
Le scandale
des logements

[̂ LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
En 1963, lors du procès Ward,

éclata l'affaire Rachman. Perec
Rachman, un Polonais naturalisé,
était venu à Londres après la guerre,
sans un penny.

190 000 familles londoniennes ont be-
soin d'un logement et Te faux d'ac-
croissement de là population com-

plique chaque jour le problème.

Débuts obscurs. Puis, dans les an-
nées 50, il réalise une première gros-
se affaire en acquérant, pour une
bouchée de pain, une maison de

4mit pièces au nord de Harrow road.
Toutes les pièces, sauf une, sont oc-
cupées par dés 'locataires payant un
loyer « contrôlé », c'est-à-dire fixé
sur la base des prix d'avant-guerre.
La pièce vacante, Rachman la loue,
à un tarif exorbitant, à « huit
joueurs de jazz jamaïquains»... Dans
les trois mois suivants, les sept au-
tres locataires ont tous quitté l'im-
meuble, et Rachman peut le louer,
aux tarifs les plus élevés, aux pros-
tituées (40 fr. par j our la cham-
bre ! ) et aux larges familles d'im-
migrants noirs sans logement.

Rachman est mort, ou a disparu ,
en 1962 — soit avant qu'éclate le
scandale.

Londres manque de logements et
est surpeuplé. Une loi introduite en
1957, le « Rent act », a « décontrôlé »
une grande partie des loyers (les
propriétaires d'immeubles locatifs se
plaignaient que les revenus qu'ils
retiraient en loyers contrôlés étaient
si insignifiants qu'il ne pouvait ja-
mais être question de retaper ces
Immeubles).
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Accord de Tel-Aviv pour des relations avec Bonn
L ambassade allemande à Bagdad en f lammes
Coups de feu à la frontière israélo - syrien ne: 1 mort
Premier entretien Stewart - Gromyko à Londres

Accord
LE KNESSETH (PARLE-

MENT ISRAELIEN) A AP-
PROUVE HIER PAR 66 VOIX
CONTRE 29 ET 10 ABSTEN-
TIONS, LA DECISION DU

GOUVERNEMENT ISRAE-
LIEN D'ETABLIR DES RELA-

TIONS DIPLOMATIQUES
AVEC L'ALLEMAGNE FEDE-
RALE.

Une proposition du parti de
droite Herouth, parti de l'oppo-
sition, de consulter le peuple au
sujet de l'établissement de ces
relations, a été repoussée par 83
voix contre 16.

Ainsi, ce qui mijotait depuis
fort longtemps déjà, a été offi-
ciellement confirmé hier par la
décision du Parlement israélien,
décision qui est intervenue à une
majorité honorable après le long
discours du président du Con-
seil, M. Levi Eskhol. On savait
d'ailleurs que le gouvernement
était disposé à ouvrir une am-
bassade à Bonn. M. Eskhol a re-
tracé l'historique des relations
entre les deux pays au cours de
ces dernières années et, faisant
état des dédommagements ver-
sés jusqu'à présent par les au-
torités allemandes pour les vic-
times des nazis durant la der-
nière guerre, le président du
Conseil a incité les députés a
accueillir favorablement la de-
mande de Bonn.

L'argument du président du
Conseil fut que l'établissement
de relations diplomatiques avec
Bonn était de nature à « conso-
lider l'Etat d'Israël ».

M. Birrenbach, envoyé spécial
du chancelier Erhard, arrivera
aujourd'hui à Tel-Aviv et aura
des consultations avec M. Esk-
hol.

(UPI, Impar.)

L'ambassade
1 Une violente manif estation an-
ti-allemande a eu lieu hier ma-
tin, de bonne heure, devant l'am-
bassade allemande à Bagdad, ca-
pitale de l'Irak.

Plusieurs centaines de jeunes
Irakiens manif estant contre la
reconnaissance d'Israël p ar le
gouvernement de Bonn ont f orcé
les grilles de l'ambassade sous
les regards impassibles des po-
liciers.

Les jeunes gens ont cassé <fes '
vitres à coups de pierres, ont dé-
chiré deux drapeaux allemands
et ont f inalement bouté le f eu au
bâtiment de l'ambassade.

L'intervention des pompiers a
permis, assez rapidement, de li-
miter les dégâts. Cependant,
deux étages de l'immeuble ont
été complètement détruits.

Le gouvernement de Bonn a
vivement protesté auprès du se-
crétaire l'ambassade irakien en
Allemagne et a notamment exi-
gé des dommages-intérêts.

(UPI , Impar.)

Coups de feu
La situation s'est à nouveau

envenimée dans les régions fron-
talières d'Israël, de Syrie et de
Jordanie. Cette partie de l'Ara-
bie, particulièrement bouillante,
avait cependant connu un calme
relatif ces derniers mois.

Hier, les échanges de coups de
feu ont repris. Un tracteur is-
raélien a été détruit par un tir
de canon syrien. Le tracteur au-
rait pénétré sur territoire sy-
rien. Toutefois, un commissaire
des Nations-Unies aurait affir-
mé, après l'incident, que le véhi-
cule israélien n'avait pas traver-
sé la frontière !

Le conducteur du tracteur,
grièvement blessé, est décédé
quelques heures plus tard, à l'hô-
pital.

Le duel d'artillerie commencé
tôt le matin a duré toute la
journée. Quelques heures de ces-
sez-le-feu ont cependant été res-
pectées sur ordre de la Commis-
sion internationale de trêve.

(AFP, Impar.)

Premier entretien
M. Andrei Gromyko, ministre

soviétique des aff aires étrangè-
res, a quitté Moscou hier matin
à 7 heures 10 (heure de Paris)
à destination de Londres où il
passer a quatre jours en visite
off icielle.

M. Gromyko a eu un premier
entretien avec M. Michael Ste-
wart, son collègue britannique,
hier après-midi dès 15 heures, au
Foreign Off ice.  Les deux hom-
mes d'Etat se sont entretenus
pendant deux heures du problè-
me vietnamien. Ce problème ve-
nait en tête dans l'ordre du jour
du ministre soviétique qui abor-
dera également, au cours de ses
discussions avec son collègue
britannique, le problème de la
sécurité êuropéenne, le pro-
blème allemand, l'avenir de
l'ONU et la question du désar-
mement.

Au cours de l'entretien d'hier
après-midi, M. Michael Stewart
a demandé à M. Gromyko de
précise r la position du Kremlin
vis-à-vis du problèm e vietna-
mien.

En ef f e t , p lusieurs f ois, au
cours de ces derniers temps, des
puissances étrangères ont de-
mandé allusivement aux deux
co-présidents de la Conf érence
de Genève — l 'URSS et la
Grande-Bretagne — d'entrepren-
dre des démarches en vue de la
convocation d'une nouvelle réu-
nion des «14 ». Or, jusqu'à pr é-
sent l'URSS s'est toujours désis-
tée. Hier, M. Gromyko a, une
f ois de plus, répondu négative-
ment à la demande britannique.

(UPI, Impar.)

Graves accidents en
Turquie et en Finlande
19 MORTS, 64 BLESSÉS

Deux graves accidents qui se
sont produits aux extrémités de
l'Europe, l'un en Finlande, l'au-
tre en Turquie, ont provoqué la
morts de 19 personnes tandis
que 64 ont été plus ou moins
grièvement blessées.

Près de Devrek, dans le nord-
ouest cle la Turquie, un autocar
a quitté la chaussée dans un vi-
rage et a dévalé un talus, hier
matin. Dix-sept occupants ont
été tués et vingt-six blessés.

A Kouvala, important noeud
ferroviaire du sud-est de la Fin-
lande, un train express est entré
en collision avec un omnibus.

Deux passagers ont été tués et
trente-huit ont été blessés, dont
six grièvement. (Reuter, Impar.)

CRIME ET CIVILISATION AUX ETATS-UNIS
Dans son message au Congrès,

le présiden t Johnson a souligné
qu'au cours des 25 dernières an-
nées, le taux de ia criminalité aux
Etats-Unis a doublé , tandis que ces
sept dernières années, il s'est ac-
cru cinq fois  plus rapidement que
celui de la population.

Au moment de décider ce qu'il
convient d'entreprendre à l'égard
de cette marée montante du cri-
me, U faut commencer par prendre
conscience du fait qu'il n'y a pas
une certaine chose que l'on peut
faire. En réalité , tout est encore à
faire dans ce domane : les in-
fraction s à la loi sont si répandues
dans la société américaine, elles
sont si constantes et si graves ,
qu'on ne saurait désigner une seule
cause à cette situation, ni préconi-
ser un seul remède.

Une véritable infection de crimi-
nalité met en cause la civilisation
américaine et ses institutions : la
famille, l'école, l'E tat, l'Eglise, les
tribunaux, la police , et enfi n ce qui
importe le plus , les critères de va-
leur du peuple sur la violence, la

cupidit é, la luxure, l'abus de bois-
son et la toxicomanie. , ,

Chez les faibles humains que
nous sommes, réaliser toute la com-
plexité du pr oblème du crime ris-
que, si l'on n'y prend pa s garde ,
de conduire à mie paralysie de la
volonté. On pourrait, en ef f e t , être
amené à penser que s'il y a tant
af faire , il ne sert à rien d'entre-
prendre quoi que ce sott.

Pour porter remède aux causes
qui font d'un homme un ciminel ,
il faut  s'efforcer d'améliorer les
condition s désastreuses qui préva-
lent dans la société américaine :
le crime syndiqué , les taudis, les
famille s désunies, le nombre des
enfan ts qui ne sont pas scolarisés,
un taux de natalité insensé parmi
les déshérités, l'ignorance, l'incom-
pétence, le mépris du travail hon -
nête, de même que l'atmosphère de
brutalité et de violence créée par
un certain cinéma et une certaine
presse , littérature et télévision de
bas étage , plus particulièrement
parmi les populations où la famille

par Walter LIPPMANN

est détruite, et l'Eglise impuis-
sante.

J'estime que le fond du problè me,
c'est que l'équilibre a été rompu au
sein de la société américaine et
qu'une tendance dangereuse se ma-
nifeste contre les forces de l'ordre ,
contre les gouverneurs, les maires
et le corps législatif, contre la po-
lice et les tribunaux. Le redresse-
ment de ce déséquilibre devrait
être le souci primordial de tout
Etat, ainsi que de la nation elle-
même.

On constate, en e f f e t , qu'il n'y
a pas suffisamment de p oliciers,
détectives, magistrats et juge s con-
venablement formés. Les tribunaux
américains sont à tél point sub-
mergés, et tellement empêtrés dans
des problèmes de légalité , que per-
sonne ne s'attend à ce qu'un crimi-
nel fasse l'objet d'un j ugement ra-
pide , équitable et eff icace .
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ŵ PASSANT
Si l'on en croit le « Figaro » le dicta-

teur Nasser a voulu créer récemment
quelques petites misères à « Swissair *.

Et pourquoi donc ? direz-vous.
Simple question de prestige...
En effet, le plus important de tous les

colonels s'était avisé de régner sur la
géographie mondiale comme U règne sur
l'Egypte. Et il avait débaptisé le golfe
Persique pour l'appeler golfe Arabe. Or
la « Swissair » qui ne tient pas à modi-
fier les atlas et qui, au surplus, est aussi
neutre que la Confédération, a continué
d'appeler dans ses horaires Persique la
golfe Persique.

D'où colère et tonnerre au Caire !
Mais ce qu'il y a de plus rigolo c'est

que la Perse elle-même, qu'on cherchait
à vexer a répondu aux fantaisies de
«l'ogre » nassérien.

A son tour elle a débaptisé le canal de
Suez. Tous les grands et petits Persans
l'appelleront dorénavant le canal de
Darius !

Evidemment il vaut mieux que Nasser
s'empare de la géographie plutôt que
d'Israël ou de l'Arabie séoudite.

Tant qu'il ne fera des annexions que
sur atlas même les golfes n'en perdront
pas une goutte.

Mais qu'il fiche donc la paix à ceux
qui ne s'occupent pas de lui. Et tant pis
si on m'offre un jour un fauteuil capi-
tonné dans la valise diplomatique égyp-
tienne !

Le père Piquerez.

Le président tunisien Habib Bourguiba
se trouve actuellement en Iran, en visite
officielle. Le voici lors de la réception
officielle aux côtés de l'impératrice Farah.

(Photopress)



Le monde des inf in iments p etits

On guette dans notre ciel le re-
tour des hirondelles qui ne font pas
le printemps, on roule des kilomè-
tres pour aller photographier une
cigogne qui fait escale sur un clo-
cher, mais que savons-nous du mon-
de infiniment vaste des infiniment
petits, de la migration des insectes
en particulier, hormis ces papillons,
dont nous avons entendu parler, en-
vahissant périodiquement la bru-
meuse Albion, hormis ces sauterel-
les dont l'histoire nous est contée
dans l'Ancien Testament, qui man-
gèrent toute l'herbe de la terre et
tous les fruits des arbres d'Egypte,
après que Moïse eût étendu son
bâton sur le pays afin que l'Eter-
nel fît souffler le vent d'orient por-
teur de.criquets affamés ?

Sachant que des ornithologues
avaient attiré, en son temps, l'at-
tention du Dr Jacques Aubert sur
la migration des insectes au col de
Bretolet (Val d'Hliez), nous sommes
allé le trouver dans son laboratoire
du Musée zoologique de Lausanne où
il est conservateur. Zoologiste d'a-
bord, entomologiste ensuite, puis-
qu'il est l'auteur d'une thèse sur
les plécoptères , le Dr J. Aubert est
aussi le rédacteur du Bulletin de
la Société entomologique suisse.

— Nous semions- que depuis long-
temps déjà la Station ornithologique
de Svmpaich organisait des campa-
gnes d'observation et de baguement
û'oiseaux dans la région du col de
Bretolet, qu'une cabane y avait été
construite en 1957, grâce à la Fon-
dation Amre-in-Troller de Lucerne.
Depuis quand les entomologistes
sont-ils venus s'installer à Bretolet
et pourquoi - avoir choisi ce col plu -
tôt qu'un autre ?

— Je me suis rendu pour la pre-
mière fois à Bretolet en 1959. J'y ai
observé de véritables nappes d'in-
sectes, principalement des Diptères
de la famille des Syrphides, volant
contre le vent,- passant au-dessus
du col, en..direction...du sud-ouest. H
m'a/pparu£'f qu'il 1 

s'agissait là d'un
mouvement migratoire de grande en-
vergure et pas , uniquement de pe-

tits déplacements d'une faune lo-
cale. L'étude de ces migrations ne
pouvant être entreprise par un seul
entomologiste, je suis retourné à
Bretolet avec quelques collabora-
teurs. Mais la cabane devenant trop
petite pour loger à la fois or-
nithologues et entomologistes, une
seconde cabane fut bâtie, grâce à un
subside du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, où nous
pûmes, en 1962, installer notre la-
boratoire entomologique. Il s'y trou-
ve aussi un bureau pour le bague-
ment des oiseaux et une cuisine-ré-
fectoire, la première cabane ayant
été transformée en dortoire. Il y a
bien entendu une citerne de près
de 4000 litres qui résout le problè-
me de l'alimentation 'en eau pota-
ble et en outre l'observatoire a été
équipé d'instruments de météorolo-
gie enregistreurs dont une partie
nous est prêtée par l'Institut suisse
de météorologie à Zurich et l'Insti-
tut de physique météorologique de
Davos. Pourquoi Bretolet, me deman-
dez-vous ? Parce qxie ce col se trou-
ve en retrait de la voie suivie ha-
bituellement par les touristes et que
l'on y trouve une tranquillité pro-
pice au travail scientifique ! Ce qui
ne signifie pas que nous ne faisons
pas d'autres observations, ailleurs,
aux cols de Jaman, du Pillon, de la
Croix, dans le canton de Vaud, de
Balme et de Chésery, en Valais, de
la Golèze, en France... A partir de
cette même année 1962, nous avons
organisé, chaque été, un camp per-
manent à Bretolet, groupant trois
à cinq personnes, le plus souvent des
étudiants suisses ou étrangers. La
migration des diptères étant moins
connue que celle des lépidoptères,
nous lui avons accordé la priorité ,
choisissant de nous limiter à l'étude
statistique de leur passage. Inutile
de dire que quelques bons kilos de
documents prennent chaque saison
le chemin du Musée zoologique !

— Sans utiliser une nomenclatu-
re scientifique qui ne nous appren-
drait pas grand-chose, à nous au-
tres « prof anes », p ouvez-vous nous
indiquer quels sont les insectes qui
passent par le col de Bretolet ?

— H y a l'Erlstale, grosse mou-
che brune que l'on confond avec
l'abeille ; il y a les syrphes et les
épistrophes, à l'abdomen annelé de
jaune et de noir, qui ressemblent à
des guêpes ; il y a les mouches à
viande (alliphora) au corps trapu,
bleu métallique ; il y a la mouche
domestique et celle du lard... Le pas-
sage des diptères est un spectacle
impressionnant, tant par l'aspect
qu'il présente, d'une véritable cou-
che d'insectes déferlant par-dessus
le col que par leurs bourdonnements
assourdissants ! Des millions d'indi-
vidus défilent ainsi, à chaque heu-
re, entre le col de Coux et celui de
Bretolet. H existe aussi des migra-
tions nocturnes, des vols de papil-
lons (têtes de mort et sphinx du li-
seron) , ' noctuelles, géomètres. Et
puis il y a les libellules, très com-
munes' en septembre.

— De quelle manière récoltez-vous
ces insectes ?

— Nous avons essayé plusieurs
systèmes.. Après diverses expériences
décevantes, nous nous sommes rendu
compte que le principe du rideau de
tulle laissant passer le vent était
bon (le plastic coupait le vent).
Alors, au courant de l'hiver 1961-
62, nous avons mis sur pied un ap-
pareil consistant en une poche trian-
gulaire dont l'ouverture mesure 4 m.
de long et 2 m. de haut. H est fait
de tulle de térylène monté sur une
armature en piqueta de tente et
barres faîtières tenus par. des hau-
bans réglables. Les insectes s'accu-
mulent au fond du filet, montent
peu à peu, passent dans un cadre
de bois et aboutissent dans une po-
che de gaze interchangeable. . Cha-
que année, cet appareil est installé
en permanence sur le col. n a fonc-
tionné près de 100 jours en 1962, 130
jours en 1963, et 1Ï0 jours en 1964.
H peut capturer des milliers d'in-
sectes par jour, le record ayant été
établi en août 1962 avec tin peu plus
de 29.000„ Syrphides.

En 1963, nous jgvons m&.&ù; point
un appareil plus grand . encore : un
filet triangulaire construit" sur lé
même principe que le précédent ,
mais dont l'ouverture est de 8 m.
n est flanqué de deux rideaux de
10 m. qui augmentent sensiblement
son rendement. H permet la capture
de 200.000 à 300.000 insectes par
jour ! H est destiné aux expériences
de marquage ou de reprises. Il n'est
pas question , bien sûr, de baguer
nos diptères ainsi que des oiseaux I
Imaginez un filet de 18 m. d'ouver-
ture, clos en avant par un rideau
mobile de térylène. Lorsqu'il y a
une quantité suffisante d'insectes au
fond du filet, un opérateur les as-
perge d'un colorant rouge à l'aide

d'un pistolet et d'un tube d'air com-
primé. On ouvre le rideau mobile et
on laisse échapper nos captifs. Puis
on recommence. Il est ainsi possible
de marquer quelques dizaines de
milliers de diptères par jour. Aux
lieux choisis pour les reprises, on
installe un ou plusieurs filets du
même type, mais sans rideau mobile.
Les insectes qui s'y engouffrent sont
alors récoltés au filet à main. On les
anesthésie puis répartit en lots
d'une heure ou de deux heures dans
des sacs ou boites de métal. Lors
d'un essai sans marquage, à Coux,
en septembre dernier, nous avons
capturé presque dix kilos de diptè-
res qui ont été ensuite examinés à
la lampe de Wood, dans une cham-
bre noire. Le colorant que nous
avons choisi est fluorescent aux
rayons ultra-violets. S'il y a des in-
sectes marqués dans le matériel exa-
miné, ils apparaissent donc immé-
diatement ; on peut alors les sépa-
rer, les identifier et les compter.;
Nous avons pu constater, par ex-
emple, grâce au marquage, que les
syrphides tels que les Eristales, sont
capables de passer d'un col à l'au-
tre à un vitesse moyenne de 10 km-
h., et avons pu voir se dessiner un
itinéraire La Croix-Bretolet-La Go-
lèze.

— Je suppose que les conditions
atmosphériques jouent un rôle pri-
mordial dans la capture dès insec-
tes ?

— En règle générale, la migration
est intense durant les jours chauds
et ensoleillés. En juin et juillet, les
insectes volent dès le lever du soleil
jusqu'à son coucher (on peut comp-

ter 14 h. consécutives de vol). Par
ciel couvert et situation de fœhn,
on observe parfois aussi une mi-
gration assez dense, mais par pluie
ou brouillard, les passages sont nuls.
Il faut aussi et surtout compter avec
le vent : la migration est forte par
vent du sud-ouest, très faible ou in-
existante par vent du nord-est (bi-
se) , mais si la vitesse du vent dé-
passe celle du vol des insectes, la
migration devient impossible.

— A quel moment de l'année les
migrations sont-elles les plus im-
portantes ?

— De fin juin à fin juillet, un
graphique de 1963 démontre une pé-
riode de migration croissante qui ar-
rive à son maximum en août et sep-
tembre pour décroître en octobre.

Avec l'espoir de nous rendre nous-
mêmes à Bretolet un jour de l'été
prochain afin d'assister (à distance
respectable ! ) aux expériences d'u-
ne équipe d'entomologistes, nous
avons laissé le Dr Jacques Aubert à
ses collections, songeant qu'il a da-
vantage que du « pain sur la plan-
che » puisqu'il existe, paraît-il , en
¦Suisse, plus de 30.000 espèces d'in-
sectes dont 15.000 environ ont été
dénombrées et près de 4.000.000 d'es-
pèces à la surface du globe !...

Mireille KUTTEL.

