s'apereevaint qu'elle était suivie, elle avait
réussi à semer le policier.

— Voilà bien la preuve qu'elle est coupable ,
dit l'officier. Innocente, elle eut téléphoné de
chez elle et elle aurait déposé une plainte
contre nous.

Lors Heldon semblait consterné.
— Elle n'ira pas loin, déclara Nerval . Son

Infirmité est impossible à camoufler, et, si elle
met un bandeau noir sur l'œil éteint, on la
repérera quand même. Le mieux est d'aller
se reposer. Demain, nous reprendrons les re-
cherches à la première heure.

Le capitaine avait le don de s'endormir à
peine couché, Lord Heldon y mit plus de
temps, car il avait moins d'espoir que la veille.
Il faudra interroger Mme Sylvana , pensait-il.
Elle seule, pourra nous dire où ils ont em-
mené ma chère enfant.

Quant à Marcel, il demeura allongé sur son
lit, tout vêtu, il n'avait ôté que ses chaussures.

Une idée lui était venue ; mais il hésitait à
lui céder. Finalement, il se leva, sortit, sans
bruit, de sa chambre, courut au garage et prit
possession de la voiture de Nerval. Il roula
bientôt à vive allure dans la direction de la
villa Jasmin.

Tout en roulant, il réfléchissait :
Si Iris était prisonnière de la femme borgne,

celle-ci n'avait pu l'emmener loin. Enfin, des
complices l'auraient plutôt enlevée , de nuit.
Si l'épicière avait atteint Aline Ricard par
téléphone, celle-ci n'avait disposé que d'une
demi-heure à peine avant leur arrivée. Il
était trop tard pour avertir qui que ce soit et
pour éloigner Iris. Néanmoins, la femme
borgne avait eu le temps d'enfermer la j eune
fille dans une cachette secrète. C'était cette
cachette qu'il fallait découvrir.

Certes ! Nerval avait bien sondé tous les
murs espérant y découvrir une pièce secrète.
De l'extérieur, il avait également inspecté
avec soin les façades et affirmé qu'il ne re-
marquait rien d'anormal J maàa la cachette

pouvait se trouver en dehors, dans le j ardin ,
par exemple. L'égratignure remarquée sur le
bras de la mégère laissait supposer une résis-
tance de la part de la j eune fille.

Marcel- fut rapidement sur les lieux. Il par-
courut les deux derniers kilomètres en ne
faisant usage que des lumières de ville. Les
ténèbres étaient assez denses et il s'en féli-
citait. De gros nuages noirs obscurcissaient le
ciel, présageant de la pluie pour le lendemain.

Sa voiture garée à l'écart, il escalada la
grille eit se trouva dans l'allée qui conduisait
au perron. Le j eune homme avait fait son
service en Algérie et il était d'une souplesse
remarquable.

La villa dormait comme une bête accroupie
dans l'ombre. Aucune lumière, un silence
total. Sa lampe de poche à la main, mais,
pour l'instant, éteinte, Marcel s'avança. U
avait décidé de parcourir toute la propriété
et d'inspecter, mètre par mètre, le terrain.
Quittant l'allée, il s'engagea sur une pelouse,
entre deux arbres énormes, puis il demeura
immobile, silencieux, l'oreille tendue.

Une sorte de gémissement lui parvint alors.
Le bruit était f aible, à peine perceptible.
Rivière fit quelques pas et il constata que la
plainte devenait plus forte .Elle semblait pro-
venir du sol même. Rivière ne douta plus.
Iris était là , enfermée sous ses pieds ; mais
comment parvenir jusqu'à elle. Où se trouvait
l'entrée de ce réduit secret ?

Le cœur douloureusement ému, l'esprit en
feu, il chercha autour de lui. Sa lumière
braquée sur le sol, il examinait chaque touffe
d'herbe, chaque pouce de terrain, rien, tou-
jour s rien.

Il voulait crier, appeler l'aimée ; puis il
pensa au danger que cela représentait. Ne
risquait-il pas d'attirer les ravisseurs et que
pourrait-il, à lui seul, s'ils étaient plusieurs.

Finalement, il heurta du pied un objet dur
et sa lampe lui révéla une large dalle funé-
raire sur laquelle on pouvait lire cette ins-
cription :

ICI REPOSE
DON JEROME D'ESTERDAY

(1802-1873)

Marcel examina avec soin cette dalle sur
laquelle était fixé un cadre en fer forgé.

A gauche, au milieu de l'une des barres
formant le cadre , il remarqua bientôt un
motif décoratif qui se trouvait répété sur la
barre de droite, à la même hauteur.

Il appuya sur chacun de ces motifs sans
succès. Enfin, en tirant machinalement sur
l'ornement de gauche, il sentit la dalle venir
à lui. Réunissant toutes • ses forces, il opéra
une traction plus vigoureuse et la dalle se
souleva pour tourner sur elle-même comme
un couvercle.

Penché en avant le j eune ' homme faillit
tomber dans l'escalier qui s'ouvrait devant lui.

— Dieu soit loué ! s'écria-t-il, car c'est bien
lui qui m'a inspiré.

L'escalier comptait seize marche et abou-
tissait à un vestibule carré d'un mètre cin-
quante de côté. En face , une porte de chêne.
La lueur de la lampe révéla une énorme
serrure. Maintenant les gémissements avaient
cessé. Iris s'était peut-être assoupie, vaincue
par la fatigue. Marcel ne doutait pas de sa
présence dans ce réduit souterrain. Rapide-
ment, il tira de la poche de sa ceinture, la
pince-monseigneur qu'il avait prise dans le
coffre de l'auto. C'était un merveilleux outil
en acier de Suède que Nerval avait fait forger
selon son idée. Un premier craquement, suivi
d'un autre plus violent, et la porte céda.

Marcel s'était précipité en avant ; un cri
de ¦ rage lui échappa. Iris était couchée sur
une botte de paille à même le sol. Ses poignets
liés sauvagement étaient fixés à une corde
attachée à un anneau scellé dans la muraille.

La lumière projetée sur son visage la ré-
veilla. Elle se releva à moitié, saisie d'épou-
vante , car elle ne pouvait voir le jeune homme
resté dans l'obscurité. U constata alors qu'une
joue de la j eune fille était enflée et que des

traces de doigts la marquaient encore.
A l'expression de terreur qu'il lut dans ses

yeux, il devina ce qu 'elle avait dû souffrir et
il eut conscience qu'elle ne le voyait pas.

— Iris, s'éoria-t-il ; c'est moi, Marcel Ri-
vière. Je viens vous délivrer.

Les traits de la jeune fille se transfigurè-
rent aussitôt. Une joie immense la ressuscita.

— Marcel ! s'exclama-t-eflle. Je suis sauvée.
— Oui, vous l'êtes, affirmant-il en coupant

ses liens ;mais il faut nous éloigner au plus
vite de cet enfer. Pouvez-vous marcher ?

U l'aida à se relever.
— Oui, je pourrai, dit-elle.
Hélas ! elle avait trop présumé de ses forces.

En la voyant chanceler ,11 prit la décision qui
s'imposait.

— Voici ma lampe. Eclairez-moi, je vous
porterai.

H la prit dans ses bras tandis qu 'elle diri-
geait le je t de lumière vers l'entrée.

— Tout ira bien, dit-il, n'ayez aucune
crainte.

Une émotion inconnue le pénétrait à la
sentir palpitante contre lui ; mais cette émo-
tion était faite surtout de tendresse et de
pitié. Aucun ' désir impur ne s'y mêlait.

Parvenu devant la grille, il comprit bien
vite qu'il ne pouvait ni la fracturer, ni la
faire franchir à la jeune fille.

— Cherchons un passage dans la haie, dit-
il, elle ne doit pas être partout aussi haute et
aussi épaisse.

Il se trompait ; plus loin , il était même
impossible de l'approcher, car on avait laissé
des broussailles pousser devant... et, à deux
reprises, il eut la manche de son vêtement
accrochée par des épines.

Un réel désespoir commençait de l'envahir
et, pour comble de malheur, en se retournant
il vit une des fenêtres de la villa s'éclairer.
Quelqu 'un s'était réveillé et avait tourné un
commutateur. Il f allait absolument s'éloigner
au plus tôt ; autrement la partie serait trop
inégale. (A suivre)

PAVILLON DES SPORTS CHAMPIONNAT DE BASKETBALL LNA

A 20 h. match d'ouverture OLY lVI PIC - Ç.A. GENEVE des places

Ce complet peut être Ce complet peut être
acheté également près de acheté également près de

SO francs meilleur marché 50 francs plus cher
(voir modèle de droite), (voir modèle de gauche).
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PlCERTINA
Nous cherchons
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HORLOGER
• qualifié et dynamique, pour compléter notre équipe de

collaborateurs du département technique.

Ses activités comprendront i '
— la construction de nouveaux calibres
— la réalisation de ceux-ci, et i

j — leur surveillance en cours de fabrication.

Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez S
nous une situation d'avenir.

' Les candidats, Intéressés â travailler dans une ambiance
\ agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique, sont :
! priés de faire leurs offres à i j

Direction
CERTINA, Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 GRENCHEN
Tél. (065) 8 71 12
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Centre de Formation Professionnelle
FONTAINEMELON ¦ 

iî

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

apprentis mécaniciens
de précision

i ou

mécaniciens faiseurs
d'étampes

Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions, entrevues,
visites de l'usine peuvent être demandées.
Téléphone (038) 7 22 22
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Nous cherchons, à engager tout de suite

une
sténodactylographe
de langue maternelle française.

Nous offrons place stable, travail varié et intéressant, î
; semaine de S Jours, horaire anglais, réfectoire à dispo-

sition, vacances annuelles 8 semaines. Ambiance agréa-
ble. Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

Boulevard des Eplatures -38
LA CHAUX-DE-FONDS

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
engage

' des

mécaniciens-électriciens
entretien du matériel roulant ; semaine de 5 jour s

des

agents d'exploitation

contrôleurs-conducteurs
Places stables, avantages sociaux et salaires

suivant le statut du personnel.
Les offres sont à adresser à la direction.

Aide de bureau
serait engagée pour le ler mai prochain , à plein temps
ou éventuellement à demi-temps.

Place stable. Dactylographie exigée.

Faire offres ou se présenter à Vêtements Excelsior ,
avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

*

—————^——— t

AMKY
¦ Atelier de petite mécanique

\ Gaspart Keller
Temple-Allemand 77

cherche

mécanicien-outilleur
suisse
pouvant travailler seul. Parc de ma-
chines modernes, climat de travail
agréable, excellente rémunération j
pour personne capable.
Faire offres ou se présenter jusqu 'à
18 h. 30, tél. (039) 2 81 03.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée le 1er mai ou
à convenir

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

i
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - fa Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!),
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre Qt décide en faveur de la Cor-
la 

^
Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sak r |g |ogique ne peut que l'approuver.

grâce que le prix ne soit pas l'élément Ce(a va de son sj|encjeux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pas
déterminant de votre choix, laissez aussi (8/65 CV) à vMebrequin à cinq paliers, plus de — n _« r_ r-parler votre bon goût. éprouvé en compétition, de ses freins à Ff. 549 5 .—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple

^
boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65

sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées; jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

MH CORSAIR
„. lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition © Freins à disque à l'avant #4 vitesses toutes synchronisées * Sièges séparés à l'avant

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

! - _____—___5BM_ 'jE——¦ ¦m -<™.yy=~i" *V^^____H_

Samedi et dimanche

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

Besançon
Opérette à grand spectacle

Excessivement gaie
« COQUIN DE PRINTEMPS »

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
, yyXX " ' ¦,'-,•. >. . -  çVJ . ri "Fr. 25.— ¦

Réservez vos places
i tout de suite i

/ N

A VENDRE
3 potences SCHUTZ à chasser les 'pierres
4 vibrographes
3 ohronographic GREINER
1 machine à mettre plat les balan- ;

ciera
1 machine JEMA à équilibrer les ba-

lanciers à vis
1 machine JEMA à équilibrer les ba-

lanciers sans vis j
1 appareil CHAPPUIS à remonter

les montres
3 appareils PROTEX pour l'étan-

ohéité
1 appareil à nettoyer avec 4 bocaux

S'adresser Jean Greub, av. Léopold-
Robert 120, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 04 75.

_

Vente de
parapluies

A la suite du décès de M. Ed. Ber-
ger, magasin de parapluies, Numa-
Droz 100, nous invitons les clients j
à venir chercher leurs réparations
tous les samedis, de 9 h. à 17 h.
Il existe un lot intéressant de para- !
pluies neufs à vendre à prix avan-
tageux.



AVEZ -VOUS UN CONG ÉLATEUR?
Encore faut-il savoir s'en servir.

Il ne suffit pas d'y mettre en vrac
les haricots que l'on vient de cueil-
lir, les abricots que l'on ne veut pas
mettre en confiture, la viande qui
reste de midi.

La congélation est à la mode :
— C'est merveilleux, sans sortir

de chez moi le matin, je peux m'of-
frir pendant quinze jours des crois-
sans frais. H suffit d'acheter ces
croissants prêts à être passés au
four et de les mettre au congéla-
teur. Ils tiennent quinze jours.

— J'ai des fruits frais toute l'an-
née, je ne fais plus de conserve,
des provisions de glaces parfumées,
de poulet, de viande, etc.

Deux remarques, et combien d'au-
tres, que j'entends depuis quelque
temps.

Prenons nos renseignements assez
tôt, soit si nous voulons acquérir un
congélateur, soit si nous achetons
des aliments surgelés.

La frigorification à basse tem-
péarture ou « deepfreeze » ou sur-
gel est actuellement la meilleure
manière de conserver des aliments.
Les médecins en sont convaincus
depuis longtemps et le dernier rap-
port annuel de la commission fé-
dérale suisse de l'alimentation l'af-
firme. En fait, cette façon de con-
server les aliments est celle qui
altère au minimum leurs qualités
naturelles. Les protéines notamment,
éléments nobles et fragiles à haute
teneur azotée surtout présentes dans
la viande et le poisson ne sont guè-
re dénaturées par le soirgel. Les
vitamines présentes dans les fruits
et les légumes résistent bien à des
basses températures. La consom-
mation d'aliments frigorifiés ne
présente aucun inconvénient pour
l'homme bien portant ni d'ailleurs
pour le malade. Et il n'est pas sans
intérêjj., de signaler , que , dans les
pays nordiques et anglo-saxcyns, on
"prepÊuré de plus eri plus des repas
compiets « préfabriqués» qui peu-
vent devenir également des « repas
de régime ».
"Cependant, à l'achat d'un congé-

lateur, on nous recommande de bien
lire le mode d'emploi, ce qu'on ne
peut faire quand on achète des
produits congelés, que certaines mé-
nagères croient — à tort — pouvoir
conserver quelques jours dans un
réfrigérateur ordinaire.

Voici ce que dit le mode d'emploi :
«La qualité et la valeur des ali-

ments surgelés dépend toutefois de
certaines précautions à respecter
scrupuleusement.

La congélation doit être rapide à
très basse température (—40° C au
minimum).

La conservation doit être inin-
terrompue à — 18" C au minimum.
Un aliment quel qu'il soit qui a été

« réchauffé », c'est-à-dire dont la
température s'est élevée au-dessus
de ce chiffre ne doit plus être à
nouveau surgelé.

Une fois sortis des congélateurs,
les aliments doivent être consom-
més dans les délais indiqués et qui
sont plus ou moins longs selon le
type d'aliments et qui dépendent
en outre de la température externe
à laquelle ils sont exposés.

Ainsi, si vous achetez un poulet
surgelé, rentrez ventre à terre, et
ne choisissez pas un chemin trop
long, pour le remettre dans votre
congélateur personnel.

Car il ne faut j amais perdre de
vue que le froid ne tue pas les mi-
crobes, mais inhibe simplement leur
développement. Au moment du ré-
chauffage qui va de moins 15° C à
plus de 20° C, l'aliment, s'il est
laissé trop longtemps à cette tem-
pérature, risque d'être le siège d'un
développement microbien et de de-
venir une cause possible de toxi-
infection alimentaire. Ceci explique
également qu'il faut, lors de la sur-
oongélation, préparer d'emblée les
aliments tels qu'ils seront utilisés
afin de ne leur faire subir qu'un
seul réchauffage, celui qui précède
la consommation. Les aliments sur-
gelés dans, des appareils tombant
en panne, par manque de courant
électrique par exemple, devront
être consommés rapidement si la
température de congélation atteint
le niveau critique de — 18" C ou à
fortiori le dépasse. »

Connaissez-vous
ces recettes ?

Biscuits au maïs
Mélangez dans cette terrine : 1

tasse de maïs, 1 tasse de farine, %
tasse de sucre et 1 paquet de su-
cre vanillé, 1 tasse de lait , le zeste
et le jus d'un citron et de petits
raisins secs trempés à l'avance dans
du rhum ou simplement gonflés
dans un peu d'eau. Ajoutez en der-
nier lieu 1 paquet de levure. Versez
la composition dans un moule hui-
lé et cuire le biscuit au four. S. V.

Poireaux au jambon
Préparer 4 beaux poireaux cou-

pés en tronçons de 8-10 cm. env.
Les cuire pendant 15 min. à l'eau
bouillante salée. Les égoutter. Pré-
parer et beurrer un plat allant au
four. Rouler chaque tronçon de
poireau dans une belle tranche de
jambon. Aligner dans le plat, ar-roser avec un décilitre de crème
fraîche. Faire gratiner au four
chaud pendant _ d'heure environ.

S. V.
Carottes Marianne

Couper des carottes en grosse
julienne. Cuire cette julienne aubeurre à l'étouffée, en y ajoutant
la moitié de son poids de. petitschampignons de Paris sautés aubeurre. Le tout sera salé au mo-ment de la cuisson. Au dernier mo-ment ajouter une grosse noix de
beurre pétrie avec un peu de per-
sil ou de glace de viande ; agiter
la casserole pour fondre le beur-re, goûter l'assaisonnement et ser-
vir très chaud. S. V.

Robe de mariée primée, portée par
une jeune Malaise de l'école an-
glaise de Kingston, en organdi et

broderie.

AU FIL DE LA MODE

à SAINT-GALL
On se souvient qu'il s'agit d'une

manifestation internationale orga-
nisée par l'industrie suisse du co-
ton et de la broderie à Saint-Gall ,
manifestation que nous ne man-
quons -jamais de commenter. On se
souvient peut-être qu'après plu-
sieurs concours remportés par Ha-
novre, c'est Vienne, l'année derniè-
re, qui avait remporté le Challeng e,
et naturellement, cette école est
à nouveau venue le disputer.

Cette année, elle fut  opposée à
des créations présentées par des éco-
les de mode de Kingston, Hanovre ,
Vienne, Rame et Bâle, et la tâche
d'un jury international — deux re-
présentants de la presse mode, deux
représentants de la couture, un du
coton, et un de la broderie — fu t
ardue. C'est finalement Kingston qui
l'emporta, après des sélections de
chaque école, dans plusieurs caté-
gories : il y en avait dix. C'est dire
si la tâche fut  difficile.

Voici les modèles imposés :
— Ensemble de plage avec jaquet-

te ou manteau, en tissu coton fan-
taisie et coton structuré uni,

— Ensemble de loisir en coton tis-
sé multicolore, et blouse en pope-
line unie,

— Ensemble de tennis en piqué
coton brodé et piqué uni,

— Ensemble pour la femme qui
travaille, en coton tissé multicolo-
re et coton dessin plmnetis,

— Robe d' après-midi en ottoman
coton imprimé,

— Ensemble à transformation « de
la ménagère à la parfaite maîtresse
de maison » en coton Jacquard uni,

— Robe de gardenparty en den-
telle découpée main blanche et
piqué uni,

— Robe de cocktail en reps de
coton imprimé,

— Robe du soir longue en satin
coton imprimé et uni,

— Robe de mariée longue en or-
gandi coton brodé.

