
La « ligne» Togliatti
ROME: R. FILLIOL

(De notre correspondant particulier)
On attendait avec un vif intérêt

les réactions du parti communisfe
italien à l'issue de la récente réu-
nion internationale de dix-neuf par-
tis frères à Moscou. Le premier par-
ti communiste du monde occidental
allait-il, devant l'aggravation de la

Peu avant sa mort, M. Togliatti avait
indiqué la marche à suivre.

tension entre Russes et Chinois
épouser les thèses soviétiques ou au
contraire demeurer fidèle à la ligne
de conduite formulée peu avant sa
mort par Palmiro Togliatti ? A Mos-
cou, la délégation transalpine a sui-
vi à la lettre les « instructions » de
celui qui fut pendant si longtemps
le chef incontesté du parti. Elle a
demandé et presque exigé i que les
Soviétiques cessent toute polémique
et toute controverse d'ordre idéolo-
gique avec la Chine populaire. Tous
les autres délégués présents à Mos-
cou se sont rangés à l'avis du P. C.
I. Une trêve a été décidée d'un com-
mun accord. Les Russes souhaitent
que cette trêve soit aussi brève que
possible. Il leur suffirait que les
communistes européens recréent un
front commun à l'égard de la Chi-
ne et que la Roumanie notamment
accepte au cours des mois à ve-
nir de rentrer dans le rang. Les
communistes italiens ont une vision
bien différente des choses. Us es-
timent que la trêve doit être très
longue, suffisamment en tout cas
pour permettre aux partis frères
de multiplier les contacts dans tou-
tes les directions en vue de poser
les bases d'un débat qu'ils désirent
franc, loyal et constructif...
Fin en dernière Tfjpi IATTI
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Le pasteur Réel), attaqué à Selma, est décédé hier
La sp éléologue J. Laurès est remontée à la surf ace
Les quatorze infirmières nazies ont été acquittées
Bonn comp romet la solidarité des p uissances arabes

Le pasteur
Le pasteur protestant de race

blanche James Reeb, qui avait
été attaqué il y a trois jours par
un groupe de cinq ségrégation-
nistes blancs, dans une ruelle de
Selma, est décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi, à l'hôpital
de Birmingham, des suites de
ses blessures.

Le pasteur Reeb qui s'était
rendu à Selma en compagnie de
deux collègues, avait été le plus
grièvement atteint des trois ec-
clésiastiques attaqués. Il souf-
frait de plusieurs fractures du
crâne et une intervention chi-
rurgicale avait été rendue néces-
saire. Dès lors, le pasteur devait
sombrer dans le coma et ne plus
en ressortir.

IL S'AGIT DE LA 10e VIC-
TIME DES CONFLITS RA-
CIAUX EN ALABAMA DE-
PUIS 1962.

Ce décès, nouveau fruit de la
barbarie des racistes blancs, a
suscité une fois de plus une vi-
ve indignation dans le monde.

|2n apprenant la ifiprf; de M.
Reeb, le président Johnson, qui
se trouvait en séance, a quitté
la salle et a téléphoné à la veu-
ve du pasteur pour lui trans-
mettre ses condoléances. Mme
Johnson et le vice-président ont
également échangé quelques pa-
roles avec Mme Reeb.

Quant au cynique gouverneur
Georges Wallace, il a reçu un
message ainsi rédigé : « Du plus
profond de mon cœur, Georges
Wallace, je vous considère com-
me encore plus coupable que
ceux qui portaient les armes
avec lesquelles James Reeb a été
assassiné». Le message était si-
gné de William Egan, gouver-
neur de l'Alaska.

Par ailleurs, 5000 religieux de
tous les Etats-Unis ont défilé
pour demander l'intervention
des troupes de l'Etat en Ala-
bama. (AFP, Impar.)

La spéléologue
La jeune sage-f emme et spé-

léologue niçoise Josie Laurès,
âgée de 26 ans, est remontée à
la surf ace hier après-midi vers
14 heures, après avoir vécu 88
jours au f ond du gouff re  de
l'Aven Vigneron, à 80 mètres
sous terre. Dès son arrivée à
l'air libre, portant de grosses
lunettes aux verres f oncés, elle
a subi une première visite mé-
dicale. Elle a ensuite été ache-
minée sur l'aérodrome de Nice
puis s'est envolée pour Paris où
elle subira de nombreux exa-
mens médicaux, biologiques, psy-
chologiques et autres.

Elle est arrivée à l'air libre
avec un excellent moral, mais
passablemen t f atiguée ( on le
serait à moins !)

Elle a notamment déclaré :
«Je suis essouff lée comme une
vieille». Cette expérience avait
pour but de déterminer si la vie
de l'individu est réglée par les
cycles solaires, ce qui ne sem-
ble pas être le cas.

(UPI , Impar.)

Les quatorze
Les quatorze infirmières na-

zies qui passaient en jugement,
depuis plusieurs jours déjà, au
Tribunal de Munich, accusées du
meurtre de centaines de bébés
et d'adultes dans le cadre du
programme hitlérien d'euthana-
sie, ont été reconnues innocen-
tes faute de preuve et ont donc
été purement et simplement ac-
quittées ! Les frais du procès
ont été portés à la charge de
l'Etat.

Ces infirmières avaient fait
de nombreuses piqûres mortelles
à des enfants et même à des
adultes atteints de débilité men-
tale.

«Nul ne sera satisfait de ce
jugement, a déclaré le président
du Tribunal en prononçant l'ac-
quittement, pas même les incul-
pées, si elle sont honnêtes».

Celles-ci ont fondu en larmes
en entendant la bonne nouvelle
—pour elles du moins ! — de
leur acquittement.

(UPI, Impar.)

Bonn
A quelque 24 heures de l'ou-

verture, au Caire, de la conf é-
rence des ministres des aff aires
étrangères des pays arabes,
conf érence qui avait été convo-
quée peu après que Bonn ait an-
noncé vouloir nouer des rela-
tions diplomatiques avec Tel-
Aviv, les divergences restent im-
portantes au sein du monde ara-
be.

La scission entre les «puissan-
ces modérées» et les «extrémis-
tes»qui était plus ou moins la-
tente jusqu'à ces derniers jours,
s'est f aite jour à la suite du f a-
meux discours de M. Bourguiba,
critiquant la RAU de vouloir
boycotter Bonn, et demandant
de la modération dans ce conf lit.

Quant au jo urnal cairote «Al
Ahram», dans un éditorial pu-
blié hier, il f a i t  part de la poli-
tique de Nasser : tout ou rien,
politique à l'opposé évidemment
de celle de M. Bourguiba qui
risque f or t  d'ailleurs de s'allier
les pays nords-Af ricains. Ceux-
ci sont associés, en e ff e t , au
Marché commun où lés décisions
sont prises à l'unanimité ; or
l'Allemagne de l'Ouest f ait par-
tie de l'Europe des Six...

(UPI , Impar)

Le «Bundesrat» allemand
contre la prescription
Le «Bundesrat» fédéral alle-

mand (Chambre haute du Par-
lement) a approuvé hier une ré-
solution demandant l'abolition
ou la prolongation du délai de
prescription pour les criminels
de guerre nazis.

Le Bundesrat a estimé qu'il
n'était pas nécessaire de sou-
mettre un projet de loi au Bun-
destag (Chambre basse) à la
suite du vote majoritaire de ce
dernier.

Le Bundesrat a également ap-
prouvé un amendement constitu-
tionnel rendant obligatoire la
mise à la retraite des juges et
procureurs ouest-allemands qui
ont prononcé des peines de mort
illégales sous le régime nazi.

(UPI, Impar.)

Les Français voteront demain
Au lendemain des élections légis-

latives de 1962, la force des partis
politiques français se comptait
ainsi : UNR, 5.800.000 voix (233 dé-
putés et 32 sénateurs) ; MRP,
1.600.000 voix (40 et 34) ; SFIO ,
2.300.000 voix (66 et 53) ; radical,
670.000 voix (26 et 48) ; républicain
indépendant , 800.000 voix (20 dé-
putés) ; rassemblement démocra-
tique, 700.000 voix (13 députés) . Si
ies comparaisons chif frée s sont
impossibles entre des élections lé-
gislatives et municipales, ce rappel
n'en donne pas moins un ordre de
grandeur des principaux groupe-
ments en présence, demain, pour le
premier tour des élections muni-
cipales. Par ailleurs, la campagne
électorale de ces j ours ayant été
nettement influencée par la pro-
chaine élection présidentielle,
t'UNR joue une carte importante
qui déterminera peut-être l'attitu-
de du général de Gaulle pour cette
élection.

Quelle est la situation à la veille
de l'ouverture du scrutin ?

La nouvelle loi électorale mise
en vigueur par la majorité politique
pour favoriser ses intérêts a, en
fa it, provoqué plus de complica-
tions encore que les lois appli-
quées sous les républiques précé-
dentes ; il y a ainsi quelque 2500
alliances différentes à travers le -
pays, et, contrairement à ce que
l'on pouvait penser il y a quelques
semaines au sujet de la constitu-
tion d'un f ront pop ulaire général
opposé au gaullisme, trois mouve-
ments se trouvent maintenant en
présence : l'UNR dont l'astuce
principale a été de constituer des
listes « apolitiques » p artout où son
jeu l'exigeait ; les communistes
sont alliés à la SFIO ou au PSU ,
mais dans la plupart des cas iso-
lés ; les « centristes » qui groupent
le MRP, des radicaux, des indé-
pendants, des modérés, parfois des
socialistes, et forme nt aussi bien
un barrage au communisme qu'au
gaullisme. On compte ainsi une
centaine de ces formations centris-
tes dans les 159 villes touchées par -

par Pierre CHAMPION

la nouvelle loi électorale. Dans ces
mêmes villes, celles de plus de
30.000 habitants, on dénombre une
cinquantaine d'alliances du type
« front populaire ». A cela s'ajou-
tent, particulièrement, dans la ré-
gion parisienne, les listes de M.
Tixier-Vignancour , candidat d'ex-
trême-droite à la présidence de
la République.

Il est difficile d'imaginer une
situation plus embrouillée à la
veille du premier tour ' et l'impos-
sibilité de déposer une nouvelle
liste entre les deux tours en cas de
ballottage (toujours dans les
159 villes principales du pays) pro -
voquera certainement encore des
coalitions plus étonnantes après le
retrait de certaines listes. Ferons-
nous des pronostics en face d'une
telle situation ?
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/PASSANT
Ainsi le Salon de l'auto est ouvert...
Avec toutes les beautés, toutes les

perfections et toutes les tentations que
cela comporte...

U fut un temps où jeune journaliste,
j 'assistais à toutes les inaugurations,
avec Banquet et discours aux Bergues,
accueil aimable, promenade et défilé en
ville. Puis visite et parcours des stands
avec explications circonstanciées. C'est
fou ce qu'après un déjeûner copieux, on
peut encore avaler de vilbrequins tri-
phasés, de joyeux carburateurs, de con-
duites monocoques et autres carrosse-
ries en superglas. Si j e n'avais pas ache-
té — en rêve — six limousines, trois
cabriolets et deux autocars avec servo-
frein au volant, c'est que vraiment
j 'avais vu tellement de belles choses
que j e ne savais plus choisir. Et fi-
nalement, ayant couvert trois carnets
de notes, je finissais ma nuit d'insom-
nie à énumérer toutes ces merveilles.

J'avoue qu'en mécanique, bien
qu'ayant conduit plusieurs voitures, je
n'ai jamais découvert quels mystères
se cachent sous le capot et comment
se déroule le complexe miraculeux d'une
mise en marche. C'est dire qu'à l'heure
actuelle encore et si j'étais victime d'une
panne j'imiterais mon ami Georges. Pos-
sesseur d'une vieille Pontiac, qui n'a-
vait pas rendu l'âme après 200,000 km.
bien tassés, ce magicien de l'auto, lors-
que sa voiture renitait au départ,
se bornait à prendre une solide clé an-
glaise ; et tac ! à flanquer un coup dé-
cisif sur le moteur. Et immédiatement
ce dernier ronflait...

Heureusement, il y a maintenant tant
de garages le long de la route qu'on
n'a même plus besoin d'utiliser des pro-
cédés aussi brutaux !

Et puis, de nos jours, la question qui
se pose n'est plus de mettre en marche
une voiture, c'est de savoir comment
on l'arrêtera...

Bref , j'irai certainement au Salon, à
pied, à cheval ou en voiture.

Mais uniquement, comme beaucoup
d'autres, pour assortir la couleur des
carrosseries à celle de mes rêves...

Le père Piquerez.

Nahum Goldmann (à droite sur notre
photo) , président du congrès Israélite
mondial, est arrivé à Bonn où il a eu
des pourparlers avec le ministre alle-
mand des finances Rolf Dahlgriin

(Photopress)



L
'HISTOIRE de Malissadio que je

vais vous conter se passait
quand les animaux parlaient

avec les hommes.
Mâling, l'hippopotame, vivait dans

les eaux calmes mais profondes d'u-
ne rivière, à proximité d'un paisi-
ble village de pêcheurs et de culti-,
vateurs. Les hommes le connais-
saient et le vénéraient, car Mâling
n'était pas un vulgaire hippopo-
tame comme ses frères de race ;
lui ne saccageait pas les rgcpltes et
ne faisait pas chavirer les files de
pirogues qui sillonnaient la rivière.
Il avait acquis la sagesse des plus
sages vieillards du village et parlait
la langue des hommes à la perfec-
tion. On le disait génie, un génie
bienfaisant qui protégeait le villa-
ge et veillait à la prospérité de ses
habitants.

Un jour que l'hippopotame prenait
le frais sur le bord de la rivière,

Un conte guinéen p ar Ibrahima Khalil Diare

il vit une femme en grossesse qui
remplissait d'eau une jarre.

Le Mâling l'appela et lui .dit î
— Femme de bonne lignée, que

la paix soit sur toi ! Je te veux du
bien car depuis que tu t' es établie
avec ton époux, tu es l'exemple de
la femme travailleuse, de l'épouse
soumise et de la mère aimante . C'est
pourquoi j e  veux me lier d'amitié
avec la f i l le  que tu mettras au
monde. De cette union entre la fille
et moi dépendront désormais le
sort de ton village et mon attitiode
envers les hommes.

La femme accepta, mais, à la con-
dition qu'il ne fut jamais question
de mariage entre l'hippopotame et
sa file et que leur amitié fût le re-
flet de l'amour qui lie un frère à
une sœur.

Quelques semaines après, la fem-
me-à-la-jarre mit au monde une
fille. Comme une plante sauvage,
la fillette poussa rapidement, gran-
dit comme du maïs dans un champ
bien labouré et devint belle com-
me une pfeinie de rj*z mûr au olair
de lune.

Un après-midi , h \ l'heure creuse
où les bêtes sauvage^ s'étendent le
long des cours d'eau, la femme-à-
la-jarre prit sa fille par la main et
l'amena au bord de la rivière. Elle
se présenta au Mahng et lui montra
sa fille. Tous trois cassèrent les
noix de cola de l'amitié, de l'amitié
éternelle qui liait désormais la
jeune fille au Mâling.

Nullement effrayée, la jeune fille
se prit à aimer son hippopotame,
amour qui se renforçait au fil des
jours et à chacune de ses visites à
la rivière. Son existence était dé-
sormais partagée entre la case de
sa mère et les parties interminables
de baignades qu'elle faisait avec
son ami. Ils s'aimaient et étaient
unis comme deux pétales d'une mê-
me fleur, comme deux doigts d'une
même main. Jamais sur la terre
des hoanmes on n'avait vu une ami-
tié aiissi parfaite.

On dit que la perfection n'est pas
de ce monde et lorsqu'elle apparaît
dans n'importe quel domaine, la
médisance publique s'acharne à lui
trouver un revers repoussant. C'est
ce qui arriva.

Au village, oublieux des services
innombrables que le Mâling rendait
à leur communauté, les hommes
commencèrent à critiquer cette ami-
tié. Les langues allaient bon train.
Les vieilles commères qui filaient
le coton aux portes des cases, ho-
chaient tristement la tête ,quand el-
les voyaient passer la, /jeune fas-
ses camarades -la fuyaient comme
si elle avalH-Ia^tifeste;.On reprocha
a son père dî^oif i/endu sa 

fille
à un animal, a'un quadrupède, à un
diable. "%<

Là jeune fille*: avait été fiancée,
à son insu à un-îchasgeur, un jeune
et redoutable chasseuV du village.
Celui-ci ne voyajtt pas d'un bon œil
cette amitié de:xsa future épouse
pour l'hippopotame, fût-il le génie
le plus puissant vde la création.

Un matin, le 'chasseur prit son
fusil long cie trois coudées et se di-
rigea vers la lorêt sacrée où se
dressait la cabane d'une sorcière,
une terrible sorcière qui avait vendu
son âme au génie du mal. La sor-
cière lui remit une balle magique
qu'aucune autre puissance ne pou-
vait détourner dé la cible visée.

Par un chaud après-midi, à l'heu-
re où il savait l'hippopotame éten-
du mollement sur le sable, le chas-
seur chargea minutieusement son
fusil. U mit dans son long canon
sept doigts de poudre sur lesquels
il déposa la balle de la sorcière.
Quand il vit l'hippopotame, une
bouffée de colère lui monta à la
tète et l'aveugla. Il mit un genou
à terre, visa longuement, puis tira.
. Le Mâling tomba touché au cœur.
Il brama de douleur. Son sang gi-
clait impétueusement par le trou
béant fait par la balle magique.

Au village, la jeune fille entendit
la salve insolite en direction de la
rivière. Poussée par un pressenti-
ment, elle accourut, le cœur lourd
d'appréhension et d'angoisse. A la
vue de son ami, étendu dans une
mare de sang, elle fondit en lar-
mes. «S*, je n'avais pas été une
femme, le Mâling vivrait encore et
notre amitié ne serait pas brisée si

tragiquement », disait-elle en se
frappant la poitrine.

La nature même partagea le sort
tragique qui frappait l'hippopotame-
génie. Le ciel, qui , cinq minutes
plus tôt , était d'un bleu pur, se
troubla. Une violente bourrasque se
déclencha, et, sous sa puissante ha-
leine, les arbres se couchaient dans
l'air tourmenté. Un orage d'une ra-
re violence s'abattit. La rivière gros-
sit subitement, ses eaux bouillon-
naient de fureur. Elle déborda son
lit, subrr^ergea la campagne e\, les
cases. Les champs, disparurent sous
les flots. Tous les hommes périrent
dans le déluge.

Un seul être survécut : une per-
drix qui avait assisté à la conclu-
sion du pacte d'amitié entre l'hip-
popotame et la jeune fille. C'est par
elle que le chant de Malissadio nous
est parvenu. Elle disait, la pru-
dente perdrix :

"Je l'avais bien prév u :
Cette amitié devait finir ainsi.
Avoir confiance en l'homme
C'est se fier à une rivière qui déborde.

Et l'on dit encore auj ourd'hui, que
c'est pour cette raison que la per-
drix préfère mourir de faim , plu-
tôt que de vivre domestiquée chez
les hommes.

La légende de Malissadio

DES LIVRES... à votre intention
J'AI ARRÊTÉ CINQ MILLE

VOLEURS
par Gérard Luisi et Charles Samuels
Collection «Le Dessous des Cartes»

(Editions de Trévise, Paris)
Elevé dans la jungle implacable des

quartiers pauvres de New York, Gérard
Luisi a exercé, pendant plus d'un demi-
siècle, la carrière passionnante — et
généralement fort mal connue du public
— de détective attaché à une compa-
gnie d'assurances. Il nous offre , aujour-
d'hui , ses mémoires où il relate quel-
quelques-unes de ses plus pittoresques
aventures et qui témoignent d'une con-
naissance approfondie de ia nature hu-
maine. Son métier a amené Gérard
Luisi à pénétrer dans les milieux les
plus divers. Car le vol, l'escroquerie et
le crime ne sont pas le seul fait des
gens de la pègre. Et si Gérard Luisi
s'est mesuré avec des gangsters, des
membres de la célèbre Maffia, des do-
mestiques qui faisaient main basse sur
les bijoux de leurs employeurs ou des
maîtres-chanteurs de l'espèce la plus
vile, il a également appris à se méfier
des gens du monde qui n'hésitent pas
à. simuler un vol de bijoux pour tou-
cher de leur compagnie d'assurances
une indemnité susceptible de rétablir
leur situation financière, des riches oi-
sives que dévore la passion du jeu,
voire... des millionnaires.

L'ÊTRE ET LE SILENCE
par Maryse Choisy

(Editions du Mont-Blanc, Genève)
En refermant ce livre — une réritable

Somme — qui engage le lecteur sur
mille et un chemins qui le concernent
on reste confondu, un_. fois de plus, en
face des connaissances étendues de l'au-
teur dans les domaines philosophique,
théologique, de l'histoire des religions,
des sciences. Il ne s'agit cependant pas
d'un vain étalage d'érudition, mais dans
la démonstration d'une suite d'expé-
riences vécues par d'autres ou par lui-
même.

Mme M. Choisy vit intensément. Son
style est agréable, mais elle ne manque
pas de dire son fait à certains psychana-
lystes — bien qu'elle soit une adepte ]

de cette science — aux rationalistes et
aux « maroles desséchées ». Les vieux
apologues orientaux sont mis à contri-
bution pour exprimer les choses essen-
tielles et ce livre touffu , mais clairement
ordonné apporte beaucoup à celui qui
prend la peine de le déguster.

Sur le plan de la connaissance, l'au-
teur démontre que la science et la spi-
ritualité ne sont pas irréductiblement
opposées, que le « vécu » mystique est
un, quelle que soit la latitude où il
s'exprime, que l'angoisse de la mort qui
étreint la majorité des Occidentaux est
un faux problème.

Une fois que l'être a fait l'expérience
de l'Etre, il comprend que l'Amour et
l'énergie cosmique se confondent et que
le but ultime de cette expérience est
le Silence... « Seul le Silence écoute...
Seul le Silence répond ».

Des choses profondes, essentielles dites
d'une manière originale, voire avec hu-
mour. A. C.

La chronique des gâte-français

Auteur d,e comédies, à la mode pendant les années qui précédèrent
la guerre de 1914, Henri Lavedan (1859-1940) écrivait : « Décontenancé
devant l'adversaire, le baron se ressaisit enfin : il avait L'ESPRIT PE
L'ESCALIER. »

Un de mes amis, Philippe Lechat, ne parlait pas autrement de lui-
même dans nos langues conversations au coin du feu. Il contait admi-
rablement, avec des traits fort drôles. Biais il voulait dire par là qu'il
manquait de présence d'esprit, qu'il trouvait trop tard le mot juste :
« MOI QUI AI L'ESPRIT DE L'ESCALIER, je  me suis dit le len-
demain... »

A Paris, cette locution vient d'être l'objet d'un sondage d'opinion
dont notre journal s'est fait l'écho sous le titre : « Avoir l'esprit de
l'escalier. »

M. E. J. me demande s'il ne s'agit pas là d'un de ces fâcheux rac-
courcis d'expression qui, du charabia populaire, s'introduisent dans
l'usage courant. Il a toujours dit : « AVOIR L'ESPRIT DU BAS DE
L'ESCALIER. »

Nptre locution me paraît née au XVIIIe siècle, quand la vie de
société a remplacé la vj,e à la cour et, avec les cafés littéraires et
politiques, s'est mise à donner le bon ton. Dans son PARADOXE SUR
LE COMÉDIEN, écrit en 1773 et remanié en 1778, Diderot relate un ,o
conversation chez Neekesr, pu des gens de lettres comparaient Voltaire
et Sedaine. « Cette apostrophe, dit-il, me déconcerte et me réduit au
silence, parce que l'homme sensible, comme moi, tout entier à ce qu'on
lui objecte, perd la tête et NE SE RETROUVE QU'AU BAS DE
L'ESCALIER. Un autre, froid et maître de lui-même, aurait répondu... »

Diderot regrette de n'avoir trouvé sa réplique qu'une fois l'escalier
descendu et franchie la porte de la maison. L'esprit de repartie lui est
venu trop tard, quand la conversation était terminée. C'était aussi l'un
des complexes de Rousseau, qui n'était jamais le premier à comprendre
une plaisanterie.

Les textes classiques donnent entièrement raison à M. E. J. L'ex-
pression moderne est un raccourci. Un raccourci fâcheux ? Je ne le
pense pas, car il reste clair. Somme toute, il importe peu qu'on trouve
la réponse en descendant l'escalier ©u en quittant le seuil de la maison :
TEMPI PASSAT!, disent les Italiens.

Sans doute l'expression traditionnelle est-elle parfaite, comme si
elle excluait mieux toute idée de remontée. Elle supprime en outre tout
risque d'erreur, puisque, si nous étions à Paris ou dans une H. L. M.,
j 'inviterais mes lecteurs à ne pas confondre l'esprit (du bas) de l'esca-
lier avec celui de la concierge. v

Sous l'une ou l'autre forme, la locution durera-t-elle ? L'escalier
n'est plus qu'une sorte d'échelle qu'on place autour d'un ascenseur.

Une locution carrément fautive, c'est celle d'un d,e nos collabo-
rateurs (L'IMPARTIAL du 18 février 1965) : « Passons sur le cas que
d'aucuns ONT POUSSÉ EN ÉPINGLE.» A moins qu'il ne s'agisse
d'une coquille. Car l'on dit monter en épingle (de cravate), comme
monter en broche ou en diadème.- En orfèvrerie, on ne sertissait que
des pierres précieuses. D'où la métaphore. Elle n'a rien de piquant.

Mais les temps ont passé aussi pour les épingles de cravate. D<e
là l'erreur, et la fragilité de l'expression figurée. Les cravates mêmes
ne se portent plus très bien.

Eric LUGIN.