Cours du 15 16

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 275 d 275 d
Gardy b. de jee 850 850
Câbles Cortaill. 11800d 11800 d
Chaux, Ciments 4700 o 4700 o
E. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1560 o 1560 o
Suchard «B» 9600 d 9600 d

Bâle
Bâloise-Holding 270 270
Cim. Portland . 5900 5850 d
Hoff.-Roche b.J 61400 60900
JDurand-Hug. 4000d 4000 d
Geigy, nom. 5250 5210

Genève
Am. Eur. Secur. 117 116%
Atel. ChanniUes l035 1025
Electrolux- 186 d 187 a
Grand Passage 820 815 o
Bque Pari-P.-B. 281 277
Méridien. Elec. 15.20 15,20
Physique port. 550 555
Physique nom. 540 538
Sécheron port. 455 , «su
Sécheron nom. 380 SBU
Astra 2,5 2,30
S. K. P. 431 431 d

Lausanne
firéd P Vdois 855 850
Cie m Electr. 685 d 685 d
Sté Rde Electr 530 d 530

fucharïX
65' 155

"
oo 1550 o

At. Méc. Vevey 750 d 750
Câbl. Cossonay 4450 d 4450
Innovation 675 m
Tannerie Vevey 1385 d î jWb ¦

Zyma S.A. 1900d 1850

* Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 425 427
Banque Leu 2105 2080
U. B. S. 3315 3300
S. B. S. — 2430
Crédit Suisse 2675 2675
Bque Nationale 615 d 615 d
Bque Populaire 1600 1595
Bque Com. Bâle 387 d 385
Conti Linoléum 1180 d 1180
Electrowatt 1800 1795
Holderbk port. 533 526
Holderbk nom. 472 470
Interhandel 5170 5170
Motor Columb. 1350 1340
SAEG I 84 d 81 d
Indelec — 1010 d
Metallwerte 1700 1700 d
Italo-Suisse 272 268
Helvetia Incend — —
Nationale Ass. 5150 5100
Réassurances 2185 2190
Winterth. Ace. 798 790 d
Zurich Accid. 5025 d S025
Aar-Tessin 1040 1035
Saurer 1510 d 1510
Aluminium 5920 5920
Bailly 1655 1655
Brown Bov. «B» 1970 1925
Ciba 6990 6910
Simplon 640 d 640 d
Fischer 1560 d 1560
Jelmoli 1410 1380
Hero Conserves 6470 6460
Landis & Gyr 1920 ex 1860ex
Lino Glubiasco 630 d 630
Lonza 2080 2050
Globus — 4625 d
Mach. Oerlikon 735 770
Nestlé port. 3090 3040
Nestlé nom. 2020 2005
Sandoz 6150 6115
Suchard «B» — 9500 d
Sulzer 2950 2925
Ursina 5025 4980

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 126 124
Amer. Tel., Tel. 290 291
Baltim. & Ohio 158 d 158 d
Canadian Pacif. 271% 270%
Cons. Nat. Gas 338 33s
Dow Chemical 352 354
DU Pont 1027 1034
Eastman Kodak 674 671
Ford Motor 235% 238 V2
Gen. Electric 444 44f,
General Foods 346 346
General Motors 438 439
Goodyear 228% 227
I. B. M. 2020 2020
Internat. Nickel 363 864
Internat. Paper 142 £»,,
Int. Tel. & Tel. 266 ex 265%
Kennecott 445 «f
Montgomery 166% J™ ..
Nation. Distill. 125% 124%
Pac. Gas, Elec. 155 l5*._
Pennsylv. RR. 211 g™
Stand. OU N. J. 344 «f|
Union Carbide 557 g™
U. S. Steel 229% ffS
Woolworth 1171/2 \L '
Anglo American 167 l?j?«
Cia It.-Arg. El 16% S,
Machines Bull 69 \c AHidrandina 15 d _
Orange Free St 76% 75^,Péchiney 169% 1RnrZ
N. V. Philip's 189% m

a

Royal Dutch 181 IAVU
AUumett. Suéd. 145 d 148
Unilever N. V. 162% ig2
West Rand 62 d g3%
A E G  485 480
Badische Anllin 631 626
Degussa 615 d 613
Demag 460 d 401
Farbenf. Bayer 648 642
Farbw. Hoechst 572 569
Mannesmann 232% 231%
Sietn. & Halske 616 612
Thyssen-HUtte 213 211%

Cours du 15 16

New-York

Abbott Laborat. 47% 47%
Addressograph 55'/s 54%
Air Réduction 64% 63 %
Allied Chemical 55% 55%
Alum. of Amer. 70 69 Va
Amerada Petr. 78'/» 78V»
Amer. Cyanam. 76% 75%
Am. Elec. Pow. 451/s 45%
Am. Hom. Prod. 74»/« 74'/»
Americ. M.&F. 18*/- W»
Americ. Motors 14. /» 14
Americ. Smelt. 55>Vs 55%
Amer. Tel., Tel. 66V» 66V»
Amer. Tobacco 38 37'/»
Ampex Corp. 17% 17-7»
Anaconda Co. f $3 'k 64
Armour Co. 49% 49
Atchison Topek. 32% 33
Baltim. & OhioS5%bid 35 %
Beckmann Inst. 79 78%
Bell & Howell 33 32%
Bendix Aviation 47'/» 49V»
Bethlehem St. 38'/» 38V»
Boeing 66'/» 66%
Borden Co. II - 86% 86%
Bristol-Myers 77 76
Burroughs Corp. 37 36%
Campbell Soup 34% 35
Canadian Pacif . 62% 62%
Carter Products 20V» 20%
Celanese Corp. 84% 85 Vi
Cerro Corp. 37% 37V»
Chrysler Corp. 56% 55Va
Cities Service W. 78%
Coca-Cola 75% 78%
Colgate-Palmol. 55*k 56
Commonw. Ed. 57% 57'/»
Consol. Edison 45V» 45%
Cons. Electron. 34% 35
Continental Oil 71*1. 71V»
Control Data 60 59V»
Corn Products 55% 55V»
Corning Glass 219% 220
Créole Petrol. 43% 43%
Douglas Aircr. 38 38%
Dow Chemical 81% 32V»
Du Pont 237% 237%
Eastman Kodak 155 155V»
Firestone 45% 46'/»
Ford Motors 55 54%
Gen. Dynamics 37 Vi 38

Cours du 15 16

New-York (suite);

Gen. Electric 102% 102V»
General Foods 79% 78V»
General Motors 101 v» 1007s
General Tel. 38 37%
Gen. Tire, Rub. 22% 22V»
Gillette Co 34% 34V»
Goodrich Co 62'/» 62%
Goodyear 52V» 52v_
Gulf Oil Corp. 54% 54V»
Heinz 46V» 46%
Hewl.-Packard 26 25%
Homest. Mining 50 49 %
Honeywell Inc. 73V» 73 %
Int. Bus. Mach. 467% 464
Internat. Nickel 83V» 84"/»
Internat. Paper 33 33
Internat. Tel. 60V» 60V»
Johns-Manville 61V» 6lv»
Jon. & Laughl. 71 72
Kermec. Copp. 103 102
Korvette Inc. 43 42V»
Litton Industr. 88% 88
Lockheed Aircr. 44 42
Lorillard 42% 42 V»
Louisiana Land 54V» 54V»
Magma Copper 441/» 43v»
Mead Johnson 20% 20%
Merck & Co 53V» 52%
Mining 63V» 63V»
Monsan. Chem. 90'!'. 90%
Montgomery 38V» 37V»
Motorola Inc. 116% 118
National Cash 82V» 82%
National Dairy 89 91V»
National Distill. 28V» 29 V»
National Lead. 73V» 77%
North Am. Avia. 52 52V»
Olin Mathieson 44 V» 44%
Pac. Gas & El. 35V» 35%
Pan Am. W. Air 31V» 31V»
Parke Davis 33V» 33%
Pennsylvan. RR 48 47»/»
Pfizer & Co. 56V» 57V»
Phelps Dodge 72 71%
Philip Morris 85% 85V»
Phillips Petrol 55% 55V»
Polaroid Corp. 59% 59%
Proct. cfc Gamble 74% 74
Rad. Corp. Am. 32% 32V»
Republic Steel 44v» 45
Revlon Ino. 45% 45 %

Cours du 15 16

New-York (suite);

Reynolds Met. S9V» 39%
Reynolds Tobac. 41V» 41V»
Rich.-Merrell 71'/» 71%
Richfield Oil 65'/» 64%
Rohm, Haas Col78 178%
Royal Dutch 41V» 41*/»
Searle (G. D.)J 65'/, 66V»
Sears, Roebuck 132 130%
Shell OU Co 61 59V»
Sinclair OU 54% 53
Smith Kl. Fr. 76% 76%
Socony Mobil 82 % 81%
South. Pac. RR 39 39
Sperry Rand 14V» 14%
Stand. Oil Cal. 68% 67%
Stand. OU N. J. 79V» 79%
Sterling Drug 34V» 34V»
Swift & Co 62% 63
Texaco Inc. 75% 76V»
Texas Instrum. 102 101'/»
Thompson Ram. 31% 32
Union Carbide 128 127V»
Union Pacif . RR 40V» 40V»
United Aircraft 71 70V»
U. S. Rubber 64 63V»
U. S. Steel 52V» 53V»
Upjohn Co 63% 63
Wamer-Lamb. 38V» 33V»
Western Airlin. 37% 36V«
Westing. Elec. 49% 48%
Woolworth 27V» 27V»
Xerox Corp. 131% 129V»

Cours du 19 10

New-York (suite)]

Ind. Dow Joncs
Industries 899.85 898.90
Chemins de fer 212.53 212.02
Services pubUcs 161.02 161.16
Vol. (milliers), 6000 5480
Moody'S 92.24 368.3
Stand & Poors 369.2 92.11

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin); 4900.- 4940.-
VreneU 41— 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

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

Youngst. Sheet 45% 45V» •STvZenith Radio 78% 76% Communiqué par : / S A

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.90 365% 367%
CAiIAC $C 190.70 715 725
DENAC Fr. S. 92._ 86 88
ESPAC Fr. S. 122 % 116 118
EURIT Fr. s. 156 ,i 147 149
FONSA Fr. s. 426.— 408% 411%
FRANCIT Fr. S. 111.— 104 106
GERMAC Fr. s. 111 % 105 107
ITAC Fr. s. 192 % 185 187
SAFIT Fr. s. , 195 % 181% 183% .
SIMA Fr. S. 1345.— 1330 1340
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entretien complet-unique
et adapté à vos sols

Brillant clair I Cire limpide
(Klar Glanz) pour les sols en matières synthétiques 1 (Klar Wachs) pour les sols en bois
*-* " ' >^^T^MJTinr 5?. _**¦!_£ Hf ËfflHH '̂ '"̂ î  ^ T n

* . ¦""" "¦'"̂
_»itffi»K "̂ ' ' IB SïEra - ' '̂' ¦»"¦¦ -¦ sM-nflWHBHBĤ B̂ ^BwBÎ

^Tt j *WM L v ytË _̂ _ _ _¥é "" i ^ ' I AO»*-Jfjy» . -> '":'- • iioî I i . . . flJclr8 ¦>oj
î-iliP" "' ' ' - f^Ë^smkmm^X i S fi\ :"¦ s - JUUf___9_ i#^faâî .

illiHBfl. 1 lili % 4':^l̂ ' - ĵj^. : m.. -j;;: ¦¦ Briliart-C^BB I 
^ ^? N ^.,. 

-¦ '""" ¦ i ï f;: CireLim^̂ H

Pour tous les sols en matières synthétiques et S 11 I Pour tous les sols naturels, sensibles à l'eau et f M
les sols en bois ou parquets imprégnés. Ife B poreux, en bois, pierre, etc. WÊ
BRILLANT CLAIR- (Klar Glanz) nettoie et entretient en même 1 \ ^ 1111 P CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) nettoie, entretient et protège à lly - .,

t Hf ^̂ ^M ®̂ f̂î ?"TfiS_FWEŜ ''£ _̂^̂ !̂̂ _Stemps. I! brille de lui-même, apporte aux sols une protection •' ' W£Ë g la fois. Son application est facile, rapide et économique. t!!» " , sâsÉfdurable et un brillant magnifique, peut être repoli et rafraîchi JE., ' K _ CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) résisté e l'eau. Vous pouvez faire j|| r
sans laisser d'auréoles. BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) ne fl| . H 1 briller vos sols plusieurs fois sans peine. îlS '' ' ~ IlSfcontient pas de dissolvant qui pourrait nuire aux sols. ||§§r , K| | # c ' . " - ' ' ¦  H - - : L

» - . y ' ' .y, r-,':- j .y. . .;. ' !• ¦_ . .. ¦ ¦
• ..^• '̂ ¦¦¦•' 'P • JfîTsîfl ¦-!"?• _ < _ _¦_ <• V - - • --f!§|; • • • *

Johnson entretien complet - •'garantie %*****$# • >̂ |jw°
. voilà nettoyageetbrillant -î ;̂ iaSg8B̂ Ss3 î̂ »

En vente dans les drogueries et chez votre détaillant # Johnson - • •• • • * * "
JWZ -H ' # ' : y 
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OUVERTURE DE SAISON
Printemps-été 1965

y% fDéfilé de mode - Hôtel Enge, Morat
jeudi 18 mars, à 20 h. 15

Toujours la dernière nouveauté
en chapeaux de dames et messieurs

M O D E S  L I L L Y  L UT H I
Grand-Rue 83 - Morat

(Droguerie Chaignat, ler étage, lift)
Téléphone (037) 7 15 42

¦̂̂ ____________
___

___o_________ _M —i '™"jma^"™™™°™,™s,° '̂M",̂ "B™"M"

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 5Q0 000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas . | ô û o
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l'état _ , ,; . ' y c  ̂"""l
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- UernOnSTr'atlQn a ffl Jjî |
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- Qratllit© I __ o 

~
o E

fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger I § " E m
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés Jeudi 18 mars I '-g •*= % ¦•
appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- 10 à 12 h. -14 à 18 h . « E a S? ! __!
Pourquoi vous faire du souci ? tuit et sans engagement. Veuillez nous f\ o .* c _£ ; H ¦
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous Sur demande, on vient ¦ ,§ -g '-g < sj
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile ' ~° o>c-j j - 'c
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement 1 ' §. 'te r È;£ O
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. __________-_-____»_^__ . -D n y c —-

I eu g -a >- t. : ¦ i

Av. Léopold-Robert 13 bis K HBH ; '̂ T,"
' 
1 n, . nnwr D fî M Wk_ 5- -I I 
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La Chaux-de-Fonds raMMMSffl PhamaCie GUYE " U N 
 ̂
' 1 11 

f 1 
_ _ f  I

il«l_M«™illl|i|HW^IIWIlMIilÉi#lfff ____________ B̂  m «> » u O o -Dj^̂ j^HgHHE__i--BĤ M H&___K__
B_I v l - _ > o > ~ u z <

P. Gysin, acousticien

L.C70

belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone. (039} 218 51

A remettre, près du centre, commerce de

tabacs et journaux
Prix Pr. 20 000.—, marchandise comprise.

Faire offres sous chiffre NA 5663, au bureau de L'Im-
partial.

f " ~~ 
______
I9_>_

Discrets jj§H
"PW^TQ Rapido* . iëiMT JV ________/ X O Sons caution pis

BANQUE EXEL Ii
t^0
^^̂ ^̂  

Avenue 

11
f lâ/C SH« I LéoP°ld-Robert 88 f

i. I ^Û̂ l̂ l̂ J La Chaux-de-Fondi I
^̂ • Ë̂ -̂00̂  ̂Tél. (039) 316 12 H

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous .

Fabrique d'horlogerie Mondia, Jar-
dinière 147, cherche pour le ler
juin ou époque à convenir

studio
i meublé on non, si possible partie
j ouest de la ville.

Téléphoner au (039) 3 43 37.
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¦ Chaque élément peut être obtenu _BSSH__iMnfi_lw_l__ i____ww

séparément »_^_^—. M I __ „___.
0 Nombreuses combinaisons possibles Profitez de votre samedi ou de votre * 

^El lt___5lBîS
¦ Stabilité totale , sans aucune fixation Procham i°ur de con.9é- ,

Nous nous 
BMMMSMBWMMH

mur réjouissons de votre visite.! ( v - • •"*.-*tSre~. _ H - <¦
. Sur désir, facilités de paiement - Livrai- NB t̂̂ ^T

iiMi
l H T Ij  i ne

sitioi. - très grand choix d' autres H III _¦_¦& H I BSBn {
- modèles , du plus simple au plus Frais de voyage remboursés pour tout 1MJJ BB.̂ BBM §MKBBÈSttÊ (iBCIIPUAT ÎT3

I—"——I MIGROS NEUCHÂTEL j i
cherche

pour ses Marchés de NEUCHATEL
! ... et

j La Chaux-de-Fonds

garçons bouchers
expérimentés, pour le désossage et la vente. I

I

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

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

_ laires d'inscription au No (038) 741 41. . . .., . . , ' ..

Extrait du livre : «L'auto ne Quelques précisions visibilité, sous tous ^s'achète pas au kilo» encore au sujet des fes angles, est un fac- g
conditionsdevisibilité teur essentiel de ¦*
que l'on doit exiger sécurité. '
d'une voiture réelle-
ment sûre. Une bonne

¦
' - ¦ '

.

' ¦
' 

. -
;

. » .

La réponse de vous évaluez très restreintes. Allez-y, Vidange tous les
RENAULT : exactement les dimen- vous êtes en Renault4l 5000 km seulement!

sions de votre Examinez de près Essayez-la I
Dans la Renault 4, Renault 4.Même dans la Renault 4 chez
vous bénéficiez d'une le trafic intense des l'agent Renault de
visibilité totale. villes, vous n'hésitez votre quartier ou de
Ses grandes surfaces pas à vous faufiler votre localité!
vitrées sont une dans les espaces les Et n'oubliez pas!
sécurité supplémen- plus étroits, ni à pro- La Renault 4 n'exige
taire; Normalement fiter des places de pas d'eau, pas d-'anti-
installé au volant, stationnement les plus gel, pas de graissage!

HËffiTOJiP1*"" - : ' ' L̂ "'*j l̂il||||| H il F AI fll ITJ^ I 
Renault 4 Standard

Commune de Dombresson
Par suite de la démission du titu-
laire, un poste de

canton nier
est mis au concours.

Entrée en fonction : ler juin 1965
ou date à convenir.
Salaire selon échelle communale
des traitements plus allocations.
Le cahier des charges, le statut, du
personnel et le règlement sur les
salaires peuvent être demandés au
bureau communal.
Les citoyens suisses, si possible en
possession d'un permis de conduire ,
voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae au
Conseil communal, sous pli portant
la mention « postulation », jusqu 'au
25 mars 1965.

Conseil communal

* 1

Montre Dolmy S. A. i
Crêtets 87 *

cherche

une personne
pour les emballages
Entrée tout de suite. Tél. 039/2 46 84

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

mécaniciens
ou des

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

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

' •—^— _____m i

Pour remplacer maman hospitalisée, on
cherche

nurse diplômée
de préférence catholique , pour s'occuper
de 2 enfants de 2 à 5 ans, pour une période
de 2 à 3 mois. Gages à fixer , pas de tra-
vaux ménagers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 2063 N, à Publi-

, citas, 2001 Neuchâtel,

cherche pour tout de suite ou date
à convenir une -

VENDEUSE-
CAISSIÈRE

pour une de ses succursales.

Travail intéressant. Bonnes condi-
tions de salaire. Caisse de retraite.

Paire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 49 45.

cherche

horlogers
complets

pour décottage et rhabillage.
Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, Fabri-
que de ttiontres ROTARY, Serre 66,
tél. (039)2 50 31.

VISITEUR
FRAPPEURS DE CADRANS

sont demandés tout de suite.
Eventuellement on mettrait au cou-
rant.

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

Verres de montres
ouvrier ou

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

. , *
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

¦—¦M il II 'IIIWII i_Bt_-g__a_Bt_a_-_a

Nous cherchons pour entrée à con-
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.



Un tour
„ EN V ILLE 

Voilà du travail bien fait  !
Et propre, soigné, accompli à

un rythme accéléré.
Merci , Dame la pluie d' avoir

enfin débarassé les toits de cette
neige qui n'en finissai t pas de
menacer nos pauvres crânes
de passants. Et ceci en un temps
record , l' espace d'une chaude
journée presque printanière.

Restent les mes dont certai-
nes, avec leurs amoncellements
de neige grisâtre sont plutôt dé-
primantes.

«Quelle tcheupfe ! » s 'excla-
mait hier matin une personne
à la moue dégoûtée.

« Tcheupfe »... « pètche »... « pa-
cot »... « broillot, ces termes sont
très suggestifs. Ils évoquent tous
la même chose : cette bouilli e
dans laquelle on piétine depuis
quelques jours dans certains
endroits particulièrement négli-
gés.

Mais patience ! Si tout va bien,
d'ici quelques jours on reverra la
couleur des trottoirs.

Pourvu qu'il pleuve et qu 'il
vente !

_ ¦ Daniel

Essais d'une «tondeuse à neige»
Les Travaux publics chaux-de-fon-

niers, toujours à l'affût d'engins nou-
veaux destinés au déblaiement et à
l'évacuation de la neige — ce lourd
fardeau hivernal du Jura — sont en
train de mettre à l'épreuve une ma-
chine dont l'apparition sur le ter-
rain de football du Parc des Sports
puis dans les rues de la ville a sus-
cité la curiosité des badauds.

Avec cet engin d'invention améri-
caine, fabriqué en Allemagne sous
licence et portant un nom suisse, la .
neige ramassée par un trax ou une
chargeuse mécanique est Instantané-
ment fondue et l'eau ainsi obtenue
s'écoule dans les bouches d'égouts.
Le principe est fort simple : un brû-
leur à mazout de haute capacité
chauffe 400 litres d'eau à 70 degrés
laquelle, versée dans la cuve conte-
nant la neige, la fond en quelques
secondes.

La capacité de fonte de cet engin —
qu'un véhicule doit mouvoir — est
de 35 tonnes de neige fondue à l'heu-

re, sa consommation de mazout à
chauffage étant à plein régime de
200 litres à l'heure. Récemment, sur
le terrain de football de la Charrière,
5000 m3 de neige légère furent ré-
duits en eau !

Ces essais se sont déroulés en pré-
sence du directeur des Travaux pu-
blics, le Conseiller communal Char-
les Roulet, et de son ingénieur, M.
Pfaehler. Ils se sont rendus compte

. qu'un tel engin serait inutile le long
de l'avenue Léopold-Robert où la
neige est déversée dans les nombreu-
ses bouches du collecteur principal
les eaux usées en quantité toujours
suffisante la faisant fondre aussitôt.

Par contre, il pourrait participer
activement et efficacement à l'en-
lèvement des amas de neige dans les
quartiers du haut de la ville et à la
périphérie. Le tout est de calculer
exactement la rentabilité de cette
« tondeuse », à quoi s'applique, actuel-
lement la direction des TP.

A la rue du Bois-Noir, le trax déverse sa benne de neige dans la cuve de la
« fondeuse » où elle est instantanément transformée en eau qui s'échappe par
l'ori f ice situé en bas. ¦' m.-i . ^ . . .. (Phofô Impartial)

Le Reymond a mal su pporté l'hiver!
Les pavés du Reymond — il fut un temps où l'on croyait qu'une route pavée
supportait les plus mauvais traitements et les hivers les plus rigoureux ! —
sont, au sortir de la mauvaise saison, dans un bien triste état, ainsi qu'en
témoigne notre photo prise hier. Le service des ponts et chaussées est en train
de panser les profondes plaies que la neige, le gel et le dégel lui ont infligées
au cours de ces derniers mois. (Photo Impartial)

Examens de fin d'apprentissage
pour les boulangers-pâtissiers

Hier ont débuté les examens de
fin d'apprentissage pour boulan-
ge>rs-pàtissiers.

Deux jeune s 'Chàux-de-Ponniers
ayant accompli les, trois ans régle-
mentaires ont sukj,;. les différentes
épreuves imposées, ' sous .3a direc-
tion d'un expert, M. Zaninetti , pré-

>: . . . -. ,:¦;;..- - __ *•¦* TsSsHa i

sident de la section des Patrons-bou-
langers et pâtissiers et président de
la commission d'apprentissage.

L'examen comporte plusieurs tra-
vaux, notamment la préparation des
pâtes ; pâte de pain , de petits pains ,
pâte à gâteau, pâte brisée, pâte de
croissants, etc., délai de fermenta-

.,&Q_i>. ,p.egag§_ .des., pâtes, division et
façonnage. De plus l'apprenti doit
confectionner deux ou trois sortes de
gâteaux aux fruits ou au fromage
ainsi que des spécialités telles que
les différentes sortes de taillaules.

A l'issue des examens, le boulan-
ger-pâtissier reçoit un diplôme can-
tonal et un livret d'ouvrier de l'As-
sociation suisse. Par la suite, il peut
obtenir la Maîtrise fédérale en sui-
vant les cours spéciaux de- l'école
suisse Richmont à Lucerne.

D.

Cet apprenti voue un soin particu-
lier à la préparation des croissants.

(Photo Impartial)

. IMPAR -TV  « 1MPAR-TV .

N Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS ! Le sournois ennemi,,
c'est la constipation : elle vous mine,vous
exaspère, vous brouille la tête. Un grain,
deux grains , et vous vous préparez des.
lendemains de bien-être ! ;
Faites une euro de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail , goût au,
plaisir , goût à table. Une cure et l'estomae
s'allège.lefoie rajeunit .vousvoussentezplus:
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant : vous avez vaincu la constipation !
La boite de 50 grains , Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

Le Tribunal correctionnel de la
ville tiendra deux audiences ces
prochains jours , sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon.

Jeudi, dès 8 h. 15, comparaîtra
François S., 22 ans, mécanicien en
ville, prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants. L'après-midi, dès
14 h. 15 un quatuor — Jacques H.
23 ans, manœuvre, Daniel A. 21 ans,
manœuvre, tous deux détenus, Da-
niel M. 22 ans, manœuvre et Gil-
berto T. 22 ans, maçon — prévenus
de vols et dommages à la propriété,
brigandage, recel et abus de con-
fiance. • '- *-"¦""""" " "'"»¦¦¦¦ ¦mmi i .

Vendredi matin, dès 8 h. 15, le
Tribunal jugera un autre quatuor,,
composé de Félix G. 48 ans, ma-
nœuvre, Marcel C: 42 ans, somme-
lier, Robert F. 25 ans, peintre, tous
trois détenus, et Jean-Pierçe S. 30
ans, manœuvre, accusés de vols et
dommages à la propriété.

Le ministère public sera repré-
senté par Me Jacques Cornu , subs-
titut du Procureur général pour
l'audience de jeudi et par M. Jean
Colomb, Procureur général, le len-
demain. Les jurés seront Mme Yvon-
ne Wolf et M. Georges Gnaegi,
greffier M. J.-Cl. Hess, substitut.

Tribunal correctionnel

W LA CHAUX ¦DE - FONDS H

Le cinéma se p laint
La Société générale du cinématogra-

phe tiendra son assemblée générale le
23 mars prochain, dans son rapport
d'activité, elle a fait état du tort que
lui inflige la télévision.

