
De Gaulle a politisé
les élections municipales

A PARIS: J. DONNADIEU

(De notre correspondant par ticulier)
A part quelques incidents, la cam-

pagne électorale pour le renouvelle-
ment des municipalités s'est dérou-
lée dans le calme. Les électeurs se
sont rendus en assez forte propor-
tion aux urnes, en dépit de la con-
fusion qui régnait dans beaucoup de
circonscriptions. J'ai déjà eu l'occa-
sion de signaler que cette consul-
tation ne devait pas être politique.
Sur 37.779 villes et villages que
compte la France, 37.114 ont moins
de 9000 habitants et la lutte y revêt
un caractère beaucoup plus person-
nel qu'idéologique.

C'est donc sur les grandes villes
que s'est reporté l'intérêt, un peu
abusivement d'ailleurs. Le général
de Gaulle, après avoir hésité sur
l'opportunité d'engager son autorité
dans cette campagne électorale, s'y
est décidé. Seize membres du gou-
vernement, dont le premier minis-
tre, ont posé leur candidature. Quel-
ques jours avant le scrutin, M. Pom-
pidou a pris nettement position à
la radio, déclarant que l'action gou-
vernementale et l'action municipale
étaient imbriquées et que le souci
primordial du gouvernement était
d'éUminer à tous les échelons de la
gestion publique le régime des partis.

Cette intrusion du pouvoir dans
la consultation électorale a été sé-
vèrement jugée, car les représen-
tants de l'opposition n'ont pas eu la
possibilité de répondre au premier
ministre par la voix des ondes. M,
Tixier-Vignancourt, représentant de
l'extrême droite, s'est présenté au
siège de l'ORTF pour prendre la pa-
role, mais, comme on pouvait s'y
attendre il s'est fait expulser.

A vrai dire, l'opposition s'est mon-
trée extrêmement divisée. Les com-
munistes ont bien fait preuve de
leur discipline ordinaire, mais les
socialistes se sont alliés, tantôt aux
communistes, tantôt aux radicaux,
aux républicains populaires, aux in-
dépendants et même aux gaullistes.
Certains candidats ont été expulsés
du parti pour avoir fait cause com-
mune avec le P. C. (comme à Mar-
seille) , tandis que d'autres l'ont été
pour avoir refusé de s'allier à lui.

Ce qui a le plus frappé, c'est la
multiplicité des listes « centristes >.
Autrefois, lorsqu'on parlait du cen-
tre, on songeait aux républicains
populaires et aux radicaux.
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Entretien Johnson - Wallace samedi à Washington
Nouveau raid américain sur le Nord- Vietnam
Bonn: le cabinet israélien a répondu favorablement
Les ambassadeurs arabes quitteront- ils Bonn ?

Entretien
La « tragédie américaine »,

ainsi qu'a qualifié le président
Johnson les récentes manifes-
tations racistes de Selma, en A-
labama, n'est pas prête de s'a-
paiser bien que l'on puisse en-
visager avec optimisme un cer-
tain allégement de la tension
au cours de ces prochains jours.

En attendant, de nouvelles
manifestations ont eu lieu du-
rant le week-end dans la petite
ville de PAlabama devenue mon-
dialement connue par les vio-
lences qui s'y sont produites.

D'autre part, à Boston, la po-
lice a découvert, étendu sans vie
sur son lit d'hôtel, M. Léon Am-
eer, l'un des adjoints du natio-
naliste noir Malcolm X, assassi-
né le mois passé. Les premières
déclarations font état d'une
mort survenue à la suite d'une
crise d'épilepsie, maladie dont
souffrait Ameer. Cependant,
les proches parents de la vic-
time pensent qu'il s'agit d'un
règlement de compte.

Malgré ces nouvelles, manifes-
tations de violence, on peut res-
ter optimiste, car les discussions
qu'ont eues samedi a la Maison-
Blanche le président Johnson
et le gouverneur de PAlabama,
Georges Wallace, semblent as-
sez positives. ,

Le gouverneur avait deman-
dé audience. L'entretien a duré
trois heures un quart. Le pré-
sident a affirmé que des événe-
ments comme ceux de dimanche
passé ne doivent plus se pro-
duire à Selma. Les forces fédé-
rales interviendront si les trou-
pes locales ne peuvent mainte-
nir l'ordre.

Le président Johnson a sou-
mis au gouverneur Wallace un
plan visant à faire appliquer
la loi sur l'égalité raciale. M.
Wallace a promis au président
de respecter cette loi et de don-
ner gain de cause aux Noirs !

(AFP, UPI, Impar)

Nouveau
Vingt-quatre chasseurs bom-

bardiers « Skyraiders » de l'avia-
tion sud-vietnamienne, escortés
par un nombre non précisé de
chasseurs à réaction américains
ont bombardé hier à six h. GMT
les installations militaires du
Nord-Vietnam sises sur l'île du
Tigre.

Le raid a été eff ectué par l'a-
viation militaire vietnamienne.
Toutef ois , deux colonels amé-
ricains y  ont pris part égale-
ment. Les objectif s auraient été
touchés à 100 pour cent ! Tous
les appareils sont rentrés à leur
base après le raid, malgré les
tirs de DCA nord-vietnamiens.

D'autre part, le journal de la
Nouvelle Delhi, « Times of In-
dia i> a annoncé, de sources sûres
que des missiles sol-air et des
canons de DCA soviétiques é-
taient arrivés à Hanoï. La pos-
sibilité d'une livraison de chas-
seurs à réaction russes au
Nord-Vietnam n'est pas exclue.

(AFP , UPI, Impar)

Bonn
Cette fois, c'est officiel . Tel-

Aviv a accepté la demande du
gouvernement de l'Allemagne
fédérale concernant l'établisse-
ment des relations diplomatiques
entre les deux pays.

La décision a été publiée hier
dans la capitale israélienne à
la suite d'une séance de plus de
trois heures du cabinet de M.
Levi Eskhol, premier ministre.

Cette décision, de répondre
favorablement à l'offre alle-
mande, ne surprend personne.
Depuis plusieurs jours déjà que
la presse suivait de près cette
affaire importante, il s'avérait
que le gouvernement de Tel-Aviv
se montrait de plus en plus con-
vaincu de l'utilité de l'ouvertu-
re des relations diplomatiques,
bien que les milieux politiques
israéliens aient été assez scep-
tiques lorsque l'annonce fut fai-
te pour la première fois par
Bonn. i

(AFP, Impar)

Les ambassadeurs
La conf érence des ministres

des Aff aires  étrangères des pays
arabes, qui avait été convoquée
au début de la semaine passée,
lorsque Bonn annonça son in-
tention d'ouvrir une ambassade
à Tel-Aviv, a poursuivi ses tra-
vaux hier après-midi.

Dans son rapport, M. Has-
souna, secrétaire général de la
ligue arabe, a préconisé diverses
mesures à prendre contre l 'Al-
lemagne occidentale et les pays
de l'Ouest qui soutiennent Is ra-
ël. Parmi ces mesures :

-A. Rappel immédiat des am-
bassadeurs arabes accrédités à
Bonn.

•A. Fin des relations diploma-
tiques avec Bonn si la RFA
reconnaît Israël (ce qui va se
f aire incessamment.

A. Fin des relations économi-
ques avec tous les pays occiden-
taux aidant Israël.
. «Le moment de la vérité est
arrivé pour les dirigeants ara-
bes » a, d'autre part, déclaré
M. Ben Bella avant de s'envoler
pour Bamako et Conakry. Ef -
f ectivement, les Arabes devront
appliquer leurs mesures prochai-
nement. Le f eront-ils ?

(UPI , Impar)

Elections mouvementées
en Argentine

Les élections nationales ar-
gentines ont débuté hier matin
et ont donné lieu à plusieurs
incidents.

A Mendoza, une bombe a é-
cl'até-' au siège du mouvement
de l'union populaire. Elle a pro-
voqué de gros dégâts. Cet at-
tentat est dû, semble-t-il, à des
extrémistes de droite.

A Tucuman, au cours d'une
violente discussion politique,
quatre personnes ont été tuées
à coups de revolver. Le tueur a
failli se faire lyncher par quel-
que 200 personnes.

Enfin, à Corrientes, un pétard
a été lancé contre le domicile
du président du parti libéral.

On déplore des dégâts maté-
riels.

(AFP, Impar)

Le conflit Bonn-le Caire
Les deux points « chauds » du

globe sont actuellement le Viet-
! nom et le Moyen-Orient.

E faudr ait cependant se garder
de confondre. Le premier conflit
pourrait , au pire , conduire à une
troisième guerre mondiale. Le se-
cond n'est qu'une tragi-comédie
dont le principal protagoniste
Nasser, exagère à dessein la gra-
vité et les ef fe ts .

Certes, dans l'af faire Bonn - Ber-
lin - Le Caire le chancelier Er-

hard et la dip lomatie ouest-alle-
s mande se sont laissé rouler comme

des enfants. Et Nasse r a profité
l des compensations que l'Allemagne
[ f édérale offrait  à Israël pour jouer

une fois de plus son grand air de
l'unité arabe. Une seule chose, en
•eff et , est capable de rallier sous
le même drapeau les Etats arabes.
A savoir la haine qu'ils portent à
Israël et leur désir d'éliminer la
nation juive. Dès lors le Raïs pou-

i voit se f latter de créer une solida-
rité, qui n'existe pas en réalité, et
d'entraîner derrière lui dans un

boycott et éventuellement une
rupture des relations diplomatiques,
ceux qui hésitent encore à le sui-
vre.

A ses appels enflammés, à ses
injures et à ses cris, la voix plus
réaliste de Bourguiba a répondu.
Ce dernier a souligné 1° que la
reconnaissance d'Israël par Bonn
n'est encore qu'un projet. 2° Que
d'autres nations occidentales enco-
re entretiennent des relations di-
plomatiques simultanément avec
Tel Aviv et les pay s arabes et qu'on
ne leur reproche rien. 3° Que
le boycott économique de l 'Al-
lemagne ferait plus de tort que de
bien aux Arabes . 4° Que le com-
merce du Reich awec ces derniers ,
en effet , ne constitue pas le 30 pour
cent (comme l'af f irm e Nasser) des
exportations allemandes, mais seu-
lement le 4 pour cent.

Un beau dégonflage , en réalité...
Et qui souligne quelle d i f f é -

rence sépare un véritable homme
d'Etat d'un agitateur inconscient
et gonflé , désireux d'entraîner ses

par Paul BOURQUIN

pairs dans les plus détestables
aventures.

Le « combattant suprême », ainsi
que l'on nomme M. Bourguib a, en
Tunisie, a rendu ainsi un signalé
service à ses amis arabes en mê-
me temps qu'à la paix dans le
Moyen-Orient.

Reste évidemment à connaître
jusqu'où iront et les négociations
de Bonn et de Tel Aviv et les dé-
cisions plus spectaculaires que ré-
elles de la Ligue arabe.-

Israël, cela ne fait aucun doute,
a posé comme condition à la re-
prise des relations diplomatiques,
la repris e des livraisons d'armes.
Bonn cèdera-t-il ? Ou préférera -
t-il renoncer à son projet ? Ou
trouvera-t-on en dernière heure
un biais, ce qui paraît probable.
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/ P̂ASSANT
Suivez-vous le procès Bewabi 7
Autrement dit celui des « époux dia-

boliques », qui ont révolvérisé puis vi-
triolé le jeune Farouk El Chourbaghi,
et qui sont actuellement jugés à Rome.

Selon Claire Bewabi, la maîtresse de
Farouk, le coupable Cest le mari...

Selon Youssef Bewabi, c'est sa jalouse
de femme...

Au jury de démêler dans le dédale
des témoignages et des interrogatoires
ce qui pourrait être un semblant de
vérité. A vrai dire U est bien difficile de
trouver dans cette accumulation de
versions personnelles et contradictoires
un fil d'Arianne. Chacun soutient sa
thèse. Les témoins sont plus ou moins
Influencés par l'une ou l'autre partie.
Quant aux accusés l'impression qu'Us
font est déplorable. La justice italienne
n'a jamais eu à débrouiller un éohe-
veau pareil. En fait même la viothme
n'apparaît pas exempte de reproche...

En effet.
C'était un Arabe jeune et riche qui

ne songeait qu'à la « dolce vita », au-
trement dit à papillonner de fleurs
en fleurs et avait fini par tomber dams
les rets de la femme éprise, dangereu-
sement violente qu'était Claire Bewa-
bi. L'époux, lui, est une brute richissime
qui a conservé dans le monde des pa-
laces et des affaires modernes les moeurs
ancestrales de l'Afrique et le mépris to-
tal de la femme. U y a des amours qui
sous l'empire de la jalousie tournent à
l'aigre et parfois même à l'acide. C'est
sans doute pourquoi Claire avait em-
porté avec elle, pour la scène de rup-
ture, un flacon de vitriol. Elle avait
juré, en effet, d'abîmer la figure du
« beau gosse»...

De là au browning il n'y a qu'un
pas.

Mais qui a tiré ?
On ne le saura sans doute jamais...
Quand on navigue sur une mer de

mystères et de mensonges U est assu-
rément difficile d'y voir clair.

C'est pourquoi je préfère encore mon
fauteuil de journaliste à celui de juré
de Borne !

Le père Piquerez.

Quatre femmes, chauffeurs de l'armée,
ont veillé le corps de la reine Louise
dans la chapelle du palais royal à
Stockholm. (ASL)



Un tour
EN VILLE 

Ça y est , elle fond , elle s'en j
[ va en couia,nt dans tous les t
1 coins, s'ir iftitrant insidieusement ]
i sous les épaisses couches de i

glace, bruissante , elle chante \
l'arrivée du printemps ? Qui ? !
mais la neig e voyons !

Belle époque , promesse de pe-
tites fleurs , de soirs clément s,
l' atmosphère est à l'optimisme
et vous en êtes là plongé dans
cette agréable rêverie quand
tout à coup, « plouf », vous êtes
aspergés , plâtrés, transis vous
ressemblez à une éponge . Mais ]
que s'est-il passé ? Un automo- •
biliste a «p ia f f é»  dans l'un de ',
ces adorables petits lacs !

Alors, soyez gentils , messieurs
les automobilistes, même si vous
êtes pressés, même si vous êtes

i nerveux, prenez garde aux pié- [
[ tons, ne leur gâtez pas leur joie <
• toute neuve de voir arriver le

printemps en les noyant. Ils ont ;
déjà assez de peine à garder I

r leurs pieds au sec sans que vous ]
| ajoutiez vos douches à leur in-
< confort. [

C'est une question de respect j
aussi. Certains l'ont parfaite-

1 ment compris et prennent des
', précautio ns dont chacun leur
' sait gré. D'autres, au contraire, <

prennent un malin plai sir à
! jouer les grandes eaux de Ver- ;
\ sailles. Comme s'il pouvait y i
» avoir un plaisir quelconque à
\ e f frayer  inutilement celui qui

se déplace encore « pedibus cum I
jambis » / ;

Gégène Potin !

ANDRÉ EVARD expose au Musée

Sur la carte d'invitation au vernis-
sage de l'exposition d'André Evard,
au Musée des Beaux-Arts, manifes-
tation qui a eu lieu samedi après-
midi, nous sommes tombés sur une
série de citations allant de Tchekov
à Renoir en passant par C.-P. Lan-
dry. Nous les parcourions distraite-
ment, cherchant a nouer le fil co-
hérent de quelque jugement bien
senti — et capable de cerner dans
le raccourci du style toute la sub-
tile complexité d'une œuvre — mais
n'est-ce pas là vouloir dénuder l'hom-
me ? — quand nous avons décou-
vert que toute la peinture d'André

Evard se trouvait dans ces « Idées
et pensées » imprimées là, comme
par hasard.

Le peintre les avait pourtant bien
choisies, elles auraient dû nous frap-
per au premier abord car on re-
trouve sous leur apparente gratuité,
dans chaque espace ménagé entre
elles, tous les problèmes, les ten-
dances, les passions et les doutes
d'un peintre qui, au cours d'une vie
déjà longue, a su garder la même
vision des choses et transmettre son
message — ceci dit sans pompié-
risme — avec une ferveur que les
ans n'ont pas altérée. André Evard
n'appartient pas à cette catégorie
d'hommes auxquels , l'âge donne une
dimension supplémentaire et ar#-
ficieUe qu'on appelle , parfois l'ex-
p'érïehcê. Il n'en est pas « revenu »,
il a gardé une jeunesse surprenante,
son expression ne s'est pas édulco-
mee.

De composition géométrique ou
de facture plus troublante encore
dans son délire de couleurs, cette
peinture vous accoste. Par curiosité,
nous nous sommes rendus dans l'une
des salles du bas où se trouve un
tableau d'André Evard ; de quand
est-il ? nous l'ignorons, mais incor-
poré à l'exposition qui vient . de
s'ouvrir,, il s'insérerait harmonieu-
sement parmi les œuvres récentes
de l'artiste. Est-ce à dire que l'hom-
me n'a pas varié ? non pas, mais
toujours il a travaillé dans le même
esprit, prolongeant son effort dans
le difficile langage de la peinture.

Et c'est Ici que nous retrouvons
les citations de « l'invitation ». « C'est
travailler qu'il faut, travailler, et
que tout le reste aille au diable » ;
ou encore d'André Gide : « Aucun
chef-d'œuvre humain qui ne soit la-
borieusement obtenu ». On le com-
prend si bien en visitant cette expo-
sition.

« Donner à la couleur-matière une

qualité spiritualisée » suffirait sans
doute à résumer tout ce qu'il y a à
dire de l'œuvre d'André Evard, cho-
quante, généreuse et déroutante par-
ce que laissant, à côté des brusque-
ries, une place à l'interprétation at-
tentive , et fidèle d'une fleur, d'un
arbre/de la nature ; mais nous lui
préférons :̂-'Bans doute cette dernière
citation si éloquente lorsqu'on l'ap-
plique à André Evard : « Nous vou-
lons que les paysages reflètent des
états de conscience. »

P. K.

«Les paysages reflètent des états de conscience»

Bien joué et bonne «satyre »
Bien joué ! Le compliment s'adresse

en premier lieu à tous les acteurs des
Championnats du monde de hockey siir
glace. Ces joutes ont été, jusqu'à la f in
particulièrement intéressantes à suivre
et les caméras de la TV finlandaise ont
fait  là un très beau travail.

Cependant, le titre va aussi à «spec-
tacle d'un soir» qui a été d'excellente
qualité, réalisé par R. Gilioz.

«Au pays d'Eudoxie» est une satire à
laauelle le célèbre Satyre de la Vilette
a 'donné son prétexte et sa toile de fond.
René de Obaldia est tout entier dans
cette p ièce dont la veine, au début sur-
tout est inénarrable. Il a dû bien s'amu-
ser en écrivant ces dialogues dans les-

quels se bousculent tout les ridicules du
monde ; les conventions, les partis-pris
et la télévision n'y sont pas ménagés , il
n'y manque rien car à l'humour s'allie
la poésie et le pouvoir inventif extra-
ordinaire d'un homme.

L'interprétation roulait parfaitement
et les séquences tournées en extérieurs
apportaient une note réaliste assez bien-
venue.

Une bonne soirée théâtrale sur les mé-
rites de laquelle on pourrait bien sûr
s'étendre tout à loisir en y découvrant
soit la vision infantile d'un monde dé-
phasé ou alors une satire gratuite. De
Obaldia a l'art de dérouter avec un
certain sourire aux lèvres, ce sourire
dont nous avons perdu le secret.

Pour la mise sous protection de la vallée du Doubs
Récemment, loirs, de l'assemblée .de

l'association Pro-Doubs dont nous
avons donné le compte rendu *, le
président, M. Jean Giùnand, dans
son rapport d'activité 1964, s'est
arrêté plus ilonguement à la sauve-
garde de nos sites et beautés natu-
rels par la mise sous protection d©
la vallée du Doutas.

DES BRENETS A OCOURT
Une demande, établie en étroite

collaboration avec la section juras-
sienne de Pro-Doubs, et visant à la
protection totale de la .vallée du
Doubs, des Breneits à Ocourt, a été
adressée à la Commission chargée
d'inventorier les paysages et les sites
naturels suisses d'importance natio-
nale qui méritent d'être protégés.

Cette Commission (OPN) s'est réu-
nie à La Chaux-de-Fonds en sep-
tembre passé afin d'examiner les
propositions eoniçtsirnant de nou-
veaux objets jurassiens parmi les-
quels figurait la vallée du Doubs
suisse. Le comité de Pro-Doubs Peu*
châteilois a fait siennes le? proposi'-
Wons de zonage établies, pour sa
part, par la Ligue neuchàteloise pour
la protection de la nature.

PROJET D'INVENTAIRE
M. H. Utztager, de Riehen (Bâle) ,

a établi le projet suivant d'inyen-
taire des beautés et sites à protéger,
projet Qui intéresse tous les amis,
nombreux, du Doubs et de sa vallée,
ainsi que les communes des Breinets,
du Loçtle, des Manchettes, de La
Chaux-de-Fonds, des Dois, du Noir-
mont, de Goumols, des Poirimerats,
de Soubey, de Saint-Brais, de Mont-
melon, d'Epiquerez, de Montenol, de
Saint-Ursanne et d'Ocourt.

L'importance de cette région est
justifiée de la man^re suivante par
l'auteur de ce projet :

© Vallée taillée profondément entre
les hauts plateaux des Franches-Mon-
tagnes et de la Franche-Comté, avec
la rivière la plus grande, la plus belle
et la plus caractéristique du Jura suisse.
9 Région isolée, peu peuplée conve-

nant comme lieu de délassement pour
les touristes, les promeneurs et les pê-
cheurs.

La sauvegarde de nos sites et beautés naturels

Q Sur de longues distances, des rives
naturelles intactes et de petites îles.
0 Sites géologiques et hydrologiques

intéressants pour leurs sources, cours
d'eau souterrains, grottes, et témoins
d'ébouiements tel le lac des Brenets, le
Saut-du-Doubs et la Goule.

% Faune et flore particulièrement in-
téressante.

Q Régions de varappe (Les Sommë-
tres).

% Ruines et châteaux (Sjrigelberg,
Franchemont, St-Ursanne) .

A Nombreux vestiges de moulins, scie-
ries, forges, actionnés par la force du
courant.

@ Maisons juras siennes typiques.
© Monuments moyenâgeux de Saint-

Ursanne avec le pont, les trois portes,
le mur d'enceinte, la Collégiale et son
cloître.

Les menaces
$ Nouvelles usines électriques, agran-

dissement des usines actuelles, nou-
velles lignes à hau te tension,

@ Construction de nouvelles routes ri-
veraient carrossables.

O Aménagement des rives et des ré-
gions avoisinantes et construction de
maisons de week-end.

Q Constructions disgracieuses ne ca-
drant pas avec la région dans et hors
des localités. Enlaidissement de la ville
de St-TJrsanne.

O Camping non réglementé.
0 Pollution des eaux.

Protection désirée -
© Conformément à la plupart des

postulats déposés.
© Conformément au projet de l'asso-

ciation bernoise de Pro-Doubs pour un
arrêté du Conseil d'Etat.

@ Classification en zones protégées de
degrés différents.

$ Création d'une ou plusieurs réser-
ves totales dans les régions isolées par-
ticulières.

@ Régularisation et augmentation du
lâcher d'eau par les barrages existants.

$ Recherche d'une collaboration avec
les autorités françaises pour établir la
protection de la rive gauche du Doubs
(Franche-Comté).

Q Epuration des eaux.
Tel est dans tous ses éléments,

nettement définis, les grands princi-
pes de ce projet. Il doit constituer
l'aboutissement des nombreuses et

constantes démarches entreprises en
commun par Pro-Doubs jurassien
et neuchâtelois en vue de soustraire
cette magnifique vallée du Doubs à
toutes les formes d'enlaidissement
possibles.

En outre sept points précis, con-
tenus dans les « Exigences générales
de protection » complètent cet in-
ventaire sur des aspects particuliers
de ce plan de sauvegarde. Une fois
admis dans l'inventaire énoncé la
demande peut être approuvée par la
Confédération selon le nouvel arti-
cle constitutionnel 24 sexies récem-
ment approuvé par le peuple et les
cantons.

LA NOUVELLE LOI CANTONALE
SUR LA PROTECTION

DES MONUMENTS ET DES SITES
La nouvelle loi cantonale sur la

protection des monuments et des

sites, du 26 octobre 1964, entrée en
Vigueur le 5 janvier dernier, prévoit
à l'article 6 :

% La commission cantonale des mo-
numents et des sites exerce les attri-
butions suivantes : elle propose la pro-
tection de sites, d'immeubles et d'ob-
jets mobiliers pour l'ensemble du terri-
toire cantonal, elle examine les plans
et règlements protecteurs de sites natu-
rels ou construits, qui sont soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat.

ADMIS SANS RESTRICTION
Les autorités cantonales compéten-

tes ont admis sans restriction l'in-
clusion de la Vallée du Doubs dans
l'inventaire des paysages et des sites
à protéger.

Ainsi que l'a opportunément rele-
vé le président de Pro-Doubs neu-
châtelois, la protection totale du
Doubs est en très bonne voie.

* L'Impartial du 9 mars.
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CHOISISSEZ !

LUNDI 15 MARS
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.
19.40 Cinématomobile.
19.55 Téléspot.
20.20 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.30 Gala de l'Union des artistes.
21.40 Les grands écrivains.
22.10 Impressions japonaises.
22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 La Reconnaissance de Joe Aladir
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Robin des Bois.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Gala de l'Union des artistes.
21.30 Terre des Arts.
22.35 Tribune.
22.55 Actualités.

Le Cala de l'Union des Artistes
En relais de Paris, une réalisation de

Roger Benamou présentée par Pierre
Tchernia. Le Gala des Artistes réunit
les plus grandes vedettes du cinéma, du
théâtre et du music-hall qui se produi-
sent dans des numéros insolites sans
aucun rapport avec leurs activités ha-
bituelles. A voir absolument. Ce specta-
cle est-organisé en faveur des artistes
déshérités. (TV romande 20 h. 30.)

Nous n'avons pas pu suivre, au cours
de ce dernier week-end, le programme
de la télévision comme nous l'aurions
désiré. Ce regret du premier abord est
devenu par la suite la source de quel-
ques réflexions assez intéressantes.

De quoi pouvait-on bien parier avant
l'invention de la télévision ? Elle meu-
ble aujourd 'hui les conversations et H
ne serait plus nécessaire à un critique
de s'installer devant son petit écran
pour se faire une Idée tout à fait va-
lable des émissions.

D,e quoi parlait-on avant ? de po-
litique, d'histoire locale, de cinéma, de
littérature, de peinture, de tout ce qu'on
voudra. La différence c'est qu'aujour-
d'hui, de plus en plus, si les sujets ne
varient guère, on voit les problèmes à
travers le tube cathodique.

De l'exagération ? Certainement pas.
Dans les ateliers, comme dans la rue,
le commentaire, souvent acharné de
quelque séquences devient le point de
départ de discussions dont les limites,
se situent dans les derniers retranche-
ments de la faculté d'imagination de
l'homme.

La puissance de pénétration de la
télévision est inouïe ; elle s'impose avec
une autorité presque incroyable, elle
va jusqu'à faire naître des habitudes
temporaires.