La conception viennoise de la robe
d'un jour , en même tissu.

Traditionnellement aussi, nous
avons choisi de vous montrer la ro-
be de mariée présentée par Vienne,
en organdi brodé, et celle présen-
tée par Kingston — primé e d'ail-
leurs, — portée par une jeune Ma-
laise. Ce que vous ne voyez hélas
pas, c'est la longue tresse qui traî-
ne jusqu 'à terre, qui s'échappe de
la coi f fe  faite de pétales de f leurs
en broderie.

Et Kingston a gagné, gageons
que la jeune Malaise a pesé dans la
balance du jury ! Mais il faut  bien
le dire , lès jeunes étudiantes an-
qlaises ont créé une collection di-
gne de la Couture.

Ce sera donc à Kingston, l'an
prochain, à venir disputer son ti-
tre, mais les écoles qui lui seront
apposées ne sont pas encore arrê-
tées.

Organiser une telle « Rencontre »,
avec plus de trois cents personnes,
de quatre langues différentes , n'é-
tait pas une sinécure, et nous te-
nons à féliciter les organisateurs , le
nouveau directeur de notre indus-
trie, Mlle Ethel Kocher que l'on
connaît à La Chaux-de-Fonds de-
puis Modhac , et l'ancien, Bruno
Meyer, actuellement directeur de la
Foire agricole de St-Gall, instiga-
teur et créateur de ces Rencontres.

D'ailleurs, le Marché commun n'a
rien eu à y perdre, l'horlogerie, les
fr omages, l'orfèvrerie, le papier,
avaient tenu à ce que chaque con-
currente emporte un souvenir de
l'une ou de l'autre de nos industries,
même de celle de la chaussure, avec
des mouchoirs, des coupons de co-
tonnade Minicare, des livres, des
réveils, des poudriers, etc.

Vie Rencontre de la jeune mode

Le coin de la décoration :i$ ^

On ne demande pas seulement aux
meubles de se prêter à toutes sortes
de fins, mais aussi aux pièces du lo-
gement elles-mêmes. La première déci-
sion à prendre est celle de la gran-
deur de l'appartement — si on trouve
— et la seconde de savoir si l'on veut
chambre à coucher, salon, salle à man-

Ces rideaux en voile de coton mettent toute leur chaleur dans cet intérieur
simple mais confortable.

ger, ou si l'on veut supprimer la salle
à manger, faire un studio-salon de la
chambre à coucher, etc.

Nous l'avons dit, les variations sont
infinies et dépendent aussi en grande
partie de l'orientation, de la grandeur
et du nombre des pièces (il y a des
halls meublables, des maris qui tra-
vaillent de nuit, des femmes qui ne
peuvent vivre sans le décor romantique
d'une chambre à coucher) .

Une règle dicte en tout cas d'avoir
deux endroits différents pour recevoir

des visites et pour manger. Le travail
de la maitrsese de maison en est ex-
trêmement facilité. Si la cuisine est
assez spacieuse et jolie, il ne faut pas
hésiter à y prendre les repas ordinai-
res. Le studio-salon peut servir de
chambre de visites si l'on a prévu un
de ces canapés-lits qui s'étirent à vo-,

lonté en Ut à deux places, mais ce
n'est pas si pratique qu'on le dit pour
y coucher toujours... enfin, quand l'on
vient plus âgé. Ce peut être un dé-
pannage pour les premières années.

Enfin, pour le cas où une seule piè-
ce servirait de chambre à, coucher-sa-
lon-salle à manger, à tour de rôle,
reste le problème de l'armoire à vête-
ments. Deux solutions : soit l'armoire
de style qui cadre dans n'importe quel-
le pièce, soit la paroi-armoire qui garde
bien son secret. CAROLINE.

Un mobilier bon à tout faire
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POUR ETRE BELLES
soignez-vous

* Si vous rentres lasse d'une j our-
née de travail ou de sport, rien de tel

xqu'un baiii tiède que vous: pouve z par -
fumer avec des sèiŝ odoranis, pour ap-
porter "détente*et agrément: '

* Si vous avez les yeux irrités par
de fréquentes parties à ski, baignez-les
avec de l'eau de bleuet.

* Pour avoir un joli teint, voici une
excellente cure de désintoxication : bu-
vez un litre de lait par jour coupé
avec un .quart d'eau naturelle ou mi-
nérale que vous absorberez par demi-
verres toutes les 2 ou 3 heures.

* Pour avoir la peau douce, il faut ,
apr ès la douche nettoyage, passer tout
son corps à l'huile (huile solaire ou
huile végétale sans odeur), p uis se
redoucher rapidement et essuyer.

* Beaucoup de femmes emploient le
gant de crin comme éponge sous la
douche. Si vous n'aimez pas vous sa-
vonner ¦ aussi rudement, faite s au
moins une bonne fricti on à l'eau.

* Des coudes rugueux, c'est laid.
Baignez-les une fois par semaine dans
de l'huile d'amandes douces. I l suf f i t
de les poser chacun sur une soucoupe
incassable, reposant elle-même sur une
table. Les enduire ensuite chaque soir
d'une crème blanchissante , telle que
celle employée pour les mains.
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Impôt anticipé et subventions ont
occupé les Chambres fédérales¦__

extraordinaire puis ordinaire, des
Première et Deuxième Chambres
pénales et de la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal de Zurich.
Il fut élu juge cantonal par le
Grand Conseil le 1er juiller 1959.

Depuis 1960, M. Schweri est prési-
dent du Séminaire social suisse.

Impôt anticipé et
droit de timbre

A l'ouverture de la séance du
Conseil national, M. Eibel (radical,
Zurich) pris à partie mercredi par
M. Tschudi, président de la Confé-
dération, lors de la discussion sur
les routes nationales, a protesté con-
tre les propos tenus à son égard par
le chef du Département de l'inté-
rieur, propos qui ont, a-t-il dit, un
caractère diffamatoire.

Après cette brève altercation, le
Conseil a repris l'examen du pro-
jet de loi fédéral sur l'impôt anti-
cipé.

M. Weber (socialiste, Berne, a pré-
cisé le point de vue du groupe so-
cialiste qui est opposé à la suppres-
sion du privilège fiscal pour la pe-
tite épargne, mais préconise l'assu-
jettissement des obligations étrangè-
res émises en Suisse à l'impôt an-
ticipé d'autre part. Si l'impôt sur les
coupons est aboli, il sera nécessai-
re d'indemniser les cantons intéres-
sés au produit de cette imposition.

ATS — L'Assemblée fédérale a élu
par 146 voix, hier matin, M. Erhard
Schweri, docteur en rdoit, juge can-
tonal zurichois, au poste de juge
suppléant au Tribunal fédéral, en
remplacement de M. Paul Reichlin,
élu juge fédéral.

M. Schweri est né le 29 octobre
1922 à Zurich. Il est originaire de
Horgen et Koblenz (Argovie). Après
des études primaires, secondaires et
universitaires, à Zurich, M. Schweri
a été auditeur, puis substitut au
Tribunal du district de Zurich, de
1951 à 1953. Il fut ensuite secrétaire

Au nom du groupe conservateur-
chrétien-social, M. Eisenring (Zu-
rich) a plaidé lui pour la suppres-
sion du droit sur les coupons et le
maintien du privilège fiscal pour la
petite épargne et contre l'imposition
des obligations étrangères émises en
Suisse.
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Télégramme

y Le secrétariat du « Mouvement
1 national contre la surpopula- !

tion étrangère », qui a son siè-
| ge à Winterthour-Wulflingen, a |

' adressé aux conseillers natio-
naux le télégramme suivant :

y « Nous vous rappelons le ser-
, , ment . que vous aVez prêté et >

i ; noîas attendons de vous que
vous traitiez la question de l'ac-
cord avec l'Italie dans l'esprit
dexe serment. Dans le cas con- \ ¦
traire, lioùs "devôhs constater ¦; ;

; que vous7 êtes personnellement !
responsables des conséquences

, qui pourraient en découler. »¦y y  m ' __ ;_ . ___ : :

M. Blatti (radical , 'Berne ), parti-
san de la suppression du droit sur
les coupons, a recommandé l'assu-
jettissement des fonds de placement
immobiliers après une période de
trois ans, comme le propose la ma-
jorité de la conunission. Le Conseil
des Etats s'est prononcé pour un
délai d'attente de' cinq ans.

Plusieurs conseillers ont ensuite
donné leur avis à ce sujet, appuyant
l'une ou l'autre thèse.

Après une brève intervention de
M. Bonvin, conseiller fédéral, qui es-
time que ce n'est pas au moment
où la Confédération va entrer dans
l'ère des déficits qu'il convient de
supprimer un impôt qui procure jus-
qu'à 80 millions de francs par an.
L'entrée en matière a été votée taci-
tement et le conseil a passé à la dis-
cussion des articles.

Plus d'un milliard par an
Après une dernière escarmouche

entre partisans et adversaires du
droit de timbre sur les coupons et
de brèves répliques des rapporteurs
MM. Buehlér (rad., Zurich) et Clot-
tu (lib., Neuchâtel), M. Bonvin, con-
seiller fédéral et chef du Départe-
ment des finances et d'es douanes,
a combattu avec force la suppres-
sion du droit sur les coupons, qui
priverait la Confédération de res-
sources dont elle a un urgent besoin
pour faire face aux tâches nouvelles
qu'elle devra prochainement entre-
prendre et dont le coût sera d'au
moins 800 millions de francs.

Il faudra trouver au moins 1250
millions de francs par année, car il
faut s'attendre à une forte baisse
des recettes douanières du fait des
efforts d'intégration européenne. La
suppression du droit sur les coupons
affaiblirait considérablement les
pouvoirs d'investigation de l'admi-
nistration fédérale des contributions
qui en 1964 seulement a étudié 1765
cas de prestations imposables, dé-
couvrant 235 millions de francs,
dont la connaissance avait échappé
aux cantons.

Au vote de la suppression du droit
sur les coupons est repoussée, selon
proposition du Conseil fédéral et de

la minorité de la commission par
96 voix contre 63.

Hier le Conseil des Etats a liqui-
dé une série de divergences, i

En ce qui concerne le droit de
superficie, il s'est rallié à toutes les
décisions du Conseil national.

Il a en revanche de nouveau mo-
difié l'arrêté sur les subventions aux
glossaires nationaux : • la subvention
au glossaire de langue allemande est
portée de 65 à 70% , mais la clause
d'indexation est bifffée.

Les divergences relatives aux sub-
ventions pour les bourse d'études ont
été liquidées sans discussion par
au Conseil national.

Enfin, au sujet des prestations
complémentaires à l'AVS, le Conseil
des Etats s'est rallié à la proposition

du Conseil national de subventionner
aussi les prestations des communes.

Une discussion s'est engagée à
l'article 4 à la suite d'une interven-
tion de M. Muller (CCS Lu) , qui a
proposé de rétablir conformément au
texte du Conseil fédéral, la disposition
accordant une déduction pour les
loyers élevés. Combattue par M.
Dietsclii ( rad. BS), mais soutenue
par M. Tschudi, chef du Départe-
ment de l'intérieur, la proposition de
M Muller l'a emporté par 22 voix
contre 13.

Le projet retournera donc au Con-
seil national.

Le roi du Burundi en Suisse
ATS — Le roi Mwanbutsa du Bu-

rundi est arrivé, hier matin à 11 h.,
via Athènes, à l'aéroport interconti-
nental de Genève. Il doit se rendre à
Lausanne où l'un de ses enfants fai t

. des études.
Le souverain étai t accompagné

d'une suite de 7 personnes.

OÙ ALLER
SKIER ?

Adelboden 100 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry — 
Château-d'Oex — _
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
Lenk 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. poudreuse
Montana 100 cm. poudreuse
Mûrren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Pee 100 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Villars 80 cm. poudreuse
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 80 cm. poudreuse
Chasserai 80 cm. bonne
Chasseron 70 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 70 cm. Donne
Les Savagnières 100 cm. bonne
Tramelan 70 cm. bonne

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORMORET. — Samedi, 14 h. 30,
Restaurant de la Raissette, cours
de cibarres de l'Association suisse
des cibarres, arrondissement 7 (Ju-

CORMÔRET. — Samedi soir, 20 h ., à la
Salle communale, concert du club
des accordéonistes « L'Hirondelle».

CORGÉMONT. — Samedi, 20 h. 15, halle
de gymnastique, concert musical et
théâtral de la Fanfare. Soirée dan-
sante,

IL FAUT PROTÉGER LE PATRIMOINE
DES MONTAGNES NEUCHÂTEL09SES

: - PAYS NEUC HATELOIS

L'assemblée annuelle de l'Association
pour la protection du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises a eu lieu à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Elle a réuni une centaine de personnes.

La partie administrative comprenait
un rapport du président sur l'activité
de l'association. Malgré de très nom-
breuses démarches et de gros efforts
déployés d'une façon constante par le
comité, il n'a pas encore été possible
d'arriver à réaliser certains des buts
que l'Association s'était proposés. Il n'y
a pas lieu de s'en étonner outre me-
sure, si l'on envisage l'importance qu'ils
revêtent. .Le sauvetage de la vieille ferme Epla-
tures Grises 5, auquel l'Association s'est
particulièrement attachée n'a pas en-
core pu être réalisé pleinement ; ce-
pendant, il a été possible d'empêcher
la démolition de la ferme. Une équipe
de volontaires a remis le toit en état
et a barricadé portes et fenêtres pour
permettre de passer l'hiver et éviter la
ruine qui, invariablement, menace les
maisons abandonnées. L'échange de ter-
rain prévu, grâce à l'obligeance de la
Commune, n'a pas encore pu avoir lieu.

La ferme Pierre Sandoz, à la rue de
la Charrière, pourrait, si tout va bien,
être restaurée dès le printemps et être
transformée en un relais gastronomique.

Le futur Musée paysan
Le point le plus important est sans

doute celui de la fondation du Musée
paysan dans la ferme des Arbres. Des
pourparlers assez compliqués . ont été
entrepris pour établir _a acte de ;,fqn-..
dation : liant l'ASPAM et'la famille
Grosjean propriétaire de la^ -emue.-; Ces:
pourparlers sont en bonne Voie. Le pré-
sident a souligné l'extrême bonne vo-
lonté qui anime la famille du Dr Gros-
jean et les délégués de l'Association qui
ont déployé tous les efforts possibles
pour arriver à un premier résultat. Dès
que l'acte de fondation sera signé, un
comité financier devra s'occuper de réu-
nir les capitaux nécessaires à la re-
mise en était de la ferme des Arbres.
En attendant, certains des membres de

l'ASPAM ont déjà rassemblé un grand
nombre d'outils et d'objets intéressants,
de meubles aussi, qui pourraient figu-
rer dans le Musée paysan. Il s'agit-là,
bien entendu, d'un but auquel l'Asso-
ciation attache une importance toute
particulière.

Le recensement des fermes situées
sur le territoù-e communal a bien avan-
cé et on peut espérer que le jeu de fi-
ches mentionnant toutes les particula-
rités intéressantes de nos fermes au
point de ,vue architectural et historique
pourra être achevé d'ici l'automne pro-
bablement.

La rapport présidentiel a mentionné
l'effort considérable fourni par un cer-
tain nombre des membres de l'Associa-
tion pour l'initiative dite de là «Protec-
tion des crêtes du Jura». Un contre-
projet du Conseil d'Etat sera prochai-
nement proposé au Grand Conseil. Si
celui-ci l'accepte sans trop en réduire
la portée, il constituera un premier pas
vers l'aménagement du territoire et la
protection du Patrimoine que d'aucuns
n'hésitent pas à qualifier de révolution-
naire.

Enfin, le président a signalé égale-
ment la belle restauration de la ferme
des Brandt aux Crosettes, accomplie
grâce à l'appui de la Commission des
Monuments et des Sites, du proprié-
taire bien entendu, et de certains des
membres de l'ASPAM qui s'y sont uti-
lement intéressés.

Le rapport des comptes a donné des ,
résultats favorables et l'assemblée à
accepté à l'unanimité le rapport d'ac-
tivité du comité.
' :' Là. seconde partie ''dé la soirée*' &' été

,..,ponsacrée a. une., causerie de M. Pierre
Borel, président,: sur les musées en
plein àir du Danemark, qui sont au
nombre de trois. Ce fut un régal et
aussi une très grande surprise pour les
membres de l'assemblée, de voir quels
soins le Danemark accorde à la conser-
vation des monuments de son passé.

M. Pierre Borel a été vivement ap-
plaudi et sa conférence illustrée de très
beaux clichés, a remporté un plein
succès.

Le Tribunal fédéral
ne donnera pas suite...
ATS. — La Chambre du droit pu-

blic du Tribunal fédéral a décidé,
le 10 mars, de ne pas entrer en
matière en l'affaire opposant M. A.
Tendon , de Courfaivre, au juge d'in-
formation extraordinaire, M. Steul-
let, et à la Chambre d'accusation
de la Cour Suprême du canton de
Berne. M. Tendon était soupçonné
par M. Steullet d'être l'auteur des
attentats et incendies attribués au
« Front de libération jurassien ». Il
fut ensuite arrêté et maintenu, pen-
dant un certain temps, aux arrêts
sous l'inculpation d'avoir commis
un faux témoignage. M. Tendon
proposa plus tard au Tribunal fédé-
ral l'annulation du mandat d'arrêt,
la cassation d'une décision de la
Chambre d'accusation, décision qui
n'avait pas donné suite à ses de-
mandes, et, enfin, une leçon de
droit destinée à l'intention de M.

.Steullet. Le Tribunal fédéral dut ,
pour les faisons suivantes, refuser

' d'entrer en matière :' le recours
était partiellement tardif , sa moti-
vation ne suffisait, en partie, pas
aux exigences légales, et, au dernier
point, le T. P. n'était pas compétent
pour trancher ce que l'on lui pro-
posait.

CORMORET
SUCCÈS AUX EXAMENS

(vo) — Mlle Claudine Berger a passé
avec succès ses examens d'admission
comme élève de l'école normale françai-
se de Bienne. Nos félicitations.

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de leur dernière séance, les mem-

bres du Conseil municipal ont examiné
le rapport de M. le Dr Pell , chimiste
cantonal, au sujet des prélèvements
d'eau aux différentes sources de la lo-
calité.

Les offices postaux ne délivrant plus
les pièces de légitimation d'assurance
en responsabilité civile, ce travail a été
confié aux communes et pour notre vil-
lage, c'est le bureau municipal.

La fin de l'année scolaire a été fixée
au 27 mars. Les examens pour toutes
les classes auront lieu le 26 mars.

Sur 5 élèves qui se sont présentés aux
examens d'admission de la communauté
scolaire Courtelary - Cormoret - Villeret
'trois ont été admis. Le conseil a alloué
une somme de 20 fr. au Centre Cadet
Jurassien à Sornetah.

Pour la votation cantonale du 4 avril
prochain le bureau de vote est formé de

': la façon suivante : président : M. Er-<
! nest Tanner, conseiller municipal, secré-
taire : M. André Cattin, membres : MM.
Pierre Chédel , commerçant, Charles Co-
chard, horloger-rhabilleur, Maurice Fa-
vre, horloger, André Grimm, chocolatier.

Durant la période du 4 au 22 octobre,
la Cp. d'Etat-major PA 13 fera son
cours de répétition dans le village.