(CPS) Les facteurs négatifs ont pri-
mé, en 1964. toutes les autres données
touchant au cinéma, et cela par suite
de l'augmentation, de près d'un tiers,
des concessionnaires de télévision — le
cap du demi-million a été franchi en
j anvier . Parmi les 12 pays groupés au
sein de l'Eurovision, la Suisse occupe
néanmoins l'avant-dernière place (avant
le Luxembourg) quant au nombre des
abonnés.

La société générale cinématographi-
que en question attribue à ce phéno-
mène la diminution de la fréquenta-
tion des salles obscures de Suisse. A
Berne, le recul a été de 9,5 pour-cent
contre 4 à Bâle.

Au reste, cette diminution ne semble
pas s'être répercutée, pour le moment,
sur les résultats et profits de ladite
société puisque son dividende demeure
inchangé.

Ainsi on y revient ! A raison d'une
fois par mois en moyenne un organis-
me — le dernier en date était celui des
propriétaires de salles français qui
avaient intenté un procès à l'ORTF —
se lance dans une attaque plus ou
moins bien formulée, à l'endroit de la
télévision. Tous les griefs, souvent voi-

lés pudiquement par l'évocation de
grands principes, peuvent se résumer
en un seul argument : « La télévision
gène les organisateurs de spectacles et
en premier lieu le cinéma. »

La question est ainsi tranchée défi-
nitivement et le petit écran est seul
incriminé. Jamais encore l'une de ces
puissantes sociétés n'a poussé « l'intros-
pection » jusqu'à découvrir en elle-mê-
me des vices de forme et de fond et
l'idée ne lui est pas venue non plus
qu 'elle pouvait receler le remède au
« mal de la télévision ».

Le commentaire cité plus haut ajou-
tait à ce propos : « L'augmentation
constante du prix d'entrée dans les
établissements en question n'est-elle pas
aussi pour quelque chose dans cette
désaffection du public à l'égard d'un
divertissement qui , il y a encore une
quinzaine d'années, était considéré
comme le spectacle populaire par ex-
cellence ? »

Nous n'allongerons pas sur cet as-
pect du problème car notre dessein
n'est pas de disserter sur l'économie ci-
nématographique. Nous nous bornerons
à constater , que, du point de vue spec-
tateurs, ces augmentations sensibles
n 'exercent pas une attirance irrésisti-
ble.

Il y a plus grave et plus subtil aus-
si. La télévision tuera sûrement le « ci-
néma populaire » comme on l'appelle
bien improprement. Pour engloutir à
un rythme accéléré de mauvais wes-
terns, des niaiseries romantiques et des
aventures à dormir debout dans les-
quelles les revolvers sont incontestable-
ment les meilleures vedettes, le com-
mun des mortels est aussi bien chez
lui que dans une salle noire... et ca lui
coûte moins cher. Mais le « SEPTIÈME
ART », lui , n 'est pas menacé ; les ciné-
mas d'essai , les clubs, les groupements
officiels ou non se multiplient ; les
joi es profondes , l'enseignement aussi
que procurent un hon film constituent
une. citadelle inexpugnable. La télévision
abonde même dans ce sens, en contri-
buant à former des spectateurs, en cul-
tivant leur esprit critiaue ; clientèle
parfaite pour le bon cinéma.

Quand les professionnels du specta-
cle auront prouvé le contraire, la dis-
cussion pourra reprendre, mais pour
l'instant, il s'agit d'un point de vue
lucratif avant tout qui ne mérite pas
l'émotion du profane.

La radio a-t-elle tué les concerts ?
Tout au plus aura-t-elle fait disparaî-
tre quelques guinguettes et « caf-conc ».
Elle n'a pas pu se substituer au mys-
ticisme dc l'audition directe, comme la
télévision ne peut faire table rase du
BON CINÉMA.

P. K.

CHOISISSEZ !
MERCREDI 17 MARS

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Y'a de la joie .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 Histoire de la guerre 14-18
21.25 Progrès de la médecine.
22.15 Chronique des Chambres fédé-

rales.
22J20 Téléjournal .
22.40 Real Madrid - Benfica.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités..

^14.05 Télévision scolaire.
16.15 Chacun sa vérité.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports Jeunesse.
18.55 Annoncés.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Robin des Bols.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.25 Football : Real-Madrid - Benfica.
22.15 Lectures pour tous.
23.05 Actualités.

A, PROGRÈS DE LA MÉDECINE.
A, — Un car de reportage installé à
]T l'Hôpital cantonal de Lausanne a
"" permis à la télévision romande de
* réaliser un reportage sur le vif
* d'une intervention d'urgence.
•̂  Cette émission prétend être plus
-X- qu 'un document sur le travail d'un
•X- hôpital , et veut informer claire-
¦X- ment, exemple à l'appui, sur les
_v. dispositions à prendre en cas d'ac-
y .  cident. (TV romande 21 h. 25.)
•£ POUR LES ENFANTS . — Le
-& * Cinq à six des jeunes » s'ouvrira
_£ sur une nouvelle série destinée aux
v, petits : « La famille pingouin. »
TT « La princesse et le troll », une
* légende norvégienne de Mona Léo
* et interprétée par un ensemble de
•& marionnettes finlandaises précéde-
_<• ra un cours de Oleh cle Nyzankows-
•£ kij qui montrera aux enfants com-
-£ ment l'on peut faire vivre des fa-

 ̂
blés de La Fontaine, simplement au

A, moyen de découpages. Son théâtre
TT d'ombres jouera « Le renard et la
* cigogne ».
¦* Pour terminer « Les cadets de
•X" la forêt >, un film de Maxime Sa-
•£ muels. (TV romande dès 16 h. 45.)

Real-Madrid - Benfica
Ce soir à 20 h. 25, la TV française re-

transmettra intégralement le grand
match de la coupe des champions et à
22 h. 40, la TV romande passera la
deuxième mi-temps de cette rencontre.

L'allégresse
« L'Histoire de la guerre 14-18 », dont

on avait suivi avec beaucoup d'intérêt
l'excellente première partie,, se poursuit
avec le début effectif des hostilités. On
« s'en va-t-en guerre » en musique, sous
les acclamations avec une allégresse de
conquistadors aux coeurs purs.

C'est la première attaque allemande
contre la Belgique , première étape aussi
d'un plan qui devait permettre d'encer-

' cler Paris en moins de quarante jours.
Cependant , les alliés se sont organisés,
les Britanniques ont débarqué en secret
et si . les troupes françaises perdent cha-
que jour du terrain , le rouleau com-
presseur russe, lui , s'est mis en marche.

Boris Acquadro présentera cette émis-
sion (TV romande 20 h. 35.) \̂ ____t^ÊÊ'':': '̂ : CLUB ALPIN SUISSE

Amphithéâtre du collège primaire
CE SOIR, à 20 h. 30

Conférence de M. Pierre Birling
de Mulhouse

SYMPHONIE DE LA MONTAGNE
La chorale chante 5821

Venez nombreux 'avec les familles •¦
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Fabrique de boîtes de montres cherche des \ l

polisseurs (ses)
lapideurs (ses)
mouleurs (ses)
et personnel à former
sûr tours semi-automatiques et tours revolvers.

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

^Mi_M____ ĵgBggBggj!jjgBgBJ

pour son département expéditions

jeune fille
pour différents travaux intéressants et
variés. On mettrait au courant.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

_______ ^__r  ̂ - *&" 
Mv 
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engagerait le personnel de production
suivant i ,

PERSONNEL MASCULIN

UN MÉCANICIEN compétent
— pour seconder le chef d'un atelier

Important de mécanique et de pro-
duction :

— possibilité de promotion ; poste à
responsabilités

MÉCANICIENS-METTEURS en TRAIN
— pour machines automatiques de

production

UN CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
QUELQUES BONS MANŒUVRES (régleurs)

— avec expérience de la mécanique
— ces personnes seront formées par

nos soins et destinées __ la conduite
d'un ensemble automatique de pro-
duction

PERSONNEL FÉMININ

OUVRIÈRES CAPABLES et EXPÉRIMENTÉES
— destinées à former le nouveau per-

sonnel féminin
— les candidates recevront une for-

mation adéquate par des stages
dans nos différents ateliers

— postes à responsabilités

QUELQUES OUVRIÈRES
— a former pour des travaux adminis-

tratifs simples et de distribution
de travail

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
— pour être formées au contrôle de la j

production de nos machines auto-
matiques

OUVRIÈRES A DOMICILE
— habiles, ayant bonne vue, pour mon-

tage d'incabloc.

Se présenter à la réception de notre
entreprise, rue Numa-Droz 165.

Nous cherchons

1 jmçfrtteur
en appareils
électroniques i

éventuellement \

spécialiste
en instruments

S'adresser à TELECTRONIC S.A.,
''Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 87 37.

Nous cherchons

compteuse-
pitonneuse

pour travail uniquement en atelier.
Téléphone (039) 3 26 69

Employée de maison
demandée pour la tenue d'un ména-
ge soigné de 3 personnes.

Très bon salaire. Jolie chambre avec
radio. Trois semaines de vacances
payées. Libre du samedi midi au
lundi matin.

Sérieuses références exigées.

Téléphoner au 12, à MORTEAU
(Doubs • France), ou écrire sous
chiffre .VS 5725, au bureau de
L'Impartial.

Faiseur
d'étampes
qualifié

est demandé pour tout de suite.

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

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 Vendredi 19 mars 1965, à 20 h. 30 I
| ffl LES PRODUCTIONS TICHADEL 1
i présentent j j j j

v 1 LA SPLENDIDE REVUE ||||

t I "PARIS TENT ATIONS ,, j
|| de Jean Valmy M

I mmmm_-—_____ °VeC _̂___________ _̂. ||
; I JEAN JARRETT YVETTE GUY i

i SIDOUX JANINE VALLÉE I

ï i P,ERRE N°ëL l'I
• I LES SEXY-GIRLS - LES DANSEURS 1

LES BELLES DE PARIS I

J 35 tableaux - 40 artistes ijj

\ Ui Prix des places de Fr. 4.- à 12.-, taxe comprise ||
W Vestiaire obligatoire en sus y

3 j j j j Location au magasin de tabac du Théâtre dès mardi lé
) pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 17 mars ijj

j | pour le public. Téléphone (039) 2 8844 j ij

j f  PIGNONS VORPE S_A. ¦ SOMBEVAL-Sonceboz

j | % d'heure de Bienne - Tél. (032) 97 18 23

engagent , ."

2 mécaniciens capables
1-2 décolleteurs précis
1-2 tailleurs de pignons précis
1-2 pivoteurs (roulage automatique)
Personnel sortant des écoles ou d'apprentissage serait
mis au courant.
Mise en route et surveillance de machines complètement
automatiques.

. ' " \ MvH'; Lut u». O'C, :"J RTS f^Ûffi

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

1 engagerait au plus vite ou à convenir un

OUVRIER QUALIFIÉ
pour s'occuper de son département de soudage par

; ultrasons. Travail nouveau et intéressant pour personne
aimant la propreté et la précision. i

DÉCALQUEUSE
connaissant si possible déjà le métier.

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

¦—^+""1̂ "" EGLISE
, _^>—sJL*—^_ - ÉVANGÉLIQUE •

i ^...-M H ,,. I , LIBRE:
> ï—¦_____ !_____________-il! _I ÎZOs_ ~̂  ̂

Farc 
39

—j ^_ 
^/"j ^^^*— Vendredi 19 mars

1 \J) à 20 h.

RÉUNION MISSIONNAIRE
avec diapositifs sur le LAOS

par M. J.-J. Dunant, missionnaire de l'OMF

; |j Pour cause de deuil |l
t 1 LE SPECTACLE |,

Il Enrico MACIAS I
ï | du 18 mars 1965, à la Maison du Peuple y

'9 ___ Wil EST SUPPRIME I
. |i On rembourse à la location, chez Mme Girard, tabacs m

A VENDRE
d'occasion : 1 appi
reil TV, 1 marmite
stériliser 32 litre
avec thermomètre,
batterie auto 12 V,
dynamo 12 V, 1 me
teur électrique '
380/220 A 3,1 / 5,3
PS 2 TJ/min. 284
Per 50.
Tél. (039) 2 77 46,
partir de 19 h. 45.

PÛNÔ
J'achèterais d'oecs
sion, pour famill
d'agriculteur du Va.
de-Ruz, piano brui
cordes croisées. -
Faire offres avec ir
dications de prix e
marque sous chiffr
FT 5718, au bureai
de L'Impartial.

GARAGE
Portes en bon état
4,50 m., en 4 pièces
2,30 m. haut., a ven
dre à bas prix. -
S'adresser Progrèi
75, 2e étage, tél. (039!
2 49 95.

DAME
cherche remontage.
de coqs à domicile
Offres sous chiffr.
HV 5766, au bureai;
de L'Impartial.

FEMME de ménag.
est demandée pou:
quelques heures 1.
matin. — S'adresse]
chez M. Spitznagel
pédicures, Grenier 2C

ON CHERCHE fem
me de ménage soi
gneuse, pour tous
les matins de 9 h. à
11 h., si possible ;
éventuellement
l'après-midi. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 576.

CHEF de fabrication
de verres de montres
cherche un logement
le plus vite possible,
chauffé, avec salle de
bains, dans les en-
virons de la ville. —
Téléphoner au (039)
2 47 88 ou au 2 47 48,

APPARTEMENT de
2 chambres et cuisi-
ne est demandé pour
tout de suite. Faire
offres à M. Aldo Ca-
landri, Parc 43.

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

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

J'OFFRE à louer
très belle grande
chambre, tout con-
fort, à Jeune fille
bien élevée. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 5712

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la
salle de bains, est à
louer pour le 1er
avril a monsieur,
quartier Temple-Alle-
mand. — Tél. (039)
3 14 67.

A VENDRE pour
cause de décès, 1 ha-
bit et manteau hom-
me taille 56 à 58, 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

PIANO - A vendre
belle occasion, Fr.
500.—. S'adresser M.
Vuilleumier, Beau-
Site 29, tél. (039)
2 68 03.

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 cuisiniè-
re électrique Therma
3 plaques, avec four,
prix Intéressant. —
Tél. après 19 h. 30
au (039) 2 93 76.

CUISINIÈRE élec-
trique, en excellent
état, marque Therma
4 plaques, four avec
grill infra-rouge, ^st
à vendre pour cause
de départ. Tél. (039)
2 39 41 de 18 h. à 20 h.

MARIAGE
Veuf , 65 ans, bonne
santé, situation ai-
sée, désire-connaître
dame pour finir
jours heureux. i
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
EF 5724, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un som-
mier en bon état
chez M. Paul Perret ,
Numa-Droz 41.

A VENDRE chambre
à coucher, lits Ju-
meaux ; ainsi que 2
vélos dame et hom-
me. Belles occasions.
Tél. (039) 3 15 68, La
Chaux-de-Fonds.

.Ŝ B
PERDU une roue à
pneu pour char de
campagne, ancien
modèle. Prière à la
personne qui en a
pris soin de télépho-
ner au (039) 2 56 58.

A VENDRE d'occa-
sion un petit appa-
reil enregistreur Phi-
lips RK 10. S'adres-
ser chez M. André
Jobin, enregistre-
ments, Fritz-Courvoi-
sier 25, tél. (039)
3 34 28.

A VENDRE table
avec 4 chaises rem-
bourrées. - Tél. (039)
3 2109.

CUISINIÈRE à gaz
à vendre pour cause
de départ. Tél. (039)
3 38 04.

A VENDRE Jolie ro-
be de mariée, taille
40, longue. Tél. (039)
5 39 48.

___—a
Nous cherchons

technicien-
mécanicien

bon constructeur, ayant plusieurs an-
nées de pratique, pour notre bureau
technique machines spéciales et auto- ;
matiques de précision.

Veuillez nous écrire ou nous télépho-
ner.

Société suisse des Employés de commerce
Section de Salnt-Imler

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de recteur et maitre permanent avec entrée
en fonctions le ler mai 1965, éventuellement date à
convenir.
Titre exigé : licencié en sciences commerciales
Enseignement : branches commerciales, langues fran-

çaise et allemande
Traitement : celui légal octroyé aux maîtres des

écoles complémentaires, plus salaire
supplémentaire pour le rectorat.

Pour tous renseignements et consulter le cahier des
charges, s'adresser au recteur de l'Ecole M. Jean-Rod.
Bahler, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 10 04.

Faire offres au président de la Commission des cours
M. Alfred Burkhalter, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 31 mars
prochain, en mentionnant sur l'enveloppe « postula-
tion ».

engage

employée
débutante, éventuellement jeune fille Intelligente serait
mise au courant. Place stable.
Travail intéressant et varié.

< Faire offres écrites ou se présenter Rue Jardinière 147, !
La Chaux-de-Fonds.



LANDWEHRIENS CHAUX- DE- FONNIERS ET LOCLOIS EN GRIS-VERT
En raquettes , dans le f roid et le broui llard

Quatre pieds chaux-de-fonniers chausses des raquettes de bois évitant d enfoncer dans la neige jusqu 'aux
genoux (à g .)  — Un soldat à skis rev êtu de la tenue de campagne — Lourdement chargé et doté de raquettes
le « troubade » hivernal avance péni blement sur le pâturage (à dr). (Photos Impartial)

Le cours de répétition , ou complé-
mentaire, des landwehriens des trou-
pes de couverture de frontière grou-
pés en brigade, va son bonhomme de
chemin et samedi le «Rompez» tra-
ditionnel mettra fin à ces quinze
jours de gris-vert.

Le temps, beau la semaine passée,
s'est considérablement gâté lundi et
mardi. Si la température était plus
douce, en revanche la région où se
déroulent les divers exercices du

programme fut plongée dans le
brouillard, l'humidité et un assez fort
vent d'ouest.

Dans les pâturages, ' la couche de
neige fondante rend pénibles les dé-
placements des soldats. On y enfonce
j usqu'aux genoux par endroits mais
les raquettes de bois mises à la dis-
position des hommes allègent sensi-
blement la marche dans les forêts et
les pâturages. En outre, isolant les
souliers de la neige, elles évitent les

pieds refroidis avec toutes les dan-
gereuses conséquences que cet état
comporte. La capote et la toile de
tente sont des protections bienve-
nues contre l'humidité et le vent.

Mardi , deux exercices se sont dé-
roulés dans le secteur défensif réser-
vé à la brigade. Demain jeudi deux
autres exercices, les derniers du
cours, auront lieu dans le même sec-
teur frontière. Vendredi , le matériel
sera rendu et le samedi matin sera
consacré aux préparatifs de licenci-
ment.

Ce cours de détail , comme on le
nomme en j argon militaire, a no-

tamment permis aux diverses imités
de la brigade de se livrer aux habi-
tuelles séances d'instruction techni-
que, tirs en campagne, liaisons ra-
dio et téléphone, transports, dépla-
cements, etc. sans oublier les cours
des aumôniers protestant et catho-
lique qui étaient basés sur la, «Ver-
tu chrétienne de l'espérance», thè-
me de réflexion ordonné par l'état-
major divisionnaire à l'occasion de
ce cours complémentaire.

Le froid , la neige, l'humidité et le
vent n'ont j usqu 'ici pas réussi à en-
tamer le moral de la troupe. Les
cantonnements sont agréablement
chauffés, la cuisine est — nous a-t-

on dit généralement bonne, et même
excellente dans certaines unités.

Parmi les hommes actuellement
mobilisés, mentionnons deux com-
pagnies territoriales d'une centaine
d'hommes chacune. Ces soldats des
classes d'âge 1915 à 1918 ont des li-
vrets de service qui totalisent 1000
jours de service actif et plus ! La
plupart d'entre eux ont fait une
grande partie de la mobilisation
39-45.

Ce cours hivernal a paru pénible
au début à ces sympathiques «mo-
blards », mais la bonne humeur et le
bon moral ont finalement eu le des-
sus ! On comprend qu 'à leur âge ils
aient peiné sous 1° gris-vert.

Dans la foret  humide et enneigée essais de liaison radio. La bonne humeur
f ai t  p artie du p rogramme f

MESSAGERS ET - PORTEURS D'EAU
Echos, du Locle d'autrefois

Aussi loin que l'on remonte dans le
temps, on trouve mentionnés des mes-
sagers. Restant « ches nous », nous
trouvons cette annotation du secrétaire
de commune, dans le plumitif du 3 dé-
cembre 1775 : Jean Pierrelet , messager
du Locle depuis 17 ans, demande un
certificat. On le lui accorde en déclarant
qu 'il a « constamment desservi/ la Mes-
sagerie avec approbation sans avoir don-
né sujet de plainte de sa conduite ». Un
an plus tard , soit en janvier 1177, ce
Jean Pierrelet fu t  remplacé par Jonas
Pierre Sandoz. A cette époque existait
déjà un service entre Le Locle et Be-
sançon, assuré par Josué Robert.

Au commencement du X I X e  siècle, on
ne comptait pas moins de 8 messagers
partant de la Mère-Commune des Mon-
tagnes (ou y passant) ; c'étaient : Jean-
Pierre Billon , pour Les Brenets ; Abram
Droz, pour La Chaux-de-Fonds; David-
Pierre Humbert-Droz, pour La Sagne ;
David-Louis Borel, pour Les Ponts ;
Abram-Louis Borel, pour La Brévine
(ces derniers étaient-ils apparentés ?) ;
Jean Pflughaupt , pour . Neuchâtel ; Bu-
gnon, pour le Val-de-Travers et E. To-
chot pour Morteau. Ils faisaient 1 à
3 courses hebdomadaires ; leurs dépôts
se trouvaient, en général , au Grand
Frédéric, à l'Ecu de France ou aux
Trois Rois, trois auberges entourant la
place du marché.

Une vingtaine d'années plus tard, le
service avec Les Brenets, La Chaux-de-
Fonds, La Sagne et Les Ponts est joun-
nalier et un service régulier de diligence
relie nos Montagnes à. la capitale de
la Franche-Comté, trois fois par se-
maine. Durée du voyage : 14 heures. On
ne s'arrêtait que pour changer les che-
vaux, les voyageurs étant nourris comme
le maître d'équipage . Prix de la course ;
Fr. 6.—.

Mlle Elvina Huguenin (1829-1918) re-
late dans ses « souvenirs » qu'en 1840,
le messager des Ponts se nommait
Poncet . Vêtu d'un habit jaunâtre, son
petit chien trottant sur ses talons, il
se montrait impitoyable pour les retar-
dataires . L'appelait-on pour qu'il at-
tende un peu , il poursuivait son chemin,
imperturbable, se bornant à lancer un :
Dépêche-to i, dépêche-toi , pendant que
tu cours, j' avance toujours .'...

En 1857, le messager de Neuchâtel ,
nommé Louis Fabre , arrive au Locle le
samedi et repart le même jour. La
fonc tion de messager était parfois con-
fiée à une femme , témoin cet avis of f i -
ciel de la direction des Postes : « A dater
du ler novembre 1862 , le départ de la
messagère de La Sagne aura lieu à
9 h. du matin de La Sagne et à 3 h.
après-midi du Locle ».

L'avènement du chemin de f e r  aurait
dû , semble-t-il , sonner le glas des mes-
sagers . Bien au contraire , la direction
du « Jura Industriel » développa ce ser-

vice et les commissionnaires-portefaix ,
au nombre de 3 pour Le Locle, étaient
chargés de toutes sortes de besognes .
Ces agents, vêtus d'une blouse grise en
été ou d'une capote de drap gris en
hiver, se reconnaissaient à leur cas-
quette de cuir noir portant l'inscription
« Commissionnaire ». L'un était station-
né à l'Hôtel-de-Ville (aujourd'hui Hôtel
Judiciaire) , le deuxième sur la place du
poids public et le troisième au* Quartier
du Progrès (Quartier-Neuf) .

Une course simple, dans la zone inté-
rieure, avec bagages ju squ'à 20 livres,
coûtait 15 cts et 25 cts de 21 à 50 livres.
Mais on pouvait faire appel à leur aide
pour d'autres occupations ; il en coûtait
50 cts à l'heure avec « peti t matériel »
et 60 cts avec « gros matériel ». Ces
commissionnaires se chargeaient encore
de la distribution de convocations ou
de lettres mortuaires (coût : 3 cts par
pièce jusqu 'à 100 exemplaires, au-delà,
2% cts) . On pouvait les engager «à
la journée » comme surveillant, portier ,
sommelier et même garde-malade ; ta-
rif : Fr. 3.25 par homme et par journée
de 10 h.; Fr. _.— la nuit .

