
Fin de l'exil pour le
duc et la duchesse

de Windsor ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant p articulier :
Pour la première fois depuis la

crise dynastique de 1936, la reine
Elisabeth a donc rencontré la du-
chesse de Windsor. La rencontre eut
lieu à la London Clinic de Mary-
lebone, où le duc de Windsor a ré*-
cemment subi sa troisième inter-
vention chirurgicale oculaire. Visite

La duchesse de Windsor.
Est-ce la fin de l'exil ?

strictement privée de la part d'Eli-
sabeth, a-t-on précisé. Cependant,
elle pourrait être le prélude à la
fin tant attendue de l'exil pour
les Windsor.

En 1936, Edouard VIII renonça au
trône d'Angleterre pour pouvoir
épouser l'élue de son cœur, l'Amé-
ricaine Wallis Simpson, non seule-
ment roturière, mais aussi deux fois
divorcée. Cette abdication, qui di-
visa les Anglais à l'époque, eut sans
doute des côtés politiques égale-
ment : Edouard VIII avait une trop
forte personnalité pour être le sou-
verain docile, sans envergure, exclu-
sivement symbolique, souhaité par
ce directoire politico-moral plus ou
moins occulte que les Britanniques
appellent 1' « E s t a b l i s h m e n t » .
Edouard VIII prit le titre de duc
de Windsor, épousa Wallis Simp-
son et partit en exil.
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Les cosmonautes américains ont « piloté » Gemini III
Rencontre Stewart-Johnson à la Maison-Blanche
Nouveau raid au Vietnam ef mémorandum soviétique

Les cosmonautes américains
Le lancement du satellite amé-

ricain «Gemini III» annoncé de-
puis quelque temps déjà, a été
effectué hier avec succès par la
NASA, au Cap Kennedy.

L'attention que portaient les
spécialistes de l'aéronautique sur
ce projet important avait été
quelque peu amenuisée à la sui-
te de la performance des Sovié-
tiques, à la fin de la semaine
passée.

TOUTEFOIS, SI LES SOVIE-
TIQUES ONT REALISE UN
EXPLOIT EN FAISANT «NA-
GER» POUR LA PREMIERE
FOIS, UN HOMME DANS L'ES-
PACE INTERSIDERAL, LES
ETATS-UNIS ONT, EUX AUS-
SI, REALISE UN EXPLOIT
TECHNIQUE AU COURS DE
LEUR LANCEMENT D'HIER.

C'est la première fois, en ef-
fet, que des cosmonautes ont pu
effectuer, en manœuvrant à bord
du satellite, un changement d'or-
bite. Les cosmonautes améri-
cains Young et Grissom ont mo-
difié, deux fois, la trajectoire
de la capsule Gemini, transfor-
mant la trajectoire elliptique
originale en une trajectoire fri-
sant le cercle parfait.

Les Russes étaient déjà par-
venus à modifier la position du
satellite dans l'espace, mais non
sa trajectoire.

Le compte à rebours
a été interrompu

Le compte à rebours qui avait
commencé 7 heures avant le dé-
part de Gemini, a été interrom-
pu durant 35 minutes lorsqu'un
technicien découvrit une fuite
d'huile dans une conduite du
premier étage de la fusée por-
teuse.

La réparation faite, le compte
reprit. A 9 h. 24 (heure locale)

la fusée porteuse «Titan», d'une
hauteur de 35 mètres et d'une
poussée de 240 tonnes, s'est éle-
vée dans les airs, en présence du
vice-président américain Hum-
phrey qui avait assisté aux pré-
paratifs de lancement.

L'engin a immédiatement pris
de la vitesse et a entrepris la
première des trois révolutions
qu'il a effectuées autour de la
Terre, survolant notamment
l'Afrique et l'Australie.

Lors de la troisième révolu-
tion, la NASA a ordonné l'amer-
rissage de la capsule. Les cos-
monautes ont mis les quatre ré-
tro-fusées à feu et la capsule
a commencé à descendre vers la
Terre, pour finalement amerrir
dans l'Océan Atlantique.

La capsule a amerri à une cen-
taine de kilomètres du lieu pré-
vu initialement. Cet écart a été
provoqué par la manœuvre de
changement d'orbite.

Des hélicoptères de l'armée se
rendirent immédiatement sur les
lieux et repêchèrent les deux
cosmonautes en parfaite santé.

(AFP, UPI, Impar.)

Rencontre
M. Michael Stewart, ministre

bntannique des aff aires étran-
gères, a rencontré hier le prési-
dent Johnson.

A sa sortie de la Maison-Blan-
che, le secrétaire au Foreign
Off ice  a déclaré que «les entre-
tiens avaient été consacrés à
un nombre considérable de pro-
blèmes mondiaux». Les deux
hommes d'Etat sont parvenus à
une «compréhension complète».

L'entretien s'est déroulé en
p résence notamment de MM.
Wiliam Tyler, secrétaire d'Etat
adjoint pour les aff aires  euro-
péennes, et Bundy, conseiller
spécial pour les aff aires de sécu-
rité nationale.

La question vietnamienne a
évidemment été le plat de résis-
tance de l'entretien. Malheureu-
sement, aucun communiqué of f i
ciel n'a encore précisé la portée
des discussions. Quant à M. Ste-
wart, il a été très laconique à
l'issue de l'entretien. Le ministre
britannique a simplement dé-
claré que Londres entendait
poursuivre ses ef f or t s  sur le plan
diplomatique p our promouvoir
un règlement du conf lit viet-
namien.

(AFP , Impar.)

Nouveau raid
De nouvelles attaques sud-viet-

namiennes ont eu lieu hier au
Nord-Vietnam. L'un des princi-
paux objectifs, une station de
radar du Nord-Vietnam, a été
détruit.

D'autre part, le ministère des
affaires étrangères de l'URSS
a adressé hier au gouvernement
japonais un mémorandum dans
lequel il attire l'attention des au-
torités nippones sur le fait que
les Américains utilisent, pour
leurs agressions au Vietnam, les
bases japonaises d'Okinawa. Le
document exprime l'espoir que le
gouvernement japonais prendra
les mesures qui s'imposent pour
interdire l'usage du territoire ja-
ponais à des fins agressives.

Le gouvernement soviétique
s'est, étonné d'ailleurs de la col-
laboration nippone aux mouve-
ments des troupes aériennes amé-
ricaines, d'autant plus que les
Japonais ne cessent de prêcher
la paix dans le Sud-Est asiati-
que !

On a appris également que Ha-
noi aurait demandé à l'URSS et
à la Grande-Bretagne d'inter-
céder auprès du président John-
son.

(UPI, Impar.)

La politique américaine au Vietnam
DOIT ÊTRE REPENSÉE

A brèv e échéance, les Etats-Unis
seront obligés de repenser sérieuse-
ment leur politique en Indochine.
Cela ne signifie pas que les Etats-
Unis puissent retirer leurs troupes,
ou qu'Us dussent le faire , ni qu'Us
abandonnent leurs établissements
à Saigon , ou qu'ils se retirent de
la scène des opérations et renon-
cent à l'e f for t  indispensable pour
sauvegarder l'indépendanc e des
Etats indochinois. L'actuelle politi-
que américaine doit être repensée,
parce qu'elle ne donne pas , et ne
donnera jamais, les résultats vou-
lus. Il faut la réviser afin ' d'évi-
ter le désastre que représenterait
l'expulsion des Américains de cette
partie du monde, ou l'extension du
conflit jusqu 'à une guerre ouverte.

Le but avoué de la politi que amé-
ricaine courante, c'est de convain-
cre Hanoï de cesser d'intervernir au
Vietnam du Sud , et de donner son
accord à une conférence interna-
tionale. La réussite de la politique
américaine dépend d' une supposi-
tion hautement théorique : celle

qui consiste à trouver la limite
exacte où les coups dûment do-
sés ne seront pas assez violents
pour déclencher une guerre plus
étendue, une invasion du Vietnam
du Sud par le Vietnam du Nord , ou
l'entrée d'une armée chinoise en
Indochine, mais suffisamment in-
tensifs pour contraindre le Viet-
nam du Nord à renoncer à la lutte
dans laquelle il s'est engagé.

Il n'apparaît pas que les Etats-
Unis soient, peu s'en faut , sur le
point de trouver cette ligne de dé-
marcation imaginaire , car en réa-
lité , la situation militaire n'a ja-
mais été aussi mauvaise. '

A mon avis, la politique dm, bom-
bardement ne fonctionne pas, par-
ce qu'elle est boiteuse, ou po ur
user d'une métaphore : on n'o f f r e
à l'âne que des coups de trique,
mais pas de carotte. Les Vietna-
miens du No? 'd s'entendent répéter
par les Américains que s'ils ne cè-
dent pas, ils seront très durement
touchés ; et les avions américains
entreprennent ces raids de bombar-

par Walter LIPPMANN

dément pour les en convaincre.
Mais les Américains ne •.dévoilen t
pas amx Vietnamiens du Nord le
sort qu'ils ont prévu pour eux et
le reste de l 'Indochine, si la guer-
re prenait f in  de la faço n souhai-
tée par les Etats-Unis.