Le feuilleton « Les copains » vient
de prendre fin , il aura eu des hauts
et des bas mais il aura été en défini-
tive assez bon. Or nous connaissons des
familles chez lesquelles la tradition ves-
pérale — repas, devofa's des enfants,
vaisselle, (eh oui), etc — était com-
plètement bouleversée les soirs où « Les
copains » passaient. On dérogalt ainsi
aux vieilles habitudes. On s'était at-
taché à Lucien. Etienne et Jean ; ils
faisaient presque partie de la famille.
Us s'en sont maintenant définitivement
allés et les nouveaux venus, bien sym-
pathiques pourtant, un chien et un en-
fant, font un peu figure d'intrus. Nous
avons entendu hier des réserves assez
étonnantes à propos de ce nouveau
feuilleton alors que manifestement, il
est encore trop tôt pour se faire une
opinion.

«Jette sort,e d'attacnement n'est . en
lui-même pas un I mal, dans la mesure
où sa raison n'est pas pernicieuse. Où
la « suite romanesque » devient moins
séduisante, c'est lorsqu'on passe, ces dif-
férentes séquences deux samedis et di-
manches de suite ; on abandonne un
projet de course parce qu'il y a « Bel-
phégor». Dangereux !

Il y a enfin, et c'est certainement
une manifestation' grave de la télévi-
sion, les gens qui la confondent avec
une encyclopédie. « La TV a dit. » Sa
puissance de suggestion joue et prive
le téléspectateur d'une partie de son
autonomie de jugement.

U faut prendre garde à ne pas tout
avaler et à assimiler l'essentiel avec
circonspection. j

TOUT AVALER
OU ASSIMILER?

M. Alfredo Corradetti , horloger,
de La Chaux-de-Fonds, 24 ans, qui,
comme objecteur de conscience, a
refusé d'accomplir son troisième
cours de répétition dans l'infante-
rie, puis de se soumettre à un exa-
men, psychiatrique, devait compa-
raître aujourd'hui devant le Tribu-
nal militaire de division II, à Ge-
nève ; il a refusé de se rendre à
cette audience pour « faire prendre
conscience aux autorités et au pu-
blic de la situation anormale », des
objecteurs de conscience.

¦ 
Voir autres nouvelles

chaux-de-fonndères en page 5.

Un objecteur
de conscience <

ne se présentera pas
devant le tribunal

^liiiselâ)
fi

r: ' ll-'f
Nussella pour votre bien-être.

Pure graisse végétale
non solidifiée,

enrichie biologiquement
avec de l'huile de tournesol

en seaux: plus avantageux
quant à son prix *et son stockage! i

¦ 
i

LES GRANDS ECRIVAINS

Henri Guillemln présente ce soir la
deuxième partie de ses entretiens sur
Verlaine. (Photo TV suisse.)

S LA CHAUX - DE - FONDS II
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|̂Ĥ^ |P̂ Pour Vestan, mettriez-vous la main au feu? Nous oui. Nous, PKZ!
Car^HB^P̂ nos acheteurs, aussi prudents qu'exigeants ont mis ce tissu

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

en toute conscience, vous conseiller vivement l'achat d'un costume Vestan.

PKZ La Chaux-de-FondS, AV. Léopold Robert 58 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel.
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Un 
déplacement 

en vaut la peine. Salles à manger avec Wm
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i , ' Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 1

Url exemple de priX... Livraisons franco domicile dans toute j||
Le magnifique buffet- .ci-dessus, 

^
m 40 .̂ ̂ ^. _^% 

la 
Suisse. Exposition permanente 

de 200 mobiliers sur 3 000 m2
i longueur 185 cm., entièrement É S 1U|| H Frais de voyage remboursés pour tout 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures | j

| 
scul pté à la main ne coûte que Fr. | V/%/V/¦ ""' achat à partir de Fr. 500.- 

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE 
j

___ , _ 
>

^

JÊÉÊSL PÂQUES 1965

Aller le 15 avril ; retour le 19 avril au soir
Billets spéciaux à prix très réduits au départ de :

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

I Arrangement ."d'hôtel à Paris (chambre et petits-déjeuners) depuis Fr. 65:-
coucherfes - excursions - Paris la nuit

? Programmes détaillés et inscriptions au'plus vite chez s
, ' . " . '... . - .- - -, . -, '. 

_ l ¦" 
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(% WDYAGES ET
NL» TRANSPORTS S.A.

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

Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44

V ~ __J

j Importante maison de produits pétroliers cherche pour entrée immé-
diate ou à 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.

. Nous désirons, un .collaborateur, dynamique, et consciencieux, ayant j
l'expérience de la vente, habile en affaires ét: possédant des aptitudes: ,a _ j J5.ua i-j *»i • ;poùr l'extension -d'un réseau dè-'Stâtlons-servièe;"-^ 5- - ' - ' - ;!iï -.•..•....¦¦¦¦= v.^.
Age idéal : 25-35 ans ; langue maternelle française et bonnes connais-
sances de l'allemand.

"}• ¦- ¦ > . -¦' v.  . 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 à un candidat déjà au courant de la
branche.

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. [

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche j

r

. . 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.

Nous cherchons pour entrée à oon- !
venir

employée de
fabrication

si possible au courant de la four-
niture d'horlogerie.
Eventuellement personne capable |
serait mise au courant.

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

Ogival..
cherche pour entrée au plus vite

JEUNES
FILLES

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

Fabrique de boîtes de montres cherche des

polisseurs (ses)
Sapîdeurs (ses)
mouleurs (ses)
et personnel à former

|: sur tours semi-automatiques et tours revolvers.

I 

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

*.m ¦¦¦¦ —————m

Pour 2 x 20 ans Migros
; son service culturel présente

un spectacle de grande classe
^ succès triomphal dans les grandes capitales

européennes

pour la première fois dans
a Pft notre ville

M ¦ »à 24 danseurs et danseuses

BAU ETS et 7 musiciens
LirlLLLIU - prix des places Fr. 5.-à  Fr. 9.-

\/fl-10flCI AlfrO bon de réduction de Fr. 2.- dans les magasins

Y L ' ' ikUuLAVtu Migros du Locle ef de La chaux - de - F°nc|s
ainsi qu'à l'Ecole-Club

1 Hnil Théâtre de La Chaux-de-Fonds
LflUU mardi 16 mars 1965, à 20 h. 30 *

I .. . location : bureau de location du Théâtre j
'¦ tél. (039) 2 88 44

Salle des spectacles, Saint-Imier
mercredi 17 mars 1965, à 20 h. 30

1 location : magasin Migros, Saint-Imier

pour Saint-Imier , les réductions sont obtenues
" '" ' '"¦' en présentant la carte de coopérateur

______ 

LIIGANO, Garni-Le Chardon
Via Maraini 6 - Tél. (091) 352 55

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

Willy Christen. Téléphoner entre . 17-20 h.

Etre mince par

NEUCH ATEL
Mme Parret - Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73

MERLE
A vendre merle des
Indes (jeune) avec
grande cage, le tout
150 francs. — Tél. au
(039) 2 57 96.

Lisez l'Impartial



VARSOVIE », au Théâtre Saint-Louis
par la Compagnie théâtrale j uive de Besançon

La lutte armée des juifs dans le
ghetto de Varsovie — dernier acte
du plan nazi de destruction qui dé-
buta par la création d'un quartier
à l'intérieur de la capitale polonaise
occupée — a inspiré l'auteur dra-
matique français Rabi qui a écrit
une suite tragique en trois actes,
mise en scène par Georges Sala et
jouée par la Compagnie théâtrale
juive de Besançon. « Ce thème de la
ville assiégée, écrit-il , me fascina
dès la montée du nazisme (...) Seuls
alors se trouvent en jeu , au-delà de
tous les particularismes, les élé-
ments bruts et permanents de la
nature humaine, la cruauté, la faim
et la terreur, la mort et l'espérance.
En de telles circonstances, l'homme
est condamné à n'être que lui-même
dans sa vérité authentique. »

Tout au long de ces trois actes
jou és par cette troupe — dirigée
par le rabbin-acteur Jérôme, excel-
lent dans son rôle de guetteur —
l'auteur a placé, dans le cadre de
cet épisode tragique des juifs du
ghetto défendant non seulement
leur honneur et leur droit à la vie
mais l'humanité entière, cet éternel
espoir de l'homme en l'homme, aux
jours les plus sombres d'une épo-
ques obscure entre toutes, fruit em-
poisonné d'une idéologie raciste
poussée à son point extrême.

Si les premiers rôles étaient en
général bien tenus (Jérôme) et Ro-
ger Cahen, Annette Chardak (Ruth) ,
Catherine Bloch (Lilith) , Léon Faust
(Obman) , les autres ne le furent
pas avec le même bonheur. Ces iné-

galités dans la distribution provien-
nent de l'extrême jeunesse de la
compagnie créée il y a un an, ac-
tuellement en tournée en Suisse
romande après s'être produite en
France.

Ces faiblesses dans l'inte.préta-
tion ne nous empêchent pas de re-
vivre avec émotion et sur un plan
élevé ces douloureux moments d'his-
toire contemporaine dont le souve-
nir durera tant que durera le mon-
de. G. Mt.

François DESBAILLET , organiste, avec
Blanche SCHIFFMANN. vio loncelliste

I Salle de musique, concert d'orgue gratuit

La fondation Musica-Theatre, en
collaboration avec la Société de
Musique, présentait hier après-mi-
di deux musiciens de chez nous. Il
faut  souhaiter que son entreprise
puisse continuer ; un public relati-
vement nombreux assistait en ef f e t
à ce concert dominical (ce concert
f u t  supérieur à celui de l'automne) .
Cependant , nous nous demandons si
des concerts de ce genre doivent
réellement durer une heure et de-
mie ; nous ne le pensons pas. Les
programmes de radio n'ont-ils pas
habitué les exécutants à minuter les
oeuvres ? Pourquoi, par exemple, fa i -
re les ' reprises ?

Selon Robert Bernard , la musique
de Martinù n'a ni la sécheresse ré-
barbative de Hindemith ni l'hermé-
tisme de la plupart des disciples de
Schoenberg . Les deux pièces de ce
compositeur tchèque, que Mme Blan-
che Schiffmann a interprétées avec
bonheur, sont écrites pour violon-
celle et piano ; dans ces conditions
le public n'a pas pu se fa ire  une
idée 'authentique de l'oeuvre. Di-
sons cependant que la violoncelliste
distinguée a joué avec une sonorité
ample et avec un vibrato généreux ;
une fois  de plus le public a pu admi-
rer la souplesse de l'archet et la
justesse des di f f ic i les  doubles cor-
des. La Sonate en Sol majeur de G.
F. Haendei ne donna pas à la musi-
cienne de Neuchâtel la possibilité
de révéler pleinement sa musicalité.
L'orgue accompagna trop f o r t . Pour-

quoi donner tant d'importance à la
main droite de l'organiste ? On sait
que cette malheureuse main droite
ne joue pas ce qui est écrit par
Haendei , mais qu'elle exécute la réa-
lisation d'un quelconque Mons ieur
(d' après les ch if f re s  placés par le
compositeur sur la partie de la main
gauche) . Dans ces conditions (réali-
sation de la basse chif f rée)  il s 'agit
de rester dans l'ombre.

François^ Desbaillet est un orga-
niste talentueux ; sa maîtrise révè-
le un solide métier. Les auditeurs ap-
précièrent ses excellentes régistra-
tions ; dans Bach (Passacaille et Fu-
gue) les anches n'arrivèrent pas trop
vite et la différenciation des plans
s'opéra (grâce aux mixtures) selon
une architecture des plus judicieu-
se. L'oeuvre s'élabora devant nous,
non pas avec la passion d'un mor-
ceau lyrique, mais avec le calme et
la grandeur, qu'il sied d'avoir lors-
qu'on joue un chef-d' oeuvre de mu-
sique baroque. François Desbaillet a
le sens de la musique classique ; de
plus il maintient ses tempos et va-
rie ses contrastes. Mêmes remarques
à l'égard de Gagnebin dont nous en-
tendîmes pour la première fo is  la
très belle Toccata. Dans Buxtehu-
de, le cromorne chanta avec autant
de charme que de souplesse ; la
trompette dans le Cantabile de Cé-
sar Franck révéla une conception
classique (par la rigueur de son
tempo) .

Aux deux artistes, nous exprimons
(malgré la longueur de leur pro-
gramme) tout l'intérêt que nous
avons eu à les entendre . Le rappel
donna à l'organiste de Genève l'oc-
casion de jouer un splendide Clé -
rambault.

M.MASCARADE, PIROUETTES, RECOMPENSES
A LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

De gauche à droite, Christiane Boïllod, Monique Mathys , Yves Aellig "
et Pia Liront (Photo Schneider)

Fin de saison. On rêve maintenant
de beaux jours, de verdure, de cha-
leur ; aussi, avant que la glace ne
fonde définitivement, le Club des pa-
tineurs a-t-il organisé sa tradition-
nelle fête : Carnaval, avec sa masca-
rade ; exhibitions, le tout dans la joie
la plus absolue.

Les spectateurs s'étaient pressés,
nombreux, le long des palissades et
sur les gradins, pour témoigner leur
approbation et mis à part quelques
jeunes écervelés qui confondent la
vulgarité avec l'esprit, l'élan d'enthou-
siasme a été sans défaut.

Il y a eu tout d'abord le concours
de costumes avec tout ce que cela
sous-entend de naïve gaucherie et
d'adorable candeur. Il n'est malheu-
reusement pas possible de décrire
tous ces costumes, depuis le chat
jusqu 'à la paysanne avec sa vache,
en passant par les clowns, le fan-
tôme , les danseurs yé-yé et la petite
Alsacienne.

Tous étaient très bien, très beaux,
et sans doute assez émus de se pré-
senter devant un jury désigné pour
décorer les meilleurs. En définitive,
chacun aura eu sa part de succès, et
M. Bloch, président du Club, a féli-
cité et récompensé chacun — il y
avait pour 500 fr. de prix.

Nous garderons le souvenir de ce
tout petit cow-boy haut comme trois
pommes ; il était à croquer, et celui
de cette minuscule Espagnole à la-
quelle est revenu l'honneur de fleurir
« les grands ».

Nous en reparlerons tout à l'heure
de ces « grands » ; il nous faut aupa-
ravant rendre justice à l'initiative de
quelques membres du Club qui ont
tenu à présenter un « pas de qua-
torze » puis une valse d'ensemble.

Reste le bouquet, les vedettes. Pia
Lironi, championne suisse série B,
Christiane Boillod et le couple Mo-
nique Mathys - Yves Aellig.

Pia Lironi a une aisance incisive ;
elle séduit immédiatement, aussi
s'est-elle particulièrement fait remar-
quer dans ses deux numéros. Chris-
tiane Boillod est, elle, toute de grâce
et de souplesse. Elle se fond dans le
mouvement avec une harmonie par-
faite, elle se coule dans le rythme
appuyée sur une technique très sûre;
elle a de la tenue.

Enfin, le couple Mathys - Aellig a
fait la démonstration de sa classe. Au
début d'une carrière internationale,
ces deux jeunes gens sont une pro-
messe dans une discipline combien
difficile. Ils ont pour eux, leur jeu-
nesse, leur volonté, leur audace et
beaucoup de talent. Comme Pia Li-
roni et Christiane Boillod, ils ont été
vivement applaudis notamment dans
une fantaisie qu'ils ont rapportée de
Moscou où la gentillesse souriante
du costume s'ajoutait à une invention
chorégraphique d'excellente veine.

Les beaux-jours de la patinoire
s'envolent... mais un été, c'est si vite
passé.

P. K.

Le colonel Gona rd a
parlé de la Croix-Rouge

NEUCHÂTEL

f c p )  — Chacun connaît les actions
diverses entreprises dans le monde par
la Croix-Rouge. Mais pres que aucun
d'entre nous ne les connaît vraiment. Le
brillant exposé qu'en f i t  M.  Samuel
Gonard , ancien commandant de corps ,
président du Comité international de la
Croix-Rouge, fu t  donc une révélation
pour le très nombreux public gui s'é-
tait rendu à cette occasion â l'Aula
de l'Université , vendredi soir.

Cette conférence du plus haut inté-
rêt avait été organisée par la Société
des off iciers.  Elle était la première
d'une série de conférences cantonales
qui seront présentées par les membres
réunis des sections de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Toutefois ,
vu le sujet traité et la personnalité du
conférencier , les membres des autorités
cantonales et communales, de la Croix-
Rouge et du corps enseignant avaient
été conviés à cette manifestation et
avaient répondu nombreux à cette in-
vitation.

Avec une clarté et une concision re-
marquables , M. Gonard sut faire un
tour d'horizon extrêmement vivant, nous
montrant les délégués du CICR enga-
gés sur tous les fronts.  Ceux de la
ouerre entre nations, de la querre ci-
vile, des cataclysmes et f léaux de tous
genres.

Tâche toujours ardue , pourparlers dé-
licats face à une incompréhension par-
fois tragique, aide médicale exigée par
des situations dont nous ne nous fai-
sons aucune idée réelle dans notre pays
civilisé à l'extrême. Et cela accompli
par des hommes et des fe mmes d' un
dévouement absolu, f orçant la confiance
de tous ceux qui s'adressent au CI CR
pour réclamer aide et protection.

Après cette conférence , introduite de
façon parfaite par le Lt.- Colonel Jean -
neret , président de la Société des of -
ficiers , de nombreux auditeurs entou-
rèrent encore M. Gonard , au cours
d'une réception of fer te  à l'Hôtel de
Ville par l'Etat et la ville de Neuchâtel.
Des paroles aimables furent dites par
M. Fritz Bourquin , président du Conseil
d'Etat et par M. Femand Martin , con-
seiller communal. Puis , tout en dégus-
tant un vin d'honneur excellent , les
participants eurent le plai sir de voir
encore, sur l'écran, plusieurs dias-cou-
leurs commentés avec de nombreux
détails pittoresques par le conférencier
qui s'était rendu lui-même sur le champ
d'opération de ses troupes : les hom-
mes et les femmes chargés des missions
les plus lointaines et les plu s exténu-
antes .

Soirée qui f i t  comprendre aux Neu -
châtelois de façon positive et juste toute
la valeur de cette grande institution
au service de la paix : la Croix- Rouge.

C. S.

¦ 
Voir autres Informations
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(Suite de la première page)

Quant aux capitales arabes elles
apparaissent d'autant plus 

^
hésitan-

tes qu'elles apprécient l'aide tech-
nique qui leur est actuellement
four nie par l'Allemagne et dont el-
les regretteraient de devoir se pa s-
ser.

Dans la joute actuelle Nasser a
cru pouvoir saisir ' enfin le levier
qu'il cherchait depuis longtemps.
Mais il semble qu'une fois  de plus
celui-ci , lui échappera. Ce n'est
pas demain qu'il deviendra , comme
il le souhaite, le « maître d'un con-
tinent et d'une race >. >

Paul BOURQUIN.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Conflit
Un jeune homme, M. O. Absmeier,
a apporté à la Rédaction cette su-
perbe truite pêchée hier à midi dans
l'Areuse. La truite mesure 62 cm. et
pèse 2 kg. 300 ! Un régal en pers-
pective. (Photo Impartial)

Fillette imprudente
Hier, à 11 h. 55, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. W. Z., circu-
lant à la rue du Versoix a heurté
la petite Suzanne Valmorblda, 1960,
domiciliée rue du puits 13, qui s'é-
tait élancée imprudemment sur la
chaussée en passant entre deux
voitures arrêtées derrière un trolley-
bus. A la suite du choc, la petite
a eu la lèvre supérieure ouverte. Elle
a été conduite à l'hôpital mais a pu
regagner son domicile par la suite.

Une truite de taille !

U LA CHAUX - DE - FONDS i§
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PAIEMENT DE COUPONS DÈS LE 15 MARS 1965
Coupon NO 42 (SéRIE ANCIENNE)

i. Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 47.50 Fr. 23.75
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 6.- = Fr. -.18
Impôt anticipé i 27 % de Fr. o.- = Fr. 1.62 Fr. 1.80

Fr. 21.95

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit

î Fr 6 ~- ' ï
Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
i UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE

BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 8 (Série II)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.- Fr. 20.-
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. -.— = Fr. -.—
\ Impôt anticipé : 27 % de Fr. 4.— = Fr. 1.08 Fr. 1.08

I Fr. 18.92

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit
Fr. 4.-.

Domicile de paiement
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales

et agences de cet établissement.
n m i mu m ni mu i iih i n min ¦iiii ipinimiwwmpppiiin iwMn il ¦«immi ¦nmumm IIW II iw umiminun

; L'Administration :
' , T SAGEPCOLe Trustée : r ..., , , _ i

C^^I.T. nP •,_....». .... bociéte Anonyme de Gérances ïSOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE e» de Placements Collectifs j j
LAUSANNE LAUSANNE |i
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j W! • 3 générations de clients satisfaits • Des milliers de références du monde entlerl p$ j

1 Mahtanant Jusqtf à 36 mois de crédit chez Pfister ! 1
||§ Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de , _.„...- ,..- r.™,-̂ —,™. *.„„,., *, HfeiH U J • ^ 

.• ¦ j, . j, „ » , , „ j, .. . , La GARANTIE PROTECTION SOCIALE |.-f£M|13 meubles, depuis des dizaines d années, d effectuer leurs emplettes aux conditions sociales . „,. , „ ., , , ,, . «am¦ les plus avantageuses. de PAster-Ameublements, appréciée des M
Ifia milliers de fols, sans aucun frais, vous offre
f J Br~̂ =7 FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir la plus large sécurité! ; . 

j
| || 

_l—=? diectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus ' B-j
f : ' 1 appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CREDIT SANS RISQUE, étroitement
}M sants dans la branche! adapté à vos possibilités. Un acompte ¦ i
WÈA minimum suffit. Hffl

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modèles dans tous © PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre
j  les styles et gammes de prixl Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion

[lll modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. I j fj
im d'argent! » AJOURNEMENT DES MENSUALITES en ¦ 1

M # Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladie ou d'accident
M d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituelsl Y compris: LITERIE de • SUPPRESSION DU SOLDE en cas j

1*re qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, lusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d'invalidité totale ou de décès.

| dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une 8 OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL
I ¦; QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement installés par un également sans versement comptant - i

j personnel expérimenté! aucune traite - auoun effet - aucun
_ ! . renseignement auprès du propriétaire '
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,
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.PilSter-AmeublementS. au moyen du même acompte minimum:
; Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, lumi- ! [

le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. — Entrée libre! Prix avanta- naires- ainsi que meubles complémen-
? i geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à
f ; 956 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Profitez-en! ir* j l
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j L'APPAREIL DE CLASSE |

I PhiOps 5 normes avec UHF I
pouvant recevoir les 5 émetteurs |

I «CODITEU i
j seulement Fr. 1145.- (I

ou Fr. 40.- par mois

|'| C H E Z  LE S P É C I A L I S T E  1
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I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ||||

1 Vendredi 19 mars 1965, à 20 h. 30 |
|| , LES PRODUCTIONS TICHADEL il

|| présentent j

H LA SPLENDIDE REVUE j][ |

i "PARBS TENTATIONS ,, 1
|| de Jean Valmy jj

' avec ^^^_^^^__ I
jj lj JEAN JARRETT YVETTE GUY 1

| SIDOUX JANINE VALLÉE S

[I PIERRE NOËL 

I LES SEXY-GIRLS - LES DANSEURS ||

I LES BELLES DE PARIS |
j j 35 tableaux - 40 artistes ||

% Prix des places de Fr. 4.- à 12-, taxe comprise M
H Vestiaire obligatoire en sus 1

|| Location au magasin de tabac du Théâtre dès mardi 16 j
|| pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 17 mars !

!i j | pour le public. Téléphone (039) 2 88 44 !

Service de déménagement \
sZT -/^gste  ̂ dans toute la Suisse et
_S^i ̂ ^^̂  

à l'étranger
/TBRS DIII!JiiçmdL=C| A,
p_=rrr~a1̂  

,Çti.aqu^ t.s.̂ rria.iAe :„.'.' ;̂ ,77nC _
\l "' * •& lyv î'iF " ^a'e Genève Zurich Berne

_mJKâ*ft?J»»*  ̂ Emballage par personnel
spécialisé
ôarde-meubles moderne

La Chaux-de-Fonds - Serre 112

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

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

AU MAROC
7 jours en avion à Casablanca et Marrakech, avec demi-pension dans des hôtels
de 1er rang, avec transferts et excursions, depuis Fr. 919-
7 jours à Tanger en demi-pension comme ci-dessus, depuis Fr. 761.-
7 jours est le minimum admis, mais vous pouvez prolonger et modifier la classe
de l'hôtel et de la .pension à votre choix.
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri—

A vendre au Locle
(centre de la ville) Immeuble comprenant 5 apparte-
ments, 2 magasins avec dépendances, 2 garages et un
terrain de 600 m2.
Conviendrait en particulier à l'usage de laiterie.

OfXres à la Fiduciaire James Jacot, rue des Envers 47,
Le Locle. Tél. (039) 5 23 10.

TOUS LES JOURS

RUDY BONZO
joue pour vous son répertoire

AU PETIT PALADIN
Serre 101

DD'Ê'TC Rapides
x JLx.ll/ X O Sans caution

BANQUE EXEL i j

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Porïet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

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.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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; MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds - JEUD118 MARS, 20 h. 30
Pour LA PREMIÈRE FOIS à La Chaux-de-Fonds

FRANC IS LINEL - GRIBOUILLE
CHRISTINE NERAC - MICHEL MAYOU - GERARD MELET
Location: GIRARD-TABACS , Av. L Robert 68 - Tél. 24884 -Org. Jack YFar



Un bambin de 3 ans tué

NEUCHATEL

Un tragique accident s'est produit
samedi, vers 11 heures, sur la route
bétonnée qui relie Thielle à Saint-
Biaise.

Une voiture neuchàteloise condui-
te par M. Mario di Rocco, domicilié
rue Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
roulait en direction de Saint-Biaise
en tenant sa droite, lorsque survint
une auto bernoise conduite par M.
P. L., 48 ans, ingénieur à Berne.
Pour une raison inexpliquée, la ma-
chine bernoise heurta violemment
l'auto neuchàteloise qui fut projetée
contre un arbre.

M. di Rocco fut sorti des débris de
sa machine, souffrant de blessures
aux jambes et au visage. Son jeune
fils Dominique, âgé de 3 ans, qui
se trouvait à ses côtés, devait mou-
rir peu après à l'hôpital Pourtalès
où on l'avait transporté pour une
opération urgente, ses blessures
étant très graves.

Le conducteur bernois ne souffre
que de contusions.

Le joli port
enlaidi

(cp) — Neuchâtel est fière à juste
titre de son ravissant petit port.
Mais avec les beaux jours dont le
retour est proche, il serait heureux
de s'occuper d'une embarcation qui
l'enlaidit. Il s'agi t du « Tra-Sou-Ma »,
ancré au bout du débarcadère. Com-
plètement délaissé durant tout l'hi-
ver, il est recouvert d'une véritable
couche d'excréments d'oiseaux aqua-
tiques, qui rendent cette embarca-
tion dégoûtante.

Mais il y a pire encore : un cadavre
de mouette en décomposition repose
sur le pont arrière, à la vue des
promeneurs. A quand un coup de
balai ordonné par les services de
police, de salubrité et d'hygiène ?