L'esprit de l'escalier

Un rendez-vous
agréable avec
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Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 130<"> o
Gardy act. 280 d 280 d
Gardy b. de 'ce 850 850
Câbles Cortaill. 11800 d 11800d
Chaux, Ciments 5000 o 4800 o
E. Dubied & Cie 305 od 3050
Suchard «A» 1560 o 1560 o
Suchard «B» 10000 o 9900 o

Bâle
Bâloise-Holding 275 d i 265
Cim. Portland 6100 d 5900
Hoff.-Roche b.J 60100 60700
.Durand-Hug. 4000 d 4000
Geigy, nom. 5440 . 5300

Genève
Am. Eur. Secur. 116 116%
Atel. Charmilles 1020 d 1020
Electrolux 188 186%
Grand Passage 800 805
Bque Pari-P.-B. 278 d 280
Méridien. Elec. 15.60 15-20
Physique port. 575 565
Physique nom. — 539
Sécheron port. 455 d 455
Sécheron nom. — 400
Astra 2.30 2.50
S. K. P. - 438 437

Lausanne
Créd. P. Vdois 860 860
Cie Vd. Electr. 685 d 685 d
Sté Rde Electr 530 535
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1525 d 1500
Suchard .B, 9800 d 9900 0
At. Mée. Vevey 750 d 750 d
Câbl. Cossonay 4o00 4500
Innovation ®? d 680
Tannerie Vevey "°jî 1385
Zyma S.A. 1925 1920 d

Cours du 11 12
Zurich
(Actions suisses)

!, Swissair 434 434
Banque Leu 2130 2120
U. B. S. 3320 3325
S. B. S. 2370 2465

. Crédit Suisse 2675 2675
Bque Nationale 615 615

, Bque Populaire 1605 1600
. Bque Com, Bâle 387 d 387
Conti Linoléum 1190 d 1190
Electrowatt 1800 1785
Holderbk port. 530 530
Holderbk nom. 472 473
Interhandel 5110 5130
Motor Columb. 1330 1330
SAEG I 85 85
Indelec 1030 1030
Metallwerte 1700 1700
Italo-Suisse 265 267
Helvétia Incend 1700 1700
Nationale Ass. 5100 d 5150
Réassurances 2195 2190
Winterth. Ace. 798 795
Zurich Accid. 5030 5050
Aar-Tessin 1055 1040
Saurer 1530 1500
Aluminium 5920 5920
Bailly 1650 1660
Brown Bov. «B» 1995 1980
Ciba 7100 7005
Simplon 640 d 640
Fischer 1590 1580
Jelmoli 1420 1410
Hero Conserves 6460 6460
Landis & Gyr 1930 1930
Lino Giubiasco 630 d 630
Lonza 2115 2095
Globus 4650 4660
Mach. Oerlikon 730 775
Nestlé port. 3135 3095
Nestlé nom. 2045 2035
Sandoz 6170 6140
Suchard «B» 9800 o 9700
Sulzer 2970 2960
Ursina 5110 5075

Cours du 11 12
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125 124
Amer. Tel., Tel. 290 290
Baltim. & Ohio 158 d 158
Canadian Pacif. 269 270%
Cons. Nat. Gas 337 338
Dow Chemical 345 ex 349
Du Pont 1016 1017
Eastman KodaJi 666 670
Ford Motor 231 234
Gen. Electric 428 435
General Foods 349 349
General Motors 425 431
Goodyear 225 227
I. B. M. 1979 1093
Internat. Nickel 358 360
Internat. Paper 143 d 143
Int. Tel. & Tel. 265 267
Kennecott 445 445
Montgomery 167 167
Nation. Distill. 125 124%
Pac. Gas, Elec 153%d 154%
Pennsylv. RR. 207% 199%
Stand. Oil N. J. 336 338
Union Carbide 554 559
U. S. Steel 224% 225
Woolworth 117 117
Anglo American 170 167
Cia It.-Arg. El. 16% 16%
Machines Bull 11 69%
Hidrandina 15'd 15%
Orange Free St. 80 78%
Péchiney 169 168
N. V. Philip's 191 189%
Royal Dutch 183% 183
Allumett. Suéd. 145 143
Unilever N. V. 163 163%
West Rand 63 d 62
A E G  21 488
Badische Anilin 630 630
Degussa 612 d 615
Demag 415 407
Farbenf. Bayer 648 649
Farbw. Hoechst 571 572
Mannesmann 230% 231
Siem. & Halske 616 615
Thyssen-Hutte 210 209

Cours çlu 11 12

New-York

Abbott Laborat. 47 47%
Addressograph 5*7» 64*V«
Air Réduction 6»h 03 'I,
Allied Chemical 567s 56V»
Alum. of Amer. 70*7» 69%
Amerada Petr. 79% 787»
Amer. Cyanam. 77% 77%
Am. Elec. Pow. 45Va 45%

; Am. Hom. Prod. 737s 73%
Americ. M.&F. 19% 197s
Americ. Motors 14'/» 147»
Americ. Smelt. 55% 56
Amer. Tel., Tel. 667s 66 Va
Amer. Tobacco 377» 87%
Ampex Corp. 187s 17"/«
Anaconda Co. 645/8 65
Armour Co. 507a 48%
Atchison Topek. 32% 327a
Baltim. & Ohio 36% 35 %b
Beckmann Inst. 777» 79
Bell & Howell 337» 34
Bendix Aviation \1 47
Bethlehem St. 36% 3T'/8
Boeing 66-% 65'/»
Borden Co. 85t_ 86
Bristol-Myers 77 76%
Burroughs Corp. 34% 36l/s
Campbell Soup 35% 35
Canadian Pacif, 62% 62'/s
Carter Products 20Va 20
Celanese Corp. 847» 85
Cerro Corp. — 37Va
Chrysler Corp. 557s 56%
Cities Service 78'/» 78'Va
Coca-Cola 747» 75%
Colgate-Palmol. 54% 5*4%
Commonw. Ed. 58 58
Consol. Edison 46 457s
Cons. Electron. 32% 33
Continental Oil 71 71%
Control Data 60 60Va
Corn Products 55% 55%
Corning Glass 215% 219%
Créole Petrol. 427s 427a
Douglas Airor. 377s 377s
Dow Chemical 807»e 817s
Du Pont 233 235%
Eastman Kodak 154% 154%
Firestone . — 457s
Ford Motors 53% 537s
Gen. Dynamics 39% 397s

Cours du 11 12

New-York (suite):
Gén. Electric 99% 102%
General Foods 99% 797a
General Motors — 100%
General Tel. — 377»
Gen. Tire, Rub. 21% 21%
Gillette Co 34% 34%
Goodrich Co 61 617s
Goodyear 5278 52%
Gulf Oil Corp. 547a 54
Heinz 46 % 46V»
Hewl.-Packard 26% 26
Homest. Mining 517a 50%
Honeywell Inc. 747» 73%
Int. Bus. Mach. 459% 464%
Internat, Nickel 8314 837a
Internat. Paper 327s 33
Internat. Tel. 6178 61
Johns-Manville 61 Va 61%
Jon. & Laughl. 69% 707a
Kennec. Copp. 103 1027»
Korvette Inc. 40% 427a
Litton Industr. 86% 88 %
Lockheed Aircr. 4378 44%
Lorillard 427s 427a
Louisiana Land 54'/a 537s
Magma Copper 44 'A 45
Mead Johnson 20% 20
Merck & Co 54% 547a
Mining 637s 63%
Monsan, Chem. 927s 917a
Montgomery 38% 38%
Motorola Inc. 119% 118%
National Cash 817» 83%
National Dairy 88Va 88
National Distill. 287a 29'/sNational Lead. 77% 78%North Am. Avia. 52%e 527»
Olin Mathieson 43% 447aPac. Gas & El. — 35'/sPan Am. W. Air — 31%Parke Davis 56»/8 ' 34"/»Pennsylvan. RR 357» 48»/»
Pfizer & Co. — 57V»Phelps Dodge 717» 51%Philip Morris 837» 837»Phillips Petrol 56% 55%Polaroid Corp. 597» 58'/»Proct. & Gamble 74% 75Rad. Corp. Am. 32'/» 327»Republic Steel 43% 44%
Revlon Inc. 447a 44%

Cours du 11 12

New-York (suite).
Reynolds Met. 407» 40
Reynolds Tobac. 427a 427»
Rich.-Merrell 71"/a 70%
Richfield OU §5% 657»
Rohm, Haas Col77 177
Royal Dutch 42% 41*/i
Searle (G. D.)] 667» 657»
Sears, Roebuck 133 1337s
Shell Oil Co 61% 61%
Sinclair Oil 54% 54
Smith Kl. Fr. 75% 75»/»
Socony Mobil 8278 82
South. Pac. RR 38% 38%
Sperry Rand 15% 15'/»
Stand. Oil Cal. 69% 69%
Stand. Oil N. J. 77% 78
Sterling Drug 34% 34%
Swift & Co 62% 62%
Texaco Inc. 76% 757»
Texas Instrum. 1017s 10279Thompson Ram. 31% 3178Union Carbide 129% 128
Union Pacif . RR 407» 407»
United Aircraft 697» 707s
U. S. Rubber 6378 64
U. S, Steel 51% 52* 'sUpjohn Co 635/, 63%
Warner-Lamb. 38 '/2 38
Western Airlin. 37'/8 38%
Westing. Elec. 497» 497»Woolworth 27 277»Xerox Corp. 130 12878

Cours du 11 12

New-York (suite)'
Ind. Dow Jones
Industries 896.31 900.33
Chemins de fer 212.40 213.08
Services publics 161.43 161.48
Vol. (milliers), 5770 6370
Moody's 91.81 92.17
Stand & Poors 367.70 369.80

Billets étrangers: « Dem. offr e
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.- 4950.-
Vreneli 41.— 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 44»/s 45 _ —-^Zenith Radio 76% 77% Communiqué par : / S \

UNION DE BAN QUES SUISSE S 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourseEmission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.55 364% 366'iCANAC $0 189.55 712% 722% 1DENAC Fr. s. 91% 85% 87%ESPAC Fr. s. 122% ne liaEURIT Fr. s. 156.— 146 140FONSA Fr. s. 426% 409 419FRANCIT Fr. s. 110.— 103 ". insuGERMAC Fr. s. 111% 106% 108%ITAC Fr. S. 186% 182 " 184SAFIT Fr. s. 198% 184 186SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340
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H 23 ® « marque déposée . x

Le bas centre de gravité
BMC a construit pour son Austin il00 des petites roues virage à trop vive allure - mais VAustin 1100 n'est pas Moteur transversal 6/50 cv * suspension compound révoiution-
olacées dans les coins extrêmes de la carrosserie non déportée ! Elle adhère bien fermement de ses quatre naire Hydroiastic® * traction avant BMC * freins à disque avant *
seulement pour offrir aux occupants - avec les mêmes roues sur la chaussée - rien ne peut la renverser! S;̂ -^^dimensions extérieures - davantage de place, mais elle A propos des virages: f Austin 1100 a la traction avant. Austin 1100 «s», exécution «Speedweii» fr 7950 - t> 7RPH
voulait aussi conférer à YAustin 1100 Hydrolastic® un Et quelle traction ! De concert avec la suspension Hydro- AustIn _ un produIt BMC _

^ 
' J .  .. ' , ' OÔU,~

centre de gravité extrêmement bas. Vous en connaissez lastic® et de nombreux autres avantages décisifs, elie fait mm D, „ OK /gj=à Emn FreyTa MoS^Tge Sl"sse'
toute l'importance lorsqu'il vous arrive de prendre un de YAustin 1100 une voiture litéralement sans pareille ! t|R?bnVn.ff^

i

' h*

, . 3̂0^  ̂.. .
¦ y _iftilgwSvfl!w!iS_/ ' • '-"¦'¦ '¦'¦'.'-J m̂ mm tm ma am ______ ______

£m%smk |x;̂ A I I -^
TIM nifii iî̂ p̂ ^̂ ^̂ g^pg/̂ ysti m îiuy

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Neuchâtel : Garage Comtesse
Rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : D. Colla, Garage
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d6 16 11. 15 3 21 h. F.-C. Florîa-OlympiC - 2 cartons - Cartes à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours en vente à l'entrée
i

• - WkM â à̂s &** éf  ̂ 9mm 9 S c&fâk /̂ H _Pîà SK9à Sâï 
*_P̂  BiSSi B*îï K âS^ô\ rat _P& ** fH
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PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service ___

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- yjî ||
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour ^^

f

(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. f< EÈ

CHAMBRE A COUCHER dès ?, ass.- O O il
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mais â H «ses ¦ ^. :

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. «ss.- 4 "HT H )
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à H ¦ B F "*%,

STUDIO COMPLET, 15pièces dèS Fr. i686.- . /%__ / %_ RS
S à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.-et 36 mois à "'"ÏT ̂ ^T ¦

SALLE A MANGER TËAK, 6 pièces dès t=r. nss - f% «j

Ià  

crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à t̂oî  H ¦ 

i . . Y; "Y , ' 
^ j g '

SALON-UT, 3 pièces dès Fr. 575.- Y1 K M
. à crédit Fr. 655.- avec pcompte Fr. 115.- et 36 mois â .'m^^mW ¦-..'.'. ¦'¦•̂  BY \

CHAMBREACOUCHER«LUX»dés Fr. 1375- *3-£5 B
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.-e t  36 mois à ; ' ¦- \mW r̂ ¦ 'Y-.'

APPARTEMENT COMPLET dès 7, 2117- pp H
avec studio et cuisine (23 pièces) -&twy *am?& n
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois â 

.- . 
k -̂**"̂

APPARTEMENT COMPLET dès Z 2711 «̂ fT B
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) g B BRU
à crédit Fr, 3098.- avec acompte Fr. 542.- ef 36 mois à ¦ B ¦

APPARTEMENT COMPLET Àt Z t vZ
avec 3 chambres ef cuisine (32 pièces) ( t S  _^  ̂ ¦¦

Ià  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624 - et 36 mois à \__tr- __¦_¦ ¦ _S__|

VOS ANCIENS MEUBLÉS SONT REPRIS EN PAIEMENT WË
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR f|f§|

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez ff '
gratuitement notre documentation complète et détaillée. '- " M

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE il/3 * "- ' M

¦ammsm. Nom/Prénom J /̂mx-mm " - I

TINGU ELY AMEUBLEMENTS
Routé de Riaz Nos 10 à 16 ep3BSH_3__ SOB wsm mm mm &S&3HB

ï«flg] __^Sk __^̂  EKT *̂̂

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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1
% Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

m______Jffi& *il&"éi___l_N__ *_

—flÉÉ BHBl̂ HHI__^B__BH "SB

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver

; prochain du chauffage à confort moderne
; ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et

le chauffage à ijiazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
**» Une chaleur égale et confortable règne .
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junlor rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

1

ELCO Neuchàtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/402 31

—mu in -im_i in - - I I I I  - * * u

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

_4__t&s___\ ^ v̂-  ̂ipfii , **#

( "N

A VENDRE
3 potences SCHUTZ à, chasser les

pierres
4 vibrographes i
3 ohronographic GREINER
1 machine à mettre plat les balan- !

ciers
1 machine JEMA à équilibrer les ba-

lanciers à vis
! 1 rrlachine JEMA à équilibrer les ba- |

lanciers sans vis
1 appareil CHAPPUIS à remonter

les montres
3 appareils PROTEX pour l'étan- ;

| chéité
1 appareil à nettoyer avec 4 bocaux

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

V J

p.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

| Tél. jour et nuit (039) 27745
PROMENADE 7 Léon Droz

BBafiB I Langues Commerce Raccordements

B . 1 Etude Approfondie do l'Allemand

S ¦'.'. ' ¦ :. .1 Petites classes Certificats Diplôme

1 __»5 DBmandB* n°*r9 prospectus Illustre.
''• ' ¦¦ « '¦ x ,J Otr. G. Jacobs

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

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

{jjfiSrf . . - ¦j_EH8BBI«mi " ___^- >Ŷ S_____9__RBI

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70

ytMgrW3C«Mj«fiMI' H IIHIi ¦ ; î KHKWBHX . ' 'Ŝ ' 7~ J

MAR IAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquel
Genève. Tél. (022)'32 7413

V 1

IPetard des règles?
«I PËRIODUL est efficace
Wg en cas de règles retardées n

|H et difficiles. En pharm. | 1
aam Th. Lehmunn-Amroln i spécialités mm
gna phàrtiiiïButlttues. Ostormunriiiitn/BE.fla»,

-liiBHaf '

A vendre en bloc , éventuellement en deux
parties 400() m2 terrain
entre Auvernier et Colombier, bordure
route cantonale du haut , très bien placé
avec jolie vue, à proximité du tram . et
du lac.
Ecrire sous chiffre P 1940 N, à Publicitas,
;i001 Neuchâtel. j



FEUILLE POLITIQUE ET JOURNAL NEUTRE
Quelques vieux journaux témoins d'une époque révolutionnaire

m
L'histoire des premiers journ aux

locaux reflète fidèlement les pré-
occupations des Chaux-de-Fonniers,
les luttes auxquelles ils participent.
Ces petites feuilles de quatre pages
seulement, imprimées au prix de
nombreuses difficultés, donnent
néanmoins la température du grand
village. Et, vers 1848, le mercure
dépasse nettement les 37 degrés.
C'est la fièvre.

LES PAROLES S'ENVOLENT

MAIS LES ÉCRITS RESTENT

Dès le 1er mars, le village devient
un ardent foyer de vie politique.

On assiste à des prises de position
spectaculaires. Les discours se sui-
vent et, parfois, ne se ressemblent
pas. Les professions de foi sont
proclamées haut et clair. Mais, cha-

cun le sait, les paroles ont une fâ-
cheuse tendance à s'envoler aux
quatre vents... On éprouve donc le
besoin de les fixer. Ce sera tout
bénéfice pour les concitoyens, sans
parler de la postérité...

Le comité administratif de La
Chaux-de-Fonds est conscient de la
nécessité de créer un organe qui soit
lu par tout un chacun à une époque
d'intense activité politique.

Voici en quels termes il s'expri-
me dans une circulaire datant du
28 octobre 1848 : « Les événements
qui se sont accomplis dans notre
canton ont transformé en Républi-
que notre vieille principauté monar-
chique. Toutes nos relations inté-
rieures et extérieures ont été chan-
gées. Il importe dès lors que les
modifications à apporter à nos ins-
titutions soient le résultat d'une dis-
cussion approfondie , propre à p orter

la lumière et la conviction jusque
dans nos hameaux les plu s reculés...
Un journal , organe de la révolution
est donc une nécessité ».

Ce journal est le « Républicain
neuchâtelois », premier organe poli-
tique imprimé à La Chaux-de-Fonds,
qui deviendra plus, tard «Le Natio-
nal suisse ».

A partir de cette époque, il serait
trop long de suivre le développement
de la presse locale. Bornons-noug à
.saluer l'apparition, par ordre chro-
nologique, de deux journaux dont
l'un, « La Feuille d'Avis » aura une
vie éphémère puisqu'il cessera de
paraître en 1856 après 7 ans d'exis-
tence, et l'autre,, « L'Impartial »,
dont la venue marquera une date
importante dans l'histoire de la
presse chaux-de-fonnière.

POUR COMBLER UNE LACUNE

Après la disparition de « La Feuille
d'Avis », les Chaux-de-Fonniers res-
tent pendant plus de vingt ans sans

(un journal bien à eux. Le vide se
:.fait sentir. La situation ne peut

durer plus longtemps. D'autant plus
que le «Grand village» compte main-
tenant 27.000 habitants !

Il appartient à deux imprimeurs
d'origine locloise, les frères Paul et
Alexandre Courvoisier de combler
cette lacune.

Le 23 décembre 1880, ils impri-
ment un nuanéro spécimen compor-
tant cet avis : « En publiant le
journal « L'Impartial », nous croyons
combler une lacune qui existe dans
notre presse locale et cantonale.

Jusqu'à ce jour, la population de
La Chaux-de-Fonds en particulier,
n'avait pas un journal qui lui ap-
partîn t réellement et nous pensons
répondre aux vœux qui nous ont été
exprimés par un grand nombre des
habitants de notre cité industrielle
en fondant « L'Impartial » qui ,
comme son titre l'indique suffisam-
ment, restera complètement étran-
ger aux luttes de partis. »

Voilà qui est limpide.

La ligne de conduite est tracée
sans équivoque possible par les fon-
dateurs du nouveau journal. Celui-
ci se tiendra résolument en marge
de toute lutte partisanne. Et par les
temps quj courent, c'est presque une
gageure !

JOINDRE L'UTILE

A L'AGRÉABLE

Le premier numéro de « L'Impar-
tial » sort un samedi, le premier
janvier 1881.

L'année commence bien. Le jour-
nal local a , d'emblée un programme
attractif autant qu'utile qu'il soumet
à l'attention de ses lecteurs.

Sous l'entête on trouve un tableau
indiquant le départ et l'arrivée de
tous les trains à la gare de La
Chaux-de-Fonds. Un petit horaire
« gratis pro Deo » que le lecteur est
bien content de consulter de temps
à autre.

A la première colonne, on trouve
un meanento concernant le théâtre,
les concerts, les assemblés de so-
ciétés, etc. Bref , tout *ce qui est
susceptible d'intéresser. C'est une in-
novation bienvenue, car La Chaux-
de-Fonds a depuis longtemps dé-
passé le stade villageois.

L'information n'est pas négligée,
loin de là. Nouvelles étrangères, nou-
velles des cantons, chronique fédé-
rale et cantonale figurent en bonne
place.

Quant à la chronique locale, les
rédacteurs apportent beaucoup de
soins à résumer « les fa i ts  du jour »
d'une cité laborieuse.

Le dessert se présente sous la
forme d'un joli feuilleton, publié
quotidiennement, à l'intention plus
particulièrement des Chaux-de-Fon-
nières... Titre du roman : «La fugi-
tive », présenté comme étant « un
for t  beau roman, très bien mouve-
menté et riche en études psycholo-
giques ¦» .

Comme on le voit , la psychologie
était déj à à l'honneur en 1881 !

Les temps ont changé, mais les
vieux j ournaux restent toujours les
fidèles témoins du passé.

D. D.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Un tour
EN VILLE 

1 C'est amusant ! Dès qu 'un en- j'• tant naît dans une famille , une i
petite foule de gens s 'intéres- \

• sent aux parents. Je ne parle pas '
! ies parents, amis et connaissan- t
; ses qu'un tel événement heureux j
. réjouit tout naturellement. Mais (

la petite famille qui vient de s 'en-
1 richir d'une unité est littérale-

ment prise d'assaut et doit trans-
f ormer son logis en camp retran-
ché. Tous ceux qui , à un titre ou
à un autre, s'intéressent aux nou- :
veau-nés , bourrent les boîtes aux ',
lettres de prospectus et de con-
seils (un tantinet intéressés) ou
prennent d'assaut la porte d' en- [
irée du logement.

1 Je ne les critique pas , c'est , ',
i ipres tout , leur métier. L'intérê t

\\ qu'ils manifestent est somme ton-
> te légitime, dans l'optique de leur \

\ \ profession mais d'autre part l'on '
' aurait tort de croire qu'il n'est

! i dicté que par le gain. Trop de pa-
rents négligent , à la naissance •

; d'un enfant , de l'entourer de pré- ',
', cautions qui sont également une
' forme d'affection.

L'ennui c'est que lorsque ces \
précautions sont prises on ne sait <
plus très bien quoi dire à ceux
qui continuent de sonner à la ;
porte ! Il est juste d'ajouter que i
la courtoisie de la majorité d' en-
tre eux abrège considérablement

I le dialogue !
i Gégène Potin î

« i M P A R - Î V  « I M P A R - T V  »

H LA CHAUX - DE - FONDS U

Le 25 mai 1943 — l'Allemagne na-
zie est en train de perdre la guerre
qu'elle a portée dans l'Europe en-
tière — Londres diffusa le commu-
niqué suivant : « La cruelle Allema-
gne a prouvé sa force et sa; puis-
sance contre un petit groupe d'horri-
mes héroïques décidés à mourir»,pla-
tôt que de tomber entre les mains
de l'ennemi. Combien pauvre est
cette victoire ! »

Parmi les innombrables atrocités
commises par le régime des Hitler,
Himmler, Goebbels au nom d'une
idéologie raciste, le massacre des
400.000 Juifs du ghetto de Varso-
vie demeure l'une des plus effroya-
bles que l'histoire de l'humanité
ait connues. 40.000 hommes, c'est
ce qui restait en avril 1943 des
400.000 Juifs du ghetto, firent face
durant quarante-deux jour s, aux
hordes déchaînées du général alle-
mand Stroop chargé de la liquida-
tion des derniers survivants.

L'auteur dramatique français Ra-
bi, collaborateur de diverses revues,
a, dans sa pièce « Varsovie » que
l'on verra sur la scène du Théâtre
St-Louis, retracé cet affrontement
du destin , aux limites des frontières
humaines, cette assomption de la
condition humaine.

Créée en 1954, simultanément à
Tunis et à la radio de Paris, puis
reprise régulièrement depuis, elle
sera représentée en Suisse pour la
première fois par la vaillante Com-
pagnie théâtrale juiv e de Besançon,
dirigée par le rabbin-acteur Jérôme
Cahen.

Une pièce sur le ghetto
de Varsovie

w»». -vmnmy/v. atfc .

Cocasserie et poésie, fantaisie et hu-
mour habitent l'oeuVre de René de Obal-
dia. Cette pièce retrace la jeunesse et
l'innocence d'Eudoxie. C'est la fille-fleur
de douze ans, l'évasion vers la poésie.

Réalisée par Roger Gillioz, cette soirée
théâtrale sera animée par Philippe Men-
tha , Marguerite Cavadaski , Paul Ichac,
Serge Nicoloff , etc. (TV romande 21 h.)

113
, RUE DE LA MADELEINE. —

Un film d'Henry Hathaway tourné
en 1946, un documentaire à peine
romancé sur la lutte américaine con-
tre l'espionnage.

AU PAYS D' EUDOXIEIl s'agit du nouveau feuilleton tiré
d'un film de Cécile Aubry. Une organi-
sation internationale d'espionnage verra
ses projets déjoués grâce à l'amitié d'un
enfant et d'un magnifique chien des
Pyrénées. Sébastien est un petit garçon
abandonné et Belle est née dans la mon-
tagne. Tous deux se retrouveront dans
la cabane d'un montagnard et c'est là
que débutera leur grande aventure.

I

LES COULISSES DE L'EX-
PLOIT, l'émission de Raymond

. Marcillac. (TV romande 21 h.)

I

LES CONTEURS , une émission
du Service de la Recherche réalisée
par André Voisin. Il s'agira cette
fois d'une veillée provençale. (TV
française.)

DIMANCHE 14 MARS

Suisse romande
10.00 Messe.
13.00 Championnats du monde de hoc-

key sur glace .
16.00 Les Sentiers du monde.
17.00 Championnats du monde de hoc-

key sur glace .
18.45 Tarte à la crème et Cie.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première .
19.20 Mes Trois fils.
19.45 Présence catholique .
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Algérie, trois ans après.

21.00 Au Pays d'Euxodie.
22.40 Téléjournal .
22.55 Méditation. ¦¦

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Film canadien.
9.50 L'Académie française.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. '12.00 La séquence du specta teur .
12.30 Discorama.
13.00 Actualités.
13.15 Expositions.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 La bourse aux idées.
14.30 Télé-Dimanche. ,
16.30 Course cycliste Paris-Nice .
17.15 Le manège enchanté.
17.20 Film.
18.35 Histoires sans paroles .
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Thierry la Fronde.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 13, Rue Madeleine.
22.15 Résultats des élections munici-

pales.
22.00 Championnats du monde de hoc-

key sur glace .
23.05 Actualités .

BELLE ET SÉBASTIEN

L'émission réservée à la j eunesse, cet
après-midi , présentera en particulier
« Remous », l'histoire d'un navire qui a

• fait naufrage et de son seul survivant.
Un coffre contenant des pierres précieu-
ses est caché dans l'épave et ce sera une
course au trésor .

« Caméra en Afrique ». Cette émission
donnera la possibilité à la jeunesse de
faire plus ample connaissance avec la
faune africaine dans une réserve de
l'Ouganda où la chasse est interdite.

« Les Batraciens ». Une émission de la
télévision scolaire qui présentera les
principales espèces de batraciens, gre-
nouilles, crapauds, tritons, salamandres.
(TV romande à partir de 16 h.)

POUR LES JEUNES

SAMEDI 13 MARS

Suisse romande
13.00 Championnat du monde de hoc-

key sur glace URSS - Tchécoslo-
vaquie.

16.00 Samedi-Jeunesse.
17.00 Championnat du monde de hoc-

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

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Belle et Sébastien ,
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Salon international de l'automo-

bile de Genève.
20.35 Simple Police .
21.00 Les coulisses de l'exploit.
22.00 Championnat du monde de hoc-

key sur glace Suisse - Allemagne
ou Norvège.

23.00 Téléjournal .
23.15 C'est demain dimanche.

France
9.00 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.40 Magazine féminin .
15.55 Rugby.
17.35 Voyage sans passeport.
17.45 Téléjeunesse.
18.15 A la vitrine du libraire.
18.35 Les Indiens .
18.50 Jeunesse oblige.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités .
19.40 Accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Belphégor.
21.45 Annonces ou interlude .
21.50 La vie des animaux.
22.05 Les cosaques de l'Ukraine .
22.35 Les Conteurs.
23.15 Paris minuit.
23.45 Actualités-, • ¦

CHOISISSEZ !

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

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

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

ITALIEN
dans la cinquantai-
ne, cherche place d'

AIDE MAGASINIER
ou

AIDE CHAUFFEUR
Offres à Mme Brillo,
rue Jaquet-Droz 58.

H "J _„„._^ B

| L'APPAREIL DE CLASSE

I" Philips 5 normes avec UHF
1 pouvant recevoir les 5 émetteurs
| «CODITEL»
ï i seulement Fr. 1145.-

|j ou Fr. 40- par mois

É C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

S______^_____________ ___________________^__B_____p________a

UNION OUVRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 17 mars, à 20 h. 15 •

Salle du Petite Cercle .maison du Peuple

D'INFORMATION
La défense et les droits des

locataires.
¦ UN BRULANT PROBLÈME ACTUEL '

Orateurs :

JULES HUMBERT-DROZ, ancien secrétaire du PSS

RENÉ JEANNERET, secrétaire FOBB

- "

Dans ma maison de campagne, aux
abords de la ville de Berne, 11 y a
possibilité de repourvoir la place
décrite plus bas.
ON DEMANDE j
pour entrée à convenir

JEUNE COUPLE
Le mari devra s'occuper de nos
chevaux de selle et si possible sa-
voir monter à cheval. Permis de
conduire désiré.

La femme pour les travaux ménagers
sans la cuisine. .

Nous mettons à disposition du cou-
ple, qui teindra son propre ménage,
petit appartement de 2 chambres,
neuf, avec cusine très bien installée.
Comme notre famille est absente la
plus grande partie de la journée,
il faut que ces deux places soient
pourvues par des personnes de toute
confiance sachant travailler seules
et avec exactitude. Pour cette raison
je suis prêt à payer un salaire au-
dessus de la moyenne en rapport
avec les connaissances et capacités j
des candidats. Possibilité d'entrer
dans la caisse de prévoyance du
personnel.

Adresser offres détaillées avec indi-
cation des activités antérieures et
références à s

Paul Kiienzi , Landhaus, Riedern, t

! 3027 Berne
Téléphone (031) 43 61 88 (commerce)

Le Chable
à 10 min. de Verbier

« NOUVEAU
L'ESCALE »
CHAMBRES

A LOUER
Fr. 7.50 par personne

16 lits
Maurice Luisier, tech-
nicien, 1934 Le Châ-
ble-Bagnes (VS) , tél.
(026) 7 14 48.

TISSOT
cherche pour son département ventes une

FACTURIÈRE
éventuellement, nous mettrions au courant jeune em-
ployée intéressée par cette activité

JEUNE HOMME
sérieux et intelligent (minimum 18 ans), pour divers
travaux de bureau, dans notre sépartement expéditions. j

j Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie j ;
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du per- j

| sonnel. si

CINE CAMERA
A vendre caméra

Nizo 8 mm., entière-
ment automatique,
objectif zoom. Ma-
gnifique occasion. —

Téléphoner au (032)
93 13 93.

HÔTEL PATTUS 1
S Al NT-AUBIN I

SAISON 1965 |j

T Pour vos repas de noce, de société, de famille El
et d'affaires, l'endroit idéal f|

|| son parc, ses terrasses sur le lac et un personnel i j
H qualifié et attentif veillera à flatter votre palais g|
|| et à vous entourer de prévenance ES

f 
^ 

Son grand buffet froid le dimanche 4 juillet- Ijj

fil ; Dimanche au menu :
i I SON ROSBIF A LA FRANÇAISE | g
ï- \ Truites du lac - Ses filets de perches tout frais M
Û Ses rognons Ramsès II ||

Les dimanches 14 et 21 mars \
seront exposées au

Musée de l'automobile
du Château de Grandson
LES NOUVELLES VOITURES DE
SPORT ET DE GRAND TOURISME
DE LA SGUDERIA/FILIPINETTI
qui participeront cette année aux

courses et épreuves sportives

Musée chauffé - Ouvert les diman-
ches de 9 h. à 18 h. (jusqu 'au ler
avril, fermé pendant la semaine)

Nettoyages
en tous genres :

Fenêtres, parquets,

appartements, abon-

nements, fabriques,

bureaux, restaurants.