Si la situation continue à se dé-
tériorer, on entendra réclamer une
attaque des centres populeux du
Vietnam du Nord, dans le voisinage
de Hanoï et Haiphong. Des fem -
mes et des enfants seront tués, ce
que les Américains semblent , jus-
qu'ici, avoir pu éviter.

Je ne pens e pas que les USA en
arriveront à cette extrémité. Et
s'ils y arrivaient, cela pourrait les
entraîner dans une guerre non
seulement contre 16 millions de
Vietnamiens, mais encore contre
700 millions de Chinois.
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/ P̂ASSANT
Une information sportive (mais qui

pourrait fort bien prendre place dans
la rubrique financière) nous révèle que
le footballeur brésilien Pelé gagnera du-
rant les deux années qui viennent en-
viron 5000 frs suisses par mois. Aveo
les «additifs » (prîmes de matchs et
autres avantages) le revenu total pour
ce laps de temps s'élèvera à quelqne
1 million 250,000 frs suisses.

Un joli magot, assurément !
Il est vrai que Pelé est une sorte de

génie du football, Un gaillard qui à lui
seul peut gagner un match. Ce qui re-
présente pour son équipe et ceux qui
la financent une garantie de recettes et
« une valeur sûre ».

N'empêche que de pareils chiffres
font rêver, mais ne prêchent pas pré-
cisément en faveur du bon sens et de
l'intelligence des foules.

Songez, en effet, à ce qu'un sa-
vant ou une équipe de savants, travail-
lant dans un laboratoire à la recher-
che d'un médicament capable de sau-
ver des millions de vies humaines, peu-
vent gagner ; et comparez avec ce que le
brave Pelé gagne lui, simplement aveo
ses pieds. Comparez le labeur obscur et
souvent mal rétribué de quantité d'ar-
tistes ou d'intelle<_tuels enrichissant le
patrimoine culturel de l'humanité, aveo
ce que touche ce Pelé de première clas-
se, simplement pour pousser la balle.
Et dites-moi si notre époque n'offre pas
avec la décadence romaine des analo-
gies curieuses.

Du pain et des jeux !
Il est vrai qu 'en Amérique du Sud il

y a encore pas mal de gens qui ne
bouffent pas à leur faim.

Hélas ! Pour l'amour, pour la guerre,
on trouve touj ours de l'argent, dit un
vieux proverbe.

Ajoutons-y les grandes vedettes du
foo tball mondial.

Et constatons que cette fois-ci ce ne
sont pas les coups de pied au... ballon
qui se perdent !

A part ça Pelé, qui est loin d'en être
un, a bien raison de faire sa pelote !

Le père Piquerez.

La Cour d'Assises du Var, à
Draguignan, a rendu son verdict
hier dans la ténébreuse affaire
du crime des époux Barranger,
le 7 février 1964.

Le principal acctfsé, Antonio
Abatte, un Calabrais de 34 ans,
a été condamné à la peine capi-
tale tandis que son acolyte, An-
tonio Brando, 20 ans, a bénéficié
de circonstances atténuantes et
a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité.

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur avait d'ailleurs demandé
la peine maximum pour les deux
inculpés, ne trouvant pas de cir-
constances atténuantes pour
Brando qui avait fait preuve,
clans la tragique nuit du 7 fé-
vrier, d'autant de sauvagerie et
de violence que son aîné.

(UPI, Impar.)

Une condamnation
à mort en France

Les deux cosmonautes américains Vir-gill Grissom et John Young (de gauche
à droite) pilotes de la capsule Gemini.

(Dalmas)



Arrêté avec ses deux frères
au lendemain de son mariage !

DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

— Lequel des trois a frappé le pre-
mier ? demande lé président Bertrand
de Haller à l'un des témoins d'une ba-
garre à grand spectacle qui s'est dé-
roulée au Café de l'Ouest à l'avenue de
Morges.

— Le plus grand.
— Levez-vous !
Les trois frères G., Samuel, Albert et

Pierre obéissent comme un seul hom-
me.

— Ça alors ! s'exclame le témoin, ils
sont tous de la même grandeur, et il
pouffe de rire.

BON ANNIVERSAIRE
Tout a commencé le samedi soir 6

juin 1964. Deux des frères qui avaien t
eu leur anniversaire, le 2 juin avaient
convié le troisième à le fêter avec eux,
à leur premier congé.

Ils avaient déjà passablement bu
quand ils firent irruption dans l'établis-
sement : « Trois chopes, et que ça
saute ! »

Ils n'eurent même pas le temps de
les boire.

Un des trois garçons qui jouait bru-
yamment avec une montre-bracelet, la
jet te par-dessus son épaule en direction
d'une table où sont installés deux autres
consommateurs paisibles.

— Pouvez pas faire attention ! s'ex-
clame l'un d'eux.

— Ramasse-la... riposte un des frères.
— De quel droit me tutoyez-vous ?
A la seconde même, devant nne di-

zaine de spectateurs qui optent en bons
Suisses pour la neutralité, c'est une mê-
lée générale.

Les coups de pieds et de poings par-
tent comme au cinéma, dans toutes les
directions et le patron du bistrot, jeté
à terre se fait travailler savamment les
jambes et les bras selon la technique
du catch par un énergumène.

Sa femme saute au téléphone : « Po-
lice ! »

Le premier match était terminé et
l'on s'était même serré la pince quand
l'appointé de police Hostteter, flanqué
des agents Mossu et Rolle entre en
scène.

— Papiers.
Tout le monde exhibe des pièces d'I-

dentité à l'exception précisément des
trois frères qui n'ert ont pas.

— Sortez.
— On veut bien, mais pas sans Mon-

sieur...
Et Ils désignent le consommateur

qu'ils viennent d'importuner.
— Allez, ouste, pas de discussions !

TJN WESTERN AU CAFÉ
Du coup les trois frères se cabrent,

et éblouis en même temps par des sou-
venirs de western, ils bondissent sur les
agents.

— J'ai roulé sur le sol avec l'un d'eux
raconte l'appointé Hostteter, l'ayant
tantôt sur moi, tantôt dessous, dans un
terrible corps-à-corps.

Pendant ce temps, les deux autres
frères mordaient, frappaient, gueulaient,
aveo un entrain endiablé.

— Ça a duré longtemps ? demande-
t-on à un témoin.

— Non , à peine un quart d'heure !
— Qu'est-ce qu 'il vous faut !
C'était vraiment, comme vous voyez,

du grand spectacle.
Soudain, un gros gaillard, dans la

force de l'âge, Aimé M., marié et père
de quatre enfants, auquel personne n'a-
vait prêté attention se met à hurler :
« Toi, le flic, lâche-le ! Halte ou je tire...
c'est moi qui commande ici ! »

— D'où sort-il, celui-là ? demande un
spectateur à un copain, qui ne peut ré-
pondre.

f ' >

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

». ; J

Aimé M., qui tient à la main le re-
volver qu'il a subtilisé à l'appointé Host-
teter menace d'arroser toute l'assistance,
On le désarme non sans peine, et la
patronne bondit au téléphone : « Poli-
ce ! »

Trois autre agents surgissent, et là
il faut citer Victor Hugo : «L'espoir
changea de camp, le combat changea
d'âme... »

On redésarme Aimé M. qui a trouvé
le moyen de s'emparer de nouveau d'un
«pétard», on désarme aussi l'un des frè-
res Samuel, et on entasse tout le monde
dans le wagon cellulaire que viennent
d'amener trois autres agents.

Us sont dono neuf à faire circuler
le monde.

BILAN
Lèvres fendues, poignets luxés, contu-

sions... plusieurs agents ont dû se faire
panser, et l'un d'entre eux a subi une
incapacité de travail de un mois.

Deux casquettes anéanties, d«ax che-
mises fendues, des uniformes déchirés
ou souillés, et pour couronner le tout,
une cellule neuve mise à mal par le
fougueux Albert G. II y en a pour des
centaines de francs !

Voici dono au bano des plaignants,
les agents en uniformes et face à eux,
les trois frères G. au même front têtu
et le débonnaire Aimé M. qui se fait
tout sucre et tout miel, dans son coin.

Ah! celui-là !
H fut agent de police à Rolle et à

Vevey, avant de passer à la faveur de
la boisson, dans le camp des représen-
tants du désordre, mais aujourd'hui il
paraît tout calme.

BRAVE COEUR !
— Qu'est-ce qui vous a pris, Interroge

le président de Haller, de brandir un
revolver ?

— J'ai été agent, M. le président, Je
comprends les agents, et c'est pour cela
que j'ai pris soin du pistolet de l'ap-
pointé.

— Pour lui rendre service, en quelque
sorte ? L

— Eh ! oui, Je ne voulais pas qu'il
le perde.

— Et vos cris ! « Halte ou j e tire ! »
— Ils s'adressaient aux jeunes gens.
— Vous vous fichez du monde ?
— Mais non, une fois hors du café,

je me suis tenu tranquille et je n'ai
opposé de résistance à personne.

— Une fois dehors... souligne un des
plaignants.