IMPORTANTES DECISIONS DU COMITE DES
RECTEURS D'UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

ATS. — Le comité permanent de
la conférence des recteurs et vice-
chanceliers des universités européen-
nes s'est réuni le 13 mars à Neuchâ-
tel, sous la présidence du professeur
Jaques Courvoisier, ancien recteur
de l'Université de Genève, élu pré-
sident de cette organisation euro-
péenne lors de l'assemblée générale
tenue à Goettingen, en septembre
1964. Environ 175 recteurs et vice-
chancelier font partie de la confé-
rence permanente.

Le comité a été reçu à dîner par
le recteur de l'Université :de . Neu-
châtel, M. Labhardt, à l'Hôtel Du
Peyrou. Le conseiller d'Etat Glottu
a participé à un déjeuner au Châ-
teau.

Le comité a procédé à l'élection
de son vice-président en la person-
ne de Sir William Mansfield Cooper,
vice-chancelier de l'Université de
Manchester, et à l'élection des mem-
bres de son bureau : MM. Roche,
recteur de La Sorbonne, Zimmerli,
recteur de Goettingen, et Kuenen,
recteur de Leiden.

Le comité a choisi Genève comme
siège du secrétariat permanent de
la conférence des recteurs européens
et a nommé M. Paul Ladarne, de
Genève, aux fonctions de secrétaire
de la conférence permanente..

Le comité a décidé l'adhésion en
bloc de la conférence permanente
des recteurs à l'Association interna-
tionale des universités.

Il s'est félicité des excellents con-
tacts existant avec le comité de
l'enseignement supérieur et de la
recherche du Conseil de l'Europe.

Le comité a remis à son bureau
le soin d'étudier la procédure pour
l'admission de nouveaux membres.

Il a chargé son bureau d'étudier

la suite à donner au rapport de
Goettingen sur la responsabilité et
la représentation des étudiants.

La prochaine réunion du comité
permanent aura lieu à Florence en
octobre 1965.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

.A.

nar Wilhelm HANSEN

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
(d) — Présidé par M. Gaston Beuret,

assisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, le Tribunal de police a siégé à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

UN CONDUCTEUR IMPRUDENT
Un ressortissant italien, P. BV,' 1941,' ¦'

ouvrier de fabrique, à Fontainemelon,
circulait avec sa voiture, le 6 décembre,
à 20 h. 45, sur la route Boudevilliers -
Valangin. Arrivé à la sortie de ce vil-
lage, au lieu-dit le « Virage du Miroir »,
il aurait perdu la maîtrise de son véhi-
cule, pour ne pas avoir adapté sa vitesse
aux conditions de la route en déclivité,
en cet endroit.

Son véhicule dérapa et se mit en tra-
vers de la chaussée. Au même moment,
arrivait une voiture, venant de la même
direotion, qui ne put éviter la collision.
Pas de blessés, mais dégâts aux deux
véhicules.

P. B. comparait et déclare : Voyant ma
voiture glisser, j'ai eu peur et je l'ai
volontairement dirigée à droite, l'avant
dans le tas de neige, l'arrière restant sur
le milieu de la chaussée et, c'est à ce
moment-là que la collision s'est produite.

Plusieurs témoins sont entendus. Au
vu des dépositions et des éléments du
dossier, le Tribunal retient la vitesse
inadaptée aux conditions de la route et
condamne P. B. à 20 francs d'amende et
aux frais , par 20 francs.

DEUX AUTOMOBILISTES
BAGARREURS

Deux automobilistes, E. J., 29 ans,
monteur de chauffages centraux, à Vil-
leret, et H. B., 22 ans, électricien, à Cer-
nier, circulaient le 5 octobre, aux envi-
rons de 19 h. 15, dans les gorges du
Seyon, Valangin - Cernier. H. B. voulut
dépasser la file, mais arrivé à la hauteur
de E. J., il ne put continuer son dépas-
sement, empêché par la ligne blanche
continue tracée sur la chaussée. Il dut
freiner et se rabattre sur la droite, se
plaçant derrière la voiture de E. J. Tous
deux arrivés à la Boroarderie, furent
arrêtés par les feux rouges, signalant
les travaux de réfection de la route.
E. J. sortit .de son véhicule et s'approcha
de H. B. en vue de lui adresser des
reproches sur sa manière de conduire.
Ce dernier, faisant la sourde oreille,
E. J., en colère, plia l'antenne de sa
radio, ce que voyant , H. B. sortit de
voiture et ce fut la bagarre à coups de
poings et de pieds, tous deux roulant à
terre et s'injuriant. C'est sur plaintes
réciproques que les deux prévenus com-
paraissent à nouveau. Une première au-
dience ayant eu lieu sans qu'une conci-
liation intervienne. Plusieurs témoins
sont entendus.

Les deux prévenus, tout en reconnais-
sant s'être bagarrés, restent chacun sur
leur position, se rejetant la faute l'un
sur l'autre.

Le Tribunal a annoncé couloir déposer
son jugement dar^Vlar huitaine.

HISTOIRE DE VACHES ET
DE CHIEN ,

Le 20 octobre, vers 11 h. 30, S: K.,
agriculteur, aux Hauts-Geneveys, condui-
sait son troupeau de vaches à l'abreu-
voir. Passant devant la propriété des
époux R. et H. B., professeur de dessin
et ménagère, aux Hauts-Geneveys, les
bêtes furent effrayées par le chien de
ces derniers. Voulant faire taire ranimai
S. K. fut injurié et porta plainte.

Les époux comparaissent pour la se-
conde fois et la conciliation intervient,
en ce sens qu'ils prennent l'engagement
de retenir leur chien, dans la mesure du
possible, lors du passage du troupeau
entre 6 heures et 7 heures, et entre
16 h. 45 et 17 h. 15 et le plaignant s'en-
gage également, dans la mesure du pos-
sible, à empêcher que" son bétail salisse
les abords de la propriété B. Il s'engage
en outre à nettoyer si cela est néces-
saire.

Dans ces conditions, la plainte est
retirée et les frais sont mis à charge de
l'Etat.

UN ACCEDENT QUI FIT
PLUSIEURS VICTIMES

Un automobiliste loclois, G. T., 1939,
ressortissant italien, maçon, circulait le
5 novembre, vers 0 h. 30, sur la route de
La Vue-des-Alpes, venant de La Chaux-
de-Fonds. Plusieurs personnes avaient
pris place dans sa voiture. Arrivé au
contour de l'Aurore, il aurait perdu la
maîtrise de son véhicule qui traversa la
route de droite à gauche, pour aller
percuter une voiture montante, qui ef-
fectuait, normalement, un déplacement.
La collision ne put être évitée et fit
plusieurs blessés dont trois furent trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux.

L'état physique du conducteur qui sen-
tait l'alcool, laissant des doutes aux
agents qui effectuaient le constat, G. T.
fut soumis au test du sachet qui révéla
0,9 %c d'alcolémie et à celui" du bréatha-
lyser qui donna 0,8 %,.

G. T., traduit devant le Tribunal , pour
ivresse au volant et diverses infractions
à la L. C. R. comparaît. Il conteste avoir
conduit étant en état d'ivresse, déclarant
que cette nuit-là, il y avait un épais
brouillard.

Après l'audition de plusieurs témoins,
les débats sont clos et le juge annonce
vouloir déposer son jugement mardi pro-
chain.

LES REPRÉSENTATIONS DE LA <FÉDÉ>

LE LOCLE

Le groupe dé la « Féminine » qui présenta le ballet « Expo 64 ».

Fort heureusement, la section lo-
clolse de la Société fédérale de
gymnastique ne connaît pas de pro-
blème d'effectifs, puisque ses diffé-
rentes sous-sections comptent un
total de plus de 160 membres qui
assurent à cette belle société une
vitalité enviable. La présentation de
l'ensemble sur une scène constitue
une spectacle magnifique qui atteste

brillamment le dynamisme de la
Fédé. Le président, M. Frédy Jac-
ques, le chef technique, M. Bernard
Amacher, les moniteurs B. Amacher
(actifs) , Dorls Zbinden-Dubols (Fé-
minine), Maria Morandi et Charlot-
te Grandjean (pupillettes) , Roland
Dubois (pupilles) et Marcel Zblnden
(hommes), peuvent être fiers de

leur travail et des résultats obtenus.

LA VIE J U R A S S I E N N E

ATS. _ ' Ori annonce de Làufoii
•que vendredi en fin d'après-midi,
le jeune Frédy Llnder, 21 ans, ha-
bitant Rœschenz, a été victime d'un
accident de ski. Lors d'une descente,
11 a dérapé sur une plaque glacée
et est tombé si malencontreusement
qu'il s'est tué.

Il se tue à ski

M. Max Petitpierre s'est adressé
samedi aux dirigeants du cartel
suisse des associations de jeunesse.
Aux 80 délégués venus de tout le
pays, M. Petitpierre a relevé les dif-
férents aspects du problème de la '
faim dans le monde et les mesures
qui, depuis quelques années, sont
prises afin d'y remédier.

M. Max Petitpierre
s'adresse aux jeunes

à Macolin

Comme chaque année, les specta-
cles ont été donnés deux fois, l'a-
près-midi (pour les enfants) et le
soir, à la Salle Dixi, et ont obtenu
un grand succès justement mérité.
Un nombreux public a applaudi avec
enthousiasme les diverses produc-
tions présentées, tant par les pu-
pilles et pupillettes (avec beaucoup
de zèle et de discipline) que par les
aines. Les ballets de la Féminine
(Expo 64 et Lanternes japonaises ) ,
toujours parfaitement réglés, méri-
tent une mention spéciale, de mê-
me que l'excellent travail de force
et d'acrobatie donné par « Les
Djym's» au cours de leur numéro
de valeur. Sur le plan de la gym-
nastique pure, on avait fait appel
à trois Internationaux de Berne-
Berna, Michel, Dubach et Haefti , le
premier nommé ayant été Sélec-
tionné pour Tokio. Les prestations
de ces champions au barres, au
cheval ou à la barre fixe, furent
remarquables, tandis qu'à leur côté,
les meilleurs Loclois laissaient au
public une très bonne Impression.

L'AVENER EST ASSURE
Le succès crée naturellement des

obligations et la Fédé se doit de
poursuivre sa marche ascendante.
La relève est là et son enthousiasme
laisse bien augurer de l'avenir. Tou-
te cette jeunesse fait bougrement
plaisir à voir et le public de samedi
n'a pas caché sa joie ! Fort, Fier,
Franc, Fidèle, bravo à la Société fé-
dérale de gymnastique dont l'excel-
lente présentation mérite les plus
vilfs compliments.

Deux lignes encore pour féliciter
l'orchestre Swing-Melody qui assura
avec talent la liaison entre les nu-
méros figurant au programme et
dont la musique d'accompagnement
fut très appréciée. R. A.

LES REPRESENTATIONS
DE SAMEDI

--

IL TOMBE DU TOIT
(by) — Alors qull déblayait la neige

sur le toit de son domicile, M. Alexis
Jeanbourqufn, polisseur, a fait une chu-
te ; il souffre d'uen forte commotion.

MONTFAUCON

t Mme A. WYSS-MENZI
(It) — De nombreux amis et connais-

sances sont venus à l'enterrement de
Mme Amélie Wyss-Menzi, décédée après
une longue maladie. La défunte avait
grandi dans le village de La Ferrière,
dont son père était maire. Partie pour
La Chaux-de-Fonds lors de son mariage
avec M. Albert Wyss, professeur à l'E-
cole de commerce de cette ville, elle en
était revenue, veuve, en 1951. Depuis
lqrs, elle vivait à La Ferrière, entourée
de l'affection de ses fils, MM. Albert
Wyss, architecte, et Pierre Wyss, juge
d'instruction, à La Chaux-de-Fonds, et
de sa soeur, Mlle Menzi, buraliste pos-
tale à La Ferrière. Sa distinction et sa
simplicité en faisaient une figure aimée
de La Ferrière. Nos sincères condoléan-
ces.

LA FOIRE
La foire de printemps de La Ferriè-

re a mis quelque animation dans le vil-
lage. Peu de bétail présenté, mais plu-
sieurs «bancs» de foire ; parmi l'amon-
cellement de la neige, des curieux, des
marchands, tout a laissé entendre que,
malgré sa modestie, la foire de La Fer-
rière a encore sa raison d'être.

LA FERRIÈRE

Jambe fracturée
(mx) — Mme Raymonde Blanchard

de Malleray a fait une chute sur la
route glissante, aloi-s qu'elle se ren-
dait au magasin.

La ménagère s'est fracturé la Jambe
droite à deux endroits. Elle a été trans-
portée à l'hôpital.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

MALLERAY

POUR PLUS DE 5000 FRANCS
DE DEGATS

Une violente collision s'est produite à
la route de Courgenay à Porrentruy. Un
automobiliste de cette ville, M. F. G. re-
présentant, venait d'obliquer sur la gau-
che de la chaussée pour prendre un
chemin latéral lorsque survint un au-
tomobiliste de Courgenay. Le choc fut
extrêmement violent et s'il n'y eut heu-
reusement pas de blessés les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plus de 5000 francs.

PORRENTRUY

Décès d'un ancien
administrateur postal
M. Ernest Hellwig, ancien admi-

nistrateur postal, est décédé dans
sa 79e année. Il avait pris sa re-
traite à la fin de 1951. Au cours de
la première guerre mondiale, le dé-
funt fut chef de la poste de cam-
pagne de l'internement des prison-
niers et de 1923 à 1927, chef de la
poste de campagne de la 4e division.
Il présida pendant 27 ans la Socié-
té de tir militaire dont . il devint le
président d'honneur.

BIENNE

Suite tragique
d'une chute

(mx) — Un des doyens de la val-
lée de Delémont, M. Joseph Henne-
mann, qui avait fait une grave chu-
te il y a quelques jours, vient de
décéder des suites de ses blessures
dans sa 90e année.

Le défunt qui jouissait d'une ex-
cellente santé avant son. accident
avait joué un rôle en vue dans les
affaires publiques de la commune
de Boécourt-Séprais et dans les
associations professionnelles agrico-
les. Il avait été président de la pa-
roisse durant de longues années,

président de là caisse d'assurance
du bétail. D faisait partie du ,co-

' mité du syndicat chevalin du „ut
de la vallée, de la . Sorne».. t si

DELÉMONT



W C ' est moi , Fidô
J' ai pris la poudre d' escampette [99
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99 Vous ne devinerez jamais pourquoi. Madame fait
sa grande revue de printemps. Monsieur enfonce
des clous et tout le monde colle. Oui, ça
colle, et c f est Fido qui vous le dit...»

Ça colle avec « M-fix », le nouveau plastique
qui permet de recouvrir parois et meubles,
armoires et coffres, bref, tout c<e qui peut
être recouvert, rajeuni, remis à neuf.

a

« M-fix » adhère tout seul , sans eau ni
détrempe. Une simple pression de la main et le
tour est j oué .
Tout a commencé quand ma maîtresse est arrivée
à la maison portant sous le bras deux roul eaux
de «. M-fix » . En Multipack , ils sont si avan-
tageux qu 'il fallait bien profi ter  de l' occa- /^™^\
sion . C' est ce qu 'a dit ma « petite dame » . / MIGROS\
Vous auriez fait comme elle , bien sûr ! Ŵ '̂ '̂W
Prendre la clé des champ s , c ' est bien j o l i ;  . ^BiP^
mais manger , dormir et tout le reste , ca pose « M-fix », plastiqu e autocollant , qualité
des problèmes . Rassurez-vous . Cette fois , ce nouvelle et nouveaux motifs, en Multlpack
n 'est pas bien grave . Quand tout sera collé... pour fêter notre anniversaire
hop ! je rentrerai ventre à terre dans mes A J *?*, Vo 5'80)
meubles. Une maison toute neuve m 'attend. On 45 cm. de large, 180 cm. de long

-—* MIGROS



Quel est l'avenir
de l'énergie atomique

en Suisse?
Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Au mois de septembre dernier , lors de la troisième Conférence Inter-
nationale de Genève pour l'utilisation de l'énergie atomique, de nombreux
pays, dont la Suisse, ont exposé des produits du domaine des réacteurs. A
cette occasion, il paraît utile de situer LA POSITION DE L'INDUSTRIE
SUISSE.

On peut relever d'emblée qu'à côté des grandes nations qui déjà
exploitent l'énergie atomique industriellement, des Etats plus petits,
n'ayant pas jusqu 'alors occupé une position importante dans le domaine
de la construction de machines, se sont présentés à Genève avec des
réalisations remarquables alors que la présence suisse était plutôt modeste.
On doit reconnaître que déjà LA SUISSE SE VOIT DEPASSEE DANS LE
DOMAINE DE L'UTILISATION DE , LA TECHNIQUE NUCLEAIRE PAR UN-
GRAND NOMBRE DE NATIONS. Non seulement les pays qui avaient
encouragé la recherche nucléaire pour des raisons militaires, mais aussi
d'autres nations ont maîtrisé les problèmes de l'énergie atomique et accédé
bien avant nous à cette technique en

Quels sont les résultats
. dé j à acquis

La signification de la construction
de réacteurs pour l'avenir de la
Suisse a été reconnue très tôt. En
1955 déjà, des savants et industriels
clairvoyants avaient fondé Réac- :
teur S. A., société reprise en 1960
par la Confédération sous le nom
d'« Institut Fédéral de Recherches en
Matières de Réacteurs » ( IFR) . Dans
le cadre de cette organisation, les
installations nécessaires pour le dé-
veloppement de réacteurs (tels que
réacteurs de recherches, laboratoires
de métallurgie et de chimie, labo-
ratoires pour le maniement et l'exa-
men d'objet radioactifs, bancs1- d'es-
sai pour des travaux techniques à
grande échelle) ont été réalisées à
Wûrenlingen et du personnel tech-
nique a été formé. Par la création
de ce centre, le premier pas a été
fait pour la promotion dé: la tech-
nique nucléaire en Suisse. ¦

Le second pas indispensable a été
entrepris par l'étude et la construc-
tion d'une centrale nucléaire expéri-
mentale à Lucens . Pour cette réali-
sation, les milieux intéressés se sont
unis en créant la « Société nationale
pour l'encouragement de la techni-
que atomiqu e industrielle » (SNA) .

H semble que la voie choisie par
la SNA à Lucens ouvre de bonnes
perspectives d'avenir.

Jusqu'à la mise en service de ia
centrale expérimentale de Lucens à
fin 1966, on prévoit que le montant
des dépenses pour la centrale s'élè-
vera à 88 millions de francs et
qu'une somme de 24 millions sera

La première centrale thermique suisse de haute puissance. Chavalon, gigantesque
construction s'édifiant au-dessus de Vouvry en Valais , produira à plein rendement
vers la fin de l'été 1966 et coûtera 200 millions. Alimentée par les résidus
des Raffineries du Rhône à Collombey, elle aura une production de 1,5 mil-
liard kwh . (Notre photo) : De g. à dr. les deux tours de réfrigération (une
est terminée) , la cheminée de 120 m. et la première chaudière, haute de plus

de 46 m. (Photopress)

grande partie nouvelle.

consacrée aux études de développe-
ment destinées à préparer la cons-
truction d'une centrale de puissan-
ce. Ces dépenses sont prises en
charge à parts égales par la Confé-
dération et par les milieux intéres-
sés. En prenant en considération le
fait que les entreprises industrielles
ont en même temps à supporter des
frais annuels considérables pour
des travaux de recherche dans d'au-
tres domaines, la mise à disposition
de plus de 50 millions par les mi-
lieux intéressés représente un effort
remarquable.

Quel est le but
à atteindre

Tous ces efforts n'ont de sens que
s'il est possible de construire dans
l'avenir des centrales nucléaires de
conception suisse, capables de sou-
tenir la concurrence internationale;' ;•
Ceci implique qu'elles devront..,.non, .
seulement présenter une grande sû-
reté de fonctionnement, mais égale-
ment produire de l'énergie électri-
que aux mêmes conditions économi-
ques que celles de centrales offertes
par les entreprises étrangères. La
centrale nucléaire expérimentale de
Lucens, d'une puissance électrique
de 6000 à 7000 kWh seulement, four-
nira essentiellement des réponses à
certains problèmes techniques. La
démonstration des qualités techni-
ques du système choisi et de sa ren-
tabilité pour des centrales nucléai-
res de grande puissance exige la réa-
lisation d'installations plus impor-
tantes,, dont le prix de revient du
kWh sera, par nature, plus avanta-
geux.

Le point
• La Suisse a déjà subi un re-

tard partiel dans le domaine de la j j
technique nucléaire, notamment
dans la construction de centrales j

, nucléaires de sa propre conception. ',
Q Les travaux accomplis en , ,

1 Suisse jusqu 'à présent peuvent ser- '
vir de base à l'évolution future. \ \

O Pour être à même de construî- [ ',
re une centrale nucléaire suisse '' compétitive, il est indispensable de j
réaliser un programme de dévelop- i
pement à long terme comprenant j
deux centrales de puissance en
particulier.

© Les frais de ce programme
', sont de l'ordre de 300 à 400 mil- ;
I lions de francs à répartir sur une i

période de dix ans environ.
8 L'économie privée suisse n'est

pas à même de prendre en charge
[ le tout ou une partie importante

de ces frais.
— L'attribution de fonds'publics

se ju stifie car il s'agit d'une tâche
commune à l'échelle nationale

I I pour : ;
i — garantir notre indépendance ;

assurer l'avenir de notre industrie
d'exportation et de sa main-d'oeu-

1 vre qualifiée ; sauvegarder un re-
! venu national élevé.

i
Pendant le montage du réacteur de la centrale de Lucens.

Reste à gagner la partie
Il s'agit" 'ÏÏànc "dé 'développer le

type de réacteur choisi pour Lucens,
ce qui exige pour chaque pas des
études approfondies et de nombreux
essais, portant notamment sur les
matériaux utilisés et servant de ba-
se à la phase suivante. Par ailleurs,
il faudra suivre avec attention les
développements réalisés à l'étranger
et les comparer à nos propres pro-
grès. Enf in , tout le programme doit
être accordé à l'évolution générale
de la production énergétique suisse.

La SNA a établi pour , tous ces tra-
vaux un programme de développe-
ment détaillé qui , s'il est réalisé
dans les délais, doit permettre à
Therm-Atom S. A. de présenter en
1967 un projet et un devis pour une
première centrale ¦ de- puissance.
Bien que la mise en service de cette
centrale ne soit prévue que pour
1972, il sera indispensable de pour-
suivre les travaux de développement
af in  d'être en mesure d'établir vers
1970 le projet détaillé d'une deuxiè-
me centrale de grande puissance.

Besoins f inanciers
Toutefois , le but visé ne pourra

être atteint que si le financement
du programme à longue échéance
est assuré. Or ce n'est pas le cas,
malheureusement, puisque pour le
moment seule est prévue la couver-
ture des dépenses jusqu 'à fin 1966.
Le problème du financement des
travaux futurs n'est donc pas réglé
et on doit constater que ces incer-
titudes d'ordre financier sont à l'o-
rigine du retard toujours croissant
que prend la Suisse dans le do-
maine de la technique atomique.
En fait , tout le développement suis-
se des réacteurs risque d'échouer si
ce .problème n'est pas résolu à brève
échéance.

Répartis sur dix ans, les frais an-
nuels atteindront 30 à 40 millions de
francs environ.

Le développement futur de la tech-
nique nucléaire suisse exige donc des
moyens importants. Si jusqu'à pré-
sent les milieux intéressés ont four-
ni la moitié des moyens financiers,
il faut souligner à nouveau aujour-
d'hui que l'économie privée n'est
tout simplement pas en mesure de
fournir le tout ou une partie im-
portante des moyens financiers sup-
plémentaires.

l/itiiérêt général
Une attribution de fonds publics

au développement et à la construc-
tion de réacteurs atomiques suisses
suppose que ces travaux et réalisa-
tion servent l'intérêt général de l'é-
conomie suisse.

A l'avenir, une part toujours plus
grande de nos besoins en énergie
devra être couverte par des réac-
teurs atomiques. Etant donné qu'au-
jourd'hui déjà nous sommes forte-
ment tributaires de l'étranger, dans
l'optique d'une économie de guerre.
Cet aspect du problème justifie à
lui seul le développement de nos
propres centrales nucléaires, adap -
tées à nos besoins particuliers, pour
ne pas être complètement dépen-
dants de l'étranger.

Il f au t  relever également que
jusqu 'à' présent la Suisse occupait
une place importante sur les mar-
chés d'exportations des machines et
appareillages électriques et des équi-
pements de centrales. Une riche ex-
périence et des recherches bien me-
nées nous ont permis d'apporter une
contribution marquante au progrès
techniques dans ce domaine. Ainsi,
les machines et appareillages élec-
triques et les équipements de cen-
trales représentent un cinquième des
exportations totales de notre indus-
trie des machines. L'existence même
de cette ' branche de notre indus-
trie, qui compte environ 500 entre-
prises et occupe 60.000 ouvriers et
employés , serait, menacée si la Suis-
se ne réussissait pas à se ménager
une plac e équivalente dans la tech-
nique atomique .

Il serait dangereux d'admettre
que la Suise abandonne aux entre-
prises étrangères la construction des
réacteurs proprement dits, en se li-
mitant à la fourniture de l'équipe-
ment conventionnel de centrales
nucléaires.

De même l'acquisition d' expérien-
ces étrangères sous forme de licen-
ces ne permettrait guère à la Suisse
de réaliser son propre développe-
ment, car alors elle dépendrait tech-
niquement des entreprises étrangè-
res. Il n'est d' ailleurs pas certain
qu'en cédant des licences les mai-
sons étrangères autoriseraient du
même coup l'exportation des instal-

lations, si vitales pour nous. Par
contre, l'échange déjà existant
d'expériences avec des instituts de
recherches étrangers et la participa-
tion à des entreprises communes in-
ternationales est hautement souhai-
table en raison de nos moyens 11-

' mités.
Il est établi, d'autre part , que la

construction de réacteurs convient
fort bien aux particularités de l'in-
dustrie suisse. Au cours de récentes
discusssions sur l'avenir de notre
économie, on a de nouveau mis l'ac-
cent sur la nécessité d'avoir une
économie suisse souple. Notre indus-
trie doit s'orienter vers des spécia-
lités d'un niveau technique élevé,
par lesquelles nous puissions nous
distinguer par la qualité et par des
exécutions bien adaptées aux be-
soins particuliers de la clientèle.

Le fait  d'avoir notre propre déve-
loppement dans le domaine des ré-
acteurs contribuerait également à
limiter l'émigration de savants, in-
génieurs et techniciens hautement
qualifiés , qui trouvent à l'étranger
des possibilités de travail plus inté-
ressantes qu'en Suisse.

Quel est actuellement
l'enjeu ?