Le tarif prévoyait encore d'autres
occupations, telles que: porter des repas
ou nettoyer des habits ou des chaus-
sures, moyennant Fr. 5.—¦ par mois,
pour 1 ou 2 personnes habitant la même
maison ; porter de l'eau depuis la fon-
taine la plus proche à votre cuisine, à
raison de 15 cts par brande de 30 à
40 litres. Enfin , ces messieurs se char-
geaient de venir vous réveiller une heure
avant le départ du premier train (5 h.),
ne vous réclamant que 50 cts . Recon-
naissons que le téléphone est plus sûr...

F: J.

Où la perfeeiion de l'expression s'appelle danse
Le Ballet yougoslave «Lado» au Théâtre

«Connaissance du monde». Cette
mention figure en tête du program-
me de l'ensemble yougoslave de dan-
se folklorique «Lado» et pour une
fois , ces trois mots sont autre chose
qu 'un argument d'imprésario ; ils
sont vrais !

Trente danseurs et musiciens, dou-
blés de chanteurs de Zagreb , ont ,
hier soir, au Théâtre, sous les aus-
pices d'une importante firme com-
merciale, fait pénétrer leur pays
dans l'âme des Jurassiens. Enthou-
siasme délirant ? Peut-être... et
pourquoi pas ! Quand la pureté dans
l'expression atteint un tel sommet,
tout est permis. Nous n 'aurons pas
la vanité de décrire ce spectacle, ce
serait d'ailleurs impossible, il est
fait pour être vu ou mieux encore
pour être vécu. Sa simplicité, sa sin-
cérité sont pratiquement sans dé-
faut , mêlés à un humour charmant.

«Lado» réussit là un prodige. A
aucun moment, le spectateur n'a le
sentiment de pénétser dans un mu-
sée, de voir évoluer des poupées de
cire ; d'assister à une leçon d'histoi-
re folklorique. Tout est vrai et spon-
tané.

La Yougoslavie peut s'enorgueillir
de posséder un héritage particulière-
ment/riche dans lequel ont retrouve
toutes les influences qui ont marqué
un pays situé au carrefour de plu-
sieurs mondes, l'Orient et l'Occident ,
tout en restant profondément impré-
gné d'une âme slave et passionnée.

La douceur un peu âpre , de l'est
contraste avec l'apport cle l'Europe et
le tout se fond dans une harmonie
de couleurs absolue. Les chants ont ,
tour à tour , les timbres aigrelets de
l'Asie et la quiétude joyeuse du vieux
continent.

L'ensemble «Lado» interprète in-
différemment, avec le même bon-
heur , des réminiscences aussi di-
verses ; il recrée instantanément le
climat , il s'identifie au bohémien
comme au Serbe ou au Slave.

La joie de ces gens, une gaieté

souvent ténue, comme en filigrane ,
part d'un seul élan ; tous chantent
et dansent avec un égal bonheur. On
n'en finirait pas de s'extasier sur
la subtilité, la finesse de ces moyens
d'expression, simples, sans fausses
recherches. Le groupe d'instrumen-
tistes était à lui seul un rêve dans
lequel la virtuosité n'était, semblait-
il, qu'un élément normal et habi-
tuel.

Les sourires, non ceux des trapé-
zistes forcés sur commande, mais
bien ceux que procurent finement
une joi e profonde, étaient transpor-
tants de vérité. La maîtrise corpo-

relle de cet imposant groupe était
totale, sans vedettisme, sans «tape
à l'oeil» ; les costumes enfin ajou-
taient leur opulence à. ce tourbil-
lon tantôt frénétique tantôt calme
et serein. Si ces 'dërniërà 'h'ëtâ'lènt
pas tous des originaux, ils donnaient
au moins des répliques fidèles de mo-
dèles oubliés ou disparus. C'est pour-
quoi il n'y avait pas d'outrances dans
leur choix, d'audaces séduisantes au
premier abord mais décevantes à la,
réflexion .

Il serait cependant faux de croi-
re que ce corps de ballet n'est pas
«orchestré». La chorégraphie, dont
même les prouesses savaient se faire
oublier, liaient tous les élémentsi
avec un tact infini et c'est peut-être
grâce à cette parfaite harmonie que
le ballet «Lado» a remporté hier soir
le succès qu'il méritait.

P. K.

c Chagall et la Bible >, par le professeur J. Leymarie
Conférence de € Suisse - Israël », section neuchâteloise

¦ A peine constituée — en janvier
passé — la section neuchâteloise de
l'Association « Suisse-Israël » conviait
ses membres et le public, hier soir
à l'aula du Gymnase, à une confé-
rence faite par M. Jean Leymarie
sur le sujet « Chagall et la Bible ».

Professeur aux universités de Lau-
sanne et Genève, conservateur des
musées nationaux français , expert
auprès de l'Unesco et auteur, ainsi
que le rappela le prési dent de la sec-
tion, Me Pierre Aubert , avocat et dé-
puté , en présentant le conférencier ,
M. Leymarie , — éminent historien
d' art, spécialiste de Chagall dont il
est. d'ailleurs l'ami, — a suivi , en un
style littéraire qui n'échappa p as
toujours aux écueils du genre , le
cheminement biblique de l'artiste rus-
se. Celui-ci a établi la synthèse de la
tradition juive non figurative et des
moyens d' expression picturaux les
plus modernes, ceux-là même qiii
s 'étaient tenus éloignés de la Bible
et de ses sources d'inspiration. Après
avoir totalement assimilé la techni-

que de Paris il lui donna, comme nul
autre ne l'avai t fai t avant lui , un con-
tenu mystique profondément enra-
ciné dans le judaïsme, puisant simul-
tanément aux sources du cubisme et
de l'orphisme.

La richesse plastique et iconogra-
phique des œuvres de Chagall en re-
lation directe avec l'ouvrage fonda-
mental qu'est la Bible, le conféren-
cier la montra au moyen d'une série
de remarquables photos en couleurs
de quelques-unes des œuvres sacrées
de l'un des plus g rands peintres de
ce siècle , le plus étonnant illustrateur
de la Bible depuis Rembrandt.

Pour terminer son brillant exposé ,
le professeur Leymarie f i t  défiler ,
les accompagnant d'abondants et u-
tiles commentaires, les cartons des
vitraux extraordinaires de Jérusalem,
justement célèbres.

Les longs applaudissements de l'au-
ditoire dirent l'intérêt et le plaisir
qu 'il avait pr is à cette sp irée cultu-
relle de grande valeur.

G. Mt
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FLEURIER

(g )  — Un terrible accident a
coûté la vie, hier, à un ouvrier de
la Société industrielle du caout-
chouc S.A. à Fleurier, M. Roland
Burnier , 46 ans, père de famille.
Le malheureux, qui était monté sur
un wagon-citerne pour une vérifi-
cation , est entré en. contact avec
une ligne à haute tension du che-
min de fer régional du Val-de-Tra-
vers et a été électrocuté. Il a été
tué sur le coup. Les constatations
ont été faites par les autorités ju-
diciaires.

Un ouvrier électrocuté
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Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour 1 
r *** *

I u n  

café bien corsé ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée. ^S^Sè*Vous aussi , si vous voulez préparer un café au lait «sur js. s ^ [ate^^^^ pB
mesure »* délicieux et nourrissant , vous adopterez la mé- |'|] | \^S_w& Éyj llfl
thode Nescoré. ' ' |||l t / j|M
Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés, || É*  ̂ f |J
et juste ce qu'il faut cle chicorée pour épanouir le bon goût fefe^Pi'i^aaËJÉ^S^

Le café au fait est bien meilleur avec "*£ . : ,. . . .
M m \œ Préparez votre café au lait |
n m ___
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qui se fera un plaisir de vous présenter

ses dernières créations Tour de la gare " 5ème étage m
Tél. (039) 2 2841

; Je cherche à acheter

petit immeuble locatif
de 2 à 4 appartements, éventuellement

maison
de 3 à 4 chambres.
Faire offres sous, chiffre DX 5613, au bureau de L'Im-
partial, ji

Association professionnelle à Bienne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une l

employée
de bureau
active, habile sténodactylographe et capable d'assumer
des responsabilités à l'égard d'un personnel auxiliaire.
Travail varié. Semaine de 5 jour s. !
Faire offres avec les renseignements d'usage sous
chiffre SA 18 822 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne. ;

Démolition
Fenêtres et portes de démolition ; convien-
draient pour remise, clapier, poulailler.
On entreprendrait la pose.
Téléphone (039) 4 02 29,

LANCIA FLAMINIA
1961

magnifique limousi-
ne 4 portes , parfait
état , de confiance ,
peu roulé, à vendre
prix très avantageux.
Tél. (022) 35 27 70 ou
(022 ) 35 08 53.

CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

i ¦ à la salle des cours
à l'Hôtel de Ville

1er étage
ORDRE DU JOUR

] 1. Procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'adminis-

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

cateurs de comptes
4. Adoption des rapports et déchar-

ge au Conseil
j 5. Nominations statutaires

6. Divers
Les rapports sont mis à la disposi-
tion de MM. les actionnaires à la

j succursale de la Banque cantonale
neuchâteloise.

( N
TABLES, CHAISES ET TABOURETS

¦ de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
80 x 60 cm. Fr. 85.—
90 x 60 cm. Fr. 95.—

TABLES 2 rallonges, 1 tiroir
fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 150.—
TABOURETS Fr. 15.—

CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmalre

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

V JJe cherche à louer

appartement
5 à 7 pièces, confort ou semi-con-
fort, avec jardin.
Eventuellement ÉCHANGE contre
appartement de 7 pièces, semi-con-
fort, plein centre, prix très avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre NP 2116, au
bureau de LTmpartial.

DROGUERIE PERROCO cherche pour le
ler avril

chambre
avec confort , pour un jeune droguiste.

Faire offres à la Droguerie Perroco, tél.
(039) 2 11 68. .

00 r-— . . ., ,.. .,, .,„,,,. ,,, __„,
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^0 Un studio à grand succès Fr. 1620.-
W1̂ Fauteuils tournants, accoudoirs skai.-

PP*  ̂ \ Grand choix d'autres modèles à partir de Fr. 650.—

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du Impie - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
, avantageuses

,d(*É̂ J Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient !



Au Peupequignot une grande nouveauté touristique
fondée sur un vieux principe : le «Relais équestre»

vous avez pousse la
porte, vous l'avez refer-
mée et vous restez là, de-
bout dans la pénombre à
clignez des yeux, cher-
chant à distinguer des
visages, le contour d'une
pièce curieuse. Quittant
la brutale lumière hiver-
nale, vous avez plongé
dans une atmosphère
douce, presque feutrée.

Dix ou douze convives
sont assis autour d'une
table ; le sol de briques,
les murs de pierres sè-
ches un plafond de bois,
un mobilier rappelant le
style anglais, dans un
coin une grande chemi-
née avec ses deux bancs
de pierre ; tout procède
d'un anachronisme élabo-
ré avec un art consommé ;
pas une faut de goût.

Le fonctionnel y est
mais sous une forme
agréablement vieillie, la recherche
trône jusqu e dans le détail mais el-
le se fond parfaitement dans ce
cadre qui fait renaître le parfum de
l'hostellsrie traditionnelle des gran-
des routes de France, et de Navarre !

SI vous avez l'avantager de péné-
trer plus avant dans cette étrange
et attachante demeure, vous y dé-
couvrirez tous les éléments d'un
confort absolu, mais toujours pré-

Un motel, mais l'ambiance d'un au-
tre siècle.

Ukraine, mais au Peupequignot près
du Noirmont au «Relais équestre».

sentes comme des dragées dans une
bonbonnière de Sèvres.

Au milieu de toute cette précieuse
«reconstitution», vous êtes incroya-
blement à l'aise ; on s'y sent bien,
nul besoin d'y minauder.

— Bonjour , asseyez-vous !
Et on vous passe un plat, vous

vous servez sans cérémonie, c'est le
mets du jour.

Vous n'êtes ni au Far-West, ni en

PASSEZ L'AVOINE !
Il y a un peu plus d'un demi-siè-

cle que les derniers relais ont dispa-
ru. A la place des stations-service, il
y avait alors des écuries, des maré-
chaux ferrants , des auberges. On al-
lait de l'un à l'autre, au rythme des
chevaux, en s'arrêtant ; on goûtait
à une hospitalité de passage, on re-
partait , et ainsi de suite.

«Le Relais équestre du Peupequi-
gnot» ressuscite ce «bon vieux
temps» en se mettant à la disposi-
tion des amis de la «la plus belle
conquête de l'homme».

Une écurie moderne peut recevoir
vingt chevaux et les voyageurs trou-
vent au motel — quel barbarisme
pour une si agréable institution ! —
un accueil digne de leurs chevau-
chées, simple et cordial . Un repas,
le même pour tout le monde, de
quoi se reposer , (il y a une ving-
taine de lits) et surtout, une solide
et souriante amitié.

Les cavaliers sans monture pour-
ront eux , au cours de cette première
grande saison, elle n 'attend plus que
les beaux j ours, louer sur place des
chevaux et goûter aux griseries des
plateaux jurassiens, à leur charme à
leur silence.

MM. Studer et Augsburger, les
deux auteurs de cette remarquable

La nouvelle ferme , en voie d' achèvement , du « Relais équestre ». A une centai-
ne de pas du motel , elle abrite une vingtaine de chevaux , des écuries particu-

lières ayant été construites pour recevoir les montures de passage.
(Photos Impartial)

initiative pourront même offrir à
leurs hôtes une piscine ! Les pale-
freniers soignent les chevaux,
écuyers et écuyères conduisant les
grandes chevauchées.

Cependant, pour qu 'il y ait «re-
lais», il faut plusieurs étapes. MM.
Studer et Augsburger ont donc équi-
pé des écuries à Valangin, Portal-
ban, Yverdon et Chardonney, à 16
km. de Lausanne. Franchir le Jura,
longer les grèves plantées de ro-
seaux du lac de Neuchâtel avant de
fouler la campagne vaudoise, voilà
certes de quoi ravir les passionnés
d'équitation. Tout est prévu pour le
plaisir et la sécurité ; chaque grand
déplacement s'effectuant escorté
d'un véhicule et d'un van. Au ter-
me du voyage ce dernier ramènera
cavaliers et montures à leur point
de départ.

UN ATOUT POUR LE JURA

Comment cette idée est-elle née ?
Simplement, lentement et logique-
ment surtout, parce qu'un citadin
voulait loger ses chevaux, parce que
beaucoup d'autres désiraient goûter
aux âpres beautés jurassiennes, mais
ne pouvaient y parvenir tant que
des logements pour bêtes et gens
n'existaient pas ; parce que fortuite-
ment, l'incendie d'une ferme a per-
mis, un jour de décembre 1963, d'en
reconstruire une nouvelle et de l'a-

dapter aux besoins du tourisme ; en-
fin parce que deux hommes n'ont pas
hésité à empoigner la truelle, le pin-
ceau et le rabot pour réaliser leur
rêve.

Mais la grande idée à laquelle tous
les Jurassiens, citadins et campa-
gnards doivent s'accrocher , c'est-cel-
le de M. J. Studer, un architecte
chaux-de-fonnier : faire connaître
le pays !

'Les possibilités touristiques, exis-
tent, entre la vallée du Doubs et l'é-
chine du Jura ; il faut donc créer un
équipement adapté à la région. S'il
n'y a pas de lac, il y a d'autres avan-
tages, nous ne ferons à personne l'in-
jur e de définir le charme des riches
pâturages et des vallons boisés, il
faut en usser, il faut exploiter ce
filon dédaigné jusqu 'à présent.

L'homme étouffe dans les villes, la
technique l'exaspère, le bruit le
traumatise, il a besoin de liberté, de
calme, de tranquillité et le Jura peut
lui offrir ces vertus naturelles. Le
«Relais équestre du Peupequignot»
en est un exemple. De l'Aj oie à La
Dôle, il faut abandonner les com-
plexes et ne plus se contenter d'une
timide publicité réservée aux quais
de gare ! Une hérésie ? Les proprié-
taires du «Relais» pourraient prou-
vers le contraire en exhibant des de-
mandes venant de fort loin.

Il suffit d'y croire I ,
P. K."

Commémoration du 150e anniversaire de I entrée de Bienne
dans le canton de Berne et dans la Confédération suisse

L'événement du 20 mars 1815, à
savoir le rattachement de la ville
de Bienne au canton de Berne,
décidé par le Congrès de Vienne,
a paru aux autorités municipales
de ..la grande, cité, du pied du ' J^ra ,
d'une telle importance pour son
développement ultérieur, qu'elles
ont décidé de souligner ce fait his-
torique.

Et jeudi soir, à l'Issue de la
séance ordinaire du Conseil de Vil-
le, iule manifestation commémora-
tive, à laquelle toute la population
biennoise est invitée à prendre
part, se déroulera à l'Eglise du
Ring.

Déjà un représentant du Conseil
fédéral vraisemblablement M. Wah-
len, le Conseil d'Etat bernois in
corpore, les délégués des églises, les
autorités biennoises ont répondu
favorablement à l'invitation qui
leur a été adressée.

UN REGARD VERS LE PASSÉ...
Ce sont les princes-évêques de

Bâle qui, vers 1220, ont fondé
Bienne.

L'emplacement était favorable et
devait permettre à la nouvelle ville
de jouer un rôle stratégique.

H s'y dressait déjà le château,
celui des Seigneurs de Bienne.
Tout près jaillissait une source. En
cas d'attaque , la cité protégée par
des murs d'enceinte, par des maré-
cages environnants et pourvue
d'eau , pouvait résister.

En ce temps, tout le Seeland
était disputé par des féodaux ri-
vaux. D'un côté la famille des de
Neuchâtel avait mis la main sur le
territoire compris entre Granges et
Cerlier . Elle avait fait élever le
château de Cerlier et le puissant
manoir de Nidau et cela face aux
possessions des princes-évêques qui
gouvernaient le pied du Jura, de
La Neuveville aux portes de Bû-
ren-sur-1'Aar.

Bienne fit donc partie du systè-
me défensif des princes-évêques.

POURTANT LOIN DU MAITRE ,
ELLE CHERCHE A S'EMANCIPER

La situation particulièrement fa-
vorable de Bienne, et le fait que
ses souverains vivaient assez loin,
incitèrent la ville bourgeoise à pra-
tiquer une politique personnelle ,
elle conclut des alliances avec Ber-
ne, Fribourg, Soleure. Dès 1327, elle
tient chaque année un petit mar-
ché qui durait quelques jours. Bien-
ne jouit bientôt de l'estime géné-
rale.

MAIS LE MALHEUR FOND
SUR ELLE

Cependant, Jean de Vienne qui
est monté sur, le , siège de TEvêché

! est imbu des ' |»rivilèges de sa caste!';
Il se dresse contre l'esprit i'éman-:
cipation de ses cités.

Au mois de novembre 1367, à
l'occasion d'un jour de marché, il
arrive à Bienne avec une petite
troupe. Il somme alors les notables
de rompre leurs alliances avec les
trois villes amies. Bienne refuse de
se soumettre à l'ordre de son prin-
ce-évêque. Celui-ci doit s'enfuir.
Pour se venger, il fait brûler sa
ville. Les Bernois qui arrivaient à
la rescousse mettent eux le feu au
château.

Et pendant plusieurs décennies
les Biennois auront de la peine à
se relever de leurs ruines.

UN DOUBLE JEU PEU
PROFITABLE

Mais Bienne ne voulait pas non
plus se jeter dans les bras de la
puissante Berne. Elle cherchait tou-
jours à garder une certaine indé-
pendance. Ce double jeu ne fut pas
profitable à la ville. En effet , en
1798, elle fut occupée et incorpo-
rée à l'Etat français, en même
temps que le reste de l'Evêché de
Bâle.

LA DÉCISION DU CONGRÈ S
' DE VIENNE .

En 1815, Bienne fut considérée
par les puissances victorieuses du
Congrès de Vienne, comme im ter-
ritoire ennemi. Pourtant, occupa-
tion militaire mise à part, elle
n'eut pas à pâtir beaucoup de cet
état de fait.

Il fut admis que depuis long-
temps, Bienne était alliée à la
Confédération. Un éminent citoyen ,
Georg Friedrich Heilmann, fut
chargé de demander que la ville
put créer un canton propre avec
certaines parties de l'ancien Evê-
ché de Bâle.

Cependant , les puissances victo-
rieuses avaient convenu bien avant,
que Berne, en compensation de la
perte des cantons de Vaud et
d'Argovle, devait recevoir la plus
grande partie de l'ancien Evêché
de Bâle.

C'est pour souligner cet événe-
ment historique que jeudi soir les
cloches de toutes les églises de
Bienne sonneront de 20 h. à 20 h.
15. Et qu'en la vieille église de St-

Benoit , deux orateurs de marque
et le maire de Bienne prononceront
des allocutions de circonstance.

Electronique», et factures.» ~
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vos factures seront fa î tes
RAPIDEMENT. AUTOMATIQUEMENT, SANS ERREUR

La facturière SOEMTRON additionne, multiplie, soustrait pour vous, électroniquement
à la vitesse "lumière ".

Équipées de 2 à 8 compteurs, connectables, si cela est nécessaire à des perforateurs
de cartes ou de bande, les facturières SOEMTROIM ne se limitent pas à la facturation
puisque, munies d'un dispositif d'introduction frontale, elles peuvent traiter des
problèmes comptables.

Nos spécialistes étudieront vos problèmes sans engagement. Convoquez-les.

@ 
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7/ Le filtre
M "̂  t«jr «Recessed» —

#1 haute efficacité — de
# . W  la cigarette ARLETTE

# est placé
. «f y | f ¦ 3 mm en' retrait
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¦ J. §F pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité -
; restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes,Ft 1«—
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NUMÉRO L267 78 H
APPAREILS 5 NORMES

LOCATION A PARTIR DE
Fr. 40.- PAR MOIS

TÉLÉ-SERVICE - Haut du Versoix
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en plein soleil?

Boire du café-se régaler d'INCA!

; CAFE SOLUBLE ^W

¦ ¦ SOFORTKAFFIÉ J

N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

' -e»

/

Jeunesgens
sortant des écoles ce printemps seraient engagés pour i
être formés sur différents travaux de la boite or.
Egalement possibilité de faire des apprentissages da

j soudeurs.

! Salaires immédiats. ,

S'adresser à Monnier & Cie, fabrique de boîtes or , rue
Numa-Droz 128, tél. (039) 3 14 50.

/
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KS& T __ .str.6B, Zurich
GHk Tel 031256776

Citernes
à mazout
de 1000, 1500 et 2000
litres, tôle de 2 mm,
complètes avec jauge
et pompe de soutira-
ge, ou pour jumela-
ge.
Vente et renseigne-
ments par
TJ. Schmutz, citer-
nes en gros, 2114
Fleurier (NE), tél.
(038) 919 44. 
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le frigo le plus vendu
en Europe

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

En vente chez le spécialiste

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039)319 49 U CHAUX-DE-FONDS
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Durs d'oreilles!
Désitez-vous profiter d'une consultation auditive j
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez ;
G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone, (039) 337 55.

Prochaine consultation auditive
samedi 20 mars 1965, de 10 h. à 16 h.

V ,

Commerce du Vallon de Saint-Imier
cherche pour le ler avril ou date à
convenir i

. y

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

Semaine de 5 jours.

Paire offres, avec curriculum vitae, ;
sous chiffre P 10 051 J, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ména-
ge. Bon gain.
S'adresser au Buffet
du Tram, Cortaillod,
tél. (038) 6 4126.

Commissionnaire
et GARÇON DE
LABORATOIRE

sont demandés pour
tout de suite ou épo-
que à convenir.
Paire offres avec pré-
tentions _de salaire à
la Confiserie Bersot,
rue de la Gare 14, Le
Locle.

A vendre
8 maisons familiales,
bains, étages, chauf-
fage central, a Renan
(Jb) ; approprié pour
société.
Prix Fr. 250 000.—.
Offres sous chiffre
B 6649 Q, à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.

EtOle : :
de vison
sauvage
Très belle étole à
l'état de neuf , valeur
Pr. 2 500.—, à céder
à moitié prix.
Tél. (039) 2 90 16.

A 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.

Particulier vend pour
cause de double em-
ploi

SIMCA
1958

bleue, bon état, ex-
pertisée, pneus nei-
ge. Bas prix.
Tél. (038) 9 5124.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour aider au buffet.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Fam. Neuenschwan-
der, Hôtel Ilfisbru-
cke, 3550 Langnau
(BE).

TLrC'"TO ^̂ mm *mm ______________ i il ___________ nia

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
connaissant la qualité soignée pour visitage et retouche.
Travail intéressant et varié. i

DAME ou DEMOISELLE
pour travail d'atelier varié. On mettrait au courant .

S'adresser à Fabrique d'horlogerie Guy-Robert , Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.