— Et dans le wagon cellulaire aussi,
puisque j'avais un des agents sur mes
genoux... Je l'avais fait asseoir genti-
ment. (Tous les nez se plissent de rire.)

Cependant deux témoins viennent af-
firmer qu 'ils ont vu , de leurs yeux,
durant la bagarre au café, Aimé M.
gesticuler avec une chaise à bout de
bras.

— Oui , précise l'un d'eux , il tapait
sur totltes les têtes.

On a l'impression qu 'Aimé M., bon
public, a été pris par le feu de l'action,
comme au ciné, et qu 'il a eu beaucoup
de plaisir.

POLITESSE
— Reconnaissez-vous les faits ?
— Oui , font en choeur les trois frè-

res, mais il y a une erreur dans le rap-
port.,, on n'a pas injurié les agents.

— Vous ne voulez pas nous faire croire
que vous usiez au beau milieu de la ba-
garre, d'un vocabulaire académique ?

Eh bien, si, les trois frères s'efforcent
d'accréditer cette version !

Un agent lui rafraîchit la mémoire :
— J'avais la tête à cinquante centi-

mètres de celle de Monsieur, il m'a bien
traité de « sale flic ! » et il a même
ajouté : «Je te retrouverai avec ta sale
trogne ! »

— On était saoul, reconnaît l'un des
frères.

— J'aime mieux ça ; s'exclame le pré-
sident de Haller, sans justifier sa pré-
férence.

Finalement on interroge encore un
témoin :

— Oui ou non, ces garçons ont-lis
insulté les agents.

L'homme, à la face ré'ouic, s'adresse
au trio, sans plus s'inqr "• er du tribu-
nal.

— Nous n'allons pas, raconter des
mensonges, hein ?

H y a eu des mots, et même quelques-
uns qui ne sont pas à répéter.

— En trois lettres ? interroge le pré-
sident.

— En trois et cinq.
On est fixé.

UNE JEUNE MARIÉE
Les trois frères G. dont le cadet n'a

pas vingt ans et l'aîné vingt-et-un, n'ont
pas bonne réputation.

Albert et Samuel se trouvent même
Impliqués dans une nouvelle affaire du
même genre.

Quant à Pierre, on ne sait s'il songe
à s'assagir, mais il a épousé, la veille
du procès, une brave fille effacée et
timide qui comparaît à l'audience.

Elle ne répond que par oui aux ques-
tions qu'on lui pose, à croire qu'elle
s'imagine toujours devant l'officier
d'état civil.

K. O. POUR LE COMPTE
M. Châtelain, substitut du procureur,

requiert une peine ferme pour Samuel
G. mais il ne s'opposerait pas à l'octroi
du sursis pour Pierre et Albert, pas
plus d'ailleurs que pour Aimé M.

Le défenseur, Me Morier-Genoud, sug-
gère une peine d'amende pour chacun
des membres de la petite troupe.

Or, le tribunal, par la voix de M. Ber-
trand de Haller met tous les bagarreurs
k. o. par une peine ferme :

Quatre mois de prison à Samuel G.,
deux mois à Albert, deux à Pierre, sous
déduction de quatre jours de prison pré-
ventive et 100 francs d'amende à cha-
cun pour tort moral envers les agents.

Aimé M. s'en tire, lui, aveo 15 jours
d'emprisonnement;

Ces Messieurs se partagent les frais
de la cause.

En outre, le tribunal ordonne l'arres-
tation Immédiate des quatre condamnés.

Pierre G. passera donc sa lune de miel
en prison !

Avis aux ' amateurs.

André MARCEL.

j LA FEMME MODERNE
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| Etes-vous d'accord, Mesdames ?

1 et ses problèmes :
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On ne peut plus l'ignorer : depuis
longtemps déj à, il exist e une pénu-
rie de main-d' œuvre à la campagne,
comm-e partout ailleurs : les jeunes
délaissent de plus en plus la ferm e
paternelle pour travailler en usine,
ce qui, personne ne l'ignore, rap-
porte plus et beaucoup plu s vite,
avec moins d'efforts .

Pourtant, les femmes de la cam-
pagne se défen dent et essaient par
tous les moyens de ne pas se laisser
grignoter par l'exode. Elles ont réa-
gi d'une façon intelligent e et po-
sitive en se groupant.̂

C'est à Moudon e$r1917 que l'As-
sociation des f emmes paysannes a
vu le jour. A l'origine, son but était
alors commercial et consistait à
vendre les œufs en commun.

L'association sous sa forme ac-
tuelle a été fondée plus tard et
s'est développée assez . lentement .
Elle sert à défendre les intérêts de
la femme paysanne, de même qu'à
lui offrir ¦certaines facilités dans sa
formation professionnelle et dans ses
loisirs. Ses buts ont totalement cessé
d'être lucratifs : c'est une associa-
tion apolitique qui est f ormée de isec-
tions autonomes groupant des co-
mités dont la présidente porte le
nom de chef de groiupe. Chaque sec-
tion vit sa propre vie qui dépend
en fait des besoins créés par la
situation géographique du pays.

Dans le canton
de Neuchâtel

De par sa situatioiri, le cemton de
Neuchâtel rencontre des problèmes
différents des autres cantons ro-
mands puisqu'il est partagé en deux:
le Haut et le Bas.. X.. -

Groupée depuis 1943 en 21 sec-
tions, l'Association des femmes pay-
sormes neuchâteloises compte ac-
tuellement 1800 membres.

M M •

Celles du Haut sont certes moins
favorisées que leurs (consœurs du
Bas, à cause du climat d'abord et
de la vie plus dure qu'elles mènent.
Elles ont plus de travail parce que
fes  saisons sont courtes, que la
terre est moins riche et qu'il s'agit
de faire vite lorsque les céréales
arriment à maturité. Les hivers
sont longs et la neige rend l'ap-
proche des fermes diffi cile.

Le groupe de La Chaux-de-Fomds
existe depuis 1943 environ. Il comp-
te actuellement 250 membres. Ce
groupe, présidé par Mme Reiss, ren-
contre pourtant de grosses difficul-
tés à réaliser ce que d'autres plus
favorisés par la topographie du pays,
font facilement.

Ces paysannes qui habitent, les
Croset 'tes ou le Crèt-du-Locle ou les
Poulets, n'ont pas toujours la pos-
sibilité de suivre un cours qui se
donne au Collège des Crêtets. Les
Chaux-de-Fonnières ont tout de
même réussi à se retrouver pour
suivre un cours de boucherie et un
de couture.

C'est devevnu une tradition. Cha-
que année, en février , une séance
de -.cinéma est offerte aux mem-
bres de l'association. En novembre ,
leur soirée annuelle rencontre un
grand succès. Elles se réunissent
aussi pour Noël et organisent deux
fois V'an, une course.

En juin, c'est la course d'une jour-
née, uniquement récréative, et en
automne, la course d'une demi-
journée, instructive, où elles ont la
possibilité de visiter des usines. Ces
dames ont aussi fo rmé un chœur.

» * *
Les . Neuchâteloises . du Bas, ont

eu l'an dernier, une variété infi nie
de cours : cours de puériculture, de
ùuisine, elles ont appris l'ait de la
céramique et celui de la taille des
arbustes. ' Elles ont participé à des
sorties instructives et récréatives,
ont visité l'île de Mdinau où elles
ont pu admirer les citronniers, les
bananiers, les palmiers, les paons
blancs.

Pourtant , il est erroné de penser
que l'Association des femmes pay-
sannes ne groupe que des paysannes.
Environ un quart de ses membres
sont des femme s de milieux di f fé -
rents : femmes de pasteurs, d'ins-
tituteurs ou femmes demeurant à
la campagne sans être fermières.

Un cas privilégié :
celui des Genevoises

Lorsqu'on parle de Genève, on ne
pense qu'à une ville internationale
et on oublie qu'il existe un canton
vivant. Et la campagne genevoise
est- f ont belle. , \ ; "¦

Les paysannes genevoises jouis-
sent eff ectivement d'une situation
enviable que ne connaissent mal-
heureusement pas les Neuchâte-
loises. Rares sont celles qui se ren-
dent encore aux champs et qui exé-
cutent de gros travaux. De plus en
plus, la pays anne genevoise s'occu-
pe de son jardin, de ses fleurs , de
ses poules, de sa maison et de l'ad-
ministration du tram de campagne.

Les Genevoises ont la bougeotte
et organisent des visites instructi-
ves ou voyages d'agrément : des
cours de cuisine, de soins à domi-
cile, détachage des habits, pâtis-
serie, taille des arbustes, etc.

M M M

Grâce à cette association, les fem-
mes des campagnes ont appris à em-

ployer intelligemment leurs }oisirs,
que ce soit pour se perfectionne r
ou pour agrémenter leur existence.
Espérons qu'un .jour les paysannes
du Jura auront une existence aussi
enviable que leurs consœurs gene-
voises.