Malheureusement, la compréhen-
sion des problèmes décrits précédem-
ment fait  encore défaut dans de
nombreux milieux. H s'agit de créer
pour notre industrie un nouveau
domaine d'activité qui doit lui per-
mettre d'une part , de fournir les
installations indispensables à notre
approvisionnement en énergie et,
d'autre part, d'être capable de com-
penser la diminution menaçante des
exportations d'équipements conven-
tionnels. Par suite de l'évolution de
la technique nucléaire en Suisse, une
nouvelle délimitation des tâches
s'impose entre les pouvoirs publics
et l'économie privée. La prise en
charge des frais de développement
par la Confédération se justifie par
le fait que la communauté bénéfi-
ciera de multiples façons de l'utili-
sation de l'énergie nucléaire. Seule
la mise en commun des moyens pri-
vés et publics permettra de mettre
à temps la technique nucléaire au
service de l'économie suisse. L'ap-
port de fonds publics dans ce but
ne devra intervenir que pour donner
à l'industrie suisse, la possibilité
d'exécuter les travaux de recherche
qui , à l'étranger, ont été financés
par l'Etat. C'est le seul moyen, de
permettre à notre industrie d'af-
fronter la concurrence à armes éga-
les.

Il y a des atouts
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Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS |
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiaoïffem
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

¦ VISITEUR
FRAPPEURS DE CADRANS

„,,,sprit: deinasRdeXtout. de, suite.¦., „• *,•..„„,.,,«.
Eventuellement on mettrait au cou- i
rant.

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

r \
FABRIQUE DE BOITES

FILS DE GEORGES DUCOMMUN
6, rue des Tilleuls

engagerait

pour être formé sur la fabrication
des assortiments de boîtes de mon-
tres et sur le tournage.
Se présenter.

t i

PFENNIGER & CIES.A.
Fabrique de boîtes or

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

cherche

étampeur-
numéroteur

ou auxiliaire susceptible d'être for-
mé.

Personnel suisse.

Ecrire ou se présenter.

W 

L'Administration
cantonale

cherche pour le greffe du tribunal , à La
Chaux-de-Fonds

employé (e)
possédant une formation d'employé de
bureau et ayant quelques années de prati-
que.
Traitement légal
Entrée en fonction immédiate ou à conve-
nir.
Les offres de services (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel. Château de Neuchâtel , jusqu'au 20
mars 1965.

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Gomme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur immédiate) des prises cfalr
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
jectoire - même sur la neige ou la glace. Pourquoi? à l'avant et le confort à l'arrière! ventilation bien répartie). Et bien sûr un coffre oé-
Parce que, sur la 12 M, les roues motrices sont à néreux de 560 litrpq '
l'avant. Elles entraînent la voiture, et les roues En effet- cln<l Personnes trouvent confortablement
arrière ne peuvent que suivre docilement place dans Ia12 M; elles peuventy étendre les jambes, Ef 7475.¦

car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel i ,p . R,JT~.A
de transmission, pas de passages de roue encom- ( portes, b/50 cv)

Mais laTaunus12M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grand ! Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes 6/50 CV-
tages à l'avant. C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par contre, un choke automatique 12M «TS» 2ou 4 partes,8/72CV-12M Coupé2portes'
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pourdes démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12M Stationw'agon 3 portes, 8/57 CV.

Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière. / —,

» Moteur en V champion du monde ë Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées » Freins à disque à l'avant • Nouveau système de ventilation
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On demande

1 1NFIRMIÈRE
de salle d'opérations

2 INFIRMIÈRES
soignantes pour grande clinique
privée.
Offres avec copies de certificats et
diplôme ainsi que photo à Direction
de la Clinique Cécile, 53, avenue
Ruchonnet, Lausanne.

On demande :

ACNEVEUR
METTEUSE EN MARCHE
JEUNE FILLE
pour travaux fins d'horlogerie.
S'adresser à Horlogerie Balmer, av.
Chanes-Naine 12, tél. (039) 312 67.
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IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin

Soudain une idée lui vint : le canot. S'il
était encore là , ils pourraient s'en servir pour
traverser la Marne et, une fois de l'autre côté,
se gausser de leurs adversaires.

En passant sous la fenêtre éclairée, trajet
obligatoire, pour approcher du canot, Marcel
entendit un bruit de voix. La femme n'était
pas seule.

Une angoisse étreignit Rivière. Le canot
était-il toujours là ? Il l'aperçut bientôt ; mais
il perdit plus d'une minute à le dégager , car
de grosses pierres placées dans le fond pour
empêcher que le courant l'emportât le ren-
daient inutilisable. Enfin , après avoir enlevé
les pierres et coupé la corde , il fit monter
Iris dans l'embarcation, s'empara des avirons
et rama avec vigueur.

Il n'avait pas parcouru vingt mètres que la
lueur d'une puissante torche balaya l'eau
autour de lui et une voix tonnante cria :

— Arrêtez ou vous êtes morts.
— Couchez-vous Iris, cria Marcel. Us vont

tirer.
Lui-même se courba le plus possible en

appuyant avec une vigueur accrue sur les
rames.

— Cachez la torche , reprit Marcel , si vous
ne pouvez l'éteindre. La lumière leur sert de
cible. «

Elle obéit aussitôt ; mais la torche des

gangsters les cherihait et ne tarda pas à les
saisir dans son jet.

Un frisson parcourut Marcel.
— Nous sommes perdus, pensa-t-ll.
La première rafale de la mitraillette fouetta

l'eau à leur gauche. Il rama avec plus de force
et échappa encore à la deuxième raf ale tirée
trop à droite ; mais, à la troisième, il ressentit
une douleur à l'épaule. Il lui semblait avoir
reçu un coup de poing.

— Touché, se dit-il, sans cesser de ramer.
Mais, à présent, le canot atteignait l'autre

rive, bordée par des taillis.
Marcel s'accrocha à une branche qui ne

céda pas et saisissant Iris par la main :
— Il faut absolument que nous passions à

travers ce taillis, et sans lumière encore. Met-
tez vos mains sur mes épaules ; j 'ai besoin de
mes dix doigts et j e vais tâcher de vous frayer
un chemin. Bientôt , nous serons hors de
danger.

Résolument, avec une ardeur tenace, sans
se soucier des épines, il écarta les branchages,
fonçant comme un sanglier dans cet inextri-
cable fouillis , heureusement de peu de pro-
fondeur. Iris, les mains sur ses épaules, comme
il l'avait demandé, remarqua qu 'un liquide
humectait ses doigts.

La vérité- se révéla à elle brusquement.
— Vous êtes blessé ? s'écria-t-elle.
—• Ce n'est rien Iris ; une simple égrati-

gnure. Ne vous tourmentez pas.
Us s'engageaient à présent sur une pelouse.

L'espace était libre devant eux.
Marcel prit la lampe et ' la promena autour

de lui.
— Il y a une maison à gauche, dit-il. Nous

sommes dans une propriété privée entourée
d'un mur. Nous allons tâcher d'en sortir et de
rejoindr e la route nationale.

— Vous avez.raison, dit Iris , fuyons.
Mais , à mesure qu'ils avançaient la démar-

che de Marcel devenait moins assurée. Sa
blessure à l'épaule saignait abondamment et
il se sentait faiblir.

— Iris, s'écria-t-il, j 'ai besoin de me reposer
un instant ; mais vous pouvez continuer, à
présent, vous ne risquez plus rien.

Elle protesta avec force :
— Je ne vous abandonnerai jamai s, Marcel.

Vous m'avez sauvée et je. ..
Elle avait failli dire autre chose ; prononcer

deux mots encore qu'il devinait.
— Vous êtes blessé, reprit-elle, vivement.

Vous perdez votre sang. Je vais demander du
secours à cette maison. Ne bougez plus. Je
serai vite de retour.

U voulut répondre ; un faible murmure
sortit de ses lèvres. Elle était déjà loin.

Le son argentin d'une clochette ébranla
l'air. Iris avait gravi le perron en deux bonds.
Après une minute, qui lui parut un siècle, un
visage se montra à l'une des fenêtres du
second et une voix masculine demanda :

— Qu'y a-t-il ? A-t-on idée de déranger les
gens à pareille heure ?

— Monsieur , s'écria Iris, d'un ton suppliant.
Je suis avec un homme blessé qui perd son
sang. U faut le secourir.

— Un homme blessé, répéta l'autre un peu
méfiant . Je viens ma petite dame, je viens.

Trois minutes après, il ouvrait la porte. A
la lueur de la lampe du perron qui s'éclaira ,
la jeune fille vit un homme de taille moyenne,
le bas du visage barré de fortes moustaches.
U était vêtu simplement d'une chemise et d'un
pantalon. Un pistolet apparaissait entre la
ceinture et le vêtement.

A la vue de l'arme , Iris tressaillit.
L'homme devina sa pensée.
— Ne vous effrayez pas, ma petite dame ;

mais, quand on ne sait pas à qui on a affaire,
on prend ses précautions, pas vrai. U y a
parfois des rôdeurs dans le coin.

Et , regardant autour de lui , il ajouta :
— Alors où est-il votre blessé ?
— Je l'ai laissé un peu plus loin. Il ne

pouvait pas marcher.
— U est resté sur la route, demanda l'hom-

me dont le visage coloré exprimait la surprise;

mais comment êtes-vous entrée dans la pro-
priété ?

— Nous sommes venus en canot.
— En canot, la nuit , et pourquoi ?
— Oh ! Monsieur, j e vous en supplie, venez

vite. Mon ami est en danger de mort.
— Je vous suis ma petite dame ; mais vous

n'avez pas répondu à ma question.
— Nous ne venions pas chez vous. Nous

étions poursuivis, nous avons débarqué où
nous avons pu.

— Bien, bien, dit-il incrédule ; nous éclal-
cirons ça. J'espère qu'à propos de canot, vous
ne me montez pas un bateau .

Satisfait de ce mot, il redoubla l'allure, car
elle fuyait devant lui comme une gazelle.

Quand ils arrivèrent près du blessé, celui-ci
était évanoui.

— Eclairez-moi , dit l'homme, je crois qu 'il
faudra que je le porte. Ma parole, il est couvert
de sang.

Soudain , comme la lumière éclairait le vi-
sage du blessé, l'inconnu fit un bond.

— Ça par exemple ! c'est un peu fort,
s'écria-t-il, j 'ai peine à le croire.

— Qu'y a-t-il ? demanda Iris, subitement
inquiète.

Elle vit un sourire animer les traits de
l'homme aux moustaches.

— Votre blessé, j e le connais, ma petite
dame. C'est Marcel Rivière , mon ancien cama-
rade de régiment. On s'est connu en Algérie.
Vous pouvez être tranquille ; j e vais le soigner
comme un frère. i

Déjà, avec des gestes d'une douceur éton-
nante de la part de cet homme rude d'appa-
rence, il soulevait le blessé dans ses bras
robustes.

— Eclairez-moi, ma petite dame, je vais le
porter dans ma chambre.

— Je vous aiderai à le soigner , dit Iris.
— C'est votre fiancé , je comprends , reprit

l'homme. U vous a sûrement parlé de moi :
André Deluermoz. Nous étions toujours en-
semble. Pauvre Marcel. Vous ne pouviez pas

GRAND BOUM DANS LA COIFFURE
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.mieux tomber.
Dix minutes plus tard, Rivière reposait sur

le lit de son ancien camarade. Sa blessure
lavée, recouverte d'un pansement, il reprenait
connaissance.

Il sourit en apercevant le visage épanoui
de Detaermoz.

— J'ai de la veine, mon vieux ; mais où
sommes-nous ?

—> Chez Monsieur B..., de l'Académie Fran-
çaise, dont je suis le chauffeur et valet de
chambre. Je cumule, tu vois. Te sens-tu mieux,
à présent ? J'ai téléphoné au docteur, il ne
tardera pas.

— Oh ! ce n'est pas grave, dit Marcel, la
clavicule est intacte heureusement.

— Tu as perdu pas mal de sang. La balle a
déchiré le haut dé l'épaule. Pas de fracture.
Tu t'en tireras bien.

— Ton patron ne va pas être content, reprit
Rivière.

Deluermoz protesta vivement :
— Tu te trompes, Marcel. C'est la crème

des hommes...
Une sonnerie lui coupa la parole.
— Voilà qu'il m'appelle. Il a dû entendre du

bruit. D'ailleurs, il est plutôt matinal. Ne t'en
fais pas, je reviens tout de suite.

Marcel resta seul avec Iris debout à son
chevet.

Ses yeux pers, pleins de douceur , ne le
perdaient pas de vue.

— Il faut vous reposer, dit-il, vous en avez
autant besoin que moi.

— Je ne sens pas la f atigue, dit-elle. Je suis
si heureuse, maintenant que je vous vois hors
de danger. Jamais je n'oublierai cette nuit,
Marcel.

— Moi, non plus, déclara-t-il, un peu gêné.
La tendresse reconnaissante .qu'il lisait dans

le clair regard fixé sur lui, lui était à la fois,
délicieuse et pénible.

Elle l'aimait. Il en était certain, à présent.
Elle aurait voulu le lui dire, se blottir dans
ses bras. Une pudeur la retenait et il ne

pouvait l'encourager.
— Moi aussi, je suis très heureux de vous

avoir arrachée à ces monstres, dit-il ; mais il
faut téléphoner à votre père, la carte de
l'hôtel de Meaux où il se trouve est dans mon
portefeuille. Elle porte le numéro d'appel.

Elle approuva aussitôt et, après avoir,
retiré le portefeuille du veston, le tendît au
jeune homme. Il lui remit la carte et elle allait
sortir quand Deluenmoz reparut.

Son visage était plus rayonnant que jamais .
— J'ai mis le patron au courant et il de-

mande s'il peut venir vous voir. C'est un
homme charmant.

M. B..., le célèbre romancier, mit immédia-
tement à l'aise ses hôtes inattendus.

— Vous êtes la fille de Lord Heldon, dit-il,
en saluant la j eune fille. Monsieur votre père
est bien connu en France. Il est membre
correspondant de l'Académie des Sciences. Je
serais très heureux de le connaître ,

Et se tournant vers le blessé :
— Vous êtes également le bienvenu , Mon-

sieur, et j e félicite Deluermoz, votre ancien
compagnon d'armes,, de l'esprit d'initiative
dont il a fait preuve. Le docteur Ruel va
s'occuper de vous ; vous êtes en de bonnes
mains.

Il aj outa du même ton aimable :
— Je vais vous faire préparer une collation.

Je ne pense pas que le docteur vous ordonnera
le j eûne et vous devez avoir besoin de vous
restaurer. Ma sœur, qui vit près de moi, fera
le nécessaire.

H se retira bientôt et le docteur arriva...
— Rien de grave, affirma-t-il, après un

examen attentif. La balle a déchiré les chairs
au sommet de l'épaule. Vous paraissez jouir
d'une bonne constitution ; huit jours de repos
vous remettront sur pied.

U griffonna une ordonnance et fit quelques
recommandations à Iris rassurée.

Lord Heldon et Nerval arrivèrent une heure
plus tard. Le capitaine avait dû louer une
voiture.

— La votre est restée près de la villa Jas-
min, dit Marcel . J'ai commis ce qu'on appelle,
en Suisse un vol d'usage. Pardonnez-moi.

— Vous êtes tout excusé, mon cher. Vous
avez fait preuve cette nuit d'une perspicacité
remarquable. Plus j eune, j e suis sûr que je
serais resté sur place pour observer ce qui
allait se passer. Décidément, je vieillis. Il est
vrai que Lord Heldon avait besoin de repos et
je ne voulais pas le laisser seul. Enfin, tout
est pour le mieux.

Lord Heldon , très ému et enchanté de revoir
son enfant saine et sauve, serrait les mains
de Marcel avec effusion.

— Je n'oublierai jamais ce que vous avez
f ait au risque de votre vie. A présent, j e vous
considérerai comme un fils, Marcel.

Le j eune homme tressaillit. Il lisait, dans le
regard ancré sur lui, un attendrissement pro-
fond. La joie du savant était sincère. Il se
sentait fier de l'homme qui aurait pu porter
son nom et lui vouait une reconnaissance
infinie.

Iris et lui, conduits par le chauffeur, se
rendirent dans un salon où M. B..., et une
femme, dans la cinquantaine, aux cheveux
noirs et au teint mat, les attendaient.

— Je te présente Lord Heldon et sa fille,
Miss Iris, dit le romancier. Et se tournant vers
ses hôtes, il ajouta :

— Ma sœur, Aglaé B...
Mlle B... daigna sourire ; son abord un peu

froid et réservé pouvait laisser croire qu'elle
manquait de sensibilité. Au demeurant, c'était
la meilleure femme du monde et l'air un peu
austère qu'elle affichait masquait mal une
réelle timidité.

— J'espère que vous serez mes hôtes jusqu 'à
la guérison complète du blessé, dit l'acadé-
micien. Nous avons suffisamment de place
pour vous loger et notre cuisinière s'adapte
à tous les régimes.

— Je suis confus ; mais j e ne puis accepter ,
dit Lord Heldon, touché d'un tel accueil. Dans
l'intérêt même du blessé, je crois qu'il vau-

drait mieux le transporter dans une clinique.
Croyez que je sais apprécier votre hospitalité;
mais je ne veux pas abuser.

— Alors promettez-moi de venu- déjeuner
ou dîner, avant de quitter la région. Ma sœur
et moi nous serons heureux de voir le blessé
complètement remis.

— Le chauffeur avait raison, dit Lord Hel-
don à Nerval quand ils furent seuls. C'est un
homme d'une courtoisie rare que cet acadé-
micien et j' aurai plaisir à le revoir.

* * *
Une semaine s'écoula au bout de laquelle le

docteur permit à Marcel de se lever. Ses forces
lui étaient revenues et il lui tardait de re-
prendre son activité.

Quand Iris s'approchait de lui, le sourire
aux lèvres un certain trouble le pénétrait.

— C'est un véritable supplice, pensait-il. Je
ne puis lui dire que je l'aime et, pourtant,
mon cœur est plein de cet amour néfaste, de
cet attachement criminel. Ah ! si elle con-
naissait, comme moi, le terrible secret, elle
s'éloignerait, elle montrerait plus de réserve.
Hélas ! elle se croit libre de m'aimer et je ne
puis l'encourager. Il me semble parfois qu 'elle
me reproche mon attitude, ma froideur . Il y a
par moments de la tristesse dans son regard ;
mais qu'y puis-je ? Seul l'éloignement peut me
guérir et lui faire oublier à elle, cet impos-
sible amour.

Nerval avait interrogé la jeun e fille . H dé-
sirait établir exactement le rôle de Victoria.
La vue de la jou e enflée d'Iris l'avait profon-
dément indigné.

— Vous avez été fr appée dit-il, comment
cela est-il arrivé ?

— On m'avait enfermée, dans une chambre
du premier où l'on m'apportait à manger le
matin. Hier, la femme borgne est entrée et
m'a dit : « Ma petite , je veux vous sauver ;
mais pas pour rien , bien sûr. Suivez-moi, et
j e vous ferai fuir ; mais il ne faut pas qu'ils
s'en aperçoivent. »
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La nouvelle Vauxhall Victor 101, complè- mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101, 8750 fr. Vous trouverez l'adresse de votre con-
tement transformée, à l'extérieur comme places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses Super* 9100 fr. De Luxe* 9700 fr. cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante, toutes synchronisées avec levierau plan- Estate Car 9950 fr. (Prix indicatifs). téléphone,justeavantlalistedesabonnés.
plus luxueuse. Et surtout plus spacieuse: cher. Une voiture puissante, confortable.
10 cm de plus en largeur à l'intérieur, 'Montage Suisse
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Tramelan et La Chaux-de-Fonds ont battu Bienne
EN MEETING HALTÉROPHILE A MADRETSCH

Samedi, à l'Ecole de Madretsch. les
équipes de Bienne I et II recevaient les
haltérophiles de La Chaux-de-Fonds II
et de Tramelan I. A l'issue d'une agréa-
ble soirée sportive, les visiteurs se sont
imposés, Tramelan I a battu Bienne II
et La Chaux-de-Fonds II a pris le meil-
leur sur Bienne I.

Résultats
Tramelan I bat Bienne II par 818,737

contre 791,776 points Muttoni.
Tramelan : Steinegger J.-C. (léger)

développé 52,5 kg., arraché 50 kg. jeté
75 kg., total 177,5 kg., 125,535 pts Mut-
toni ; Froidevaux M. (lourd-léger) 70
80 110 260 154,731 ; Pfister J (lourd-lé-
ger) 65 75 95 235 139,853 ; Voumard A.(léger) 60 57,5 85 202,5 143,216 ; Delé-
vaux J.-F. (coq) 45 47,5 65 157,5 128,099;
Miserez D. (coq) 50 55 75 180 127,303 ;
Rorbach W. (moyen) remplaçant 52,5
55 70 177,5 117,022.

Bienne I I !  Sutter A. (lourd)] 77,5 65
85. 227,5 180.610 1 BeEuasconi B. (léger)

70 60 77,5 207,5 146,752 ; Grandjean S.
(lourd-léger) 67,5 72,5 92,5 232,5 138,365;
Allemand M. (lourd-léger) 55 67,5 80
202,5 120,512 ; Jaberg E. (coq) 50 45
55 150 121,999 ; Roher C. (moyen) 60
60 82,5 202,5 133,538.

La Chaux-de-Fonds II bat Bienne: I
par 973,162 contre 930,267 points Mutto-
ni.

Bienne I : Wyser P. (lourd-léger) 87,5
87,5 110 285 169,609 ; Grandjean D. (mi-
lourd) 77,5 72,5 100 250 155,412 ; Spring
H. (mi-lourd) 77,5 75 90 242 ,5 150,750 ;
Pauli H. (léger) 62,5 70 92,5 225 159,129 ;
Burkl G. (moyen) 65 70 85 220 145,079 ;
Sansonnens B. (léger) 65 65 82,5 212,5
150,288.

La Chaux-de-Fonds II : Hirschy H
(lourd-léger) 90 75 110 275 163,658 ;
Tornare J. (mi-lourd ) 90 85 115 290
180,278 ; Payot F. (plume) 65 55 77,5
197,5 151,778 ; Mussilier R. (moyen) 72,5
75 102,5 250 164,862 ; Rihs J.-C (coq)
60 70 90 220 178,932 ; Guyot R. (mi-
lourd) 70 65 80 215 133,654.

A. W.

Peter Jutzeler nous dit
Après la manifestation, nous

avons posé quelques questions à
Peter Jutzeler sur sa participation
(cinquième rang) aux J.O. de To-
kyo.

Estimez vous être en mesure de
faire encore mieux ?

— Certes, mais pour cela il fau-
drait que je trouve un ou deux lut-
teurs à ma taille sur le plan natio-
nal. J'ai été surpris par la techni-
que de mes adversaires à Tokyo.

La préparation helvétique est-elle
à la hauteur ?

— Il reste bien entendu encore
beaucoup à faire, plus particuliè-
rement dans le domaine financier !
Savez-vous que les Roumains ont
consacré une année à la prépara-
tion de leurs hommes !

Comment vous entraînez-vous ?
— Je soigne avant tout ma con-

dition physique par de nombreuses
courses en forêt et terrain varié,
ceci à un rythme de 3 fois 1 h. 30
par semaine.

Pensez-vous participer aux J.O.
de Mexico ?

— Je suis âgé de 25 ans (mair
tre-boucher) et je ne crois pas être
trop vieux ! Pourtant si la Fédéra-
tion me désigne, je porterai mes
efforts sur la lutte gréço-romaine.
J'estime avoir de plus grandes
chances dans cette discipline.

Avez-vous été aidé dans votre
préparation ?

— J'ai trouvé dans mon village
(Naefels) un camarade qui m'a ai-
dé dans ma préparation. La popu-
lation m'a également fortement
encouragé et fêté lors de mon re-
tour.

Peter Jutzeler terrassant son
adversaire Bissig. (ASL)

Pensez-vous participer cette an-
née à la Fête de la Vue-des-Al-
pes ?

— J'aurais aimé le faire afin de
remercier les organisateurs de ces
championnats, malheureusement la
date choisie coïncide avec celle de
la fête organisée dans mon village.
Ce sera pour une autre année.
Permettez-moi de souligner l'ex-
cellence des installations de La
Chaux-de-Fonds en matière sporti-
ve. J'emporterai un excellent sou-
venir de mon passage dans les
Montagnes neuchâteloises.

Quatre Biennois
vainqueurs Satus

Voici les vainqueurs des cham-
pionnats de 'lutte libre Satus,
qui se sont déroulés à Berne :

Mouche : Rudolf Krenger
(Bienne. — Coq ; Brnst Sahli
(Berne). — Plume : Peter Jo-
men (Bienne). — Légers : Lukas
Schuetz (Bienne) . — Welters :
Peter Kriemser (Birsfelden). —
Moyens : Aloïs Weber (Birsfel-
den). — Mi-lourds : Ernst He-
diger (Bienne). — Lourds : Otto
Gerber (Berne).

Une beile manifestation au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Deux titres en Valais et un à l'ex-Neuchâtelois W. Kuenzi

les champions suisses (de gauche à droite) : K. Glaus, R. Sarbach, P. Speriesen, H. Aeschbach, W. Kuenzi,
E. Martinetti, M. Kobelt et P. Jutzeler. (Photos Schneider)

Dès samedi, après-midi et soir, une excellente ambiance a régné
au Pavillon des Sports où un public de connaisseurs s'était donné
rendez-vous. Les championnats suisses de lutte libre (SFG) ont
donné lieu à de magnifiques empoignades sportives et les titres

furent attribués aux meilleurs hommes.

Deux vedettes
Samedi après-midi, en présence de

M'M . Haldimann, préfet des Monta-
gnes, Perret, de l'Office des Sports,
et des représentants de la SFG, les
deuxièmes de chaque demi-finale
étaient opposés afin de désigner en-
core huit hommes (1 par catégorie)
pour les passes finales. Se quali-
fiaient , Glaus K., Steiger M., Klinger
J., Hôrlimann W., Buser M. (grâcer à
un poids de corps inférieur à celui
de son adversaire Muller), Hofer W.,
Schlatter K. et Vex-Jurassien Bissig J.,
aujourd'hui à Yverdon. Dès le tour
suivant, deux hommes affichaient une
nette supériorité, Peter Jutzeler et
Max Kobelt, les « olympiens », avaient
déjà leur titre en poche ! C'est avec

une vive satisfaction que l'on remar-
quait les victoires des Romands E.
Martinetti et S. Sarbach (tous deux
Valaisans) et celle de W. Kuenzi, ex-
Geneveys-sur-Coffrane.

Surprise chez les 52 kg.
La seule grande surprise de ces

joutes a été celle de la victoire de
K. Glaus, de Thoune. En e f f e t , ce
dernier a dû disputer les repêchages,
mais a gagné tous ses combats, les
deux de la série finale par tombés !

Dans les catégories 57 kg. et 63 kg.,
Sarbach et Speriesen se sont imposés
deux fois aux points, tandis que
Aeschbach et Friedrich terminaient
à galité dans la catégorie 70 kg. C'est
donc sur la balance que H. Aesch-
bâcher fu t  sacré champion.

W Kuenzi
et Martinetti E.

vainqueurs
Ces deux hommes, très applaudis ,

sont bien connus dans le canton, car
ils ont tous deux pris part à maintes
fê tes  et s'y sont toujours distingués.
En 78 kg., W. Kuenzi a gagné, ses deux
combats aux points tandis que Mar-
tinetti en gagnait un aux points et un

W. Kuenzi (maillot clair) au cours de son combat avec E. Schuetz

par tombé, ce dernier étant de très
bonne classe. Dans la catégorie 87 kg.,
on enregistre, (mis à part les saigne-
ments de nez qui ont mis à l'ouvrage
l'équipe dévouée des samaritains de
« Titi » Boiilat) le seul léger accident.
En e f f e t , W. Hofer , victime d'une
chute brutale sur le tapis, a été groggy
et il a perdu par for fai t .