Raymond GUYOT

Crêt 24

Tél. (039) 2 21 59

A vendre
buffet à habits 3
portes, avec glace —
grande table carrée
en noyer — 1 Ut
complet VA place,
avec literie plus tapis
et rideaux — table
de salle à manger
avec 6 chaises rem-
bourrées — dressoir .
— Tél. 'nSfll 418 2fi

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
jeune employé commercial en qualité d'

assistant du
chef comptable
Nous demandons les langues allemande et française,
parlées et écrites, ainsi que quelques années de pratique

i en comptabilité. Candidats de l'industrie horlogère au-
raient la préférence. !

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, [
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 80921 J,
aux Annonces Suisses SA., à Bienne.

Importante entreprise de la branche ali-
mentaire cherche pour entrée à convenir \

correspondancier
pour le service de vente.

Le candidat doit avoir une bonne formation
commerciale et connaître si possible l'alle-
mand et l'italien.

Place d'avenir pour candidat ayant initia-
tive.

Conditions d'engagement modernes.

Prière de faire offres sous chiffre OFA 2195
; B, à Orell Fussli-Annonces S.A., 3001 Berne.

«MMM———M— ¦I llll ¦¦ I«a—i l̂lll lll Mil l

EXPOSITION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 28 MARS

|p \©y A
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A VENDRE

à Montreux

vieille
maison
de 2 appartements et
d'un magasin d'ali-
mentation. Situation
dégagée. Rénovation
nécessaire. Prix :
90,000 francs. Ecrire
sous chiffre F 108-36
V, Publicitas, 1800
Vevey.

Nous cherchons
chauffeur expé.
rimenté sur ca-
mions Diesel. —
S'adresser à
Comptoir
Général S. A.
Daniel - Jean-
Richard 14, tél.
(039) 2 4444.

A VENDRE

superbe dessin
Léopold-Robert

Téléphone (032) 3 57 98

A louer dès le ler avril 1965

appartement
meublé
2 pièces, cuisine, vestibule, salle de i
bains, cave, chambre-haute. ;
Loyer, chauffage compris, Fr. 380.—

S'adresser Etude Maurice Favre, av-
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

On cherche, pour le printemps

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

A VENDRE

Opel Kadett
modèle 1964. 18,000
kilomètres, radio, as-
surance payée pour
1965.
Ecrire sous chiffre
LR 5291, au bureau
de L'Impartial.

Quel particulier prê-
terait la somme de

Fr. 10000.-?
Caution assurée. Ur-
gent. — Offres sous
chiffre T O 5412, au
bureau de L'Impar-

I tial.

I PHILIPS)

PHILIPS SA.
Usine de La Chaux-de-Fonds

cherche un

chauffeur de poids lourd
et un

magasinier
si possible au courant de la branche électricité.

Places stables et bien rétribuées.

I Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter avec curriculum vitae et
copies de certificats à nos bureaux, rue de la Paix 152.

—

De nombreux
parents satisfaits de la qualité
SKRABAL dirigent à coup sûr
leurs enfants où ils ont trouvé
leur bonheur. SKRABAL meu-
ble de père en fils !

MEUBLES
1̂ mboLsA.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

I T ti-m—mmma—ga M̂^̂ M-»B—mmmm—amammtmammm—a—cmmm——n»

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.



Promenade hivernale de Tête-de-Ran à La Sagne
H y a des dimanches ensoleillés — il

y en a d'autres moins lumineux, mais
qui poutant laissent, aux skieurs, un
souvenir merveilleux. Il faut apprendre ,
en effet , à sentir aussi la beauté d'un
paysage alourdi de brouillards , de nua-
ges, de clairs-obscurs qui mettent en la
nature une empreinte étrange d'intimi-
té et de nostalgie. Le Jura devient alors
un pays tout autre que par beau temps,
faisant rêver à de grands espaces nor-
diques, où les limites de l'horizon se
confondent avec un ciel bas et sombre.
Et si alors la neige n'est pas poudreuse,
idéale pour battre des records de vites-
se et d'acrobatie, elle permet tout de
même de se déplacer sans peine — si ce
n'est une fatigue saine et vivifiante —
à travers les vastes espaces des mon-
tagnes neuchâteloises.

RANDONNÉE SOLITAIRE

C'était le cas en ce dimanche-là, où
nous renonçâmes à parcourir les crêtes
les plus élevées, la neige étant humide
et lourde ; préférant alors choisir un
parcours inédit pour nous, gens du bas,
parce qu'il mène au nord, c'est dire à
l'opposé du but final de notre voyage.

Mais la descente de Tête-de-Ran à
La Sagne est une longue promenade
pleine d'imprévu. Nous ne l'avions ja-
mais faite en hiver, et ces paysages,
rencontrés au printemps dans le même
coin de pays, étaient totalement diffé-
rents de ceux que nous allions trouver
en cette saison-ci.

AU LOIN,

LE VAL-DE-TRAVERS
Nous nous engageons en direction

ouest. C'est-à-dire au long du vallon
qui s'en va vers la belle ferme des Nei-
geux aperçue là-bas, sur les contreforts
nord de la crête menant aux Pradières.
Cela avec l'intention de nous arrêter à
mi-chemin pour y pique-niquer, mais
sans très bien savoir où nous trouverions
un abri sinon confortable, du moins
suffisant pour nous arrêter un instant.

La manière la plus aisée de rejoindre
la combe des Cugnets est de franchir
la crête au nord du vallon des Neigeux
et de se laisser glisser le long des pen-
tes menant au but de notre balade.

Toutefois, ce jour-ci, le ciel est si
changeant, si étonnant à voir jusqu'aux
dernières limites de l'horizon, que nous
ne pouvons nous décider à perdre la
vision des lointains. C'est pourquoi nous
suivons simplement la crête la plus
proche, d'est en ouest, creusant une
trace nouvelle dans ces espaces de nei-
ge.

Le vent est violent. Par moments,
nous sommes cinglés par une bruine qui
ressemble davantage à de la pluie qu'à
de la neige.

Au couchant, les montagnes dominant
le Val-de-Travers apparaissent déga-
gées, puis soudain voilées par des nap-
nes grises qui font présager l'arrivée de
nouvelles averses.

Le paysage est creusé d'ombres, au

milieu desquelles apparaissent tout à
coup des jets de lumière qui prennent
alors une intensité singulière. Nous som-
mes parfois obligés de nous arrêter de
longues minutes, fouettés par les ra-
fales, jusqu'à ce qu'un rayon de soleil
des plus fugitifs se décide à éclairer
l'endroit précis que nous désirons pho-
tographier.

UN ARC-EN-CIEL !
Vision étrange en cette saison, il ap-

paraît au-dessus de La Chaux-de-
Fonds, lumineux, merveilleusement co-
loré. C'est tout d'abord un simple jet
de lumière rouge, jaune, verte et violet-
te, qui s'intensifie peu à peu, monte en
un arc de cercle immense qui finalement
marque de sa coloration intense tout
un pan de ciel.

Le spectacle de cet arc-en-ciel domi-
nant ce paysage de neige est si inatten-
du que nous l'admirons sans réagir. Et
lorsque, enfin, j e sors mon appareil pho-
tographique du sac de touriste, il s'es-
tompe déjà, s'amenuise, disparaît. Mais
après tout : tant pis pour la photo ! La
vision de ce phénomène en plein hiver
n'en restera pas moins gravée en no-
tre mémoire.

Et nous reprenons notre marche.
Mais en arrivant au bout de la crête,

là où elle s'infléchit en direction d'une
gorge sauvage, nous descendons à droi-
te dans une clairière. Puis, à flanc de
montagne, mais cette fois-ci d'ouest en
est, nous franchissons la forêt, en nous
faufilant entre les hauts troncs de sa-
pins. Peu après, nous débouchons de
nouveau dans les pâturages enneigés et
glissons en direction du vallon ouvert
devant nous.

Une jeune fille avenante et souriante
vient prendre notre commande. A la
table d'à côté : un couple de skieurs
avec une fillette qui babille gaiement.
Encore quelques skieurs arrivent, et que
l'on sent tout de suite à l'aise dans ce
milieu sympathique.

La jeune fille apporte de la cuisine
des plats fumants et appétissants. Non,
vraiment, nous n'avions pas pensé être
si bien, loin de tout, et pourtant en un
endroit si facilement accessible. « Le
relais du Mont Dare » — un nom à se
rappeler. Là, en plein Jura neuchâte-
lois. Et pourtant isolé dans un cadre
austère de pâturages enneigés, de fo-
rêts de sapins, de montagnes balayées
par le vent en ce jour -ci.

Oléoduc
pour la raffinerie

de Cressier

Le ruisseau du vallon des Cugnets.

ATS — Une nouvelle parue dans la
presse ces derniers jours au sujet
de l'oléoduc destiné à alimenter la
raffinerie de Cressier oblige l'Office
fédéral de l'économie énergétique à
publier les précisions suivantes : à
la suite de la mise à l'enquête du
projet dans la Feuille fédérale, diver-
ses oppositions ont été formulées.
Aucune décision n'est encore inter-
venue à leur sujet, car tous tes ren-
seignements nécessaires pour Vexa-
ment de la demande de concession ne
sont pas encore disponibles. Une ex-
pertise géologique en particulier n'est
pas encore terminée. Il n'est donc
pas exact que l 'Office fédéral de l'é-
conomie énergétique ait fai t droit
aux oppositions. L'of f ice  n'a d'ailleurs
pas cette compétence, puisque les dé-
cisions en la matière appartiennent
au Conseil fédéral. Il n'est pas exact
non plus que l'o f f ice  ait demandé une
modification du tracé. La demande
de concession n'est encore qu'au sta-
de d'examens. Les informations er-
ronées proviennent vraisemblable-
ment de ce. que, conformément à l'or-
donnance ère ' préparation concernant
les mesures de sécurité pour les ins-
tallations de transport par conduites,
le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel a été prié d'examiner si la con-
duite projetée passait à travers ou
au voisinage de nappes d'eaux sou-
terraines devant être préservées, soit
en modifiant le tracé ou en prenant
des mesures spéciales de protection.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

(g) — Le Parlement cantonal
neuchâtelois se réunira le 29 cou-
rant en session extraordinaire sous
la présidence de M. Jacques Béguin.
Vingt-sept objets sont inscrits à
l'ordre du jour.

LA CHAUX-DE-FONDS

AU CONSERVATOIRE

Il n est pas donné à n'importe quel
pianiste de pouvoir consacrer le pro-
gramme de son récital à un seul com-
positeur. Cette initiative ne sera en
e f f e t  valable que si elle parvient à
introduire l'auditeur dans l'intimité
du créateur. L'oeuvre isolée n'a pas
toujours ce pouvoir; par rapport à
l'ensemble d'un répertoire qui est
l'expression d'une personnalité et
d'une sensibilité, elle est subjective et
relative. Elle supporte donc une cer-
taine liberté de la part de l'interprète.
Or, en présentant un choix de pages
de Schumann, Jacques Buhler a su
lire entre les lignes du texte. Il a
senti la signification expressive mo-
mentanée de chaque oeuvre, sans ja-
mais l'extraire de son contexte. Nous
avons eu d'emblée l'impression qu'il
avait parfaitement assimilé le voca-
bulaire, la phrase, la respiration de
Schumann. Son language est très

franc. Il conserve à l'architecture la
souplesse et l'élan de ses lignes. Dans
le Carnaval opus 9, par exemple, Jac-
ques Buhler a fait  preuve d'une psy-
chologie délicate. Son rythme tou-
jours élégant rappelle le coup de
crayon précis du caricaturiste qui
réussit à suggérer avec le minimum
de traits ; grâce à la richesse de ses
couleurs, il situe l'idée exprimée avec
beaucoup .de.. justes se.: Nous avons
d'ailleurs particulièrement app récié
la maîtrise avec laquelle le pianiste
amène les nuances II n'est jamais
excessif, mais réalise un accord équi-
libré qui procède d'une intention de
vérité qui ressortait nettement de
l'interprétation de la Fantaisie en ut
majeur opus 17. Jacques Buhler a su
décrire le tempérament rigoureux
mais sensible de cette page. Il a
trouvé la sensibilité du détail, de
l'accent et évité de manière heureu-
se les emprunts à la facilité , tenta-
tion fréquente et qui nous présente
si souvent Schumann sous un jour peu
intéressant.

Dans les Scènes de la forêt  opus
82 et l'Arabesque opus 18, nous avons
retrouvé ces mêmes qualités , intelli-
gemment mises en valeur.

On ne peut guère faire à Jacques
Buhler le reproche de tout mettre
au service de la virtuosité et de la
performance. A aucun moment , il ne
donne cette impression, parce qu'il
trouve l'équilibre qui convient. Il n'y
a pas si longtemps que Madame Ma-
roussia Le Marc'hadour disait, dans
cette même salle du Conservatoire,
que le public actuel devrait avant
tout manifester sa reconnaissance
au compositeur pour ce qu'il lui ap-
porte, plutôt que d'admirer les acro-
baties de l'exécutant. C'est vrai. Mais
il faut remarquer que bon nombre
d'artistes éliminent le compositeur.
à' leur profit , tant ils imposent leur
présence. Rien de tel avec Jacques
Buhler. Tout en étant conscient de
sa valeur, il fait preuve d'une modes-
tie qui sert son art et est à son hon-
neur.

R. C.

Le relais du Mont Dare.

En effet, nous souhaitions un abri,
peut-être simplement l'avant-toit d'une
grange où nous puissions nous asseoir
au sec pendant quelques instants, afin
de manger un sandwich, croquer une
plaque de chocolat, nous passer la soif
avec un fruit.

Mais tout à coup, là en face, tout
près de nous : la façade d'une ferme
accueillante. Un chien aboie gaiement.
Un coq lance un cocorico glorieux. Des
poules picorent sur un fumier .

Nous nous approchons davantage. Il
y a un écriteau au-dessus de la porte
d'entrée : « Restaurant - Relais du
Mont Dare ». Nous entrons, pénétrant
dans une cuisine qui sent bon la sau-
cisse et les haricots, cuits à point. Un
homme nous tend ' une main cordiale.
L'instant d'après, nous prenons place
dans une salle à manger - restaurant
où, immédiatement, nous nous sentons
« chez nous ».

MIEUX ENCORE
QUE LA HALTE ESPÉRÉE

Attention au dégel ! Il s'agit de se dépêcher
car la brusque - apparition du soleil, plus
resplendissant que j amais ces derniers
j ours, risque de compromettre les prome-
nades à ski. Voici un bel itinéraire que
nous proposons aux skieurs bien entraînés
car la course n'est pas de tout repos...
Départ de La Chaux-de-Fonds par Le
Maillard d'où l'on suivra la arête de Pouil-
lerel jusqu'à la Ferme Modèle. Ensuite,
descente sur La Saignotte. A cet endroit ,
deux possibilités : ou vous faites un détour
jusqu'aux Brenets, ou vous « coupez » par
Les Frètes. Après tout, pourquoi n'iriez-
vous pas aux Brenets ? Si le beau temps
se maintient, vous y bénéficierez d'un

fameux coup d'œil I
D.

I fai re
di  m a n c h e

Le malade imaginaire se porte tou-
jours aussi bien, malgré son grand
âge.

Cette pièce, où la verve satirique du
grand Molière se donne libre cours
a été jouée hier soir au Théâtre par
le Centre dramatique romand , sous les
auspices de l'Art social.

Le public a passé un bon moment
de détente en compagnie d'une trou-
pe déchaînée, entourant le maître de
céans, l'excellent Paul Pasquier. L'ac-
teur a campé un personn age souffre-
teux à souhait, très à son. aise parmi
les tisanes, les potions et les purga-
tions que des médecins, Purgon (Pier-
re Almette) et Diafoirus (Marcel Im-
hof ) ,  lui prescrivent à tour de bras.

Toute la troupe — très en forme —s'en est donnée à coeur joie. Surtout
Toinette, la servante (Jacqueline Bur-
nand) qui s'est montrée très bonne
comédienne.

Décors et costumes étaient de Jean
Monod et la mise en scène de Wil-
liam Jacques.

D.

Le malade imaginaire

Entre les vitres de la double-fenêtre,
il y a de petits anges en papier, qui
se détachent joliment sur un fond de
neige réelle : celle qui recouvre le ta-
lus, à l'extérieur. Aux parois : des ca-
lendriers et des cartes postales avec
des paysages de mers du sud, de jar-
dins et de cités lointaines, de sommets
alpestres et de fleurs. Des fragments du
monde entier, rassemblés là, en un
puzzle amusant et coloré , qui nous fait
doublement apprécier le confort fami-
lier de ce petit restaurant de montagne.
A l'angle de la pièce : un accordéon. Et
l'on se met à rêver au plaisir que l'on
peut éprouver à passer là une soirée
entre gens simples et sans prétentions
inutiles, écoutant quelque rengaine re-
prise en choeur par tous.

LE RELAIS DU MONT DARE

(Photos Porret)

Restaurés, nous quittons nos compa-
gnons de halte et nous engageons en
bas le vallon des Cugnets. Sauvage, pit-
toresque à souhait. A gauche et a droi-
te, les pentes boisées, raides, abruptes
parfois, se resserrent sur les côtés de
la piste, accompagnée par un ruisseau.

On le voit seulement par places, là où
la neige n'a pas réussi à le recouvrir
complètement. Son eau sombre glisse
en clapotant autour des cailloux. Puis
elle disparaît de nouveau, seulement de-
vinée là où la neige s'affaisse, mais
pour réapparaître à nouveau quelques
centaines de mètres plus haut.

Au milieu d'un espace blanc, sans ta-
che : une fontaine, avec de la neige
qui l'entoure plus haut que son bassin
de bois.

On s'enfonce ainsi au milieu de ce
vallon charmant, où grandit une ombre
silencieuse — le crépuscule est proche.

Puis soudain, nous entrons dans une
gorge étroite ; tout horizon disparaît.
Il fait presque sombre. Mais quelques
minutes plus tard, nous débouchons
brusquement face à Là Sagne. La vallée
s'ouvre largement devant nous, le ciel
s'élargit à l'ouest, la clarté est de nou-
veau plus vive. Nous sommes au terme
de notre randonnée : Tête-de-Ran -
Les Cugnets - La Sagne.

Nous y retournerons !
Robert PORRET.

Statistiques universitaires
et scolaires

(g) — L'Université de Neuchâtel
compte actuellement 953 étudiants
et auditeurs. Quant aux élèves des
écoles primaires du canton, lls sont
au nombre de 15.045.

LA DESCENTE PAR
LE VALLON DES CUGNETS

Une conf érence passionnante
Jeudi soir, au Musée des Beaux-

Arts, dans le cadre de l'exposition
«Notre lac», M. Gacond a captivé un
nombreux auditoire en présentant une
conférence sur les oiseaux de nos ri-
vages, illustrée de dias parfaits* Le
domaine des taillis, des sous-bois et
des roselières est certainement aussi
familier à M. Gacond qu'aux oiseaux
qui les habitent. Il en parle avec une
aisance remarquable et une richesse
de détails, de petits faits précis et pas-
sionnants à connaître qui ne peuvent
être le fait que d'un observateur al-
liant intimement l'art, la science et
l'amour voué à un tel sujet.

Mais, si M. Gacond aime les oi-
seaux, il a également le don de les
faire aimer à autrui. Ceci par le con-
tact qui s'établit immédiatement en-
tre lui et son public ; et aussi par
les dias présentés. Ce sont évidem-
ment des jours et des nuits de patien-
ce, des centaines de photos inutiles,
qu'il faut sacrifier pour obtenir fi-
nalement la collection étonnante que
nous a présentée ce photographe
parfait.

Merci à M. Gacond ; merci aux or-
ganisateurs de l'exposition «Notre
lac», d'avoir accompagné celle-cii d'u-
ne telle conférence.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en p. 23.

NEUCHATEL
Les oiseaux

de «Notre lac»
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OVRONNAZ (VS)
A vendre, dans station valaisan-
ne en plein développement (alti-
tude 1400 m.) , à proximité d'un té-
léski, joli

CHALET NEUF
(terrain 1600 m2)

3 chambres, cuisine, garage, cave
et atelier. Facilités. — Faire of-
fres sous chiffre P Z 6295, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

URGENT - A vendre

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

Cours ménager rural
2852 Courtemelon/Delémont

Le cours ménager rural 1966 débutera à
mi-avril 1966.
Durée du cours : avril - septembre.
L'enseignement porte sur : cuisine, cou-
ture, économie domestique, puériculture,
jardinage.
Prix de pension : Fr. 470.— par semestre.
Délai d'inscription : 15 mai 1965.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Direction de l'Ecole d'agriculture,
2852 Courtemelon. Tél. (066) 2 15 92.
Camping-Plage « LES PINS », Corcelettes/
Grandson — le camp de famille avec
bonne ambiance. Ouverture ler avril.

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

ITALIE - BELLARIA (Adriatique), HOTEL
SAN CARLO - sur la mer - tout con-
fort - parking - bar - jardin - cuisine de
choix. Basse saison Fr.s. 10.—, haute
saison Fr.s. 13.—. On y parle l'allemand.
ITALIE — BELLARIA (Adriatique) - VILLA
CASTELLUCCI - construction nouvelle,
chambres avec eau chaude-froide et bain,
balcons, parking. Juin, Septembre Lit.
1400 ; juillet Lit. 1800, août Lit. 2000.

Vacances à la mer HOTEL CAPO, NOLI
Noli (Province de Savona), tél . 7 59 45 -
directement sur la mer, Riviera des Pal-
mes, 1 heure de Gênes. Ouvert depuis le
1er avril - Ile catégorie - 105 lits - Cham-
bres avec bain/toilettes. Plage privée. Cui-
sine italienne, spécialités poissons de mer.
Prix modiques, arrangements pour famil-
les. Gestion suisse : R. Marazzi-D. Moresi.

ITALIE - BELLARIA (Adriatique) - HOTEL
ROSA MARIA - directement sur mer - plage
privée - situation tranquille - chambres avec
eau courante chaude-froide et service pri-
vé • jardin • parking • cuisine de choix et
soignée. On y parle l'allemand.

hWÊJÊm
C'est avec

plaisir
que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre
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Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur te No. (03&249 U
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iî â Jl^̂ -̂ ^̂ P̂ 'iî wS t̂eilT^B̂ iM .̂̂ ^̂ ^  ̂ -^^ -̂ -̂-- ¦¦.¦¦¦-¦¦ ̂ ¦¦•¦¦¦-&  ̂ v-x*-a%~ -Ui. 1 .-*-, ^T_ *. A
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Samedi et dimanche

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

Besançon
Opérette à grand spectacle

Excessivement gaie
« COQUIN DE PRINTEMPS »

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

Réservez vos places
tout de suite

Cars CJ

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

Venise ;
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

16-19/4 4 jours Fr. 220.— jj
Séjour au bord du lac de Garde |

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

16-19/4 4 jours Fr. 225.— j j
Provence J!

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

Paris î
17-18/4 2 jours Fr. 98.— jj

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

_. 
>

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

appartement
de 4 chambres, tout confort, dans
immeuble neuf.
Loyer Fr. 310.— par mois -f char-
ges.
Garage à disposition.
Libre tout de suite.

;'' S'adresse?: à Fiduciaire? Pierre Pauli,
-• 49, avenue Léopold-Robert, tél. (039)

3 43 80.

BIENTÔT !
dans la

boîte aux lettres

I ̂MMf̂ Friil? M PL I

I PÂQUES 1965
: du vendredi 16 au lundi 19 avril ; ]

NOS VOYAGES EN CAR :
| PARIS f - l

i dép. le 15 au soir Fr. 235.- ! j

I CAMARGUE Fr. 225.. \ \
CÔTE D'AZUR Fr. 220.. |*|

â Pour les skieurs : i j
SUPER ST-BERNARD \\' , autocar + séjour j j

S ¦ à Bourg-Saint-Pierre Fr. 120.- W

I ¦ Programmes - Inscriptions : !

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

H Agence de voyages i ¦
SOCIETE DE BANQUE SUISSE j !

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

ISOLÉ
Avez-vous pensez que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux , que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92.



La route des Pontins bien ouverte cet hiver
(ds) — On se souvient peut-être

que, il y a deux ans, l'ouverture de
la route des Pontins, ains que cel-
les de La Cibourg et de Mont-Cro-
sin parfois, n'avait pas donné en-
tière satisfaction aux automobilis-
tes. A la fin de l'hiver, divers en-
tretiens entre les autorités et des
usagers intéressés avaient permis
de faire le point objectivement. La
commission routière du TCS, prési-
dée par M. Boillat , de Sonceboz,
avait eu une entrevue avec l'ingé-
nieur d'arrondissement, M. Marti , et
le voyer-chef , M. Fischer. Les diffi-
cultés techniques et financières du
déblaiement de la neige, de la lutte
contre le verglas, avaient été mises
en évidence.

Cet hiver, on constate avec plai-
sir que les cols accédant au Vallon
de Saint-Imier sont bien ouverts et
bien entretenus. A chaque chufe de
neige — elles ont été fréquentes
cette saison — les voyers et véhicu-
les spécialisés font leur travail ra-
pidement, avec efficacité. Après leur
passage, les chaussées sont large-
ment ouvertes, aplanies et sablées.
Aussi n'y a-t-il pas eu, comme au-
paravant , des embouteillages quasi
inextricables. Eemercions donc tous

les responsables pour leur excellen-
te besogne, accomplie souvent dans
des conditions harassantes, de nuit
comme de jour ; et apprécions la
compréhension des autorités, de l'in-
génieur d'arrondissement et du
voyer-chef.

Devant les signaux — et les indicateurs
de direction — la neige est soigneuse-

ment déblayée. (Photos Ds)

Une route largement ouverte, en dépit des fréquentes chutes de neige et du vent

Bel essor de la Caisse de Crédit Mutuel aux Bois
(lw) — La Caisse de Crédit Mutuel a

tenu sa 41e assemblée générale à l'hôtel
de la Couronne. M. Albert Boillat, pré-
sident du comité de direction depuis 30
ans, conduisit les débats. Cet anniver-
saire fut relevé par M. le Doyen et
marqué par une attention des conseils
de direction et de surveillance.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, dressé par le se-
crétaire , M. Louis Willemin, le prési-
dent s'arrêta à quelques considérations
d'ordre général sur la situation écono-
mique de notre pays. Puis, se canton-
nant dans un rayon d'activité plus res-
treint , celui de l'institution bancaire lo-
cale, il rappela les conditions intéressan-
tes dont jouissent les débiteurs comme
les créanciers et souligna l'heureux essor
de la caisse locale au cours de ce 41e
exercice. Le nombre des sociétaires, en
effet , suit tou 'out-s la courbe ascendante.
U est de 140 actuellement, contre 133
en 1963.

Le trésorier , M. Henri Boillat, releva
avec satisfaction que l'année 1964 s'é-
tait concrétisée par un nouveau ren-
forcement de la plupart des secteurs du
bilan. Dans celui de l'épargne, les ver-
sements . ont été supérieurs aux retraits
de 106,677 francs . L'excédent des obli-
gations s'élève à 53,000 francs. Les nou-
veaux prêts accordés représentent une
somme de 231,000 francs, alors que
137,000 francs de remboursements de
prêts sont rentrés dans la caisse. Le
montant des parts sociales, porté de 100
à 200 francs lors de la dernière assem-
blée générale, a produit une rentrée de
11,300 francs. En 1964, le roulement fut
de 5,309,224 francs en 2967 opérations.
Un bénéfice net de 5812 francs a pu être
versé intégralement au fonds de réserve
qui se monte actuellement à 86,297 fr.
Depuis le ler janvier 1965, la caisse ac-
corde un taux de 3Vt en épargne, 4%
pour les obligations à 3 ans et 4Va pour
celles à 4 et 5 ans. Par contre, les débi-

teurs doivent s'attendre à voir monter
le taux d'intérêt d'44 % au cours de 1965.

Un pressant appel est fait aux 96
membres présents pour qu'ils traitent
toutes leurs affaires, emprunts, mais dé-
pôts également, avec la Caisse locale.

M. le Doyen, après le rapport qu'il
présenta en tant que président du Con-

seil de surveilance, proposa à l'assem-
blée l'approbation des comptes 1964 et
l'attribution d'un intérêt brut de 5%
aux parts sociales. L'adoption de ces
propositions pour l'assemblée fut une
éloquente démonstration de reconnais-
sance à l'endroit des organes directeurs
de l'institution d'épargne locale.

LES CHEVAUX DES FRANCHES-MONTAGNES
(y) — Les traditionnels concours

cantonaux de chevaux, appelés
communément « le parc », se sont
déroulés durant la semaine sur la
place de la cantine parfaitement
dégagée de neige par les employés
communaux. Favorisés par le beau
temps, ces concours ont été suivis
par un public nombreux, constitué
essentiellement d'éleveurs juras-
siens. Le jury a eu à juger 22 éta-
lons et élèves étalons et 270 ju-
ments poulinières.

Lors de la petite fête qui marque
la distribution des primes, M. Paul
Wermeille de Saignelégier, rempla-
çant le président malade, salua cha-
cun et donna la parole au nouveau
président de la commission canto-
nale, M. Hebeisen. Celui-ci dans un
tour d'horizon intéressant, donna
ses impressions sur le concours et
sur l'élevage du cheval en général.
Le concours de Saignelégier demeure
le plus important du Jura tant par
le nombre, la qualité que l'homo-
généité des sujets. M. Hebeisen re-
leva que l'allure antérieure de cer-
taines juments n'est pas toujours
correcte. C'est un point à améliorer
si l'éleveur veut présenter ces sujets
à l'armée qui achète en moyenne
120 chevaux par an, mais qui, en
cas de mobilisation, en aurait be-
soin de quelque 26.000.