Madeleine BERNET-BLANC.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 265 d 270 d
Gardy b. de jee 850 850 d
Câbles Cortaill. 11800d 12100o
Chaux, Ciments — 600 d
E Dubied & Cie 3000 d 3000 d
Suchard «A» 1500 o 1450 d
Suchard «B» 9000 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 265 d —
Cim. Portland 5700 5700
Hoff.-Roche b.J 65990 59400
.Durand-Hug. 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5125 7775

Genève
Am. Eur. Secur. 116 115
Atel. Charmilles 920 935
Electrolux 177 d 178 d
Grand Passage 730 735
Bque Pari-P.-B. 266% 283
Méridion. Elec. 15% 15,30 d
Physique port. 555 550
Physique nom. — —Sécheron port. 430 430
Sécheron nom. 370 370
Astra 2% 2%d
S. K. F. 410 390

Lausanne
Créd. F. Vdois 840 840
Cie Vd. Electr . 690 685 d
Sté Rde Electr 525 d 525
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1500 o 1475
Suchard «B» 9200 o 9100 d
At. Méc. Vevey 725 735
Câbl. Cossonay 4350 4300
Innovation 650 640
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 1800 o 1800

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)

Swissair ' 427 424
Banque Leu 1995 1965 d
U. B. S. 3205 3170
S. B. S. 2365 2280
Crédit Suisse 2600 —
Bque Nationale 615 d 615 d
Bque Populaire 1510 1510
Bque Com. Bâle 375 d 375 d
Conti Linoléum 1110 1520
Electrowatt 1750 . 1730
Holderbk port. 478 485
Holderbk nom. 440 436
Interhandel 4960 4980
Motor Columb. 1260 1280
SAEG I 82 82 d
Indelec 1010 1020
Metallwerte 1695 1700
Italo-Suisse 263 266
Helvetla Incend 1630 d 1630 d
Nationale Ass. 5010 o 50100
Réassurances 2120 2100
Winterth. Aco. 760 765
Zurich Accid. 4925 4950
Aar-Tessin 1025 1030
Saurer 1350 1350
Aluminium 5770 5740
Bailly 1520 1520
Brown Bov. «B» 1850 1845
Ciba 6650 6725
Simplon 625 d 610
Fischer 1505 1500
Jelmoli 1315 1280
Hero Conserves 6325 6300
Landis & Gyr 1840 1855
Lino Giubiasco 600 d 605
Lonza 1898 1875
Globus 4350 d 4375
Mach. OerUkon 770 770
Nestlé port. 2865 2865 d
Nestlé nom. 1925 1945
Sandoz 5930 5925
Suchard «B» 9100 d 9000
Sulzer 2780 2775
Ursina 4690 4690

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères) ¦

Aluminium Ltd 124 122
Amer. Tel., Tel. 291 291 Va
Baltim. & Ohio 162 159
Canadian Pacif. 269 261
Cons. Nat. Gas 339 d 338
Dow Chemical 360 355
Du Pont 1031 1032
Eastman Kodak 665 656
Ford Motor 233 234
Gen. Electric 445 442
General Foods 349 348
General Motors 441 442
Goodyear 229 229%
I. B. M. 2010 2005
Internat. Nickel 369 368
Internat. Paper 142 142
Int. Tel. & Tel. 261% 260
Kennecott 433 431
Montgomery 161 163%
Nation. Distill. 129 127%
Pae. Gas, Elec. 155 153 lie
Pennsylv. RR. 217 214%
Stand. OD N. J. 342 342
Union Carbide 559 564
U. S. Steel 232% 227
Woolworth 117% 118
Anglo American 164%d 164
Cia It.-Arg. El. 14 li 1514
Machines Bull 72 76
Hidrandlna- 15% 15%
Orange Free St. 77 76%
Péchiney 166 M 168 li
N. V. Philip's 182% 182
Royal Dutch 179 181
Allumett. Suéd. 144 d 145 d
Unilever N. V 159 158%
West Rand 61 60
A E G  463 460
Badische Anilin 615 615
Degussa 608 607
Demag 398 399
Farbenl. Bayer 627 626
Farbw Hoechst 549 549
Mannesmann 229 230 li
Siem. & Halske 585 586
Thyssen-Hutte 210 211%

Cours du 22 2$

New-York
Abbott Làborat. 46% 46
Addressograph 53% 53%
Air Réduction 62'/» 62'/»
Allied Chemical 56'/ a 57'/»
Alum. of Amer. 67*/»' 68%
Amerada Petr: 76% 78
Amer. Cyanam. 77% 77-V»
Am. Elec. Pow. 45V» 451 /»
Am. Hom. Prod. 73% 73V»
Americ. M.&F, 18V» . 18V»
Americ. Motors 13'/» 13%
Americ. Smelt. 541 /» 63%
Amer. Tel., Tel. 67 k 67
Amer. Tobacco 36 .i 37-Vs
Ampex Corp. 17% 17%
Anaconda Co. 62'/ a 61V»
Armour Co. 46% 47
Atchison Topek. 33V» 33%
Baltim. & Ohio 36% 36%
Beckmann Inst. 76'/» 79%
Bell & Howell 31% 32
Bendix Aviation 46V» 46'/»
Bethlehem St. 38% 38%
Boeing 62 V» 63%
Borden Co. 86 14 86%
Bristol-Myers 75 75 !..
Burroughs Corp. 36'/» 351_. e
Campbell Soup 34'/» 35
Canadian Pacif. 60'/» 59V»
Carter Products 19 Vi 19
Celanese Corp. 83'/» 83V»
Cerro Corp. 36V» 37
Chrysler Corp. 55% 55V»
Cities Service 77V» 77V»
Coca-Cola 74 74V»
Colgate-Palmol. 54V» 54V»
Commonw. Ed. 57% 57%
Consol. Edison 45V» 45!__
Cons. Electron. 33 33 %
Continental OU 71 li 72
Control Data 56% 56V»
Corn Products 55'/» 54'/»
Corning Glass 216% 217
Créole Petrol. 42V» 42-%
Douglas Aircr. 41'/» 41'/»
Dow Chemical 81'/» 81'/»
Du Pont 237 23714
Eastman Kodak 151% 150
Firestone 46'/» 47
Ford Motors 53% 54V»
Gen. Dynamics 37% ZT>i,

Cours du 22 23

New-York (suite),
Gen. Electric 102% 102'/»
General Foods 80% 80'/»
General Motors 102'/» 101%
General Tel. 37V» 37 %
Gen. Tire, Rub. 2214 21'/»
Gillette Co 34 3314
Goodrich Co 64 % 64%
Goodyear 52% 53%
Gulf OU Corp. 54'/» 54%
Heinz 46.14 45 14
Hewl.-Packard 24'/» 24'/»
Homest. Mining 49% 50V»
Honeywell Inc. 7114 71
Int. Bus. Mach.463 ',__ 461 14
Internat. Nickel 85 85%
Internat. Paper 32% 32%
Internat. Tel. 59% 59 %
Johns-Manville 60% 6114
Jon. & Laughl. 71 71"/s
Kennec. Copp. 99 % 99-v»
Korvette Inc. 42% 42V»
Litton Industr. 86;7» 871-
Lockheed Aircr. 42'/» 42'/»
Lorillard 42V» 42'/»
Louisiana Land 51 51-v»
Magma Copper 42% 43
Mead Johnson 20% 20%
Merck & Co 53 li 53V»
Mining 63'/» 63
Monsan. Chem. 89V» 90 li
Montgomery 37'/» 37%
Motorola Inc. 115% 11614
National Cash 81'/» 8214
National Dairy 90 li 90'/»
National Distill. _ 29V» 29V»
National Lead. 79 li 79 li
North Am. Avia. 5114 50%
Olin Mathieson 44 li 45'/»
Pae. Gas & El. 35% 35V»
Pan Am; W. Air 30 30V»
Parke Davis 33V» 33-V»
Pennsylvan. RR 49V» 49'/»
Pfizer & Co. 55 55V»
Phelps Dodge 71% 71
PhUip Morris 84 84
Phillips Petrol. 55V» 54'/»
Polaroid Corp. 58'/» 58%
Proct. fe Gamble 73'/» 74 ' •..
Rad. Corp. Am. 31V» 31%
Republic Steel 43V» 43%
Revlon Inc. 43 42Va

Cours du 22 23

New-York (suite),
Reynolds Met. 37% 37V«
Reynolds Tobac. 40 40
Rich.-MerreU 74V» 72'/,
Richfield OU 66% 66V»
Rohm, Haas Col77% 176%
Royal Dutch 42 43'/»
Searle (G. D.)] 66 65%
Sears, Roebuck 129% 65%
SheU OU Co 56% 57%
Sinclair OU 52% 52V»
Smith Kl. Fr. 76% 75'/»
Socony Mobil 82% 84
South. Pae. RR 40'/» 39V»
Sperry Rand 14'/» 14
Stand. Oil Cal. 68 6814
Stand. OU N. J. 79 79
Sterling Drug 34% 3414
Swift & Co 59% 59%
Texaco Inc. 77'/» 78'/»
Texas Instrum. 99V» 100V»
Thompson Ram. 32'/» 32'/»
Union Carbide 130'/» 130V»
Union Pacif. RR 40% 40Vs
United Aircraft 68'/» 68%
U. S. Rubber 64V» 64'/»
U. S. Steel 53% 53%
Upjohn Co 63% 63'/»
Warner-Lamb. 38'/» 37v»
Western Airlin. 34V» 35'/»
Westing. Elec. 48V» 491-'.
Woolworth 2714 27'/»
Xerox Corp. 12414 126%
Youngst. Sheet 45% 45li
Zenith Radio 77 77-v»