Pas de problèmes pour
*,.,.- -tes « olympiens» -

Dans les deux dernières catégories,
Max Kobelt et Peter Jutzeler se sont
imposés en « tombant » leurs deux
adversaires. Nous tenons en ces deux
hommes des représentants de valeur
internationale et leur succès fu t  sans
bavure ! Une mention toutefois aux
lutteurs qui leur furent opposés, car
ils tentèrent crânement leur chance.
On a encore admiré la magnifique
performance du sourd-muet Hans
Stuck. Ce dernier a démontré qu'il
avait une rare connaissance des rè-
glements. N'entendant pas les coups
de s i f f le t  de l'arbitre, il s'arrête de
lui-même à chaque faute...

< >_

Vous reconnaissez-vous f

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu'au
samedi 20 février. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Résultats
Jusqu'à 52 kg. : 1. Glaus Kurt, Thou-

ne, 0 pt ; 2. Studer Kurt, Trimbach, 5
pts ; 3. Roth Walter, Zurich, 7 pts.

Jusqu'à 57 kg. : 1. Sarbach Rudolf ,
Gampel, 2 pts ;. 2. Schilliger Helnrich,
Zurich, 3 pts ; 3. Steiger Karl, Ober-
riert, 7 pts.

Jusqu'à 63 kg. : Sperisen Paul, Ro-
mont, 2 pts ; 2. Klinger Jakoh, Bies-
senh (TG), 3 pts ; 3. Kâgi Otto, Qet-
will a-See, 7 pts.

Jusqu'à 70 kg. : 1. Aeschbach Hans-
ruedi, Leutwil, 3 pts ; 2. Friedrich Al-
fred, Diemerswil, 3 pts ; 3. Hôrnlimanr
Walter, Biessenhofen, 6 pts.

Jusqu'à 78 kg. : 1. Kuenzi Walti
Horw, 2 pts ; 2. Buser Marcel, Mut-
tenz, 4 pts ; 3. Schuetz Ernest, Ble-
menst, 6 pts.

Jusqu'à 87 kg. : 1. Martinetti Etienne
Martigny, 1 pts ; 2. Langenegger Al-
bert, Oberriert, 4 pts ; 3. Hofer Wer-
ner, Butisholz (accidenté) , 7 pts.

Jusqu'à 97 kg. : 1. Kobelt Max, Mar-
bach, 0 pt ; 2. Schlatter Kurt, Gon-
tenschwil, 6 pts ; 3. Egg.er Hans, 6 pts

Au-dessus de 97 kg. : 1. Jutzeler Pe-
ter, Naefels, 0 pt ; 2. Stuck Hans, Kop-
pigen, 4 pts ; 3. Bissig Jacob, Grandson
8 pts.

Le Prix de la Ville réservé au meil-
leur lutteur de ces championnats a été
attribué à Max Kobelt.

Félicitons les organisateurs pour la
façon dont ils ont effectué leur tra-
vail. Ces championnats ont été menés
rondement et tous les participants se
sont déclarés enchantés de leur pas-
sage à La Chaux-de-Fonds. C'est M.
Arthur Montandon qui a procédé à
la distribution des prix, les vainqueurs
étant couronnés par de charmantes
demoiselles d'honneur. Les combats
étaient jugés par MM. G. Thalmer,
A. Meier, F. Carbonare, E. Reitmann,
W. Wenger, C. Lesquereux (Le Locle)
et E. Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds).

André WILLENER.

M, A. Montandon, président du Comité d'organisation (à gauche) et M. W.
Schneider, président du Comité de réception (à droite) donnent quelques

renseignements à M. Haldimann, préfe t des Montagnes.

J. Bissig (à gauche) aux prises avec le sourd-muet H. Stuck

Les championnats suisses de lutte libre



L'URSS triomphe, le Canada est quatrième
Fin des championnats du monde de hockey sur glace

Comme ce fut déjà le cas à Stock-
holm et à Innsbruck, les Canadiens
ont terminé ce tournoi mondial à
la quatrième place Us ont été de-
vancés par l'URSS, la Tchécoslova-
quie et la Suède. L'une des surpri -
ses de cette compétition a été l'excel-
lente tenue de l'équipe tchécoslova-
que. Fortement rajeunie, l'équipe
tchèque a pu compter sur une solide
défense au sein de laquelle TikaI
et Capla furent les meilletirs. Con-
tre l'URSS, ces deux joueurs, à la
suite de la blessure de Suchy, restè-
rent pratiquement 45 minutes sur
la glace. En attaque, la ligne Pryl -
Nedomansky - Cerny se montra très
dangereuse. La Suède, pour sa part,
doit encore une fois son bon clas-
sement à ses vétérans, qui forment

l'ossature de l'équipe. Néanmoins,
les jeunes éléments, comme Sve-
berg et Wickberg, ont démontré des
qualités pleines de promesses. Enfin,
l'URSS, dont l'âge des joueurs varie
de 24 à 32 ans, a prouvé qu'elle était
encore la meilleure. L'un de ses
points forts est la condition phy-
sique. A l'issue de ce tournoi, l'URSS
n'a perdu qu'un seul match sur les
21 qu'elle a disputé dans le cadre
du championnat du monde.

A l'issue du match URSS-Canada,
le président de la Ligue internatio-
nale, M. Ahearne, a remis les mé-
dailles aux équipes victorieuses. Cet-
te cérémonie de clôture s'est dérou-
lée en présence du président de la
République finlandaise, M. Kekko-
nen. Le 31e tournoi mondial s'est

Une p hase du match URSS - Tchécoslovaquie que les Russes gagnaient
3-1. Le Tchèque Holik (maillot blanc) aux prises avec la déf ense adverse.

achevé par l'exécution de l'hymne
national finlandais.

Les derniers matchs
USA - Norvège 8-6

A Tampere, l'ultime journée du tournoi
mondial a débuté par la rencontre op-
posant les Etats-Unis à la Norvège. Les
Américains se sont imposés sur le score
final de 8-6 (4-1, 0-2, 4-3), ce qui leur a
permis de se hisser au sixième rang.
Quant à la Norvège, elle aura été la seule
formation à n'avoir remporté aucune
victoire dans ce championnat du monde.
Elle disputera donc le prochain tournoi
mondial'dans le groupe B après avoir
cette année accède au groupe A en bat-
tant l'Allemagne de l'Ouest en match de
qualification.

Tchécoslovaquie - Suède 3-2
Près de 10.000 personnes étaient pré-

sentes à la patinoire de Tampere pour
suivre cette rencontre, importante pour
l'attribution de la deuxième place. Par
sa victoire, la Tchécoslovaquie, qui n'a
subi qu'une défaite face à l'URSS, s'est
assuré la deuxième place. Dirigée par
les arbitres suisses Braun et Olivieri,
cette partie fut agréable à suivre et se
dispute d'une façon correcte.

URSS - Canada 4-1
Bien que contrairement aux prévisions

cette i ultime rencontre n'ait eu au-
cune Influence sur le classement final,
les Canadiens ont voulu prouver qu'ils
n'étaient pas aussi faibles que l'on pour-
rait le croire. Face aux nouveaux cham-
pions du monde, les hockeyeurs à la
feuille d'érable ont disputé un bon match.

Classement f inal
du groupe A

J G N P Pts
1. URSS 7 7 0 0 14
2. Tchécoslovaquie 7 6 0 • 1 12
3. Suède 7 4 1 2  9
4. Canada ' 7 4 0 3 8
5. Allemagne-Est 7 3 0 4 6
6. Etats-Unis 7 2 0 5 4
7. Finlande 7 1 1 5  3
8. Norvège 7 0 0 7 0

Servette bat Young Boys, 2-0 en Coupe de Suisse
Petite journée en championnat suisse de football

La finale opposera les Genevois à Sion
A Berne, les Servettiens se sont

imposés très rapidement. En effet,
après deux minutes de jeu, Nemeth
surprenait l'e gardien des Bernois.
Sous les encouragements des 20.000
spectateurs, Young Boys tenta de
refaire le terrain perdu. Malgré une
débauche d'énergie les Bernois ne
parvinrent pas à marquer avant la
mi-temps.

La reprise ne devait pas être plus
favorable aux Bernois et ce sont au
contraire les Servettiens, toujours
par Nemeth, qui parvenaient à
tromper une nouvelle fois le gardien
des Young Boys à la 60e minute. Ce
match de bonne qualité s'est donc
terminé sur le score de 2 à 0 en
faveur des Genevois. La finale op-
posera Sion et Servette, c'est-à-dire
Georgy et Mantula à leurs anciens
camarades !

Bâle a pris sa revanche !
Battus en Coupe de Suisse par

Sion, les Bâlois se sont magnifique-
ment vengés. C'est sur le score de
4-0, un peu sévère il est vrai, que
les Valaisans ont quitté les bords
du Rhin. Les buts ont été marqués
par Crava (26e), Odermatt (27e et
62e) et Frigerio (88e). Le second
match de Ligue A opposait Grass-
lioppers à Lugano. Une nouvelle fois
la défense luganaise a fait mer-
veille et les « Sauterelles » ont con-
cédé un point sur leur terrain.

Moutier, Cantonal
et Le Locle

vainqueurs en Ligue B
Cette journée a été particulière-

ment favorable aux clubs de notre
contrée. En terre jurassienne, Mou-
tier a battu Soleure. C'est une ma-
gnifique performance qui permet
aux Jurassiens de reprendre espoir.
Trois points en deux matchs, le se-
cond tour s'annonce sous d'heureux
auspices.

A Schaffhouse, les Loclois se sont
imposés par 2-1, malgré l'absence
de l'Allemand Thimm. A la 5e mi-
nute, Marins donnait l'avantage aux

En battant les Young Boys chez eux à Berne par 2 à 0, les Servettiens ont
conquis le droit de rencontrer Sion en finale. Voici Schindelholz dribblant
Ansermet venu à sa rencontre et marquant le deuxième but qui a assuré la

victoire des Grenats. (ASL)

hommes de Kernen. Les Schaffhou.
sois tentaient en vain d'obtenir l'é-
galisation avant la mi-temps. Aï
cours de la reprise, Le Locle résis-
tait aux assauts adverses jusqu'à la
78e minute où tout était remis en
question à la suite d'un but de
Gramme!. Grâce aux efforts de tous
les joueurs, les Loclois devaient fi-
nalement arracher la décision à
deux minutes de la fin par un but
de Jaeger. Cantonal a de son côté
battu nettement Bruhl. on lira plus
loin le récit de ce match. PIC.

Les résultats en Suisse
Demi-finale de la Coupe de Suisse :

Young Boys - Servette 0-2.
Championnat de Ligue nationale A :

Bâle - Sion 4-0 ; Grasshoppers - Luga-
no 1-1 ; La Chaux-de-Fonds - Chiasso,
renvoyé.

Championnat de Ligue nationale B :
Moutier - Soleure 1-0 ; Schaffhouse -
Le Locle 1-2 ; Cantonal - Bruhl 6-1.

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Sion, Grasshop-
pw s m hagtmo, La Cha_-de-.Fcnda »

Chiasso, renvoyés. — Groupe B : Can-
tonal - Brilhl 3-1 ; Moutier - Soleure,
renvoyé.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forwai'd - Chênois
2-1 ; Martigny - Malley, renvoyé ; Ra-
rogne - Etoile Carouge 0-0 ; Renens -
Vevey, renvoyé ; Versoix - Stade Lau-
sanne, renvoyé ; Xamax - Yverdon ren-
voyé.

Groupe central : tous les matchs ont
ete renvoyés, à soir : Alle - Olten, Brei-
tenbach - Wohlen, Delémont - Emmen-
briicke, Fontainemelon - Nordstern ,
Gerlafingen - Langenthal, Minerva -
Berthoud.

Groupe oriental : Blue Stars - Ror-
schach 4-1 ; Bodio - Vaduz 3-5 ; Police-
Zoug. renvoyé ; St-Gall - Widnau , ren-
voyé ; Turgi - Locarno, renvoyé ; Wet-
tingen - Red Star 4-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 X  1 2 2  X I X  1 2 1 X

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

URSS bât Tchécoslovaquie, 3-1
LE TITRE A T T R I B U É  S A M E D I

Cette rencontre, qui opposait les delà formations encore invaincues du
tournoi, s'est déroulée en présence de 10.000 personnes. Arbitrée par le
Suisse. Braun et l'Américain Tromble, cette partie vit les deux équipes
débuter d'une façon nerveuse et crispée. Il en résulta un nombre élevé de
pénalisations : 5 contre l'URSS et 4 contre la Tchécoslovaquie. A la septième
minute, alors qu'un Tchécoslovaque se trouvait sur le banc des pénalisés,
Starsinov exploita un mauvais dégagement de la défense adverse pour
marquer le premier but russe. Les Tchécoslovaques réagirent mais ils
éprouvèrent beaucoup de peine à inquiéter leurs adversaires. Les Sovié-
tiques, très sûrs en défense, neutralisèrent les offensives tchécoslovaques,
qui manquaient de précision. A la 14e minute, à la suite d'une mésentente!
le coach tchécoslovaque, au cours d'un changement volant, laissa entrer sur
la glace un sixième joueur du champ. Cette erreur fut sanctionnée par une
nouvelle expulsion Les Russes en profitèrent pour augmenter leur pression
et Kusine, d'un tir de la ligne bleue, trompa une nouvelle fois le gardien
remplaçant tchécoslovaque Nadrchal. L'entraîneur tchécoslovaque fit alors
rentrer Dzurilla, ce qui donna plus de confiance à ses hommes. Dans les
dernières minutes du premier tiers-temps, les Tchécoslovaques assiégèrent
longuement les buts soviétiques, mais sans succès.

, La deuxième période ne vit qu'une seule expulsion, celle de Nedomansky.
Les deux équipes jouèrent beaucoup plus décontractées et les Tchéco-
slovaques purent mieux développer leur jeu. Cependant, les Russes, supé-
rieurs physiquement, ne se laissèrent pas surprendre. Les arrières sovié-
tiques se montrèrent à nouveau excellents. Malgré les efforts déployés de
part et d'autre, la marque demeura inchangée et c'est avec une avance de
deux buts que l'URSS entama l'ultime tiers-temps. A la 47e minute, une
expulsion de Forsov permit aux Tchécoslovaques de sauver l'honneur par
leur capitaine Tlkai, servi par Nedomansky. Une nouvelle pénalisation, celle
de Volkov, ne fut pas exploitée par les Tchécoslovaques malgré une longue
séance de powerplay. La décision intervint au début de la dernière minute
du match. Lors d'une interruption, les Tchécoslovaques firent sortir leur
gardien et alignèrent un sixième joueur du champ. A la suite d'une offensive
tchèque, le Soviétique Leonid Volkov s'empara du puck dans son camp de
défense et de là tira en direction des buts adverses. Le puck, après avoir
traversé la patinoire, pénétra lentement dans la cage vide, assurant ainsi
la victoire de l'UBSS.

Allemagne de l'Est-Finlande 3-2 (2-2, 0-0, 1-0)
Grâce à cette victoire, obtenue en présence de 9600 spectateurs, l'Allemagne

de l'Est s'est définitivement assuré la cinquième place du tournoi mondial
derrière les quatre grands. Cette performance des hockeyeurs est-allemands
peut être considérée comme l'une des surprises de ce championnat du
monde.

. Suède-Canada 6-4 (1-1 , 4-1 , 1-2)
Les Canadiens, malgré un début prometteur, n'ont pas résisté aux

Suédois. Le deuxième tiers-temps de ce match a été décisif.

Brondi conserve son titre
Au Palais des Sports de Cannes, de-

vant une salle comble et malgré les
encouragements de 3000 supporters, le
Français Léon Zadourian n'a pas tenu
plus de trois rounds devant lTtalien
Franco Brondi pour le titre européen
des poids légers. Le boxeur italien s'est
imposé par jet de l'éponge au troisième
round d'un combat prévu en quinze
reprises.
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L'enneigement a eu raison du match La Chaux-de-Fonds-Chiasso

Déjà remis le 28 février pour caus<
d'enneigement, ce match de cham-
pionnat entre le F.-C. La Chaux-de-
Fonds et le F.-C. Chiasso a de nou-
veau dû être renvoyé en ce dimanchf
14 mars pour la même cause. Le Par<
des Sports de la Charrière est un vé-
ritable chantier. En effet depuis une
Bemaine sous l'experte compétence de
l'Office des Sports de notre ville, l'or
a attaqué la couche de neige qui sui
une hauteur de 1 mètre recouvre la to-
talité du terrain. Diverses machines tra-
vaillent sans relâche et si l'on recon-
naît des pelles mécaniques, l'on a vu
un monstre mangé la neige avec un
appétit vorace. Il s'agit du principe de
la vieille machine, qui avant la guerre
parcourait l'avenue Léopold-Robert et
ians laquelle une équipe expédiait de*
oelletées qui étaient fondues par suite
ïe réchauffement de la cuve. La dif-
férence entre notre machine de l'épo-
jue et celle qui œuvre ces jours, c'est
a grandeur. Le nouvel engin est 6
'ois plus grand ce qui lui donne une
expression diabolique. Chaque jour il
nange une quantité énorme de neige ce
lui laisse prévoir que le terrain sera
iébarassé au soir de mercredi. Ainsi
'on peut assurer que le match de di-
nanche prochain contre Bienne pourra
ïe disputer.

Entre-temps l'on s'entraîne
Cette mise au chômage forcé oblige

le F.-C. La Chaux-de-Fonds à trouver'
des entraînements à même de parfaire
sa forme. Après avoir évolué à Neu-
châtel, à Serrières , à Boudry, les hom-
mes de Skiba sont descendus samedi
à Bienne où sur le terrain du Champ
du Moulin, il ont rencontré en une par-
tie amicale le F.-C. Madretsch. Le ré-
sultat final leur est revenu sur le score
de 4 à 0. Les hommes suivants évo-
luèrent : aux buts Eichmann (dans
les 20 dernières minutes Sangali) ; en
arrière, Egli- Berger (en deuxième mi-
temps Morand) - Voisard - Deforel ;
aux demis, Quattropani - Antenen ; en-
fin en attaque, Brossard - Bertschi -
Vuilleumier - Mauron.

Une semaine chargée
Cette semaine les hommes de Skiba

ne chômeront pas. Ils s'aligneront à
Mulhouse jeudi prochain contre le F.-
C. Sochaux en vue de trouver la rapi-

dité et la force de pénétration à mê-
me de satisfaire aux exigences d'un
championnat aussi pénible que celui de
la Ligue Nationale A. Cette confronta-
tion vient à son heure afin que l'équi-
pe poursuive sa téméraire prestation en
ce printemps 1965. D'autre part Vuil-
leumier sera avec l'équipe nationale
(l'on parle aussi d'une sélection de
Quattropani ?) de leur côté les espoirs
Berger, Clerc et Jeandupeux entre-
prendront le même déplacement, mais
avec l'équipe des jeunes. Avant d'af-
fronter le F.-C. Bienne, , les Monta-
gnards ne chômeront pas.

P. G.

En Coupe romande

Ce match comptant pour la Coupe
romande s'est disputé samedi en fin

d'après-midi. Les Jurassiens sont qua-
lifiés pour la demi-finale de cette com-
pétition.

Après que l'ailier Guyot eut ouvert
le score sur passe de Guggi . l'arrière
Mazimann ne mit pas longtemps pour
égaliser. Il fallut une faute du gardien
Woerhlé pour voir Granges reprendre
l'avanlbage par B-lum. Cinq minutes
avant le repos, une passe du demi Lez-
nlak permit à Lièvre de remettre tout
en question.

Mis fortement à contribution en deu-
xième mi-temps. Elsener fit de supeï -
bes arrêts. Il dut cependant d'avouer
vaincu une troisième fois quand, d'un
coup de tête, Jack termina une belle
action de Silvant.

BUTS : 14e minute Guyot ; 15e Ma-
zimann ; 31e Blum ; 40e Lièvre ; 80e
Jack .

Porrentruy bat
Granges 3-2

Au Valksparkstadion de Hambourg,
en match international, l'Allemagne
et l'Italie ont obtenu le même résultat
qu'en 1962, au Chili dans le cadre de
la coupe du monde : 1-1. Les 71.000
spectateurs assistèrent aux efforts sou-
tenus mais infructueux de ses favoris
face à une équipe italienne arc-boutée
en défense. L'outrageante supériorité
territoriaile des Allemands ne fit que
mettre en évidence la parfaite organisa-
tion défensive des Transalpins. En ef-
fet, ce n'est que sur penalty que le gar-
dien capitula, L'Italie égalisa à la 76e
minute par l'Intermédiaire de Mazzola,
dont le tir pris à mi-distance (douzaine
de mètres) trompa le gardien germani-
que. Dans le camp allemand , il fallut
remplacer le gardien Tilkowski, blessé
à la 56e minute, par Manglitz. Til-
kowski, sérieusement blessé à la tête,
ne s'est pas encore remis de la commo-
tion cérébrale subie et les médecins ont
interdit toute visite. 1res chirurgiens
ont recousu les plaies du visage mais
oraigenlj uno fracture de la mâchoire.

Allemagne - Italie 1-1
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Une cylindrée puissante, deux voitures sans égales...
la valeur automobile la plus ferme de l'année

Non , ce n'est pas une erreur : il y a bien un moteur Jaguar de 2.4 litres... Maïs Jaguar présente mainte-
nant , en plus de ce dernier et des. moteurs de 3.4 et 3.8 I. qui équipent ses modèles Mark 2 et «S», un
nouveau développement du célèbre XK, précisément un moteur de 4.2 litres, à 6 cylindres et double arbre
à cames en tête. If anime désormais le célèbre E Type et la superbe Mark Dix.
4.2 litres, c'est la réponse de Jaguar aux exigences les plus élevées en matière de puissance, de sou-
plesse, de silence. C'est la source de performances encore plus brillantes , la garantie d'une résistance
accrue aux sollicitations les plus dures.
Aux chevaux dont i! augmente la puissance de ces voitures, en particulier - à bas régime, s'ajoute une
couronne de perfectionnements qui témoignent une fois de plus du souci qu'a Jaguar de pousser j usque
dans les moindres détails l'alliance du brio et du confort, de la prestance et de la sécurité.
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Parmi les nombreuses innovations que comportent les nou- de la beauté et de la perfection technique,
veaux modèles 4.2 I. vous découvrirez : Pour la E : Un nouvel aménagement intérieur grâce auquel
Pour la Mark Dix: Une nouvelle direction assistée conjuguant le modèle grand tourisme de Jaguar offre aux amateurs de
une précision incroyable et une légèreté unique. Un nouveau performances exceptionnelles un degré de confort égal à ce-
système de ventilation-chauffage, assurant une température lui des plus imposantes limousines,
intérieure également agréable, pour le compartiment avant ...et, pour les deux modèles :
comme pour le compartiment arrière, pendant la canicule Une nouvelle boîte à vitesses entièrement synchronisée,
comme en altitude... et commandé par un sélecteur permet- d'une aisance totale ou, pour la Mark Dix, la sensationnelle
tant un réglage exactement nuancé. Des accoudoirs esca- transmission automatique Jaguar Borg-Warner. Des freins à
motables, des sièges à dossier réglable, des tapis de sol disque aux quatre roues, comme de tradition chez Jaguar, mais
d'un moelleux inégalé... mille et un détails d'aménagement plus puissants encore et à servo-commande... Un ensemble
qui font de la nouvelle Mark Dix la plus magistrale synthèse de caractéristiques et de prestations unique au monde.

Essayez la nouvelle E ou la nouvelle Mark Dix 4.2 I., comparez... vous conviendrez qu'elles représentent, chacune dans sa
catégorie, la valeur automobile la plus haute - et la plus ferme - pour le prix le plus bas... De très loin, votre meilleur choix possible.

Jaguar Mk Dix 4.2 L, dès Frs. 31.900.- JÊr »^̂ _̂P^̂ ^_Uf mm ^̂

^ î̂TB V̂ Importateur exclusif 

pour 

la 
Suisse romande et le 

Tessin 
et 

agent 
pour 

Genève
:

»̂pij$gj  ̂ Garage Place Claparède S. A., Genève, Marcel Fleury, Adm.
il _ro?^__3l Gara9e Majestic SA, Lausanne; Garage de la Gare, Pérusset a Cie, Nyon; Garage du Bon Port,
!w* _JI?̂  Montreux ; Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds; Garage des
^̂ ^̂ ^ S/ Trois Rois, J.-P & M. Nussbaumer, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage Couturier,

*̂_fjï*P  ̂ Sion; Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.



le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres-
dès fr. 448.-
En vente à la

MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 Tél. (039) 2 37 41

i

I MAIS AUSSI AUX S

, - -*¦ ' ¦'¦'¦ ¦'¦¦¦'¦¦ ¦ '. 
¦ ¦> ¦ ' ::̂ MïM^^iW-p::. y :::̂ î ^̂ ^̂ 0^?\

Visitez notre exposition dans chacun
U'SuSf}'¦ T'Xi-fv de nos garages, ,

ou nous avons sélectionne entre autres

Ford Taunus 17 M1963/64 B Lancia Fiaminia 1963/64 ï Ford Cortina 1963/64
Ford Taunus 12-M1963/64 Lancia Fulvia 1963/64 I Ford Anglia 1963/64
Ford Transit̂ - 1983/64 Jaguar 3,4/3,8 1961/63 . Ford Corsalr 1963/64 i
W .1960/64 | Peugeot 404 1960/63 i, Simca 1300/1500 1964
Renault Dauphine 1962/63 g B.M.W. 1962/63 1 Simca 1000 1963/64
Sunbeam 1962 NM Prinz 1964 I Alfa Romeo 2600 coupé 62 !
Fairlane 5QQ 1963 Citroën 2 CV 1960/64 g OpeI Rekord 1963/64
Mercedes 190 1960/64 Citroën ID et DS 1962/64 Opel Kadett 1962/64
Capri GT 1963 Triumph Herald 1963 1 Thunderbird 1962
Jaguar E 1962 Fiat 1963/64 g Jeep 1959/63

GARAN TIE , .. PRIX ÉTUDIÉS -
Toutes possibilités de reprise et de paiement

J.-P. & M. NUSSBAUMER I LE LOCLE

fous nos services..»
A votre service
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I 1) Banlieue N-E de Lausanne : im- ||

8 
meuble locatif neuf , 12 apparte-
ments. Prix Fr. 770 000.—. A ver- 1
ser Fr. 317 OOO.— après hypothè- !

a
ques. Rendement brut 6,3 %. En M S
nom propre. ¦ I

fj 2) Banlieue N-O de Lausanne : im- Il  t
meuble locatif neuf de U appar- !

f
tements. Prix Fr. 750 000.— . A ver- H S
ser Fr. 270 000.— après hypothè- ¦

B
ques. Rendement brut : 6,31 %. m
En nom propre. Il

fl 3) Lausanne : immeuble locatif neuf M
™ de 24 appartements. Prix Fr. ¦

I l  320 000.—. A verser Fr. 620 000 — n
après hypothèques. Rendement H

8 
brut : 6 %. En S.A. _

14) Lausanne : immeuble ancien en- H

§
tièrement transformé en 9 stu- gg I
dios et 1 local commercial . Prix f

_ Fr. 350 000.— . A verser Fr. j |  F
t ' i 124 000.— après hypothèques. Ren- i

dément brut : 6,1 %. Loyers très m g
'i; l modérés encore soumis au con- ¦ |

trôle des prix. En S.A. ¦_. i

JH 5) Lausanne : immeuble locatif en I
construction. Entrée des locatai- W

. j res 1er juin 1965. 20 appartements. ™
Prix Fr. 1 395 000.—. A verser Fr. ga

B
659 000.— après hypothèques. Ren- Q
dément brut : 6 %. En nom pro-

i pre ' " !