LA VIE JURASSIENNE

PORRENTRUY

(mx) — M. Aimé Lâchât, domici-
lié à Charmoille, s'est pris la main
gauche dans une meule, alors qu'il
vaquait à ses occupations profes-
sionnelles dans une usine de Por-
rentruy. Ayant trois doigts affreu-
sement mutilés, le majeur, l'annu-
laire et l'auriculaire, il fut d'urgen-
ce transporté chez un médecin, qui
par une opération a tenté de sauver
les tendons. Le traitement durera
plusieurs semaines.

La main gauche
mutilée

TAVANNES

(ad) — L'assemblée de la Coopérative
Tavannes - Malleray - Bévilard, présidée
par M. Victor Voutat, a eu lieu en pré-
sence d'environ 250 sociétaires.

Le rapport de gestion établi par M.
René Paroz, gérant, absent pour cause
de maladie, est présenté par le secré-
taire ad intérim, M. J.-P. Pavret. Ce
rapport fit ressortir l'augmentation des
ventes qui passent de 3.103.256 fr. en
1963 à 3.241.028 fr. en 1964, soit 4,4%
d'augmentation : résultat très satisfai-
sant.

Les sociétaires furent ensuite infor-
més de l'adhésion de la Coop TMB au
futur entrepôt coopératif de La Chaux-
de-Fonds

Les membres de la série sortante de
Tavannes furent réélus pour une nou-
velle période, ainsi que les vérificateurs
de comptes. M. Armand Gobât, député,
jusqu'ici suppléant, a été élu membre
de la commission de vérification ; il a
été remplacé comme suppléant par M.
Marcel Moll.

ASSEMBLEE DE LA COOPERATIVE
T. M. B.

*x Téléski de
wr̂ ffif"" Chasserai S. A.

fj \  * LES BUGNENETS
'M/W « sur Saint-lmier '

3 skilifts - 1600 pers. / h.
Magnifiques pistes améliorées
méthodiquement chaque
année depuis 1952.

Bulletin 60 — 100
d'enneigement : neige de printemps

4117

On en parle
nSKKKSJK aU LdOCie tVNVVV»»
'/ y
fy Tout gentiment, durant quelques 4
% heures du milieu de la journée, la f ,
% neige s'est mise à fondre sous la %
i caresse déjà chaude du soleil %6 d'avant-printemps. L'eau coule 4
i dans les rigoles, on se hâte de 4
ty déboucher les grilles, les casseurs $
$ de glace sont au travail un peu $
$ partout , les ménagères s'attaquent %6 au grand nettoyage des carreaux, £i bref ça sent la f in  d'un hiver qui 4
$ fu t  roi absolu depuis le mois de y
$ novembre. C'est bien le moment £6 que le vent tourne un peu, car 4
i nos montagnes de neige sont en- 4
4 core imposantes et nous ne tenons 4
$ pas autrement à ces réserves-là. $
$ Puisque ça commence de f ondre $
?, dans tous les coins à la fois, c'est %6 le moment aussi de rappeler à £4, certains automobilistes les règles 4
f élémentaires de la politesse. Déjà , 4
% des scènes navrantes se sont dé- $
$ roulées en ville oà des gens fu -  fy
i, rent copieusement aspergés par £4 des voitures dont les conducteurs £4 étaient distraits ou malappris, je 4
% les laisse choisir eux-mêmes leur $
'$ catégorie. Le commentaire assez 4
$ bref en général émis par les vie- 4
% times est cent fois mérité. Un peu v.
4 de respect et de courtoisie à l'é- fy
\ gard des piétons, des personnes fy
4. âgées, des dames en particulier, 4
'j  c'est si simple. Il su f f i t  souvent 4
i, de vouloir jouer « les durs » pour f
f, être définitivement noté sur la lis- $
4 te des mufles I Qu'on se le dise. $
f 

' Ae. |

Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a

siégé jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel,

assisté de Mlle Eckert, commis-gref-
fier. E. G., accusé de vol d'objets
pour une valeur de 100 fr. environ,
a été condamné malgré le retrait
de la plainte, à 3 jours de prison,
avec un sursis de 2 ans, et au paie-
ment de 10 fr. de frais.

Dans une affaire d'ivresse publi-
que et de dommages à la propriété,
les inculpés G. B. et Ch. L. ont vu
le jugement renvoyé pour complé-
ment de preuves.

Pour scandale dans un établisse-
ment public, J. R. a été condamné
à une amende de 5 fr. et autant de
frais. La plaine avait été retirée.

A. H., des Recrêtes, conducteur
d'un tracteur ayant causé une colli-
sion avec un camion, le 8 février
dernier, entre Les Brenets et Les
Recrêtes, sur une route très ennei-
gée, a été condamné à 30 fr. d'a-
mende et 8 fr. de frais.

5 fr. d'amende et 5 fr. de frais
à P. H., chauffeur, coupable d'une
légère infraction au code de la
route.

Le 23 janvier, im automobiliste
des Ponts-de-Martel , R. F., a ren-
versé un piéton au Quartier, à une
heure du matin. Il est inculpé de
manque de maîtrise et de vitesse
non adaptée , étant donné le . mau-
vais était de la route. Le piéton
faisant preuve de beaucoup d'hési-
tation dans ses dires et étant reve-
nu sur. sa première déposition , le
jugement a également été renvoyé
à huitaine.

Enfin, le Tribunal a acquitté les
deux conducteurs qui , s'étant trou-
vés , face à face , le 31 décembre 1964,
à la rue des Eroges, s'étaient co-
pieusement insultés, au lieu de cé-
der le passage. Le passager qui se
trouvait dans un des véhicules a
également été libéré. Beaucoup de
bruit pour rien I

LE LOCLE
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a 20 h. 15 précises Cartes à Fr. 10.- en vente à l'entrée - 2 cartons

EMPLOYÉE DE
éventuellement personne capable se-
rait mise au courant

est demandée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S Faire offres ou se présenter chez

FABRIQUE DE CHIFFRES
APPLIQUE-OR

FLUCKIGERsHUGUENIN
Chapelle 6 a - La Chaux-de-Fonds
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(TIWOT 
Saveur naturelle : un mélange choisi parmi les tabacs importés les -" '• >-• ",.> ' J ,:

i j Pureté de goût : un filtre à haut pouvoir filtrant assurant une efficacité ^8
|j 

si

«"-%- "'¦J Fraîcheur et légèreté : un papier «air frais» qui rafraîchit la fumée et -' V.- . -
*%^--' | rehausse 

le goût du 
tabac.
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U N N O U V E A U P L A I S I R , D E F U M E R ! Fr. 1.- -

__ _ _ 
F E R B L A N T E R I E  G U G G I S B E R G  I

SCHAUB & ÎV3UN LEVAIS! N
Successeurs

INSTALLATIONS SANITAIRES i
TRAVAUX EN MATIÈRE PLASTIQUE

RÉPARATIONS - DÉTARTRAGE DE BOILER

RONDE 21 TÉL. (039) 2 28 72
V J

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds - JEUD1 18 MARS, 20 h. 30 j
Pour LA PREMIÈRE FOIS à La Chaux-de-Fonds j

FRANCIS LINEL - GRIB OUIL LE
CHRISTINE NERAC - MICHEL MAYOU - GERARD IV.ELET
Location: GIRARD-TABACS , Av. L. Robert 68 - Tél. 24864 -Org. Jack YFar I

c *\
! Fabrique de boîtes or

CARNAL & CO.
Rue du Nord 152

cherche

dégrossïsseur
désirant apprendre le métier de
fondeur

étampeur
ou personnel à former.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique.

> J

Importante quincaillerie cherche
i pour le printemps

APPRENTI-
VENDEUR

Durée de l'apprentissage 2 ans avec
contrat.

Faire offres manuscrites et joindre
derniers certificats scolaires à
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-dc-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 310 56.

 ̂ )

engagerait
: /

pour travail soigné.

Faire offres au bureau EBERHARD
& CO. S.A., Avenue Léopold-Robert

73, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.. j
(039) 2 62 01.
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8 CORSO Une suPerProduction "JAPONAISE" à grand spectacle 1

. I Un film * FABULEUX, d'EXPLO.TS 'À
^dfS_wjfi JS • Une G.GANTESQUE F.GURAT.ON... I

j DRAMATIQUES, d'ÉMÔTION, J» ; L!_k* W. M_ \  
® Une DIRECTION MAGISTRALE des
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cherche pour fin rrtàrs ou pour date à convenir

une téléphoniste
de langue maternelle française pour s'occuper de la
centrale téléphonique et de la réception.
Situation intéressante pour personne de confiance ayant *dé l'initiative^ .- V ? ' , ¦ ' .. '. '. . • . ; . " :" . > _
Candidate intelligente et active serait mise au courant.
Faire offres à Manufacture des Montres DOXA S.A.,
2400 Le Locle.

'

¦:--»¦¦¦._-

offre places stables à. -X ¦• ¦ i

RÉGLEUSES I
plat et Breguet ' iV:

• RÉGLEUR-RETOUCHEUR I
ou , :>i

RÉGLEUSE-RETOUCHEUSt I
capable de prendre des responsabilités lïj

REMONTEURS DE MÉCANiSMÊS
DE CHRONOGRAPHES

VISITEUR w 1
qualifié , de mécanismes de chronographes f  \

REMONTEURS I
ou M

REMONTEUSES DE FINISSAGES !
ACHEVEURS
EMBOÎTEUR

POSEUR OU POSEUSE DE CADRANS
Ces postes sont à repourvoir pour tout de suite j j

ou date à convenir. y
S'adresser au département de fabrication |J

Verres de montres

ouvrier ou
jeune homme

j ayant si possible quelques notions
; jj de mécanique pour entreprendre le
! i réglage des machines et ' seconder

s le chef de fabrication est ¦ demandé
5 tout de suite.

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

PITONNEUSE
possédant blocs GREINER , cherche travail
à domicile.

Ecrire sous chiffre CT-5155, au bureau de
L'Impartial. - —

_-

de langue maternelle allemande

cherche place
tout de suite ou pour époque à i
convenir.
Ecrire sous chiffre OU 5063, au
bureau de L'Impartial.

^—— II

EMPLOYÉE de BUREAU
qualifiée, expérience, Initiative, ca-
pable d'assumer responsabilités, !
connaissant à fond :

, fabrication d'horlogerie
sortie des commandes, ébauches I

' boîtes, cadrans, etc.

comptabilité
facturation , paies, décomptes AVS,
correspondance

cherche place
à La Chaux-de-Fonds
dans fabrique d'horlogerie ou bran-
ches annexes. !
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre LC 4908, au j
bureau de L'Impartial.

Remontages
complets

qualité soignée , sont à sortir à domi-
cile à ouvrier qualifié. Travail suivi
garanti.
Fajre offres sous chiffre NR 5125,
au bureau de L'Impartial.

On demande

commissionnaire
entre les heures d'école.
S'adresser à M. Emile Ducommun , rue de
la Paix 87.

NOBELLUX WATCH CO. S.A.
NEUCHATEL

cherche pour son département dé.-cottages

horloger
complet

| Se présenter au bureau de fabrica-
i tion 4, rue du Seyon , tél. (038)
;• 4 lfi 41.

Fabrique de boitqs . de la place
cherche

PERSONNEL
pour être formé sur l'étarnpage.

S'adresser chez A. Quinche, rue de
la Serre 106.

Fabrique de mécanique du Jura neuchâtelois cherche
pour son département d'usinage

adjoint au chef
du
département

t Poste intéressant pouvant convenir à un jeune mécani-
cien qualifié ayant quelques années de pratique et

\ désirant améliorer sa situation. !

Place d'avenir pour candidat capable , faisant preuve
d'initiative ; (personnel suisse).

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre JL 5484,
au bureau de L'Impartial.
La discrétion la plus absolue est garantie.

"«-uiiii _nmi iiij ii .-iin i' iiiin i i i i i  II ._ IIII -_ _______¦__—_—¦
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GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais

Petits coqs
du pays

Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Lapins du pays

Poulets
frais
vidés

prêts à rôtir

Fr. 6.50
la pièce de 1 kg

Service à domicile

BAS PRIX + QUALITÉ
c'est connu

chez KURTH RENENS
Rue de Lausanne 60 - Tél. (021) 343643
Notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège- î
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 291)
cm., Fr. 150.— ; tour de lits, 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige, dessins Orient , Fr. 65.— ; très belle ;
pièce , haute laine, dessins afghans , 240x330 cm., Fr. 250.—
ARMOIRES
2 portes, rayon et penderie , Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.— ; 3 portes, Fr. 340.—
COMMODES
tout bois dur, teinté ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.— ; i
4 tiroirs, Fr. 165.— ; 5 tiroirs , Fr. 195.—

I 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. ï
250.— ; autres modèles, Fr. 185.—, 215.—
TROUSSEAU
prix choc : 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande, offre dé- i

t taillée). En réclame, notre mobilier complet.
MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir , 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2 >
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger. : 1 buffet avec vaisselier, bar et argen- l
tière, 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons
rouge et gris (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traver-
sins) , total e 26 pièces, Fr. 2 600.—

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

¦

Dame d'un certain
âge ayant besoin de
quelques soins cher-
che une

personne
de toute confiance
pour le ménage.
S'adresser à Mme
Charles Knapp, St-
Nicolas 1, Neuchâtel.

| A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
bien situé, 13 appartements et locaux

. industriels. 
Rendement pouvant être amélioré.

Offres sous chiffre GM 5480, au bureau
de L'Impartial .

A VENDRE

PETITE FERME
2 logements, salle de
bains. 6 chambres en
tout, eau courante,
électricité, téléphone,
garage, dépendances
15 ares, belle situa-
tion, 1000 mètres al-
titude,' dominant
Tramelan. — Faire
offres sous chiffre
P 2788J, à Publicitas ,
2610 Saint-lmier.

A VENDRE A
OU A LOUER ^H
AU BORD DU LAC ^H
DE NEUCHATEL ^

PARCELLES
POUR CARAVA NES

fixes ou mobiles dans lotissement com-
prenant toutes commodités : douches ,
machines à laver, ports à bateaux.
Parcelles variant de 150 à 200 m2 envi-
ron.
Prix de vente : de Fr. 8 500.— à Fr.
11 000.—. Location-vente à partir de Fr.

, 78.— par mois, compris intérêts et
amortissements.

S'adresser à Fiduciaire Antonletti <_ Bbhringer, 2024 St-
i Aubin (NE ), tél.<(038) 6 78 18.

/ ^ ' 
| 

*" •¦ '—N

SITUATION
INTÉRESSANTE
ET D'AVENIR

est offerte à jeune homme âgé. de 25 à' 30 ans, de toute
moralité , possédant une solide instruction ' et une excel-
lente formation commerciale, très actif , doué pour la
vente et aimant les contacts avec la clientèle , à qui
nous désirons confier un portefeuille d'

acquisiteur
en publicité

Avantages sociaux d'une grande entreprise. Ambiance de
travail agréable. Un samedi de congé sur deux. Cours
d'introduction.
Date d'entrée : le plus tôt possible.
Les candidats sont priés de faire une offre avec curri-
culum vitae, références et photographie sous chiffre
50 083, à Publicitas, 2800 Delémont.

V • )

é mmmmmmmm u

Fabrique de boîtes de montres cherche des

polisseurs (ses)
fapideurs (ses)
meuleurs (ses)
et personnel à former
sur tours semi-automatiques et tours revolvers.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A., Morgar-
ten 12, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 62 22.

I—— i— ¦¦ i.

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)
2 53 48.

Lisez l'Impartial

Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi SGC est tout aussi délicieux ? (Servir frais avec un
zeste d orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

¦ ¦ ¦ B ¦ -- ,: '"¦ 'fy 'y* "'¦ :_£ '  ̂ . __j pm ,:-'&:'-':*^>:- J4F ; ' y M

deux nouveaux verres à %0> m W^kK,̂ )v^
\ii7 

^̂ ^P ^l̂ ^O
En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.
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Samedi à Grand-Pont
a Bei-Air Oranges Paterno

¦9 et à Place du Marché, Le Locle . ... __ Qfj fsÊffU

rWltlè tanILLLo T.OU Bananes ¦• !_» -.80
à la britchonne

___
^ . , 1—
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MnWf_DTIP Avenue Léopold-Robert 51
KU wlir ! lu S.A. "Sous les Arcades" (entrée rué D.J. Richard)

LA CHAUX^DE-FONIDS^'" "' "  ̂*** TéL (039) 339 55 «"¦»
j> '¦ ¦" ' ' ••- '¦ 

¦- ¦¦ ¦ ¦'¦ '¦" ' ¦ V 1 '• '- ' ¦¦ yi iigàli IWV4 '_ .

i ;— y;.y :. " r— : j ; ———- — ; -r—

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique

Le seul restaurant de toute la région
réputé pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS « 4 HEURES »
Sur demande et à partir de 12 personnes, nous
cuisons volontiers un jambon. Nous en avons

plus de 80 à la voûte.
Réservez votre table s. v. p.

Tél. (039) 471 03 P. Juillerat, propr.
— Fermé le jeudi —

Pêcheurs!
! Perfectionnez votre technique

grâce aux ouvrages spécialisés
suivants :

LA PÊCHE 38.80
(Larousse) ouvrage très complet
T. BURNAND 4.45

COMMENT
JE PÈCHE A LA MOUCHE

L. CARRERE 4.45
TECHNIQUE

DE LA MOUCHE NOYÉE
en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

(envol par poste) Tél. (039) 2 46 40

| BUFFET DE LA GARE CFF §
LA CHAUX-DE-FONDS

I B
B SAMEDI SOIR i
|.i 13 mars f ,-j

! BOUIL LABAISSE !
B faite par le nouveau chef m

I 

Réservez vos tables s. v.' p. ; •}

I Tél. (039) 312 21 J. Noirjean n

_____ _____ ___ • _! DE_ami _____ !__?__! IB__rai

: * .
On demande i

ACHEVEUR
MEHEUSE EN MARCHE
JEUNE FILLE
pour travaux fins d'horlogerie, >
S'adresser à Horlogerie Balmer, av.
Charles-Naine 12, tél. (039) 312 67.

Garni Canavesi
MELIDE TI

Tél. (091) 8 74 82 - Chambres avec déjeuner
à partir de Fr. 12.— tout compris. Confort,
bain, parc autos.

_ SÉCURITAS SA.
_ engage

GARDIENS DE NUIT
' PERMANENTS et.

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

-JE MARC FAVRE
B ÈÎËSëI I MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-Jj f ^l -J  BIENNE TEL. 032/22832 »

¦ 
¦ ., !

engage tout de suite ou pour époque à convenir [

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN
HORLOGER E.T.S.
pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébauches et
ses fournitures, offrant ainsi à jeune technicien, capable
et travailleur, l'occasion de se familiariser avec l'ensem-
ble de la technique horlogère, de la construction de \

1 calibres à l'assemblage mécanisé.
' . ; - _ I ;

Les candidats voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

; _BB_a_n_a_____i___ Bn^H—i—i— _̂n

A vendre mouvements
ou ébauches

500 pièces
calibre 11 %"' FKF 72 17 rubis Incabloc

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

700 pièces
. calibre 11 _ '" FHF 73 21 rubis Incabloc j

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

1700 pièces
calibre 13"* UT 6300 17 rubis Incabloc

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

—>

Bijoutier
cherche travail à domicile (soudage
de bracelets or ou autre travail).

j Téléphone (039) 2 40 17, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. à 15 h.

. * - ' ' ' ' J
CAMPING ¦ CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
cherche personnes pour les postes de

GERANT DE MAGASIN
et

GARDIEN
pour son terrain de camping.
Excellent gain accessoire.
Adresser les offres au président M. R.
Courvoisier, Reuse 6, La Chaux-de-Fonds.