Cours du 22 23

New-York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 896.12 898.69
Chemins de fer 213.72 214.40
Services publics 161.37 161.54
Vol. (Huiliers), 4920 4820
Moody's 368.70 369.70
Stand & Poors 91.77 91.88

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50

' Livres italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas " 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin), 4900.- 4940.-
Vreneli 40.50 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

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

Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.30 363 365
CANAC Se 189.85 712'i 722 ' 2
DENAC Fr. s. 91.— 85 87
ESPAC Fr. s. 124.— 117" - 119u
EURIT Fl'. S. 155% 145% 147 ' -FONSA Fr. s. 411'i 395 398
FRANCIT Fr. S. 1U% 104 '.. 106'-
GERMAC Fr. s. 108 U 102 104
ITAC Fr. s. 197% 187 189
SAFIT Fr. s. 196' -.t 182 184
SI1VLA Fr. s. 1345.— 1330 1340
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Boire du café - se régaler d'INCA !
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !
Et au coucher, bien entendu :

de PINÇA sans caféine !
INCA - c'est fameux, ¦
c'est Thomi+Franck !L_ zl

s .. ¦¦¦ . ¦ ¦ '¦¦¦¦' ¦ •¦ ¦ ¦¦¦! " M-  - -̂ s,

(%!..... / e -tf ou Chocoly ot 'OLé&tov/r^ *̂U

BISCUITS v ,A _ . . .
^ . «www» avec 3 points Avant!

r

K&Én

Sensationnel ,. I
j'achète mes chaussures au XAA

/
H rue de la Balance 12 — Place des Six Pompes ¦

Près de t3CJOO paires, triées et exposées par pointure. WnlOIX facile

1 Peu de frais généraux - BAS PRIX I
'¦ ¦ \ .. Ity$À m&s

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

I Messieurs de 9.80 à 34,80 Dames de 9.80 à 29.80 i

MAISON DU PEUPLE La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 31 MARS 20 h. 30

COMME A L'ALHAMBRA de PARIS

R I E S,  
m MS ________ ______ £!____. ______ ______ __JH_3B__

AYNAIinKfcsîaa ES rSj M JSSB__1 I ,niiifiuu
nouveau

dans son formidable "ONE° MAN SHOW" 1965
Location chez Girard Tabacs, avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 2 48 64 !

T>T> "Ê̂ T^C! RaPides
JT XV -tL/ X O Sans caution ; I

BANQUE E X E L| !

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, nie du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 01

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



Pour faire de la bonne pâtisserie
La pâtisserie est tout un art , Et

il semble bien ne-pas être à la por-
tée du premier venu. Nous en avons
eu la preuve en assistant hier aux
examens de fin d'apprentissage cle
deux candidats boulangers-pâtis-
siers qui se sont présentés à La
Chaux-de-Fonds.

En présence de leurs experts, MM.
Zaninetti, Forestier et Jolitmay, ils
ont travaillé durant toute la jour-
née à la confection de petits chef-
d'oeuvres beaux à regarder et encore
plus à déguster...

C'est au terme de trois ans d'ap-
prentissage pendant lesquels ils ont
suivi les cours professionnels à l'é-
cole des Arts et Métiers que les can-
didats, qui sont au nombre de huit
pour tout le canton, ont passé les
épreuves théoriques et pratiques.

Entre autres travaux , ils ont dû
préparer les différentes sortes de
pâtes et de crèmes et confectionner
les fameux petits-fours que le gour-

Cette tourte sera peut-ê tre sur votre
table, demain ! (Photo Impartial)

mand prend avec précaution entre
deux dolgibs, sur le coup de 4 heu-
res... Sans parler de la pâtisserie
proprement dite dotnt on a de la pei-
ne à énumérer les différentes pièces,
tant elles sont nombreuses. Et pour
couronner le tout, les candidats ont
présenté des pièces montées et des
tourtes, décorées au gré de leur fan-
taisie.

Des examens fort appétissants
pour le visiteur... mais passablement
assoiffants pour les apprentis, tant
l'émotion est grande.

D.

Examens de fin d'apprentissage
des bouchers-charcutiers

Les examens de fin d'apprentissa-
ge des bouchers-charcutiers ont heu
actuellement.

Les apprentis sont au nombre de
10 dans le canton dont 4 passent
les épreuves à La Chaux-de-Fonds.

Arrivés au terme de trois ans
d'apprentissage chez un patron, ils
doivent faire la démonstration de
leur capacité (théorie et pratique)
devant trois experts : MM. Max
Hoffmann, Paul Pellaton et Henri
Knutti, pour obtenir le certificat
fédéral et le livret de l'Union suisse
des bouchers.

Les épreuves pratiques durent une
journée entière aux Abattoirs où les
apprentis doivent bouchoyer diver-
ses pièces1 de gros et petit bétail

(vaches, veaux et porcs) . Les exa-
mens se poursuivent ensuite chez
leur patron où a lieu le découpage,
le désossage de la viande et le
charcutage.

D.

Les candidats bouchers - charcutiers
découpent des pièces de gros bétail.

(Photo Impartial)

Les employés fidèles
Mme Berthe Chapatte, qui fut au

service, pendant quarante-cinq ans,
de M. Charles Lévy d'abord puis de
M. L^pn Lévy fils, dans le magasin

'dëVcohîeÇtlon pour enfants « Au Pe-
stit' 'Fbiifee&itMsrue du Marché 4, a été
remerciée pour ses bons et loyaux
services et fêtée par ses patrons.

Nos félicitations.

Un contrôleur CFF tombe
d'un train circulant à 90 km/h.

Par miracle, sa vie n'est pas en danger
Un accident qui aurait pu avoir

de dramatiques conséquences s'est
produit dans la nuit de lundi à
mardi sur la ligne CFF La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.

Le contrôleur, M. Francis Cuche ,
31 ans, domicilié à Neuchâtel , qui
assure le convoi partant à 23 h. 13
de La Chaux-de-Fonds est tombé du
train dans l'e tunnel des Loges. U
avait encore donné le signal de dé-
part à l'arrêt des Convers et c'est
aux Hauts-Geneveys que l'on s'est
aperçu de sa di'^-u'ition .

L'alerte fut donnée et les recher-
ches commencèrent immédiatement.
On donna l'ordre au dernier train
remontant de Neuchâtel de circuler
à la vitesse de 10 kmh. entré Les
Hauts-Geneveys et Les Convers.

Vers minuit, on découvrit M. F.
Cuche dans l'e tunnel des Loges à

quelque 600 mètres de l'entrée. Le
malheureux contrôleur fut conduit
par train jusqu'à' La Chaux-de-
Fonds et de là, au moyen de; l'am-
bulance, jusqu'à l'hôpital.

Aux dernières nouvelles, son état
est aussi satisfaisant que possible.

Un -irai miracle ! Si l'on sait que
le train roulait à une vitesse de
90 kmh., au moment de la chute et
que M. Cuche a été traîné sur une
distance de 30 mètres, comme l'in-
diquent les traces relevées dans le
tunnel.

Que s'est-il passé au juste ? Il est
encore trop tôt pour le savoir. On
peut supposer que M. Cuche a voulu
fermer, en cours de trajet , la porte

.d'un fourgon restée entrouverte et
qu 'il a perdu l'équilibre et a été
projeté au dehors à la suite d'une
secousse du convoi.

D. D.

NI FIGUE, NI RAISIN

Michèle Arnaud a. réalisé cette nou-
velle série de trois émissions de varié-
tés, une co-production des télévisions
française, belge et suisse. Ces émissions
n'ont en réalité aucun lien commun si
ce n'est qu'elles présentent des vedet-
tes de la chanson, clu music-hall ou
du théâtre. Les différents auteurs sont
tous des gens qui ont fait leurs preu-
ves dans des oeuvres présentées au con-
cours de' la Rose d'Or de Montreux .

La séquence de ce sou* a été montée
par Jacques Pierre , alors que Serge Le-
roy, de la Télévision belge, et Pierre
Koralnik de la Télévision suisse ont réa-
lisé , les deux suivantes. Toutes les ve-
dettes dont Georges Brassens ; Henri
Salvador ; Colette Renard ;. Ria Bar-
tok ; Big Jones et les Dean Sisters ;
Jean-Pierre Darras , etc., interprètent
leurs chansons ou leurs sketches en dé-
cors naturels. (Photo TV suisse.)

Hier, à 12 h. 20, lea premiers-se-
cours ont dû intervenir dans une
carrosserie de la rue des Terreaux.
Le feu a pris dans l'atelier de pein-
ture où un fourneau à mazout s'est
enflammé. Après un quart d'heure
de travail , l'incendie a été maîtrisé.
Les dégâts sont importants, le four-
neau est hors d'usage, le plafond
fendu et le local noirci par la fu-
mée. En outre, deux voitures ont été
endommagées par la chaleur.