B
N. DISERENS S.A., rue Chaucrau 3, 1 I
LAUSANNE , tél . (021) 23 25 71. _ I
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Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

I . qualifiée

APPRENTIE-
VENDEUSE

Faire offres ¦ écrites à la Librairie-
, Papeterie Luthy, avenue Léopold-

Robert 48, La Chaux-de-Fonds.

( _ 
1Nous cherchons

ouvrière
| pour travail facile et propre sur

machine.
S'adresser chez MOULEX, Paix 61,
téléphone (039) 2 51 38.

ii - ¦ "
' ¦ • 
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AMKY
Atelier de petite mécanique "

Gaspart Keller
Temple-Allemand 77

cherche

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

é ¦ • ' " ' ¦' ¦ ¦
• -

C;iLVANA
SWISS

Pour faire face au constant développement de notre
» entreprise, nous cherchons pour nos départements :

VENTE '

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance française et différents travaux
intéressants (collections, catalogues, etc.)

SERVICE RHABILLAGE

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes notions d'allemand, capable d'assurer
de façon indépendante la bonne marche de notre service
après-vente.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la direction de SILVANA S.A., 2720 Tramelan.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t  : |
lits, tables, armoires, |
b u f f e t s  de service , Jj
chaises, b e r c e a u x , _
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél (039) 2 38 51

«__
pour tout de suite

Q_

____________£
U_

| „_

¦Hnmne__
n pour le service aux
I clients. Bonnes Pos-
I sibilités de gain
j  (commissions). — F.

Friih, boucherie.
Brougg. Tél. (056)
419 71.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations j

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

MACULATURE
à vendre au bureau

J de l'Impartial

'' ' -'JH_H_£ K91i9»_ra " " i

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

faceîteurs (ses)
poseuses d'appliques
ouvrières

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

Faire offres ou se présenter Stavay-MolloncUn 17 (Bus
! No 5) arrêt Crêt-Rossel.
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100.000 SPECTATEORS POUR LE SAUT!
FIN DES EPREUVES DE SKI D'HOLMENK OLLEN

(De notre envoyé spécial)
En arrivant à Oslo, l'on se croirait

plutôt sur les bords du Léman pour
ne pas dire sur la Côte d'Azur, car en
ville même il n'y a plus trace de neige
et les alentours sont à peine recouverts
d'une mince couche ! Sur la colline de
Holmenkollen dont l'altitude varie en-
tre 200 et 400 mètres, on en mesure
de 10 à 30 centimètres d'épaisseur sui-
vant l'exposition des pentes au soleil ;
c'est bien peu si l'on songe à notre
Jura enfoui sous plus d'un mètre de
poudreuse.

En ville d'Oslo l'on est surpris par
le peu de publicité fait pour ces gran-
des épreuves ; tout au plus quelques
rares affiches et quelques colonnes dans
les journaux . Mais les Norvégiens con-
naissent la date depuis longtemps et
ne sauraient manquer un tel rendez-
vous.

Les malheurs de
l'équipe de Suisse

L'équipe de Suisse est logée à Hol-
menkollen même, dans un hôtel utilisé
en été comme maison de convalescence,
en compagnie des Allemands de l'Ouest,
des Français, des Tchécoslovaques, des
Yougoslaves et des Japonais. La nour-
riture est variée et abondante, mais
beaucoup éprouvent pas mal de diffi-
cultés à s'habituer au fameux buffet
norvégien où les plate chauds sont
quasi inexistants.

Mercredi entre 12 et 14 h. avait lieu
l'entraînement officiel des sauteurs du-
combiné nordique. Notre seul repré-
sentant, Aloïs Kaelin qui ne fut que
2e derrière J. Rochat au championnat
de Suisse à cause de deux sauts tom-
bés, avait des chances de se classer
honorablement Ici, grâce à ses qualités
de fondeur. (1er des combinés aux J. O.
d'Innsbruck) . Mais ses chances se sont
évanouies. En effet, Kaelin se plai-
gnait de " ne plus avoir sauté depuis
trois semaines à cause du service mili-
taire et des championnats d'armée - à,
Andermatt.

Après trois ou quatre sauts très
moyens, il semblait retrouver la forme.
Il ne restait que 10 minutes avant la
clôture des entraînements, il décide
de remonter encore une fois. Malheur
lui en prit. Car si le vol s'effectua
normalement, l'atterrissage fut man-
qué et il tomba si malencontreuse-
ment qu'il se cassa le poignet droit.

Ambulance, hôpital, plâtre et retour
à l'hôtel, voilà notre Aloïs national ré-
duit au rôle de spectateur. Après la
même mésaventure survenue à Schmid
à Lahti, on peut,1 bien parler de mal-
chance. Il ne reste que Josef Zehnder
comme sauteur et les deux coureurs
Franz Kolin pour les 15 kilomètres et
Konrad Hischier inscrit pour les deux
courses, mais qui ne participera qu 'aux
50 kilomètres.

Hischier 25e sur 50 km.
La course de fond des 50 kilomètres

a été dominée par les Finlandais et les
Norvégiens, qui ont pris les sept pre-mières places. Les grands battus ont
été les Suédois, dont le premier d'en-
tre eux, Per-Erik Eriksson, s'est clas-
sé douzième. L'Italien Giùseppe Stei-
ner a réalisé une excellente performan-
ce en terminant au huitième rang, bat-
tant plusieurs spécialistes nordiques. La
victoire est revenue ' au Finlandais Arto
Tiainen, troisième à Innsbruck. Quant
au champion suisse Konrad Hischier,
il a pris la 25e place. Voici les résul-
tats :

Fond 50 km. : 1. Arto Tiainen (Fin)
3 h. 04'20" ; 2. Ole Ellefsaeter (No) 3-h.
05'46" ; 3. Raimo Haemaelaeinen (Fin)
3 h. 07'0r ; 4. Pentti Pesonen (Fin) 3 h.0811" ; Sverre Stensheim (No) 3 h.08'49" ; 66. Gjermund Eggen (No) 3 h.
09"50" ; 7. Vaeinoe Huhtala (Fin) 3 h.10'24" ; 8. Giùseppe Steiner (It) 3 h.10'53" ; 9. Arvid Jensen (No) 3 h 11'38" ; 10. Reidar Andreassen (No) 3 h.15'02". — Puis : 25. Konrad Hischier(S) 3 h. 2616".

Les Nordiques battus
au saut

Les épreuves ont connu leur apothéo-se avec le concours de saut, disputé enprésence de 100.000 spectateurs parmi
lesquels tous lés membres de la familleroyale. L'Allemand de l'Est DieterNeuendorf a causé une surprise en bat-
tant tous les meilleurs spécialistes nor-diques.

1. Dieter Neuendorf (Al-E) 230,9 p.(87-83,5 m.) ; 2. Lars Grini (No) 229,1(82-89 ) ; 3. Toralf Engan (No) 226,7(83-83) ; 4. Peter Lesser (Al-E) 224,4 ;5. Torgeir Brandtzaeg (No) 221,1.
R. B.

sie), Marlyse Blum (La Chaux-de-
Fonds.) Chef de délégation : Adolf Ogl.

Course des trois pistes à Arosa, 19-
21 mars : Heidi Obrecht, Josiane Cons-
cience (La Chaux-de-Fonds), Willy Fa-
vre, Bario Bergamin, Jakob Boner,
Christian Candrian, Kurt Huggler, Hans
Schlunegger, Kurt Schnyder, Beat Zogg
et Tony Zuber.

Grand Prix de la Toussuire, 20-21
mars : Lotti Burgener , Edmond Dé-
caillet, Peter Franzen, Victor Perren,
Jean-Paul Virchaud.

Duel Mast - Rey
En l'absence de Konrad Hischier etd'Aloïs Kaelin, la 27e édition du Mémo-rial Bjoemstad, à Scluvarzenbuehl, s'estrésumée à un duel entre le quintuplévainqueur Michel Rey et le vainqueurde l'an passé, Denis Mast. L'épreuve, quiréunissait une participation record de220 concurrents , s'est disputée ' dansd'excellentes conditions aux premièresheures de la matinée. Voici le classe-ment :
1. Denis Mast (Les Cernets), les 30 km.en 1 h. 48'58" ; 2. Michel Rey (Les Cer-nets) 1 h. 50'01" ; 3. Karl Wagenfuhr(Zurich) 1 h. 51'38" ; 4. Paul Bebi (Da-vos) 1 h. 5418" ; 5. Josef Haas (Mar-bach ) 1 h. 54'42" ; 6. Georges Dubois(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 55'53" ; 7. An-dré Arnoux (La Brévine) 1 h. 5811" ;8. Josef Imhof (Kriens) 1 h. 58'20".Seniors II : 1. Sepp Birchler (Einsie-deln) 1 h. 5913".
Seniors III : 1. Wilhelm Wenger (Ber-ne) 2 h. 08'42".

Cantonal- Bruhl, 6 à 1
Les Saint-Gallois n'ont pas existé sor le terrain de La Maladière

CANTONAL :. Gautschi ; Cuendet, Sandoz, Ramseier ; Cometti, Goelz ;
Burrl, Savary, Pigueron, Baumgartner, Keller. — BRUHL : Schmid ; Bras-
sel, Thoma, Rotach ; Haag, Wissmann ; Frei, Gantenbein, Thomes II,
Thomes III, Weibel. — ARBITRE : M. Keller, Berne. Spectateurs : 1300. —
BUTS : 15e Baumgartner ; 29e Burri ; 39e Ramseier ; 58e Savary ; 66e

Burri ; 83e Thommes III, 89e Savary.

Un attaquan t saint-gallois tente le but. (Photo Schneider)

Monologue plaisant
Cantonal a fait hier la preuve de

ses qualités... et de ses quelques dé-
fauts. Bruhl a en fait été un adversaire
parfait. Rien n'a manqué. Un peu de
brutalité, beaucoup de maladresse et
par instant un désarroi complet . De la
sorte, les Cantonaliens sont parvenus
à exhiber individuellement tous leurs
joueurs. SI en attaque, le programme
est désormais satisfaisant , nous n'en
dirons pas autant de la défense. Dé-
cidemment, les Cantonaliens ne par-
viendront jamais à réunir deux com-
partiments valables. Mais ne nous plai-
gnons pas. La formation d'hier restera
l'une des meilleures jamais présentée
par Cantonal. Sans ce long monologue
de 90 minutes, nous n'aurions peut-être
jamais découvert avec autant de clar-
té chacun des joueurs.

— Des défauts certes il en subsiste
tout un paquet. Mais qui en est privé ?
De l'aile droite à l'aile gauche, les at-
taquants ont réussi à vaincre leur ti-
midité. La rentrée de Pigueron, la
belle présentation technique et l'orga-
nisation de Baumgartner autorisent tous
les espoirs. Keller jouant tout seul le
tourbillon crée un grand nombre de
problèmes à la défense adverse. Quant
à Savary et à Burri , ils ont montré
hier qu'ils étaient sans complexe en
signant chacun deux buts. Aux demis,
Cometti et Goelz peuvent s'illustrer
davantage. Cometti semble poursuivi
par la chance puisque ses participa-
tions sont synonimes de victoires. Mais
pourquoi faut-il en même temps qu 'il
dévie le ballon dans son propre but
à, la 83e minute ? Le trio Cuendet,
Sandoz, Ramseier est faible. C'est là
que réside le grand défaut de Cantonal
cette saison. Sandoz fait heureusement

autorité, mais pourra-t-il toujours res-
ter aussi parfaitement maître de son
poste ? Hier en tout cas, il a montré
beaucoup d'impatience en fin de match.
Quant au gardien Gautschi, il reste
pétri de qualités, mais lui aussi peut
être victime de faiblesse. Ce n'est pas
contre Bruhl que nous avons pu juger
sa préparation d'hiver, puisque trois
fois seulement ses interventions se ré-
vélèrent nécessaire.

— Ce préambule relève bien que
l'équipe de Bruhl n'a guère brillé sur
le stade de la Maladière. U est diffi-
cile de s'expliquer que les Saint-Gallois
occupent encore une place en vue. Mais
Bruhl restera toujours une équipe au
départ laborieux. Cantonal a finalement
eu bien de la chance de l'affronter
tout en début du second 'tour.

R. J.

En France
Première division (25e journée ) : An-

gers - Nantes 2-2 ; Rennes - Sochaux
1-1 ; Lens - Lille 0-1 ; Valenciennes -
Sedan 1-1 ; Rouen - Bordeaux 1-0 ;
Strasbourg - Stade Français 2-0 ; Nî-
mes - Toulon 0-1 ; Toulouse - Monaco
0-2 ; Lyon - St-Etienne 0-1. — Classe-
ment : 1. Bordeaux 25-30 ; 2. Strasbourg
24-29 ; 3. Valenciennes et Nantes 25-29 ;
5. Rennes 25-28.

SECONDE DIVISION
(23e journée ) : Limoges - Mon tpellier

1-0 ; Racing - Red Star 2-1 ; Reims -
Grenoble 3-0 ; Besançon - Cherbourg
0-2 ; Marseille - Cannes 2-4 ; Nice -
Forbach 4-0 ; Metz - Boulogne 3-1; Aix-
Béziers 3-0. — Classement : 1. Nice 36
pts ; 2. Red Star 31 ; 3. Cannes et Bou-
logne 29 ; 5. Limoges 28.

POUR LES PROCHAINES
EPREUVES INTERNATIONALES
Pour les épreuves internationales qui

auront lieu la semaine prochaine, la
Fédération suisse de ski a effectué les
sélections suivantes :

Coupe Foemina, à Abetone (FIS 1-A) ,
19-21 mars : Edith Hiltbrand (Wengen),
Marie-Paule Fellay (Verbier) , Ruth Leu-
thard (Hochstuckli), Maria Duss (Ha-

Deux
Chaux-de-Fonnières

Jean-Claude Killy et Marielle
Goitschel , en remportant le slalom
du Mémorial Bud Werner , à Vail,
dans le Colorado , ont redoré le bla-
son de l'équipe de Erance.

Classements :
MESSIEURS : 1. Jean-Claude Killy

(Fr) 100"42 ; 2. Karl Schranz (Aut)
101"26 ; 3. Heini Messner (Aut)
101"68 ; 4. Jim Heuga (EU) 102"07 ;
5. Jules Melquiond (Fr) 102"20.

DAMES : 1. Mareille Goitschel (Fr)
89" ; 2. Annie Famose (Fr) 100"46 ;
3. Grete Digruber (Aut) 100"51 ; 4.
Christine Terraillon (Fr) 10l"58 ; 5.
Linda Meyers (EU) 102"49.

Résultats du samedi
Les résultats de la descente du Mé-

morial Bud Werner , qui met aux pri-
ses, à Vail , dans le Colorado , les équi-
pes des Etats-Unis , de France et d'Au-
triche , sont les suivants :

MESSIEURS (3200 mètres, 780 mè-
tres de dénivellation) : 1. Heini Mess-
ner (Aut) 2'21"53 ; 2. Franz Digruber
(Aut) 2'21"93 ; 3. Karl Schranz (Aut) 2'
22"10 ; 4. Gerhard Nenning (Aut) 2'
22"25 ; 5. Pierre Stamos (Fr) 2'22"77.

DAMES (2400 mètres, 600 mètres de
dénivellation ) : 1. Traudl Hecher (Aut)
l'57"86 ; 2. Annie Famose (Fr) l'57"93 ;
3. Christl Haas (Auti l'58"04 : 4. Ma-
rielle Goitschel (Fr) l'58"90 ; 5. Jean
Saubert (EU ) l'59"16.

Les skieurs français
vainqueurs aux USA

( AUTOMOBILISME J
Mike Spence vainqueur

A Brand 's Hatch, dans le Kent, l'An-
glais Mike Spence, sur Lotus, a rem-
porté l'épreuve de formule un « Race
of Champions ». Voici le classement
final de cette épreuve : 1. Mike Spence
(GB) sur Lotus, les 341 km. en 2 h.
11'42"- (moyenne 155 km. 400) ; 2. Jack
Stewart (GB) sur BRM, 2 h. 12'41" ;
3. à un tour : Joachim Bonnler (SU)
sur Brabham ; 4. Frank Gardner (AUS)
sur Brabham ; 5. Joseph Siffert (S)
sur Brabham-BRM.

C SK ' )
Deux postiers
neuchâtelois
vainqueurs

A Flims, les neuvièmes championnats
des PTT ont réuni 230 concurrents. Le
Chaux-de-Fonnier Jean-Michel Àeby
s'est magnifiquement imposé dans la
course de fond. En junior soulignons la
victoire de Pierre Leuenberger des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Fonds (9 km.) : 1. Michel Aeby La
Chaux-de-Fonds 38'47"2 ; 2. Walter Be-
lina (Coire) 39'41"8 ; 3. Walter Eiche-1-
berger (Bâle) 4110". — Juniors 6 km.) :
1. Pierre Leuenberger (Les Hauts-Ge-
neveys) 31'08"4.

Slalom spécial (32-37 portes) : 1. René
Kempf (Lucerne) l'22"63 ; 2 Félix Kunz
(Zurich) l'23"76 ; 3. Josef Wildhaber
(Zurich) l'24"88. — Juniors : 1. Mazett
Bregy (Berne) l'32"47.

Descente (2400 m.) : 1. René Kempf
l'39"93 ; 2. Félix Kunz l'40"33 ; 3. Karl
Walker (Genève) l'40"99. — Juniors : 1.
Innocens Frappa (Vigent) l'54"15.

Slalom géant (1600 m.) : 1. Walter
Zurgilgen (Bâle) l'36"25 ; 2. Aloïs Ven-
zin (Ilanz) l'40"32 ; 3. Anton Good (Zu-
rich) l'42"ll . — Juniors : 1. Ruedi
Schmid (Spiez) l'44'04 — Dames : 1.
Enni Muriot (Zurich) l'51"81.

Combiné alpin : 1. René Kempf 8.195
p. ; 2. Félix Kunz 8249 : 3. Josef Wild-
haber 8321. — Juniors : 1. Mazett Bregy
9.281.

Classement par équipes : 1. Zurich
25.173 p. ; 2. Genève 26.927 ; 3. Zurich-
gare 27.965.

Champions des PTT 1965 : Michel Ae-
by, René Kempf , Mazett Bregy et Oth -
mar Sutter.

Paris - Nice
Jacques Anqùetil et Rudi Altig se

succèdent au premier plan dans Pa-
ris-Nice. Devancé le matin contre la
montre par le Normand, Rudi Altig
s'est rattrapé en remportant sur la
piste du Stade Vélodrome de Marseille
sa troisième victoire d'étape.

Classement général : ' 1. Jacques An-
qùetil (FR) , 27 h. 09'59" ; 2. Rudi Al-
tig- (AL) , 27 h. 1217" ; 3. Zilioli (IT) ,
27 h. 12'55!' ; 4. Poulidor (FR ) , 27 h ,
13'50" ; 5. Janssen (HO) , 27 h. 14'09 " ;
6. Den Hartog (HO), 27 h . 1418" ; 7.
Junkermann (AL) , 27 h. 14'56" ; 8.
Motta (IT), 27 h. 1612" ; 9. Nedelec
(FR) , 27 h. 16'23" ; 10. Haast (HO),
27 h. 16'57".

C CYCLISME

septième au classement
provisoire

du championnat suisse
aux engins

Avant les demi-finales, qui ,
auront lieu le 27 mars à Mun- ]
singen, Lyss et Versoix, le clas- '
sèment provisoire est le sui-
vant :

Sergio Bottini, 37,30 ; Heinz
Luthi, Walter Muller et Claude
Jossevel, 37 ,20 ; Walter Schmit-
ter, 37 ,10 ; Hans Schumacher,
37 ,00 ; MICHEL FROIDEVAUX

; (LA CHAUX-DE-FONDS) 36,90;
1 Arne Thomsen, 36,70 ; Ernst

Greutmann, Peter Diem et Pe-
; ter Aliesch. 36,60 ; Gilbert Jos-
i sevel et Ernst Briner, 36,20 ;
J Hans Hugli , Ernst Stussl et '
; Fredy Eggcr, 35,90 ; Adolf Ber-
! ner et Kurt Schweizer , 35,80 ; ;
; Emil Steinacher et Urs Muff ,

35,60 ; Bernhard Banz, 35,50. i
[

Michel Froidevaux

Dimanche, à Colombier la première
course du championnat interne s'est dé-
roulée sur 55 km. Première épreuve de
la saison pour les amateurs du canton,
elle a été disputée à 38 km. de moyenne.
Balmer, Galli , Steiner et Sidler tentèrent
le plus souvent de se mettre en évidence,
mais c'est finalement Sedra, plus frais,qui s'est imposé au sprint.

1. Sedra H., Francs-Couleurs, 1 h.
2810", La Chaux-de-Fonds ; '. 2. Balmer
J.-M., Excelsior, 1 h. 2810", La Chaux-
de-Fonds ; 3. Kormayer A., Pédale Lo-
cloise, 1 h. 28', Le Locle ; 4. Blanc E.,
Excelsior, 1 h. 28' , La Chaux-de-Fonds ;
5. Gafner C, Edelweiss, Le Locle ; 6.
Jolidon C, Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds ; 7. Olgiatti J.-P., Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds ; 8. Bourqui
L., Vignoble, Colombier ; 9. Oliva P.,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds ; 10,
Paci F., Vignoble, Colombier.

Classement général du Vignoble : 1.
Bourqui L. ; 2. Steiner W. ; 3. Donabédian
J.-C. ; 4. Rieder E. ; 5. Guerda G. ; 6.
Martinez, etc.

Classement Challenges A. D. C. et
Huguenin : 1. Sedra H., Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Balmer J.-M., Ex-
celsior, La Chaux-de-Fonds ; 3. Kormayer
A., Pédale Locloise, Le Locle ; 4. Blanc
E., Excelsior , La Chaux-de-Fonds ; 5.
Gafner C, Edelweiss, Le Locle.

Victoire
chaux-de-fonnïère

à Colombier

j m.  Au goût du jour
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Lr PFIST ER-AMEUBLEMENTS S.A. vous offre une chance unique ~m
comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous
tm métier très Intéressant et des plus passionnant lorsqu'une entreprise bénéficierez de tous les avantagea sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,

; sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche
, disposition des expositions d'ameublements qui font l'a<3rniration de chaque sont préférables mais pas indispensables, puisque nous vous offrons* une

visiteur. , formation approfondie de conseiller-vendeur. v
i

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

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

CONFIEZ VOS RÉPARATIONS AU SPÉCIALISTE! .
| SERVICE SOIGNÉ DE TALONNAGES-MINUTE |̂
W par quatre artisans connaissant leur métier à la perfection. 1
| Pour toutes réparations de chaussures, retenez bien cette adresse : X

V. LIRUSSI PARC 47 (AU CENTRE DE LA VILLE, À CÔTÉ DU CINÉMA SCALA). TÉL. (039) 2 95 55

il vendre
chambre à coucher,
salon, armoires, lits
turcs, tables à rallon-
ges, divan-couche,
buffets de service,
berceaux, piano, buf-
fets de cuisine, com-
modes, bureaux, cui-
sinières électriques,
fauteuils, coiffeuses,
etc., etc.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Fr. 14.90
tabourets formica,
métal chromé, quali-
té garantie

Fr. 245.-
entourages noyer,
coffres inclinés, avea
vitrines

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

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

LUNETTES

ronGUNTEN
r_ i OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
$-£ MECANICIEN
_J DIPLOME
Av. Léop.-Bobert 21

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin, Fr. 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», S.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.60
Viande de mouton,
épaule, 6.—
gigot, 7.50
pour ragoût, 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
Tél. (093) 715 72

A vendre

Opel 1962
!

4 portes, en parfait

état.

Tél. (039) 2 89 38.

F j Importante entreprise des branches annexes de l"hor- m
kj logerie engagerait _§

chef É fabrication
H expérimenté, possédant de larges connaissances tech- |
! ,| niques et habitué à diriger du personnel. ||

Il La préférence sera donnée à candidat pouvant se | r]
Et prévaloir d'une formation de technicien mécanicien M

(ingénieur ETS) et parfaitement au courant des ¦!
fi] méthodes modernes de fabrication et d'organisation. f\

Le poste à repourvoir exige de l'énergie, de l'Intel- j j
H ligence et beaucoup de dynamisme. Age' idéal : 30 à M
fè-j 40 ans. M

ki Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma- î fj
m nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et ||
(\ ' d'une photo sous chiffre P 2801 J, à Publicitas, m
P 2610 Saint-Imier. m

BSBi&_l_S_S_ra_l_3___BI j

cherche

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de i

CONFECTION POUR DAMEé"
CORSETS - TABLIERS

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

( ^
Importante quincaillerie cherche
pour le printemps ;

APPRENTI-
VENDEUR

Durée de l'apprentissage 2 ans aveo
contrat.

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

L J

1000 francs
par mois

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

Nettoyages
en tous genres :

Fenêtres, parquets,

appartements , abon-

nements, fabriques,

bureaux, restaurants.

Raymond GUYOT

Crêt 24

Tél. (039) 2 2159

Monsieur, dans la
soixantaine, demande

travail à
domicile
habile manuellement
et excellente culture
générale.
Faire offres sous
chiffre CT 5612, au
bureau de L'Impar-
tial.

NOBELLUX WATCH C0. S.A.
NEUCHATEL

cherche pour son département dé-
cottages ;

horloger
complet

Se présenter au bureau de fabrica-
tion 4, rue du Seyon, tél. (038)
4 16 41.

>
^SITUATION

INTÉRESSANTE
ET D'AVENIR

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

acquisiteur
en publicité

'"-i *<-><" - ' - ' - - . - ¦- :  ' _ _>!> JJQ jij ¦ <  *¦ ' -  '

Avantages sociaux d'une grande entreprise. Ambiance de
travail agréable. Un samedi de congé sur deux. Cours
d'introduction.

¦ ¦ r- 1
Date d'entrée : le plus tôt possible.
Les candidats sont priés de faire une offre avec curri-
culum vitae, références et photographie sous chiffre
50 083, à Publicitas, 2800 Delémont.\ J

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

j engagerait au plus vite ou à convenir un

OUVRIER QUALIFIÉ
pour s'occuper de son département de soudage par
ultrasons. Travail nouveau et Intéressant poux personne
aimant la propreté et la précision.

DÉCALQUEUSE
connaissant si possible déjà le métier. j

S'adresser à nos bureaux, Président-Wilson 5, tél. (039) \
i 2 17 97-8.

i / !

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

adjoint au chef
du
département
Poste intéressant pouvant convenir à un jeune mécani-

! clen qualifié ayant quelques années de pratique et
désirant améliorer sa situation.

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

i Les Intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec currioulum vitae sous chiffre JL 5484,,
au bureau de L'Impartial.

i La discrétion la plus absolue est garantie.