29S
SILVANA

SWISS
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve- '
nir un horloger complet apte à fonctionner comme

chef horloger
Directement subordonné à notre direction, notre futur
collaborateur sera responsable entre autres :
— de la qualité en général et de tous les problèmes en

découlant (montres anore bon courant)
— de l'organisation et de la bonne marche des ateliers.
Nous attendons de lui :
— des qualités de chef

\ — une formation horlogère approfondie
— avoir déjà exercé une fonction analogue avec succès

ou pouvoir Justifier d'une expérience pratique suffi-
sante

— une désir de collaborer intensément au développe-
ment de notre fabrique.

Nous offrons :
— un appui constant de notre direction
— une situation intéressante dans une entreprise en

plein développement.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae et copies de certificats à la
direction de la Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
2720 Tramelan.

MISE AU CONCOURS
Le poste de directeur de la

« CHORALE DU LOCLE »

(chœur d'hommes)

est à repourvoir; amateur qualifié non exclu.

Offres a. Me Fritz Matthey, notaire, rue de France 5, j
Le Locle.

Jeune
dame

cherche travail _ do-
micile.
Ferait apprentissage.

Offres sous chiffre
YF 5400, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

garage
pour auto, préfabri-
qué, en tôle ondulée ,
très bon état, à pren-
dre sur place. Prix
très intéressant. Ur-
gent. — Faire offres
à Joseph Godot ,
Jonchères 44, 2610
Saint-lmier.

]33__j
BANQUE

DE CRÉDIT
S.A.

GENÈVE
Tél . (022) 25 62 65

11, rue d'Italie

_BW-___gBB.

¦ 
S.A.

cherche pour son bureau de BIENNE

technicien
en ventilation, ou

constructeur
en ventilation, expérimenté, pour projets et exécutions
d'installations de ventilation et de climatisation.
Semaine de cinq Jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé,
références, prétentions de salaire et photographie, à
TECHNICAIR SA., 11, rue de Nidau, à BIENNE.

I 
^
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C'est le grand point d'interrogation : la vie existe-t-elle
sur Mars ? Y a-t-il vraiment des canaux ? Et, à longue
échéance, l'homme pourra-t-il s'y établir ?

Une nouvelle étape sur la route
qui mène à Mar s — l'objectif n" 2
de l'exploration spatial e — sera
franchie pr ochainement quand la
fusée spatiale américaine Mari-
ner IV (contrepartie martienne de
Mariner I I )  aura pris le départ pour
un voyage de huit mois vers la
Planète Rouge. Equipée de caméras
et d'instruments scientifiques, Ma-
riner IV doit transmettre à terre des
photographi es et des renseignements
scientifiques.

Cette fusée , et d'autres qui la sui-
vront , précéderont les premiers ex-
plorateur s qui p our?-aient se poser
sur Mars au début des années 1980.
Automates et cosmonautes apporte-
ront-ils les réponses aux questions :

' la vie existe-t-elle sur Mars ? Qu'en
est-il exactement des fameux « ca-
naux » ? Les calottes blanches aux
pôles sont-elles réellement consti-
tuées de glace ? Et , enfin , l'homme
peut-il espérer vivre (et non point
seulement subsister) sur Mars ?

Théories multiples ;
conclusions rares

Les observations faites du moyen
de télescopes ont suscité des théo-
ries diverses , souvent opposées , et
très peu de conclusions positives
quant aux particularités de Mars.
Des photographies en couleurs ont
révélé des taches oranges , bapti-
sées « déserts », voisinant avec des
taches sombres, qu'an appelle les
« mers » de Mars . Il est probable que
les premières sont réellement des
régions désertiques , recouvertes d'un
minerai d'oxyde de f e r  semblable à
la rouille. Les taches sombres, par
contre , seraient des surfaces sèches.

A chaque pôle , on a observé des
calottes d'un blanc brillant, cons-
tituées, selon certains astronomes,
dé p lace (gelée blanche) ou peu t-
être d'anhydride carbonique congelé
(glace sèche) pro venant de précipi-
tations atmosphériques. Tout récem-
ment, on a proposé une autre ex-
plication : les calottes polaires se-
raient constituées de peroxyde d'a-
zote à l'état solide, congelé dans
l'atmosphère par un froi d intense
au voisinage de moins 80° C.

Les calottes polaires s'étendent
considérablement durant la saison
d'hiver et se rétrécissent au prin -
temps, la calotte méridionale dis-
paraissant parfois complètement. A
cette saison, on observe un brus-
que « réveil », un assombrissement
qui se propage des bords des calottes
polaires jusqu 'à l'équateur : les
« mers » de Mars prennent alors des
tonalités plus foncées , brunes, ver-
tes ou bleues.

Certains astronomes expliquent le
phénomène de la façon suivante :
la surface sèche et poussiéreuse de
Mars s'imprégnerait d'eau prove-
nant de la fonte des calottes polai-
res. D' autres prétendent que ce « ré-
veil » est une preuve de l'existence
sur Mars d'une forme de vie élé-
mentaire — lichens et mousses —
qui se développe au printemps et dis-
paraît à l'automne.

Les phénomènes observés dans
l'atmosphère martienne ont égale-
ment fait l'objet 'de plusieurs hypo-
thèses. A certains moments , la sur-
f ace de la planète est complètement
obscurcie par une brume orangée
que l'on croit être une tempête de
poussière . A d' autres , Mars est en-
veloppée dans un brouillard bleu.
On a noté églement la présence de
taches blanches ou j aunâtres au-
dessus de sa surface : ce seraient des
nuages.

Aux dires de certains astronomes,
le brouillard bleu est formé par des
cristaux de glace extrêmement f ins
suspendus dans l'atmosphère mar-
tienne ; mais d' autres rej ettent cet-
te explication. Quant aux nuages ,
on avance diverses hypoth '•ses : gla -
ce , glace sèche , ou peroxyde d'azote.

Quoi qu 'il en soit , les calottes gla-
ciaires, le brouillard et les nuages
sont considérés par certains comme
des preuves de la présence d'eau sur
Mars : or l'eau est une des condi-
tions essentielles à l'existence de la
vie telle qu'elle s'est développée sur
la Terre. La première preuve di-
recte de la présence de vapeur d' eau
a été apportée , en 1963 , par les pro-
fesseurs Lewis D. Kaplan et Hyron
Spinrad, de l'Institut de Technolo-

gie de Californie, et par l'astronome
Guido Munch, des observatoires Pa-
lomar et du Mont Wilson. Cepen-
dant, la concentration de vapeur
d'eau dans l'atmosphère martienne
serait extrêmement f aible : le mil-
lième ou le deux-millième de la con-
centration de l'atmosphère terrestre.

La controverse
des canaux

L'astronome italien Schiaparelli a
décrit en 1877 un réseau de lignes
très fines qu'il avait observé se croi-
sant et s'entrecroisant à la surface

de Mars. Il leur a donné le nom de
ca-nali (qui , en italien peut signifier
canaux d'origine naturelle) . Or, tra-
duit en d'autres langues, ce terme
r \

I Par Bruno FRIEDMAN I
Vs J

implique un ouvrag e artificiel , et
l'on a voulu y voir la preuve de la
pré sence sur Mars d'êtres doués d'in-
telligence.

Cependant , on sait aujourd'hui
que la vie sur Mars si vie il y a, se
présente probablement sous la for -
me la plus élémentaire : bactéries ,
mousses et lichens , capables de sur-
vivre dans les conditions extrêmes
qui régnent sur la Planète Rouge. La
température à l'équateur , par exem-

ple , oscille entre 20' C. en plein
midi et moins 80° C. durant la nuit,
la moyenne s'établissant aux envi-
rons de moins 40° C. D'autre part,
l'atmosphère martienne, très dif fé -
rente de celle de la Terre, est cons-
tituée d'azote, d'anhydride carboni-
que et d'argon, avec moins de 0,1 %
d'oxygène, alors qu'il y en a 20 %
dans, l'atmosphère terrestre. Au sur-
plus, cette atmosphère est probable-
ment cinquante fois moins dense
que l'atmosphère à la surface de no-
tre planète.

Récemment, l'astronome W. Sin-
ton de l'observatoire Loioell, aux
Etats-Unis , est parvenu à capter
une lumière infra-rouge émise par
les taches sombres de Mars, et que
certains attribuent à des substances
organiques produites par des plan-
tes. Ce n'est là encore qu'une théo-
rie, mais il faut noter que des bac-
téries se sont développées . et ont
survécu en laboratoire dans des
conditions analogues à celles qui
régneraient sur Mars.

Le biologiste-robot
Il appartiendra aux appareils-ro-

bots qui vont se poser sur Mars au
cours des prochaines années de vé-
rifier ces hypothèses. En 1971 et
1973, la NASA compt e y envoyer de
véritables petits laboratoires auto-
matiques, équipés de dispositifs fort
ingénieux. L'engin « Gulliver », par
exemple, éjectera à la surf ace de
Mars des cordes enduites d'une sub-
stance gluante qui recueillera des
échantillons de sols et, si elles exis-
tent, de bactéries. Puis les cordes,
ramenées à l'intérieur de l'engin,
seront trempées dans une solution
contenant des composés radioactifs
et maintenue à une température
propice au développement de la vie.
Si bactéries ii y a, celles-ci se dé-
velopperont dans la solution libérant
un gaz radioactif dont la présence ,
décelée par un compteur Geiger mi-
niature, sera communiquée par ra-
dio à des stations terrestres.

(Informations UNESCO)

L'AVENTURE DE LA VSE LE RETOUR DE NAPOLÉON
(D'après Sélection du Reader's Digest de mars.)

Une horloge, près de la côte, sonna minuit. Les voiles frémirent
et la petite flotte s'éloigna silencieusement de l'Ile d'Elbe. On était
le 26 février 1815. Napoléon voguait vers les côtes de France.

L'après-midi suivant, une corvette française : trompée par l'aspect
innocent du navire, le laissa passer sans l'arraisonner. Personne ne
s'attendait à rencontrer Napoléon en pleine mer sur un brick de
seize canons. La paix régnait depuis un an à peine, l'Europe subis-
sait une impressionnante remise en ordre après la monstrueuse
confusion engendrée par vingt ans de gùerrÇ, et le Congrès de

• Vienne s'enlisait dans le fatras - des proeè^-verbaux de-négociations.
Parmi les questions de moindre importance," ob avait réglé le sort

Le matin du 1" mars, on aperçut la côte de France. Cet après-
midi-ià, — on était parti depuis trois jours — on jeta l'ancre dans
le golfe Juan, entre Antibes et Cannes, et la petite armée débarqua.

Donc, pendant qu'une Europe sans méfiance vaquait paisiblement
è ses affaires, l'homme à la redingote grise était assis devant un feu,
dans la nuit claire et froide, près de la route de Cannes. C'était
une entreprise délicate que d'envahir la France en temps de paix, à
l'aide d'un millier d'hommes et de trois proclamations.

On vint lui annoncer l'arrestation d'un bataillon envoyé en
reconnaissance à Antibes et on lui proposa de prendre la petite ville
d'assaut. Mais l'empereur s'en garda bien. Il avait donné des ordres
précis : « Ne tirez pas un seul coup de feu. » La nouvelle de son
évasion était maintenant connue. Il n'y avait donc qu'une seule

Lorsque la nouvelle que Napoléon s'était évadé de l'île d'Elbe
atteignit Vienne, les dirigeants de l'Europe y étaient toujours assem-
blés. Ils se déclarèrent immédiatement prêts à marcher de nouveau
contre la France.

Pendant ce temps, Napoléon progressait vers le nord à la tête
de 14 000 hommes. Au cours de la première semaine, son voyage
n'avait guère été qu'une aventure où, tel un acteur ambulant peu
sûr de son public, il avait donné de lui-même une imitation plus
ou moins convaincante. Mais, après Grenoble, la randonnée fut
triomphale. A Lyon, il traversa en voiture, à la lueur des torches et
sous les acclamations, les rues noires de monde. Les dernières étapes
du voyage que raconte Sélection furent pour lui un souvenir confus
de masses déchaînées, de délégations respectueuses, de drapeaux tri-
colores, de gardes d'honneur et de gestes impériaux.

Dessins d'André Rosenberg.

de Napoléon. Comme la sécurité de l'Europe exigeait qu'une cer-
taine étendue d'eau salée séparât ce gêneur du continent, les Alliés
désignèrent l'île d'Elbe. Sélection (mars) _ décrit la vie de Napoléori
et les préparatifs de son évasion.

Le lendemain, alors que le soleil se montrait, Napoléon fit remar-
quer d'un ton joyeux qu'il faisait <t le temps d'Austerlitz ». Il était
en pleine forme, et la destination du convoi ne faisait guère de
mystère pour personne. Il allait prendre la France par surprise. L'en-
treprise était sans précédent mais, comme il l'exposa à ses grenadiers,
une initiative hardie ne pouvait manquer de réussir, y .  . ¦ ,, '¦

Prochain ép isode : la route Napoléon.

solution : aller plus vite que les nouvelles. Sélection (mars) raconte
cette extraordinaire aventure qui devait laisser son nom à la « route
Napoléon ».

Avant Grenoble, dans un défilé, la petite armée tomba sur un
bataillon du 5* de ligne qui barrai, le passage. L'empereur s'avança ,
seul vers les soldats du roi. Un capitaine affolé hurla de le mettre
en joue, mais pas un coup ne partit. Napoléon ouvrit sa capote :

— S'il en est un parmi vous qui veut tuer son empereur, me
voici.

Ces paroles mirent fin au long silence. Au cri de « Vive l'em-
pereur ! », les soldats rompirent les rangs pour l'acclamer. L'épreuve
était terminée. Indéniablement, la troupe était favorable à Napoléon.

Prochain épisode : l'arrivée à Paris.

Paris était en effervescence. L'attitude des masses populaires fut
joliment résumée par un humoriste qui accrocha aux grilles de la
place Vendôme une pancarte ainsi conçue : « Napoléon à
Louis XVIII ! Mon bon frère, il est inutile de m'envoyer d'autres
soldats, j 'en ai déjà suffisamment. »

Trois semaines après que Napoléon eut posé le pied sur la côte
de France, une voiture arriva aux Tuileries. On en sortit un homme
que l'on porta sur les épaules à travers la cour, au milieu de folles
clameurs.

Napoléon, un sourire da sphinx aux lèvres, se laissa transporter
comme «ne idole, jusque dans le palais. Le lendemain, Paris se
réveillait en possession d'un nouveau souverain, tandis que les der-
niers vestiges de la monarchie traversaient le Nord de la France
sous une pluie diluvienne, en un cortège lamentable.

IMPAR -JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE » IMPAR -JEUNESSE
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En vue de la subdivision de notre département stock en deux <
services distincts, nous engageons, d'une part, un

chef du stock montres
ayant talent d'organisation, possédant une lionne formation commer-
ciale et connaissant les méthodes modernes de gestion d'un stock

! important et de mouvement rapide, en liaison avec l'utilisation d'un
, ordinateur électronique. Subordonné à la direction des ventes, le

candidat devra répondre de la comptabilité de stock, de la tenue à
jour des fichiers et d'une partie limitée de la facturation, dans un
système actuellement semi-manuel, ainsi que du stockage et de l'en-
tretien de la marchandise ; il prêtera assistance au service de vente, .

4 notamment en prévoyant le réassortiment. Des connaissances étendues
dans le domaine de l'horlogerie ne sont pas indispensables.

i y ' ¦ , . ' . .  . . . .. y . y

, . D'autre part, un
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dé montres joaillerie
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bon organisateur, capable de gérer avec précision un stock de grande
••; valeur, possédant une expérience de vendeur et à même d'assister

». et de conseiller l'équipe de vente et la clientèle. Il devra posséder
/.- un goût sûr lui permettant de collaborer à la sélection des collec-

tions, d'apprécier les besoins de la clientèle et d'établir les proposi-
tions de réassortiment. Il veillera à l'entretien et _ la présentation
des marchandises.
Les candidats possédant de solides connaissances de la bijouterie et
de la joaillerie en liaison avec l'horlogerie auront la préférence.
Une très bonne connaissance du français et de l'anglais est indis-
pensable, de bonnes notions d'allemand, et d'espagnol sont souhai-
tables.

f  Les Intéressés sont invités i présenter leurs offres détaillées & ;
v OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne — Tél. (032) 4 35 U.
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Société suisse de secours mutuels j

H ___ L V Ë. T1A Agence de Genève j
engagerait pour son service n
des assurances collectives |j
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pour correspondance et travaux administratifs. | i

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

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

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

_&

ÉCOLES
SECONDAIRES

La Chaux-de-Fonds

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

PROFESSEURS
SURNUMERAIRES

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

Durée limitée a une année au maxi-
mum, éventuellement un semestre.
Conditions de traitement, nombre
d'heures, temps d'engagement à con-
venir.
S'adresser à M. André Tissot, direc-
teur de l'enseignement secondaire
et du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

r ' i

FABRIQUE DE BOITES

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
6, rue des Tilleuls

i engagerait

<#

pour être formé sur la fabrication
des assortiments de boites de mon- i
très et sur le tournage.

Se présenter. {
\ ,

COMMUNE DE SAVAGNIER

GARDE-FORESTIER
Par suite de démission du titulaire
pour cause de santé, le poste de
garde-forestier de la Commune de

; Savagnier est mis au concours.

Titre exigé : celul de garde-fores-
i tier suisse.

Traitement : classe XII à X de
l'échelle de l'Etat.
Entrée en fonction : ler juillet 1965
ou date à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Fritz-Ami
Aubert, président de commune, tél.
(038) 7 12 39.
Les- offres sont à adresser au Con-
seil communal d'ici au

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

Le Conseil communal

r~ N
Fabrique d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds cherche

connaissant bien les formalités d'ex-
portation et la facturation ; éven-
tuellement au courant des questions
de paies, AVS, ALFA.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre GD 5398,
au bureau de L'Impartial.

V /

Polisseuse or
est cherchée par atelier de polissage.
Eventuellement demi-journées.
Téléphone (039) 2 37 97.

Nous cherchons

régleuses
pour virolages-centrages.
Travail soigné en atelier ou à domicilo.

]Téléphone (039) 3 26 69.

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire, les
Services techniques de la Municipalité mettent au con-
cours le poste de

CHEF-CANTONNIER
lequel a sous ses ordres l'ensemble des ouvriers des
Travaux publics (voirie, ouverture des routes, enlève-
ment des ordures ménagères, cimetière, carrière, etc.)

; Les candidats qui doivent être de nationalité suisse et de
; langue maternelle française, avec si possible quelques

connaissances de la langue allemande, devront apporter
la preuve qu'ils ont occupé un poste semblable, ou qu'ils
ont fonctionné comme contremaître ou chef d'équipe

î dans une entreprise de génie civil.
Us doivent , en outre, avoir les qualifications requises
pour occuper un poste de chef et un caractère leur per-
mettant d'entretenir des rapports courtois, aussi bien
avec le public en général qu'avec leurs chefs et leurs
subordonnés.
Age maximum : 40 ans.
Place stable, avec caisse de retraite, salaire intéressant,
selon statut du personnel.