Début d'incendie dans
une carrosserie

B LA CHAUX - DE - FONDS B

Hier soir , daus rémission française
«A pmpoé», un professeur réponda it à
des questions au sujet des voyages
sidéraux, bien sûr ! Satellites-laboratoi-
res géants , jumelages en plein ciel , toute
une anticipation qui prend chaque jour
une option sur la réalité et à laquelle
on s'habitue au point de ne plus lui
vouer qu 'une attention distraite.

La frénésie scientifique tue la f i c -
tion,.; une .bande .dess.iiiée . relatant , les .
¦iventures du premier homme sur la
Lune n'accroche plus. Ce n'est plus de
l'invention , tout juste l'extrapolation
les événements du jour. Il  faudrait ,
m jourd'hui avoir une imag ination in-
croyablement fer t i le  pour imaginer
quelque .chose d'absolument nouveau,
oour donner à la fiction une dimension
supplémentaire.' Il  y a quelques années
<c.ulement , ou quelques semaines , parlei
î'une expérience, sur la fécondat ion des
x u f s  d'oursin dans la banlieue de la
Terre et à . la vitesse de 20 000 kilomè-

tres à l 'heure aurait, f a i t  sourire el
pourtant ça c'est passé hier ! Le Russe
s'est promené dans le vide , les Amé-
ricains ont changé d'orbite, . quoi de
plus naturel ? Auss i le professeur avait-
il raison quand il a f f i rmai t  : «La f ic-
tion (ou ce qu 'il en reste) déflore la
réalité scientifique» . Elle lui. coupe
l 'herbe sous son pied cosmique, lui en-
lève son panache. Allons , messieurs les
écrivains débarrassez-vous de ce sujet,
usé...jusqu'à -la capsule , le voyage in-
terplanétaire et prenez garde aux sa-
vants, ils vont plus vite que vous.

Grissom et Young s'en sont allés . Us
lont revenus et une nouvelle f o is la
l'V a su faire vivre .l'événement non
iaus quelques flottements au carre-
our.

La «Génousie» de Obaldia (TV fr an-
cise) étonne plus qu 'un satellite. 11. est
•irai qu 'aujourd'hui , on connaît mieux
'a balistique que la banale mécanique
humaine l

X -X -A  A - P -  K-

Fiction, poésie et cosmos

.„_ EN VILLE .: ; i
Un silence de « cierges pré- >

sents.», comme dit le poète. A '
i gauche , un monsieiLr contracté ; <

j à droite un autre monsieur tout
i aiossi tendu suivi; d'une dame

dont la dignité n'arrive pas à ]
; faire oublier -la nervosité ; en
! fac e  une jeune f i l l e  dont le na- !
; tur el trop visible pour être au- ;

thentiqué fai t  irrésistiblement >
X penser au mu&ée Grévin et tout \ \

à droite, la fenêtre ouverte.
\ ', Beau temps ! Il ferait bon se '.

promener dans le parc des Crê-
• têts, là vis-à-vis... Tiens c'est i
! l'époque des poussettes et des

i " bicyclettes... hum... une jolie <
i '. f emme en tailleurs ? Déjà ? Ça, ',
1 c'Xest de l'optimisme... Quand il j

y aura des f euilles aux arbres,
; _ .. ce %érày ¦parfait...>3e gazon ' - r.è- -., "¦_
A verdit déjà , timidement, c'est un <\
A bon ' aêbutAA"' V

J — C'est à vous, j nonsieur I .'
Je  me lève d'un bond , j e  rou- y

y gis , j e  me précipite... J' avais ou- j
\ blié mon trac !

< >  Saicré printemps- 1
\ ', Pierre,

y

Un tour

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 23.
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I 0kïDESORMAIS
ÎËXM STERA-KLEEN
;̂ m 

EN 
COMPRIMES

JKSP ĵi  ̂
chacun des comprimes de ce tube de

m ÏMR Poc^e contient ?a dose exacte de¦ 
15JI3; S ter a-Klee n nécessaire au nettoy age

lilKï f̂ c imp eccable d'un dentier.

IB'ftfetaEAffiSI 
plon9er régulièrement chaque nuit le dentier dans un bain

imî i^^THB de Stera -K!een. Le brosser à fond avant et après J'im-
I W^r *^wBÏ rnersion. Toutes /es taches dis-
I \L ,̂4MMM9M\\W% 

paraîtront - les dents seront res-. Ĵ ™*""T I

^<̂ . jÉk :̂ "' : j dentier: Stera-Kleen l )ËiA \ 1

STERA-KLEEN
Spécialement conçu pour nettoyer parfaitement les dentiers. En comprimés ou en poudre .

MERCREDI 24 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 Ni figue, ni raisin . *
21.15 Reportage d'actualité.
22.20 Soir-Information.
22.30 Téléjournal.. . ' .,; . .. ' ¦• . .; ..; .

France
9.30 Télévision scolaire,

12-.30 Paris-Club. , ¦
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Feuilleton.
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyagé. j
19.20 Bonne nuit leS petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Football : France - Autriche.
22.15 . Lectures ppu'r toUS; '
23.05 Actualités.

„ POUR LES JEUNES. . — Au
jT cours du « Cinq à six des jeunes »
* on verra « Les cadets de la forêt »
* , dans une nouvelle aventure où les
* défenses d'un éléphant prennent
-X- beaucoup d'importance.

X̂XXNVNVNNVÀNSV vXViVXNVXVVWWV

g MÉLODIES D'AMSTERDAM. - — 4
y, Un film de Hofbauer. (TV aléma- J
g nique 19 h . 25.) _ _  ..,.. ... _. . .. i
2 MUSIQUE POUR VOUS. — Un £
g spectacle de variétés présenté par g
•/ P. Week avec H. Bruhl , Ria Bar - 

^
^ tok , les « Swing Blue Jeans ». (TV 6
', allemande 20 h. 15.) " v,
h CRIMI-QUIZ. ' -̂  . Une .émission 4
? pour les détectives amateurs (TV /j
5. allemande 11 h. 20) , puis, dès 21 h., <
? une pièce de Strindberg, Das Band. J
£*__\>____-KV<»xv»as«as^^
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CHOISISSEZ !
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. IMPAR-TV . IMPAR-TV •



t!)}*» EN GRANDE PREMIÈR E
YSUf JEUDI à 20 h. précises Mim émm mm

WÊÊÊBLS présentera sur scène
Location ouverte _¦¦_¦ - »  i ¦ i A.Téi 293 93 M. Paul Lambert

réalisateur du film
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ATTENTION A L'HORASRE DES SÉANCES ! i —i
m . , ,„ -, ' 0« . EN MATINÉES

JEUDI à l'occasion de la première du film , SEANCE A ZU h, -*.¦»_« ...--̂  « ___ _..._ _
ENFANTS ADMIS

TOUS LES AUTRES SOIRS, SÉANCES A 20 h. 30 dès  ̂ ang
MATINÉES à 15 h., samedi, dimanclie et mercredi ' —¦-___ _ __ -__-_ ___ _ _ _-—-_™«_______-____



S^ Embellissez votre intérieurèsT

? 

TISSUS DE DÉCORATION POUR RIDEAUX 
^
^B̂ gj

Tissu Imprimé moderne, structure coton gj EJJ fjPKpfl

3oton satin, belles Impressions de . Î iP*llnotifs campagnards. Larg. 120 cm "f *! ||f| IS1 ||§ ^

Jacquard tissé de dessins géométriques, «| A Qt% ^̂ ^̂ Êdouble face , Larg. 120 cm. Le m. 1 Qf 1̂ ^' f̂mal
Dralon, le tissu en vogue, facile à laver, llll llaie se repasse pas. Uni, teintes mode. 

 ̂
"1 ||Q Pll li.arg. 120 cm. Le m. i ™a rnPl

Dralon écossais. Le m. 1 *_!¦ . l?E!g

VITRAGES EN TÉRYLÈNE fggf

9 fantaisie, larg. 300 cm. Le mètre Us j r*  ir
3 avec chaînette de plomb ft RA M | .

Larg. 165 cm. Le mètre OB 111110

Larg. 250 cm. Le mètre 1 £¦¦ 
BÈÊXAÏA
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à : 

¦̂ SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
Bs __£_!_____.

'm»' :.. ftk engagerait tout de suite ou pour date à con-
^B-Bk venir ,

^ÊT
 ̂

des MONTEURS - ELECTRICIENS

"^Hjjj  ̂
pour ses 

réseaux de Vevey, Montreux, Aigle
et Leysin.
Semaine de 5 jours. Caisse de pensions.

Les Intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment remplie, à la
direction de la Société, à Clarens-Montreux.