Employée de bureau
est demandée tout de suite ou pour date
h convenir, pour travail à la demi-journée.

S'adresser à A. Joray, accessoires pour
automobiles, 16, rue de la Promenade, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 27 31.

SOMMELIER (ÈRE)
et

GARÇON D'OFFICE
sont demandés dans café-restaurant.

Téléphone (039) 315 27

{ '
j NOUS CHERCHONS

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

pour notre atelier d'outillage. —

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

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

à vendre

On cherche

1 garçon
de courses
en dehors des heures d'école, possédant
vélo, Salaire Fr. 40— par mois.

S'adresser à Teinturerie Baechler, Place
du Marché.

On cherche

1 garçon
de courses
en dehors des heures d'école, possédant
vélo et habitant le quartier des Forges.
Salaire Fr. 40.— par mois.
S'adresser à Teinturerie Baechler, rue du
Locle 24.
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise) v

CHAPITRE Vni
Après le déj euner, Suzy insista pour que je

prenne un calmant et pour que je m'étende sur
le lit de la chambre ouest. Sans prévenir
Denise, elle avait d'elle-même installé ses
affaires dans le cabinet de toilette. Elle me dit
d'un ton sans réplique :

— Je déménagerai votre chambre après le
thé. Il vous faut prendre maintenant un bon
repos. Je vais tirer les rideaux et peut-être
pourrez-vous faire un petit somme.

Je me sentais très fatiguée, mais je n'avais
pas la moindre envie de dormir. Mon cerveau
était en ébullition.

— Si vous descendez j usqu'à la crique, soyez
prudente, dis-je à Suzy.

— Oh oui ! Je vais juste prendre un bain de
soleil et patauger un peu. ,

En dépit du calmant et de la chambre obs-
cure, il m'était difficile die me détendre. Tout
ce que j'avais appris dans la matinée tour-
billonnait dans ma tête. Je persistais à croire
que la mort de David était due à une cause
anormale et sinistre, mais je commençais à
penser que je ne pourrais jamais résoudre ce
mystère.

J'avais dû finir par m'assouplr car je n'enr
tendis pas la porte s'ouvrir. Je sursautai quand
la voix de Denise, à côté de moi, me dit dou-
cement :

— Dormez-vous ?
— Quoi ? Oh, c'est vous !
— Je suis désolée de vous déranger, mais

nous n'avons j amais l'occasion de parler , avec
cette infirmière qui ne vous quitte pas.

— Parler ? dis-je d'une voix lasse. J'ai l'im-
pression de n'avoir cessé de le faire depuis
mon retour . A quoi bon...

Elle s'assit d'autorité au bout du grand lit.
— Il nous faut mettre certaines choses au

point.
— C'est impossible. Ce qui est arrivé à David

ne sera j amais édlairei.
— C'est au contraire parfaitement clair, dit-

elle avec impatience. L'enquête l'a prouvé sans
ambiguïté. « Mort accidentelle », a dit le ver-
dict. Je veux plutôt vous parler du futur.

— Le futur de qui ?
— Le nôtre naturellement. Qu'avez-vous ?

Dormez-vous à moitié ?

— Non, mais... que pouvons-nous avoir à
nous dire ?

— Ne cherchez pas d'échappatoire ! Je pense
que vous avez été mesquine et déloyale en vous
précipitant ce matin dans le bureau de Bflaise
sans même m'en avertir.

— Il avait demandé à me voir.
— S'il désirait une conférence, j ' avais le

droit d'y assister avec vous. Je suis tout aussi
intéressée que vous aux affaires, et je m'y
connais même bien davantage.

— Vous avez déj à dit à Biaise ce que vous
en pensiez. Il désirait m'exposer les faits.

— A sa façon naturellement. Lui avez-vous
tenu tête ? Je parie que non.

— J'ai pensé que sa politique était la bonne,
la seule à suivre.

Bille fit un geste d'exaspération.
— C'est bien ce que j'attendais de vous !

Vous êtes une telle petite folle, Gisèle. N'im-
porte qui peut vous mettre dans sa poche !

— N'est-ce pas ce que vous essayez de faire?
Je ne pouvais voir distinctement son ,visage

dans ce clair-obscur, mais, je l'entendis re-
prendre sa respiration avec difficulté.

— J'essaie de faire pénétrer un peu de bon
sens dans votre tête. Vous n'avez aucune idée
des affaires. Les inventions du cerveau fêlé de
Biaise se traduiront par une perte financière
très lourde. Je suppose qu'il ne vous en a pas
parlé. Il a simplement divagué à propos de sa
précieuse réputation ?

— Si, 11 m'en a parlé. Il m'a également
expliqué qu'à la longue sa politique serait
rentable.

— Quelle blague ! Des cadeaux gratuits des-
tinés uniquement à le lancer, lui et sa nou-
velle formule. C'est jeter l'argent par les
fenêtres, et nous ne pouvons nous le permettre.
Nous ne pouvons non plus nous permettre de
détruire des tonnes et des tonnes d'engrais.
David avait approuvé le changement des for-
mules. N'avez-vous pas confiance dans le
jugement de votre père ? demanda-t-elie.
Comment pouvez-vous être devenue aussi dé-
loyale envers David ?

— David n'était pas un chimiste. Biaise en
est un. H s'agit des formules de Biaise, dis-je
sur la défensive. Etait-ce votre idée de les
affaiblir ou l'idée de David ?

— Celle de David , naturellement, mais
j'étai s de -son avis. La marge bénéficiaire était
trop minime avant et Biaise ne voulait, ou ne
pouvait, s'en rendre compte. C'est un chimiste
et non un homme d'affaires.

— Il est honnête, en tout cas, et 11 tient à
ne pas tromper les gens sur la qualité des
produits qu'il vend.

— Et votre père était sans doute malhon-
nête ? Oh, Gisèle !

— Tout le monde peut se tromper. David
n'aurait jamais été volontairement malhon-
nête. Il ne s'est pas rendu compte...

(A suivre).
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L'Etat doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
SI vous avez besoin d'argent rapidement, ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

C O F I N A N C E
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

i CRÉDIT y

A vendre de particulier

Giulia Sprint
35 000 km., état impeccable.
Offres sous chiffre HE 5298, au
bureau de L'Impartial.

CERVIA
(Adriatique)

- - -¦ .— i ;.:i:<!«Û -S », ."t.

Logements de vacances sont a. louer.

Téléphoner au (039) 5 3129

Fabrique d'horlogerie de la place
engage

iniNrJtUNC

au courant des méthodes modernes
d'organisation.

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

Beaucoup plus de 10 rasages -
avec une seule//^^lame Zéphyr!

La'longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant ' "'" ** ?? i";' $
incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr—la lame la plus durable! *
«ffl ŵwtwjjammjMm»ms 5 lames Zéphyr Fr. 2.50
f c ç  WÊ avec 4 points Silva

IR.- - - 1I1Ë
lll «ï 'ii ssifW ^mm w \ l'ii^MftgfeWtfiM^^rMCuSiil^te^^K

Un produit Steinfels, Zurich  ̂
-™«P® *>;, • J|| et avec chèque Silva

(SILVA)
¦ - . «- -  .i i. — — i ' i  ... i ™—WHW^̂ BBWI— , , . ,  i .  _ ¦¦¦¦¦. i —— ¦¦'¦¦¦"¦ — '— ' ' ' 
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<*« Aîmei-vous v»fr une voiture se pencher de côté dans les virages, étendre
ses pneus gémir et crisser? Sûrement pas! Pas plus que nous.

FI'é!dhîSS©rïî@nt C est pour cela que Ies ,n9énieUf8 NSU ont conçu la prometteuse PRINZ
1000 L de manière qu'elle reste bien droite dans les courbes même prises

QU'ILS 8©S en vitesse. En service normal, les pneus de la Prinz ne hurlent pas. Ceci
• ŷ est important car les gémissements de pneus sont synonymes d'usure de

Vf râ-.06S ¦ la gomme. Les automobilistes Prinz roulent bien droits - dans les virages
aussi I
Une trajectoire exacte dans tes tournants signifie: sécurité. Une bonne
tenue de route et un comportement régulier dans les virages sont déci-
sifs pour votre sécurité. Pensez-y avant d'acheter votre nouvelle voiture.
Mais la NSU-PRINZ 1000 L ne possède pas seulement des qualités rou-
tières supérieures. Elle est éeonomiqe (6,5-8 litres aux 100 km), solide,
compacte, moderne, facile à conduire et à parquer. Elle est assez spa-
cieuse pour 5 personnes. C'est sûrement la voiture qu'il vous faut. Es-
sayez-la donc, sans engagement, chez le distributeur NSU le plus proche.

j .L^^:.Lu .̂.̂ ^f. __ __ „ —_
¦
,_ • t - . /-:•; -. 

¦ - - ¦  -" ; - ~S. ;;| ' j _ —

¦ 
-

MHé; - . • —®ra

SIE ' • mm

^̂ ^̂ m^̂
m̂ m^̂ -- '- '-¦''" " " "" — wl'E'- M

43 CV 135 km/h 6,5-8 1/100 km Fr. y compris phares ovales à larges cônes, avec
, accélération de 0 à 80 km en 11,5 Sec. Cft ÉZf% feu* dB croisement asymétriques, 2 feux de

5 DlaceS ^^J^^p ̂̂ ^%«n̂BB1 recul - banc arrière relevable Pour découvrir

.., . . . ,. . . r. ,. _ „„„ une grande surface de chargement , pare-
vilebrequin 4 cylindres a 5 paliers + Fr. 20a- 

 ̂continus avec  ̂caoutchouc
p 

devan,
pour freins a d.sques e, derrierS| e(c ..

NSU PRINZ SPORT, Coupé: 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU PRINZ 4: 30 CV + 120 km/h + 5,7 I/1Ô0 km fr. 5950.-
Importateur général officiel:
KÂMPFEN & CIE, Mùhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, tél. 051/34 04 38
En exposition chez l'agent officiel PRINZ:

La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière la Neuchâtel: S. Hauser, Fbg. du Lac 39

r1 v

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvolsier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

i

Jeune
dame

cherche travail à do-
micile.
Ferait apprentissage.

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

L'ECOLE DE PUERICULTURE j
I de la POUPONNIÈRE NEUCHÀTELOISE |

LES BRENETS [ !
Téléphone (039) 610 26 , M

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans |
Les études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme M
de nurse délivré par le Département de l'intérieur du canton de m
Neuchâtel. m
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du service de W
pédiatrie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent : n
anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de M
l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux études i ' .'-j
d'infirmière. Entrée : 1er mars - 1er juin • 1er septembre. "j1 I

[ ? C I N É M A S  •
ISfiTHSTSWI iM WCTffl à 20 h. 30

MLJLicLJUalwT 1 fl 1 Ce soir parlé italien

H Oggi , parlato italiano
Shintaro Katsu - Fujiko Yamamoto

| LA GRANDE MURAGLIA
L'histoire de la grande muraille de Chine !

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

BJâ|iTâI7__!nWri51 à 20 h- 30
" ' " MiMttaUJal Dès 16 ans

H
DARRY COWL et FRANCIS BLANCHE

le fameux tandem du RIRE est de retour

B
dans de nouvelles aventures ultra-comiques

LES GORILLES

B
Un film de Jean Girault avec

Béatrice Altariba , Patricia Viterbo , Robert Dalban , etc.

Bl «T1 B^TSÎ 31F3 IH l'îpni Matinée à 15 h.
¦ "l >" 

¦
"'"! m \f h rm Soirée à 20 h. 30

B
UNE BRILLANTE REPRISE

QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS I
¦ 

HENRY BRANDT, cinéaste chaux-de-fonnier
de mérite international

En avant-programme : les 3 premiers films qui marquèrent
;j l'Exposition nationale 1964 : LA SUISSE S'INTERROGE

fr*" sEBEBE JnHtSfl 20 h. 30
_ La réédition tant attendue

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

j|51 ̂ !?MH_I£3K__l 20 h. 30
_ Tombés au milieu des lignes ennemies

' LES PARAS ATTAQUENT
i J Richard Bakalyan - Ken Lynch - Jack Hogan
m Parlé français 16 ans

B&jyJJ_H—BlB_El 20 h, 30
En grande première Couleurs

• ¦] Marlon Brando - David Niven - Shirley Jones¦ dans une irrésistible comédie de Ralph Lévy
¦ LES SÉDUCTEURS
¦ Tout sur l'art de faire des conquêtes !
«¦ Un film qui obtiendra toutes vos faveurs 

n*h~lira*i~»wt\-imT7\Il Dès is ans
¦ Les nouvelles aventures comiques des trois mousquetaires

B
du clan Sinatra

Une réussite où l'humour le dispute au talent
„ LES 7 VOLEURS DE CHICAGO
H Frank Sinatra - Dean Martin - Sammy Davis jr - Bing Crosby

Panavision Technicolor Première vision

.|___| _̂̂ ___HH_ , _ , j - JBLBXJ-JL _ I

'•HTAI ¦ ¦
. i ŝ

F ' !

r \

Association patriotique radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Mardi 16 mars 1965, à 20 h. 15, au Cercle du Sapin

1. Elections cantonales ; présentation des candidats
Dès 20 h. 30

(grande salle du Cercle du Sapin)
2. LA PROTECTION DE L'AIR ET DES EAUX ET i

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE par

M. le conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ;
' Les dames sont cordialement invitées

HORLOGER
COMPLET
serait engagé comme chef d'atelier.
Habitude du personnel et bonnes
connaissances pratiques nécessaires.

Faire offres sous chiffre SA 18 810 3
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

Particulier vend pour
cause de double em-
ploi

SIMCA
1958

bleue, bon état , ex-
pertisée, pneus nei-
ge. Bas prix.

Tél. (038) 9 5124.

Fiduciaire
André Kùbler-Huot

COMPTABILITÉS — DÉCLARATIONS DTMPOTS

GÉRANCE D'IMMEUBLES — ASSURANCES

MULTICOPIES — ADRESSAGE

Jolimont 29, Tél. 28148

\

technicien-
horloger

est cherché par importante manufacture d'horlogerie
pour coordonner et assurer le contrôle technique
des fournitures de mouvements et d'habillement de
la montre. I

Le poste demande 'de bonnes connaissances de la
fabrication, de la terminaison et de l'habillage. :

Les candidats possédant don d'organisateur et esprit
de décision , pouvant fournir de sérieuses références,
sont priés de faire leurs offres détaillées sous chiffre
WD 5438, au bureau de L'Impartial.

_̂- ^ >

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 - Jeune
couple cherche ap-
partement de 2 ou 3
pièces à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
5 12 61.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces est de-
mandé pour tout de
suite. Faire offres
sous chiffre BR 5399
au bureau de L'Im-
partial.

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 pour
cause de décès, 1 ha-
bit et manteau hom-
me taille 56 à 53, 2
pièces pure soie da-
me taille 42, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux.
Le tout à l'état de
neuf , bas prix. — Tél.
(039) 2 89 82, ou s'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5599

SONORISER VOS FILMS 8 mm.
UN JEU D'ENFANT

avee EUMIG |%
MARK S ' WSM

Fr. 995.- "̂ ^

démonstration

PHOTO A. SCHNEIDER
CERNIER - (038) 702 50

succursale PESEUX
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LUNDI 15 MARS
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (13) . 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Œuvres de Chris-
toph-Willibald Gluck. 13.55 Miroir-
flash . 14.00 Iphigénie à Aulis. 15.45
Duo de harpes. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Un com-
positeur et ses interprètes. 16.50 Le
billet de Henri de Ziégler. 17.00 Euro-
musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical.. 20.00 L'Issue,
pièce policière d'Hélène Misserly. 21.00
Vol 555. 22.10 Découverte de la litté-
rature. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la science. 23.00 Musique
contemporaine. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (13).
20.25 Le Rossignol. 21.15 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Micro-magazi-
ne du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques.
13.40 Valses. 14.00 Emission féminine.
14.30 Disques. 15.05 Violoncelle et piano.
15.20 Dans un fauteuil . 16.00 Informa-
tions. Disques. 17.10 Lecture. 17.20
Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps.. 20.00 Concert demandé (Ire
partie) . 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (fin). 21.00 Qua-
tuor de Francfort . 21.40 Toute l'Afrique

chante et danse ! 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger.
22.30 Le Radio-Orchestre. '

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal. 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. Disques.
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Solis-
tes. 17.50 Rythmes. 18.15 Le micro en
voyage. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Musique légère. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
La tribune des voix . 20.30 Orchestre Ra-
diosa . 21.00 Raretés musicales. 22.05
Lecture française. 22.20 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Pe-
tit bar . 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous,

Téléspot . 19.25 Chiffre 01. 20.00 Télé-
journal . Téléspot. 20.20 L'antenne. 20.35
Samedi, Dimanche, Lundi. 22.40 Télé-
journal.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin . 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Evénements passés et futurs. 21.00 Va-
riétés. 22.00 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.55 Court-métrage polonais.

MARDI 16 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin rou tier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash/

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

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cer t. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12,00
Musique variée.

l_W_|_____M__l_U_g___l___________^̂

LUNDI 15 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
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 2 1017 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) .311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No. 11.
renseignera. _ ,¦ ¦¦-¦;.:

MAIN-TENDUE : ' Tél. (039) 311 44.

¦"¦'¦¦ «¦¦¦w mi ¦¦ ¦, . ¦¦¦

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
c Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. ïe mm.
Réclames 1 fr. le mm.,

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

La Chaux-de-Fonds. Il
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(Cotte rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal)

Union Ouvrière. — Conférence d'infor-
mation.
Le problème du logement et la dé-

fense des locataires sont entrés dans
une nouvelle phase depuis l'abolition
du contrôle des loyers et le vote du
peuple suisse des 5 et 6 décembre 1964.
Les possibilités actuelles de la défense
des locataires résident dans le régime
de surveillance des loyers et le droit au
logement. Que pouvons nous attendre de
ces nouvelles mesures ?

C'est ce .que les orateurs, Jules Hum-
bert-Droz, ancien secrétaire du PSS et
Pierre Jeanneret , secrétaire FOBB à
Neuchâtel , vous expliqueront à notre
conférence d'information , à laquelle
nous vous prions d'assister le mercredi
17 mars à 20 h . 15. à la Maison du
Peuple, salle du Petit Cercle, 2e étage.

Conférence du mardi. -
Pour la dernière conférence de cet-

te saison , M. Jean-René Bory sera l'hô-
te, non seulement" du Comité des confé-
rences publiques, mais de la Société des
conférences et de la Société d'histoire. M.
Bory, brillant conférencier , est Un his-
torien, conservateur du château et du
musée de Coppet. Il est le promoteur
de la technique dite du « fondu en-
chaîné » qu'il a mise au service d'é-
tudes remarquables sur « le Roy Soleil »
et « la Reine Marie-Antoinette ». Il nous
entretiendra, mardi 16 mars à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du Collège primaire,
Numa-Droz 28, du « Service étranger »
— alliances, capitulations militaires,
mercenariat. Son exposé sera illustré de
clichés.
Chagall et la Bible. /

Pour sa deuxième manifestation pu-
blique, l'Association Suisse-Israël orga-
nise une conférence sur « Chagall et la
Bible » , donnée, avec toute une docu-
mentation des diapositives, par l'un des
plus brillants historiens d'art de ce
temps et l'un des meilleurs connaisseurs
de Chagall , M. Jean Leymarie, profes-
seur à l'Université et aux Beaux-Arts
de Genève, et conservateur des musées
de France. Chagall est sans doute le
plus étonnant illustrateur de la Bible
que nous ayons connu depuis Rem-
brandt. Il est , avec Rouault, le plus
grand « imagier » de la peinture contem-
poraine, ses vitraux dans plusieurs ca-
thédrales de France le prouvent . Mardi
16 mars, à 20 h. 15, à l'aula du Gym-
nase.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Communiqués
FÉVRIER

SAINT-IMIER
Naissances

3. Franchie, fille de Marcel Tschanz-
Ferrari. — 9. Marilyne. fille de Pierre-
André Beuchat-Brazzale. — Homar, fils
de Natale Bellotto-Terranova. — 10.
Marie-Claire, fille de Roland-Roger Fu-
rer-Amez-Droz. — 11. José-Ramon, fils
de José-Antonio Gonzales-Drigo. — 20.
Stéphane-Gérard, fils de Jean-Marie-
Marcel-Gervais Boillat-Rossit. — 22 .
Stefano, fils de Giovamii Locarini-Rota.

Promesses de mariage
15. Weber Francis-Gilbert, à Delémont

et Grttter Monique-Emma, à Saint-
Imier. — Sommer Ami et Carminati
Fernanda, tous deux à Saint-Imier. —
18. Hànni Michel-André et Ferraretto
Gemma-Pilomena, tous deux à Saint-
Imier. — Romerio Jean-Paul , à La
Chaux-de-Fonds et Dessaules Yvonne-
Simone-Irène, à Saint-Imier.

Mariages
6. Schnegg Kurt-Walter, à Moutier et

Grossrieder Eugénie-Marie, à Saint-
Imier. — 13. Sala Renato et Pasin Ada ,
tous deux à Saint-Imier . — 20. Hânni
Daniel-Raymond et Matthey - Junod
Jeannine-Jacqueline, tous deux à Saint-
Imier. — 27. Nobs Michel-Albert, à St-
Imier et Frêne Odette, à La Chaux-de-
Fonds.

Décès
1. Bonjour Max-Roger allié Schnee-

bel i, né en 1912. — 2. Vuilleumier née
Schnegg Julie-Clara, née en 1883. — 6.
Seiler, née Portmann Bertha, née en
1880. — 9. Jaussi née Jârmann Rosa, née
en 1903. — 10. Bourquin Edgar-Emest
allié Schônmann, née en 1902. — Meyrat
née Lauchli Susanne-Lydie, née en
1887. — 13. Jeanprêtre née Pillods Loui-
se-Marguerite, née en 1881. — 14. Merkt
Jean-Arnold , allié Flotron , né en 1887.
— Miserez Lucien-Joseph, né en 1889. —¦
19. Joner Florian-Ernest, né en 1885. —
21. Henzi Gustav-Charles, né en 1890.
— 28. Stampfli née Raaflaub Bertha-
Hedwig, née en 1878.

TRAMELAN
Naissances

2. Voumard Jim-Claude, de Eric-Au-
rèle et Luciana-Enrica, née Vacchini. —
Friedli Michel , de Marcel-André et Yo-
lande-Rose-Elvina, née Mathez. — 3.
Paratte Christiane-Odile-Anne, de Paul-
Henri-Alfred et Germainè-Odile, née

Houlmann. — 4. Christen Roger-Fran-
çois, de Daniel-Otto et Marguerite, née
Hirschi. — 6. Oppliger Yvonne, de Sa-
muel-Albert et Lydia-Henriette, née
Augsburger, aux Breuleux. — Hemler
Michel-Marie-Roger, de Louls-Marie-
Auguste et Céline-Marie-Marthe, née
Aubry, aux Breuleux. — 7. Thiévent
Pierre-Alain-Jean, de Pierre-Alcide-Xa-
vier et Pierrette-Marie-Thérèse, née
Baume, au Noirmont. — 9. Pelletier
Nadia-Sylvia, de Raymond-Numa et
Idiana, née Piccoli. — 13. Ramseyer Di-
dier-François, de Frédy-Marcel et Hé-
lène-Simone-Marie, née Délèze. — 18.
Grossenbacher Anne-Marie, de Charles-
Alber t et Yvonne-Marie-Hélène, née
Jobin. — 21. Lotti Katia-Sandra, de Si-
mone-Giovanni - Giùseppe - Amilcare et
Ruth-Hélène, née Nicolet. — 28. Zeller
Gottfried-Martin , dé Gottfried et Hilde-
Régina, née Gerber, aux Genevez.

Promesses de mariage
2. Kammermann Alfred et Vuilleumier

Monique-Ellen, les deux à Tramelan. —
12. Stévenart Claude-Pierre-Jean-Marie
et Châtelain Ghislaine, les deux à Tra-
melan. — 17. Châtelain René-Camille,
à Tramelan et Schmutz Anna-Madelei-
ne, à Villeret. — 23. Kissling Jean-
François et Jeanguenin Yolande-Josia-
ne, les deux à Tramelan. — Roth Her-
mann , à Berne et Pipoz Yvonne-Mar-
celle, à Tramelan. — 25. Lttthi Kurt, à
Berne et Gagnebin Jacqueline-Andrée,
à Tramelan.

Mariage
27. Romeo Carmelo, à Tramelan et

Herrmann Ursula, à Kôniz,

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS

— Tu as du avoir une jeunesse
sans plaisirs, Maman... pas de tran-
sistor... pas de télévision,,, pas de
Beatles...
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Ai/ p remier coup d'œil, vous voyez
que c'est un bas de haute qualité.
Mais ce n 'est que lorsque vous aurez enfilé
ELBEO-NATURE que vous sentirez combien son
velouté délicat et son galbe flatteur embellissent
votre j ambe.

\ Vous apprécierez ses qualités particulières :
••¦ ¦ ¦ ¦' — ¦ ¦ • • • - ¦ ¦ 

. .

• mailles finement serrées
• élasticité permanente ¦* «*¦»*-<
e pointes sans couture
• de vrais talons au fini impeccable

[ • bords doublés, super élastiques.

r 4 90! La paire ' - ¦ ¦

Les mannequins de nos défilés de mode portent
des bas ELBEO-NATURE.

Epidémies Une assurance?
Un danger Oui: la nouvelle
pour votre entreprise assurance fermeture forcée j lmes i„iy
Ces dernières années, Des employés et subirent des pertes 00S 0111X800888 N_i is* E-«A4_, lune recrudescence ouvriers ont été sou- considérables. Pour fr l\6UCrlcl L6l
des maladies infec- dainement frappés parer à ce nouveau
tieuses, telles que d'interdiction de tra- risque une assurance . L Helvetia-Accidents clientèle — ployés malades ou 10, rue du Seyon
fièvre typhoïde, para- vailler; des entreprises moderne peut être couvre les pertes interdiction de suspects d'être con- Tél. (038) 5 72 72
typhus, empoisonne- ont dû être fermées, conclue auprès de subies en cas de travailler sans tagieux ou porteurs
ments alimentaires, leurs marchandises l'Helvetia-Accidents, fermeture forcée fermeture forcée de germes —
etc., a été constatée détruites. Les corn- seule Société prati- de l'entreprise - de l'entreprise -
en Suisse également, merçants et industriels quant cette branche. bénéfices non réalises, perte de gain pour le destruction ou

salaires, frais gêné- chef d'entreprise, les désinfection
raux qui continuent membres de safamille , de marchandises et "
à courir et perte de ses ouvriers et em- objets infectés

à entreprise moderne EfflBBBHassurance moderne __EB_H

Cette semaine dans la

BEVDE AUTOMOBILE
Q 3e numéro spécial

du Salon de Genève
® Le marché suisse

de l'automobile

S Les petites voitures
grandissent

e La grande diversité
des voitures
de la catégorie moyenne

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

^»v LA CHAUX-DE-FONDS

iSsi lik Numa-Droz 108 , téléphone 283 10
S! f-^B Charles-Naine 7, téléphone 32310 \

^JSBy /i , fif? d'auto

[ ^ Lavage Chimique, BALE
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Chronique horlogère
Clôture du 4e cours
pour contremaîtres

et futurs contremaîtres
de l'horlogerie

La Fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (F. H.) à
Bienne, en collaboration avec l'Union des
fabricants d'horlogerie de Genève, Vaud
et Valais (UFGW) a organisé, à Ge-
nève, une réunio,n à l'occasion de la
clôture du 4e cours pour contremaîtres
et futurs contremaîtres de l'horlogerie
et de la remise des diplômes aux parti-
cipants à ce cours.