Le nouveau président constata

avec plaisir que la baisse du nom-
bre des chevaux s'est arrêtée dans
les Franches-Montagnes et il en fé-
licita les nombreux éleveurs pré-
sents. Il rappela encore les mesures
prises par la Confédération et le
canton pour favoriser l'élevage che-
valin. Il s'agit notamment des pri-
mes supplémentaires et des contrats
d'élevage. M. Hebeisen termina en
incitant les agriculteurs à rester fi-
dèles au cheval et en formulant
des vœux pour le succès de leur éle-
vage.

Enfin, M. Samuel Kipfer procéda
à la distribution des primes.

Etalons adultes
Wermeille Camille, Saignelégier,

Ravissant, fr. 500.— ; Aubry Paul ,
Les Emibois, Herriot, fr. 480.— ;
Wermeille Camille, Saignelégier,
Ephraïm, fr. 460.— ; Chenal Ray-
mond, Saint-Brais, Jonas, fr. 450.—;;
Cerf Paul, Les Breuleux, Harlem,
fr . 420.— ; Aubry Paul, Les Emibois,
Hadoc, fr. 400.— ; Joly Elie, Le Noir-
mont, Ben-Hur, fr . 340.— ; Amstutz
Alfred , Cerneux-Veusil, Hautain, fr,
300.— ; Aubry Paul, Les Emibois,
Habitus, fr. 280.— ; Donzé Germain,
Les Bois, Radjah , fr. 260.—.

Elèves étalons de 1 an : Frésard
frères, Le Droit, fr. 140.— et 130.— ;
Aubry Paul, Les Emibois, fr. 140.— ;
Dubail Armand, Malnuit, fr. 130.—.
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SUCCÈS
(lw)' — Mlle Josiane Donzé a bril-

lamment obtenu le diplôme d'employée
de commerce à l'Ecole « Benedict » de
La Chaux-de-Fonds, dont les récents
examens lui permirent de se classer
seconde sur seize candidates. Nos fé-
licitations.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes çn p. 11.



Chacun en raffole...
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Chacun l'aime chacun le vante i dans le monde enMrf C'est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait aman-
des et miel.
Servez-vous! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque -est une aimable invitation à savourer une frian-
dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir! i

Chocolatl Job ler
v de renommée mondiale

. :

Rahmecket
Derahm Kraft
si doux et si crémeux

car ils contiennent
du beurre!

225 g fr. 2.15 seulement
¦¦ . ¦A/:-:-.. ^W
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ÇKRAFT  ̂pour la bonne table

f ^ ^ ^ >SPLENDIDE SALLE A MANGER RENAISSANCE
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"̂") y Un grand buffet plat de 215 cm.
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de long, 1 table, 4 chaises rem-
L_r /_9*f bourrées pour le prix modeste del/ r \  Fr. 2430 -
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Annonce sérieuse destinée aux
INDUSTRIELS :

Très important groupe financier

achète
INDUSTRIES

Fabriques tous genres en Suisse
Discrétion d'honneur

Moyens illimités
Ecrire sous chiffre Z 250206 -18,Publicitas, 1211, Genève 3.

¦
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COUVERTURES / U U I I
SEULEMENT Fr. _J \J t U U

Belles couvertures en coton, 130 x
195 cm., 4 pièces, avec petites fau-
tes, seulement Fr. 29.90 + port.

Afin de pouvoir satisfaire le plus
grand nombre de clients nous ne
pourrons céder que 4 pièces par
commande. Vente contre rembour-
sement, avec droit de retour en 8
jours. — A. SCHINDLER, Dépt. Z,
Fâhrstrasse 28, 4632 Trimbach.
Produits de qualité.

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

A vendre

DAUPHINE
47 000 km., 4 vitesses, voiture impeccable,
cause double emploi.
Téléphone (039) 822 96 heures des repas.

Cette semaine dans la

BEVUE MTOMOBM
© 2e numéro spécial

du Salon de Genève

® Reportage illustré
du Salon de Genève

# Panorama des voitures
américaines et italiennes
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BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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Dimanche 14 mars Départ 7 h.
LE LAC NOIR

Prix de la course Fr. 15.—
LES BUGNENETS

Samedi, départ 13 heures
Dimanche, départ 9 heures
Prix de la course Fr. 5.—

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÈOPOLD-ROBEKT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

[PRËTSl
L'i sans caution j flfi
¦jusqu 'à 10QOO fr. accordés faclle-M
Hment depuis 1930 à fonctionnaire,B
¦employé, ouvrier, commerçant, agrl-M!
Hculteur et à toute personne sol-B
Hvable. Rapidité. Petits rembourse-H
Hments échelonnés jusqu'en 48 men-fl
Hsualltés. Discrétion. H
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h.30 ctHJ j
Hle samedi matin. §8

«BANQUE GOLAY & Ciel
JH LAUSANNE p
9 Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) Ê
H Passage St-François 12 g j
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15 MILLIONS DE FRANCS POUR LE PAVILLON
SUISSE DE L'EXPO UNIVERSELLE DE MONTRÉAL

ATS — L'Exposition universelle et
internationale de Montréal s'ouvrira
le 27 avril 1967 et du rera six mois.

Vingt-sept nations ont déjà annon-
cé leur participation. Par un message
publié hier, le Conseil fédéral se dé-
clare favorable à la création d'un pa-
villon suisse et demande aux Cham-
bres l'autorisation de faire entre-
prendre les travaux nécessaires. Une
première estimation des dépenses
permet de fixer un chiffre global de
13 millions de francs.

C'est le 15 janvier 1963 que la Suis-
se a été officiellement invitée à par-
ticiper à l'Exposition de Montréal.
L'Office suisse d'expansion commer-
ciale a consulté les groupements in-
téressés : 64 groupements économi-
ques, qui se sont montrés plutôt ré-
servés, et 44 institutions culturelles,
qui ont été en majorité favorables*
au projet. Un nouvel appel fut lancé
au printemps 1964. Dans l'économie,
l'attitude fut de nouveau négative,
ce qui s'explique peut-être par une
certaine lassitude à l'égard des ex-
positions en général, mais aussi par
un manque d'intérêt commercial (les
expositions thématiques offrent peu
de possibilités publicitaires). Toute-

fois, comme plusieurs groupements
acceptaient ou réservaient leur ac-
cord, le Conseil fédéral a décidé le
30 novembre que la Suisse partici-
perait à cette grande manifestation,
sous réserve de l'approbation de l'as-
semblée fédérale. Il a estimé que la
Suisse ne saurait se tenir à l'écart
d'une exposition à laquelle de nom-
breux pays prendront part, d'autant
plus que nous avons des relations
étroites avec le Canada.

AUTOUR DES REVENDICATIONS AGRICOLES
ATS -y -': L'Union suisse des paysans

a fait connaître IQTS d'une conféren-
ce de presse les nouvelles revendica-
tions de prix des agriculteurs. A ce
sujet, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a publié vendredi, le
communiqué suivant :

«Dans sa séance du 8 mars, le Con-
seil fédéral a constaté qu'il n'avait
reçu encore aucune demande offi-
cielle tendant à un relèvement des
prix. Il a cependant chargé le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, une fois que les requêtes lui
seront parvenues, de convoquer les

partenaires sociaux en vue de débat-
tre avec eux l'ensemble des problèmes
afférents à l'amélioration du reve-
nu agricole. U ne s'agira pas seule-
ment de discuter objectivement le
bien-fondé des revendications pay-
sannes, mais encore d'envisager le
problème à la lumière de la politi-
que de lutte contre le renchérisse-
ment qui a été approuvée le 28 fé-
vrier dernier par le peuple et les
cantons. Il y aura lieu en particulier
d'examiner les sacrifices qui seront
exigés de l'ensemble de notre éco-
nomie en fonction de cette politique.

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a reçu jeudi la re-
quête de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait tendant au
relèvement du prix de base du lait de
3 centimes par litre à partir du 1er
mai 1965. La conférence prévue avec
les partenaires sociaux ne pourra
toutefois être réunie que lorsqu'on
connaîtra toutes les revendications
de prix envisagées, car le problème
doit être examiné dans son ensemble».

Un savant suisse à l'honneur
ATS — Le professeur H. Storck , di-

recteur de la clinique de dermatolo-
gie de l'Université de Zurich, a été
nommé membre d'honneur de la So-
ciété indienne de dermatologie, dont
le siège est à Calcutta.

Nouveaux crédits
pour des avions

militaires
ATS — Le Conseil fédéral a publié

hier un message par lequel il de-
mande un crédit de 26 millions 500
mille francs pour l'achat de 15 héli-
coptères et de 12 avions «Pilatus
Porter», ainsi qu'un crédit de 11 mil-
lions 350 mille francs pour l'organi-
sation au sol des escadrilles légères.

C'est en 1960 qu'on a songé à créer
ces escadrilles légères pour des tâ-
ches de liaison et d'observation,
mais aussi pour effectuer certains
transports (ravitaillement en terrain
difficile, travaux techniques, installa-
tion de téléphériques, évacuation de
blessés, etc.). L'appareil lé plus pra-
tique, pour ce genre de missions,
est incontestablement l'hélicoptère.

Complètement éqiripé, un hélicop-
tère «Alouette-III» avec appareils ra-
dio, accessoires et pièces de rechan-
ge, revient à environ 1300 000 francs
pièce.

Le Conseil fédéral propose aussi
d'acheter 12 avions «Pilatus-Porter»
du type «PC-6-340», avion pouvant
effectuer des transports à grande
distance. Pour des raisons financiè-
res, la préférence a été donnée à la
formule du moteur à pistons (le ty-
pe équipé d'un turbo-propulseur est
beaucoup plus coûteux). Un «Pila-
tus-Porter» revient à environ Fr.
400 000.—. Le délai de livraison est
de 20 mois (12 mois pour les héli-
coptères ).

Le crédit de 11 millions demandé
pour l'infrastructure permettra de
créer au sol l'équipement nécessaire
pour tous les appareils des esca-
drilles légères : halle de montage et
de garage, atelier pour l'entretien et
la réparation, bâtiments pour l'ins-
truction et l'administration, un han-
gar et un abri anti-aérien.

Début d'incendie : une dame seule meurt
des suites de ses brûlures

(cp) — Hier, vers 7 heures, un
habitant de Vugelles aperçut de la
fumée sortant du bâtiment de l'an-
cienne scierie à Vugelles-la-Mothe,
à proximité de Vuitebœuf. Intriguée,
la personne en question avisa l'es
pompiers qui se rendirent aussitôt
sur place et découvrirent le corps
partiellement carbonisé de Mme Gi-
nette Schuppach, âgée de 61 ans,
veuve, vivant seule depuis quelques
années.

Les mesures furent aussitôt prises
pour réduire le début d'incendie.

La victime était décédée des sui-
tes de ses brûlures. La cause du si-
nistre n'est pas exactement établie.
Eventuellement, une cigarette mal
éteinte aurait pu mettre le feu au
exacte de ce drame,
lit. Seule l'enquête établira la cause

Mme Schuppach habitait dans
une vieille maison. Les dégâts sont
minimes, à part le lit qui est hors
d'usage et quelques poutraisons qui
ont été noircies par ce début d'in-
cendie.

Trois cent trente-trois mille
prises de sang en une année

ATS — Faisant le point de l'activité
déployée par le service de la trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge
suisse au cours de ces 15 dernières
années, l'on relève aussitôt l'essor
continu pris par cette oeuvre indis-
pensable à la santé publique du pays.

Aujourd'hui en e f f e t , le corps mé-
dical ne saurait plus se passer du
sang et des préparations de plasma
dans la lutte '$îL'ij ,^mgne,. contre la
maladie et" Va "SraonS3 Èés -résultats
quasi miraculeux de la chirurgie mo-
derne sont en grande partie le fait
des transfusions sanguines adminis-
trées aux opérés avant, pendant et
après les interventions.

Entre 1950 et f i n  1964, les Centres
régionaux du service de transfusion
ont procuré au total 1.251.635 'conser-
ves de sang frais aux médecins et
aux hôpitaux de Suisse et mis en ou-
tre 165.661 donneurs de sang à leur
disposition directe.

Le laboratoire central du service
de la transfusion de sang, à Berne
utilise le sang prélevé par ses équi-
pes mobiles pour la fabrication de
plasma desséché et de produits dé-
rivés du plasma. En procédant à la sé-
paration du plasma sanguin, le labo-
ratoire central met à la disposition
des médecins dés produits de haute
valeur thérapeutique leur permettant
d'appliquer des traitements spécif i:
ques. ¦¦' ¦¦ ¦' '

La demande de conserves de sang

frais augmente de 10 pour-cent par
année. En 1964, le centres régionaux
ont recuelli 200.000 dons de sang. .

Ces prestations, ajoutées à celles
des équipes mobiles ont porté l'an
dernier à plus de 333.000 le nombre
total des prises de sang ef fectuées
dans l'ensemble du pays , chif fre en-
core jamais atteint jusqu 'ici.

lOOOOO francs de degats
COLLISION EN CHAÎNE : UNE VOITURE EN FEU

ATS. — Hier matin, vers 8 heu-
res, un camion, venant de Buelach,
et roulant en direction de Kloten,
devait s'arrêter, en plein brouillard,
par suite d'un accident survenu sur
la chaussée. Le conducteur d'une
voiture qui suivait le lourd véhicule
put s'arrêter à temps, ainsi que le
conducteur d'un petit tracteur avec
remorque. En revanche, un camion
avec remorque qui survenait à vive
allure ne put éviter de heurter le
tracteur qui fut projeté contre la
voiture placée devant lui. Sous l'ef-

fet du choc violent, l'automobile prit
feu et le sinistre s'étendit au trac-
teur. Le conducteur de la voiture
en feu put en être retiré à la der-
nière minute. Grièvement blessé, il
fut aussitôt admis dans un hôpital.
Sa voiture fut entièrement consu-
mée ainsi que le tracteur avec re-
morque. Les dégâts sont évalués à
plus de 100.000 francs. Lé conduc-
teur du camion, qui avait heurté le
tracteur, s'est vu retirer son permis
de conduire.

' PHIL
LA FUSÉE le Lait de Vichy

l'ami de votre peau :

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

2722

ATS — Le banquier lausannois
François Genoud, qui a été autorisé
à quitter l'Algérie après une longue
détention et qui est arrivé en Suisse
mercredi, s'est rendu vendredi ma-
tin, en compagnie de son épouse et
de son avocat, Me Baechtold, à Ber-
ne, pour remercier le Département
politique fédéral des démarches fai-
tes en sa faveur.

Il sied de préciser, au sujet de la
visite à Berne de $/Ç. Genoud, que la
libération du banquier lausannois
n'est que provisoire. L'instruction de
l'affaire se poursuit et M. Genoud res-
te à la . disposition de la justice al-
gérienne.

Le banquier Genoud
à Berne

ATS. — Sur préavis favorable, du
Conseil municipal et de la commis-
sion, le Conseil communal de Ville-
neuve a approuvé sans opposition,
la vente à la Confédération du pâ-
turage d'Aveneyres situé dans les
hauts de Villeneuve. D'une surface
de 2.012.426 m2, ce pâturage sera
vendu pour le prix de 2.900.000 fr.,
sous réserve , d'e l'approbation du
Conseil d'Etat vaudois. Il sera uti-
lisé comme place de tir ppur les
armes conventionnelle. La commune
a reçu l'assurance qu'il n'y aura pas,
sauf cas exceptionnels, de tirs les
samedi et dimanche sur ce pâturage
et qu'il sén .sera de' -. mêi_)$.--,di]jrairë les
mois de dépçmbre,. janvier et juillet ,
et pendant les deux premières se-
maines d'août. Les crêtes devront
rester libres pour le passage des
touristes.

Une place d'armes
près de Villeneuve

Une voiture dévale
dans la forêt

(mx ) — Vendredi en fin d'après-
midi, vers 17 h. 45, un grave acci-
dent de la circulation est survenu à
la sortie est du tunnel de La Roche,
au-dessus de Glovelier. Une voiture
de Bâle-Campagne, dans laquelle a-
vaient pris place quatre personnes,
venait des Franches-Montagnes, et
circulait à une vitesse exagérée. Dans
le tournant à gauche à la sortie du
tunnel , le véhicule enfonça le rem-
part de neige glacée en bordure de
la chaussée, et dévala dans la forêt
sur une vingtaine de mètres, faisant
plusieurs tonneaux, pour s'arrêter fi-
nalement contre un arbre.

Les quatre occupants, tous plus ou
moins blessés, furent conduits par

des automobilistes complaisants à
l'hôpital de Delémont, où, après avoir
reçu les soins nécessaires, ils furent
transportés à Bâle. La voiture, d'une
valeur de Fr. 3000.— est hors d'usa-
ge.

DELÉMONT

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

LE CHEVAL
TOUJOURS A L'HONNEUR

(lw) — Les éleveurs de la commune
ont présenté à la commission cantonale
128 chevaux, soit 28 de plus qu'en 1964,.
Tous ces sujets ont été primés par le
jury qui s'est déclaré très satisfait de
leur présentation aussi bien que de leur
qualité. 7000 francs de primes ont été
distribuées.

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION
DE PROTECTION CIVILE

(lw) — L'autorité communale, à qui
incombe la responsabilité d'organiser
la protection civile de la population, a
nommé chef de ce nouveau service M.
André Loriol qui vient de suivre, à cet
effet, un cours à Morat. MM. Henri
Boillat et Jean-Pierre Epitaux ont été
désignés pour former, avec M. Loriol, la
Commission de protection civile.

LES BOIS

MAUVAISE FRACTURE
(y) — Alors qu'il skiait avec ses ca-

marades de classe, le jeune Max Henz
a fait une chute et a été relevé aveo
une double fracture de la jambe.

SAINT-BRAIS
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Voici le nouveau séchoir à linge pour
chaque ménage !

à branchement au secteur lumière
Sèche le linge avec beaucoup d'air et
peu de chaleur, et le ménage grâce
à sa construction basée sur un principe
entièrement nouveau. „__™_™™_^̂
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Service cantonal
des améliorations
foncières

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

La Chaux-de-Fonds
Les propriétaires intéressés à l'adduction
d'eau de Les Joux-Derrière, du Valanvron,
de La Joux-Perret- et des Petites-Crosettes
sont invités à participer à une séance
d'information qui aura lieu :
le lundi 15 mars 1965, à 13 h. 30, au Café-
Restaurant de l'Ancien Stand, rue A.-M.
Piaget 82, La Chaux-de-Fonds.

L'ingénieur rural cantonal :
André Jeanneret

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion

. complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

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

pour votre situation

A la Banque Procrédil, Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe j
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité Ct.

L J

I CRÉDrrTi

fm AU BUCHERON Hf

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 1963 CONCERNANT
LA PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS

INVITATION
Toute personne utilisant des substances radioactives,
travaillant seule ou avec du personnel et ne bénéficiant
pas de l'autorisation prescrite par l'ordonnance sus-

{ désignée, est tenue de s'annoncer au Département de
l'industrie.
Dès le ler avril prochain, plainte pénale sera déposée

I 

contre les artisans et employeurs en infraction avec
les dispositions légales.

Inspection cantonale du travail

Café-Restâurant dn Parc de l'Ouest
CHEZ TONY

CE SOIR

BONNE AMBIANCE 1
avec accordéoniste j

Prière de réserver sa table au (039) 3 19 20

f '

FOI MONDIALE BAHA'IE
Sache qu'en chaque âge... tous

les commandements (de Dieu) sont
rapportés et adaptés aux exigences
de l'époque — sauf la loi d'Amour
qui, comme une fontaine, coule
perpétuellement et demeure immo-

| bile. Ecrits baha'is. — Renseigne-
ments : Case 613 - 2001 Neuchâ-
tel.
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Horizontalement. — Pour les jeunes
étudiants en grosses lettres. 2. Favo-
ritismes à l'égard des membres de sa
famille. 3. Ne plus retrouver. Propul-
sés. 4. D ne fait rien de bon de ses
quatre mains. Prénom féminin. 5. On
le trouve dans l'âtre. Associés. 6. Une
partie de l'Allemagne. Ile française. 7.
Répandit. Comme ça. 8. Se voient dans
les hautes montagnes. Démonstratif. 9.
Comme celles qui ne peuvent pas se
faire à un milieu. 10. Conjonction. Pa-
trie de Parménide. Connu.

Verticalement. — 1. Elle se fait sur
le billard. 2. Il fait souffrir de l'arti-
culation. 3. Grossira. 4. C'est lorsqu'il
retentit dans le fond des grands bois
qu'il annonce la mort des biches aux
abois. Célèbre peintre hollandais. 5. Il
enrichit l'aubergiste. Pour la négation.
Il rend la main dure. 6. Racontera.
Vallée pyrénéenne. 7. On peut se ser-
vir d'un carreau pour le couper. Can-
ton de la Corse. Règle. 8. C'est l'ap-
proche. 9. Assemblé. Canton normand.
10. Permettent de pendre la bavette
et la culotte. Provenant.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1, Végéta ; Pau.
2. Isolateurs. 3. Ecussonnas. 4. Rata ;
noise. 5. Gré ; sert. 6. Ebrié ; mire. 7.
Siam ; fèves. 8. Lippe ; eus. 9. Altière ;
sa. 10. Se ; écus ; si.

Verticalement. — 1. Vierges ; as. 2.
Escarbille. 3. Goûterait. 4. Eisa ; impie,
5. Tas ; se ; pec. 6. Atone ; féru. 7.
Enorme ; es. 8. Punitive. 9. Aras ; Reuss.
10. Ussé ; essai.

De King Oliver à Bunk Johnson
King Oliver a fait ses débuts com-

me trompettiste dans L'Eagle Band,
où il était second cornet, alors que
Bunk Johnson jouait la première
partie. Le compositeur et pianiste
Spencer Williams, auteur de nom-
breux « classiques » devenus célè-
bres, a fort bien connu cet ensem-
ble. H en fait l'éloge comme des
deux trompettistes d'aiUleurs.

Grandeur et décadence

Après avoir rencontré avec son
petit ensemble une notoriété restée
inégalée aux Etats-Unis, Oliver, dé-
passé par son élève Armstrong,
s'adjoignit de nombreux grands mu-
siciens, dès 1925. Les années 1929
et 1930 allaient être pour lui la
fin de la gloire, avant qu'il ne con-
naisse la déchéance ; la perte de
ses dents devait être pour Oliver un
malheur irréparable qui, du même
coup, lui fit perdre tout éclat mu-
sical. ,

Les enregistrements effectués à
cette époque par ses Dixie Syncopa-
tors sont d'une valeur incontesta-
ble et R C A les a réunis sur le
disque longue durée N" 430'592.

L'orchestre joue dans un style qui
se détache quelque peu de l'impro-
visation, mais qui n'en est encore
qu'aux premiers pas du jazz écrit.
Les trois clarinettistes, Hilton Jef-
ferson, Glyn Paque et Bobby Hol-
mes s'inspirent de l'empreinte en-
core très forte laissée par Fletcher
Henderson. On trouve au trombo-
ne Jimmy Archey, Freddy Moore à
la batterie, Arthur Taylor au ban-
jo, James-P. Johnson au piano et
Dave Nelson à la trompette. Les
pièces jouées sont : « New-Orleans
shout », « Can I tell you », « My good
man Sam*, «I must hâve it», «Rythm
club stomp », « Sweet like this »,
« Trumpet prayer », « West end
blues », « I've got a thing », « Frea-
kish light blues », « Call of the

freaks », « Too late », et «I  want
you just myself ».

Le trompettiste légendaire du jass.

Bunk Johnson, lui , est un trom-
pettiste légendaire de l'histoire du
jazz. Il s'auréole d'une réputation
qui lui fait endosser les plus lour-
des responsabilités : professeur de
Louis Armstrong, initiateur de Sid-
ney Bechet. et ami de King Oliver.
Son nom, autant que sa vie, méri-
tent que l'on se penche une fois
sur lui... :

En 1942, deux reporters de la ra-
dio américaine parcourent le Sud,
le magnétophone sous le bras. Dans
une rizière d'Ibéria en Louisiane, ils
trouvent, conduisant un tracteur, le
vieux Bunk , de son vrai nom Willie
Johnson. Profitant de l'aubaine, ils
l'enregistrent, afin de prouver que
la tradition de la New-Orleans n'est
pas morte.

Cette prise de son, mal faite en
première audition sur un appareil
portatif , devait révéler un orches-
tre mal équilibré. Elle eut cepen-
dant le don d'attirer l'attention sur
ce trompettiste déchu. On se sou-
vint alors que Bunk avait vu le
jour à la Nouvelle-Orléans le 27 dé-
cembre 1879 ! Les magazines spécia-
lisés nous disent qu'il reçut très
j eune, à 6 ou 7 ans déjà , une for-
mation musicale, ce qui nous pa-
raît douteux car Johnson ne sut ja-
mais lire la musique.

A 15 ans dans l'orchestre
d'Adam Oliver

Quoi qu'il en soit, trompettiste
doué, il a 15 ans lorsqu'il entre dans
l'Orchestre d'Adam Oliver en 1894.
Quelques mois plus tard, il est chez
Buddy Bolden, premier orchestre
de jazz digne de ce nom. On en a
dit grand bien , ce qui a été con-
firmé par les divers jazzmen qui

l'ont connu et que nous avons con-
sultés à ce sujet.

En 1898 (30 ans avant les Hot-
Five d'Armstrong) Bunk Johnson
connaissait l'apogée de sa gloire et
de sa carrière en jouant avec l'Ea-
gle Band. En 1911, Bunk engagea
le tout jeune clarinettiste Bechet
et dut veiller avec soin sur la con-
duite de ce bout d'homme en cour-
tes culottes pour obtenir l'autorisa-
tion de le voir jouer chaque soir
dans son orchestre, la mère de Sid-
ney étant très sévère quant à l'édu-
cation de son dernier fils.

King Oliver, lui, dit que grâce à
Bunk, il affermit beaucoup ses qua-
lités et son style, lorsqu'ils jouaient
ensemble dans l'Eagle Band. Arm-
strong lui-même nous a confirmé
qu'il fut son premier maître de
trompette.

Le déclin

L'année 1917 allait être fatale à
cet artiste noir qui ne put se ré-
signer à quitter « Sa » Nouvelle-
Orléans, lorsque les bas-quartiers
de Storyville furent détruits, \ fai-
sant disparaître non seulement les
tanières du vice qui polluaient t la
cité, mais encore ravagea complè-
tement toute vie musicale. En dépit
des gains financiers que lui auraient
procuré Chicago, Bunk se confina
au Sud, avec tous les désavantages
que lui destinaient les préjugés de
sa race. Durant 25 ans, il allait
disparaître de la scène du jazz pour
ne jouer qu'occasionnellement.

Les mauvais enregistrements du
début de 1942 attirèrent l'attention
sur lui et enthousiasmèrent les col-
lectionneurs. Rudy Blesh, qui pré-
sentait à San Francisco un cycle
de conférences sur les origines du
jazz, lui offrit de le rejoindre et
d'abandonner les conditions de vie
misérables dans lesquelles il se dé-
battait. On acheta de nouvelles
dents à l'ancien prince déchu, un
costume présentable, une nouvelle
trompette et on le fit remonter sur
les planches. Ce devait être une nou-
velle gloire, due à ce style qui faisait
alors fureur par le mondé et": qui
se nomme New-Orleans Rèvivalx ou
Rebirth. (Renaissance du jazz Nou-
velle-Orléans) .

Une nouvelle gloire

San Francisco, Los Angeles, puis
New York, accueillirent avec délire
ces vieilles gloires. Leur succès ne
fit pas long feu, comme on pour-
rait le croire. En dépit de disques
mauvais en 1942, médiocres en 1944,
Bunk Johnson et son Original Su-
perior Band tinrent l'affiche de
longs mois durant au Stuyvesant de
la Deuxième Avenue. Ces longues
soirées new yorkaises raffermirent la
condition technique de l'orchestre
et les 6 et 19 décembre 1945, c'est
un orchestre bien au point qui se
présenta dans les studios R C A
pour graver les huit faces qui sont
offertes sur le LP RCA N" 130'268,
et qui ont pour titres : « Snag it »,
« When the saints », « A oloser walk

with fchee », « High society », « Sis-
ter Kate ». « Darktown strunter's
Bail », « One sweet letter from you »
et « Franklin ¦ street Mues ».

Jim Robinson, trombone, est né
en décembre 1892 ; George Lewis,
clarinette, en juillet 1900 ; Walton
Purnell, piano, en 1915 ; Lawrence
Marrero, banjo, en octobre 1900 ;
Baby Dodds, drums, en décembre
1898 et Alcide Pavageau, basse, en
mars 1888. C'est dire que le grand
âge de ces très vieux artistes mérite
une certaine indulgence.

Roger QUENET.

— Passe-temps.

— Oh, Emma ! Tu as encore ou-
blié de fermer la porte de l'entrée !

— Ne fais pas cette tête... on a
toujours eu envie d'avoir un coupé !

— La chasse à l'ornement.