Nom : Prénom : 

Date de naissance 

Adresse : 

Apprentissage : 

Nationalité : 

057/L

BBMI loisirs
samedi 3 avril, à 20 h. 15

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

itoi* (Tébàne
d'Edmond Pidoux

par les Compagnons du Jourdain
Gil Prdoux ef sa troupe
le trio « Old Strings Fellows » j
spectacle de blues, negro spirituals
et gospel songs

prix des places : 4.- à 7.50, taxe et vestiaire
compris
location dès vendredi 26 au Théâtre, tél. 2 88 44
le bon Co-op loisirs No 4 (du carnet ristourne)
est validé, valeur Fr. 1.-

Sport
'̂ MH ___Hr j__flR_H_S_t,

¦» ¦̂ Sfiïâïr

fit -$8F̂

Joie de vivre
&

Bienheureuse détente...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit: couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire •
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
.Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.
gtp - un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >

Jeune couple, profes-
sion libérale, venant
s'établir à La Chaux-
de-Fonds, cherche

APPARTEMENT
minimum 4 pièces,
en ville ou aux envi-
rons.
Faire offres sous
chiffre DL 6247, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
FR. 250.-

A vendre piano brun
en noyer, petit mo-
dèle.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Jeune dame cherche
travail à domicile
comme

finisseuse
Offres soua chiffre
FG 6371, au bureau
de L'Impartial.

ACCESSOIRE
Homme marié cher-
che travail à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre
HL 6399, au bureau
de L'Impartial.

A vendre '
j Ford Consul

1958, en parfait
état, 70 000 km.
Prix Fr. 2 000.—.
Faire offres h.
Case postale
41235, La Chaux-
de-Fonds 1.

Association
immobilière

LE «FOYER»
Paiement du dividende

COUPON No 36
au bureau P. Bandelier

rue du Parc 23

Décalqueur
(euse)

très qualifié(e) est cherché(e) par
atelier de la place de Bienne, pour
travaux soignés et variés.

Cette personne devrait être à même
i de seconder efficacement le chef
! d'atelier.

Excellentes conditions de salaire.
Possibilité de s'occuper de la ques-
tion logement.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre AS 18 859 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne. u

A VENDRE
2 propriétés, au bord du lac Léman.
Ecrire sous chiffre AS 37 692 L, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2 place Bel-Air,
1000 Lausanne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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. j



Apres une tragédie de la route
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-RUZ

(d) — Présidé par M. Gaston
Beuret, assisté des jurés MM. René
Kuster, de Dombresson, et Gustave
Sandoz, de Saint-Martin, le Tribu-
nal correctionnel a siégé mardi,
toute la journée, à l'Hôtel de Ville
de Cernier. M. Marc Monnier occu-
pait les fonctions de greffier. L'ac-
cusation était soutenue par M. Jean
Colomb, procureur général.

» * «
Le tribunal s'est occupé de la tra-

gédie qui survint le samedi 3 août,
vers 18 h. 15, à La Vue-des-Alpes,
après laquelle on déplora 3 morts
et plusieurs blessés. Arrivé à proxi-
mité du Relais de l'Auvent, à Bou-
devilliers, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. S., 54 ans, expert-
comptable, venant de Neuchâtel,
rentrait à son domicile. Il entra en
collision avec une voiture venant en
sens inverse, au volant de laquelle
se tenait M. J.-F. W., fonctionnaire
communal, à Neuchâtel, qui lui aus-
si regagnait son domicile.

C'est par suite d'allure inadaptée
aux conditions de la route et de la
circulation que la voiture de S. dé-
rapa et fut déportée sur la gauche
de la chaussée au moment où arri-
vait la voiture de W. La collision ne
put être évitée el; le choc fut très
violent.

L'on a retiré des véhicules trois
cadavres : 2 de la voiture chaux-de-
fonnière : l'épouse du conducteur et
Mlle Pierrette M. 17 ans, de La
Chaux-de-Fonds et un de la voiture
descendante, Mme Juliette S. 75 ans,
de Colombier. Les conducteurs et les
autres passagers blessés furent diri-
gés sur l'hôpital de Landeyeux.

Le prévenu qui comparaît ne s'ex-
plique toujours pas quelles ont été
les causes de l'accident. Sa machine
étant en parfait état de marche. Au-
cun obstacle n'était devant lui. Au-
cun des témoins entendus n'a pu
donner de précision sur l'accident.
M. S. est connu comme un automo-
biliste sérieux et consciencieux.

Aujourd'hui, encore, plusieurs té-
moins sont entendus. Ha déclarent
avoir passé à cet endroit, à plusieurs
reprises, et avoir eu des difficultés
de conduite, par suite de l'état de la
route dû à un défaut de structure
de la chaussée, alors que l'ingénieur
cantona.1 des Trwaux publics dit
qu'U peut se produire à un moment
donné, des agglomérations de pous-
sières sur la chaussée qui, en cas de
pluie, la rend humide, maig pas de
défaut de structure.

Dans son réquisitoire, le procureur
général estime que la responsabilité
du prévenu est en cause et qu'il a
commis un homicide par négligence.
Il requiert contre lui 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans.

Dans sa plaidoirie le mandataire
de M. S., avec coniviction, estime que
son client n'a commis aucune faute,
ce qui résulte des débats. C'est une
cause fortuite, dit-il, qui a causé
l'accident. Il sollicite sa libération
pure et simple.

Le tribunal libère, au bénéfice du
doute, M. S. de la poursuite dirigée
contre lui et met les frais à charge
de l'Etat.

I PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS  » PAY S NEUC HATELOIS

n avait besoin d'argent
Pour se procurer un enrichisse-

ment Illégitime, P.-A. R., 45 ans,
tourneur à La Chaux-de-Fonds, s'est
Introduit, le 25 novembre 1964, dans
la chambre de C. D.-D., à Savagnier,
et a fait main basse sur une somme
de 2000 francs.

P.-A. R. comparaît et reconnaît
les faits. Il déclare : A un moment
donné j'avais besoin d'argent pour
faire face aux engagements divers
que j'avais pris relatifs au paiement
d'une voiture automobile, des frais
de maladie de ma femme et diver-
ses dettes. J'ai alors demandé à C.
D.-D. à Savagnier, un ami de ma
belle-sœur, de me faire un prêt, ce
qu'il consentit sans difficulté. Je me
suis alors rendu chez lui et 11 me
remit la somme de 500 francs. C'est
alors que j'ai pUj .yotr où 11 cachait
ses économies el le |B novembre, je
me suis, à nouveau, rendu à Sava-
gnier et j'ai pénétré dans son do-
micile au moyen de la clef de son
logement que je savais où trouver,
et lui ai dérobé la somme de 2000
francs. C'est dans un moment de
dépression, acculé par les dettes,
que j'ai commis ce délit puis je , l'ai
regretté par la suite.

Le procureur général au vu des
faits et des témoignages qui recon-
naissent le prévenu comme un hom-
me travailleur et honnête jusqu'à ce
moment-là, ne veut pas la mort du
pêcheur, mais requiert tout de même
une peine de 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, lais-
sant le tribunal libre de réduire s'il
le juge nécessaire.

Le tribunal vu la repentance du
prévenu et ses regrets, ainsi que le
remboursement intégral de la som-
me soustraite condamne P.-A. R. à
2 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans et aux frais ar-
rêtés à 156 fr.

Logements de vacances
Neuchâtel de bas en haut

4 Le monde a la bougeotte I
4 On voyage & l'étranger, même en
£ famille !

^ 
Mais les moyens financiers de bien

i des touristes sont modestes Irz4. La vie d'hôtel n'est donc pas pos-
sible pour nombre de vlllégla-

^ 
teurs I

4 Alors comment faire?.-

4, Tenant compte , de ces faits,
4 VADEN (Association de développe-
4 ment de Neuchâtel) met chaque
4 année au point une heureuse ini-
4 '¦ tiative. Elle se propose en ef fe t
4 comme intermédiaire entre ceux
4 qui cherchent un logement pour la
', durée de leurs vacances, et ceux
t qui — partant de chez eux à la
i même époque pour passer leurs
'i propres vacances hors de Suisse,
', cm du moins loin de leur localité
'', — sont disposés à sous-louer leur
, appartement durant le même laps
'; de temps.

Nous pensons qu'une solution
i semblable est des plus heureuses,
l puisqu'elle favorise immanquable-
'; ment les deux parties. Elle per-
! met en ef fe t  d'accueillir dans no-
\ tre pays des familles qui ne pour-
j raient pas y venir sans cela. Et
! du même coup, elle donne la pos-
! sibilité à nos concitoyens de < ré-
! cupérer * une partie de leurs frais
i de vacances grâce à la sous-loca-
! tion de leur logement.
; Oh I bien sûr, il y a des risques.
', Mais n'est-ce-pas : qui ne risqua
; rien n'a rien 1
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. Est-ce une chance particulière ? 4
Nous ne le croyons pas. Toutefois, 4
depuis huit ans que nous agissons 4
ainsi dans notre famille , nous n'a- 4
vous jamais eu qu'à nous féliciter 2
des rapports établis en de telles 4\
circonstances. Français du sud ou $,
du nord, de Paris ou du Jura, es- $
tivants de Suisse alémanique ou y
de... Montreux, nous avons vu dé- 4\
filer chez nous des familles de 4}
bien des endroits. 4,

Certaines questions pratiques £
sont évidemment à mettre au ¦;¦. %point. Nous conservons toujours 4
pour nous une chambre fermée 4,
dans laquelle: nous mettons nos af-  £f aires personnelles ou délicates ': 4
argenterie, porcelaine fine , meu- 4
blés de style. De toute manière, 4
nos hôtes préfèrent disposer d'une 4
vaisselle courante, afin de pouvoir 4
la remplacer sans de gros frais, en 4
cas de casse. Nous nous arran- 4
geons également avec des amis ou 4
de la parenté pour qu'un con- 4
tact soit établi entre les sous-lo- 4
cataires et quelqu'un de chez nous. 4
Une petite attention en l'honneur 4
des nouveaux-venus — par exem- 4
pie une bouteille de « Neuchâtel » 4
sur la table de la salle à manger, jj
avec un mot d'accueil — dispose $
immédiatement ceux-ci à de bons $
sentiments. $

Et surtout, ces contacts créent $
des liens agréables, nous obligeant $
à sortir d'une réserve exagérée $
chez la plupart des Neuchàtelois $
du Bas, comme chacun le sait l $

CS. i
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Ê ŵ^El̂ T̂O2â HSE!ffl
par Jean Hoffmann

Vingt contre vingt
En assumant la politique socialiste à La Chaux-de-Fonds en 1911-12,

Auguste Lalive, mon cher professeur , s'était mis sur les bras un sacré
boulot.