Conseil national: ouvert ure de l'important
débat sur l'accord de travail avec l'Italie

L'ordre du jour est plus que co-
pieux et pour en venir à bout il sera
nécessaire de siéger l'après-midi.
Prestations complémentaires de
l'AVS, impôt anticipé et surtout l'ac-
cord relatif aux travailleurs italiens
en Suisse sont les principaux objets
à traiter.

Pour ce qui est . des prestations
complémentaires de l'ÀVS, il y a di-
vergence entre les deux conseils sur
le droit que l'on veut donner aux
cantons d'élever la limite du revenu
déterminant. Ce sont notamment les
cantons dits « financièrement forts » :
Genève, Bâle-Ville et Zurich, qui pos-
sèdent des conditions sociales plus
avancées, qui réclament cette possi-
bilité refusée par le Conseil des
Etats. La commission est divisée sur
la façon de traiter la divergence. La
minorité propose d'adhérer pure-
ment et simplement à la décision
des Etats. La majorité suggère de
couper la poire en deux en autori-
sant les cantons à élever non plus
d'un cinquième mais d'un dixième
seulement la limite du revenu dé-
terminant, ce qui coûtera 6 millions
de francs à la Confédération. Ce
point de vue l'emporte par 89 voix
contre 69 et le projet retourne au
Conseil des Etats.

Impôts anticipés
Le Conseil reprend alors la dis-

cussion des articles de la loi sur
l'impôt anticipé. La décision princi-
pale est intervenue, rappelons-le, jeu-
di dernier, le Conseil s'étant pronon-
cé contre la suppression du droit de
timbre sur les coupons voulue par
le Conseil des Etats. Ce vote préala-
ble simplifie le débat, surtout que
M. Tschaeppaet (soc. Berne) annon-
ce que la minorité socialiste de la
commission retire ses amendements
portant sur l'assujettissement des
obligations étrangères émises en
Suisse à l'impôt anticipé et sur le
régime des fonds de placement im-
mobiliers.

Par 91 voix contre 24, le Conseil
décide de porter de 40 à 50 francs
le privilège fiscal en faveur des pe-
tits épargnants.

Motion mal venue
Une motion par laquelle M.

Freiburghaus (P. A. B. Berne) de-
mande que les emprunts étrangers
émis en Suisse soient soumis à l'im-
pôt anticipé est combattue par le
chef du Département des finances et
des douanes, M. Bonvin, vu qu'une

telle mesure affaiblirait dangereuse-
ment la position de notre pays sur
le marché mondial des capitaux. La
motion est repoussée par 53 voix
contre 37. La plupart des autres ar-
ticles du projet n'appelle aucune ob-
servation.

L'ensemble de la loi, telle qu'elle
est issue des délibérations, est votée
par 122 voix sans opposition. Le pro-
jet retourne au Conseil des Etats.

nombreuses entrées en matière
En séance de relevée, dès 16 h. 30,

le Conseil ouvre le débat sur l'ac-
cord concernant les travailleurs ita-
liens en Suisse.

MM. Schaffner et von Moos, con-
seillers fédéraux, suivent les débats.
Le sujfet est introduit au nom de la
commission élargie des affaires
étrangères par MM. Turgler (CCS,
St-Gall) et Deonna (lib. Genève),
qui, tousd eux, déplorent les ma-
nifestations hostiles aux travail-
leurs étrangers, qui, comme l'a dit
le député genevois, jettent une cu-
rieuse lumière sur la mentalité et
l'esprit de réflexion de certains de
nos concitoyens.

La très grande majorité des mem-
bres de la commission proposent
de ratifier l'accord dont la portée
n'est que relativement faible, ainsi
que le montre une comparaison en-
tre la situation actuelle et celle
qui interviendra sous l'empire de
l'accord.

La disposition la plus critiquée est
celle concernant le regroupement
familial, or ce sont tout au plus
pour l'instant 10.000 Italiens qui
pourront prétendre au bénéfice de
cette disposition.

Le président annonce que 42 dé-
putés se sont inscrits pour le dé-
bat d'entrée en matière.

M. Baechtold (ind. Berne) déve-
loppe une proposition de non entrée
en matière ; M. Bienz (PAB, Ber-
ne) est pour l'ajournement du pro-
jet, cela tant que les mesures ex-
traordinaires de lutte contre le ren-
chérissement demeureront en vi-

gueur. M. Vetseh (soc. St-Gall)
propose de renvoyer la ratification
de l'accord jusqu'au ler juin 1966 ;
M. Schuerel (soc. ZH) dév'eloppe une
motion favorable à une diminution
de l'effectif des travailleurs étran-
gers ; M. Heil (CCS ZH) invite le
Conseil fédéral, par voie de postu-
lat , à exposer sa conception poli-
tique en matière de pénétration
étrangère ; M. Baerlocher (CCS St-
Gall) préconise, par voie de postu-
lat, la diminution, de l'effectif _ des .
travailleurs étrangers par des- orner»;
sures de rationalisation et la pro-
longation de la durée du travail ;
M. Weber (PAB Berne) relève la
nécessité de nouvelles mesures pour
réduire l'effectif de la main-d'oeu-
vre étrangère.

La séance est ensuite levée.
Reprise du débat ce matin.

LE PROJET DE LOI FÉDÉRALE SUR L'IMPOT ANTICIPE
(Correspondance particulière)

Pendant l'actuelle session des Cham-
bres fédérales de mars, les délibérations
porteront notamment sur deux questions
importantes, à savoir ;

1) l'incorporation du droit de tim-
bre sur les coupons à l'impôt anticipé ;

2) le maintien de l'exemption de
l'impôt anticipé accordée aux emprunts
étrangers.

L'Association suisse des banquiers re-
commande l'approbation des deux pro-
jets ci-dessus en invoquant les faits
suivants :

Décidée par le Conseil des Etats à
la majorité de 28 voix contre 6, l'in-
corporation du droit de timbre sur les
coupons à l'impôt anticipé , avec relè-
vement simultané du taux de l'impôt
anticipé à 30 %, n'apporte un avantage
qu'aux contribuables honnêtes résidant
en Suisse. Les fraudeurs domiciliés en
Suisse et les étrangers supportent la
même charge fiscale qu'auparavant.
Cette incorporation contribue ainsi à la
lutte contre la fraude fiscale.

Par ailleurs, le droit de timbre sur
les coupons est contraire au principe
de la justice fiscale , car il frappe le
revenu d'une partie seulement des pla-
cements en capitaux ; des placements
de meilleurs rapports (immeubles, hy-
pothèques, créances ordinaires) ne lui
étant pas soumis. De plus, il ne tient
pas compte de la capacité fiscale per-
sonnelle du contribuable. Cela est d'au-
tant plus choquant que, d'après les
recherches effectuées , les placements de
capitaux soumis au droit de timbre
appartiennent en grande majorité à de
petits épargnants et rentiers ainsi qu'à
des institutions de prévoyance et d'u-
tilité publi que. Comme nombre de ces
institutions ont un caractère officiel ,
l'Etat perçoit en grande partie sur lui-
même le droit sur les coupons (le
fonds de compensation de l'AVS devrait
avoir payé environ 6 millions de francs
en 1963) Enfin , cette déduction à la
source s'est révélée très peu pratique.
Elle cause aux contribuables, aux ban-

ques et à l'administration un surcroît
de travail considérable et les oblige
à des calculs compliqués qui font gas-
piller des centaines de milliers d'heu-
res de travail.

En ce qui concerne la perception de
l'impôt anticipé sur les emprunts
étrangers, celle-ci poserait un grand
nombre de problèmes économiques gra-
ves et complexes — convertibilité du
franc, liberté de mouvement des capi-
taux, politique du commerce extérieur.
L'Administration fédérale des contribu-
tions, la Banque nationale suisse, le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats
ont acquis la conviction, après un exa-
men approfondi de ce problème, qu'il
faut s'abstenir de percevoir l'impôt an-
ticipé sur les emprunts étrangers, car
cette mesure fiscale inappropriée et
pratiquement irréalisable mettrait en
péril des intérêts économiques suisses
extrêmement importants.

Cet impôt de contrôle est perçu chez
le débiteur suisse, à la charge du cré-
ancier, sur les revenus de. certains pla-
cements déterminés de capitaux. Dans
le cas des emprunts étrangers, le dé-
biteur serait domicilié à l'étranger, de
sorte qu'il ne pourrait pas être directe-
ment atteint. Cette incompatibilité for-
cerait le législateur à porter des attein-
tes particulièrement graves à l'autono-
mie des contrats sur le plan interna-
tional et à la libre circulation des ca-
pitaux, principes qui furent toujours
en honneur dans notre pays.

La position de la Suisse comme cen-
tre financier intei'national est un élé-
ment important de notre prospérité
économique. Les revenus courants de
nos emprunts étrangers, ceux de nos
autres placements à l'étranger, ainsi
que . la rémunération de nos presta -
tions comme plaque tournante des ca-
pitaux internationaux, constituent, avec
le tourisme, le facteur de compensa-
tion le plus important de notre balan-
ce des revenus (un milliard de francs
environ), fortement déficitaire depuis
quelques années.

La perception de l'impôt anticipé sur
les emprunts étrangers empêcherait
dorénavant la participation des ban-
ques suisses à des emprunts interna-
tionaux, dont la souscription est ouver-
te simultanément dans différents pays.
Comme ce type d'emprunt prend de
plus en plus d'importance, il en résul-
terait là aussi un recul de notre pays
dans les opérations d'émissions interna-
tionales. En revanche on devrait vrai-
semblablement s'attendre à l'émission
d'emprunts en francs suisses par des
banques étrangères sur les places f i -
nancières d'autres pays. Les obligatai-
res auraient ainsi la faculté de sous-
crire des obligations en francs suisses
libérés de l'impôt anticipé ; les per-
dants seraient en premier lieu le fisc
fédéral( en ef fe t , les emprunts étran-
gers sont déjà frappés par le droit de
timbre sur les émissions, par le droit
forfaitaire sur les coupons ainsi que
par les timbres fédéraux et cantonaux
sur titres négociés), les gérants de for-
tune suisses et notre économie en gé-
néral. s -

Comme le Conseil fédéral le men-
tionne dans son message, la Suisse ne
pourrait combattre ces possibilités d'é-
vasion — placements directs en titres
étrangers — qu'en établissant des me-
sures heurtant notre conception du
droit, telles qu'une manière de con-
trôle des changes, la surveillance de
l'exportation des coupons dans le tra-
fic touristique ou une censure postale
rigoureuse.

P. GIRARD.

(ATS) — La Chambre d'accusation
de Genève vient d'ordonner le renvoi
devant la Cour d'assises, de la bande
de gangsters arrêtée en son temps
à la rue Schaub à Genève et qui se
préparait à commettre un hold-up
dans une grande banque de la rue
du Rhône. La Chambre a retenu le
caractère particulièrement dangereux
de ces individus et a estimé qu'il y
avait prévention suffisante de tenta-
tive inachevée de brigandage qualifié
dans cette affaire. On sait que le chef
de la bande a été tué par des poli-
ciers dans la villa même où la bande
avait apporté des armes pour com-
mettre son hold-up et que l'instiga-
teur du coup, un ressortissant suis-
se, est en fuite. Les membres de la
bande qui, jusqu'au moment de leur
arrestation à Genève, avaient déjà eu
à répondre de vols, de proxénétisme
ou de détention illégale d'armes, ont
déjà si Ton tient compte de l'ensem-
ble de leurs condamnations, fait tren-
te-six ans de prison.

Les gangsters
de la rue Schaub
renvoyés en Cour

d'AssisesATS — Le projet du Conseil fé-
déral de financer la construction
des routes nationales par une sur-
taxe sur l'essence de 12 centimes
au moins a été ratifié par les deux
Chambres. La votation finale pour-
ra avoir lieu cette semaine encore.
Toutefois, avant l'entrée en vigueur
de cette disposition , il faut obser-
ver le délai de trois mois pendant
lequel le référendum facultatif peut
être demandé. C'est donc au plus
tôt à la fin du mois de juin 1965
que le prix de l'essence sera aug-
menté.

L'essence augmentera
au mois de juin

(ATS) — Le général Mobutu, com-
mandant en chef de l'armée congo-
laise a quitté l'Hôtel d'Ouchy où il
était descendu hier en fin de mati-
née, pour Genève.

Le général Mobutu
a quitté Lausanne

(ATS) — En corrélation avec la
commande de six DC-9 que la KLM
vient de passer à Douglas, Swissair
a conclu avec ld compagnie royale
néerlandaise de navigation aérienne
un accord portant sur la revision
des moteurs à réaction. La KLM
prend en charge la revision des mo-
teurs à double f lux  des DC-8 de Swis-
sair, tandis que cette dernière revi-
sera à sa base technique de Kloten
les moteurs des DC-9 de la KLM.

Par cette répartition rationnelle
du travail, les deux entreprises réa-
liseront non seulement des écono-
mies dans leurs investissements mais
elles pourront réduire les frais cou-
rants d'entretien.

Coopération technique entre
Swissair et KLM

(ATS) — Mercredi, 24 mars, la Cour
de cassation tiendra une audience
que présidera le professeur Jean Gra-
ven, de la Faculté de droit de Genève,
et qui sera assisté, comme on sait,
des juges A. Berenstein et Georges
Rychner. Au cours de cette audience
sera plaidée la demande en revision
du procès Jaccoud, dont les avocats
sont Mes Roland Steiner, de Genè-
ve, et Horace Mastronardi, de Ber-
ne, qui développeront leurs argu-
ments à l'appui de cette demande.

A nouveau l'affaire
Jaccoud

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEF.

Petzi, Riki
et Pingo

Contre la toux ï

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par jon
goût (qui est mauvais 1) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante ! Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grlndélia (anti-
spasmodique e,f baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleuri de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un .ado-phos-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique et expectorant).

SIROP FAMEL ,, „s

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez glu» dtspoo

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

(ATS) — L'ambassadeur d'URSS
à Berne M. Alexandre Lochtchâkov
a été l'objet, hier à Sion, d'une récep-
tion spéciale de la part du gouver-
nement valaisan.

L'ambassadeur fu t  accueilli par une
journée ensoleillée d'avant-printemps
sur les hauteurs de la Majorie face
aux historiques collines de Valère et
de Tourbillon. Quatre, membres du
gouvernement soit MM. Gross, Lam-
pert , Schnyder et von Èoten accom-
pagnés des plus hautes autorités ju-
diciaires du canton se firent un, plai-
sir de souhaiter par leur présence et
leurs paroles la bienvenue à M. Locht-
châkov qui se rendait pour la pre- I
mière fois  en terre valaisanne. |

L'ambassadeur d'URSS
reçu à Sion



LAUSANNE BATTU PAR WEST HAM, 1-2
Football : Pour la Coupe des vainqueurs de Coupe

A Lausanne, devant 20.000 spectateurs, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe,
West Ham United a battu Lausanne par 2-1 après avoir mené au »
repos par 1-0. Le match retour aura lieu le 23 mars à Londres.

Manque d'imagination
des Suisses

Durant la première mi-temps, la
super-organisation de Lausanne a été
une faillite. Récitant un jeu appris
par coeur les Lausannois manquaient
d'imagination. La lenteur de leurs
contre-attaques permettaient à la
défense anglaise de se regrouper.
West Ham ayant découvert cette
stratégie enfantine s'enhardit. Sur
une attaque rapidement menée les
Anglais arrivaient à proximité du
but et Dear marquait. Dès lors, et
jusqu'à la paus e les Anglais diri-
geaient les opérations à leur guise,
avec maîtrise et . facilité. West Ham
profitait d'une contre-attaque pour
marquer un second but. Fort de cette
avance il jugeait utile de jouer la
défense mais sur une grossière er-
reur de l'arrière droit anglais, Hosp
réduisant l'écart. Ce succès revigorait
les Lausannois qui assaillirent alors
le but de West Ham. Mais une dé-
fens e souveraine maîtrisait les ten-
tatives trop lentes des Lausannois.
Disons qu'il n'est pas du tout désho-
norant de perdre contre une équipe
comme celle de West Ham. Sans pos -
séder la grande classe internationale
elle dépasse en valeur celles de Hon-
ved et Sofia éliminées auparavant
par Lausanne.

Hosp le meilleur Suisse
Menant par 2-0, les Anglais se

bornèrent dès lors à contrôler le
match. Ils ne purent toutefois em-
pêcher Hosp de réduire fort logique-
ment l'écart à dix minutes de la f in .
Dans les buts lausannois Kuenzi n'a

pas commis d'erreur mais il n'a pas
su donner confiance à une défense
au sein de laquelle Schneiter ne f u t

pas particulière ment à son aise. En
ligne intermédiaire, Durr ne se pré-
occupa dé t'attaque que durant les
vingt dernières minutes..En attaque
enf in, Kerkhof fs  et Hertig furen t
m.al servis et Eschmann beaucoup
trop lent. Le meilleur fu t  en défini-
tive Hosp, qui f u t  le seul à tenter
sa chance . _

Chez les Anglais, la sûreté du de-
mi-centre Brown et la rapidité et la
décision de Byrne et de Sissons en
attaque ont été particulièrement re-
marquées.

LE FILM DE LA PARTIE
Aux ordres de l'arbitre autrichien

Schiller, les équipes s'alignaient dans
la composition suivante :

Lausanne : Kunzi - Grobéty, Tacchel-
la, Schneiter, Hunziker. Durr, Armj_ rus-
ter - Eschmann, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.

"West Ham United : Standen - Kir-
kup, Brown, Jeters - Boyce, Moore - ;
Sealey, Hurst, Byrne, Dear, Sissons.

Dès le début, les Lausannois prenaient
l'initiative des opérations. Dès la 7e mi-
nute, Standen était inquiété. Il ren-
voyait tant bien que mal mais Arm-
bruster, qiai avait suivi, arrivait trop
tard. Deux minutes plus tard, sur une
contre-attaque, une situation confuse se
produisait devant les buts lausannois
mais la balle pouvait être dégagée. Il
fallait ensuite attendre la 18e minute
pour voir un tir de. Hosp heurter la
transversale. Dans la minute suivante,
Kerkhoffs manquait la réception d'un
centre de Grobéty .

A la 21e minute, les Anglais tiraient
deux corners sans résultat, puis ils ob-
tenaient un coup franc que Hurst man-
quait. A la 33e minute, sur un nou-
veau coup franc aux 18 mètres tiré
cette fois par Boyce, Kunzi ne pouvait
que renvoyer la balle sur Dear, qui ou-
vrait la marque (à noter que Brian Dear
a disputé son premier match en pre-
mière équipe avec West Ham samedi
dernier. Il avait alors marqué deux fois.)
Encouragés par ce succès, les Anglais
se montraient alors plus dangereux et
Kunzl devait effectuer deux arrêts â. la
34e et à la 36e minute. Le repos sur-
venait sans que les Anglais aient pu
augmenter leur avance.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, les .Lausannois repre-

naient la direction du jeu, mÉ_p41s con-

tinuaient à se heurter à une défense re-
groupée. Une grossière erreur allait leur
faire perdre toute leur confiance après
9 minutes de jeu : sur un coup franc,
toute l'équipe lausannoise montait dans
le camp adverse. Mais le coup franc
était mai tiré et la balle était dégagée
sur Byrne, resté seul en pointe, qui se
jouait de Schneiter et ne laissait au-
cune chance à .Kunzi. .

Les Vaudois 'accusaient le coup mais
ils ne tardaient pas à se reprendre. C'est
ainsi qu"à la- 13e minute, un coup de
pied retourné de Eschmann passait de
peu par dessus. A la 26e minute, Ker-
khoffs, de la tête sur centre de Hosp,
échouait de peu. Trois minutes plus
tard, Standen maîtrisait un dangereux
tir de Durr. A la 33e minute, sur une
action Durr-Hertig, la balle parvenait
à Hosp qui parvenait à réduire fort lo-
giquement la marque à 2-1. En fin de
partie, les Anglais cherchaient à gagner
du temps et la rencontre se terminait
sang que le score ait été modifié . Le
match retour du 23 mars s'annonce dif-
ficile pour les Lausannois qui auront
bien de la peine â combler un handicap
d'un but devant le public londonien.

Q (HOCKEY SUR GLACE )

Les Russes battus à Genève
A la patinoire des Vernets à Genève,

pour le premier match du tournoi du
Salon, l'équipe de Tchécoslovaquie a
battu Spartak Moscou par 3-2 (0-1, 2-1,
1-0). Les Soviétiques étaient privés de
trois de leurs internationaux qui avaient
manqué l'avion : Boris Mayorov, Starsi-
nov et le gardien Zinger.

C SKI )
Double suisse

Une double victoire suisse a été en-
registrée dans le slalom géant du Grand
Prix de Slovaquie, grâce à Silvia Zim-
mermann et Madeleine Felli. Voici le
classement de cette épreuve (1480 m., 400
m. de dénivellation, 41 portes) : 1. Silvia
Zimmermann (S) l'25"98 ; 2. Madeleine
Felli l'26"67 ; 3. Dietling Klos (Aut . 1'
26"75 ; 4. Gertrud Gable (Aut) l'27"40.

Combiné deux épreuves : 1. Gertrud Ga-
ble (Aut ) 10,90 ; 2. Silvia Zimmermann
(S) 38,37 ; 3. Maria Wani (Pol) 43,88.

ïicîoire finale de Jacques Anquetil
LA COURSE CYCLISTE PARIS-NICE

Sur la promenade des Anglais, où un
nombreux public s'était massé, Jacques
Anquetil a remporté son quatrième suc-
cès dans Paris-Nice , course qu'il avait
déjà gagnée en 1957, 1961 et 1963. De
l'avis unanime des suiveurs, la victoire
acquise cette fois est supérieure en va-
leur pure aux trois précédentes en rai-
son de l'opposition rencontrée par le
Normand qui a encore dû lutter dans
la dernière étape, entre Draguignan et
Nice et plus spécialement dans le col
de Perrier , ou Zilioli attaqua avec une
fougue extraordinaire. Mais, en réali-
té, c'est peu après le départ que An-
quetil connut sa plus forte émotion :
dans une descente, sur le sol mouillé,
Anquetil tomba . Relevé rapidement, il
put constater que ses blessures au coude
et au genou gauche n'étaient pas trop
sérieuses et, en peu de temps, il rejoi-
gnit le peloton . Cet accident du 20e ki-
lomètre l'obligea ensuite à deux chan-
gements de vélo. Mais là encore il re-
vint avec aisance.

A Nice, où le1 jeune Belge Joseph
Spuyt termina en vainqueur après une
belle échappée solitaire de 90 km., An-
quetil pouvait s'estimer satisfait. Il avait

rempli l'une des premières clauses de
son contrat puisqu'il a décidé de rem-
porter suffisamment de victoires pour
ne pas faire regretter son absence dans
le Tour de France à ses patrons. Classe-
ment de la dernière étape, Draguignan-
Nice (146 km.) :

1. Joseph Spuyt (Be) 3 h . 44'14" ; 2.
Van Espen (Ho) 3 h. 44'45" ; 3. De
Haan (Ho) 3 h. 45'01" et le peloton,
dans le même temps.

Classement général final : 1. Jacques
Anquetil (Fr) 36 h . 14'09" ; 2 . Rudi Al-
tig (Ail) 36 h. 16'27" ; 3. Zilioli (It)
36 h. 17'05" ; 4. Poulidor (Fr) 36 h . 18'
00" ; 5. Jan Janssen (Ho) 36 h. 1819".

Des Suisses au Tour de
Grande-Bretagne

Comme ces deux dernières années,
une équipe suisse participera au Tour de
Grande-Bretagne pom- amateurs, dis-
puté sur 2250 km. et dont le départ sera
donné le 30 mai à Brighton. Outre la
Suisse, la Pologne, l'Espagne, la Suède
et la Belgique délégueront leur équipe
nationale. - - 

¦ 

La Fédération suisse de boxe con-
i servant son mutisme, c'est égale- |

ment par la presse autrichienne que ,
|| l'on a appris la composition de l'é- i
, i quipe suisse qui affrontera l'Autri- 'i i  che les 19 et 20 mars à Salzbourg '
< et à Weis. Cette équipe comprendra |
'| sept champions suisses. Elle sera ,

composée de Glâttli, Mueller, Aes- <
chlimann , Schaellebaum, Gschwind, '1 Hebeisen, Baumann, Zurfluh, Sehaer '

| et Schluep.

;
La Fédération suisse

de boxe et ses
mystères

Le Neuchâtelois Henri Buchs en
tête des t irs m i l i t a i r e s  1964

Les tirs militaires, tant à 300 m.
qu'au pistolet, donnent lieu régu-
lièrement'' à des performances d'u-
ne remarquable qualité, que ne re-
nieraient même pas nos meilleurs
internationaux. Il s'agit là, en fait,
d'une véritable compétition, que nos
plus fins guidons animent d'une
façon exemplaire. A qui mieux,
mieux, c'est le cas de le dire !