— Je regrette de devoir vous an-
noncer que le mariage a été dé-
commandé. ' i

— C'est le meilleur cocktail que
vous ayez fait de toute la traver-
sée !

w L E BRIDGE
par M. L. SPIRA

., ™,™—,„— s

^ \
fy José LE DENTU est probablement le plus connu des commentateurs 4
"J français de bridge. Excellent joueur, il a remporté en particulier 5 fois |
**; de suite le Championnat de France par équipes de 4 joueurs, presque ^"j toujours avec des partenaires différents, une des meilleures preuves, à ?
^ 

mon avis, dont peut s'honorer un bridgeur vraiment complet.
< Il est l'auteur de plusieurs livres de bridge et vient récemment de ^
^ 

faire paraître un copieux ouvrage qui est comme une galerie où sont "j
*; évoquées un grand nombre de donnes de bridge jouées par des champions 

^"< ou des experts. C'est un livre à la fois intéressant , amusant et instructif . ^
^ 

JOSÉ LE DENTU — BRIDGE A 
LA UNE — Edit . Fayard.

^ 
Voici dans « 

la galerie des donnes célèbres » 
le fantastique coup des ^i sous-coupes : ^' La donne qui, à mon avis, est la plus stupéfiante , est certainement <!

^ 
celle des sous-coupes. Elle semble venir d'un autre monde car, regardez "i

^ 
ce qui peut'vous arriver si vous en êtes un jour la victime. x

i Vous recevez en Est le jeu suivant : '/
g ?g 4 9 2  |
? 9 V 9 7 5 4 3  ^-, O R 9 5 4 g
g * 9 g
y ' V
'y Votre partenaire donneur ouvre de « 2 Trèfles » et vos adversaires 4
g vulnérables finissent par atterrir à 7 Cœurs que bien entendu vous contrez ^# avec délice, et que vos adversaires pris de folie surcontrent ! A ce g
jj moment, on vous appelle au téléphone, vous confiez alors à un « ami sûr » Ji
^ 

1e soin dé jouer le coup pour vous, puis vous partez l'âme sereine, non "j
*i sans avoir jeté un coup d'oeil rapide sur le jeu du déclarant.' Vous pensez i»
"i ' sans doute lui infliger la chute la plus sévère de toute votre carrière, *!

^ 
puisque la main de Sud est bien médiocre :

0 "îg 6 4 3 ^g D 10 8 6 g
g A 10 8 6 3 g
\ 3 \
¦J Vous revenez quelques instants après et plein de gaieté, vous demandez g
4 « combien de chute ? » et on vous répond « juste faits » car voici la donne ^j! complète : *;

| * A 8  |
'î Ç> A R 2 g
| O D 7 2  \
g * A 8 7 5 2 gg g
$ * R D V 10 7 5 i m> 9 2 ^
 ̂ Ç? N <? V 9 7 5 4 3 ^i O V  W E < > R 9 5 4  \

g  ̂ R D V 1 0 6 4  c ^ . 9  g
\ 1—= I
g * 6 4 3  g
g Ç D10 8 6 g

^ 
O A 1 0  8 6 3  

^\ * 3 \y s
Sud réussit en effet son contrat de 7 Cœurs quelles que soient ^*j l'entame et la défense ! ^

^ 
Prenons par exemple l'entame à Pique. Sud prend de l'As du mort ^

^ 
et 

joue aussitôt la dame de carreau pour faire 4 levées dans cette couleur 
^g (après être remonté en Nord avec l'As de trèfle et avoir fait l'impasse g

-i au 9 de carreau). Sur son quatrième carreau Sud défausse le 8 de Pique "j
^ 

du mort et fait les 7 dernières levées en double coup e tandis qu'Est est 4
<; six fois de suite victime de mortelles sous-coupes. {!
<j Cette donne, 'dont les variantes sont nombreuses, est très employée ";

^ 
aujourd'hui lorsqu'on veut faire « une bonne blague » à quelqu'un . Mais ^"j attention aux cardiaques et aux nerveux ! '/,

y ?

' HUMOUR JEUX VARI éTéS^
V. U 

— Vous allez voir un peu cette
friture !

y .  $
v rr . i'
2 Huit erreurs i
? g
4 Le jeu de la semaine dernière présentait quelques pièges dans les- g
J quels bon nombre de lecteurs sont tombés puisque sur 800 réponses i
j( reçues, près de la moitié étaient fausses ! C'est le record d'erreurs f
6 enregistré à ce jour pour ce jeu. "J

^ 
M. RAYMOND CHAUTEMPS, rue Paul Charmillot 59, St-Imier, £

g recevra la récompense. ""
g 1
\ A vos masques ! I
i g

v '/4 Pendant le Carnaval, on a pu se procurer des masques de personna- 
^"i lités du monde politique, de la chanson, du cinéma. Voici deux figures g

*! que vous êtes priés de... démasquer. " 
^

^ 
Veuillez envoyer vos réponses SUR CARTES POSTALES adressées ^g à la Rédaction de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec moa ?» ?!

g jusqu'au mercredi 17 mars. ^g ?

I VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? \



Près de 300 j oueurs inscrits !
Tournoi scolaire de volleybail à La Chaux-de-Fonds

Organisé par Se Volleybali-Club sous le patronage de L'Impartial

Le tournoi va au-devant d'un succès sans précédent puisqu'un nombre
record d'inscriptions a été enregistré ; près de 35 équipes (dont deux du
Locle !) représentant pas loin de 300 joueurs. .

Dès mercredi 14 mors pour la catégorie B
Mercredi 14 mars se disputera dès 13 h. 30 le tournoi des catégories B

(garçons, scolarité obligatoire) et D (filles, scolarité obligatoire). Les deux
équipes victorieuses, outre la gloire, auront l'honneur de participer le
mercredi 24 mars au tournoi des « grands » où ils créeront sans doute des
surprises ; les aînés n'ont qu'à bien se tenir !

Vu le nombre très élevé d'inscriptions en catégorie B, il a fallu prévoir
des matchs de qualification qui se dérouleront samedi. Les équipes seront
convoquées personnellement par M. J.-P. Boucherin. LES DIX MBILLEU-
DES EQUIPES SEULEMENT prendront part au tournoi de m'ercredi
prochain.

L'horaire des matchs féminins
En revanche nous sommes d'ores et déjà en mesure de vous commu-

niquer le programme des matchs de la catégorie D (filles, scolarité obli-
gatoire) : PAVILLON DES SPORTS, TERRAIN No 2:

14 h. 30, Les Vipères (préprof. - Les Strumpfs (3 DC) ; 15 h. 00, Les
Houlus (2e s'ec.) - Les Pingouins (1ère sec). Les Oustaf... (3 ABCD) ont
été qualifiées pour .le second tour par tirage au sort. ,

Les prix attribués
Cat. A : Challenge IMPARTIAL ; Cat. B :  un trophée et une photo

de l'équipe à chaque joueur ; Cat. C : Challenge du Volleyball-Club ;
Cat. D : un trophée et une photo de l'équipe à chaque joueuse. Ces prix
seront* remis en compétition l'année prochaine.

Nous communiquerons au début de la semaine prochaine les derniers
détails, en particulier les règles de jeu adoptées par les organisateurs et
le programme des matchs de la catégorie B.

Cette scène deviendra familière
aux 300 inscrits au tournoi de
volleybail. Ce jeu est très popu-
laire parmi les écoliers de La
Chaux-de-Fonds et même par-

mi ceux du Locle.

Paris - ENice
CYCLISME

La quatrième étape de la course Pa-
ris - Nice, Morutceau-les-Miries - St-Etien-
ne, a été très disputée. Dès le départ, les
échappées ont succédé aux échappées et,
pourtant, c'est un peloton compact qui
s'est présenté pour disputer au sprint
la première place. Celle-ci est revenue à
l'Allemand Rudi Altig devant les Hollan-
dais de Haan et Janssen. Classement :

1. Rudi Altig (Al) 5 h. 06'01" ; 2 de Haan
(Ho) ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Reybroeclc
<Be) ; 5. Motta (It) et le peloton, tous
dans le même temps. ' •

Classement général : 1. Jacques Anque-
til (Fr) 17 h. 54'42" ; 2. Zffioli (It) 17 h.
55'17" ; 3. Rudi Altig (Al) 17 h. 56'27" ; 4.
Junkermann (Al) 17 h. 57'03" ; 5. Janssen
(Ho) 17 h. 57'21".

BOXE

Visentin conserve
son titre

A Copenhague, . devant 4500 specta-
teurs, l'Italien Bruno Visintin a con-
servé son titre de champion d'Europe
des surwelters, en battant le Danois
Christian Christensen par KO au on-
zième round.

L'OLYMPIC MERITAIT MIEUX
Olympic-Basket - C. A. G. 57-66 (35-35)

Quelque cent spectateurs fidèles assis-
taient hier soir, au Pavillon des sports ,
à un match qui ne cessa d'être disputé.
Dès le début on sentit que les Olym-
piens, privés de Olaude Forrer, malade,
étaient décidés à se livrer à fond pour
tenter de l'emporter. Le rythme du jeu
fut d'emblée élevé et le resta jusqu'à la
fin. Si les locaux ouvrirent le score et
menèrent de 4 points, les Genevois se
ressaisirent bientôt et prirent l'avan-
tage, toutefois du côté neuchâtelois on
disputait le ballon avec acharnement et
sur quelques" contre-attaques fort bien

menées les Chaux-de-Fonniers parvin-
rent à dépasser leurs adversaires. Mal-
heureusement, sous l'impulsion de Voi-
sin, les Genevois devaient reprendre l'a-
vantage. Le score restait serré et, quel-
ques secondes avant la mi-temps, Heinz
Kurth hissait son équipe au niveau du
CAG.

Au cours de la seconde fraction de
jeu, les Genevois, plus adroits dans les
tirs, parvinrent à s'assurer un avanta-
ge de 6 ou 8 points que les Olympiens,
pas chanceux du tout, eurent du mal à
contrer. Il faut le dire aussi, l'OIympic
manqua bon nombre d'occasions par
précipitation.

Lors de leur dernière rencontre les
basketteurs chaux-de-fonniers nous
avait déçu par leur manque d'enthou-
siasme. Hier soir, il en fut tout autre-
ment et nous devons reconnaître que
chaque joueur s'est dépensé sans comp-
ter Bottari fit une partie remarquable
et, à plus d'une reprise, les défenseurs
genevois eurent recours à des moyens
que les arbitres sanctionnèrent, afin
d'endiguer les percées de ce dernier.
Carcache se révéla surtout un réalisa-
teur alors que Lambelet a été une fois
de plus très actif en défense. J. For-
rer , bien que fiévreux , fut très appré-
cie tout comme les treres Kurtn et Ja-
quet. L'Olympic-Basket malgré sa dé-
fai te a liyré un bon match et nous som-
mes ressortis du Pavillon des sports avec
la conviction que l'équipe chaux-de-
fonnière connaîtra bientôt de nouveau
succès si les joueur s qui la composent
savent rester unis et se livrent avec
enthousiasme lors de leurs prochaines
rencontres.

Le succès genevois s'explique surtout
par la présence du géant Voisin et la
réussite du jeune tTldry. Les Céagistes
n 'ont employé que six joueurs, c'est di-
re combien cette équipe comptait sur
son cinq de base pour s'imposer face
à l'OIympic. Si les Genevois ne furent
pas supérieurs aux Neuchâtelois quant
à la construction des offensives, ils se
sont cependant révélés plus adroits dans
les tirs.

OLYMPIC : J. Forrer (4) , Bottari
(19) , Jaquet (6) , H Kurth (6) , G.
Kurth , Lambelet (6) , Carcache (16) et

C.A.G. : Poncet (8) , Voisin (18) , Eber-
le (10) , Dubois (2) , Uldry (19) et Mon-
nier (9) .

ARBITRES : MM. Weber (Genève),
et Hofmann (Bienne) .

LA JOIE D'ALAIN CALMAT À PARIS

Des off ic ie ls  des parents , des amis , des admirateurs au total plus de 1500 per-
sonnes ont 'fait  un accueil triomphal à Alain Calmât à sa rentrée des Etats-
Unis Notre photo : Dès qu'il apparut sur la passerelle de l'avion à Orly, les
iqréables félicitations de deux hôtesses de l'air au champion du monde tenant

sa coupe. (BalmasJ

AUTOMOBILISME
1 Rallye international Stuttgart - i
, Lyon Charbonnières.

BADMINTON
Championnats internationaux de

Suisse , à Lausanne.
BASKETBALL

', Championnat suisse de Ligue
nationale A : Jonction - UGS ;

i i Stade Français - Fribourg Olym-
I pic ; et Fédérale Lugano - SMB

Lausanne.
! CYCLISME
!' ' Course Paris - Nice ; Course sur
' route pour amateurs à Brlssago.
I I

FOOTBALL
! Coupe de Suisse, demi-finale : ]
i ifoung Boys - Servette. ',
' Championnat suisse de LNA : i '', Bàle - Sion ; Grasshoppers - Lu- ' [

gano ; La Chaux-de-Fonds - ,1 Chiasso, renvoyé.
! Championnat suisse de LNB : ; !

Moutier - Soleure ; Schaffhouse - . i
1 Le Locle ; Cantonal Bruehl. '
i Championnat de première ligue :
i Bodio - Vaduz ; Saint-Gall -Wid- '1 nau ; Wettingen - Red Star ; De- ' ]
, lémont - Emmenbruecke ; Gei-la- ', ,

fingen - Langenthal ; Minerva - i
Berthoud ; Forward Morges - CS > '1 Chénois ; Rarogne - Etoile Carou- ' [
ge.

Championnats à l'étranger. '
Match international Allemagne - [ ',

Italie à Hambourg (sa) . , ,
GYMNASTIQUE ;

Tom- préliminaire du champion- '
' nat suisse à Ascona, Schaam et |j
|. ftschenthal.

HOCKEY SUR GLACE
i

i Championnats du monde en Fin- >
1 lande. '!
J LUTTE j
\ Finale du championnat suisse de ', ',
i lutte libre à La Chaux-de-Fonds.

SKI
Course à Holmenkollen, à Oslo. [

PATINAGE
i

Carnaval sur la glace à La d
Chaux-de-Fonds (sa) . < '

/ '!

LE PROGRAMME
DU WEEK-END i

* : \

Avant la finale des
Championnats suisses de lutte libre

aux lutteurs suisses

Peter Jutzeler, grand favori.

Aujourd'hui, dès 15 heures, les
meilleurs lutteurs du pays, style
libre, seront aux prises au Pavil-
lon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. Huit titres nationaux se-
ront attribués à l'issue de cette
manifestation inédite en notre
ville.

Souhaitons la plus cordiale bien-
venue à ces sportifs et espérons
qu'ils emporteront de La Chaux-
de-Fonds et des Montagnes neu-
châteloises — en plus des huit ti-
tres de champion suisse — un ex-
cellent souvenir.

A ce titre il est à souhaiter
qu'un nombreux public vienne en-
courager les participants à ces fi-
nales.

PIC.
> -J

Bienvenue

LES SUISSES BATTENT L'ALLEMAGNE, 6-1
AUX CHAMPSONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

et terminent au second rang du groupe B derrière ia Pologne
A Pori, pour son dernier match du toui-'noi mondial, la Suisse est parvenue à

prendre lemeilleur sur l'Allemagne- de
l'Ouest par 6-1 (2-1 2-0 2-0). Ainsi, la Suis-
se a pris sa revanche sur l'Allemagne,
qui, au mois de janvier à Genève, l'avait
éliminée en match de qualification pour
le tournoi A. Grâce à cette victoire, les
Suisses ont terminé le tournoi mondial
m dixième rang en se classant seconds
4u groupe B derrière la Pologne et devant
l'Allemagne de l'Ouest.

Au cours de cette ultime rencontre, les

hockeyeurs helvétiques ont fait preuve
de volonté et se sont montrés plus con-
centrés -que_lors de leurs - précédentes
sorties. Il est regrettable qu'ils n'aient
pas disputé tous leurs matchs avec le
même allant car ils auraient pu alors
prétendre à la première place. La ligne
des Lue'W, modifiée par l'incorporation
au centre tlu Neuchâtelois Martini, a été
le meilleur compartiment de la formation
à croix blanche. Elle a inscrit à son ac-
tif trois des six buts.

Du côté allemand, Waitl fut l'élément

le plus en vue. Il faut toutefois relever
que l'entraîneur allemand avait dû se
passer des services de trois de ses meil-
leurs joueurs : Koepf , Schubert et Zan-
'hellini, qui étaient blessés. Pour cette
raison, il a été obligé d'aligner que deux
lignes d'attaque, ce qui a facilité la tâ-
che des Suisses. Néanmoins, la tenue de
l'Allemagne de l'Ouest dans ce tournoi
mondial, où elle faisait figure de favorite
après sa défaite face à la Norvège, aura
été décevante.

28 tirs de chaque côté
A trois reprises, les Suisses ont obtenu

un but alors qu'ils étaient numérique-
ment supérieurs : par Ueli Luethi à la
19e minute, par André Berra à la 37e
minute et à nouveau par Ueli Luethi
à. la 39e minute. Deux autres buts hel-
vétiques ont été marqués sur des efforts
personnels par Ueli Luethi (39e) et Mar-
tini (^7e). Les deux Vaudois Wirz et An-
dré Berra ont chacun marqué un but
et été à l'origine d'un autre. Au cours
de cette rencontre, les deux gardiens
eurent à repousser un nombre égal d'es-
sais : 28.

Formation helvétique
Les Suisses ont joué dans la composi-

tion suivante :
Rigolet (Meier) ; Wespi, Marcel Ber-

nasconi ; Furrer, Ruegg ; Peter Luethi,
Martini , Ueli Luethi ; Wirz, René Berra,
indré Berra ; Roland Bernasconi, Chap-
pot, Duebi.

Marqueurs : Wirz (2e 1-0) ; Pittrich (9e
l-l) ; Ueli Luethi (19e 2-1) ; André Berra
(37e 31) ; Ueli Luethi (39e 4-1) ; Wirz
(54e 5-1) ; Martini (57e 6-1).

Autres résultats
Pologne bat Yougoslavie 4-1 (1-1 0-0

3-0) ; Grande-Bretagne bat Hongrie 5-1
(3-0 1-0 1-1).

Cassement final
J G N P Pts

1. Pologne 6 5 1 0 11
2. Suisse 6 4 1 1 9
3. Allemagne-Ouest 6 3 2 1 8
4. Hongrie 6 2 1 3  5
5. Autriche 6 2 0 4 4
6. Grande-Bretagne 6 1 1 4  3
7. Yougoslavie 6 0 2 4 2

COUPE FAIR-PLAY
Voici le classement final de la Coupe

Fairplay pour le groupe B :
1. Hongrie 30' de pénalisation ; 2. Au-

triche 32' ; 3. Yougoslavie 38' ; 4. Alle-
magne de l'Ouest 50' ; 5. Grande-Bre-
tagne 56' ; 6. Suisse 60' ; 7. Pologne 72'.

Groupe A
Allemagne-Est - Norvège 5-1

(3-1, 2-0, 0-0)
Disputée à l'ampère en présence de

4500 spectateurs, cette rencontre s'est ter-
minée par un succès logique des ho-
ckeyeurs est-allemands. Ces derniers ont
dominé leurs adversaires techniquement
et physiquement.

(0-0, 1-0, 3-0)
Disputée devant 9600 spectateurs, cette

rencontre a été marquée par la nervosité
affichée par les joueurs finlandais. Malgré
les encouragements émis par leurs
supporters, les Finlandais ont man-
qué de nombreuses occasions, notam-
ment par Reunamaeki (7e minute) et
Kainonen (30e), qui se présentèrent seuls
devant le gardien américain Haugh. Les
Américains, qui alignaient leur formation
standard, ont finalement réussi à s'im-
poser grâce surtout à la présence de leurs
vétérans.

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. AllemagneEst 6 2 0 4 4
6. Finlande 6 1 1 4  3
7. Etats-Unis 6 1 0  5 2

Etats-Unis - Finlande 4-0

La VW — toujours
en tête

Le marché automobile suisse en 1964
Le marché automobile suisse a été marqua
par un nouveau chiffre d'affaires record
en 1964, bien que l'augmentation soit
moins forte que les années précédentes.
133 327 voitures de tourisme ont éternises
en circulation par rapport aux 128270 en
1963. Une fois de plus, la W s'est main-
tenue en tête dans cette âpre lutte entre
les différentes marques.
Au cours de 1964, pas moins de 22570
VWont été immatriculées par rapport aux
21030 Opel. A part les utilitaires, tous les-
types de voitures de tourisme sont compris
dans ces deux chiffres. En ce qui concerne
les utilitaires, l'avance de VW est encore
plus manifeste, la part au marché dans
la catégorie jusqu 'à 1000 kg de charge
utile s'élevant vers les 50%.
En troisième rang dans la statistique an-
nuelle des voitures de tourisme mises en
circulation vient Ford avec 7560 voitures
d'Allemagne et 7830 de fabrication an-
glaise.
Dans les pays européens où le marché
automobile est libre, la Suisse présente la
«densité VW» la plus élevée. Depuis le
début des importations en 1948, plus de
200000 VW ont été mises en circulation.
Donc plus de chaque cinquième voiture
de tourisme en Suisse est une VW. A. B.
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Corvair Monza Sedan Sport, Montage Suisse, 17400.-*
Carrosserie entièrement nouvelle , montants intermédiaires Tous livrables au choix avec moteur de 112 CV et transmission
escamotables avec les glaces, volant réglable en simili-bois, automatique Powerglide ou moteur de 142 CV et boîte à
luxe intérieur plus raffiné encore , sièges avant séparés, 4 vitesses, toutes synchronisées, avec levier central.
ceintures de sécurité (ventrales) et freins autorégleurs. Corvair Corsa Coupé Sport et Corsa Cabriolet, 2 portes, -̂ 1®L»___ éTt mf ^T mmmï T M W %m% _T» t»*
5 modèles : moteur de 182 CV à compresseur et boîte à 4 vitesses, toutes mmmmWÊHLW i .  I l  J-C W/% § Wy\ ifi fl
Corvair Monza Sedan Sport , 4 portes , Montage Suisse; synchronisées, avec levier central. TMT  ̂ *-W ̂ _T A«; W =_T_S_JI_M. %/ \_W'%j ?

Monza Coupé Sport et Monza Cabriolet, 2 portes. Tous modèles: 13,67 CV fiscaux seulement. • Prix indicatif Un produit de la General Motors
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I.a nomw®il& assurance maladie

D4». \ \ \~  ~~ V' ' ¦ / ' " ' \l\ \ Le but de notre nouvelle assurance maladie consiste à épargner au malade ,
' • '  '*% - '' -* u dans la mesure du possible, tous soucis pécuniaires. C'est une prévoyance

Sii;- qui garantit une protection financière suffisante lors de longues maladies ,
BY " voire même en cas d'invalidité. Et cette protection vous reste acquise,
^ même lorsque vous avez bénéficié du maximum de l'indemnité journalière

ou d'autres prestations, car nous renonçons formellement à notre droit
JJJY ' , légal de résilier le contrat lors de son expiration ou en cas de maladie.

t/ j 0? ' L'assurance de l'indemnité journalière est garantie jusqu 'à l'âge limite de
^i*";" , 's% 65 ou de 70 ans; celle de l'indemnité journalière d'hospitalisation et des

„ ,/""' 5il:x::x ::pjxY 1P''""Y" '' -fc : ' frais de traitement le sont à vie - - Une telle prévoyance adaptée à la
IgV 'il l , situation actuelle vous procure le sentiment de sécurité propre à chaque

y  ̂: -- "Sx.. "||'»k
; !; Y'̂ f personne bien assurée.

. éfiMyyyyyy y t  ¦ il
. x 11 i I Qu'en dirait votre médecin? — Demandez-le-lui. Il approuverait certaine-

,:lli xr 'U,, i 
^

rf> ment votre décision de vous prémunir par une assurance correspondant à
li if  __j r votre P°sition e* Qui permet au médecin d'ordonner les mesures diagnosti-

allxx II Ix.:.; || : ( a^T ques et 
thérapeutiques susceptibles d'obtenir un succès plus rapide dans

fYf : Y 1: |t;.lï «l| L „ ;„, , ',. , la guérison , peu importe les frais et sans être entravé par des prescriptions

\ ! m *). $ Wffl$ÈC fIlssr
< ' >!|?,i; lijB |Ê «f Noël Frochaux, Agent principal. Av. L.-Robert 20, 2300 La Chaux-de-Fonds , Tél. 039/2 58 06

* ¦'•*« % J* *W i "f? Veuillez me donner des
, ;. - ' - .- WkL '. ¦

¦¦
¦¦ ¦¦ , ' ' renseignements plus détaillés sur votre nouvelle assurance maladie

JB° * ' ' ft Nom Prénom ._.
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cherche
i: pour son rayon de

CONFECTION DAMES

chef de vente
\ • capable de diriger du personnel.

• Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rota-
tions. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

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

j: et de 16 h. à 18 h.

m un.l_mm»i| il mi um «n u mil lll nu ¦niiilnl ¦ I1'
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AVEZ-VOUS
— uns formation de technicien ou de mécanicien-électricien avec de

très bonnes connaissances en électro-technique, spécialement courant
faible ?

— l'esprit ouvert aux nouvelles techniques ?
— la faculté de vous adapter rapidement à une constante évolution

technique ?
—- le sens des responsabilités, du dynamisme et de l'ambition ?

DÉSIREZ-VOUS

— être formé comme collaborateur de notre service technique pour
l' entretien de nos ordinateurs électroniques et machines à cartes
perforées ?

— travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique en Suisse
romande ? ~7 ~-T-»-.i - ¦ -,'— -~ '¦ '" " ¦' '"

— bénéficier de prestations sociales avantageuses î

SI „ .. . .... ... . ,.

— vous répondez affirmativement à ces questions . ... .
— vous êtes âgé de 20 à 30 ans et de nationalité suisse

faites vos offres au service du personnel d'IBM, International Business
Machines, Extension Suisse , Talstrasse 66, 8022 Zurich.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne • Zurich - Bâle ¦ Berne - Lucerne

SH-S/ANA.
•"¦»¦"" '1 .' ¦ I:" iilii -

*,«-."W,mi^
SWISS !

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 boîtes de montres. Ce département vient
d'être réorganisé sur des' bases modernes permettant
une rapide adaptation.
Nous exigeons de notre futur(e) collaborateur(trice) :
— sens des responsabilités et de l'initiative
— habitude ou facilité de traiter avec des fournisseurs
— connaissance de la boite 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
— 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

I à  
la direction de la Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A.,

2720 Tramelan. .. . .

! H MIKRON HAESLER I
Hgi Nous cherchons, pour eh- "fj

:xj s; \ trée immédiate , ou date , à . . H
M £ï ,,- .v. ,.-,; convenir sB)

I SECRÉTAIRE I
1 DACTYLO I
j COMPTABLE S
i APPRENTI DE COMMERCE 1
i ¦'; Ë9 Langue 'maternelle . frdn- m
>;*| 'JH çaise,--Suisses. m

'.¦¦] . '. - ' Faire ' offfes, avec curri- '
culum vitae, photos copies

H |? de certificats, à i

M MIKRON HAESLER S. A.,
' |j fabrique de machines 53

j H Téléphone (038) 6 46 52 |

__[! ï̂___SI_B______________HĤ ^BH0_________HHBi l̂̂ _i-___ _̂_ll!~^^^BH8Eî __J^B ï "̂ * ?̂ * . ES!
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MARVIN
; engage :

HORLOGER complet
pour son département rhabillage et contrôle, poste
intéressant pour personne qualifiée ;

TÉLÉPHONISTE
ayant de bonnes notions de la langue allemande et de
la dactylographie ;

JEUNES FILLES
pour petits travaux de bureau et d'atelier.

Faire offres ou se présenter Cie des Montres MARVIN
S.A., rue Numa-Droz' 144, La Chaux-de-Fonds.

GRANDE MANUFACTURE
. . D'HORLOGERIE

A BIENNE
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour un de ses départements de fabri-
cation. !
Travail varié et possibilité d'avance-
ment.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80 922 J,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

M^M3WaBI____ii lB__]3nnggi|gJrwiWWM|"*̂ ^ww^̂ "̂̂ ™̂ ^̂ "̂ gMt M̂gll M^̂^ ag^̂^̂a g^̂ M " "~

Etalagiste-
auxiliaire

est demandée
pour date à convenir.

Se présenter à la

MAISON DU - .--TRICOT
Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 2 26 73

V J
VENDEUSE QUALIFIÉE

; serait engagée par magasin spécialisé de la ville en
produits alimentaires.
Travail agréable.
Salaire élevé à personne capable. - ¦
Congé régulier.
Entrée ler mai ou date à convenir.

I 

Faire offres sous chiffre RG 5531, au bureau de L'Im-
partial .

—¦—-—¦ B^^^M-W

Famille de la campagne cherche

jeune homme
âgé de 13 à 16 ans. Occasion de suivre les
classes allemandes.
S'adresser a Famille Fritz Vogel, Hofmatte,
Ins/Anet, tél. (03&) 83 18 70,

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

ffljfl Plft f̂flfr _?_1 .rFiY Trk TBB Sn ellwlkk _B IBjffi l-Ttf ï̂V ftB&**l 11111UftaHo '*^Y --Yp|̂ ^̂ ^j^̂ B̂ -*-j*' «  ̂ c .  \

,- "¦' *'¦ ' ¦ ' ¦ * ' - TSIMHOPW' W
¦ 

La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait pour 38
ses différents services : HB

H horlogers complets I
B emboîteurs - poseurs de cadrans H
g régleuses g
§1 mécaniciens-outilleurs B

mécaniciens de précision m,

n acheveurs de boîtes ™Tj ouvrières1 ¦
Faire offres par écrit au Service du personnel.