M. Philippe Montant, vice-président de
l'UFGVV, remplaçant le président, re-
tenu à l'étranger , a relevé que les par-
ticipants à ce cours appartiennent à des
maisons de ladite union, à des branches
annexes, à l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à diverses sec-
tions de la F. H.

Il a marqué l'intérêt porté par les
fabricants d'horlogerie à ces cours de
développement et de perfectionnement,
ceci en raison du développement actuel
de la technique et des procédés mo-
dernes, ajoutant que c'est dans le perfec-
tionnement des moyens de production
que notre industrie horlogère doit s'orien-
ter.

M. A. Chappuis, représentant de la
F. H., directeur du cours, a présenté un
rapport sur son déroulement, du 11 jan-
vier au 13 mars. Il comprenait 210 heures
d'enseignement donné par des spécia-
listes venant pour la plupart de l'in-
dustrie. Les cinq semaines de cours
alternaient chaque fois, pour les parti-
cipants, avec une semaine de travail
dans leurs entreprises respectives pour
leur permettre de rester en contact avec .
celles-ci. Le cours, gratuit, a été donné
dans les locaux de l'Ecole technique
supérieure de Genève et l'Ecole d'horlo-
gerie de Genève, mis à disposition..Le directeur du cours a encore évoqué
le rôle du contremaître. Il remercia les

directions des fabriques qui ont accepté
de faire visiter leurs maisons.

M. S. Pellaton, directeur à Genève,
a fait un exposé sur la formation pro-
fessionnelle dans l'industrie horlogère,
soulignant les divers moyens d'acquérir
cette formation et la nécessité absolue
de la parfaire. Elle recouvre aujour-
d'hui un vaste champ de possibilités.
Il faut être prêt aujourd'hui à faire
face au développement technique ex-
traordinaire que connaissent nos indus-
tries et disposer à cet . effet d'une élite
de personnes hautement qualifiées. Le
cours qui prend fin aujourd'hui et qui
s'inscrit dans un vaste programme cons-
titue un élément de formation extrême-
ment constructif.

M. P. Blank, directeur, apporta le
message de la F.H. Il souligna à cette
occasion la rapidité extraordinaire des
inventions et découvertes et montra que
la concurrence nous oblige à repenser
tous nos problèmes.

M. A. Genillai'd, président de la So-
ciété suisse des contremaîtres, section
genevoise, a mis l'accent sur le fait
qu'une entreprise n 'est rien sans ca-
dres et il s'est félicité de l'initiative pri-
se pour la formation de contremaîtres
et de futurs contremaîtres dans l'horlo-
gerie.

MM. Montant et Chappuis ont ensuite
remis à chacun des 12 participants au
cours son certificat qui fait "état des ¦
diverses disciplines qu'ils ont pu suivre
à Genève, l'un d'eux ayant remercié,
au nom de ses camarades d'études, les
organisateurs de ce cours.

Atterrissage de fortune
d'un DO-3 à Kloten

ATS. — Le pilote d'un avion DC-8
de la Swissair se rendant de Bru-
xelles à New-York se rendit compte
au décollage que trois roues de son
appareil étaient endommagées. Il
décida d'atterrir à Kloten, où il
arriva samedi à 17 heures. E sur-

vola le terrain afin de brûler autant
d'essence que possible, alors que l'on
étendait sur la piste un tapis de
mousse. L'atterrissage se déroula
heureusement sans encombre.

Les 137 passagers, ne se doutèrent
de rien. Il s'agissait d'Américains
ayant passé leurs vacances en Suis-
se et dans les Alpes françaises.

LES PARTIS POLITIQUES INTERVIENNENT
AUPRÈS DU CONSEIL FÉDÉRAL

LA VIE lURASSIENNE
La place d'armes des Franches-Montagnes

A propos de l'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Monta-
gnes, un confrère fait état d'une
lettre .adressée par les partis politi-
ques É 'dl[~'"Jurâ"aû~CfOTseu"'̂ ^emï^
dont voici l'essentiel :

« Une opposition quasi unanime à
tout projet de place d'armes se ma-
nifeste de façon constante ; elle
provoque une tension des esprits
qui pourrait avoir des suites fâ-
cheuses et compromettre l'ordre pu-
blic. Au cours de notre enquête, les
représentants du comité d'action
contre l'établissement d'une place
d'armes nous ont appris qu'ils pro-
cèdent à une étude en vue de vous
présenter des proj ets sur l'utilisa-
tion des terrains achetés par la

tisans et bourgeois, qui ne s'est pas
associé à cette démarche.

—• FRINVILLIER

Grave collision d'autos
(ac) — Dimanche, vers midi, une

voiture conduite par un Yougosla-
ve, M. Slobodan Lukic, domicilié à
Bâle, qui descendait la route de
Reuchenette, fut déporté à gauche
au tournant « Vuille », entre Rond-
châtel et Frinvilier. Elle entra alors
en si violente collision frontale avec
l'auto du Dr Kocher, de Bienne,
que les deux véhicules furent dé-
molis et leurs neuf occupants bles-

Confédération.
» Nous vous demandons instam-

ment d'accueillir avec bienveillance
les propositions qui seront soumises
à votre examen, et nous espérons
que sera trouvée une solution con-
forme en même temps aux vœux
des populations franc-montagnardes
et aux intérêts supérieurs du pays. »

Cette lettre est signée par les pré-
sidents et secrétaires des partis po-
litiques suivants : parti socialiste
jurassien, parti démocratique chré-
tien-social du Jura, parti chrétien-
social du district de Delémont, parti
libéral-radical juras sien, c'est-à-
dire tous les partis politiques du
Jura, sauf le parti des paysans, ar-

ses. Le Dr Kocher, qui paraît avoir
des côtes cassées, s'occupa lui mê-
me de panser ses passagers : son
épouse, blessée à un genou, sa fille
de 17 ans, coupée au front, une
amie de cette dernière, _le Erika
Wertmuller souffrant d'une commo-
tionc érébrale, la cuisinière de la
famille, Mlle Marguerite Gnaeggi,
qui a des ecchymoses.

L'automobiliste yougoslave, sa
femme et deux compatriotes furent
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de Bienne. Le conducteur souf-
fre d'une commotion cérébrale , de
fractures de côtes et de plaies au
visage. Les passagers ont des bles-
sures diverses.
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g II est bon d'attendre en silence le secours de
'¦! > l'Eternel.

Lament. lll, v. 26.

Dors en paix chère épouse et maman,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Adrien Aeschlimann,
i Monsieur et Madame Jean Faivre-Grattapaglia et leur fils :

Monsieur Jean-Claude Faivre et sa fiancée,
Mademoiselle Françoise Poffet ,

ainsi que les familles Perret , Berger, Brustolin, Aeschlimann, Meyer, Brin-
gold, Valot, Vacherand, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

M A D A M E

Flora AESC HLIMANN
I née PERRET
| leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,

tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
69e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, lundi 15 mars, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE NUMA • DROZ 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Très émus par tant de marques de sympathie

M. et Mme Pierre BERNARD, pharmacien
et leur fille CHRISTIANE

remercient très chaleureusement tous ceux qui, de loin ou de près, les ont
entourés en ces jours de soudaine épreuve.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1965.
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MADAME FRORINDO SOLDINI-PELLEGRINI
MADAME ET MONSIEUR HENRI-LOUIS SCHORER-SOLDINI
MONSIEUR MICHEL SOLDINI

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

.,_____

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean-Claude Jacot-Berger et leur s enfants Colette et Frédy, à Saules ;
Madame Vve Numa Veillard, à Maincy (France) ;
Les familles parentes et alliées, ont la profonde doule ur de faire part du décès de

Madame

née Hermine V E I L L A R D
i

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, nièc e, tante, cousme et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 63e année, après une longue maladie supporté e avec courage et résignation.

LES PRISES DE GORGIER (LA ROCHELLE ), le 14 mars 1965.

Voici, Dieu est ma délivrance

Et je serai plein de confiance et je ne
craindrai rien.

L'Eternel est ma force et le sujet de mes
I louanges, c'est Lui qui m'a sauvé.
I Esaïe 12, v. 12.

I Le service funèbre aura lieu au Temple de Saint- Aubin, mardi 16 mars, à 14 h. 30. Culte de famille, à 13 h.

% Domicile mortuaire : SAULES CVal-de-Ruz).

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j Le Restaurant -Boucherie de Saules est fermé
jusqu'à jeudi, pour cause de deuil.
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SONVILIER, le 14. Mars 1965. |
Todes Anzeige. |

Tiefbetriibt machen wir Verwandten, Freunden und Bekanten die |
schmerzliche Mitteilung, dass unser einigstgeliebter Vater, Grossvater und 1
Urgrossvater |

H E R R

Charles - Phifipp CHOPARD
Heute Sonntag Mittag, nach langer geduldig ertragener Krankheit , im I
Alter von 93. Jahren in die ewige Heimat aberufen worden ist. Wir bitten |
den lieben Heimgègangen ein freundliches Andenken ssu bewahren. *;

Die tieftrauersden Hinterlassen jjj
Fam. E. Lang-Chopard, Sonvilier ï
Kinder und Anverwandte I

Die sfcille Beerdigung findet statt : Dienstag den 16. Marz 1965, 14 Uhr
Abgang beim Spital Saint-Imier.

Weinet nichf an meinem Grabe
tretet leise auf mich zu
denkt was ich gelitten habs
gônnet mir die ewige Ruh. ;j

|
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Conseil d'Etat valaisan

ATS. — A la suite du ballottage
pour le cinquième siège lors de la
récente élection du Conseil d'Etat,
les citoyens valaisans ont dû se ren-
dre aux urnes au cours de ce week-
end.

Me Arthur Bender, avocat, de
Fully, seul candidat pour ce deuxiè-
me tour de scrutin, a été élu mem-
bre du gouvernement par 14.968
voix.

Me Bender, radical, est le seul
représentant des minorités politi-
ques au sein de l'exécutif cantonal.

FRIBOURG
Une recrue meurt

subitement
Une recrue de 20 ans, d'origine

argovienne, M. Roost, est décédée
subitement devant la vieille caserne
de La Planche supérieure.

Le commandement de l'école de
recrues de Fribourg s'est refusé à
donner toutes précisions sur la mort

" subite de cette recrue et ses causes
exactes. Les éléments de l'enquête
militaire, immédiatement ordonnée,
doivent être transmis au Départe-
ment militaire fédéral dont le com-
muniqué n'a pas encore été publié.

M. BENDER ELU

Samedi soir, vers 18 h. 45, le con-
ducteur d'une voiture de sport a
perdu le contrôle de sa machine lors
d'une manœuvre de dépassement,
sur l'autoroute de Berne-Kirchberg.
La voiture a été déportée sur la
droite et est entrée en collision avec
une autre voiture.

Le conducteur de la voiture de
sport, un Italien habitant Herzo-
genbuchsee, un occupant, aussi Ita-
lien , et la conductrice de l'autre
voiture, ont éif i transportés à l'hô-
pital de Tiefenau, à Berne. Ils sont
assez sérieusement blessés. Les deux
voitures sont hors d'usage.

Grave collision sur
l'autoroute de Berne
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<; Les manifestations antiracistes 

^Jj aux Etats-Unis prennent toujours 
^

^ plus d'ampleur. C'est ainsi qu'à Was- 4
'i hington quelque dix mille personnes ^
^ 

des deux races se sont réunies en 
^jl face de la Maison-Blanche. Tout 
^

^ s'est passé dans l'ordre le plus 
^$ parfait et l'on n'a pas eu à déplorer 4

', les brutalités policières qui ont tris- j!
jl tement illustré l'Alabama. ^>1 Seul incident, si l'on peut dire, 

^'/, le gouverneur Georges Wallace, de _/
> l'Alabama, et le shérif Jim Clark, ¦)
'', de Selma, qui étaient venus à Was- ^'', hington pour s'entretenir avec le fy
_i président Johnson , ont été hués et ^
^ 

conspués. J;
', A Selma même, une nouvelle ten- <
2 tative de « marche » sur le palais ^
2 de justice s'est à nouveau heurtée !j
\ aux barrages de police. !}
J Les autorités de Selma ont an- jj
'', nonce que, depuis lundi, toute per- 4
\ sonne violant les décrets munici- JJ
'', paux (c'est-à-dire manifestant dans !{
j la rue) serait arrêtée. On voit mal 

^| comment un tel décret pourrait être 
^! appliqué s'il faut mettre en prison 4

j quelques milliers d'individus. ^! Ces manifestations contre la se- ^! grégation prouvent notamment deux 
^i choses : 1) les Noirs n'ont plus peur _J! de faire- valoir leurs droits légi- i

times et 2) des Blancs sans cesse ^plus nombreux, des religieux en 
^particulier, s'associent à ces « mar- _£

ches » qui ne troublent pas l'ordre __
public pour autant que les policiers ^n'interviennent pas brutalement. <J

C'est dans ce climat que va être 
^présenté aujourd'hui au Congrès le h

projet visant à assurer automati- i
quement le droit de vote à tout i
citoyen américain. Ce seront des $
fonctionnaires fédéraux qui seront jj
chargés d'assurer l'application réelle 

^de cette loi, qui paraît normale à 
^tout le monde sauf aux Sudistes. jj

Constitutionnellement, le Congrès 4
a le droit de légiférer en la ma- ^tière. L'administration du président Ji
Johnson est persuadée que ces me- ^sures seront votées. Acceptons-en 

^l'augure ! (j
P. CEREZ. ?

Lrc* o FPTini_ic miiàiininAi ro ris rruiiinrES ELECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE
M. Gaston Déferre en ballottage

Notre correspondant parisien com-
mente en page 1 les élections muni-
cipales qui viennent d'avoir lieu en
France. Voici encore quelques ren-
seignements à ce sujet.

Dans les 37.779 communes que
compte la France, 27.957.390 élec-
teurs étaient habilités à voter, les
uns — dans les 158 villes de plus
de 30.000 habitants — pour les lis-
tes bloquées sur lesquelles ils ne
pouvaient rayer ni changer aucun
nom, les autres — dans toutes les
communes de moins de 30.000 habi-
tants — pour des listes sur les-
quelles ils pouvaient à leur gré mo-
difier l'ordre de présentation des
candidats, rayer des noms et intro-
duire les noms de candidats de
listes concurrentes.

Le scrutin s'est partout déroulé
dans le calme. On a certes enregis-
tré quelques incidents — c'est ainsi
qu'en Corse, dans le petit village
d'Ogliastro, un assesseur désigné
par le parti opposé au maire sortant
à brisé à coups de hache l'urne qui
devait recueillir les bulletins de vote
— mais ils n'ont jamais pris un
caractère de gravité. En dépit du
caractère passionné qu'a pris la lut-
te entre diverses personnalités —

en particulier M. Defferre contre M.
Comiti et M. Matalon à Marseille.

Les élus
Voici une liste partielle des per-

sonnalités éilues :
— M. Georges Pompidou, premier

ministre, à Cajarc (Lot).
— M. Edgard Pisani, ministre de

l'agriculture, à Montreuil Bellay (M.
et L.)

— M. Guy Mollet, secrétaire gé-
néral du parti socialiste SPIO, à
Amas.

— M. Jacques Vendroux, député
.UNR-UDT du Pas-de-Calais, à Ca-
lais.

M. Edgar Faure,'- sénateur, à Port
Lesney.

— M. Gaston Monnerville, prési-
dent du sénat, à Saint Cère (Lot).

— M. Félix Gaillard, ancien pré-
sident du Conseil, à Barbézieux
(Charente).

— Jacques' Chaban-Detaïas, prési-
dent de l'Assemblée nationale, à
Bordeaux.

.— M. Jean Foyer, ministre de la
justice, à Contigne (M. et L.)

— M. Jean de BrogMe, secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes, à
Brogldie (Bure) .

— M. André Marié, ancien prési-
dent du Conseil, à Barentin (S.M.)

— Michel Maurice Bokanowski,
minisibre de l'industrie et du com-
merce, à Asnièires (Seine)

— M. François Mitterand, ancien
ministre, à Château Chinon (Niè-
vre) .

— M. Michel Debré, ancien pre-
mier ministre.

— M. Maurice Herzog, secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, a
été battu à Lyon pair M. Louis Pra-
del.

Son! en ballottage
— M. Gaston Defferre à Marseil-

le.
— Le chanoine Kir à Dijon .
— M. Raymond Schmittlein à Bel-

fort. .
—¦ M. Jean Lecanuet, président

national du MRP, à Rouen.
— M. Jean Morin, secrétaire d'E-

tat à la marine marchande, à An-
gers/

— M. Jean Sainteny, ministre des
anciens combattants, dans le pre-
mier secteur de Paris.

— M. Jacques Marotte, ministre
des PTT, dans le 9e secteur de Pa-
ris.

— M. Jean Legaret, président du
Conseil municipal sortant de Paris,
dans le premier secteur de Paris.

Â Marseille
M. Gaston Defferre, socialiste dé-

puté maire est en ballottage. Sa
liste arrive en tête avec 18.053 voix
devant la liste socialo-ccmmuniste
10.621 voix et la liste Comiti 10.479.

Enfin, à Colombey-Ies-Deux-Egli-
ses, rédisence du- général de Gaulle,
a été réélue la liste des conseillers
sortants. (AFP - UPI).

Grosse surprise dans le Doubs
(cp) — La grosse surprise des mu-

nicipales dans le Doubs aura été
l'élection au premier tour à Besançon
de la liste du maire sortant, M. Jean
Mingoz , ancien ministre socialiste
dont la majorité absolue établit à
17.784 suf frages contre 10.321 à la
liste soutenue par l'UNR et 3541 à la
liste que présentait le parti commu-
niste.

M. Mingoz avait eu la sagesse d'in-
clure dans sa liste, aux côtés de ses
amis SFIO, les radicaux et le MRP.
Il s'en est suivi que l'électeur « bour-
geois », rassuré par le bilan des acti-
vités du maire sortant, lui a fai t
confiance pour un renouvellement
de mandat, voyant en lui un admi-
nistrateur avisé plutôt qu'un homme
de parti.

UPI — Les ministres de l'agricul-
ture des pays membres du Marché
commun se réuniront lundi et mardi,
sous la présidence de M. Edgar Pi-
sani, pour préparer le calendrier des
décisions qui seront prises sur le
plan agricole avant le premier juillet
prochain.

De leur côté, les ministres des pro-
blèmes scientifiques des pays mem-
bres de la CEE se réuniront mardi
sous la présidence de M. Yves Bour-
ges, qui a remplacé M. Palewski au
sein du gouvernement français pour
les questions atomiques, afin d'exa-
miner les modifications à apporter
au deuxième programme quinquennal
de la Communauté de l'énergie ato-
mique.

Réunion à Bruxelles
des ministres

du Marché commun

Le docteur Schweitzer proteste
AFP — « Je vous interdis de pren-

dre la peine de demander cette nou-
velle » a déclaré samedi, en tapant
énergiquement sur sa table de tra-
vail, le Dr Albert Schweitzer au cor-
respondant de l'AFP qui lui deman-
dait s'il était exact qu'il avait désigné
un jeune médecin suisse, le Dr
Muntz, pour lui succéder.

»Je suis le chef ici, a-t-il ajouté ,
et j'entends que mes médecins res-
tent ce qu'ils sont : des praticiens
chargés de guérir et soulager les ma-
lades qui nous font confiance. Quant
à ma succession, je verrai en temps
opportun qui pourra l'assumer, et
le Dr Muntz aura les mêmes chances
que les autres... s'il est encore là ».

Puis, amer, il a constaté : « On ne
me laissera donc jamais tranquille.
Pourquoi faut-il que l'on s'occupe
toujours de moi, que ce soit en bien
ou en mal ?»

« J'ai entrepris une œuvre que j'en-
tends poursuivre selon ma conscience
jusqu'à la limite de mes forces. Je

sais certes qu'elle est critiquée, mais
je n'en veux pas à mes détracteurs,
je les ignore, et le plus grand service
que mes amis puissent me rendre est
de faire comme moi ».

Cosmonautes
russes

disparus ?
(Reuter) — Le « Corriere délia

Sera » publie les déclarations de
Giovanni Battista Judica-Cordiglia,
un des deux frères qui ont cons-
truit près de Turin une station d'é-
coute spatiale d'amateurs. M. Ju-
dicia a déclaré que son frère et lui
avaient pu établir que neuf cosmo-
nautes soviétiques étaient morts au
cours des essais, alors que les Amé-
ricains estiment leur nombre à 14.

Youri Gagarine, au cours de son
voyage en Suède, avait fermement
démenti ces déclarations et préten-
du que chaque essai soviétique a-
vait réussi du premier coup.

Le « Corriere délia Sera » publie
les noms de cinq des « disparus » :

En mai 1964, Chibotin et Dolgow,
accompagnés d'une femme inconnue.

14 octobre 1961 : SowodowsM.
Octobre 1962 : Lodowski.
Novembre 1962 : Belokohew.
Belokonew serait parti le 8 no-

vembre et aurait accompli ses ré-
volutions spatiales jusqu'au 12. Com-
me Glenn, le cosmonaute américain
il aurait aperçu de ces « flammèches
spatiales », qui se manifestaient au
lever du soleil.

(AFP) — Le général sir Frederick
Browning (lieutenant général sir
Frederick Browning), créateur des
formations aéroportées britanniques
au cours de la seconde guerre mon-
diale est mort hier, à son domicile
en Cournouailles, apprend-on à Lon-
dres.

Le général Browning était le mari
de l'écrivain Daphné du Maurier. Il
avait 68 ans.

Décès du général
Browning

UPI — Shirali Mislimov, comme
des millions de ses concitoyens hier
en Union Soviétique, a voté.

Si radio Moscou a annoncé la nou-
velle c'est que Shirali Mislimov est,
à 162 ans, le plus vieux des citoyens
soviétiques et qu'il a fait trois kilo-
mètres à pi ed pour se rendre au bu-
reau de vote dans son- village des
montagnes d'Zerbaidjan. Il était ac-
compagné de ses deux jeune s frères,
âgés de 100 et 98 ans. Shirali avait
décliné l'o f f r e  de la commissimi
électorale locale pour qu'il vote à
domicile et il était même le premier
ce matin à glisser son bulletin dans
l'urne.

Radio Moscou indique que la f a -
mille Mislimov comprend quelque
200 membres parmi lesquels de nom-
breux médecins, agronomes, pr ofes-
seurs, ingénieurs et étudiants.

Il vote encore
à 162 ans
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Aujourd'hui...

Ciel nuageux à couvert. Quelques
précipitations régionales. Neige au-
dessus de 1500 m. Dans la vallée du
Rhône par moment fœhn. En plaine
température comprise entre zéro
et 5 degrés pendant la nuit, générale-
ment voisine de 10 degrés l'après-
midi, mais pouvant s'élever à 15
degrés dans le Valais. Vent du sud-
ouest.

Prévisions météorologiques

AFP. — Plusieurs centaines de
Moscovites ont applaudi M. Nikita
Krouchtchev lorsqu'ils ont reconnu
sa silhouette familière dans l'hom-
me qui sortait de l'immeuble où un
appartement lui a été attribué.. En
compagnie de son épouse, Nina Pe-
trovna, M. Krouchtchev a pris une
voiture pour se rendre au bureau de
vote, situé non loin de là , dans un
quartier du centre.

Souriant à la foule, M. Kroucht-
chev a salué de la main lorsqu'on
l'a applaudi.

En arrivant au bureau de vote
situé près du Conservatoire de mu-

sique, M. Krouchtchev, vêtu d'un
pardessus foncé et coiffé d'une
chapka de fourrure, a été de nou-
veau reconnu et applaudi par de
nombreux Moscovites.

Il a déclaré à un correspondant
qu'il « menait une vie normale de
retraite à la campagne ». « Comment
vous portez-vous ? » lui demanda-
t-on. « Comme ci comme ca », ré-
pondit-il.

Des journalistes et photographes
soviétique se trouvaient également
sur place, à l'intérieur du bureau
de vote. (Photopress)

M. Krouciitchev a été voterCandidats radicaux au Grand Conseil

IMi PA J R - D K n X I È R E

Dans le district de Neuchâtel, la
liste des candidats radicaux s'établit
comme suit :

MM. Roger Hamel, Charles Maeder,
Fernand Martin, Paul Maumary,
Pierre Meylan, Yann Richter, Eu-
gène Stauffer, Jean-Georges Vacher,
Maurice Wicky, Marcel Wildhaber.

Tous ces noms sont ceux de dé-
putés anciens.

Voici maintenant les nouveaux.
Mlle Frei, professeur, Neuchâtel,

Mme Ruth Schaer-Robert, avocat,
Neuchâtel, MM. Daniel Blaser, avo-
cat, Neuchâtel, Jean-Claude Duva-
nel, rédacteur, Neuchâtel, Jean Ga-
bus, professeur directeur du Musée
d'ethnographie, Neuchâtel, Bernard
Grisoni, ingénieur, Neuchâtel, Ar-
thur Kinder, droguiste, Neuchâtel,
Roger Payot, directeur du contrôle
technique suisse des montres, Neu-
châtel, Jean-Louis Richard, agricul-
teur Orge, André von Biïren, Saint-
Biaise.

Pour le district du Val-de-Ruz, les

candidats radicaux sont les sui-
vants :

MM. Max Hailler, Fontainemelon,
Jean-Louis Luginbuhl, Boudevilliers,
tous les deux anciens. Nouveaux :
MM. Félix Bernasconi fils, entrepre-
neur, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Fritz Imhof , laitier, Montmollin,
André Mougin, mécanicien, Dom-
bresson, René Sieber , fondé de pou-
voir, Chézard, Otto Wàlti, agricul-
teur à Valangin.

Mmî tragique
d'une fillette

ATS. — Une enfant de 4 ans, la
petite Brigitte Foumier, fille d'E-
douard, a été happée dimanche sur
la route par une auto étrangère au
canton, ceci non loin du domicile
de ses parents à Monthey (Valais).

La malheureuse petite fut si cruel-
lement blessée qu'elle rendit bientôt
le dernier soupir " au milieu de sa
famille en larmes.

Elections

Cette expression s'est étendue au
point de recouvrir les deux tiers de
l'échiquier politique. Cela prouve
qu'actuellement la majorité du pays
se trouve au centre. Mais il sera
bien difficile au ministre de l'inté-
rieur de s'y reconnaître pour mettre
une étiquette sur la plupart des lis-
tes centristes, car elles , compre-
naient le plus souvent des éléments
fort hétérogènes.

Cependant, l'ambition du gaullis-
me est de prendre la tête d'un grand
parti du centre, ce qui lui permet-
trait de survivre après la dispari-
tion du général. Il y a donc heu de
croire que, chaque fols qu'une liste
centriste dans laquelle figurent des
UNR l'aura emporté, le ministre de
l'intérieur sera porté à y voir un
succès gaulliste.

James DONNADIEU.