\ Les offres, avec curriculum vitae, photo et copies de j
'\ certificats, sont à adresser, sous pli recommandé, jus-

qu'au mercredi 24 mars 1965, à 12 heures, à la Direction
des Services techniques de la Municipalité de Saint-
lmier, 19, rue du Temple. !

n

offre emplois stables, avec les avantages d'une organi-
sation moderne du travail, à

f acetteurs (ses)
poseuses d'appliques
ouvrières

Personnes de nationalité suisse ayant de l'Intérêt pour
les travaux soignés seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter Stavay-Mollondin 17 (Bus
No 5) arrêt Crêt-Rossel.
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<cUn regard neuf sur la jeunesse actuelle dans une atmosphère de cinéma-vérité et de f WfBj WSp' "-̂ g ï

1 TOUS vos MEUBLES I
i AVEC 36 MOIS DE G H E 0 I I I

1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1
j Sans formalité ennuyeuse * jËj|j
| Choix varié et considérable HËS

y 'yi i 22 vitrines d'exposition ¥ 'j i

j j Pas de succursales coûteuses jfeâ
ga ' mais des prix ; : -j

. Meubles de qualité garantis [ j -
I Des milliers de clients satisfaits [ .
jr m Facilités spéciales en cas de maladie, I i
|;, j accident, etc. j \
i L J Remise totale de votre dette en cas de WS,
! % décès oo d'invalidité totale (disp. ad hoc) - 1

| sans supplément de prix \ ' !
Vos meubles usagés sont pris en paiement

1 VISITEZ ^NS ENGAGEMENT NOS ï
1 G R A N D S  MAGASINS |

OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et
samedi y com pris ) !_____

I GRAND PARC A VOITU RES — PETIT ZOO I
I FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D 'ACHAT i

1 T1NQUELY AMEUBLEMENTS I
r j Route de Rio. Nos 10 à 16 B_i!l 1 E" 

'

jj | Sortie de ville Dt- ______ |$
- direction Fribourg ________________ SB
WÊ Tél. (029) 2 75 18-281 29 H________i

psi m̂m^̂ ï • -£¦ ' • ¦ m É if à m.-/ ;,y , ;|i -y iWy |

v ; * ¦ - 4_
_ _

___ ^^^1̂ ^^^^  ̂'

_ . . /é_ Ballerine...consommériche
révéla tion «*»«**"»'

des Ballerina. ..à la fine julienne
- ., M . de délicats légumespotages Knorr!

Ballerina.. .pour aiguiser
agréablement l'appétit

i l ll H I I O i l B- 1 1 1 8 1  ___D§ ¦

NOUVEAUTÉ...
i

i V I

29.80 z^ĵ^
SANDALETTE EN VERNI NOIR

PETIT TALON
ï • i

I

i
Arrivage régulier

de modèles de printemps

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

: CONFIEZ-NOUS VOS RÉPARATIONS
Travail prompt et «soigné

L

par atelier spécialisé

Ti mi - _ ¦_ ¦  TT1

.VENDRE un

chalet
ionstruit pour l'été,
jomprenant 3 cham-
>res à 2 lits, cuisine,
iving-room, électri-
cité, téléphone, en-
ièrement meublé et
jarcelle de terrain
le 2750 m2 pour
.9,000 fr. Situé au
Val d'Annlviers entre
\yer et Zinal. Ecrire
IOUS chiffre P 12033
?, à Publicitas, 1701
fribourg.

Le diable
à 10 min. de Verbler

« NOUVEAU
L'ESCALE »
CHAMBRES

A LOUER
Pr. 7.50 par personne

16 lit-
Maurice Luisier, tech-
nicien, 1934 Le Chà-
ble-Bagnes (VS), tél.
(026) 714 48.

ITALIEN
ians la cinquantal-
le, cherche place d'

AIDE MAGASINIER
ou

AIDE CHAUFFEUR
Offres à Mme Brillo,
•ue Jaquet-Droz 58.
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roman par ] LE ROC
Theresa Charles

(Editions du Trévise) 

Là se trouvait sans doute l'explication. Les
Jeunes filles ne pouvaient s'empêcher de raf-
foler de lui . Prenant leur désir pour une
réalité , elles se persuadaient qu 'il répondait à
leur sen. i_ i.e_t. Et il avait trop bon cœur pour
les décevoir. Christine Pendelly en était un
autre exemple. Elle aussi avait cru que David
l'aimait. Il se pouvait qu 'il l'eût aidée pour
l'achat de sa voiture, mais c'était uniquement
pour lui faciliter ses traj ets. Il y avait très peu
de bus d'ici au village, sauf pendant les mois
d'été.

Peut-être David avait-iil eu tort d'inviter
Christine à nos réceptions, mais c'était encore
un exemple typique de son bon cœur pour tous
ceux qui l'entouraient . Ce n'était pas bien à
eux d'essayer d'en prendre avantage ; d'y voir
une signification qui n'avait' Jamais pu exister.
Même Biaise, oui aurait dû canmiai tre David,

paraissait se faire une f ausse idée de lui.
N'avait-il pas insinué que Je ne le voyais que
sous un seul angle ?

S'il y avait eu un sentiment quelconque
entre David et l'une de nos emplyées, Denise
s'en serait certainement aperçue. Elle était
convaincue • que Colin avait flirté avec Elsie.
Peut-être cette derière avait-elile voulu rendre
Colin jaloux , mais son astuce n'avait pas eu
le résultat qu'elle espérait.

Suzy sortit en hâte de la serre pour me
rejoindre. Elle me regarda d'une manière
anxieuse et tout à fait professionnelle.

— Vous sentez-vous bien ? Vous êtes toute
pâle. Etait-ce donc si déplaisant ?

— Quoi donc ?
— Votre discussion d'affaires.
— Ah oui ? (J'avais presque oublié cette

conversation.) Ce ne fut pas tellement agréa-
ble, mais nous avons bien tout mis au point .

— Le vieux Silas dit qu 'il veut vous parler
quand vous aurez du temps à perdre , mais je
pense que vous devriez d'abord vous reposer.

— Oh non ! S'il veut me voir, j e préfère que
ce soit maintenant. Il m'est impossible de
prendre le moindre repos quand je suis pré-
occupée, dis-je vivement. D'ailleurs, je ne suis
pas malade.

— Vous n'êtes pas encore très forte.
— Je suis certainement plus résistante que

j e ne le parais ; et j 'ai besoin de l'être .
— Vous prenez tout tellement à cœur, dit-

e__e d'un ton anxieux.

— Vous en feriez tout autant si David avait
été votre père. Vous ne le connaissiez' pas et
vous ne pouvez comprendre tout ce qu'il repré-
sentait pour moi.

— Je suppose que c'est parce que vous n'avez
pas eu de mère. Je m'entends bien avec mon
père , mais j' ai toujours été plus près de ma
mère. C'est un ange.

— Oui , je pense que tout aurait été diffé-
rent si ma mère n'était pas morte à ma nais-
sance. David n 'aurait pas concentré à ce point
toute son affection sur moi.

En arrivant dans la serre, j e dis bonj our à
Silas et le complimentai sur les plants de
chrysanthèmes, qui promettaient un résultat
sensationnel.

— C'est grâce à cet engrais nouveau, me
dit-il. Monsieur Kerrard a bien réussi. J'ai
déj à dû supprimer des bourgeons deux fois. Ils
seront bientôt couverts de fleurs.

— Splendlde !
— C'est bon de vous revoir, Mademoiselle

Gisèle, mais vous paraissez bien fragile, dit-il
en me regardant sévèrement comme s'il s'agis-
sait d'une plante chétive. Peut-être que vous
voulez pas être ennuyée déjà avec les affaires.

— Oh, Je vais très bien ! De quoi s'agit-il,
Monsieur McTaggle ?

— Ben, je voua cache pas que J'ai quelque
chose dans la tête, mais je voulais en parler
à personne qu 'à vous. Moins on en dit, mieux
on se porte. Naturelemenfc faut pas croire la
moitié de ce que dit la vieil-. Une fameuse

commère qu'elle est.
— Vous voulez dire Mariette ? dis-je en ré-

primant un sourire.
— Tout juste. Elle dit que le notaire va

partager tout l'argent de Monsieur David entre
vous et sa nouveille femme. Ouais, je suis pas
notaire, mais je sais bien que c'est pas ce que
voulait Monsieur David. Sûrement pas.

— Oh ? Comment le savez-vous ?
— Parce qu'il me l'a dit tout carrément, tel

que j e vous le dis.
— Mais quand cela ?
— Le j our même de sa mort. C'était son

dernier vœu, sa dernière volonté comme qui
dirait, et f aut la respecter.

— Oh ! Comme c'est étrange, murmurai-je
mal à i'aise.

Il eut un sourire amer.
— C'est étrange que Monsieur David se soit

confié à moi ? J'ai donc pas travaillé ici depuis
tout gosse, quand Monsieur David n'était qu 'un
gamin ? Il savait qu'il pouvait compter sur
moi. C'est ce qu 'il disait. Dans un drôle d'état
qu'il était, ce matin-là. Il est venu me trouver
et il m'a montré le papier.

— Quel papier ?
— C'était son testament, qu 'il disait. « 'Je

dois lui laisser le tiers parce que c'est la loi > ,
qu 'il m'a dit, « mais c'est tout ce qu 'elle aura.
Le reste est pour ma fille ». Il a signé ici et
là , assis sur le banc du magasin , et Colin et
moi on a signé notre nom sous le sien.

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

Un bon conseil:Fumez llf m lEi 1 ̂H 1
. -•' ixsttamsa* '.ww

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. torlllard Company, fondée en 1760.
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f SOLIDARITÉ r * . I
m NÉCESSAIRE W% 1

L'expansion éconanilque est $Mm «K 1, 1
profitable à l'ensemble <le la _S9 Vmk y
population... sauf à ceux qui 

^ '
l ne participent plus ou pas ^_________^r _'* 1

encore à la vie active. Ce désé- :îr"~ " i
H*S3 quilibre croissant doit être [w^
mmtÊ compensé par la solidarité. ,

Dans son programme d'action , le parti radical a |g|
inscrit les points qui ont toujours été à la base de ||M
ses préoccupation sociales. Il veut : '• ' _' ï

pS DES CONDITIONS DE DÉPART ÉGALES POUR 1
TOUS, grâce aux bourses d'études et d'apprentissage m ]
et par la créations d'institutions pour enfants débiles pjjj

; UN APPUI DANS L'ADVERSITÉ, grâce à l'assurance I "j
i maladie, à l'aide aux hôpitaux, à la création d'un HS|
s -f ^— centre romand de médecine du travail gjî

UN SOUTIEN AU SOIR DE LA VIE, grâce à une il
amélioration des rentes qui ne pénalise pas la pré- Wt
voyance Individuelle ni l'épargne et grâce à l'appui p|

i accordé aux établissements pour personnes âgées , "¦
l L'effort actuel doit donc être poursuivi dans le fe

même sens. En évitant de créer une administration
''j yyl  démesurée et de décourager les entreprises existan- **

v î M tegj JJ piace no tre canton parmi les plus avancés au S -i
point de vue social. I |

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI i¦, SOLUTION RADICALE 1
Association patriotique radicale t j J

neuchâteloise WÈ
André Rougemont î |

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B

J Bons placements j¦ à l'abri de la ¦
a dévaluation !
•J 1) Banlieue N-E de Lausanne ! Im- I

meuble locatif neuf , 12 apparte-

B
mehts. Prix Pr. 770 000.—. A ver- |
ser Pr. 317 000.— après hypothè- ¦

f  
•'."¦¦ "ques. Rendement brut 6,3 %. En ¦

nom propre. S

B 2 )  Banlieue N-O de Lausanne : lm- ¦
meuble locatif neuf de 11 appar- ¦

— tements. Prix Pr. 750 000.—. A ver- -
B ser Pr. 270 000.— après hypothè- |

ques. Rendement brut : 6,31 %.
En nom propre. f -

1
3) Lausanne : Immeuble locatif neuf

de 24 appartements. Prix Fr. I
1 320 000.—. A verser Pr. 620 000 —

B 
après hypothèques. Rendement I
brut : 6 %. En S.A. B

j l 4) Lausanne : Immeuble ancien en- I
™ tièrement transformé en 9 stu- •
¦ 

dios et 1 local commercial. Prix f
Fr. 350 000.—. A verser Fr.

— 124 000.— après hypothèques. Ren- |
S dément brut : 6,1 %. Loyers très

modérés encore soumis au con- I
f! trôle des prix. En S.A. ¦

5) Lausanne : Immeuble locatif en I
-'; construction. Entrée des locatai-

res ler juin 1965. 20 appartements. ¦
S Prix Fr. 1 395 000.—. A verser Fr. •¦ 659 000.— après hypothèques. Ren- .

9 
dément brut : 6 %. En nom pro- |
pre.

)® f f .  DISERENS S.A., rue Chaucrau 3, ¦¦ ÛAUSANNE , tél. (021) 23 25 71. ,
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La peau demande
! des vitamines,
I y] \
i . i  donnez-lui

| Yitamol
Crème hydratante

un miracle de finesse || '

jr—
GRANDE SALLE

j DE LA CROIX BLEUE
' Samedi 13 mars, à 20 h. 15

SOIRÉE DU CHOEUR MIXTE
DE LA CROIX-BLEUE

, MON COUSIN
' D'AUSTRALIE
¦ Comédie en 3 actes

| Entrée Fr. 2.— et 2.50

I
Jeune dame (régleuse) cherche pour tra-

I vail à domicile

! mises d'inerties
i balanciers sans vis.

Prière de faire les offres sous chiffre
I F 21163 U, à Publicitas SA., 17, rue Dufour,

Bienne.

ECHANGE
appartement de 3
pièces, à prix modé-
ré, chauffage à l'é-
tage, bain, contre un
de 2 pièces ou 3, rez-
de-chaussée ou ler
étage. —i Ecrire sous
chiffre F G 5255, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S A

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

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

ON CHERCHE, tout
de suite, belle cham-
bre avec confort,
pour un joaillier. —
Faire offres à MM.
J. Bonnet & Co, Nu-
ma-Droz 141, tél,
(039) 2 22 25.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé pour tout de
suite. Faire offres
sous chiffre BR 5399
au bureau de L'Im-
partial 
URGENT - Jeune
couple cherche ap-
partement de 2 ou 3
pièces à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
5 12 61. 
JEUNE COUPLE
cherche appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains
dans région Le Lo-
cle - La Chaux-de-
Fonds, pour tout de
suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre O P 5430, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE à louer
à 2 lits. S'adresser
chez M. Louis Fort-
mann, Promenade 19.

B̂ FU__P?TVPP'B_Q

A VENDRE envelop-
pes timbrées ler jour
d'émission, états afri-
cains et colonies
françaises. S'adres-
ser chez Mme Buono,
rue des Tourelles 10,
La Chaux-de-Fonds.
POUSSE-POUSSE
Helvetia à vendre en
bon état. Tél. (039) ;
2 76 14. 
A VENDRE belle
grande machine à la- p
ver , essoreuse adap- ,
tée, très bon état. — i
S'adresser M. Aug. :
Sauser, Nord 212. i

A VENDRE biblio-
thèque-table moder-
ne, bois clair , avec
2 chaises assorties, 2
lits à 1 place, tapis,
rideaux tërylène
blancs hauteur 2,50
m. pour larges fenê-
tres, idem filet jau-
ne, 4 fauteuils et 2
petites tables.

Tél. (039) 3 26 34

POUSSETTE moder-
ne à vendre. — Tél .
(039) 3 29 95.

A VENDRE 2 fau-
teuils rotin avec res-
sorts, 1 table carrée
rotin et planelles, 2
paires de rideaux
même teinte que fau.
teuils. — Tél . au
(039) 3 20 37, entre 8
et 9 heure tous les
jours ou voir samedi
entre 14 et 17 h. Gre-
nier 20, 6e étage,
sentre.

Cadrans
Posage de cadrans

à 2 aiguilles est de-
mandé à domicile.
Travail propre. —

Faire offres à M. G.
Ducommun, Bois-
Noir 41.

- A VENDRE 1 radio
'¦ et 1 machine à laver .

Tél. (039) 2 22 85.

A VENDRE table de
cuisine avec - tabou-

, rets, cuisinière élec-
trique « Le Rêve », 3
plaques, vêtements
homme taille 50. —
Tél. (039) 2 78 53.
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; cherche

pour son rayon de JOUETS

vendeur
au courant de la partie tech-
nique, spécialiste pour les
trains électriques, la cons-
truction de modèles d'avions,
etc.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

:
l .. et de 16 h. à 18 h.

( 
^

technicien-
horloger

est cherché par Importante manufacture d'horlogerie
pour coordonner et assurer le contrôle technique \
des fournitures de mouvements et d'habillement de i
la montre. i

Le poste demande de bonnes connaissances de la '
fabrication, de la terminaison et de l'habillage.

; Les candidats possédant don d'organisateur et esprit
de décision, pouvant fournir de sérieuses références,
sont priés de faire leurs offres détaillées sous chiffre
WD 5438, au bureau de L'Impartial. ;

v : )
Fiduciaire de Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

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

Faire offres avec certificats et photo
sous chiffre RB 5093, au bureau deI "

pour son département ébauches

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour différents
travaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

¦ qualifiée

APPRENTIE-
VENDEUSE

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

Travail suivi en grandes séries h
sortir à

reraonîeur(se)
consciencieux(se).

(

Téléphone au (039) 2 7144.

MANŒUVRE
et

PERSONNEL FÉMININ
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à CUIRO-HOURIET, nie
I Numa-Droz 139. ii

i

PFENNIGER & CIES.A.
Fabrique de boites or

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

cherche "
i

étampeur-
numéroteur

ou auxiliaire susceptible d'être for-
mé.

Personnel suisse.

"" Il
I

— —————— ¦¦¦¦¦-¦ ~-™-™—™~_—~—~¦——™- 1| l m , , | » in — lll—M

Universo No 15
FABRIQUE D'AIGUILLES

engagerait

manœuvre
et

ouvrières
de nationalité suisse.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15,

Crêtets 5

Entreprise horlogère ayant son siège à Bienne cherche
i pour entrée immédiate ou date à convenir une employée

de bureau pour

TÉLÉPHONE-

correspondance, facturation, de langue maternelle fran-
! çalse, sachant travailler d'une façon indépendante et

assumer des responsabilités. ;

\

Les -Intéressées sont priées de faire leurs offres manus-
1 crltes, accompagnées d'un curriculum vitae dactylo- i

graphie, d'une photographie et des prétentions de salai-
re sous chiffre SA 18 798 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

—...i —¦ i ¦ ¦¦¦¦ !¦¦¦¦ —_¦_—— 1
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MISE AU CONCOURS
Par suite de la promotion du titulaire actuel, les Servi- .
ces techniques de la Municipalité de Saint-lmier mettent
au concours le poste de

CAISSIER
Les candidats de nationalité suisse, langue maternelle
française, doivent être en possession du diplôme d'une
école supérieure de commerce ou de certificat fédéral
de capacité. Ils doivent être capables d'assumer la
responsabilité de la caisse de trois importants services
publics et faire preuve de conscience, de dynamisme et
d'un caractère agréable.

\ Place stable et bien rétribuée, selon statut du personnel
communal.
Nomination et affiliation à la caisse de retraite, en cas
de convenance, après temps d'essai de trois mois.
Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et références, sont à adresser
jusqu'au mercredi 24 mars, à 12 heures, à la direction
des Services techniques, 2610 Saint-lmier, 19, rue du
Temple. f y  i ;,
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On cherche *

FACETTEUR (EOSE)¦ ¦ ¦ MB' _¦'¦ —i —i ¦¦ !¦¦ V_. ¦ B S fl__B _V B̂JK MHB M

si possible connaissant le travail au diamant

Possibilité de compléter ses connaissances dans nouveau

département. i

Eventuellement décalqueuse à la demi-journée.

Faire offres ou se présenter ROBERT Se CIE, Terreaux

22, tél. (039) 2 90 70.

I 1
EPS

C^ILA/ANA
SWISS

j Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir un(e)

employé (e) supérieur (e)
capable, après mise au courant, de diriger notre dépar-
tement de boites de montres. Ce département vient
d'être réorganisé sur des bases modernes permettant
une rapide adaptation. i

I Nous exigeons de notre futur(e) collaborateur(trice) :
— sens des responsabilités et de l'initiative
— habitude ou facilité de traiter avec des fournisseurs

î — connaissance de la boîte ou tout au moins d'une
branche de l'horlogerie (nous n'en faisons pas une
condition). ,

; Nous offrons :
une mise au courant et un appui constant de notre
direction i

— une situation Intéressante dans une entreprise en \
plein développement.