Et la statistique établie sur ce
chapitre par la section de l'instruc-
tion hors service revêt pour 1964 un
double intérêt puisque nous avons
le très rare privilège d'y recon-
naître en première ligne des repré-i
sentants de la Romandie.

Henri Buchs tout seul
au pistolet

Le Neuchâtelois Henri Buchs, sé-
lectionné national au pistolet de
gros calibre, comme on sait, a réussi
la meilleure prestation à l'arme de
poing en alignant le total extraordi-
naire de 143 p. sur un maximum
de 145. Il est le seul à ce haut ni-
veau et cela ne devrait pas nous
étonner si l'on sait les succès qu 'il
a déjà remportés tant au tir mi-
litaire qu'au concours de . sections
en campagne ces dernières années.
Derrière lui , trois ex-aequo avec un
point de moins, dont le Lausannois
Raymond Dupuis, particulièrement
en verve lui aussi.

Avec 141 p., les concurrents sont
tout de même plus nombreux, soit
dix au total. Parmi eux, le roi des
tirs fédéraux de Lausanne et de
Zurich, Alexandre Specker, ses com-
bourgeols Reiny Ruess, notre plus
jeune international, et Fritz Reiter ,
spécialiste du tir au pistolet de gros
calibre, aux côtés du Nidwaldien Jo-
seph Niederberger , de Stans, très
connu en Romandie, et du policier
biennois Willy Probst, l'un des ti-
reurs les plus complets de ce pays,
habile au pistolet comme au mous-
queton.

Le Genevois Louis Beney, sélec-
tionné national B, s'est classé en
compagnie de quatorze de ses sem-
blables au niveau des 140 p., soit à
3 p. d'Henri Buchs. Parmi eux, l'in-
ternational Albert Spàni, de Stei-

nen, le Vaudois Robert Pilet, de Ros-
sinière, et le Valaisan Walter -Truf-
fer, de Viège, que l'on considérait
jusque là essentiellement comme un
excellent tireur à 300 m. En clas-
sant six des leurs parmi les trente
premiers des tirs militaires à l'ar-
me de poing, les Romands ont prou-
vé qu'ils savaient aussi, à l'occa-
sion, témoigner de rares qualités.

Aussi bien à 300 m.
Parmi les 42 concurrents crédités

d'un résultat de 98 p. au moins ,aux
tirs militaires à 300 m., on ne ren-
contre pas moins de douze repré-
sentants de la Suisse romande. La
proportion, ici, joue nettement en
sa faveur, on en conviendra sans
peine. D'autant plus que l'un des
siens, le jeune Valaisan Stanislas
Lonnatier, de Mase, a obtenu le
maximum absolu de 100 p. sans au-
cune bonification, à l'instar d'ail-
leurs du Tessinois Carlo Galliciottl
et du St-G-allois Hans Kronenberg,
de Rapperswil. Agé de 23 ans à l'épo-
que, Stanislas Lonnatier a obtenu là
son premier grand succès et on ne
saurait assez l'en féliciter.

Avec 99 p., onze hommes classés
ex-aequo. Dont Paul Heinzen, au-
tre Valaisan, de Ried-Brigue cette
fois, et Pierre Huber , de Prés-vers-
Noréaz, et , il vaut la peine de le
préciser , trois Tessinois :, Sergio Rez-
zonico, de Meride, Beniamino Val-
secchi, de Locarno, et Fausto Zoc-
chi, de Glubiasco, membre de l'équi-
que de son canton.

Les rangs s"élargissent, en même
temps que la participation romande,
avec les résultats de 98 p. : on en
a dénombré 28 au total , dont ceux
d'Henri Bader , de Villeret, du poli-
cier chaux-de-fonnier Henri Des-
chenaux, du Fribourgeois Niklaus
Fasel, d'Alterswil, de Bernard Kil-
choer, du Mouret, de Michel Wiser ,
de Bassecourt, de Rodolphe Neuen-
schwander, de Peseux, et des trois
Valaisans du Haut Rafaël Plaschy,
de Varen , Emile Stoffel , de Visper-
terminen, et Aloïs Zenhàusem, de
Burchen.

B

DÉBUT DU TOURNOI SCOLAIRE DE VOLLEYBALI
placé sous le patronage de «L'Impartial »

Comme nous avons annoncé dans notre édition de samedi, voici leu
derniers détails concernant l'organisation du tournoi.

Début du tournoi : cet après-midi dès 13 h. 30 pour la catégorie B et dès
14 h. 30 pour la catégorie D. ,

Programme des matchs
Catégorie B : 13 h. 30 Les Doigts cassés (3e) - Les Baboons (1SC) Ter-

rain No 1. 13 h. 30 Les Rangers (2e sec.) - Les Suppoball (4e) Terrain No 2.
14 h. Les Pilotes scientifiques - Les Pygmées (le sec.) Terrain No 1. 14 h.
Les Drinkers (2SA) - Les Voyous (4A) Terrain No 2. 14 h. 30 Les Nouillettes
(2M) ¦ Ecole sec. Le Locle Terrain No 1.

Catégorie D : 14 h. 30, Les Vipères (préprof.) ¦ Les Strumpfs (3 DC).
15 h. Les Houlus (2e sec.) ¦ Les Pingouins (le sec). Le programme des
tours suivants géra établi sur place.

Sous peine de discalification, les équipes (six joueurs au minimum)
doivent se présenter sur le terrain 10 minutes avant l'heure fixée.

Des vestiaires chauffés et des douches seront à disposition des partici-
pants. Prière de se munir d'un linge. Dès 15 h. du thé sera en outre offert
à tous.

. Règles de jeu
Hauteur du filet : catégorie A : 2 m. 43 ; catégorie B : 2 m. 24 ; catégorie

C : 2 m. 24 ; catégorie D : 2 m. 10.
Les matchs se joueront en deux sets gagnants à 10 points avec un écart

minimum de 2 points. Un seul temps mort par set et changements de jou-
eurs à volonté ; cependant un joueur n'est pas autorisé à entrer plus de
deux fois par set sur le terrain. A part ces quelques restrictions les règles
officielles seront appliquées.

Nul doute qu'il y aura de chaudes empoignades au Pavillon des Sports,
cet après-midi. Le public chaux-de-fohnier est cordialement invité à assister
aux matchs que se livreront les élèves de nos Montagnes.

Rappelons pour terminer que les vainqueurs de ce jour pourront j /ar- •
ticiper au tournoi des « grands » qui se disputera une semaine plus tard.
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Slalom géant
international !

des Amis ' de la Nature

i Dimai^he; fia mars 1965, 280 |
;! :q^_^^re!i.-'-:âcî ^-Ba-tio)piS ',se'. $ont

; réJinÏ9,:y,%,.,I^l:Kïuçk.v,.pp,ur ,,!,ais- ' ,
', puter à Axamër-Lizum un sla-
|| lom géapt d'é^Lv; 2 km. et 50 

!
portesj par uriï temps magnifi-

r que.-.' , . . ' ¦ '.
3 membres des Amis de la [

ii  Nature de La Chaux-de-Fonds
|| ont participé à cette grande
< | manifestation.
', '. En catégorie «Dames », la
|| Chaux-de-Fonnière Conscience |
H Josiane (championne suisse)

! remporta la première place, la
deuxième Suissesse Luthy Eli- ;
sabeth de Brugg se classa 3e.

| En senior II son père dut se !
1 contenter de la 8e place. En |
! catégorie « Elite », Luthy Frédi
| de Berne (champion suisse)
- qui effectua le meilleur temps
I de la journée, partagea la pre- ,
| mière place avec Kostner ]
\ Georg, alors que Rawyler Fran-
| cis de La Chaux-de-Fonds se |
; classait lie et Kessler Joseph |
* de Lachen 21e. |
| Les autres membres de notre •

pays étant disqualifiés ou |
i n'ayant pas pas terminé la >
| course, c'est l'Italie I qui rem- '. ,
1 porta le challenge par Nation, j
\ devant l'Allemagne I.

!

Succès
: : chaux-de-fonnier

La Coupe des Villes de f oire
A Budapest, en match retour comp-

tant pour le troisième tour de la Coupe
des Villes de foire, Ferencvaros a battu
l'A. S. Roma- par 1-0. Déjà vainqueurs à
l'aller par 2-1, les Hongrois sont quali-
fiés pour les quarts de finale.

A Bilbao, en match d'appui comp-
tant pour le 3e tour, l'Atletico Bilbao a
battu Dunfermline (Ecosse) par 2-1
(1-0) . Les Espagnols sont qualifiés pour
les quarts de finale

La Coup e d'Amérique
des champions

Penarol Montevideo s'est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe d'Amérique
du Sud des champions en battant Guarani
(Paraguay ) par 2-0.

Avant Real - Benfica
Si le Real Madrid doit tomber, il le

fera avec les honneurs. C'est ce qu'atten-
dent les Madrilènes à la veille du match
retour des quarts de finale de la Coupe
d'Europe qui opposera, ce soir, Benfica
Lisbonne, vainqueur à l'aller par 5-1 et
le Real Madrid.

Quant aux joueurs de Benfica, précé-
dés par une multitude de supporters —
ils seront plus de 10 000 — ils sont ar-
rivés i lundi dans la capitale madrilène
et ont fait immédiatement retraite dans
l'Escurial, à 40 km. de Madrid.

BS ' -#0OTB/._iL ®à ^

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop des Vosges
G8ZQ

Fabriqué on Suisse
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Batteur "%^^Hoover f̂ UH^
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opération ce qu'aucun ./ j  ,, ,
nqnir ateur ne neut garantie de qualité
faire irréprochable
Fr.328.-àFr.540.-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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......T «g '•• • * ¦¦ •

If

" 1 , > " O "^ "V * 
 ̂

"•* 
J ,. " . ̂  _ ' . . , , / \ '""

Bllllt ' . - > j$IKf
* * % HSL*. .  ̂̂  ?  ̂ * x .. " " ' " ? V- 5 - % ' v

. . ..¦, j, 
¦¦ ¦¦:¦ ¦ .;. .¦; . ¦¦ ¦ ¦  .¦ ¦ . , .  _ . : ¦

¦ .'¦ ¦ .. ¦, ¦:¦- ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦¦¦,; .  , . , ¦¦„. '¦ _

, . ¦ ¦ , \ ¦¦
'
¦¦;> ..¦¦.¦¦,¦.'..'.:. _ : ¦ . ¦¦. ¦:¦. ¦'  ,. ¦.¦¦ . v "v , . ',,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .. ¦¦.¦•.¦¦. y/." .. >¦:;¦¦•

¦ .¦¦. _ ¦:¦_ '. 
¦¦¦¦,> . y ¦ .' ¦ _ . '.¦ ¦ y .... .vvy ' 5 Ĵi _.
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"î JÎ5*- 7̂*""- _» W.^l_ï«'___Ul___> ? u^JsfWs _. % -̂.̂ .w,? _. . _» x "" _•*. _. _ -S  ̂¦t.yA/ iï '' - ~"

. . .  ¦ ¦ __- ¦>. - .L.-.- '.- -,"r:̂  v'}-̂ - .-1. *>._<.. W#sV- *r/ kîft- vS^f. - - .;¦¦¦' ¦... " ¦. ¦ ¦  -. -_ ¦.¦ ¦ ¦ -.¦¦¦.¦ . .¦¦¦ ¦.'- - ' .¦ ¦  . -y _»._ CW3_WWJ-W> ^- ¦\ ^_ ^.^.^X.'"'''̂ ^y '.,y- ,
'

Ly- " -'- ,yw.-.,.-.v v^lww^ ¦.- . ¦ ¦ .. - ¦ ¦ _ ¦. - . L . ¦ . . - ¦ _ ¦ ". ... y c

p̂ yVSyKIj- ¦, x "¦" 
 ̂ **

¦ / _ *SJ> ï\ * ï ï   ̂ _ ly^. 1' <* v *¦ s-___** r*̂

____!_1____E_.: 
'¦' ~ " ^^F

ffiBIBilIBE ÊgÊSÊBsËmË '
¦ ¦ lllliilv ^

__ _̂fnK^__S_s___________re__B i*t-ti vr ^ 
^_^__ .

tan faible pour les Gauloises? s
.y

(bien sûr!)

Premier rendez-vous. Le cœur battant, il l'a enchantement, emportée par la fumée... des
attendue, craignant quelque empêchement Gauloises - les cigarettes de ceux qui sont
fortuit. Et maintenant qu 'elle est là, son regard « dans le vent»!
et son sourire l 'intimident. Une cigarette? La > , \
flamme uarillp <;nu . /_=> . rafalp t fpi visariPS <!P LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-namme yacine sous

 ̂
tes raraies, tes visages se . ENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL, Dé LECTABLE, PARFAITI .- '¦-

rapprochent, sa gène disparaît comme par POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

Acheveurs
avec ou sans mise en marche, qua-
lifiés, ainsi que

jeunes filles
. pour différents travaux.

(On mettrait au courant).

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

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

KURTH - RENENS
Renens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas ressorts

. (garantie 10 ans) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE

A LITERIE Fr. 185.—
TABLE CUISINE 60 x 90 cm., des-

sus couleurs, pieds en tube , 2 ral-
longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon, vitrine et secrëtr '

Fr. 450.—
COMMODE bois dur, 3 ti. ,

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient

sur fond rouge ou beige, 190 x
290 cm. Fr. 90.—

! -TOUR DE LIT, fond rouge ou_ b_e.ge
moquette, 3 pièces Fr. 65.—

SALON :•' 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—

i SALLE A MANGER : 1 buffet, 4
chaises, 1 table 2 rallonges

Fr. 680.—
j CHAMBRE A COUCHER avec literie

à ressorts (garantie 10 ans)
Fr. 950.—

LIT DOUBLE, avec deux matelas à
ressorts ( garant. 10 ans) Fr. 268.—
LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm., avec

matelas Fr. 125.—
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Ç{.pO|i|nA|PpC ¦ Ire et 2e années. Programme officiel .- Prépara- l_Si
ULUUIlUf.llll.g _i tion au gymnase - Technicum - Ecoles supérieures Kg 1

uLnOut Ut K A u u U K U t m t N I ! . préparation aux examens des écoles prof ession- 11 *
nelles et de commerce, apprentissages. lîîïM!

SECTION D'ADMINISTRATION ! PTT —-Ca P P — DOUANES. Cours d'une année. ^ .V ?

SECRETARIAT " Cours 0OmPlet ou Partiel. Elèves admis a,près les fe'.̂ 'SwhUM-i i i imi i  . classes secondaires. Méthode active. ijHi
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Renseignements et prospectus auprès du secré- £ <V̂ -J
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise) v

— Naturellement vous étiez privilégiée. Moi ,
il ne m'a jamais permis d'oublier que j' avais
d'abord été sa secrétaire. Vous non plus, d'ail-
leurs.

— Je m'excuse, Denise. Je n'y avais jamais
pensé.

— Vous ne me considériez pas comme une
personne,, dit-elie sans acrimonie, comme si
elle foirmulaiit une opinion quelconque. Lui non
plus. Savez-vous ce qu 'il a fait après avoir
appris que j'étai s peut-être enceinte ?

— Non.
J'aurais préféré ne pas le savoir , mais je

sentais qu'elle serait soulagée d'en parler.
— Il m'emmena dans le bateau. L'eau m'a

toujours effrayée et il eh était agacé. Quand
nous arrivâmes au-delà de la baie, .11 me prit
dans ses bras. Naturelermeoit ie ne résistai pas.

Je lui tendis mes lèvres, pensant qu 'il voulait
se faire pardonner sa brutalité. Au lieu de cela ,
il me souleva et me jeta par-dessus bord. Puis
il dirigea le bateau vers le large... et je dus
revenir par mes propres moyens.

— Oh, Denise !
— Ce fut une terrible épreuve. Sincèrement

j'étais terrifiée. Je n'avais jamai s .. nagé . si
longtemps ou dans une eau aus_si profond e. Je
sanglotais en reprenant pied sur le sable , dit-
elle d'une voix tremblante. Un jour ou deux
plus tard je sus qu'il n'y aurait pas de bébé...
et David fut  heureux comme un roi. Il dit
même qu'il savait bien qu'une bonne frayeur
arrangerait tout.

— Quelle... quelle cruauté ! balbu tiai-je.
Biaise avait dit que David pouvait être

« involontaireiment cruel », mais cette fois il
l'avait été délibérément et j ' en étais malade,.

— N'étiez-vous pas furieuse contre lui ?
— A quoi bon ? On n'avait jamais raison

contre David. Et je l'aimais, dit-elle tristement.
Je ne pouvais qu'accepter ce qu'il voulait bien
me donner. Et vous aussi.

— Il n'était pas mon mari. Je ne suppor-
terais pas d'être commandée par un mari ,
dis-je spontanément.

— Vous ne pouvez le savoir. Quand on aime
un homme, on est tellement vulnérable.

— Oui, mais ce ne devrait pas être à un tel
point.

Biaise avait dit que je ne « ramperais » ja-
mais. J'espérais que ce serait vrai. Et cepen -
dant , peut-être avais-je rampé lorsque David
s'était niis en colère contre moi. Je n'étais
certainement pas qualifiée , pour critiquer De-
nise de ne pas lui avoir tenu tète. Visiblement
il lui avait donné un complexe d'infériorité et
il en abusait. J'aurais dû m'en apercevoir et
ne pas rire quand il la taquinait en ma pré-
sence. J'aurais dû déceler l'aiguillon sous sa
raillerie apparemment anodine.

— C'est fini maintenant, et je vais quand
même avoir un bébé. N'y trouvez-vous pas à
redire ?

— "A redire ? Certainement pas. Pourquoi
donc ? Si cela peut vous faire plaisir , je vous
assure que je suis au contraire très contente.

Elle poussa un profond , soupir.
— Merci , Gisèle ! Quel soulagement ! Je vou-

lais vous le dire l'autre après-midi à la cli-
nique , mais je n'ai pas osé.

— Je me demande pourquoi.
— Vous ne m'aimez pas beaucoup, n'est-ce

pas ? Et je suppose qu'il aurait été naturel que
vous m'en vouliez.

— Je ne vous en ai jamais voulu. Quant à
vous aimer, je ne vous ai jam ais réellement
connue. Peut-être n'ai-je pas essayé de le
faire , mais vous ne m'avez jamais aidée non
plus. Vous me teniez au contraire à distance.

David s'amusait à me rendre jalouse de

vous. E réussissait à me pousser à bout en me
parlant de votre mère qui semble avoir été
trop angélique pour ce bas monde.

— C'était horrible de sa part ! dis-je de
plus en plus mal à l'aisé.

— Pas réellement. Il aimait simplement me
faire enrager et me rendre j alouse. Les hom-
mes sont ainsi faits et cela flatte leur vanité,
dit-elle d'un ton convaincu. C'est pourquoi il
avait encouragé cette stupide petite qui tra-
vaillait pour lui. Pour me mettre hors de moi.

— Christine Pendelly ? Biaise m'a dit qu 'il
l'avait renvoyée. '

— Ce n'est pas trop tôt ! Sa vue me fait
horreur, dit sauvagement Denise. Elle tournait
toujours autour de David pour en obtenir tout
ce qu'elle pouvait. Biaise, il faut l'avouer , l'a
très vite remise à sa place , et je lui en sais
gré. Elle n'a jamai s reçu un sou de lui.

— L'avait-elle essayé ?
— Comment donc ! Elle m'a demandé un

jour à quoi il pouvait bien dépenser son argent,
présumant qu'il devait avoir un gros magot
de côté. Je lui dis : « Pourquoi n'essayez-vous
pas de l'en débarrasser , au lieu d'importuner
mon mari ? _ Alors elle alla trouver David en
pleurant, se plaignant que j'étai s jalous e et
inj liste.

— Mon Dieu !
(A suivre)

Une annonce dans « L'Impartial» - Rendement assuré
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On cherche pour café-restaurant , pour le
ler avril

sommelière
connaissant les deux services.
Téléphone (038) 8 40 40.

A louer centre de Villers-le-Lac (Doubs)
un •

atelier
avec bureau

Téléphoner au No 25, k Villers-le-Lac.

Dessinateur-
sanitaire g

cherche place dans entreprise sanitaire,
bureau technique ou autres.

Faire off res ' sous chiffre P 10 405 N, h
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

[

8 AUJOURD'HUI m
^

Tranches panées de porc ' i

100 gr. depuis 90 CtS ï

_, A vendre , cause maladie, à Jongny-sur-Vevey (altitude
- 750 m.) , magnifiquement situé, avec vue imprenable sur

le Léman, la plaine du Rhône, les Alpes (interdiction de
bâtir devant )

terrain
i 1 200 m2, avec joli

chalet week-end
meublé, 1 pièce 4x5 m., 1 pièce 2,5x2,5 m., cheminée de
salon , cuisine , toilettes , eau, électricité, petite dépen-
dance, le tout complètement équipé, a Fr. 90.— le m2,
tout compris.
Offres à Case postale 2364 Saint-François , 1001 Lausanne.
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Prière d'adresser offres manuscrites accompagnées d'un m
curriculum vitae, photo, références et prétentions à i I

_ AXHOR S.A., case postale 1167, 2001 Neuch&tel. _
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| MÉCANICIENS
désirant être formés sur le décolletage.

î! Faire offres ou se présenter à

I CYLINDRE S. A. — LE LOCLE ]
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j cherche ;

vendeuses
qualifiées

• pour ses rayons dei \

VERRERIE

| FERBLANTERIE
COUTELLERIE

i Places stables, bien réfri- \
buées. Semaine de 5 jours
par rotations.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de' 9 h. à 11 h. et de 16 h.
à 18 h. |
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offre emplois stables, avec les avantages d'une organi-
sation moderne du travail , à

facetteurs (ses)
poseuses d'appliques
ouvrières

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

Faire offres ou se présenter Stavay-Mollondin 17 (Bus
No 5) arrêt Crêt-Rossel. , jlL_ L

I
Fabrique d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds cherche

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien les formalités d'ex-
portation et la facturation ; éven-
tuellement au courant des questions
de pales, AVS, ALFA.
Entrée à convenir.

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

V j

| a MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour entrée im.-. ..
médiate

UNE COMPTABLE
Faire offres avec
curriculum vitae,
photo et copies

, de certificats , à

MIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique de ma-
chines transfert
2017 Boudry (NE)
Tel. (038) 6 46 52

Ouvrière
nationalité suisse, est demandée (éventuel-
lement demi-journée).

Willy Vaucher, gravure, rue Daniel-Jean-
Richard 13.

On cherche

dame de
compagnie

pour personne âgée (journée. ). .

Faire offres sous chiffre LE 5720,
au bureau de L'Impartial.

¦ ¦ i i I I I I I I I 'i un

Hôtel de la Croix-d'Or
cherche

sommelière
débutante, ou

sommelier
éventuellement

extras
1 è, 2 jours par semaine.

BALANCE 15 j
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Commissionnaire
Jeune garçon est demandé entre les heures
d'école.
S'adresser à la Cité du Livre, Léopold-
Robert 41.

r 1Secrétariat d'une importante association économique
suisse, avec siège à Zurich, cherche une

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

Connaissance parfaite du français et de l'allemand.

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

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

Employé de création, spécialisé dans les achats de
l'habillement, boites, cadrans, etc.,

MODELISTE de la montre
technique et esthétique, dynamique, qualifié, habitué
à traiter avec fournisseurs et personnel, cherche situa-

•- tion avec responsabilités.

Faire offres sous chiffre TD 5742, au bureau de L'Im-
partial.



1 Meubles à crédit I¦ SANS i¦ réserve de propriété ¦
PAYABLES EN 36 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- , L' -.
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour 1 ;
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. j l "'• _ '

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. «&- O O H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois â _____¦ _____¦ ¦ JPPÉii

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. ,58- ITT I
â crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à I m ¦ IpPP

STUDIO COMPLET, 15 pièces d* *..«_ _ - A_A_ ™_
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois â ™T_"^^T ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 pi.ces__ . Fr. nre.- Î

I

à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois â _̂_W ' I ¦ 
^̂

SALON-LIT, 3 pièces dè. Fr. 575.- «j JT i*^
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.-et  36 mois __ B k̂_W ¦ fr .. j

CHAMBRE ACOUCHER «LUX » dès Fr 1375 - *% £* H
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois â ^ _̂_W ê̂_W ¦ W ' '

APPARTEMENT COMPLET dès *. 2117.- j» j— H
avec studio et cuisine (23 pièces) I ŷj f  <î p<y fg V -¦ '
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à '. § - yf

APPARTEMENT COMPLET m^mmàm l̂mém^g. = B
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) g m
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois â B __ ¦

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 3119.. 
TVO

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ff ^B _.̂  ̂ m

I à  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois â Ŝ ^P a___a B SBfS
1 " t-i

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT 1
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR | 

?