1 1m m m ^m ï ï ù E ^ ^ ^m m a m^
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engage tout de suite ou à convenir

jeunes filles
pour travaux faciles, mise au courant , rétribution immé-
diate

apprenties régleuses
apprentis horlogers

PRONTO WATCH CO, L. Maitre & Fils S.A.
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 05/06

\ \mm __  , ^ ^ >

Importante entreprise radio-télévi-
sion de La Chaux-de-Fonds cherche [

radio-
électricien

sérieux et capable pour le service
d'atelier

magasinier-
employé

technique
pour la vente, la réception et l'expé-
dition des marchandises et les rela-
tions avec la clientèle concernant
le service d'atelier.
Ce dernier poste conviendrait à per-
sonne consciencieuse, ayant des con-
naissances en radio ou en électricité
et de l'initiative.
Conditions de travail et horaire
agréable.
Faire offres sous chiffre PR 5378,
au bureau de L'Impartial. S

\ — 

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

adjoint au chef
du
département
Poste intéressant pouvant convenir à un jeune mécano
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 i
manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre JL 5484,
au bureau de L'Impartial.
La discrétion la plus absolue est garantie.

-,l„ll,ll, \\\__^_mF f. y
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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 S.A., 11, rue de Nidau, à BIENNE.

. . *

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvrières
pour travaux faciles.

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

. . . r~ "—~—-—"—N
Nous cherchons, pour notre départe- j
ment correspondance, jeune

de langue maternelle française.

Excellente occasion pour apprendre \
l'allemand.

Travail varié dans entreprise de moyen-

ne grandeur, aux abords immédiats de
Lucerne.

Prière de faire offres à la direction
BELL
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.
6010 KRIENS

V J
r 

^Pour notre usine vaWsanne en pleine extension, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF D'ATELIER
MÉCANICIEN OUTILLEUR

ayant de la pratique dans la fabrication d'étampes et
dans l'outillage de presses en général , ainsi que dans
la mécanique de précision.
Nous donnons préférence à personne jeune et dynami-
que, ayant esprit d'initiative et sachant diriger une
équipe d'ouvriers
Si la personne était marié, nous tenons à disposition un
appartement moderne de 4 pièces pour un prix avanta-
geux à proximité du lieu de travail.

• Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ainsi
que prétentions de salaire à

P. LEYAT & FILS
Mécanique de précision • Outillage
1964 Châteauneuf/Conthey, près Sion

DÉCQTTAGES-
RHABILLAGES '

seraient sortis d'une façon régulière
à horloger consciencieux et habile
ou à atelier bien organisé. :

' Ecrire sous chiffre DB 5163, au
! bureau de L'Impartial.

r— - \

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73
NEUCHATEL

cherche

mécanicien-ajusteur
ayant quelques années de pratique

contrôleur-mécanicien
Salaire selon capacité.
Avantages sociaux.
Faire offres avec prétentions ou se
présenter.

_ .
• ¦ ¦ sa ¦ .

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

\.., r cherche
•- . i x ¦ - •

¦= - •» » -  -' -¦ ¦ ~'
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pour la perforation de cartes IBM
et divers travaux de bureau.

Personne ayant bonne vue serait
éventuellement mise au courant.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, références, sous chiffre
KL 5501, au bureau de L'Impartial.

( ~— N
Fabrique de boîtes or

CARNAL & CO.
Rue du Nord 152

cherche !'

dégrossisseur
désirant apprendre le métier de '
fondeur

étampeur
ou personnel ia former.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique.

L_ J

pour son département ébauches

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour différents
travaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Faiseur
d'étampes
qualifié

est demandé pour tout de suite.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-
Fonds.

( : ' 1Maison d'importation de véhicules
à moteur, représentation générale
pour la Suisse \
cherche jeune et habile \

ASSISTANT DU CHEF
DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE
Solides connaissances dans la pro-
fession de mécanicien sur motos
sont désirées, ainsi qu'initiative, es-
prit d'ambiance et indépendance. La
préférence sera donnée à un jeune
de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons une activité variée et
indépendante avec bonnes possibi-
lités d'avancement. Activité en voya-
ge pas exclue. Salaire en rapport
avec les capacités. Semaine de 5
jours. Entrée tout de suite ou à
convenir.

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

Oqiuaf. r
cherche pour entrée au plus vite

JEUNES
FILLES

pour différents travaux d'ateliei;.
Se présenter au bureau Crêtets 81.

¦¦.iiHimii ii n i  III mim i i mi mil i uni IIII n I III ¦¦¦m

Fabriqué d'horlogerie sortirait quel-
ques centaines d'

achevages»
mise en marche
dans les calibres 7 %"' à 13'".

Faire offres à la Fabrique des mon-
tres NORRAC, Fully (Valais).

r

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

pour notre atelier d'outillage. —

Faire offres à Ed. DUBIED & Cie
S. A., Usine de Couvet - Neuchà-
tel.

^ 

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

employée de
c

fabrication
i si possible au courant de la four-

niture d'horlogerie.
F

Eventuellement personne capable j
serait mise au courant. /

C
Faire offres ou se présenter à la
Compagnie des montres Sultana S.A.,
avenue Léopold-Robert 96, La Chaux-
de-Fonds. ,

On cherche un

employé supérieur
ayant plusieurs années de pratique dans
l'industrie horlogère, pour diriger de façon
indépendante tous les départements, spécia-
lement la production d'un consortium de
fabricants d'horlogerie. !
Offres à Treuhànderin Lauraco S.A., Gran-
ges. V

_—_,

VAL-DE-RUZ

On cherche pour maison pr ivée
dans village :

COUPLE
DE CONFIANCE
dont l'épouse au moins aiderait au
ménage. Mère et fille convien-
draient également. A disposition ,
joli appartement 2 pièces et salle
de bains. Travail et situation
agréables. — Ecrire sous chiffre
P . 10368 N, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

¦

.AMPING - CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
:herche personnes pour les postes de

GÉRANT DE MAGASIN
et

GARDIEN
>our son terrain de camping.
excellent gain accessoire.
.dresser les offres au président M. R.
îourvoisier, Reuse 6, La Chaux-de-Fonds,
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)

— Vous êtes sûr que c'est un testament que
vous avez signé ?

— C'est Monsieur David qui l'a dit. Après
il l'a plié et il l'a mis dans sa poche. Il était
comme qui dirait triomphant. « Pas une femme
ne me fera passer pour un idiot et pas un
homme non plus, Silas ! », il m'a dit. « Je n'ai
pas pu te mettre dedans parce que tu m'as
servi de témoin, mais je veillerai à ce que tu
n'y perdes pas. Tu auras tes cinq cents livres
dès que j'aurai fait le nécessaire à la banque.
Après il y aura une personne au moins qui ne
souhaitera pas ma mort. »

Je m'appuyai contre un pilier, les Jambes
flageolantes. David avait-Il vraiment prononcé
ces paroles ? Plaisantait-il ou avait-il une
raison de supposer que quelqu'un désirait sa
mort ? Qui ? Denise ? Si ce qUe racontait Silas
était vrai, le testament paraissait rédigé contre

49 Denise. Mais... ce ne pouvait être vrai. La
— colère de David, la veille de sa mort, me

concernait ; à cause de mon amour pour Gas-
ton.

Siilas devait avoir confondu. « L'homme »
dont avait parlé David devait être Gaston et
mol-même la « femme». Peut-être, à la suite
du choc et du ressentiment que lui avait
causés mon idylle, avalt-ii eu l'Intention de
réduire ma part d'héritage. Un de ses argu-
ments n'avait-il pas été que Gaston convoitait
.son argent ? Qu'il pensait que j 'étais une
« héritière » et un tremplin pour un aventurier
intelligent ?

Le parfum des chrysanthèmes rendu plus
acre par la chaleur de la serre emplissait mes
narines. Pourtant, en dépit de la chaleur, la
paume de mes mains était froide et moite et
un frisson glacé parcourait mon dos. David
avait-il voulu me punir d'avoir osé aimer
Gaston ? Mais ne m'avait-il pas suffisamment
sermonnée ? N'avait-il pas compris qu'il avait
gagné ? Que j'avais abdiqué complètement ?
Il n'aurait pas dû faire, un deuxième testa-
ment soit pour me punir, soit pour me pro-
téger.

— Et ben voilà ! dit Silas en me regardant
avec embarras. J'ai seulement pensé que je
devais vous le dire.

— Avez-vous eu vos cinq cents livres ? de-
mandai-je brusquement.

— Comment j 'aurais pu? Monsieur David

était mort avant le soir.
Il fallait donc se fier uniquement à la parole

de Silas pour les cinq cents livres que David
lui aurait piroanises. Ce pouvait être vrai, évi-
demment. Mais il pouvait s'agir aussi d'une
manœuvre d'essai, d'une tentative pour ne pas
être en reste avec sa vieille ennemie Mariette
qui recevait cinq cents livres d'après le testa-
ment original. Aurait-il eu cette prétention
s'il n'avait pas appris le legs fait à Mariette ?
J'avais toujours supposé que Silas était par-
faitement honnête, mais peut-être ne le con-
naissais-je pas non plus ?

J'articulai avec effort :
— On n'a pas trouvé d'autre testament.

Peut-être mon père a-t-M changé d'avis et
l'a-t-il détruit avant de mourir ?

— J'espérais qu 'il l'avait fait. Il m'était dou-
loureux de penser que David était mort le
cœur empli de colère contre moi. ,

— Il doit bien être quelque part, dit Silas
avec obstination. Avez-vous cherché dans les
papiers de votre père ?

— Mais non, naturellement. Je n'étais pas
ici. Et je suppose que son notaire l'a fait.

— Mol si j'étais vous, Mademoiselle Gisèle,
j'y j etterais un coup d'œil mol-même.

— Oui, dis-je d'une voix sourde. C'est ce que
je ferai.

Je partis précipitamment et Suzy passa son
bras sous le mien. Elle rôdait autour de nous
et n'avait pu s'empêcher d'entendre notre

conversation. Elle me jeta un regard Inquiet
et me dit d'un ton indigné :

— Cet horrible vieux bonhomme ! H n'aurait
pas dû vous ennuyer déjà à propos de testa-
ment et de legs. Croyez-vous qu'il y ait du
vrai dans ce qu'il dit ?

— Je l'ignore, mais en tout cas M doit faire
erreur car c'est contre mol que mon père était
furieux, pas contre Denise.

— Contre vous ? Et pourquoi ?
— C'est une longue histoire qui n'a plus

aucune importance maintenant. Je regrette
qu'il ait agi ainsi, dis-je tristement. Je ne
serais jamais allée à rencontre de ses désirs.
H aurait dû le savoir.

Elle me pressa le bras dans un geste amical.
— Il le savait certainement. Il ne pouvait

ignorer que vous l'adoriez.
Je fis un signe d'assentiment. Peut-être

David, toujours impulsif , avait-il agi dans un
moment de colère et l'avait-il ensuite regret-
té ? Il avait été plus ou moins comme d'habi-
tude en ce fatal après-midi, essayant de me
persuader de venir nager avec lui. C'aurait
été assez son genre de rédiger un autre tes-
tament et de le déchirer peu après. S'il avait
existé on l'aurait déjà trouvé. Denise, Biaise
et Monsieur Vantelly avaient dû prendre
connaissance de tous ses papiers, et Denise se
serait certainement jeté e sur un testament qui
faisait d'elle la principale bénéficiaire.

(A suivre)
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engage

RÉGLEUSE
très capable, connaissant son métier à fond, ayant
l'ambition d'occuper un poste avec responsabilités.
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Prière de faire offres Ou de se présenter à Bulov» ¦- "¦¦:
Watch Co., Place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

..
'.. ' : 

1 MIGROS NEUCHÂTEL | 
cherche

pour ses Marchés de NEUCHATEL
et
La Chaux-de-Fonds

garçons bouchers
expérimentés, pour le désossage et la vente.

I

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

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formu-
laires d'inscription au No (038) 7 4141.

2S*
C;iLVANA

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 ancre 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 SA.,
2720 Tramelan.

 ̂H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

EMBOÎTEURS
Personnel féminin pour contrôle vibro et travaux
propres et faciles.

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

k A

Pour date à convenir
nous engageons :

VENDEUSES
pour divers rayons

SERVEUSE
de restaurant

APPRENTIES
VENDEUSES
APPRENTIE
DE BUREAU
Nous offrons :
semaine de cinq jours
caisse de pension
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux

: habits de travail gratuits.
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 87 22

dans toute la Suisse

< L'Impartial > est lu partout et par tous

D un fidèle collaborateur
à son successeur

% * f 34 ans au service de là même compagnie, c'est bancaires ou financiers et remplissant les
* f une référence qui se passe de commentaires! conditions suivantes:

* 34 ans de bonne et loyale collaboration, cela
§ja£ signifie aussi que notre agent général à Neu- — forte personnalité A
jP̂  châtel, Monsieur L. Fasnacht, est bien en droit — capacité de travail au-dessus de la moyenne Jj
l?S^»m ¦ de son9er à Pendre sa retraite dans un proche - excellentes références M ï¦m avenir. - talent d'organisateur Mm

— expérience dans la conduite des collabora- J|i
«J* - . Nous voudrions nous y prendre à temps pour teurs M
Kv^fi lui trouver un successeur. Pourquoi ne seriez- - âge idéal: 30-40 ans, M

îÊt**  ̂ vous pas vous"même Ie futur - p<4!SPB;
^̂ l sî nous cherchons ce successeur maintenant î î ^̂ ^yi"Sir -^m déjà, c'est que nous voulons avoir le temps de Êh: %w(»| '&r am\_ f *a£\t_*%.̂ tf' _ f *a_ &_w^i^f^'f^ i le faire bénéficier d'une instruction approfondie Ém: ^SB

pi dMCrllL M-dl-ClClI en l'introduisant dans ses nouvelles fonctions. & fm

\W HM_ Nous restons dans l'attente de votre candida- ^̂; , «? 1|
F ;d pour le canton de Neuchâtel ? ture acc°mpagnée des documents d'usage et jpP̂ if

m wiiwii HB iwMwwmi vous assurons d une absolue discrétion. __fi_F
jff^ Les compagnies soussignées cherchent un BÀLOISE-VIE BÂLOISE-ACCIDENTS ^Mffl rcollaborateur issu des milieux de l'assurance, 7, /teschenplatz, 4000 BÂLE j j Ê W g^
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pr PFISTER -AMEUBLEMENTS S.A. vous offre une chance unique ~*i
| comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous
• ¦ un métier très intéressant et des plus passionnant lorsqu'une entreprise bénéficierez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,

sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche s
t disposition des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque sont préférables mais pas indispensables, puisque nous vous offrons une 

^
Y' visiteur. formation approfondie de conseiller-vendeur.

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

direction de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038)57914

uœCBMairmmWœm-mmm_aSmammMlm ^^
r. i ¦'¦ '¦ -———-_-.. ¦¦¦ -»¦ —--..-n-.-..™»-.—.-.j ¦'"".¦iii>'ti«->....t~™Ji..-..»liaWTr^̂ i>i nn_iil |lnll _i|i,Bl.|,| ii nm um niaiii'- ——

Importante maison de produits pétroliers cherche pour entrée immé- i;
diate ou _ convenir

collaborateur
pour le service externe

{ pour la vente de ses produits auprès des garages et stations-service
dans le nord-ouest de la Suisse romande. r

Nous désirons un collaborateur dynamique et consciencieux, ayant
j l'expérience de la vente, habile en affaires et possédant des aptitudes

pour l'extension d'un réseau de stations-service.
Age idéal : 25-35 ans ; langue maternelle française et bonnes connais-
sances de l'allemand.
Nous offrons situation intéressante et indépendante, un salaire

\ correspondant aux capacités, frais de confiance et indemnité de
voiture, caisse de retraite.

La préférence sera donnée _ un candidat déjà au courant de la
branche.

a

j Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, photo
récente et copies de certificats sont à adresser sous chiffre S 82 314-1,
à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

__________________________ ^^1^—U^M^—M

chercha

chauffeur-
magasinier

B Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

I 

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

. 18 h.

u
j Nous offrons des places de travail à quelques

outilleurs
ou mécaniciens connaissant à fond la construction
d'outillage.

Notre entreprise, fondée en 1929, s'occupe — entre
autres — de la fabrication d'horloges de commande ,
d'interrupteurs horaires, de relais, contacteurs, etc.
Les outils sont construits dans nos propres ateliers.
Ces derniers sont munis de machines les plus modernes.
Prière de s'adresser, en joignant des copies de certi-
ficats et en indiquant les prétentions de salaire, _
SAIA S.A.
Fabrique d'appareils électriques

3280 MORAT

H MIKRON HAESLER
Nous engageons %

CHEF D'ÉQUIPE
(M 8© I. . .-«tîlc i SKIS* -»0 .'.vr 'i ^

du département fraisage,
avec expérience de com-
mandement et instruction
du personnel, préparation
des outillages, et capable

' ; de distribuer les travaux.

.j Poste indépendant et tra-
vaux de petite série.

CONTRÔLEUR
avec connaissances du con-

( trâle des pièces de préci-
s| sion. Eventuellement capa-

i ble d'effectuer des rap-
ports de bon fonctionne-
ment de machines-outils
au moyen de contrôles sta-
tistiques.

Avec expérience de diffé- J
rents travaux sur machine
â mesurer.

Pairs offres avec curricu-
lum vitae, copies de cer-
tificats, à

MIKRON HAESLER S.A.
fabrique de machines
transfert

2017 BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 52

-^^ Wmm

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

SUCCURSALE B
Concorde 29, 2400 Le Locle

cherchent

mécanicien ou
mécanicien-

outilleur
\*î i '. .'.! j  -¦¦-.-
Silï. V .>A.fx: '"=*

Y'PLACE STABLE. Travail varié deitiïB- _.; ïïi _
recherche et de développement. »,, .., . . .,

,jj»j£ ,,.., ¦' isprwiMa. ra '¦«»'

4* :¦¦; ?;«,¦.,,

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

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

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

I Connaissance parfaite du français et de l'allemand.

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

î Prière de faire offres sous chiffre OFA 4912 Zf, à
Orell Fussll-Annonces S.A., 8022 Zurich. -'

La Section des télécommunications et basse tension | '
du ler arrondissement des CFF, à Lausanne .:¦*'
cherche i:xïj

un mécanicien de précision S

un réparateur de machines R
à écrire 1

JH pour l'entretien des téléimprimeurs et des machines |bgj
1, H à imprimer les billets de l'arrondissement. i||

j lfEttffiSES Nous demandons : '- '¦ ¦

M sic Nous offrons i wàâ

|| gl - conditions de salaire et prestations socia- t , *
EKaElCTM les avantageuses R-x

" - - congé un samedi sur deux K&h
F3 M - facilités de transport. f,, ' .)
m ES Entrée en fonction : selon entente. |£|

M jsj S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae |M
B ¦ à la Section des télécommunications et basse ten- i , j
^Bwte-djy sion du ler arrondissement des CFF, 1000 Lausanne. fj ¦{

On demande

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

Remontages
complets

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

——m^m—mmmm^mÊm^mmm^^^^^^^^^^^^^m^m^^
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REPRÉSENTANT - LIVREUR
est cherché par une Importante fabrique d'aliments four-
ragère. La marque est déjà introduite et la clientèle acquise. .
Un bus VW est à disposition ainsi qu'un dépôt bien orga-
nisé.

i Nous offrons :
— une place stable bien rétribuée i
— un travail intéressant et indépendant ,
— im salaire fixe élevé, commissions et frais de déplace-

ment.
Le poste conviendrait à un jeune agriculteur, désireux de
se créer une situation indépendante ; d'autres candidats

ï qui connaissent bien le Val-de-Ruz entrent également en j
considération.
Toutes les offres seront examinées avec la plus grande
disorétion;
Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre E 6537 Q, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

V _^/

j Importante maison de commerce de Neuchâtel cherche

aide magasinier
(débutant accepté)

pour entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Faire offres à Carburants S.A., 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
5 48 38.
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Chez Perrenoud
ils ont !

vraiment !
tout... !
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Meubles de goût BHH^̂ HB
meubles IB^EB'BSIsW
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m C I N é M A S  ® ĵ
B-ii il -.fJSWJTlWL'Wffl 'lJ'TI Samedi et dimanche jj
Rh .fr .irit WHf -Ut fWTzkHM 15 h. et 20 h. 30

< ] Un film « JAPONAIS » à grand spectacle
Shintaro Katsu - Fujiko Yamamoto

1 LA GRANDE MURAILLE
L'histoire de la grande muraille de Chine

j  Fabuleux et gigantesque, digne des meilleures productions
occidentales A voir absolument

/T\DC/"_ Sabato e domenica
¦ ^OKoO alle ore 17 30

Richard Harrlson - Moira Orfei - Mimitto Palmara

I I DUE GLADIATORI

| Cosa spinge il grande Cénturione ad incitare
il popolo di Roma alla rivolta ?

E3_ *_37^HKRK__TE_8 Samedi et dimanche I
B

HI IT Af i *mm%H WYrrra 15 h. et 20 h. :îO <
S DARRY COWL et FRANCIS BLANCHE

le fameux tandem du RIRE est de retour
i ! dans de nouvelles aventures ultra-comiques

LES GORILLES
| Un film de Jean Girault avec

Béatrice Altariba, Patricia Viterbo, Robert Dalban, etc.

_\ j r nPM Sabato e domenica
t u t l" alle ore 17.30

I Lang Jeffries - José Greci - Renato Rossini - Enzo Tarascio

B UNA SPADA PER L'IMPERO
Eastmancolor Parlato italiano Totalscope

B U n  film grandiose e spettacolare
sulla grandezza e decadenza di Roma

II J '% $'Y*i ati"_''ill^7ï^_l Samedi et dimanche i
BlHiHiil*HHl¥lhf*)>l Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
| UNE BRILLANTE REPRISE
11 QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS

B 
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

i LE « BON FILM » Samedi et dimanche

1
2 séances extraordinaires au Palace

Le film d'épouvante de Georges Franju
LES YEUX SANS VISAGE

H . Pierre Brasseur - Alida Valli - Juliette Mayniel
_ Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables
.,! 18 ans révolus

¦I__§¦KnKnSSI__l Samedi ei dimanche
flliB Tr ¦ iT'TBmwi"Tl r f 1 15 h et 2o h. 30

La réédition tant attendue

;' POUR QUI SONNE LE GLAS
: j GARY COOPER - INGRID BERGMAN
¦ En couleurs Parlé français 16 ans

_ I-«I A -ru Samedi et dimanche
| PLAZA à 17 h. 30

L'extraordinaire chef-d 'œuvre
x] de Guiseppe de Santis

RIZ AMER
«8 Avec Silvana Mangano et Ralf Vallone
H 18 ans Parlé français 

Hl "13-'uj3_8?^K?
i:
iTlî-Kir'fff7§ Samedi et 

dimanche
|BM :Ti llliiiilll llll EU I I 20 h. 30

- Tombés au milieu des lignes ennemies j
¦ LES PARAS AHAQUENT
i ; Richard Bakalyan - Ken Lynch - Jack Hogan

B 
Parlé français 16 ans

REX Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.

* UN MAGNIFIQUE SPECTACLE DE FAMILLE

I TARZAN AUX INDES
x ¦ Avec Jack Mohoney

Admis dès 12 ans 

"I"1 E-F3H.HfViKEcCêS Samedi et dimanche
tMMmmmmmmmmmmmmmmmma 15 h. et 20 h. 30

s/i En grande première Couleurs |
Marlon Brando - David Niven - Shirley Jones

H dans une irrésistible comédie de Ralph Lévy
" LES SÉDUCTEURS

fj  Tout sur l'art de faire des conquêtes !
Un film qui obtiendra toutes vos faveurs

¦ RIT7 Samedi et dimanche
m '*" à 17 h. 30

\A Séances culturelles - Cinéma français actuel
Le film de Jacques Rozier

| ADIEU PHILIPPINE
« Un regard neuf sur la jeunesse dans une atmosphère
¦ de cinéma-vérité et de poésie » « Film français »

La semaine prochaine : A BOUT DE SOUFFLÉ '

ilEcV3f>l V-HfënffXSïîTl Samedi et dimanche
¦T*ft" lf Bn«llBHfirTTH lll 15 h_ et 2o h. 30

,| Les nouvelles aventures comiques des trois mousquetaires
du clan Sinatra . 18 ans

¦ 
Une réussite où l'humour le dispute au talent

LES 7 VOLEURS DE CHICAGO
¦ 

Frank Sinatra - Dean Martin - Sammy Davis jr - Bing Crosby
Panavision Technicolor Première vision

il ç»/-» n i A Samedi et dimanche à 17 h. 30¦ OtALA Dfes ia ans
B U n  film de Georges Franju

D'après le roman de François Mauriac
. THÉRÈSE DESQUEYROUX
™ Avec Emmanuele Riva, Philoppe Noiret , Edith Scob

B
Un film puissant , humain...

GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION A VENISE
amamuauj ai mi-i-aiinimmnuHHiiiiii ¦»! ¦¦»¦ _i ai i >i -i IK

S Théâtre St-Louis %
• LA CHAUX-DE-FONDS %

• ©
A Dimanche 14 mars, à 20 h. 30 Q• •g| LA COMPAGNIE THEATRALE JUIVE A

A de Besançon 4$
W présentera 9

! VARSOVIE •
__. A*-; : Suite tragique en 3 actes, de Rabi "*?

A Mise en scène de Georges Sala A

• •w Prix des places Fr. 4.—, étudiants Fr. 2.50 9
9 Location au magasin de tabac du théâtre W

9 tél. (039) 2 88 44 ©• •
ARMÉE DU SALUT • Dimanche 14 mars

GRANDES RÉUNIONS PUBLIQUES
présidées par la commissaire Mme V. STOBART chef de l'Armée
du Salut en Suisse et en Autriche, accompagnée dû brigadier
J. TERRAZ, officier divisionnaire

Séances :
9 h. 30 rencontre publique

¦ 14 h. et 16 h. pour dames et jeunes filles
20 h. rencontre publique

Invitation cordiale à chacun — Chant - Musique

Epée Je diplomate confectionnée parrarmiirerieWilkinson (Angleterre') 

Wyjfè. 1 -y * -£-** -̂ -p-̂ K****y. '"'ffi_ BJrffi£ _'jy&jS*£C> .. 'X ' ">- ;"-x 
^

H

vF/-/éSk _B_Y'-*9 Wwif âmA $Kim%9}my}Sk\mW /Àm. Z HE T-, in ^7* m\m\ammm* I Jl» ilftlSr MB B
-V'Ili l̂E '* SJLWaWa i -•r4K_^H '*-
B /ag B I i H J_Sl__8 BF-B SWH

_ \m ./SB-» , < 'îX l ''H*^ *»^^^ ___S_S_ii '¦H^iH I: | i:|9 _mm Wlaffl&aW&m
I :-1 ¦ m màmmii mimmim m \m__§ t̂ HK-'"* *̂'' I i J__ __S '̂tiflfcWBG3KP î̂*^'î. ¦' ': ^'ï- '̂ .-> vilw'. SRI ffl i l 'Mn ttmj rCCws tBa____- ' lH-f- "" ~ * B I i : mËPîA^-jr)fLJP ?*" ' " * .
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]La réputation mondiale de Wilkinson remonte à 1772, ce qui
expliquela qualité exceptionnelle de la lame à raser Wilkinson.
La lame WÉcinson rase mieux, de plus près, avec plus de dou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec une
seule lameWilkinson,vous vous raserez plus longtemps, beau-
coup plus même, car elle est.trempée par procédé spécial. Se
raser avec une Wilkinson est plus simple, plus pratique, parce
que r'îtte lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil . Vous devriez.vraiment essayer la lame Wilkinson !

Distributeur de51ames fr.2.50 10 lames fr.4.80
Wilkinson est réellement exceptionnelle!

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

\ J

PIANO
noyer, beau meuble,
cordes croisées, ca-
dre fer, très belle so-
norité, en parfait
état , à vendre. —
S'adresser rue du
Parc 99 , au ler éta-
ge à gauche.

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.

n

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

Demandez devis et illustrations 'à  \
Hans M. Daetwyler , Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant ] \
A. H. Machler, Kôniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60 |
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Renseignements Services religieux Divers

SAMEDI 13 MARS
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont poui

demain . 12.35 « Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations.. 12.50 Les
Championnats du monde de hockey
sur glace. 13.00 Les Misérables ( 12) .
13.10 Demain dimanche . 13.40 Roman-
die en musique . 14.10 Tristes cires et
jolies plages. 14.30 Les Championnats
du monde de hockey sur glace. 15.00
Tristes cires et jolie plages (2e par-
tie) . 15.20 A vous; le chorus . 16.00 Mi-
roir-flash . 16.05 Moment musicaux. 16.25
Leçon d'anglais. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.10 Swing Séré-
nade. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Mélodies
du septième art. 17.45 Bonjour les en-
fants . 18.15 Les Championnats du mon-
de de hockey sur glace. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde . 19.45 Le quart d'heure
vaudois . 20.05 Nomades et nomadisme.
20.30 Thèmes de toujours. 20.50 Bloc-
notes . 21.15 La Leçon . 21.50 Le cabaret
du samedi . 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de hockey
sur glace. 22.45 Entrez dans la danse

2e Programme : Correo espanol. 19.3C
L'actualité du disque . 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
Misérables (12) . 20.25 A dire et à chan-
ter. 20.45 Echos et rencontres. 21.15
Werther , drame lyrique. 21.45 Semai-
nes musicales d'Ascocna . 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fanfa-
re militaire. 13.00 La griffe du criti-
que . 13.15 Disques. 13.40 Chronique de
politique intéérieure . 14.00 Jazz. 14.30
Nouvelles de Romandie. 14.45 Caprice
genevois. 15.15 Interview. 15.30 Chant .
16.00 Informations. 16.05 Pas de droits
de douane pour le savoir ! 16.50 Dis-
ques nouveaux . 17.25 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18.00 L'homme
et le travail . 18.20 Ensemble champê-
tre. 18.45 Piste et stade. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20:00 Carnaval de Bàle. 22.15 Informa-
tions . 22.20 Disques . 23.00 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal . Disques. 13.30 Emission fémi-
nine . 14.00 Mandolines. 14.10 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Airs d'opéras. 16.00 Journal . 16.10 Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.30 Le monde
si divers. 18.00 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens . 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00_ Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 informations. 19.45 Chan-
sons tessmoisès."20.00 Lès classiques du
sourire. 20.45 A bâtons rompus. 21.15
Variétés. 22 .15 Concert récréatif . 22.30
Informations. 22.35 Danse.