Les candidats (es) voudront bien adresser leurs offres
-écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de la Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,
2720 Tramelan.

ï FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYÉRMANN S.A.
cherche

OUVRIÈRES
à former sur travaux faciles

PASSEUSES AUX BAINS
UN AIDE-MÉCANICIEN

(Personnel suisse, contingent étranger
complet).

Se présenter au bureau Jardinière 119.

1 
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Qui
peut s'offrir la machine à laver automati que

Elan-Liberator?

L'Elan-Liberator est mobile. Elle ne nécessite aucune installation remplissage et le commutateur de programmes sont protégés des
spéciale. Elle possède 8 programmes de lavage normal et 2 pro- enfants trop curieux. Elle est stable et de confiance. Les tambours
grammes spéciaux. Son commutateur de programmes est facile à intérieur et extérieur sont en acier au chrome-nickel.
lire. Elle lave 3,5 kg de linge sec. Elle essore aussi, si VOUS le Avantageuses facilités de paiement. Contrôlée par l'ASE.
désirez. En vente dans les bons magasins de la branche et ceux des Services Industriels.
Personne ne peut la déranger pendant son travail. Le hublot de Un produit de l'English Electric Co. Ltd., London
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ï^ î^SSW^^Ê^ÊÊ^  ̂¦¦¦ ' - '¦* " • ' ¦ ' ' •

Chacun! : | "" ' Elan-Lïberator
J Pour 1595 francs seulement!
¦yyyxyyyxyy.yy.yy yyyxyyyyy ^yy -yyy x -yyy yy - ^yyyyyyx -  wï; &Wx " '¦'¦'¦-¦•

Représentation générale et informations pour la vente: NovelectrlcSAà Genève, Zurich, Berne. Le Service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse:
14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sont à votre disposition.
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__________________ UN RADIO TRANSISTOR ^S__$|P̂
, . , r i i c'e qualité éprouvée , « Hitachi » „„ .,, "̂ MBB^

Toujours un grand choix de viande fraîche de , u„_,_,_. ' |. J - ondes moyennes et longues C"T CA8 qUQ S' , 6 transistors, étui cuir O / .OU , ,. ,. „„
Notre offre du jour particulièrement avantageuse i ' , ouc  ̂ Vendredi 12 mars Samedi 13 mars

- ondes moyennes, longues et OUC 1 OC _ Potage aux légumeâ Crème de tomate
100 g 10 transistors IW*_»« Filets da poissons frits Rôti de bœuf

B .... , __ ___ - 4 longueurs d'ondes Sauce tartans aux petits oignons
nr_-lll dpnuis » Dn , i_ „t ni ir Pommes nature Pommes tondantesUUUIII I aePuls «WW . courtes, moyennes, longues et OUC ^ft Sa|ade « «n SciIad9 « _iO

*-_••„ 9 transistors 1057." ^
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tranches panées 1.20 GA R ANTIE 6 MOIS Pou,et roti au four; rAfl. „» n™ i
de veau 
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BATTERIES COMPRISES DANS LES PRIX Fenouil . J2 *2ntoïïta06 8aU . — — 1 Pommes nssolees __ Macédoine de légumes

wî flhrlA hflrhAP JP hW -65 PILES DE RECHANGE 2 50 Pomm- fn* 2 50
Viande naCnee de bœuf -.OO également à prix intéressants Tête de veau I
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9 C I N É M A S  m
K!> ilÂt i. «¦flJn lm T rl'B 16 ans Parl é français

j§ Un film « JAPONAIS » à grand spectacle
Shintaro Katsu - Fujiko Yamamoto

| LA GRANDE MURAILLE
L'histoire de la grande muraille de Chine

il Fabuleux et gigantesque, digne des meilleures productions
occidentales A voir absolument

BBâBlanUTHKlTCEl à 20 h. 30
^^MJUSiKiBPfflfjn__a______| 

-QQ
S \Q ans

¦ DARRY COWL et FRANCIS BLANCHE
•¦ le fameux tandem du RIRE est de retour

¦ 
dans de nouvelles aventures ultra-comiques j

LES GORILLES i
B

Un film de Jean 'Girault avec
Béatrice Altariba, Patricia Viterbo, Robert Dalban , etc.

¦ i i mi i n ii^—— i i il i»«m^—M——¦_—————"BWW— in ¦ ¦ _if mu

Hfi Jf i1. WTST3E71KT fTîflj Mat - ^ 
15 h - (séance privée)

"B rf«l T.V'I "ill t . BE-. f A f J Soirée à 20 h. 30

H
UNE BRILLANTE REPRISE i

QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS
¦ 

HENRY BRANDT, cinéaste chaux-de-fonnier
de mérite international [

B
En avant-programme : les 3 premiers films qui marquèrent
l'Exposition nationale 1964 : LA SUISSE S'INTERROGE

Il3ITIHF ĤWRî_fl. " 20 h - 30
Hft___ _iy TfgMBBJJKTB 16 ans
UM La réédition tant attendue

_ POUR QUI SONNE LE GLAS
ta GARY COOPER - INGRID BERGMAN

y| En couleurs Parlé français

!!________ . £_________! 20 h. 30

W Tombés au milieu des lignes ennemies

LES PARAS ATTAQUENT i
¦ Richard Bakalyan - Ken Lynch - Jack Hogan

j | Parlé français 16 ans

g| gfl j_3_l __B_H-_-__l 20 h - 3°_ En grande première Couleurs
l } Marlon Brando - David Niven - Shirley Jones

dans une irrésistible comédie de Ralph Lévy !
| LES SÉDUCTEURS

Tout sur l'art de faire des conquêtes I
H Un film qui obtiendra toutes vos faveurs

wsrst ,* __flK7_WEE_î __ Ce soir à 20 h- 30
M IgaîaialJifiit MlnifSiW-iiBJLa Dès 18 ans

Les nouvelles aventures comiques des trois mousquetaires
H du clan Sinatra
"" Une réussite où l'humour le dispute au talent
| LES 7 VOLEURS DE CHICAGO
m Frank Sinatra - Dean Martin - Sammy Davis jr - Bing Crosby
¦ Panavision Technicolor Première vision

IBËHÊBm

_ffinn_ _ _!. v 
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Mieux grâce à

ASPIRINE
(BA^ER)v E y

Fr. 14.90
tabourets formica ,
métal chromé, quali-
té garantie

Fr. 245.-
entourages noyer ,
coffres inclinés, avec f
vitrines

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

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

Manœuvre
costaud, est
cherché pour le
ler avril 1965 ou
date à convenir.
Place stable.

S'adresser à ^
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7, La
Chaux-de-Fonds. !

On cherche pour le 1er avril ou à convenir

i PETIT APPARTEMENT
3
i de 2 à 3 pièces, si possible aux environs

de La Chaux-de-Fonds.
' Faire offres sous chiffre P 10 386 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Qui désire apprendre
l'allemand?

Je cherche, pour une année, jeune fille
propre et sérieuse pour aider aux travaux
du ménage.
S'adresser à Mme Inge Herbold , Haupt-
strasse 44, 673 Neustadt/Weinstrasse (Alle-
magne).

AIDE-MAGASINIER
est cherché pour le ler avril ou date
à convenir.
Place stable.
S'adresser à Nusslê S.A., Grenier
6-7, La Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste de la ville cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P 10 346 N, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

ECHANGE
4 pièces, confort
quartier Est, contn
2 pièces, éventuelle
ment studio. - Fairf
offres sous chiffri
MD 5159, au bureai
de L'Impartial.
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VENDREDI 13 MARS

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.50
Les Championnats du monde de hockey
sur glace. 13.00 Les Misérables (11) .
13.10 La ronde des menus plaisirs.
13.30' Souvenir de Marie Panthès. 13.55
Miroir-flash. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 Les grands festivals
de musique de chambre 1964. 15.15 Des
quatre coins de l'Europe. 16.00 Miroir ,
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Les éléments de la musique vi-
vante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19..00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Everglaades, film radiophonlque. 20.30
Extraits de Si l'Expo m'était comptée...
21.00 Anna Mosca avec Le passeur de
l'espérance. 21.45 Musique de chambre,
22.30 Informations. 22.35 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
22.45 L'actualité du jazz. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (11).
20.25 Classiques de notre temps. 20.45
Les Championnats du monde de hockey
sur glace. 21.30 Brève rencontre avec
Barbara . 22.00 Disques à l'improviste,
22.15 A l'échelle de la planète. 22.30
L'opéra contemporain : Le Tour de Vis.
23.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif . 13.30 Musique populaire,
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission
radioscolaire. 15.00 Piano. 15.20 Adam
et Eve . 16.00 Informations. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques pour les
malades. 17.00 La mythologie gfecque
dans les chants de Schubert. 17,30 Pour
les enfants. 1,8.00 Musique récréative.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale . 19.20 Les Championnats du mon-
de de hockey sur glace. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Piano. 20.30 La Tchécoslovaquie. 21.30
Orchestre. 21.55 Chansons américaines.
22.15 Informations. 22.20 Lecture. 22.45
Danse. 23.00 Les Championnats du mon-
de de hockey sur glace.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 M. Robbiani et son ensem-
ble. 13.00 Journal . Pour les sportifs.
13.15 Disques. 14.00 Emission radiosco-
laire. 14.45 Orchestre. 15.50 Chœurs des
Alpes. 16.00 Journal. Thé dansant. 16.40
Solistes de la Suisse italienne. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can... zonl. 18.30
Disques. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 . Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Souvenir de San Re-
mo. 20.00 La Troisième Page. 20.45 Con-
cert public de la RSI. 22.30 Informa-
tions. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique

19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous,
Téléspot. 19.25 Ecole Humboldt. Télé-
spot 20.00 Téléjournal . Téléspot. 20.20
L'antenne. 20.35 Quitte ou double . 21.15
Film policier. 22.15 Jouets et musique,
22.45 Téléjournal .

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Do-
cumentaire. 21.00 Film policier . 21.45 Té-
léjournal Météo 22.00 Nouvelles de
Bonn. 22.115 La Première Leçon télé-
pièce.

SAMEDI 13 MARS

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.00 Miroir-flaash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Pour vos repas du dimanche. 8.40
Intermède musical. 9.00 Université ra-
diophonlque et télévisuelle internatio-
nale. 9.10 Disques. 9.55 Aujourd'hui à
New-York. 10.00 Entretien. 10.15 Disques.
11.00 Émission d'ensemble.'12.00 Ensem-
ble musette.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Carrousel. 11.00 Emission
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

(Celte rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; eiie n 'engage pas le jour nal. )

Match au loto...
...ce soir, au Cercle catholique, à 20 h.
15 précises, par l'Olympic.
Basketball.

Ce soir à 21 h ., au Pavillon des Sports ,
Olympic-basket reçoit CAG. Nos locaux ,
après la modeste prestation fournie con-
tre Sécheron, vont avoir à coeur- de se
racheter . Ils occupent encore la troisiè-
me place au classement. ffiAG , au 5e
rang, est une équipe homogène et volon-
taire, brillamment emmenée par le géant
Voisin (2 m.) , dont les sélections en
équipe nationale ne se comptent plus.

A 20 h., match d'ouverture. Du beau
sport en perspective !
Les ballets Lado à La Chaux-de-Fonds,

le 16 mars 1965.
La Yougoslavie est un pays possédant

un folklore particulièrement riche et va-
rié. Fondé peu après la deuxième guerre
mondiale, le ballet yougoslave Lado a
été l'ambassadeur de son pays pour faire
voir et entendre ce qu 'étaient la danse
et la musique yougoslaves. U l'a fait avec
un éclat particulièrement brillant et
avec un dévouement sans limite.

Les costumes authentiques sont sou-
vent achetés sur place, ou scrupuleuse-
ment copiés dans des musées. Les ins-
truments utilisés sont classiques ou d'in-
vention locale. L'esprit propre des dan-
ses a été conservé bien que"la chorégra-
phie ait été adaptée aux exigences de
la scène.
Le printemps est proche... la Foire In-

ternationale de Lyon aussi !
. Du samedi 20 au lundi 29 mars, aura
lieu la Foire internationale de Lyon de
réputation mondiale. Elle sera ouverte
de 9 à 18 h., tous les jours, sans inter-
ruption.

14 pays participeront officiellement à,
la Foire de Lyon 1965, soit : la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne, la Républi-
que Démocratique d'Allemagne, l'Autri-

. che. la Belgique, la République Populaire
de Chine, l'Espagne, la Grailde-Breta-
gne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la
Pologne, la Suède, la Tchécoslovaquie,
l'URSS.

La Chine et la Belgique auront les
participations les plus importantes.

Comme de coutume d'importantes fa-
cilités de voyage sont accordées par la
SNCF et des cartes de légitimation dé-
livrées aux acheteurs étrangers. Les
cartes de légitimation peuvent être ob-

tenues auprès du délégué en Suisse :
Robert Jaquet , Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 1, rue du Vieux-Billard, 1211
Genève 4.
« Pour qui sonne le glas. »

Au cinéma Plaza, ce film en couleurs
nous fait revivre les jours sombres et
héroïques de la guerre civile espagnole.
Roberto Jordan , jeune instituteur amé-
ricain se met au service de la liberté. Au
milieu de mille difficultés et dangers
continuels, il rencontre Maria, et au
premier regard les deux jeunes gens ont
compris qu'ils allaient s'aimer à plein
coeur. Le bonheur toutefois sera de
courte durée car après bien des péripé-
ties, la troupe des partisans est attaquée
et Jordan , blessé, couvrant ia retraite de
ses amis, se sacrifie pour- eux .

Les rôles principaux sont merveilleu-
sement interprétés ps* Gary Cooper
(Roberto Jordan) et Ingrid Bergmann
(Maria) .
Au cinéma Palace, d'un seul coup les

meilleurs films du cinéaste chaux-de-
fonnier de mérite international, Henry
Brandt.
En avant programme : « La Suisse

s'interroge » , suite des trois premiers
films qui illustrèrent un véritable effort
d'objectivité à l'Exposition nationale de
1964. Puis en reprise, mille fois deman-
dé : « Quand nous étions petits en-
fants. »
Grande salle de la Croix-Bleue.

Samedi 13 mars à 20 h. 15, soirée du
Choeur-mixte, avec une comédie en trois
actes : « Mon cousin d'Australie. »

Communiqués

FALIÈRES AU SERVICE DE BÉBÉ I
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" *-**= ^PHOSPHATINE ' J^ ,̂ Repas-FALI
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le 3e ™is

. PflOSPHAT! ç t |î -\  ̂j W SPINAF .

4 farines qui se complètent : 1er âge Les vrais premiers repas de BÉBÉ préparés et dosés en
Surphosphatée fonction de son jeune organisme
Surprotéinée
, .'¦ Gamme <Nourrisson>, flacons de 100 g. — 6 variétés2e âge

Gamme «Bébé», ' flacons de 150 g. — 14 variétés

Boite 250 gr. et boite économique 1 kg. Gamme «Junior*, flacons de 200 g. — • 5 variétés

Mamans! demandez conseils et échantillons à votre p harmacien ou droguiste habituel

. 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.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

VENDREDI 12 MARS

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

Dos Missverstàndnis (Le malen-
tendu).

PAVILLON DES SPORTS : 21.00,
Olympic — C. A. Genève, basket-
ball..

THEATRE : 20.15, Le malade imagi-
naire de Molière.

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 2 10 17 Xren-
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 CASINO : Le dernier en liste.
CINE LUNA : Un nommé La Rocca.
CINE LUX : L'assassin connaît la mu-

sique.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

ÉTAT CIVIL
JEUDI 11 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fatton Marie-Anik, fille de Pierre-
Gérald, professeur et de Janine née
Steiner , Neuchâteloise. — Junod Véroni-
que, fille ' de Henri-Louis, horloger , et
de Bernadette, née Gattlen, Neuchâte-
loise. — Nicolet-dit-Félix Michel-An-
dré, fils de René-Gabriel , commerçant
et de Marylène-Marthe née Perrinja-
quet , Neuchâtelois. — Trevisan Stépha-
ne-Cédric, fils de Pietro-Angelo, méca-
nicien et de Beatrice-Maria, née Montl ,
de nationalité italienne. — Monnard
Laurent-Michel, fils de Michel-Joseph ,

mécanicien de précision et de Marie-
Claire-Béatrice-Alfreda-Julia, née Veya,
Fribourgeois. — Jacot Chantal-Marlysé,
fille de Otto, concierge et de Mariette-
Hélène, née Jeanmaire, Neuchâteloise et
Bernoise.

Promesses de mariage
Aubert Francis-Willy. technicien hor-

loger, Neuchâtelois et Inglin Francine-
Monique, Vaudoise.

Mariages
Seidel Gunter , vendeur, de nationa-

lité allemande et Pfranger Maria , Gri-
sonnaise. —• Fluri Moritz-Hans-Roland,
commerçant, Bâlois et Soleurois et
Baumgartner Teresa, Glaronnaise.

RENSEI GNEMENTS



Finale des championnats suisses de lutte libre
Nouvelle aubaine pour les sportits des Montagnes

Samedi au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Pour la TV, les lutteurs Lesquereux (Le Locle), à gauche, et Peter Jutzeler
(5e aux JO)  ont démontré quelques prises. Ernest Grossenbacher, président
technique de ces championnats suisses, est questionné par le reporter de la TV.

(Photos Impartial)

Grâce à l'initiative du Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds, le public
des Montagnes neuchâteloises et ju-
rassiennes pourra suivre une nou-
velle finale suisse. Le Pavillon des
Sports se prête admirablement à ce
genre de manifestation et c'est sans
aucune hésitation que l'organisation
de ces joutes a été confiée au comité
présidé par M. Arthur Montandon.

Une des vedettes de
Tokyo

Incontestablement un nom retien-
dra l'attention de tous les ama-
teurs de lutte libre, c'est celui de
Peter Jutzeler. Ce dernier, qualifié
lors de là seconde demi-finale, s'était
signalé lors des récents Jeux Olym-
p iques de Tokyo en se classant deux
fois  cinquième en lutte gréàa-romaine
et libre. Passé dans la catégorie poids
lourd (il détenait jusqu'ici le titre
des mi-lourds) Peter Jutzeler devrait
être à même de s'imposer. Un seul
lutteur de la région, Walther Kunzi
(aujourd'hui à Lucerne) est qualifié.
C'est dire que les places ont été chè-
rement acquises.

i i

Ce qu'il f aut  savoir
Chaque participant à ces cham-

' ]  pionnats recevra un prix souvenir
et les vainqueurs seront sacrés
champions suisses et couronnés.
C'est grâce aux hommes suivants
que ces joutes ont été mises 'sur
pied : MM. A. Montandon, prési-

' dent du Comité d'organisation ;
[ G. Beuret, vice-président ; W.

Vuille, caissier ; A. Béguin, secré-
1 taire ; W. Schneider, réception ;

y E. Grossenbacher, chef technique
! et M. Tetaz, chronométreur.

Le déroulement
des passes

Lors des demi-finales, deux hom-
mes par catégorie ont été retenus.
Les seconds classé.s . seront opposés

.et les huit meilleurs seront repêchés
pour les finales. Samedi dès 15 heures
se disputeront les passes élimina-
toires, puis on procédera au pesage
toutes catégories. Lors des passes
finales on aura donc 24 lutteurs en
présence, soit trois par catégorie. Cha-
que homme disputera deux combats,
le classement se faisant par tombé
ou aux points. Les premières passes
finales se dérouleront en f i n  d'après-
midi, puis en soirée.