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

i — -

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11/3
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m________K- Rue/No i ^H H
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
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F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES MÉCANICIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 17 mars

à 20 h. 15
SALLE F.O.M.H.

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE TERMINAISON DE LA BOITE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 18 mars

à 20 h. 15

SALLE F.O.M.H.

| # C I N É M A S  I
*M«M"H»l_iÊ. B&ii>ll.Tffl 

"' 15 h. et 20 h .30_B-__-_______-_----_-__-_____--l Parlé français
[ij Un film « JAPONAIS » à grand spectacle

Shlntaro Katsu - Fujlko Yamamoto
| LA GRANDE MURAILLE

L'histoire de la grande muraille de Chine
| Fabuleux et gigantesque, digne des meilleures productions

occidentales A voir absolument
»B=< tl38._ [Bfiiifl^{fl'f-ipfl à 15 h. et 20 h. 30
R DABRY COWL et FRANCIS BLANCHE¦ le fameux tandem du RIRE est de retour
¦ dans de nouvelles aventures ultra-comiques

LES GORILLES
¦ Un film de Jean Girault avec

Béatrice Altariba, Patricia Viterbo, Robert Dalban, etc.

B-TS-Tl W'Ve_ 3 7_IHPTÎTT1 Matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30rj  UNE BRILLANTE REPRISE¦ QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS

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

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

^ ^ ^ ^̂ s^J l f̂ ^SS^  A 15 h. et 20 h. 30 j
¦ La réédition tant attendue

- POUR QUI SONNE LE GLAS
¦ GARY COOPER - INGRID BERGMAN
i| En couleurs Parlé français 16 ans
» 1 •] 3'!HRHK7_J WVJPi Pfîl Heute 20.30 Uhr '¦¦J13_________-____________J_ jjuj . 2 Tage 1

¦ 
Musils: • Humor und gute Laune - drei Worte, ein Begriff :

PETER ALEXANDER
- SAISON IN SALZBURG
I Deutsch gesprochen

En matinée Parlé français Admis dès 12 ans
1 TARZAN AUX INDES 
¦UU HBK L_ BEE» 20 h. 30

En grande première Couleurs
[J Marion 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 

___€_F3F1 If'Ui t* . \WV$T\ M à 15 h- et 20 h-30HHrnnl "iiffl n-umlf iSiAS Dès 18 ans
Les nouvelles aventures comiques des trois mousquetaires

H du clan Sinatra¦ Une réussite où l'humour le dispute au talent
¦ LES 7 VOLEURS DE CHICAGO™ Frank Sinatra - Dean Martin - Sammy Davis jr - Bing Crosby
¦ Panavision Technicolor Première vision

MARIAGE
Célibataire, 36 ans,
sincère, cultivé, dési-
re rencontrer dame
ou demoiselle pour
rompre solitude et
mariage éventuel.
Faire offres sous
chiffre LC 5639,;̂ »
bureau de L'Impar- '
«al.

Lisez l'Impartial

(¦ \Nous cherchons un

bon manœuvre I
Occasion d'apprendre la pose des F |
fonds lino et plastique. j - i

_̂l_M^^^^^M _̂tt_|̂ w 11
Téléphone (039) 412 42 j l

*

HtL)__3______HkBlBBBHH^B^B>HB^-------------l---«

Mécanicien-outiileur
sur cadrans cherche changement de situa-
tion.
Faire offres sous chiffre PE 5769, au
bureau de L'Impartial.

Menuisier
d'entretien

cherche place dans fabrique.
Faire offres sous chiffre EE 5646, au
bureau de L'Impartial.

Termineur
cherche à entrer en relations avec fabri-
cants pour calibres 5 %'" à 11 %'", auto-
matiques pas exclues.

Faire offres sous chiffre KF 5719, au
bureau de L'Impartial.

IVIi-temps
Débutante cherche pour le matin travail
dans bureau, magasin ou pour la récep-
tion.

Ecrire sous chiffre FO 5768, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
de langue française, ayant acquis de bon-
nes connaissances dans diverses branches
commerciales et sachant bien l'allemand,
cherche place dans un bureau, dans les
environs de La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions : mi-avril 1965.
Téléphoner au (039) 81146.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Employée de
commerce

de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand, ferait

REMPLACEMENT
à partir du ler avril 1965, pour 4
à 6 semaines.
Faire offres sous chiffre HL 5741,
au bureau de L'Impartial. >

Travail
I à domicile
| avec notre appareil
I à tricoter à main
I STRIGO. Nous vous
1 instruirons gratuite-
I ment et vous rece-
I vrez des ordres de
I tricotage pour notre
I maison.
\ Demandez des ren-
j saignements ou une
I visite de notre repré-
I sentant sans enga-
I gement,. • _.- ,¦¦ . -• - ,

Fabriqué flé ma-
chines Otto Gilgen,
département 10, 4500
Solothurn. tél. (065)
_ 53 48.

Progrès 13a
achète
| argent comptan t :
I lits, tables, armoires,
I b u f f e t s  de service,
I chaises, berceaux ,
1 studios, chambres à
I coucher, salles à
I manger, tous genres
I de meubles anciens
| et modernes, mena-
| ges complets. C. Gen-
I tU, tél (039) 2 38 51

I A vendre

2 CV
3 glaces, état Impec-
cable.

Tél. (038) 718 95.
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l»»»»

|l»«*»<**»t»a^

RADIO f^3  ̂ R A D I O  j
mm .<.o»_nn *m m m ^mm mm_»____nn__-_-_ -w+*******'* m + m m ******mm *>im m<*m <*

MERCREDI 17 MARS
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Les Misérables (15). 13.05 D'une
gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Maria Kalamkarian, pia-
niste. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Orphée et Eurydice.
17.45 Regards sur le monde chrétien.
18.00 Télédisque junior. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le Chœur de la Radio
romande. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Concert des
grands interprètes. 22.30 Informations.
22.35 La Tribune internationale des
journalistes. 23.00 Georges Alexandro-
vi tch, pianiste. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Prélude au
sport. 19.15 (Londres) Match West Ham
United-Lausanne. 21.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 21.15 Les

Misérables (15). 21.25 Disques-Informa-
tions. 22.00 Micro-Magazine du soir.
22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orcehstre. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Femmes composi-
teurs. 15.20 La nature, source de joie .
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.40
Un entretien. 17.00 Chœur d'élèves.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif. 19.00 Actualités. Chronique
des Chambres fédérales. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Ensemble P. Biste. 20.20
Feuilleton en dialecte bernois. 21.00 Mu-
sique de concert et d'opéra. 21.50 For-
mes et voies de la pensée chrétienne.
22.15 Informations. 22.20 Quintette.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa -
tions. 12.40 Orchestre Radiosa . 13.00
Journal. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Qua-
tuor. 16.00 Journal. Thé dansant . 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Ciao. 18.30 Disques. 18.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Divertissements.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Les Enquêtes du
Commissaire Paron. 20.45 Anthologie cle
la musique suisse. 21.45 La ronde des
livres. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 En musique. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 Rendez-vous. Téléspot.
19.25 L'imposture. 20.00 Téléjournal . Té-
léspot. 20.20 L'antenne. La chronique
des Chambres fédérales. 20.35 Robin-
son. 21.00 Que suis-je ? 21.45 Revue
pour Banjo. 22.20 Téléjournal . 22.35 Fin
de journée. 22.40 Reportage.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Que fait-il ? 21.00 Transmission étran-
gère. 21.45 Reportage. 22.30 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.50 Apprenons..,

JEUDI 18 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7,15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. Dis-
ques et propos. 7.30 Pour les automobi-
listesvoyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Ensemble K.
Giovanelli .

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

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Dessus de lit.
Prit des airs avantageux. Outil de tail-
le. 2. Lac américain. Qui n'ont rien de
commun. Enlevait . 3. Article défini.
Bête des bois. Qui a un grand besoin
de manger. 4. Langue ancienne. Pre-
mière d'un concours. Affirmation. Hu-
meur détestable. .5. Qui doivent être
changées. Elle permet d'avoir une si-
tuation élevée. Pour faire le point. 6.
S'en va. Préposition . Article défini.
Souvent pleine de charmes. 7. Agace.
C'est la soeur des tracas, des soucis,
des chagrins qui fondent chaque jour
sur les pauvres humains. Marque de
piété. 8. Font partie d'une académie.
Il va de l'avant. Possessif.

Verticalement. — 1. Pièce de vert. 2.
Les paroles d'Un croyant . 3. Indique la
privation. Marais de l'ancienne Grè-
ce. 4. Pareil . U porte des lunettes. 5.
On a pu constater , qu 'habituellement ,
ils sont utilisés pour l'embellissement.
Préfixe. 6. La montée des cours. Ar-
ticle contracté. 7. Indique un change-

ment d'idée. 8. Elle a souvent rougi de-
vant César-. Fleuve. 9. Pour la négation.
Pronom personnel . 10. Roi d'autrefois.
Compagne d'un solitaire. 11. Pronomi-
nalement : met sa confiance. Toile ou
marbre. 12. Pour s'asseoir. Est souvent
à cheval. 13. Lettre grecque. Sur la
portée. 14. Iras ventre à terre. 15. On
le met en terre. Pensionnaire d'un
camp nudiste. 16. Auxiliaire. Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epave ; Cal-
las ; dés. 2. Cries ; Ariane ; O.N.U. 3.
Le ; rugby ; demande. 4. Assise ; es ;
eau ; us. 5. Tien ; ronces ; mer. 6.
Adresse ; et ; force. 7. Net ; potin ;
Longin. 8. Tri ; anale ; alèses.

Verticalement. — 1, Eclatant. 2. Pré-
sider. 3. Ai ;  serti . 4. Vérine. 5. Esus ;
Spa. 6. Gerson. 7. Cab ; Oeta. 8. Ai-yen ;
il. 9. Li ; scène; 10. Lad ; et. 11. Anées ;
la. 12. Sema ; fol. 13. Aumône. 14.
Don ; ergs. 15. Endurcie. 16. Sues ; Ens.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

I — .  
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MERCREDI 17 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.15, Confé-

rence d'information.
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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No IS .
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CASINO-THÉATRE : 20.15, Concert-

audition de la Musique scolaire.
CINE LUX : Maciste à la cour du Cheik.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
Mardi 16 mars

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Schwaar Nicolas-André, fils de An-
dré-Ber trand , horloger-rhabilleur et de
Josiane, née Girardin, Bernois. — Frey
Josette-Yvonne, fille de Henri-Georges,
électricien et de Roxane-Yvonne, née
Jacot , Argovienne. — Zwahlen Philippe,
fils de Roland-Fritz, employé d'admi-
nistration et de Janine-Yvette, née Du-
bois, Bernois. — Terraz Pascal-André,
fils de André, comptable et de Hedwig,
née ZUtener, Neuchâtelois. — Surdez
Isabelle-Jeanne, fille de Jean-Alfred,
horloger et de ¦ Reymonde-Alice, née

Mathys, Bernoise. — Lucifora Silvana-
Maddalena , fille de Sebastiano, ma-
noeuvre et .de Gina, née Camutti , de
nationalité italienne. — Barbieri Mas-
simo-Mario, fils de Vincenzo, peintre et
de Giuseppina , née Biccini, de nationa-
lité italienne. — Bemucci Natalie-Ma-
rie, fUle de Giovanni, ouvrier et de
Anna, née Balani, de la republica di
San Marino. — Girardet Pascal-Yves,
fils de Ernest, buraliste CFF, et de
Emely, née Mosimahn, Vaudois.

Promesses de mariage
Châtelain Samuel-Benjamin, mécani-

cien-électricien, Bernois et Leuthold
Marguerite-Y vomie-Suzanne, argovien-
ne.

Décès
Incin. Hugoniot Emile-Henri, époux

de Lina-Hortense, née Portmann, né le
23 juillet 1883, Neuchâtelois.

RENSEIGNEMENTS

(Cet.s rubrique n 'émane pas de notre
ié_ a_ f.on ; e.Je n 'engage pas le j'ournaij

Club Alpin.
A l'amphithéâtre du Collège primaire ,

ce soir à 20 h . 30, conférence de M.
Pierre Birling, de Mulhouse : « Sympho-
nie de la montagne. » Le déplacement
en vaut la peine.
Manifestation commémorative de same-

di 30 mars 1965.
H y aura , samedi 20 mars 1965 (1815-

1965) , exactement 150 ans que les puis-
sances du Congrès de Vienne décidaient
d'annexer le Jura au canton de Berne.
La volonté d'indépendance exprimée par-
les Jurassiens était ainsi piétinée. L'an-
cienne principauté jurassienne servait
de monnaie d'échange pour la libération
définitive de Vaud et de l'Argovie.

Pour marquer cet anniversaire, le Ras-
semblement jurassien , le groupe Bélier ,
l'Association féminine pour la défense
du Jura et l'Association des Jurassiens
de l'extérieur organisent , samedi 20
mars, une grande manifestation à Delé-
mont.
Assemblée générale du groupe FOMH -

Terminaison de la boîte.
Nous rappelons l'importante assem-

blée du Groupe de la terminaison de la
boite qui aura lieu le jeudi 18 mars, à
20 h. 15, dans la salle de la FOMH. La
présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés dans la terminaison de
la boîte or , métal et acier , plaqué or.
est obligatoire. L'amende réglementaire
sera appliquée aux absents.

Après la partie administrative, il sera
projeté un film sonore documentaire.
Une défense nationale pour une Suisse

neutre.
Le POP s'est toujours prononcé pour

une solution suisse de ce problème, mais
ses propositions sont souvent mécon-
nues. Le Dr A. Forel , conseiller national
de Nyon , dont les interven tions à ce
sujet aux Chambres fédérales ont été
remarquées, vous en fera part au cours
d'une conférence publique , à l'amphi-
théâtre du Collège primaire, jeudi 18
mars, à 20 h. précises.
Michèle Morgan - Robert Hossein dans

« Les yeux cernés », dès demain soir
au cinéma Ritz.
On sait que Robert Hossein est un

spécialiste des films à suspense. En choi-
sissant la souriante et . charmante petite
ville d'Autriche, Seefeld , au bord de
son lac , dans son cadre de montagne,
Robert Hossein a voulu opposer le con-
traste de ces rues paisibles et gaies, de

l'action tourmentée, obsédante ¦ comme
un cauchemar , qui est celle dé son nou-
veau film « Les yeux cernés ». Sa réali-
sation témoigne d'une réelle virtuosité
technique et la direction des comédiens
nous vaut une excellente Michèle Mor-
gan, bien entourée par Marie-France Pi-
sier et François Patrice. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. sa-
medi et dimanche. 18 ans.

Communiqués
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La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre cœur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez demain la freins à disque à l'avant veillent à votre l'avant). Vous respirez toujours de l'air
y- nouvelle Cortina. Dimanche prochain, sécurité)-***. | ., frais (sans.ouvrir les fenêtres) grâce à un

elle ne gagnera fort probablement pas de Dans son spacieux-intérieur, la nouvelle ingénieux syewtt^^Wffl ^ î̂r ^pIr̂
course... mais à coup sûr, votre cœur! Le Cortina accueille cinq personnes, et elle ouïes latérales. Et vos nombreux Bagages
cœur d'un père de famille bien conscient les met à l'aise sur de confortables fau- trouvent place dans l'immense coffre de
de ses responsabilités -et féru également teuils anatomiques (sièges séparés à 590 litres ! CM "TWfE -
de conduite sportive. ¦ ¦¦ / I /O.—
La Cortina prend les virages avec brio. _^̂ ^̂ mmsmm\̂  (2 portes, 6/55 CV)
Ses accélérations sont très vives (55 CV). 'i/îfTf \\% Autres modèles: Cortina 4 portes, 6/55
Vous passez les vitesses en un éclair (il y **»• 

^ 
CV; Cortina GT 2 portes, 8/85 CV- Cor-

en a quatre, toutes synchronisées, et le '
^  ̂ ^̂ y» ' tina Lotus 2 portes, 8/106 CV; Cortina

levier est au plancher). Ses remarquables 
É-̂ '̂ ^̂ ^ S *y Stationwagon 5 portes, 8/66 CV.

WM CORTINA
...gagne les courses et les cœurs

Moteur nerveux • boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant «ventilation par ouïes latérales

GARAGES DES 3 ROIS : J.-P. & M. Nussbaumer
La Chaux -de-Fonds , Neuchâtel , Le Locle

• THEATRE SAINT-LOUIS •
• LA CHAUX-DE-FONDS ®
5 Samedi 20 mars, à 20 h. 30

© LA COMPAGNIE DES NOUVEAUX MASQUES ©
£ de Zurich ©
A présente un @

% | SPECTACLE 1900 j @

1 LES GROS CHAGRINS - MONSIEUR BADIN 5
g LE GORA - LA PEUR DES COUPS JT

4 pièces en 1 acte de

% | COURTELINE j J
ïy et ffî
5 LE TESTAMENT DU PÈRE LELEU ©

#
A pièce en 3 actes de Roger Martin du Gard £
6 Prix des places : Fr. 3.- à Fr. 6.-, étudiants Fr. 3.- ©
g* Location : Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 @

et à l'entrée, tél. (039) 3 30 15 ^O W
©••••••••••••••••••••

TT CRÉDIT II

Usine des branches annexes cher-
che

pouvant travailler seul, pour tout
de suite ou à convenir, ainsi qu'un

RETRAITÉ
pour s'occuper quelques heures par
jour de l'entrée et de la sortie du
magasin, éventuellement avec per- j
mis de conduire.

Ecrire sous chiffre P 10 404 N, à
p Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Hôtel du Jura
HOTEL-DE-VILLE 50

Vendredi 19 mars, à 20 heures

MATCH aux CARTES
Se recommande : Louis Amstut.!

i 1ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « L'Im-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Pr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postaux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte.

On demande

livreur-chauffeur
tout de suite ou à convenir.

S'adresser au Magasin Turtschy-
Fleuriste, Léopold-Robert 59, tél.
(039) 2 40 61.

_ ... 

Avendre
potager combiné av.
cuisinière électrique
4 plaques et boiler
100 litres, en parfait
état.

S'adresser - J.-P. Ni-
klaus, maréchal, Ro-
chefort , tél. (038)
6 51 39.

FABRIQUE DE TIMBRES-POSTE

engagerai t pour le printemps 1965 ;

i

un apprenti
graveur hélîo

(gravure par procédé photochimique..

Candidats s'intéressant aux arts gra-
phiques sont priés d'adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae à

Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de la branche
textile cherche

représentant actif
pour la prospection des industries, hô- ;
tels, hôpitaux et institutions diverses.

A représentant qualifié, nous confions

notre fidèle clientèle
de la Suisse romande.

Notre futur collaborateur pourra atten-
dre de nous des conditions modernes '.
répondant aux aspirations d'un repré-
sentant capable.
Votre candidature devra comprendre

. curriculum vitae manuscrit, copies de
certificats et photo.
De notre part, vous recevrez, par re-
tour , une réponse détaillée.
Offres sous chiffre 120 358-2, à Publici-
tas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

On engagerait

MENUISIER
Travail varié et in-
téressant. Chambre à
disposition.
Hans Spiess, Le Lo-
cle, tel, {039i 519.41.



1, A VIE TU

Le directeur des finances bernoi-
ses, M. Fritz Moser, conseiller d'E-
tat, a traité du problème des fi-
nances cantonales devant l'assem-
blée des délégués de la Société ber-
noise des charrons et forgerons.
Après avoir constaté que les finan-
ces bernoises sont saines, l'orateur
releva cependant que le déficit de
38 millions de francs prévu au bud-
get de 1964 s'est élevé en réalité
à 41 millions. Jusqu'à la fin cle
l'année, les engagements pris par
l'Etat ont atteint le montant de
400 millions de francs et les grosses
dépenses à venir laissent prévoir
pour les dix prochaines années des
charges supplémentaires de l'ordre
de 700 a 800 millions de francs.
Le canton doit compter avec un
supplément annuel de dépenses de
quelque 140 millions.

Du côté des recettes fiscales, la
haute conjoncture persistante per-
met d'envisager un rendement de
60-70 millions supérieur, ce qui lais-
se un trou de 70 millions. Une cer-
taine réserve est ainsi de mise ; on
pourrait cependant trouver une so-
lution soit dans l'emprunt, soit
dans une hausse du taux de l'im-
pôt. Le directeur des finances rap-
pelle à ce propos le peu de suc-
cès remporté le 28 février dernier
devant le souverain par le projet
d'emprunt de 100 millions de
francs, qui n'aurait pas été accepté
sans l'excédent des oui fourni par
la ville de Berne.

Vers une augmentation
3 de l'impôt cantonal

bernois

LE PROJET DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE
GOTHARD DEVANT LE CONSEIL DES ETATS

(ATS) Le Conseil des Etats a re-
pris la question du financement des
routes nationales.

U s'agit de se prononcer sur la
décision du Conseil national d'autori-
ser le Conseil fédéral à ajourner l'aug-
mentation de la surtaxe si elle dé-
passe 12 centimes.

M. Bachmann (rad. Ag) président
de la commission recommande de se
rallier au Conseil national.

Sans discussion et tacitement, le
Conseil des Etats suit cette recom-
mandation et élimine ainsi la seule
divergence.

Le projet d'arrêté sur le finance-
ment des routes nationales pourra
ainsi, cette semaine, passer en vota-
tion finale, et entrer en vigueur.

Le tunnel du Gothard
M. Clavadetscher (rad. Lu) rap-

porte ensuite sur le projet de tunnel
routier sous le St-Gothard.

Il ne s'agit pas, rappelle M. Clava-
detscher, de décider la construction
de ce tunnel, mais seulement d'ap-
prouver l'inclusion de ce tunnel dans
le réseau des routes nationales.

Les frais des travaux étant très
élevés, on pourrait envisager un péa-
ge. Mais le message du Conseil fédé-
ral ne se prononce pas encore sur ce
point.

Requête tessinoise
Au nom du Tessin, c'est M. Stefani

(CCS) qui prie le Conseil de concen-
trer son attention sur la question
clu St-Gothard. Les désirs des autres
cantons peuvent être légitimes, mais
ils apparaissent moins importants
que le besoin urgent d'établi r une
bonne liaison praticable en hiver,
avec le Tessin. Si nous n'agissons pas
rapidement, les circuits touristiques
éviteront notre pays.

M. Tschudi répond
M. Tschudi, président de la Con-

fédération et chef du Département
de l'intérieur, clôt le débat d'entrée

en matière en disant qu'il ne s'agit
pas seulement de régler tm problè-
me de circulation routière, mais de
faire un geste de solidarité avec le
Tessin.

A tous points de vue, dit ensuite
M. Tschudi, la version Goeschenen
est préférable. En proposant d'amé-
liorer en même temps la route du col,
le Conseil fédéral a tenu compte des
besoins de la population de la vallée
dTJrseren.

Au vote d'ensemble, le projet est
approuvé par 32 voix, sans opposi-
tion.
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Car j'ai l'assurance que ni la mort j j
ni la vie, ni aucune créature ne [ j
pourra nous séparer de l'amour de f '
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8, v. 38 et 39

Repose en paix cher époux, papa ;
et grand-papa.

Madame Emile Hugoniot-Portmann ;
Monsieur et Madame Henri Hugoniot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Portmann-Hugoniot , à Salavaux ;

• Madame et Monsieur Werner Von-Kaenel-Hugoriiot et leur fille, à St-Imier ; î j
Madame Edouard Hugoniot et ses enfants ; |
Monsieur et Madame Emile Hugoniot ; » j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire j
part à leurs amis et connaissances du décès de sjj

i Monsieur i

Emile HUGONIOT I
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau- \M
frère, oncle, cousin, paren t et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi soir, '\ i
dans sa 82e année, après une longue maladie, vaillamment supportée. ffj

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1965. t
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 18 mars, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

JOUX-PERRET 13.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. ,

—¦__ ¦ __._ . i .... m̂, _i
.___ m,«,i
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Repos céleste. i S

Heureux les miséricordieux, Li
car ils obtiendront miséricorde. j

Monsieur et Madame Samuel Carnal-Sandoz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Lemrich-
| Carnal, à Genève, Lausanne et La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Pointet ;

Les majors salutistes Ernest et Nelly Porret et leurs enfants, à Lausanne ; _

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

Madame Vve

Eva POINTET
née CARNAL

leur chère sœur, helle-soeur, tante et marraine, enlevée paisiblement à leur
affection lundi, dans sa 86e année, au Foyer de La Sagne.
i

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 17 mars, à 11 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. i j
Domicile de la famille : Famille S. Carnal, rue de l'Aurore 1. j

Prière de ne pas faire de visites.