Télévision suisse alémanique
13.00 Hockey sur glace URSS - Tché-

coslovaquie . 15.00 Suisse - Allemagne ou
Norvège . 16.00 Dans une habitation
flottante. 16.30 Hockey sur glace Suè-
de - Canada. 18.30 Films. 19.00 Informa-
tions. 19.05 Attention ! On tourne. Té-
léspot . 19.25 Film. 20.00 Téléjournal.
Téléspot . 20.20 Propos pour le dimanche.
20.25 Musique. 21.20 Commissaire Mai-
gret. 22.25 Téléjournal .

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les

enfants. 15.00 Club de cuisine. 15.30 Ap-
prenons... 16.00 Transmission étrangère.
17.45 Le marché. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Un pour tous - Tous pour
un. 21.45 Téléjournal. Météo. Message
pour dimanche. 22.00 Film américain.

DIMANCHE 14 MARS
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux en-
registrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.30 Intermède musi-
cal. 12.35 «Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.50
Championnats du monde de hockey sur
glace . 13.00 Disques sous le bras. 13.30
Les souvenirs du temps passé. 13.45
Musique de chez nous. 14.00 Auditeurs
à vos marques ! 14.30 Championnats du
monde de hockey sur glace. 15.30 Re-
portages sportifs. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 Vie et foi chrétiennes. 18.40
La Suisse au micro. 18.55 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 19.00 Résultats sportifs .- - 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Le Quintette à vent de Radio-
Zurich. 20.00 Les oubliés de l'alphabet.
20.30 Falstaff , comédie musicale. 22.30
Informations. 22.35 Poètes de l'étran-
ger . 23.00 Piano et orchestre

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Souffleurs et soufflets.
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical . 17.15 Souvenirs de Venise. 17.30
Disques sous le bras. 18.00 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
18.30 Sport et musique. 19.00 Divertimen-
to. 20.00 Tribune du sport. 20.15 Mu-
sique de film . 20.55 Rive gauche. 21.30
Musique française. 22.00 La tribune in-
ternationale des compositeurs.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Disques . 8.45 Prédi-
cation catholique romaine. 9.1.5 Clave-
cin . 9.25 Culte protestant. 10.15 Qua-
tuor. 10.45 Le Radio-Orchestre . 11.50 Lé-
gendes classiques. 12.10 Violon . 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.30 Pour la campagne.
14.15 Concert populaire. 15.00 Citoyen
et soldat. 15.30 Sport et musique. 17.30
Orchestre. 18.15 Chants. 18.30 Demain...
18.40 Disques. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Politique mondiale . 19.55 Disques. 20.25
Documentaire. 21.00 Concerto . 21.35 La
femme dans la société moderne. 22.15
Informations . 22.20 Le monde en poé-
sie. 22.30 Disques .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche . Con-
cert.. 8.15 Informations . 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00

Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Disques. 19.45 La
semaine littéraire. 11.15 Orgue . 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
13.15 Vive le champion ! 14.00 Confi-
dential Quartet. 14.15 Dans une famille
tessinoise. 14.45 Disques. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.40 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 20.00 Dimanche-Soir.
20.30 Chronique théâtrale. 20.35 « Con-
testations », drame. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Disques.

Télévision suisse alémanique
110.00 Messe. 13.00 Championnats du

monde de hockey sur glace. 15.00 il Bal"
cun tort. 16.00 Mes trois fils . 16.30
Championnats du monde de hockey sur
glace. 18.30 Récit . 19.00 Informations.
19.05 Reflets sportifs . 19.20 Notre dis-
cussion politique . 20.00 Téléjournal . 20.15
« Cyprienne ou Divorçons ». 21.45 Les
sports. 22.05 Salon de l'auto à Genève.
22.25 Informations. Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

A l'arrière-plan de l'Eglise. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Le miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional .
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 16.15 Mélodies. 17.00 Champion,
nats du monde de hockey sur glace"
19.00 Le miroir du monde . 19.30 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
« Cyprienne ou Divorçons ! » . 21.45 Dans
les caves de Liverpool . 22 .30 Inform.

LUNDI 15 MARS
_ fTENS : 7.00 Bonjour a tous ! 7.15

-...formations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi..

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques.. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Poul-
ies automobilistes voyageant en Suisse...
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mar-
ches.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.
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HEUREUX LES ASSOIFFES DE JUSTICE
P R O P O S  D U  S A M E D I

l: X X  „-;¦¦
Depuis toujours peut-être, ' mais

surtout depuis deux siècles, de par-
tout des hommes et des femmes,
jeunes ou âgés,' se lèvent périodi-
quement pour servir et défendre
leurs frères. Militants, syndicalis-
tes, coopérateurs , hommes politi-
ques ou religieux, partisans de la
violence ou de la non-violence,
qu'ils s'appellent Kennedy, Mao,
Castro , Gandhi ou Martin Luther
King...

Que cherchent tous ces gens-là ?
Pourquoi ne restent-ils pas tran-

quillement chez eux à repiquer
leurs salades, s'occuper de leurs
gamins ou bricoler dans leur salle
de séjour ?

Pourquoi se mettent-ils ainsi en
avant ? Besoin de se pousser, de
s'agiter , de dominer ou d'accéder
à la célébrité ? ¦

i
Pour rapporter , ça rapporte : cri-

tiques, - dépenses, soucis, fatigue,
maladie, emprisonnement...

Tout n'est pas pur dans leur
vie ; tout n 'est pas clair dans leurs
intentions. Certains ont même du
sang sur les mains. Tout n'est pas
juste dans les grèves, les manifes-
tations ou les revendications. Mais
n'est-ce que l'ambition du pouvoir
ou le goût de l'aventure qui les
animent?'

Et si c'était la soif de la jus-
tice ?

N'ont-ils pas entendu retentir en
eux le cri de détresse de leurs frè-
res opprimés ? N'ont-ils pas voulu
répondre à ce désir violent de leur
conscience vers la justice ?

Ils l'ont fait plus ou moins bien ;
ils se sont laissés parfois dominer
par l'orgueil ; là n'est pas la ques-
tion. Mais ils ont essayé , et c'est
cela qui est beau et grand.

Et vous, même si vous n'osez pas
« vous mouiller », comme on dit ,
n'y a-t-il pas en vous, certains
jours, comme des bouffées de co-
lère ;t d'indignation à la vue de
trop grandes injustices ?

La justice, c'est comme la véri-
té : quand sa passion a saisi un
homme, elle ne le lâche plus. Re-
lisez les nombreuses pages de la
Sainte Ecriture où revient si sou-
vent ce mot de justice et arrêtez-
vous à cette parole du Christ, dans
les Béatitudes : « Heureux les affa-
més et les assoiffés de justice, car

• ils seront rassasiés. »
La religion vous semblera alors

tout autre chose qu 'une assurance
tous risques contre l'avenir, mais
comme un combat gigantesque con-
tre l'injustice, dans lequel vous
avez à prendre votre place et à
« vous mouiller ». L. C.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Urech ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M^
Urech ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey: ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse ';'::Il h., école du di-
manche à la Croix-Bleue, au Presby-
tère et à Charrièrexl9. ¦_' ",.

HOPITAL : 9 h.:,45, culte, M. Co-
chancl.- . ¦¦.,. ,. ,, ¦; '• ' .. .

•- .ABEILLE : -8 x.vj .teSOr^culÉ&^des fa-
milles ; 9- h.- 45,!. cûltéf JM:,. Clerc .(-texte :
Gai . 1, 6-9) ; assemblée annuelle de
paroisse ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, MM. Viguier et
Clerc. ¦ '. ' ,.

LES FORGES : 8 ' h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Rosat ; 9 h. 45, école du di-
manche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. S. Vuil-
leumier, pasteur à La Côte-aux-Fées ;
9 h. 45, Ste-Cène ; 10 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. René Bill , missionnaire ; 10 h. 45,
culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Béguin ;
assemblée annuelle de paroisse.

LES BULLES : 14 h., culte, M. Bé-
guin ; assemblée annuelle de paroisse.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte paroissial
général, M. Huttenlocher ; culte de jeu-
nesse et, écoles du dimanche ; 9 h. 45,
au Temple, culte pour parents et en-
fants. Vendredi , 20 h. 15, au Crêt ,
Veillée de la Passion.

LES PONTS-DE-MARTÉL : Samedi
13, 20 h., Maison de paroisse, soirée
du Choeur mixte. Dimanche 14, 9 h.
45, culte au Temple, M. H. Pingeon ;
11 h., culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à la Maison de
paroisse, les petits à la Cure du cen-
tre ; 20 h., Culte à Martel-Dernier.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr . Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges. J. K. Dienstag und Mittwochabend
20.30 Uhr im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues, 9 h.,
grand-messe, sermon ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h. 15, messe des en-
fants, sermon ; 12 h., baptêmes ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue , sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45 messe basse, 9 h., messe, ser-
mon allemand ; 11 h. 15,' messe des
Espagnols ; 17 h. 30, exposition du St-
Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et f « Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le).  — 7 h. 30, messe lue de commu-
nion ; 9 h. 45, messe solennelle parois-
siale en langue française du Ile di-
manche de Carême, 2e conférence de
Carême par l'abbé Viguier , curé, con-
fession, absolution et communion gé-
nérales, bénédiction finale.

Evangei. St.idtmission (Envers 37) :
8 Uhr , Abfahrt zur Jubilâumsfeier nach
Lausanne. Kein Gottesdienst, keine
Sonntagsschule. Mittwoch. 20.15 Uhr ,
Anliegen u. Auftrag der Gemeinschaf-
ten. Freitag : Bibelstd. u. Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification présidée par le
Chef de Territoire , Mme la Commissai-
re V. Stobart ; 14 h. et 16 h., séances
spéciales réservées aux dames et jeunes
filles ; 20 h., réunion de salut présidée
par le Brigadier J. Terraz . Mardi, 20 h.,
réunion de continuation et de prière.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Pierre Chollet. Ven-
dredi soir, nouvelles missionnaires et
intercession. — .¦¦-— , 

Première Eglise du Christ Scientlste.
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise evangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h.,' culte avec Ste-
Cène, M. Grandjean . Vendredi , 20 h.,
réunion missionnaire avec projections
lumineuses sur le Laos, par M. Jean-
Jacques Dunand , de la Mission Hudson
Taylor.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

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

Matchs au loto... î ^m'-*'*^*-*-
...samedi 13 mars dès 20

|, 'Ti;;*ài_''*ib'êrtilë
catholique, par le choeur d'hommes
Concordia ;
...dimanche 14 mars, dès 16 h. 30, au
Cercle catholique, par le F.-C. Floria-
Olympic.
Concert gratuit...
...demain dimanche à 17 h., à la Salle
de musique. Organisation Fondation
Musica-Théâtre et Société de Musique.
Avec le concours de François Desbaillet ,
organiste et Mme Blanche Schiffmann ,
violoncelliste . Au programme : Prélude
et Fugue en sol mineur — un Choral et
Fugue en do majeur de D. Buxtehude.
Une sonate en sol majeur pour violon-
celle et orgue de G.-F. Haendel . Passa-
caille et thème fugue en do mineur de
J.-S. Bach, ceci pour la musique tra-
ditionnelle ancienne. Puis en musique
moderne : Cantabile de César Frank,
deux pièces pour violoncelle de B. Mar-
tinù et pour terminer Toccata de Henri
Gagnebin. Ne manquez pas d'assister à
une heure de musique offerte gracieu-
sement. Encouragez les organisateurs
en fréquentant nos « concerts gra-
tuits ». Les portes seront ouvertes dès
16 h. 30.
Patinoire des-Mélèzes.

Ce soir dès 20 h., se déroulera le car-
naval sur la glace avec le concours de
costumes doté de 500 fr . de prix en es-
pèce. ' Exhibitions de quelques membres
du club , Laure Hitz , le couple Aellig-
Mathys, Pia Lironi et Christiane Boillod.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard. Peinture figurative
et non-figurative. Broderies de l'ancien-
ne Chine.
Armée du Salut.

Le dimanche 14 mars, le poste de
l'Armée du Salut reçoit la visite de son
chef en la personne de la commissaire,
Mme V. Stobart . responsable de l'Oeu-
vre en Suisse et en Autriche. Avan t
d'assumer ces importantes fonctions,
Mme V. Stobart dirigeait le travail de
l'Armée du Salut à Ceylan. Par sa vaste
exnérience, Mme V. Stobart saura cer-
tainement conquérir son auditoire , dans
les rencontres qu 'elle présidera , IR ma-
tin à 9 h . 30, ainsi que les deux séances
de l'après-midi, à 14 h. et 16 h., réser-
vées aux dames et jeunes filles . A 20 h.,
une dernière réunion mettra un point
final à cet événement important. Bien-
venue à chacun
Concert de la Musique scolaire.

Mercredi 17 mars, à 20 h. 15, la Mu-
sique scolaire du Locle donnera son
concert annuel , au Casino-Théâtre, sous
la direction de M. Marcel Schalk , pro-
fesseur. Notre jeun e cohorte de musi-
ciens, interprétera des oeuvres de Lully,
Mozar t. Haendel , Gossec , Gretchani-
nov, Clerisse. Le programme fort va-
rié , comprend des marches, des valses,
paso doble , joués par l'ensemble des
cuivres, tandis que les flûtes et cla-
rinettes interpréteron t des rondo , alle-
gretto , sonatine, andante et sympho-
nie.

Vous aurez certes grand plaisir à ré-
entendre nos petits artistes, qui se sont
donné de la peine pour mettre sur pied
un beau et alléchant ni-ooramme. Ve-
nez nombreux les apnlaudir. C'est la
seule façon de les encourager et de les
soutenir.

| ÉTAT CIVIL
VENDREDI 12 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Zwahlen Mireille-Sonia, fille de Jean ,
diplomate, et de Lilly, née Becker, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Schmutz Paul , employé TC, Bernois

et . Curiger Denise-Augustine, Schwy-
zoise.

Mariages
Jacot Serge-Tell , manoeuvre, Neu-

châtelois et Guyaz Mariette-Andrée ,
Vaudoise. — Peytremann André, méde-
cin, Vaudois et Steudel Renate, de na-
tionalité allemande. — Chollet Jean-
Claude, vendeur, Vaudois et Fehr Suzan-
na , Zurichoise. — Spring Gottfried-Er-
nest, monteur. Bernois et Schwab Jac-
queline-Yvette, Neuchàteloise et Ber-
noise.

Décès
Inc. Rode Adolphe-Wilhelm, époux de

Frieda, née Giese, né le 3 février 1899 ,
Neuchâtelois.

LE LOCLE
Décès

Guyot née Aeschlimann Lina-Antoi-
nette , ménagère, Neuchàteloise, née le
10 mai 1882. — Guillaume-Gentil née
Perret-Gentil Simonne-Maria, ménagè-
re, née le 14 janvier 1919.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 13 MARS

KLEIN-THEATER ABC : 20.30 Uhr ,
Das Missverstàndnis (Le malen-
tendu) .

PATINOIRE : 20.00, Carnaval sur la
glace.

PAVILLON DES SPORTS : Dès 15.00
et 20.00, Finale du Championnat
suisse de lutte.

THEATRE : 20.15, Le malade imagi-
naire de Molière.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et;
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE ; . Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 14 MARS
BEAUX-ARTS : Evard , peintre.
SALLE DE MUSIQUE : 17.00, Concert

gratuit.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Var-

sovie.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Gauchat, Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N ' app elez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 13 MARS

CINE CASINO : Jansons et les Argo-
nautes.

CINE LUNA : Un nommé La Rocca
CINE LUX : L 'assassin cannait la mu-

sique.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Mad . Ayanian.
SALLE DIXI : Soirée de la Fédé.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera
(N' appelez qu'en cas d'absence dv
médecin de famille ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 14 MARS
CINE CASINO : Jansons et les Argo-

nautes.
CÎNE LUNA :'... Vn nommé Ld _ Rocca.
CINE LUX : L'assassin connaît la mu-

sique.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion Mad Ayanian.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00
En dehors de ces heures, le tel
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

culte matinal avec St-Cène ; 9 h. 45,
culte, M. Serge Charpilloz ; 20 h., as-
semblée de paroisse.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h,
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Cure et Maison de
paroisse).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst (Envers 34)'.
Donnerstag : Offener Abend , Katechis-
mus fur Erwachsene, 20.15 Uhr, M. A.
Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h„ messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ile
dimanche de Carême, sermon, confes-
sion, absolution et communion généra-
les, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise evangélique libre. — 8 h, 45,
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., édification « Le pardon
entre Chrétiens ». Mercredi , 20 h., réu-
nion missionnaire sur le Laos.

Evangei. Stadtmission (Envers 25).
7.30 Uhr, Abfahrt zur Jubilâumsfeier
nach Lausanne. Kein Gottesdienst.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.

ftcSjs?*'- •'¦/• v 8 *-_ *Hï â̂ hs1e^ÊiÊÊÊ%Ê
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Toux —
Refroidissements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop des Vosges
Cazé

Fabriqué en Suisse
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PAS LE CONCERT GRATUIT DE DEMAIN DIMANCHE 14 MARS

A LA SALLE DE MUSIQUE FRANÇOIS DESBAILLET, organiste et Mme BLANCHE SCHIFFMANN, violoncelliste. Œuvres : anciennes et modernes

ICydo" iïi&bul t̂f^moteur mmmm—iJjj—_^——

I AV143CH ^^ iîG 43 S Breitenrainstr. 14 / Tel. 031 41 86 60 M

i Demandez Mobylette près de nos agents ou près de votre agent de cycles et motocycles |

il 200 magnifiques chambres à coucher fc$j
y compris matelas à ressorts, 1ère 7ftn - PIL qualité, à partir de I OUi " 

^
Kl 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, R7_l » M2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U f Un ĵ

I Tous ces modèles, vendus isolément, KJ M
aussi à des prix très avantageux! 'ââ

m _W Pour fiancés: très Intéressant: Ë
f 300 mobiliers complets, par ex. mobilier lARfl - *

¦
3 pièces, franco domicile, dès ItUUi"

1 Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque |
1 Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie |
9 etc.facilités de paiement, tout chez le même fournisseur. ¦§

Lors de votre prochain jour de congé visitez |j|
sans engagement une de nos expositions Kg

; -.-.. 'J 150 sludios de conception individuelle, QQE* | j
6 pièces, prêts à être habités, dès U«3Ui" |YJ

il 300 garnitures rembourrées confortables, 1QK fâ
3 pièces, depuis i3Ui" Wa

WÈœBMEœim m IIIWII — _¦_¦-¦ m ¦¦¦¦ ¦ ¦ ^̂ 3BBg)~* f̂fl

IO\_#l_ ia à adresser à la succursale ci dessous |
. ' D Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestions M

' D Financement de mobiliers facilité fejSj

Ëa S'intéresse à l'achat de: (£3

I "- i  Nom/Prénom: Bg|
||| Rue/No: |»

j Localité/Ct: 30 S
r ' ' (Numéros postaux) £:*J

1 Utïi_i_g§B§-ii I

BIERE DELICIEUSE
Votre détaillant le plus
proche vous sera
volontiers indiquer par:
Salmenbràu Rheinfelden
Dépôt La Chaux-de-Fonds
D. Dursteler-Ledermann SA
Tel; 03931582 

A VENDRE pour cause de cessation de
commerce

verres de montres
Conviendrait à

POSEURS DE GLACES
ou

FABRICANTS
Prière d'écrire sous chiffre 15 901-8, à
Publicitas, 2501 Bienne.

A. louer pour le ler avril

appartement meublé
ie 3 pièces, centre ville.
Paire offres sous chiffre PO 5532, au
lureau de L'Impartial.

APPARTEMENT *
de 2 pièces ou plus,
avec confort est
cherché par couple
sérieux, éventuelle-
ment échange contre
4 pièces sans con-
fort. — Tél. le soir
fra COSPI S 4P 27

A VENDRE
près du centre de Neuchâtel

MAISON
comprenant deux appartements de 8 et 4
pièces. Confort, dépendances, jardin, chauf-
fage central.
Paire offres sous chiffre P 2035 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

t

Abonnez-vous a * L'IMPARTIAL > ' i

2 cyclomoteurs Condor
1 Florett
occasions en parfait état , sont à vendre.
Garage A. Montandon , Collège 52, tél. (039)
2 33 60. ;

APPARTEMENT
J'échange mon logement de 4 pièces sans
confort contre un de 2 pièces avec confort.
Téléphoner le soir au (039) 3 49 27.

A vendre à Saint-Imier

maison locative
comprenant : 3 appartements de 3
pièces et 1 sous-sol 2 pièces, salles
de bains, chauffage général au ma- |
zout.
Ecrire sous chiffre P 2823 J, à Publi-
| citas, 2610 Saint-Imier.

TRAVAUX
DE MAÇONNERIE

CARRELAGE
sont entrepris avantageusement.

TÉLÉPHONE (039) 2 44 46

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 16 mars 1965, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

Conférence publique et gratuite
en collaboration avec la Société des
conférences et la Société d'histoire

LE SERVICE
; ÉTRANGER

ALLIANCES, CAPITULATIONS
MILITAIRES, MERCENARIAT

1

par M. JEAN-RENÉ BORY

1

r \

CASINO-THEATRE - LE LOCLE
Mercredi 17 mars 1965

à 20 h. 15 précises

CONCERT-AUDITION
de la

MUSIQUE SCOLAIRE
(CORPS D'HARMONIE) |;

de sa classe de flûtes à bec

LES FLUTIAUX DU LOCLE
et de quelques élèves

Direction : Marcel Schalk

Location : Magasin tabac Gindrat :
Balcon Fr. 2.—, parterre Fr. 1.50

enfants : entrée libre

Pour 2 x 20 ans Migros
son service culturel présente

un spectacle de grande classe
succès triomphal dans les grandes capitales i
européennes

pour la première fois dans
| PO notre ville

BA i i rTft  ̂danseurs et danseuses
AI S FT*  e*  ̂musiciens
" ' ~ prix des places Fr. 5— à Fr. 9-

Y^iBO_ftCB ISIUSTO bon de 
réduction 

de Fr. 2.- dans les magasins

i il iSlo^fLolf L.«î Migros du Locle et de La Chaux-de-Fonds
ainsi qu a I Eco'le-Club

Lft flj î Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦¦ '• -
nUll mardi 16 mars 1965, à 20 h. 30 £ ' f 

^yT ' '[ "
\ location : bureau de location du Théâtre

tél. (039) 2 88 44

Salle des spectacles, Saint-Imier
i mercredi 17 mars 1965, à 20 h. 30

location : magasin Migros, Saint-Imier

pour Saint-Imier, les réductions sont obtenues
„ en présentant la carte de coopérateur

MERLE
A vendre merle des
Indes (jeune) avec
grande cage, le tout
150 francs. — Tél. au
(039) 2 57 96.

FEMME de ménage
cherche place stable
toute la journée. —
Faire offres sous
chiffre T F 5498, au
bureau de L'Impar-
tial.

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 .
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

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.

POUSSE-POUSSE
Helvétia à vendre en
bon état. Tél. (039)
2 76 14. 
A VENDRE belle
grande machine à la-
ver, essoreuse adap-
tée, très bon état. —
S'adresser M. Aug.
Sauser, Nord 212.

POUSSETTE moder-
ne à vendre. — Tél.
(039) 3 29 95.

A VENDRE 1 radio
et 1 machine à laver.
Tél. (039) 2 22 85.

A VENDRE 1 four-
neau inextinguible
« Alba » ; 1 divan-lit,
120x190 cm. avec en-
tourage et literie. —
S'adresser à Chs Dis-
ler, Les Pargots 12,
Les Brenets. 
A VENDRE potager
combiné gaz et bois,
en très bon état. Prix
avantageux. — Tél.

H039) 8 48 S2.

MÈM C'est la machine à coudre entière- ĵaSI
BH ment automatique produite par l'in- WÈËk
' ' SE dustrie genevoise de haute préci- WjÈà

sion. Elle coud à la perfection ! En- f I

Démonstration :
A. MQNTAVON, 83, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 52 93

CAMPEURS
Au camp « LES PINS »
à Corcelettes/Grandson

vous trouverez encore une secré
taire d'

emplacements
a la saison

bien situés et à des conditions avan-
tageuses.
Installations modernes. Ouverture
ler avril.
« Les Pins », le camp de famille avec
la bonne ambiance.



L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
L'Information horlogère suisse a tenu

jeudi 11 courant sa 52e assemblée géné-
rale, dans les salons de l'Hôtel de Pa-
ris, à La Chaux-de-Fonds.

Le président, Me Albert Rais, ouvre
la séance à 14 h. 15. Il excuse l'absen-
ce pour cause de maladie de M. René
Mattioli, directeur-. Il annonce, ensuite,
que le directeur prendra sa retraite à
la fin de cette année, et que le Con-
seil d'administration a choisi poux- lui
succéder Me André Juillerat.

MM. Pierre Cardis, fondé de pou-
voirs, Henri Montandon, contrôleur, et
Roger Quenet, fondé de pouvoirs, pré-
sentent successivement le procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale ,
le rapport des contrôleurs et les comp-
tes 1964. Ils ne donnent lieu à aucune
discussion et sont approuvés à l'unani-
mité.

Le président, les membres du Conseil
d'administration, les contrôleurs et leurs
suppléants sont confirmés dans leur
fonction.

Me André Juillerat , sous-directeur,
présente le rapport de gestion, rédigé
par M. René Mattioli , directeur.

L'année 1964 révèle une progression
réjouissante des exportations horlogè-
res. La plupart des fabricants sont sa-
tisfaits de leur chiffre d'affaires. Us
le sont, en revanche, beaucoup moins
des bénéfices réalisés. Cet état de cho-
ses est dû à une fâcheuse sous-enchè-
re. Pour y remédier, il serait souhai-
table que les fabricants se montrent
plus indépendants à l'égard d'une cer-
taine clientèle et fassent preuve d'es-
prit de solidarité. La montre suisse
jouit, en effet, d'un prestige suffisant
pour imposer son prix . Les services
après vente qui s'installent un peu par-
tout, contribuent largement à accroître
l'attrait de nos produits horlogers.

Le crédit joue un grand rôle dans
les rapports avec la clientèle. Il s'a-
git, de le distribuer avec discernement
en se renseignant périodiquement. Les
perspectives de l'industrie horlogère
sont favorables, à condition qu'elle ait
la sagesse de ne pas se laisser séduire
par le mirage du chiffre d'affaires.

Le directeur tire quelques utiles ensei-
gnements d'une carrière de plus de 50 ans,
entièrement consacrée à l'Information
horlogère, dont l'activité se déploie dans
un cadre concret. Ses tâches quotidien-
nes ne souffrent pas de délai. Elle doit
agir vite et bien, il n'y a pas de place,
dans son travail, pour des théories ou
des vues de l'esprit. L'Information hor-
logère ne vaut que par son efficacité.
Elle trouve ses ressources dans la ré-
munération de son travail. Elle ne re-
çoit ni ne sollicite aucune subvention .

Contentieux
En 1964, 862 dossiers, représentant

Fr. 5 064 703,75 ont été ouverts ; 688

pour Fr. 4 265 029,39 classés, le volume
des affaires en suspens a passé de 2106
représentant Fr. 22 714 290,92 à 2280
pour Fr. 23 513 965,28.

L'Information horlogère ne peut pas
choisir^ les affaires qui lui plaisent. Elle
a, au contraire, à se débattre avec les
affaires qui ont mal tourné, le plus
souvent avec des débiteurs récalcitrants,
retors, insolvables et de mauvaise foi.
Il s'agit de leur- inspirer une crainte
salutaire.

Renseignements
H a été répondu en 1964 à 6011 de-

mandes contre 6023 en 1963.
Le service de renseignements est à la

base de l'Information horlogère. Il est
le plus grand concurrent de notre ser-
vice de contentieux. Chaque renseigne-
ment que nous donnons tend, en effet ,
à préserver nos sociétaires d'un mau-
vais crédit.

Marqu'es de fabrique
En 1964, l'Information horlogère a

reçu 884 mandats et en a liquidé 835.
Il s'agit là d'un travail très particu-
lier. Il consiste à déposer et à renou-
veler les marques dans tous les pays
du monde. Cette activité requiert beau-
coup de minutie et une connaissance
approfondie des formalités qui s'y rat-
tachent.

L'Information horlogère dispose d'un
réseau d'agents spécialisés à travers les
cinq continents.