Les qualif iés
Les hommes suivants se sont quali-

fiés lors de la demi-finale disputée en
Valais :

Cat. 1: 1. Kurt Studer (Trimbach
SO) ; 2. Kurt Glaus (Thoune BE).

Cat. II : 1. Rudolf Sarbach (Gampel

VS) ; 2. Hana Kaempf (Thierachern
BE).

Cat. in : 1. Paul Sperisen (Romont-
sur-Bienne BE) ; 2. Kurt Siegenthaler
(Niederwangen BE) .

Cat. IV : 1. Alfred Fridriech (Die-
merswll BE) ; 2. Gilbert Cretton (Char-
rat VS).

Cat. V : 1. Ernst Schuetz (Blemen-
stein BE) ; 2. Marcel Buser (Muttenz
BL).

Cat. VI : 1. Etienne Martlnettl (Mar-
tigny VS) ; 2. Peter Jungen (Oberhof-
fen Thoune BE).

Cat. VII : 1. Hans Egger (Fribourg) ;
2. Josef Brugger (Wisen SO).

Cat. VIII : 1. Hans Stuc k (Koppi-
gen BE) ; 2. Jakob Bissig (Grandson
VD).

La seconde demi-finale, disputée à
Weinfelden a donné les résultats sui-
vants :

52 kg. 1 Roth Walter, Zurich ; 2.
Hess Walter, Weinfelden.

57 kg. : 1. Schilliger Reinerlch, Kiïss-
nacht (Sz) ; 2. Steiger Karl, Oberriet
(S-G) .

l

63 kg. : 1. Kâgi Otto, Oetwil aVSee ;
2. Klingler Jakob, Biessenhofen (Tg).

70 kg. : 1. Aeschbach Hansrudi, Leut-
wil (Ag ) ; 2. Hôrnlimann Walter .Bies-
senhofen (Tg).

78 kg. : 1. Klienzi Walter, Horw.
(Lu ) ; 2. Muller Erwin, Zihlschlacht
(Tg).

87 kg. : 1. Langenegger Albert, Ober-
riet (S-G) ; 2. Hofer Werner, Butis-
holz (Lu).

97 kg. : 1. Kobelt Max, Marbach (S-
G) ; 2. Schlatter Kurt, Gontenschwil
(Ag).

Au-dessus de 97 kg. : 1. Jutzeler Pe-
ter, Nàfels (Gl) ; 2. Hâlg Jakob, St-
Gall.

Tchécoslovaquie bat Canada, 8-0
Les championnats du monde de hockey sur glace

Devant 10.000 spectateurs, les Canadiens
ont subi devant les Tchécoslovaques une
défaite ' d'une netteté inattendue. Non
seulement leur gardien Broderick a dû
s'incliner à huit reprises mais leurs at-
taquants ont été incapables de sauver
l'honneur face à une équipe tchécoslova-
que qui s'est confirmée comme la gran-
de favorite de ce tournoi. Les Tchéco-
slovaques se sont montrés supérieurs
dans tous les domaines : patinage, jeu
de position de la défense et combinai-
sons offensives. Régulièrement, les dé-
fenseurs canadiens se firent prendre de
vitesse et surprendre par . des mouve-
ments parfaitement réalisés. Les Cana-
diens auraient sans doute pu marquer
durant la première période notamment,
mais ils se heurtèrent à un gardien
(Dzurilla) et toute grande forme.

Suède - Norvège 10-0
Le derby nordique opposant la Suè-

de à la Norvège. Les Suédois se sont
finalement imposés par 10-0 (1-0 6-0 3-0) ,
ce qui constitue, après les résultats des
matchs URSS - Norvège (14-2) et Tché-
coslovaquie - .Etats-Unis (12-0), le troisiè-
me score le plus important de la compé-
tition.

UtiSS - États-Unis 9-2
Bien qu'Us aient battus les Etats-

Unis (et remporté ainsi leur cinquième
victoire de ce tournoi) de façon souve-
raine, les Soviétiques ont donné des si-
gnes de lassitude. Nul doute que les
Soviétiques vont mettre- à profit la
journée de repos dont ils vont bénéficier
avant leurs matchs décisifs contre la
Tchécoslovaquie (samedi) et le Cana-
da (dimanche) pour retrouver leur meil-
leur rendement.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Tchécoslovaquie 5 5 0 0 10
2. URSS 5 5 0 0 10
3. Canada 5 4 0 1 8
4. Suède 5 3 1 1 7
5. Finlande 5 1 1 3  3
6. Allemagne-Est 5 1 0  4 2
7. Etats-Unis 5 0 0 5 0
8. Norvège 5 0 0 5 0

Group e B

dernière remontant à 1947) a été rem-
porté devant quelques centaines de spec-
tateurs. La ligne des Luethi fut princi-
palement à l'origine de ce succès. Heinz
Luethi, le plus faible des trois Luethi,
avait été laissé au repos et il fut tour à
tour remplacé par Heiniger et par Mar-
tini qui, une fois encore, fut la meilleu-
re individualité de l'équipe. Voici la for-
mation helvétique et les marqueurs :

Meier ; Wespi, M. Bernasconi ; Furrer,
Ruegg ; Ueli Luethi, Martini, Peter Lue-
thi ; Wirz, André Berra, René Berra ;
Dubi, Chappot, R. Bernasconi, Heiniger.

U. Luethi (21e 1-3) ; P. Luethi (31e
2-3) ; Ruegg (33e 3-3) ; Martini (33e 4-3),

U. Luethi (46e 5-3) ; P. Luethi (57e 6-4) i
Furrer (59e 7-4).

Autres résultats
Groupe B, à Pori : Hongrie - Autri-

che 5-3 (1-2 0-0 4-1) ; Allemagne de l'Ouest-
Pologne 3-3 (0-1 2-1 1-1) ; à Rauma
Pologne 3-3 (0-1 2-1 1-1).
1. Pologne 5 4 1 0  9
2. Allemagne-Ouest 5 3 2 0 8
3. Suisse 5 3 1 1 7
4. Hongrie 5 2 0 3 4
5. Autriche 6 2 0 4 4
6. Yougoslavie 5 0 2 3 2
7. Grande-Bretagne 5 0 1 4  1

Suisse - Ode-Bretagne
7-4 (0-3, 4-0, 3-1)

Au terme de son 23e match interna-
tional contre la Grande-Bretagne la Suis-
possède pour la première fois un bilan
positif. Après avoir passé quelques forts
mauvais moments, la sélection helvéti-
que est en effet parvenue à venir à bout
des Anglais par 7-4 alors qu'elle se trou-
vait menée par 3-0 à l'issue de la pre-
mière période. Ce onzième succès aux
dépens de l'Angleterre (qui compte pour
sa part dix victoires contre la Suisse, la

1 if j J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma
l course. J'ai gardé la foi . II Timothée 4, v. 7

j Madame Albert Roth-L'Eplattenler ;

¦ Monsieur et Madame Jean Roth-Seyler et leurs enfants ;

y Madame et Monsieur René Schafroth-Roth et leurs enfants ;

1 '- '' Monsieur et Madame Pierre Roth-Streit et leurs enfants, aux Plan-
É chettes ;

|j Monsieur et Madame Roger L'Eplattenler et leurs enfants, Les Geneveys-
'!-:i sur-Coffrane ; '

3] Monsieur Serge L'Eplattenler, à Cernier, et sa fiancée ;

m Mademoiselle Ursula Luterbacher, à Neuchâtel i

Fa Madame et Monsieur Germain Marchand-L'Eplattenier et leur fille,
Les Geneveys-sur-Coffrane ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric
Roth ;

Madame Vve Jeanne Ulrich, ses enfants, petits-enfants et arrière-petlt-
enfant, à Strasbourg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

I Albert ROTH
, ! leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau- U
1 frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans fc

, j sa 65e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment. y

"1 La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1965.

j ¦ La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire samedi 13 mars à ;
y 15 heures. ;

! Le corps répose au Pavillon du cimetière.

| Domicile mortuaire : RUE DES TERREAUX 14.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L'ENTREPRISE OTTO HEUS |
_ i électricité, et son PERSONNEL, ont le profond chagrin de faire part

y du décès de

Monsieur

Albert ROTH
leur fidèle et dévoué monteur pendant 25 ans.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1965.
H
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Ç FOOTBALL J

Malgré les efforts déployés
par les dirigeants chaux-de-
fonniers, le stade de la Char-
rière n'a pas pu être déblayé
de la neige qui le recouvre. La
rencontre de Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Chiasso,
qui devait avoir lieu dimanche,
a dû être renvoyée. Le comité
de la Ligue nationale a fixé
comme suit les rencontres de
championnat renvoyées depuis
la reprise du championnat :

14 mars : Cantonal - Bruhl.
— 11 avril : Chiasso - Lugano.
— 17 ou 19 avril : La Chaux-
de-Fonds - Chiasso, Winter-
thour-Schaffhouse et Le Locle-
UGS.

Renvoi à
La Chaux-de-Fonds

à Tel-Aviv
Les sélectionneurs suisses viennent de

retenir treize joueurs pour la rencontre
Israël - Suisse espoirs, qui aura lieu en
lever de rideau du match représentatif
Israël - Suisse, le 17 mars à Tel Aviv.
Les responsables suisses n'ont sélection-
né qu'un gardien, le Tessinois Mario
Prosperi. En cas de blessure de ce der-
nier, l'un des titulaires de l'équipe A,
Elsener ou Janser, prendrait sa place.

Voici la liste des treize espoirs retenus
pour ce déplacement : Gardien : Mario
Prosperi (Lugano). — Arrières et demis :
Jean-Pierre Jungo (Sion) , Kurt Ruegg
(Schaffhouse) , P. Thoma (Bruhl) R.
Bionda (Bellinzone), P. Signorelli (Lu-
gano) , B. Luethi (Thoune) et F. Berger
(La Chaux-de-Fonds). — Avants P. Meier
(Zurich . Fritz Kuenzli (Zurich), Jac-
ques Clerc (La Chaux-de-Fonds), Michel
Bosset (Le Locle) et Otto Messerli (Young
Boys).

Trois footballeurs
neuchâtelois

CYCLISME "")

de Paris - Nice
Bien que battu au sprint par le

champion du monde Jan Janssen
au terme de la première fraction de
la troisième étape de Paris - Nice
(Château-Chinon - Montceau-les-
Mines), l'Italien Italo Zilioli avait
passé en tête du classement général.
11 se trouvait cependant à égalité
de temps avec Jacques Anquetil qui ,
tout comme poulidor, Motta , Wolfs-
hohl et den Hartog, avait fait par-
tie de l'échappée victorieuse. Desser-
vi par ses coéquipiers, Zilioli a dû
cependant concéder 35" à Anquetil,
nouveau leader, contre la montre
par équipes. Le Normand paraît
bien parti pour remporter une qua-
trième fois Paris - Nice, qu'il a déjà
gagné en 1957, 1961 et 1963. Classe-
ment général :

1. Jacques Anquetil (Fr) 12 h. 48'
41" ; 2. Zilioli (It) 12 h. 49'16" ; 3.
Rudi Altig (Ail) 12 h. 50'26" ; 4. Jun-
kermann (Ail) 12 h. 51'02" ; 5. Jans-
sen (Ho) 12 h. 51'20" ; 6. den Hartog
(Ho) 12 h. 51'30" ; 7. Poulidor (Fr )
12 h. 51'50" ; 8. Motta* (It> 12 h. 52'
20" ; 9. Stablinski (Fr) 12 h. 52'47" ;
10. Dedelea (Fr) 12 h. 52'59"s

finquetïl leader

Si, comme dit plus haut, le grand
favori des poids lourds est Peter
Jutzler, la lutte est particulièrement
ouverte dans les sept autres catégo-
ries. Le public est donc certain d'as-
sister à un spectacle de grande va-
leur... s'il prend la peine de se rendre
au Pavillon des Sports.

André WILLENER.

DM beau sport
en perspective



¦¦¦__-_-___-____________P___pH^

y
j 

Monsieur André Gentil-Perret et ses enfants : Martine et Françoise ; m
j ; i Mademoiselle Marguerite Perret ; • , • m
\ I Madame Ida Moser-Méroz, sea enfanta et petits-enfants j M
y. Madame Ulysse Gentil, ses enfants et petits-enfants,

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont l,e grand chagrin de faire | i
f| part du décès de j j

Madame

André GENTIL |
née Simone Perret ;

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-sœur, nièce, tante, S
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 47e année,
après une très courte maladie. fc

LE LOCLE, le 11 mars 1965. >' ¦ ;

J' ai rejoint ceux que j' aimais et j' attends ceux fi
que j' aivie. % |

L'incinération aura Ueu samedi 13 mars 1965, à 10 heures, au |
Crématoire de La Chaux-de-Fonds. '.

Culte à 9 heures, au Temple français du Locle. ^
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. |:
Domicile de la famille : Rye Jean-d'Aarberg 10, Le Locle. Sj

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i
n

i ; Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni |
M l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. ;x.

Marc 13, v. 37^ j .
Repose en paix cher époux. ; j

j i Madame Adolphe Rodé - Giese j j

f ! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe j j
i ' Rodé - Steinbrunner ! j

M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm |
M Glese-Gaugler, A

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j ;! faire part du décès de

Monsieur

i -Adolphe RODÉ j
maître confiseur

P leur cher et regretté époux,1 beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, ' ::
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge de 66 ans, après une pénible y
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1965.

; Ii La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 13 mars à M
m 9 heures; 'É
M Le corps repose au Pavillon du cimetière.
| Domicile mortuaire i RUE DE LA PAIX 95. U

Prière de ne pas faire de visites.

|t Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f] Repose en paix cher époux et papa, ton souvenir y
; j restera gravé dans nos cœurs.

H Madame Fritz Pellaton-Hierle : , -

pi Madame Odette Pellaton, ses enfants et petit-fils ; j j
:' g Monsieur et Madame William Pellaton-Frascotti et leur fils ; ; :
?î Madame et Monsieur Roger Boillat-Pellaton et leur fille ; ; !
y : Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant 1-J
m Pellaton-Châtelain ; y
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph ;
I Hierle-Lajeanne, en France, r i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de i
1 faire part du décès de

; Monsieur |

Fritz PELLATON I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, : 1

M beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu . repris à ; .
m Lui jeudi, dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie, fi
n supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 13 mars à i !
m 14 heures. . i

m Le corps repose au Pavillon du cimetière. ii i

Domicile mortuaire ! RUE DU NORD 153.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le M
j moyen de la foi. ¦ ||

il Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. H
H Ephéslens 2, v. 8 M

Il Monsieur et Madame Alfred Eckert-Bolle }
|| Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Eckert-Nydegger, au Locle lu
H et à La Chaux-de-Fonds ; j

H Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Eckert-Gerber, à Bienne l|
ra et en Australie ;

! Les enfants et petits-enfants de feu Charles Eckert-Vauc her, à Vevey
H et Chézard ; fe]
M Les enfants et petits-enfants de feu Georges Eckert-Nydegger, à¦M Oberentfelden ; r|

Mademoiselle Anna Jaussi, à Berne f  N
|| Monsieur et Madame Chs Ritter, leurs enfants et petit-enfant, à |§
i , Unterseen et à La Chaux-de-Fonds, }: 'j

|j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part m
|j du décès de leur bien chère sœur, belle-sceur, tante, grand-tarite, cou- P
I sine et parente,

1 Mademoiselle

I Berthe ECKERT I
|. | que Dieu a reprise à Lui jeudi, à l'âge de 76 ans, après une longue I
m maladie. fc
|| La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1965. 'y
M Rue de la Promenade 17. 1*1
m La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 13 mars à ij
I 11 heures. I

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
I Domicile de la famille i RUE DU PONT 21.
I Prière de n. pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Ecoles du ;
| dimanche, CP. 23 - 758.

4 j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

i '

1 1 MONSIEUR ET MADAME CAMILLE GERBER ET FAMILLE i

|| très touchés de la sympathie et de l'affection qui leur ont été témoignées J
W lors de leur grand deuil, remercient toutes les personnes qui les ont entou- |>j
;jl rés, pour leurs messages, leur présence ou leurs envois de fleurs. m

|i Cernier, mars 1965. m

I L a  

famille de

MADAME HEDWIGE COTTET-JAQUET I i

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ||
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses m
sentiments de sincère reconnaissance. • Il
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i Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil i

; ! LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE 1
MONSIEUR ADRIEN HOFER

Ë expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance fl
I et leurs sincères remerciements. |]
W Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux fj
H réconfort. j|

a . . . . . ,uio . ..
Dieu est amour Kj

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après une longue maladie, notre bien- Ê
aimé époux, cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami :

Monsieur

> . ; dans sa 74e année, le 10 mars 1965. |

|1 Le culte a lieu à la chapelle de Carrouge (VD) le 12 mars, à 16 h. 30 1

| j  L'incinération a lieu à Lausanne, à 17 h. 45. m

H Les familles affligées : ïj

!.i  Madame M.-L. Rod-Arm, à Carrouge (VD) ; M
\ ! Monsieur et Madame J.-L. Rod-Gillard et famille ; Û
ï :; Monsieur 'et Madame H. Rod-Hugi et famille ; H
: ;i Madame et Monsieur E. Chappuis-Rod et famille ||

UÊKMÊÊÈÊÊ̂mmmmnmÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊËÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÊÊÊÊÊÊÊËÊmIJe ne sais. Dieu le sait. II Corinthiens 12, v. _ ' H

Madame Fernand Burri-Baillod et ses enfants : Jean-François, Pierre rffj
et Claude ;

Madame et Monsieur Etienne Maire-Burri et leur fils Etienne ; È
Monsieur et Madame Edgar Burri-Borel et leurs enfants Willy et f:|

Odette ; • [ '
Madame Esther Balllod-Barbler , ses enfants et petits-enfants, ¦" '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de - i
faire part du décès de leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-

J frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur |

Fernand BURRI j
que Dieu a repris à Lui subitement, jeudi matin, dans sa 45e année. |

Areuse, le 11 mars 1965.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon. É

L'enterrement aura lieu à Boudry, le samedi 13 mars 1965, à 14 h. 1
Culte au cimetière. "*»', :. -sy t 'ï¦— -"¦'" -ê jjjj

Culte pour la famille à 13 heures, au domicile. , , m 'aS^'a* '¦* t
Le présent avis tient lieu de lettre, de faire-part; _Stqa ,Mj&*2*i ,14 II
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B L'Association des pêcheurs lf i
LA GAULE U

a le pénible devoir d'informer ra
ses membres du décès de ; ;j

Monsieur [j

Adolphe RODÉ S
i^ membre d'honneur i l
;: Elle gardera de son ami le meil- \y
t; leur souvenir. H
j  Pour les obsèques, les membres ||

sont priés de consulter l'avis de I \
y la famille. M___« i
| POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
! Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
Cercueill Formalités Transports

Prix modérés 

A Oslo, ces courses ont débuté par une
surprise. En effet .la première épreuve,
celle des 15 km., a vu la victoire du
Norvégien Lorns Skjemstad, qui a relé-
gué les principaux favoris aux places
d'honneur. Classement de la course des
15 km. : '

1. Lorns Skjemstad (No ) 50'52"3 ; 2.
Gianfranco Stella (It) 50'54"3 ; 3. Kjell
Lidh (Su) 50'58"1 ; 4. Gjermund Eggen
(No) 51'12" ; 5. Janne Stefansson (Su)
51*19".

Le Suisse Aloïs Kaelin n'a pas pu dis-
puter le concours , de saut du combiné.
Au cours de son dernier saut d'entraî-
nement, il a fait une violente chute.
Blessé à une jambe, il a dû déclarer
forfait.

Classement du fond saut combiné :
1. Georg Thoma (Al-O) 242 (74-76,5) ;

2. Josef Kraus (Teh) 241 ; 3. Mikkel Do-
bloug (No) 228,2 ;  4. Willy Koestlnger
(Aut) 222,9 j 5. Roland Weissflog (Al-E)
218,9.