II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent , avis en ; j
tenant lieu. p!

i_________»_--------___----_-m---_i5___wiiTBiffi___fea ŷ_^
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Mesdemoiselles Claude et Christiane Delay, à Lausanne j
Monsieur Alain Delay, à Lausanne ; '
Monsieur et Madame John Delay et leur fille Catherine, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Marius Manghera et sa fille Carmen, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et aUIées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles DELAY I
leur cher père, frèrie, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur tendre j i
affection le 15 mars 1965, à l'âge de 57 ans. fe

ij L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 18 mars 1965. . 1
Culte à la chapelle du Crématoire à 10 h. 15. jjj ;
Honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Chemin du Ravin 14, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_-_-_---->---_-__---W-->------B_-----_-----_-----l----B^^

Le soir étant venu, Jésus dit i §1
j « Passons sur l'autre rive ». m

Madame et Monsieur Jean Schwab-Brunschwyler, à Sao Paulo (Brésil) ||
et leurs enfants : 1|
Monsieur Boris Schwab et Mademoiselle Mariza Schwab ; p

Madame Gertrude Wuest-Giinter, à Berthoud, ses enfants et petits- g;
enfants ; gj

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile p
Gunter ; pi

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Sébastien |,
Brunschwyler, ff l

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, tante, grand- jjjj
tante et parente, M

Madame

Alfred BRUNSCHWYLER
i née Hedy GUNTER I
ta enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans sa 78e année, après |S
M une longue maladie. j -jj

;¦ j Berne; le 16 mars 1965. ij |

g Domicile mortuaire : clinique Waldau , Berne. j
É La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 19 mars, à 9 heures, au M
\û crématoire de Berne. m
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m
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I Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de cruelle séparation

MADAME ALFRED HUELIN BARBE ET SA FILLE MARYLISE ! j
MADAME VEUVE CHARLES HUELIN GENIN ET FAMILLES î j
MADAME ANTOINETTE BARBE-AUBRY ET FAMILLES t|
expriment ii toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance U
et leurs sincères remerciements. S i
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les offrandes de messes
leur ont été un précieux réconfort. m

¦ , i
ii__ _̂______KM____________HW__________MB____^_l^___________________________l_l^

B__g_B___JS_IMBi________-B__mB_MaM_g]
¦ Les membres de l'Amicale des
¦j Contemporains 1901 sont Infor-
1 mes du décès de leur camarade

Robert Desboeuf
Fonctionnaire des Douanes g

L'ensevelissement a Heu à |
Neuchâtel, mercredi 17 mars, à j$
11 heures, au cimetière de |i
Beauregard. j:

Le Comité. g
S

____M_M_______B_______ ¥___ &_________________ &___________ W_

a___K-__-i ______________—_______¦ iiiiiF_w iiiwi__i___ ______________.________aB_BB

Maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné un repos de
toutes parts. 1 Rois, v. 4.

Repose en paix chère ma-
man ,et grand-maman.

Monsieur et Madame René
Krâhenbuhl - Zumbrunnen, à
Chêne-Boiugerics ;

Monsieur et Madame Georges
Zumbrunnen-Kempf, à Cormo-
ret, Jura bernois ;

Mademoiselle Denise Zum-
brunnen et son fiancé, Mon-
sieur Daniel Nicolet ;

Mademoiselle Ginette Zum-
brunnen ;

Mademoiselle Josette Zum-
brunnen ;
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Emile Zumbrunnen
née Louise Portmann

leur chère et regrettéie maman,
belle - maman, grand - maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousi-
ne et parente enlevée" à leur
tendre affection le 15 mars 1965,
dans sa 90e année.

Le culte aura lieu le jeudi 18
mars 1965, à 13 heures 30, en la
chapelle du cimetière d,e Plain-
palais où le corps est déposé.

L'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges.

Domicile :
CHEMIN SALADIN No 2, 1224
Chène-Bougeries, Genève.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

JEUNE SKIEUR ACCIDENTÉ
(ad) — Le jeune Raymond Schaller,

élève de l'Ecole secondaire de Tavan-
nes, s'est cassé une jambe, alors qu'il
descendait une des célèbres pistes du
téléski avec ses camarades de classe.
Il a été hospitalisé â Moutier.

ASSEMBLÉE DU CHOEUR
D'HOMMES

«ECHO DE PIERRE-PERTUIS »
(ad) — Au nombre d'une quarantai-

ne, les membres de « l'Echo » ont tenu

leur assemblée générale, sous la présl-
' dence de M. Hector Prêtre.

Après l'exécution avec ferveur de « La
voix de l'Echo», dont les paroles sont
d'Henri Devain et la musique du re-
gretté Berthold Vuilleumier, le prési-
dent salua la présence de trois vété-
rans : MM. Louis Ganguillet , Albert
Haenni et Louis Bachmann. Dans son
rapport, le président rappelle le beau
résultat obtenu à la Fête jura ssienne
de Tramelan, félicitant encore M. Jean
Rothlisberger, directeur et les membres
qui, en 1964, ont assisté aux 43 répé-
titions. De jinème, le Festival et le
Concert annuel de l'an passé ont été
de belles réussites. Enfin, il excuse le
directeur qui présentera son rappor t
lors d'une prochaine répétition. Quator-
ze membres ont reçu la traditionnelle
cuillère pour les encourager et les re-
mercier de leur assiduité. Le caissier
fut également félicité pour sa présen-
tation des comptes acceptés à l'unani-
mité.

Au comité, deux démissions : M. René
Allemand, secrétaire correspondan t de-
puis 6 ans, frappé dans sa santé, laisse
sa place à M. Georges-André Guinand,
et M. Armand Schmid, qui habite Re-
convilier est remplacé par M. Alfred
Steiner. Les autres membres du comité
ont été réélus par acclamations.

TAVANNES

Une voiture manque
un virage et est

complètement démolie
(mx ) — Peu avant 23 h., lundi soir,

une voiture a manqué le virage au
passage à niveau entre Courfaivre
et Courtételle. Elle s'est jetée contre
deux rails plantés dans le sol. Le choc
fut extrêmement violent et la voi-
ture a été complètement démolie.
Elle était pilotée par M. Marcel Mey-
er, cantonnier à Courtételle, il avait
comme passagère sa petite-fille Mar-
celle Meyer, âgée de 4 ans, et son
frère, M. Georges Meyer. Celui-ci souf-
fre d'une fracture ouverte à la jam-
be droite et la petite Marcelle a été
blessée à la tête. Tous deux furent
transportés à l'hôpital de Delémont.
M. Marcel Meyer n'a été que légère-
ment blessé. Mardi soir, l'état des
blessés : était aussi satisfaisant que
possible.

DELÉMONT

DEPART DE L'INSTITUTEUR
(by) — La fin de l'année scolaire

verra le départ de M J.-F. Comment,
instituteur, nommé à Soulce.

La place d'Instituteur, mise à nou-
veau au concours, demeure vacante, au-
cune postulation n'étant ' parvenue à la
Commission scolaire.

L'ouverture d'une deuxième classe
s'impose de plus en plus, car il est im-
possible de trouver des titulaires pour
une classe de tous les degrés, surtout
lorsque l'effectif des élèves dépasse la
trentaine.

Le Doubs monte...
La fonte des neiges alimente généreu -

sement les petits ruisseaux qui se jet-
tent dans le Doubs et le niveau de la
rivière monte de jour en jour. Sur le
versant sud , la neige a disparu, mais le
versant nord est encore vêtu de blanc.

Après ce long hiver, chacun se ré-
jouit du retour des beaux jour s.

SOUBEY



Johnson demande au Congrès d'appliquer sans
délai la loi garantissant le droit de vote des Noirs

UPI-AFP — Dans son discours ex-
traordinaire devant les deux Cham-
bres du Congrès réunies en séance
commune, le président Johnson a
recommandé lundi soir (21 heures
locales soit 2 heures GMT), de
fairte appliquer sans délai la loi ga-
rantissant le droit de vote aux
Noirs. H a dit notamment que cet-
te mesure était la seule voie pour
suivre les commandements de la
constitution.

Rappelant qu'en dépit de leur
émancipation il y a plus d'un siè-
cle, l'es Noirs étaient encore privés
d'une grande partie de leurs droits,
M. Johnson a affirmé : «Tous les
Américains ont le droit de voter, et
nous allons leur donner ce droit».

AU NOM DE LA
DEMOCRATIE

M. Johnson a entamé son discours
en déclarant : « je parle ce soir au
nom de la dignité de l'homme et de
l'avenir de la démocratie. J'engage
les membres des deux partis, les
Américains de toutes religions, de
toutes couleurs et de toutes catégories
à se joindre à moi dans cette cause ».

Car, a-t-il ajouté, « nous ne pouvons
pas être fiers, de ce qui s'est passé
à Selma. Nous ne pouvons tirer au-
cune satisfaction du fait que l'égalité

des droits a été refusée aussi long-
temps à des millions d'Américains ».

« Cette fois, sur cette question,
nous ne pouvons tolérer aucun retard,
aucune hésitation, aucun compromis
dans la réalisation de notre objec-
tif. »

« Nous ne pouvons pas refuser de
protéger le droit de vote de citoyens
américains. »

M. Johnson a toutefois tempéré son
discours à un moment donné par un
appel à la modération; destiné de
toute évidence aux manifestants de
Selma qui veulent organiser une mar-
che sur Montgomery, capitale de
l'Etat d'Alabama.

M. Johnson a déclaré en effet :
« Nous devons préserver le droit de
libre expression, ainsi que le droit
de rassemblement. Mais le droit de
libre expression ne confère pas le
droit de mettre en danger la sécuri-
té d'autres personnes sur la voie pu-
blique ».

M. Johnson a néanmoins ajouté
que tant qu'il serait président, il dé-
fendrait toujours le droit « d'orga-
niser des marches dans des condi-
tions qui n'empiètent pas sur les
droits constitutionnels d'autrui».

Dans le message sur le droit de
vote, le président Johnson a de-
mandé que soit adoptée une légis-

lation qui atteigne les buts sui-
vants :

1. Eliminer les restrictions au
droit de vote dans toutes les élec-
tions fédérales et locales utilisées
jusqu'ici pour dénier le droit de vote
aux Noirs.

2. Etablir dans tous les Etats ou
comtés où le droit de vote a été dé-
nié pour des considérations racia-
les, une procédure d'inscription sim-
ple qui ne permette pas de con-
tourner le quinzième amendement.

3. Interdire l'usage de nouveaux
tests et artifices à des fins discri-
minatoires.

4. Fournir aux autorités fédérales
le pouvoir d'exercer les fonctions
relatives à l'exercice du droit de
vote lorsque les autorités des Etats
dénient ce droit.

5. Eliminer la possibilité de re-
tarder l'exercice du droit de vote
au moyen de procès.

6. Fournir l'autorité nécessaire
pour assurer -que les personnes ré-
gulièrement inscrites sur les listes
électorales ne puissent être empê-
chées de voter.

«La tâche à laquelle nous avons
à faire est claire et immédiate, a
conclu le président. La constitution
est bafouée. Les intentions du Con-
grès exprimées trois fois au cours
des sept dernières années sont dé-
jouées. La volonté de la nation est
niée. A moins que nous n'agissions
è, nouveau avec rapidité et résolu-
tion, nous allons approuver une con-
duite qui sera triste et douloureuse
pour l'avenir».

«Un peuple divisé sur le droit de
vote ne pourra jamais construire
une nation unie».

LA RAGE EN
FORÊT- NOIRE

ATS — M. Hans Keller, de l'Office
vétérinaire du canton de Zurich, a
déclaré que bien que la rage dont
souffre des renards soit arrivée jus-
qu'à 60 km. de la frontière suisse,
en Forêt-Noire, il n'y a pas lieu
d'être pris de panique. Les mesures
prises en Allemagne, où l'on asphy-
xie les renards dans leurs tanières
au moyen de gaz devraient enrayer
le mal, qui ne progresse pas aussi
vite qu'on ne pense.

Si l'épidémie arrivait en Suisse,
il faudrait prendre les mêmes me-
sures qu'en Forêt-Noire. Il faudrait
notamment empêcher que les chiens
courrent en toute liberté et leur
mettr'e des muselières. S'ils sont
mordus, ils deviennent porteurs de
germes et peuvent communiquer
la rage à d'autres bêtes ou à l'hom-
me.

Si un être humain est mordu par
une bête atteinte de la rage, il
faut qu'il soit vacciné plusieurs fois.
La maladie ne se déclare pas im-
médiatement, mais souvent seule-
ment au bout de 2 à 6 mois. Il y
a des décennies que des cas de rage
n'ont plus été signalés chez nous.
D'ailleurs les autorités veillent et
prennent les mesures qui s'impo-
sent en étroite collaboration avec
les autorités allemandes.

Les Américains vont lancer deux
cosmonautes dans une même cabine

AFP - UPI — En 48 heures les
savants américains vont tenter deux
expériences extraordinaires. Ils vont
lancer un engin en direction de la
lune et le lendemain vont expédier
dans le cosmos pour une triple ré-
volution autour de la terre un vais-
seau spatial avec deux occupants.

Ce vol orbital avait été prévu pour
le 22 mars. Mais à la suite d'études
techniques, les savants de la NASA
ont décidé de retarder ce lancement
de 24 heures. Il n'aura donc lieu
que le 23 mars, pour permettre le
lancement d'un engin spatial diri-
gé vers la lune.

POUR LA PREMIERE FOIS
Pour la première fois le 23 mars,

les Américains lanceront deux cos-
monautes, le commandant d'avia-
tion Virgil Grissom et le capitaine
de corvette John Young, à bord
d'une même cabine «Gemini».

Les pilotes, qui pendant les qua-
tre heures que durera leur mission,
réaliseront trois révolutions autour
du globe, modifieront en plein vol,
au cours de la deuxième révolution,
les dimensions et le plan de l'orbite
initiale sur laquelle ils auront été

placés. Cette première orbite aura
un périgée de 160 km. et un apogée
de 240 km., indique mardi soir la
NASA. Le changement de plan de
l'orbite sera obtenu par le fonc-
tionnement pendant quatorze se-
condes, de fusées annexes : en 66
secondes, l'apogée de l'orbite devrait
se trouver réduit de 240 à 171,2 km.
Pendant la troisième révolution, les
cosmonautes ramèneront le périgée
à 83 km. 200

C'est une fusée «Titan 2», à deux
étages qui lancera Grissom et Young
dans le cosmos du centre spatial
Kennedy, en Floride. Les deux hom-
mes seront recueillis par le porte-
avions «Intrepid» au large de l'île
du Grand Turc, aux Bahamas.

Le commandant Grissom sera le
chef pilote, son co-équipier ne tien-
dra les commandes que pendant une
vingtaine de minutes. Le capitaine
de corvette Young vérifiera la plu-
part du temps le fonctionnement
de l'appareillage d'apport d'oxygè-
ne et de climatisation de l'habita-
cle et devra réaliser trois expérien-
ces.

1) Vérifier les effets de la non
pesanteur sur des organismes vi-

vants (oeufs d'oursins) .
2) Mesurer les effets combinés de

la non-pesanteur et des radiations
dégagées par du phosphore-32, pla-
cé à bord , sur des globules blancs.

3) Chercher une solution au pro-
blème que. pose le «black out» radio,
qui intervient au moment de la ren-
trée incandescente de la cabine
dans l'atmosphère. La cabine est
alors entourée d'un «plasma» ga-
zeux, ionisé et . .opaque aux ondes.
La NASA a inséré dans l'habitacle
un dispositif d'éjection d'eau qui
se déversera dans ce plasma.

Grissom sera , le premier cosmo-
naute qui ait conquis deux fois
l'espace. Il pilotait en effet la ca-
bin «Mercury» qui, le 21 j uillet 1961,
a réalisé une trajectoire balistique
d'un quart d'heure. Malgré la briè-
veté de cette expérience, le fait qu 'il
soit monté à 189 km. a valu à
Grissom lé titre de cosmonaute.

@ Le Conseil des ministres italien
a approuvé mardi un projet de loi
qui non seulement améliore les pen-
sions des ouvriers qui en bénéficient
déjà, mais qui prévoit en outre l'oc-
troi d'une retraite sociale dite de
base aux anciens travailleurs de
toutes les branches. Cette mesure in-
téresse des millions de personnes.

CALME A SELMA MAIS
des blessés à Montgomery

AFP. — Les Noirs de Selma oni
finalement effectué lundi leur mar-
che sur le Palais de justice sans être
inquiété par la police.

Conduits par le pasteur Martin
Luther King, 4500 manifestants
Blancs et Noirs, dont de nombreux
ecclésiastiques de toutes les confes-
sions ont traversé la ville et se sont
groupés devant le bâtiment où des
prières ont été dites à la mémoire
du pasteur blanc James Reeb, tué
à Selma la semain'e dernière.

Le maire de la ville avait an-
nancé plus tôt dans l'après-midi
que le juge fédéral de Mobile (Ala-
bama) avait donné l'ordre d'auto-
riser la marche des Noirs. C'était la
première fois qu'une marche était
autorisée à Selma.

Les 4500 personnes participant à
la manifestation ont alors offert
des prières puis se sont dispersées
en ordre à la tombée du jour, pour

retourner dans leur église. Aucun
incident n'a été signalé.

A COUPS DE LASSOS
C'est à coups de matraques et

pour la première fois à coups de
lassos enroulés sur plusieurs lon-
gueurs, que les policiers montés ont
dispersé les six cent cinquante étu-
diants d'un collège noir de Montgo-
mery (Alabama) qui voulaient
«marcher» sur le Capitole, siègte du
parlement de l'Etat. Deux étudiants,
dont un Blanc, venus avec plusieurs
autres, de villes du nord des Etats.
Unis, ont été sérieusement blessés
et relevés la tête ensanglantée.

Plusieurs autres étudiants ont
été projetés au sol par les policiers
montés, tandis que ceux qui cher-
chaient refuge sous les porches ou
le long des murs étaient poursuivis.

Les manifestants refusaient de se
disperser depuis plus de deux heu-
res lorsque la police montée est in-
tervenue. Le chef adjoint de la po-
lice locale, M. D. H. Lackey, qui
avait stoppé les manifestants parce
qu'ils n'avaient pas demandé l'auto-
risation de défiler, a déclaré par la
suite que les policiers montés, qui
font partie des forces volontaires
de la police, «n'avaient pas reçu
d'ordre d'intervenir».

Danois contre Bundeswehr

La venue au Danemark d'une unité de la Bundeswehr, pour des manœuvres
avec des soldats danois et britanniques, a provoqué quelques manifestations
d'hostilité.

Une vingtaine de manifestants conduits par le « curé rouge » Harold
Soebye étaient arrivés le matin à la frontière. Plusieurs d'entre eux se jetè-
rent sur la chaussée devant les véhicules. Six manifestants furent appréhendés
par la police danoise.

Un petit groupe brandissant une pancarte représentant un militaire alle-
mand ressemblant vaguement à Hitler avec cette légende « je me demande
si les Bernois vont me reconnaître dans mon nouvel uniforme ». (Photopress)

Scandale ,
Cependant, les locataires qui

habitent depuis des années tel
immeuble à loyer contrôlé ne
sont pas affectés par la loi : d'où
ce que les Anglais appellent le
« rachmanisme », c'est-à-dire un en-
semble de pressions souvent horri-
bles (et allant jusqu 'à des actes de
violence) exercées par des proprié-
taires sans scrupules sur des « loca-
taires à loyer contrôlé » pour les
forcer à quitter l'immeuble... Im-
meuble qu'ils loueront ensuite pièce
par pièce, à prix d'or !

Lorsque ces faits apparurent au
grand j our, le gotxvemement con-
servateur décida la création d'un
comité d'enquête, sous la direction
de sir Milner Holland. Celui-ci vient
de publier son rapport , qui fera
l'objet d'un débat aux Communes
le 22 mars. Qu'y apprend-on ? Que
190.000 familles londoniennes ont
immédiatement besoin d'un nouveau
logement, sans parler de 7000 per-
sonnes absolument privées de toit ,
vivant (si l'on peut dire) dans des
baraques de fortune ; que 530.000
ménages londoniens habitent dans
des immeubles privés de i salle de
bain et qu'en moyenne huit loca-
taires sur dix à Londres doivent
partager les toilettes de l'immeuble
avec leurs voisins de palier. Des
faits choquants sont consignés dans
le rapport : des propriétaires, un ri-
che étudiant en droit de Sierra-Leo-
ne notamment, pour forcer -à partir
des loeatiafees, endommagèrent vo-

lontairement la toiture en sorte de
laisser pénétrer la pluie, modifièrent
la fermeture de la porte d'entrée
de l'immeuble sans avertissement,
déposèrent des rats crevés dans les
couloirs, glissèrent des serpents dans
les salles de bains... Une réalité sor-
dide qui dépasse la plus noire fic-
tion !

Pierre FELLOWS.

Crime
Les retards qui qui se produisent

dans l'applic ation de la loi, entre
le moment du crime et le verdict ,
ôtent à la loi le respect qui lui est
dû, et privent la punition d'une
grande partie de son e f f e t  préventif
contre le crime.

La tâche qui incombe aux force ,
de la paix dans la société améri-
caine est, par ailleurs , compliquée
par la licence qui autorise n'impor-
te qui à s'acheter des armes, et par
le fai t  que l'on a perdu le contrôle
des excitants et des stupéfiants.  Il
f a u t  espérer que la campagne entre-
prise par le président Johnson con-
tribuera à établir un début de con-
trôle dans le trafic des armes et
l'usage des drogues.

Il ne faut , cependant , pas se ber-
cer d'illusions. Le seuil de la vio-
lence dans la société américaine est
très bas, et le jour n'est pas proche
où l'on pourra constater un désar-
mevient réel des criminels.

Walter UPPMANN.
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Aujourd'hui...

Ciel variable, dans l'après-midi
probablement couvert surtout dans
l'ouest du pays. Températures com-
prises entre 5 et 10 degrés en plai-
ne. Vent d'ouest-sud-ouest modéré.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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$ Chypre est à nouveau au bord 

^
^ 

de la guerre. En tout cas la tension ^
^ 

y est assez grave pour que le minis- 
^

^ 
tre turc des affaires étrangères ait 

^< annulé son départ pour Karachi et 
^? Téhéran. 
^

^ 
Deux villages turcs cle Chypre sont 

^
^ 

pratiquement assiégés par les Grecs ^
^ 

de l'île. 
^4 Ankara formule aussi des accu- J

$ sations contre l'URSS affirmant que ij
^ 

les Grecs de Chypre ont reçu des 4
^ 

tanks et des canons à longue por- 
^< tée soviétiques. Bien entendu l'am- ^

^ 
bassadeur russe en Turquie a op- 

^
^ 

posé le démenti le plus formel à ces 
^4 accusations. 
^i D'autre part le général Grivas, #

? commandant en chef des forces ar- ^
^ 

mées cypriotes grecques, est arri- 
^

^ 
vé par avion de Nicosie. II 

s'est ^< entretenu à Athènes avec M. Sta- ',
$ vros Costopoulos, ministre des af- ^
^ 

faires étrangères. 
^

^ 
Dans les milieux proches du gou- £

^ 
vernement hellénique, on déclare '/

4 que la situation , tout en étant préoc- ?
^ cupante, est cependant moins grave ^
^ 

que l'on pouvait le craindre ces J
^ 

derniers jours encore. 
^

^ 
Il semble bien en effet que les 't

t deux capitales — Athènes comme '/
$ Ankara — s'efforcent de raison gar- ^
^ 

der et de tout faire pour que le con- 
^

^ 
flit ne s'envenime pas davantage. 

^
^ 

En fait les coups de feu qui ont i>
4 été tirés, et qui ont fait quelques #
^ victimes, sont la première viola- ^
^ 

tion du cessez-le-feu intervenu il y ^
^ 

a six mois environ. 
^

^ 
Du côté de 

l'ONU, on déclare ne J;
4 pas savoir qui a pris l'initiative de ^
^ 

cette fusillade. 
^

^ 
Il semble bien que ces derniers 4

^ 
incidents ont pour origine la crain- 

^
^ 

te que les Cypriotes-Turcs éprou- 
^

^ 
vent du fait de la supériorité nu- 

^4 mérique des troupes cypriotes-grec- 4
j ques. j.
j Ce qui n'empêche pas que Chypre ^S reste un dangereux foyer de discor- ^! de, toujours susceptible de provo- 

^! quer les plus graves complications. ^i P. GEREZ ?
' 9
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