Elle a également à lutter contre les
abus et usurpations de marque. Ce tra-
vail est d'autant plus difficile que la
jurisprudence dans ce domaine est en-
core mal assise. ,

Conseil d'administration
et personnel

Le Conseil d'administration a accueil-
li en 1964 deux nouveaux membres, soit:
MM. André Delay, directeur- de la Ban-
que populaire suisse, à Saint-Imier, et
Robert Lerch, directeur des Fabriques
de Pignons Réunies, à Granges. Il a
été par ailleurs atteint d'un double
deuil : MM. Charles Jaggi, à Bienne,
et Hans Kottmann, à Langendorf , qui
sont tous deux décédés brusquement.

Dans sa séance du 12 mars 1964, le
Conseil d'administration a conféré la
procuration à''M. Roger Quenet, comp-
table, au service de l'Information hor-
logère depuis 1947.
L'Information horlogère est typique-

ment une institution de service. Elle
s'est imposée dans sa sphère. Lors de
la célébration de son cinquantenaire,
un orateur a dit qu'elle est la lance et
le bouclier de l'Industrie horlogère.
L'image est juste : la lance qui at-
teint les ennemis qui sont les mauvais

débiteurs et les clients incorrects ; le
bouclier qui doit préserver de pertes
et de crédits abusifs.

La carrière de M. Mattioli, dont nous
résumons ci-dessus le dernier rapport ,
se confond avec l'histoire de l'Informa-
tion horlogère. Il a vécu les années
difficiles, traversées de luttes et de sa-
crifices . Sa devise a été de servir et
d'être utile. Il a pleinement atteint
son ambition, soit mettre lTnformation
horlogère à même de remplir son rôle
en l'adaptant aux circonstances, pour
qu 'elle devienne ce qu'elle est aujour-
d'hui : un rouage indispensable de l'in-
dustrie horlogère.-

P. C.

¦y YPAYS^ *

Le Grand Conseil siégera au Châ-
teau de Neuchâtel en session extra-
ordinaire le 29 mars avec, à l'ordre
du jour, ces rapports à l'appui de
projets de décrets ou de loi : 1. Dé-
cret concernant l'organisation du
Tribunal cantonal des assurances et
la procédure à suivre devant ce tri-
bunal ;2. Décret portant ratifica-
tion d'une modification apportée à
la convention- signée les 24 février
et 6 mars 1950 par l'Etat de Neu-
châtel et la « Neuchâtel Asphalte
Company Limited » ; 3. Décret con-
cernant une initiative populaire
pour la protection des crêtes du
Jura neuchâtelois ; 4. Décret por-
tant abrogation de l'article 17 (ré-
duction des subventions sur les trai-
tements et lés frais de déplacements
et de bureau des inspecteurs fores-
tiers d'arrondissement) de la loi
concernant de nouvelles mesures
destinées à améliorer la -situation
financière de l'Etat ; 5. Loi portant
modification d'e la loi instituant des
allocations familiales en faveur des
travailleurs indépendants de l'agri-
culture et de la viticulture ; 6. Rap-
port concernant le développement
de l'Université ; 7. Décret accordant
au Conseil d'Etat un crédit pour
l'achat et l'installation d'un pavil-
lon destiné à l'Institut de biochimie
de l'Université de Neuchâtel ; 8, Dé-
cret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat à une action
d'entraide pour la construction d'un
collège secondaire officiel à Kigali
(Rwanda).

Une session
extraordinaire

du Grand Conseil

I 

Monsieur André Guyot ; ||
Monsieur et Madame Maurice Guyot-Bader ; |s
Madame et Monsieur Alfred Bauer - Guyot, leurs enfants et petits- j |j

enfants, É
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du Ê
décès de M

Madame |

Lina GUYOT
née Aeschlimann 1

leur chère maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, j|
tante et parente, enlevée à leur affection dans sa 83e année. |j

Le Locle, le 12 mars 1965. ï|
Quoi qu 'il en soit, mon âme se repose en Dieu, j|
c'est de Lui que vient ma délivrance; ffl

Psaume 62, v. 8. 11
L'incinération aura lieu lundi 15 mars à 11 heures, au Crématoire Bj

de La Chaux-de-Fonds. j |
Culte à 10 heures à la Chapelle de l'Hôpital du Locle où le corps j ff

repose. m
; : j  Domicile de la famille : Rue des Jeannerets 38. f k
["¦j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. »]

H Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni Y
â l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. M
H Marc 13, v. 37 1|
|j Repose en paix cher époux. Û

U Madame Adolphe Kodé - Giese ; ij
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petlts-enfants de feu Adolphe

Rodé - Steinbrunner ; i H
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Wilhelm
| Giese-Gaugler, M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de |i
|fi faire part du décès de M

Monsieur * i

I Adolphe RODÉ I
\" maître confiseur |

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, ;
I que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge de 66 ans, après une pénible p]
I maladie supportée avec courage. m

j$' La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1965. '' ;

ig| La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire samedi 13 mars à M

p Le corps repose au Pavillon du cimetière. I i
xi Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 95. ! i
g Prière de ne pas faire de visites. m

'M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J

MMBBMMa_MWBMMB

|j Les membres de ;<
' L'AMICALE DES S

l \ CONTEMPORAINS DE 1899 |
p ! sont informés du décès de |

Monsieur

I Adolphe RODÉ
j Nous garderons le meilleur sou- fe

> ; venir de cet ami dévoué. x
Le comité §

_̂__\__J—t!I3IWÊiaimmuamtimi waam\inam *umiii i»m—mi

' !a
| Les membr.es de l'Amicale des
t CONTEMPORAINS de 1901
! sont informés du décès de leur

camarade,

Fritz PELLATON
L'incinération aura lieu samedi
13 mars à 14 heures.

i Rendez-vous des membres au
1 Crématoire. Le comité

I _—--_—.—M...I..I ¦

• Les pourpaiiei® de paix qui de-
vaient avoir lieu entre l'Indonésie et
k Malaysia à Bangkok, sur proposi-
tion de l'Indonésie, n'auront pas lieu
et les deux pays se retrouvent en
était de guerre non-déçlarée.
• Le gouvernememit du Vietnam

du Sud a publié, vendredi , un pro-
gramme de «lutte totale» contea les
rommunistes.

ATS — 313.835 véhicules à moteur
ont franchi le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard de mai à dé-
cembre 1964. Malgré le succès de
cette nouvelle voie de communica-
tion, le nombre des automobiles
transportées par rail à travers le
tunnel du Simplon, n'a diminué que
de 8 pour-cent durant ce laps de
temps. On en a dénombre en e f f e t
55.325 contre 60.190 en 1963.

La situation du marché
du travail

ATS. — Le chômage a légèrement
diminué, malgré le temps hivernal

qui a caractérisé la seconde quin-
zaine du mois écoulé. Le nombre des
chômeurs complets inscrits pour un
emploi auprès des offices du travail,
qui atteignait 818 à fin janvier, a
régressé de 151 et il n'était plus que
de 667 à la fin du mois de février ,
contre 303 un an auparavant et 2174
en février 1963.

313.835 véhicules à moteur
ont f ranchi le tunnel du

Grand-Saint-Bernard

LE CLUB i
DES CINÉASTES AMATEURS li
des Montagnes neuchâteloises m

a le pénible devoir de faire part f i
du décès de m

Monsieur 1

Adolphe RODÉ I

I

Nous garderons de ce fidèle M
membre actif un souvenir ému. p
Pour les obsèques, prière de con- m
sulter l'avis de la famille. j rtj

_3_nBBBSE-S-SH-«KEiD BB36Mî539£aS3-9
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., „.,,.„, .. L'UNIONJ CUISSE £ Il
"" *DES -CONFISE«*S-GLACIERS |

a le pénible devoir d'anoncer à H
ses membres le décès de m

Monsieu r 1

Adolphe RODÉ
membre- vétéran , |

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars j '

L'Amicale de la Cp. Fr. Car. M
«II - 224 » a le douloureux de- m
voir d'informer ses membres du m
décès de , j*)

Adolphe RODÉ I
L'incinération a ; lieu samedi 18 \M
mars à 9 heures. |j
Nous garderons un bon souve- |
nir de ce fidèle ami. |

Le comité |

'É Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton âme veille ra

;1 Ta vie ne fut qu'amour et dévouement. ||

Madame et Monsieur Jules Wiprâchtiger-Boillat et leur fils t
¦; Monsieur Jean TViprâchtiger ;

P Monsieur et Madame Jean-Jacques Boillat-Widmer et leucs enfants, ra
| Philippe et Claude, au Locle ; S

H Madame et Monsieur Omar Azragaïnou, à Lausanne ; m
M Monsieur Adolphe Walker, à Genève ; |
|| Madame et Monsieur François Blachère, à Genève ; |
B Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann-
f , ' Jakob Billeter-Knell ;
ff Les petits-enfants et anrière-petits-enfants de feu Auguste Boillat-Isely, I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
H . du décès de , .' .,, . . | m

jj':;! ÙC , 'i Oil C. ,V.O< I Si| i.' ... :«_» «wt» S*»» M1 Madame

Ernest BOILLAT
née Mélanie Billeter

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- |I
f»| sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa I
[H 85e année, après quelques semaines d* maladie. ri
m La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1965. >
a La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire lundi 15 mars, à j tj
1 10 heures. ï|
;| Le corps repose au Pavillon du cimetière. | |
„ Domicile de la famille : É
| RUE NUMA - DROZ 33. Famille J, Wlprâchttger. §x;
l> "! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m

LA SAGNE

(fi ) — Chacun connaît le Com-
munal de La Sagne qui fait le bon-
heur des « pique-niqueurs » et des
« champignonneurs ». En toute sai-
son ce pâturage est parcouru par
des gens venus y trouver un peu
de calme et de repos si nécessaires
à notre époque.

Malheureusement, il est aussi vi-
sité par des gens sans scrupules qui ,
par exemple, abandonnent des boî-
tes de conserves vides et des bou-
teilles cassées au milieu du pâtu-
rage.

Plusieurs conseillers généraux,
constatant ces faits ont alertés le
Conseil communal Celui-ci a élaboré
un arrêté, approuvé par le Conseil
général lors de sa dernière séance,
qui entrera en vigueur le ler avril
1965. H permettra de mettre de
l'ordre et, dès lors, à bon enten-
deur salut f

On ne pourra plus
transformer le Communal
de La Sagne en dépotoir

. (g) — Des soldats neuchâtelois
qui effectuent actuellement leur
cours de répétition, ont découvert
dans un cantonnement, aux Verriè-
res, le corps d'un de leurs camara-
des, M. Fernand Burri, d'Areuse, qui
avait été terrassé pendant la nuit
par une attaque.

Un soldat meurt
au service

!4 Les livres suisses 4
t présentés à yienne $$ t6 AT S-APA . — Une exposition 4
4 du «Livre suisse» est inaugurée $
% aujourd'hui à Vienne, à la Mai- $
j * son des artistes, par l'ambassa- ï
4 deur de Suisse, M. Escher. Elle t.
4 comprend tous les domaines £
v y
4 des lettres et des sciences. L'ex- i
A .- - • y
t position sera également mon- *>

^ 
rtée à Linz, Graz et Salzbourg . 4
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4 Une nouvelle pour le moins éton- *j
4 nante vient d'être publiée par la 4/"i «Pravda». 4
^ 

En effet, son éditorial admet 4
4 pour la première fois qu'il n'existe y,
4 désormais plus de tête dans le 

^
^ mouvemenj; communiste mondial et 4
^ 

que chaque parti national est, par 4
<J voie de conséquence, entièrement 4
*j indépendant ,et autonome. 4*j C'est là, incontestablement, le "i
*; résultat le plus surprenant de *J
4 la récente conférence réunissant 4
4 les représentants des pays commu- 4
fy nistes d'une vingtaine de pays. 4
4 On sait qu'auparavant, si des 4
4 «déviations» étaient admises lors- *j
4 qu'il s'agissait de manœuvres 4/
4 électorales, les décisions du P. C. 4
4 russe étaient obligatoires pour tou- 4
4, tes les autres sections nationales. 4
4 L'éditorial de la «Pravda», une *î
4 fois dépouillé de sa phraséologie, 

^4 met en évidence un fait déjà 4.
4 maintes fois annoncé à l'Ouest et 4.*$ toujours démenti, soit qu'il n'exis 4
4, te plus d'unité du mouvement 4
4 communiste mondial. j£
4. Cette conférence prévue par N. p
'Â Krouchtchev, renvoyée à plusieurs *j
4 reprises et finalement organisée, 4
4, a pu se dérouler et se terminer 4
'/ sans scission entre les tenants de y

fy Moscou et de Pékin. 4
fy Pour les dirigeants du commu- ^4 nisme mondial, il reste mainte- "i
4 nant à trouver les voies iet les "j
4 moyens pour redonner à leur mou- 4
4 vement la structure monolithique 4
"j qui lui est nécessaire. 7
4 A ce propos, la «Pravda» ne va 4
y pas beaucoup plus loin que des 4
fy phrases qui sonnent, à vrai dire, ^
^ 

assez creux. C'est ainsi que l'on ^4 peut noter par exemple une for- 4,
4 mule telle que «la base réelle et 4
4 vitale de la cohésion du mouve- 4
fy ment communiste mondial doit être ^4 cherchée désormais dans la lutte "j
4 contre l'ennemi commun». 4
4 L'éditorial de la «Pravda» est ce 4.
4 qu'on appelle un article fleuve. 4
fy C'est là que l'on peut le mieux 4
fy noyer le poisson. Mais s'il reconaît fy
4 implicitement l'antagonisme entre "(
4 Moscou iet Pékin, il ne doit pas 4
4 faire conclure à une crise grave du 4
fy communisme mondial, qui a déjà 

^
^ 

surmonté des affrontements tout |
4 aussi périlleux, Z
4. P. CEREZ. i
t 9

La Commission du tarif douanier des Etats-Unis
a fait rapport sur ies questions horlogères

ATS. — L'Amterican Watch Asso-
ciation, qui compte une cinquantai-
ne d'importateurs de montres et de
mouvements d'horlogerie, dans une
déclaration faite à l'intention de la
presse, se prononce au sujet du rap-
port de la commission des douanes
chargée de s'occuper de la question
du maintien de la majoration de
50 °/» des droits sur l'horlogerie dé-
crétée en 1954 par le président Ei-
senhower, qui appliqua à cet effet
la clause échappatoire. Cette majo-
ration était la conséquence d'inter-
ventions de manufacturés américai-
nes d'horlogerie, qui s'estimaient
menacées par les importations de
montres étrangères.

Conformément à la loi sur les
traités de commerce, cette majora-
tion, toujours en vigueur, fait l'ob-
jet d'un examen approfondi , visant
à établir si elle est encore justifiée.
Cette majoration, en effet , est la
plus ancienne en date des augmen-
tations de droits de douane décrétés
grâce à la clause échappatoire.

L'enquête de la commission des
douanes n'a pas duré moins de 15
mois. Le rapport a été soumis au
président Johnson, mais il ne fait
aucune recommandation.

Il appartiendra maintenant au
président des Etats-Unis de décider
si l'horlogerie américaine doit con-
tinuer à être protégée ou non par
des droits spéciaux. La décision n'est
pas facile, d'autant moins qu'il
n'existe pas de séparation nette, sur
le marché horloger américain, entre
la production indigène et les mon-
tres importées. Trois manufactures,
la Hamilton Watch Company, l'El-
gin Watch Company et la Bulova
Watch Company, fabriquent des
montres ancre. Toutefois, ces mêmes
maisons produisent des mouvements
à ancre à l'étranger sous leur pro-
pre nom et les importent, comme
elles importent des mouvements de
montre d'autre provenance. En ou-
tre, l'Elgin, la Hamilton, la General
Time et l'U. S. Time disposent de
fabriques dans les îles Vierges (mer
des Caraïbes) , où les mouvements
de montre sont emboîtés. De là, ces
montres peuvent être importées sans
droits aux Etats-Unis. En 1959, 4900
montres seulement arrivèrent aux
Etats-Unis en provenance des îles
Vierges. En 1964, ce nombre était
de 2.400.000.

L'American Watch Association
croit que le rapport de la commis-

sion des douanes laisse entendre que
le consommateur américain, aussi
bien que le producteur indigène de
montres, profiteraient d'un abaisse-
ment des droits de douane, c'est-à-
dire d'une diminution, ramenant ces
droits au taux antérieur à la ma-
joration décrétée par le président
Eisenhower. La voie détournée con-
sistant à pass'er par les îles Vierges
perdrait ainsi beaucoup de son at-
trait.

Certes, comme le constate la com-
mission des douanes, une réduction
des droits accroîtrait les importa-
tions. Mais, remarque l'American

Watch Association, la plus grande
partie de ces importations profite-
rait à l'industrie horlogère améri-
caine, sous forme de montres bon
marché.

L'American Watch Association
exprime sa conviction que le prési-
dent Johnson abrogera la majora-
tion de 50 °/o décrétée il y a 11 ans
par le président Eisenhower, confor-
mément à la nouvelle loi sur les ac-
cords commerciaux, adoptée sous
l'administration Kennedy tet qui vise
au développement du commerce ex-
térieur et à un abaissement des bar-
rières douanières.

La déclaration de l'American
Watch Association assure que l'hor-
logerie américaine peut travailler
avec bénéfices, sans être à l'abri de
barrières douanières élevées. Des
droits prohibitifs ne portent pas
seulement préjudice au consomma-
teur, mais ils nuisent aussi à la po-
sition des Etats-Unis dans le com-
merce international. La suppression
de cette majoration ramènerait à
40 °/o environ le droit frappant la
valeur d'une montre importée. Ce
taux continuerait à être malgré
tout, l'un des plus élevés de l'actuel
tarif douanier des Etats-Unis.

Ce qu'on en pense en Suisse
« La Suisse horlogère », organe officiel

de la Chambre suisse de l'horlogerie, con-
sacre cette semaine son éditorial au rap-
port que la commission du tarif des Etats-
Unis a publié le 5 mars 1965 à l'intention .
du chef de la Maison-Blanche au sujet des
effets économiques qu'un retour intégral
aux droits de douane prévus sur les mou-
vements de montres par l'accord commer-
cial américano - suisse du 9 janvier 1936
aurait sur l'industrie horlogère américai-
ne. Ces droits avaient été relevés de 50 %
en moyenne par le président Ensenhower,
en date du 27 juillet 1954.

CONSEQUENCES
DE LA DECISION DE 1954

La charge douanière considérable résul-
tant de la décision du président Eisenho-
wer a entraîné une forte régression des
exportations horlogères suisses vers les
Etats-Unis qui sont tombées de 403 mil-
lions de francs en 1953 à 279 millions de
francs dix ans plus tard. Par rapport aux
livraisons totales effectuées par . notre
pays outre-Atlantique, la part de l'horlo-
gerie s'est progressivement réduite et a
fléchi de près de 50 % en 1953 à moins
de 30 % actuellement. De plus, l'augmen-
tation des droits a provoqué une modifi-
cation profonde de la structure de nos
livraisons outre-Atlantique, la part des
produits de haute qualité ayant sensible-
ment diminué au profit de ceux de prix
relativement bas. Enfin, elle a encouragé
une recrudescence de la contrebande, qui
s'est sensiblement développée.
APPRECIATION DE LA SITUATION

C'est avec impatience que l'on attendait
le résultat de l'enquête de la commission
du tarif. Son rapport au président des
Etats-Unis représente le fruit de l'étude
approfondie à laquelle elle s'est livrée
avant, pendant et après les audiences pu-
bliques qui ont eu lieu à ce sujet à
Washington, du 12 au 14 mai de l'année
dernière. Le dépôt de ce rapport cons-
titue ainsi une étape de la procédure
longue et difficile qui a été engagée.

La commission s'est montrée extrême-
ment prudente et nuancée dans ses con-
clusions. Celles-ci ne contiennent aucune
recommandation à la Maison-Blanche,

alors que l'on pouvait , espérer une prise
de position plus nette en faveur de l'aban-
don du recours à la clause échappatoire
(qui remonte maintenant à plus de dix
ans).

Dans ces conditions, estime la Chambre
suisse de l'horlogerie, il est malaisé de
procéder à une appréciation d'ensemble de
la situation. On peut cependant constater
que plusieurs points importants relevés
par la commisison du tarif parlent en fa-
veur d'un « roll back ». Ainsi, l'accent est
mis notamment sur le fait que la réduc-
tion des droits profiterait aux consomma-
teurs américains sous la forme d'une di-
minution du prix des montres. De plus,
le rapport souligne qu'un abaissement des
barrières douanières ddmiraueraàt l'intérêt

économique que revêt actuellement le re-
montage de mouvements de montres aux
îles Vierges (activité qui porte préjudice
aussi bien aux manufactures américaines
qu'aux importateurs et au commerce ré-
gulier). Mais, d'autres considérations de
la commission du tarif reflètent plutôt les
thèses défendues par certains producteurs
américains. La commission n'arrive pas
pour autant à la conclusion que le retour
aux droits de l'accord américano - suisse
de 1936 entraînerait la disparition de l'in-
dustrie horlogère américaine, comme l'ont
prétendu plusieurs manufactures. Elle
souligne qu'un « roll back » aurait des

effets extrêmement variables d'une entre-
prise à l'autre et admet tout au plus qu'il
entraînerait une diminution du degré d'oc-
cupation de cette industrie, les pertes de
capital pouvant en résulter devant se trou-
ver compensées pair des profits supplé-
mentaires réalisés grâce à l'accroissement
des importations.

CONCLUSION :
OPTIMISME NUANCE

Il faut faire preuve de beaucoup de pru-
dence dans l'appréciation de la situation
et nul ne saurait, à ce stade, préjuger le
sens dans lequel ira la décision du prési-
dent des Etats-Unis. 11 est néanmoins in-
téressant de préciser que la Maison-Blan-
che ne se prononcera qu'après étude du
rapport par le « Bureau Herter » — M.
Christian Herter est délégué spécial du
président des Etats-Unis dans les négocia-
tions tarifaires en cours au GATT — qui
lui fera des recommandations quant à la
suite à donner au dossier. C'est au sens
de la Chambre suisse de l'horlogerie, la
garantie que le problème sera examiné
dans le contexte plus général de la poli-
tique extérieure des Etats-Unis et en fonc-
tion de l'intérêt de ce grand pays, qui a
été l'initiateur du Kennedy-Round, de voir
celui-ci couronné de succès.

A cet égard, il est presque inconcevable
que la décision de Washington puisse, le
cas échéant, être en opposition avec l'es-
prit libéral qui caractérise le Trade Expan-
sion Act et aller à l'encontre des objectifs
de la négociation Kennedy. Dès lors et
sous cet angle, conclut la Chambre, un
certain optimisme semble raisonnable.

DANILO DOLCI AU PARLEMENT DE ROME
Reuter — Danilo Dolci, le réforma-

teur social italien, a marché vendre-
di, à la tête d'un groupe de 16 maires
de la Sicile occidentale le long des
rues de Rome jusqu'au parlement.
Là, les Siciliens se sont entretenus
avec les députés du retard apporté
à la construction d'un barrage sur la
rivière Belice, en Sicile.

Un maire a ensuite déclaré qu'ils
avaient entendu de bonnes paroles
de membres de divers partis, mais
qu'ils désiraient voir commencer les
travaux.

Selon M. Dolci, le barrage était
promis depuis trente ans. La vallée du
Belice, où la population vit dans la
misère, a besoin d'un système d'irri-
gation pour pouvoir améliorer son
niveau de vie. Dans certains villa-
ges, la pouplation a régressé de 50
pour-cent parce que les hommes se

sont vu contraint d'émigrer en Suis-
se ou en Allemagne fédérale, pour y
trouver du travail.

La marche de vendredi était le
point culminant d'une série de mani-
festations, organisées cette semaine
à Rocdamena, dans 'la vallée du Be-
lice.

Samedi, M. Dolci et les maires se-
ront reçus par des f onctionnaires du
gouvernement, avant de regagner la
Sicile.

Parmi les maires se trouvent des
chrétiens-démocrates, des communis-
tes et des républicains.

Les socialistes se sont tenus à l'é-
cart des manifestations car, selon
eux, les autorités locales auraient
déjà pris les mesures nécessaires
pour la construction du barrage.

On apprend d'autre part à Paler-
me que la «Cassa p er il mezzogior-
no» créée par l'Etat, a accordé une
contribution de prè s de 15 millions
de lires, soit 105.000 francs suisses
environ, pour des forages préliminai -
res et des excavations p our la cons-
truction du barrage. Les essais doi-
vent être terminés dans dix mois et
examinés par l'Institut géotechnique
de l'Université de Palerme. La lettre
exprime l'espoir que les travaux pré-
paratoires pour la construction du
barrage pourront commencer en mai.

En général beau temps. Brouillards
matinaux dans quelques vallées du
plateau. En plaine température géné-
ralement voisine de — 5 degrés pen-
dant la nuit, comprise entre 6 et 11
degrés samedi après-midi. En mon-
tagne temps doux pendant la, jour-
née. Dans les vallées des Alpes par
moments foehn faible.

Prévisions météorologiques

LE PREMIER SATELLITE TÉLÉPHONIQUE

:<Early Bird» (expression qui désigne tous ceux qui se lèvent tôt) est le nom
lu premier satellite qui servira à relayer les conversations téléphoniques en-
tre l'Europe et l'Amérique. Son orbite sera synchronisée avec ' . terre, ce qui
ireut dire que sa position relative sera toujours la même et 'qu'il semblera

rester sur place. (Photopress)

AFP. — Josie Laurès est arrivée
en début d'e soirée à l'aérodrome
parisien d'Orly, venant de Nice par
avion. Elle était accompagnée de
médecins de l'armée de l'air.

La jeune spéléologue, qui vient de
passer 88 jours seule sous la terre,
portait des lunettes noires. Elle a
pris place à bord d'une voiture mi-
litaire et l'a conduite dans une cli-
nique parisienne. (Voir nos informa-
tions en 1ère page.)

Grève de 24 heures en Italie
AFP. — Une grève nationale de

24 heures — de lundi à 7 heures à
la même heure de mardi prochain
— a été décrétée dans le secteur des
industries productrices et distribu-
trices de l'électricité, affectant soi-
xante-dix mille travailleurs.

9 Les manifestants noirs de Sel-
ma ont gagné : ils vont pouvoir se
rendre au Palais de Justice du comté
de Dallas pour y prier et la «corde
de Berlin» qui avait été placée com-
me barrière dans une rue de la vil-
le va être retirée.

Josie Laurès à Paris

Togliatti

A Moscou, les dix-neuf délégations
se sont prononcées en faveur de la
convocation d'une nouvelle confé-
rence à laquelle serait bien entendu
invitée la Chine populaire. Mais pré-
sentement, aucun des partis frères
ne se fait la moindre illusion sur les
intentions de Pékin. Le parti com-
muniste chinois ne veut pas enten-
dre parler d'une telle conférence.
Quant aux Russes, ils désirent sur-
tout reconstituer un front commun
contre Pékin et dans le fond de
leur coeur, ils ne tiennent pas du
tout à une éventuelle acceptation de
la part de Pékin. C'est là que réside
la cause fondamentale du désaccord
entre communistes soviétiques et ita-
liens. Ces derniers, et le communiqué
de la direction du parti le prouve
expressément, considèrent la confé-
rence « partielle » de Moscou comme
le point de départ d'un retour à
l'unité du monde communiste.

Confiants dans le proverbe natio-
nal « il tempo e galantuomo » (le
temps est gentilhomme), ils sont
convaincus de la possibilité d'une
réconciliation générale. C'est pour-
quoi ils admettent le principe de la
convocation d'une nouvelle conféren-
ce des par tis communistes à condi-
tion que ce ne soit pas pour Mos-
cou prétexte à consolider une coa-
lition antichinoise.

En somme, parfaitement fidèles à
la « ligne » Togliatti, ils estiment
que les torts sont assez partagés en-

tre Russes et Chinois et que la ré-
conciliation doit se faire dans un
esprit de fraternité et de bonne vo-
lonté. Il reste à savoir si Moscou
tiendra compte sincèrement des
« conseils » du P. C. I.

Robert FILLIOL.

Les Français
Essayons : recul de l'UNR, succès

centrist es et communistes. Mais
aussi, passablement de ballottages
au premier tour : il faudra ainsi at-
tendre les résultats du deuxième
(21 mars) (pour tirer une conclusion
générale.

Mais, dès le premier tour, nos
yeux se tourneront tout d'abord
vers Paris où 57 listes s'a f -
frontent dans 14 secteurs ; Marseille
où le ' découp' âge de la municipalité
et une violente campagne contre
M. D ef ferre  oherehent à abattre le
candidat socialiste à la présidence
de la Répub lique ; Dijon où trois
listes tenteront de barrer la route
au chanoine Kir, le sympathique
député-maire nonagénaire ; Lyon
où M. Herzog, secrétaire d 'Etat aux
sports et ancien alpi?iiste , essaiera
d'escalader la forteresse du maire
Pradel ; Arras où M .. Guy Mollet ,
au pouvoir depuis 20 ans, est oppo-
sé aux communistes et à une lis-
te « d'hommes jeunes et neufs  » ;
Nice où la bataille a pris des allures
de polémique peu habituelles entre
le maire depuis 37 ans, M. Jean Mé-
decin et le général Delfin o, inspec-
teur général de l'aviation, soutenu
par l'UNR ; Toulon où une liste de
rapatriés risque fort  de jouer un
rôle important.

En tout cas, ces élections ont été
préparées dans un climat passion-
nel ; leurs résultats auront certai-
nement une grande influence sur
l'évolution politi que de la France
où se prépare déjà l'après-gaullis-
me.

Pieaxe CHAMPION.
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