Kaelin également blessé

( SKI
" 

)

Avant les épreuves de ski
nordiques de Holmenkollen

(Oslo)

(De notre envoyé spécial)

Comme chaque année à pareille épo-
que, Oslo verra accourir cette semaine

. l'élite mondiale du ski nordique. Les
années impaires où ne se disputent ni
les Jeux olympiques, ni les Championnats
du monde. Cette manifestation revêt
l'importance d'un véritable champion-
nat mondial de la spécialité . Intérêt en-
core réhaussé cette année; puisque les
championnats du monde de 1966 se dé-
rouleront sur les mêmes pistes.

Toute la «crème» des pays Scandi-
naves sera présente, bien sûr, mais aus-
si de nombreux concurrents d'Europe
centrale parmi lesquels quelques Suis-
ses (Konrad Hischier, Aloïs Kàlin et Jo-
sef Zehnder) ; le sauteur H. Schmidt
s'est cassé un bras à l'entrainement ven-
dredi dernier à Lahti en Finlande et sera
ainsi absent.

Plus dif f ic i le
que les Jeux olympiques

Si aux J.O. par exemple la participa-
tion est limitée à quatre concurrents
par nation, ce n 'est pas le cas ici. Pour
un non-scandinave, il est donc plus dif-
ficile d'obtenir une place d'honneur. Ce-
ci est surtout valable pour nos repré-
sentants. Car ces dernières années, les
Italiens en fond, les Allemands (Ouest
et Est) , les Polonais et les Tchécoslova-
que en saut et les Allemands en com-
biné nordique ont fait de remarquables
progrès. L'Italien F. Nones ne vient-il
pas de battre l'élite finlandaise et d'obte
nir une brillante 3e place à Lahti de-
vant bon nombre de Scandinaves et So-
viétiques ? De son côté G. Thoma n'a pas
rencontré d'adversaires sérieux au com-
biné à Lahti également. A. Holmenko-
len les Norvégiens Groningen et Stens-
heim, les Suédois Ronlund, Stefansson,
Larsson (un grand absent : Jernberg qui
a cessé la compétition), les Finlandais
Hubtala, Mantyrana et Laurila, les So-
viétiques Wagonov et Utrobin devront en
mettre un coup pour distancer les Ita-
liens Nones et de Florian, ainsi que l'Al-
lemand Demel dans les épreuves de fond
individuelles.

Au saut spécial les Allemands de l'Est
Neuendorf et Kurth, le Tchécoslovaque
Matous, les Polonais Lacick et Przybyla
et le Soviétique Ivaninkov rendront la

, vie dure aux Norvégiens Engan, Brand-
zag, Wir kola et Sôrensen, au Suédois
Sjbberg et au Finlandais Kankhonen.

Au combiné nordique l'Allemand Tho-
ma part grand favori, mais devra tout
de même se méfier des Norvégiens Laa-s-
sen et Knutsen, du Soviétique Kiulev,
de l'Allemand de l'Est Weissflog... et du
Suisse Kàlin si il réussit ses sauts. Mais
il se pourrait aussi que dans l'une ou
l'autre épreuve un jeune talent nordi-
que (et il n 'en manque pas dans ce ré-
servoir immense) éclate et mette tout
le monde d'accord I

R. B.
.V ¦ ¦

Le Suisse H. Schmidt
hors de course



de deux astronautes américains
UPI. — A Cap Kennedy et dans

d'autres centres d'essais de la NASA,
les expériences Se poursuivent sur
un rythme accéléré en vue de l'en-
vol dans le Cosmos d'un engin ha-
bité par deux astronautes. Ce lan-
cement qui entre dans le cadre du
projet Gemini, est prévu théorique-
ment pour le 23 mars.

L'essai des parachutes personnels
des deux astronautes prévus, Gris-
som et Young, n'a pas été complè-
tement réussi hier. Ces parachutes
ne doivent, en principe, servir qu'au
cas où pour une défaillance tech-

nique de leur engin dans les pre-
mières minutes de vol, les deux as-
tronautes devraient se faire éjecter
de leur habitacle. L'expériencte a
porté sur l'essai des parachutes à
des altitudes de 7000 et de 10.000 m.
L'expérience portait plus précisé-
ment sur le fonctionnement d'un
appareil spécial de stabilisation ap-
pelé « Ballute ». H n'a pas été con-

cluant parce que, selon les techni-
ciens, les conditions d'éjection
étaient trop faciles.

D'autre part à Cap Kennedy a été
effectué un exercice de récupération
de la capsule. Un modèle factice de
la capsule a été largué depuis un
avion et a été récupéré au large
dans l'Atlantique. Tout s'est bien
passé de ce côté.

// tirait sur les avions
UPI — Gilbert Hagerman, l'ingénieur américain de 67 ans qui avait été arrêté
en décembre dernier par le FBI pour avoir tiré à la carabine sur les avions
allant atterrir la nuit à la base aérienne Wright Patterson proche de son do-
micile, a comparu hier devant un Tribunal fédéral chargé de le juger. A l'ou-
verture de l'audience, Hagerman a fondu en' larmes et déclaré qu'il avait déci-
dé de plaider coupable. Son avocat, Me Harry Je f f r ey ,  a rappelé que son client
en était venu à ces extrémités parce que le rugissement des avions l'empêchait ,
nuit après nuit, de dormir. Il a dit aussi que l'ingénieur avait dû être hospi-
talisé à trois reprises en raison de son extrême nervosité et qu'il avait été mis
en congé par sa compagnie l'année dernière parce qu'il était au bord de la
dépression. L'ingénieur est notamment accusé d'avoir tiré sur un avion d'en-
traînement T-29, sur un bombardier à réaction B-52 et sur un avion' citerne

KC-135. Les dégâts causés aux appareils sont légers.

TOUJOURS LE PROCES BEBAWI
UPI. — A la reprise devant la

Cour d'assises de Rome du procès
de Claire et de Youssef Bebawi, qui
sont accusés ensemble du meurtre
de l'amant de Claire, Farouk Chour-
bagi, et qui se rejettent l'un sur
l'autre la responsabilité du meurtre,
le tribunal a entendu comme té-
moins deux couturières qui habitent
dans l'immeuble où Farouk Chour-
bagi fut assassiné le 18 janvier 1964.

Les deux couturières, Enrica Vol-
pi et Vera Paolini, ont témoigné
qu'elles avaient entendu des coups
de feu le 18 janvier 1964. Mais la
première — Enrica Volpi — a dé-
claré qu'elle avait entendu quatre
ou cinq coups de feu, tandis que la
seconde — Vera Paolinl — déclare
n'avoir entendu que trois coups de
feu. Vera Paolini précise par ailleurs
qçu'elle regarda sa' montre immé-
diatement après les détonations et
qu 'elle enregistra ainsi l'heure des
coups de feu : 18 h. 20.

Par la suite, le tribunal se retire
pour étudier les demandes de la

défense, qui réclame que l'on con-
voque de nouveaux témoins et que
l'on lance de nouvelles convocations
aux témoins qui ne sont pas venus
à l'audience alors qu'il leur avait
été demandé de le faire.

La reine d'Angleterre rencontrerait pour
la première fois la duchesse de Windsor

UPI — La division de la famille
royale d'Angleterre qui s'est produite
il y a 29 ans lorsque le prince de
Galles abdiqua ses prétentions au
trône pour épouser l'Américaine miss
Simpson, semble sur le point de
prendre f in .

Un porte-parole du palais de Bu-
ckingham a annoncé que la reine
d'Angleterre rendrait prochainement
visite à son oncle le duc de Windsor
qui se trouve en clinique où il s'est

fai t  opérer de l'oeil gauche. Au cours
de cette visite elle rencontrera la
duchesse de Windsor qui sera au che-
vet de son mari. Rappelons que la
reine d'Angleterre qui avait dix ans
lorsque son oncle choisit l'exil pour
pouvoir épouser mis Simpson, a dé-
jà rencontré à plusieurs reprises son
oncle, mais que jamais encore jus-
qu'à présent elle ne s'est trouvée en
présence de la duchesse de Windsor.
Le porte-parole du Buckingham a pré-
cisé qu'il ne s'agirait pas d'une ren-
contre fortuite mais qu'elle sera pré-
vue et organisée.

On croit en outre, bien que cela
ne soit pas confirmé , que la reine
d'Angleterre a écrit à son oncle pour
l'inviter luï'et la duchesse son épouse,
à venir passer sa conixtlescence au
château royal de Windsor.

Il est probable que cette réconci-
liation de ' la famille régnante anglai-
se sera accueillie avec faveur par le
peuple britannique qui a conservé
une grande af fect ion pour l'ancien
prince de Galles.

LA CHAUX -DE-FONDS
Récital Jacques Buhler

Hier soir, le pianiste Jacques Buh-
ler a donné un remarquable récital
entièrement consacré à Schumann.
L'intérêt de ses interprétations et
des œuvres qu'il avait choisies mé-
rite un commentaire complet. Le
manque de place ne le permettant
pas aujourd'hui, nous le reportons
à demain, ce dont le très nombreux
public qui asssitait au récital vau-
dra bien nous excuser. (Ch.)

L'aigle royal a perdu sa liberté

«Goldie» qui avai t fai t une fugue , suivie avec une très vive sympathie par les
Londoniens, a finalement réintégré son domicile habituel au zoo de Londres
après douze jours d'absence, au cours desquels il a nargué tous ceux qui ten-
taient de le faire revenir en sa cage d'ailleurs for t  spacieuse. Voici «Goldie»

toujours aussi hiérarchique, et un de ses gardiens.

Essence
La Suisse aime à trouver des solu-

tions originales à ses problèmes...

* * *
Hélas ! il faut  bien reconnaître que

dans le domaine routier elle n'aura
pas fait preuve d'élan, d'initiative ou
d'efficacité particulière. C'est du reste
ce qu'ont souligné plusieurs orateurs
qui ont constaté que la solution con-
sistant à laisser à chaque canton le
soin de construire sa portion d'au-
toroutes s'est révélé particulièrement
coûteuse et sujette à critiques. En
e f f e t , sans porter atteinte au fédéra-
lisme on eût pu  rationaliser et nor-
maliser la construction ; éviter des
anomalies dévorant des millions ; °.t
empêcher que certains cantons ne
profitent de la situation pour rejeter
sur la Confédération des tâches et
des dépenses qui leur incombent. Si
l'on reconnaît aisément que le dou-
blement des frais prévus (12 milliards
au lieu de 6) est survenu en raison
du renchérissement et d'un optimis-
me de commande, l'impression sub-
siste que certains frais sont exagérés,
que le perfectionnisme persiste et
que selon la formule consacrée, cer-
tains millions qui s'évaporent ne sont
pas perdus pour tout de monde...

Il faudra donc avant tout renfor-
cer le contrôle et serrer les cordons
de la bourse si l'on veut rendre con-
fiance au peuple. Une éventuelle réor-
ganisation des travaux ne serait mê-
me pas superflue. Enfin il est incon-
testable que pour l'avenir de notre
tourisme, comme pour une meil-
leur sécurité sur la route il est né-
cessaire que la Suisse possède le
plus promptement possible un réseau
routier moderne et bien aménagé.
Pour l'instant dans certains secteurs
c'est la nuit ! On souhaite que le jour
vienne, et le plus rapidement pos-
sible...

Cela suf f i t - i l à justifier l'augmen-
tation du prix de l'essence qui va
s'abattre sur les usagers ?

Nous laissons à chacun le soin d'en
décider.

Paul BOURQUIN.

Extension
On sait qu'il a annoncé qu'il

ne prendrait pas l'initiative de sai-
sir le Parlement d'un projet de loi
en bonne et due forme, mais qu'il
se contenterait de soutenir les ef-
forts que celui-ci pourrait accom-
plir en vue d'empêcher l'impunité
des auteurs de tant d'atrocités.

Au Bundestag, la répartition des
forces n'est certes pas égale. Mais
les avocats de l'imprescriptibilité ne
sont pas assez nombreux pour réu-
nir la majorité des deux tiers qui
serait nécessaire à la modification
de-la Constitution.

Même s'ils décrètent la liberté de
vote, les socialistes approuveront
sans doute quasi à l'unanimité l'ex-
tension du délai de poursuite. Une
fraction importante des chrétiens -
démocrates pourrait les imiter. Par
contre, les amis de M. Strauss, la
branche bavaroise de la CDU, se
joindront aux libéraux pour rejeter
toute solution qui tiendrait compte
de l'urgence de satisfaire l'équité
aux dépens de considérations juri-
diques qui ne résistent pas, il faut
bien en convenir, à un examen sé-
rieux.

On ignore encore sur quelle for-
mule un accord sera réalisé. La plus
simple consisterait non pas dans la
prorogation de dix ans de la pres-
cription, mais dans l'ajournement
de sa date d'entrée en application.
Dès lors, le délai ne courrait plus
à partir du 8 mai 1945 mais de la
date de la création de la Républi-
que fédérale , en 1949, ou mieux en-
core, de celle de son accession à
la pleine souveraineté, en 1955. Il
expirerait dès lors en 1975.

Eric KISTLER.

j

14 juillet, rendez-vous avec Mars
AFP. — Lancé le 28 novembre dernier, c'est-à-dire il y a 103 jours,

te satellite « Mariner IV» a parcouru plus de la moitié de la distance
Terre - Mars, a annoncé hier à Washington l'Administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace (NASA).

Hier matin, le satellite se trouvait à 58.085.792 km. de la Terre, pro-
gressant à une vitesse horaire de 41.800 km. environ par rapport à la Terre.

La NASA précise que «Mariner IV» a déjà transmis 16,5 millions de
mesures scientifiques et techniques à la Terre et en transmettra 11 millions
de plus avant de passer à proximité de la planète Mars vers le 14 juillet.

Deux cents moutons
brûlés vifs

Reuter. — A une quarantaine d'e
kilomètres à l'ouest de Melbourne,
plusieurs feux de brousse font rage,
à la suite de la sécheresse. Jusqu'ici,
18 maisons, une boutique, un hôtel
de ville et unte église abandonnée
ont été la proie des flammes. Plus
de 200 moutons ont brûlé vifs lors-
que les flammes gagnèrent leurs
pâturages. Des centaines de volon-
taires combattent le feu, tandis que
la ville de Melbourne continue à
être écrasée par une chaleur torride.

Les feux d'herbe sèche qui brû-
laient autour des faubourgs de, Syd-
ney ont été circonscrits, mais le
danger demeure aigu.

Un Suisse succéderait
au Dr Schweitzer

AFP. — On se montre très sur-
pris dans les milieux librevillois gé-
néralement bien informés de la te-
neur d'une information de source
étrangère selon laquelle le docteur
Schweitzer aurait décidé de se re-
tirer et de laisser la direction de
son hôpital de Lambaréné au Dr
Walter Munz, jeune médecin suisse.

Dans les mêmes milieux on pré-
cise à ce propos que si le Dr Munz,
médecin chef de l'hôpital, est sur
la liste des « possibles » à la succes-

sion du Dr Schweitzer, ce dernier
n'a jamais révélé sa pensée exacte
à ce sujet.

Le doyen
du Grand Conseil

se retire
ATS. — Le doyen du Grand Con-

seil neuchâtelois, M. Emile Losey,
qui fit partie pendant 34 ans du
Parlement cantonal et en fut pré-
sident, a décidé de ne pas se repré-
senter aux prochaines élections.
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Aujourd'hui...

Beau temps. Brouillards matinaux
dans quelques vallées du plateau.
En plaine température comprise en-
tre —8 et —3 degrés pendant la
nuit, entrer 3 et 8 degrés vendredi
après-midi. En montagne temps
doux pendant la journée et vent
du sud.

Prévisions météorologiques

Un adolescent égorgé
Dans la f orêt d'Evreux

(UPI ) — Le mystère le plus com-
plet continue à régner sur la mort
horrible quia trouvé le jeune Jean-
Claude Marc, qui a été découvert
mercredi en début d'après-midi, la
gorge ouverte, dams un petit bois
d'Angerville la Campagne, le bois de
la Lune, près d'Evreux.

C'est un habitant d'Evreux, M.
André Leboeuf , qui en se rendant à
la pêche fit l'horrible découverte. Il
avait aperçu dans un fossé, près du
bois de la Lune, une bicyclette aban-
donnée dont il avait déjà noté la
présence en cet endroit deux jours
auparavant. Il s'étonna de la re-
trouver là et ailla jeter un coup
d'ceil dans un fourré voisin. Il dé-
couvrit alors le coiips du malheu-
reux adolescent, inondé de sang qui
s'était écoulé d'une terrible blessure
à la gorge.

Affolé, le pêcheur courut donner
l'alerte. L'enquête fut aussitôt ou-
verte par les gendarmes d'Evreux.
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$ La conférence des premiers mi- J
i nlstres du Commonwealth aura Ueu ',
b l'été prochain, soit du 17 au 25 '',
h juin en principe. C'est à Londres \
? que les délégués se réuniront. ^
^ H est à constater que, pour la 't/
fy première fois, la majorité des rp- 

^
^ 

présentants — soit onze sur vingt- j

^ 
et-un — seront Africains, à condi- \

h tiom d'y Inclure les premiers mi- '>,
$ nistres de la Jamaïque et de la J
^ 

Trinité. \
b Cette réunion présente un intérêt ',
ï particulier. En effet, la Grande- '',
k Bretagne est le premier pays eu- \
i ropéen à avoir facilité ce que l'on \
fy appelle actuellement la décolonl- £
^ sation. C'est ainsi que les fonction- £
^ 

naires de. Sa 
Majesté britannique '¦>,

i ont quitté l'Inde, après , avoir for- '',
t mé des cadres qui sont encore fort j;
^ 

utiles à cet immense pays partiel- £
^ 

lement paralysé par les antagonis- £
^ 

mes entre castes. ',

^ 
Il est aussi à relever que c'est £

^ 
la première fois depuis quinzp ans 

£
J environ que la conférence du Com- £
^ 

monwealth sera présidée par un 
£_ chef de gouvernement travailliste. £

? C'est d'ailleurs une chance de '/,
fy réussite car le parti de M. Wilson 

^
^ 

tient beaucoup à 
ce que cette réu- 

^2 nion multi-raclale soit couronnée <
S de succès. >t
% Les sujets de litiges ne manquent \
jj cependant pas. Il y a notamment j;
^ 

le oas de la Rhodésie du Sud où 
^

^ 
une minorité blanche détient ac- 4

b tuellement le pouvoir. J
4 Il y a surtout le problème de ^
^ l'immigration en Grande-Bretagne ^
^ 

des gens de couleurs qui font par- ij
^ 

tie du 
Commonwealth. '/

k Objectivement, il faut reconnaî- £
h tre que cet afflux pose des problè- J
^ 

mes qui ne sont pas plus faciles J
? à résoudre que ceux qui existent 

^
^ 

aux Etats-Unis, dès que l'on veut 
^

^ 
mettre en pratique l'intégration- 4

^ 
nisme. 4

^ 
Le tableau n'est cependant pas ^

^ 
entièrement sombre. M. Wilson ob- 

^
^ 

tiendra sans doute l'appui des 
^

^ 
pays du 

Commonwealth 
en vue 

^û d'arriver à la pacification du sud- 4
$ est asiatique. D'autre part, des ^
^ ententes seront certainement réa- 

^? Usées sur le plan économique. ^g Si tel est le cas, ce serait la dé- 
^

^ 
monstration que des peuples fort 

^
^ 

différents peuvent non seulement 4
î vivre en paix, mais coUaborer pour £
^ 

le plus grand bien commun. 
^i ¦ P. GEREZ, i
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