Récapitulons. Je vous ai déjà parlé de quatre campagnes électorales
en neuf mois et vous ai donné à déguster un échantillon de la première,
qui aboutit à la réélection de Charles Naine, député au Conseil national.

Pour Lalive et ses amis ces campagnes furent , je pense, un jeu aisé
si on les compare à la somme de tracas que leur donnèrent l'achat de
l'immeuble Parc 103, sa transformation , son agrandissement, l'installation
d'une presse rotative accompagnée de tout le mobilier et du matériel
d'une imprimerie, et le lancement du quotidien « La Sentinelle ». Sans
parler de la galette à trouver pour financer tout ça.

On peut imaginer le camarade-président du comité posant après
chaque décision la question fatidi que : « Qui va se charger de l'exécu-
tion ? » Ce qui revenait à dire : c Qui est-ce qui a des loisirs ? »
¦ Et alors, chacun de se tourner vers les professeurs et les instituteurs..

Il f f 'en avait un fort quarteron. Et l'interpellé, je le vois d'ici comme i..
't&fit  avaf a'ëtëï et Dieu sais que je n'y étais pas,, commençait par faire mu
des manières : c Des loisirs ? Qu'est-ce que vous allez imaginer l Et les
devoirs à corriger I Et les leçons à préparer 1 Et les énormes lacunes
de ma culture générale à combler I Tout ce que je dois lire !.. » Et il
montrait d'un geste éloquent la hauteur terrifiante d'une double, triple,
quadruple pile de livres.

Mais personne n'était dupe. On riait et U fallait bien qu'il y passât,
quel qu'il fû t  : Fritz Eymann, Justin Stauffer  et ses fils Edouard et
William, Paul Graber, Hermann Guinand, Léon Bauer, Julien Dubois ou
Philippe Bourquin, et j' en oublie.

Pas vous étonner dès lors si, pendant un travers de temps, la leçon
de trigo se passait ainsi : Lalive arrivait. Pendant quelques minutes il
interrogeait deux ou trois copains pour s'assurer que la leçon précé-
dente était assimilée. Puis il installait Steininger qui avait doublé et '>
qui possédait le cours de l'année précédente. Et tandis que Lalive
s'éclipsait, Steininger nous dictait la leçon du jour. Vers la f in  de
l'heure, Lalive revenait de la bibliothèque, son poste de commande-
ment diurne, pour nous faire au tableau noir une démonstration étin-
celante.

Qu'une telle manière de remplir sa fonction ait été possible en dit \
long sur l'autorité et sur le prestige dont il jouissait parmi nous. Pen-
dant son absence personne ne bougeait. Aucun bruit. Aucun désordre.
On sentait le directeur à un jet de craie. Steininger dictait, nous
écrivions, nous étions tous complices.

Il faut  ici que je dise clairement que pendant les leçons ou à
l'occasion des leçons, je n'ai jamais entendu tomber de la bouche de
Lalive aucune parole qui pût passer pour de la propagande politique.

Comme P. C. diurne, la bibliothèque était un lieu idéal, occupée j
qu'elle était par le bibliothécaire en titre, William Hirschy, terré dans j
un retranchement rectangulaire formé de fichiers impénétrables comme
un parapet. Le P. C. nocturne était au Cercle Ouvrier.

Hirschy qui m'avait enseigné le rosarosarosam reste pour moi un
mystère. Il avait un visage à la Paul Valéry, une mèche tombant obli-
que sur le front , une bouche large et charnue. A la différence de son \sosie il avait toujours l'air de tomber de sommeil, ce qui ne l'empêchait
pas de vous accueillir avec une courtoisie exquise. Le temps de saluer
et la cigarette constamment renouvelée restait fixée au coin des lèvres
tout au long de la conversation. Hirschy resta toujours fidèle à une
mode passée, celle des pantalons collants qu'il jugeait sans doute
convenir définitivement à son genre d'élégance et à son personnage
raffiné.  Que cet homme qui avait certes des dons intellectuels éminents
n'ait rien produit me jette dans l'étonnement. Je me demande quel
sacré complexe l'a stérilisé. Oui, je sais, il y a eu le ski, le Comité
olympique, mais il me semble que tout cela ne fu t  qu'une fuite devant
la page blanche à couvrir de pattes de mouches.

Au Collège industriel et dans les lieux circonvoisins, le redoute de
William Hirschy était l'endroit le plus propre à contenir les conciliabules
mystérieux que comportait l'activité intense de Lalive et de son équipe.
Et puis, il y avait le téléphone...

Dans ce temps-là les scrutins fédéraux étaient majoritaires. On se
prenait pour des Anglais. La représentation proportionnelle , cette prime
à la flemme, n'avait pas encore couvert la vie civique de sa pâte
sucrée.

Or O se trouva qu'un député neuchàtelois au Conseil national, j' ai
oublié son nom et sa couleur, vida les étriers. Paix à ses cendres. Pour
le remplacer deux candidats s'offrirent aux suf frages des populations.
Paul Graber brûlait d'aller à Berne. Pour tenter de lui barrer la route,
les radicaux, alertés par le succès récent de Charles Naine, cherchèrent
un candidat inédit, indiscutable, capable de rallier tous les suffrages .
Ils misèrent sur Fritz-Henri Mentha, grand juriste, philosophe et excel-
lent écrivain. Mais pas tribun du tout.

On a un peu honte de le dire, &est Graber, le tribun, qui triompha, \
le 21 avril 1912.

Cette victoire socialiste fut  un excellent tremplin pour les élections
communales qui devaient avoir lieu trois semaines plus tard, le 12 mai.

Après une campagne vivement menée, le résultat tomba, mettant
tout le monde dans l'embarras : vingt conseillers généraux socialistes
contre vingt conseillers généraux bourgeois.

Comment sortir de là ?
A QUINZAINE : Les quatre sous du distributeur.

Deux cents anciens élèves de l'Ecole
d'agriculture se sont réunis à Cernier

(c) — C'est par un temps plu-
vieux que sont venus de tous les
villages du canton et même des
cantons avoislnants, quelque 200 so-
ciétaires, pour assister à l'assemblée
générale annuelle de la société des
anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

L'assemblée a été présidée par M.
G. Lavanchy, agriculteur, à Villaret
Vôens.

H a salué la présence de trois
membres d'honneur : MM. Charles
Kaufmann, de La Chaux-de-Fonds,
Paul Dolder, de Belmont-sur-Bou-
dry, deux anciens présidents de la
société, Maurice Gueissaz, ancien
professeur de l'Ecole d'agriculture,
et M. Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture,
et M. J.-J. Sauer, secrétaire agricole
romand.

793 membres
Après la lecture du dernier pro-

cès-verbal qui est adopté, le prési-
dent a donné connaissance de son
rapport sur les activités de la (so-
ciété en 1964. Entre autres : la pré-
paration de membres à la coupe des
jeunes agriculteurs disputée à l'Ex-
po, sortis premiers et fêtés à Ché-
zard ; préparation également à la

manifestation du 75e anniversaire
de la société qui est fixé au 12
mars 1966. Deux membres de la so-
ciété ont obtenu la maîtrise agri-
cole : MM. Adrien Karlen, à Vuite-
bœuf et René Perrin, à; Boudevil-
liers. ''«-n; ¦• ¦.'• - - ' .̂. ,'"̂ :.vj>- --i.'îfi (i t

Au 31 décembre 1964, l'effectif de
la société était de 793 dont 15
étrangers.

Le budget pour 1965 est équilibré
aux recettes et aux dépenses par
3600 fr. Sur rapport de la commis-
sion de vérification présenté par
M. Carlo Corti, les comptes et la
gestion sont adoptés $. l'unanimité.
Un 2e suppléant vérificateur est dé-
signé en la personne de M. Roland
Tanner, de La Chaux-de-Fonds.

18 sociétaires ont reçu une dis-
tinction de la société pour 30 ans
d'activité, et 42 nouveaux membres
le diplôme pour 5 ans de sociétariat.

Nécessité d'une bonne
formation

Après le repas, les participants se
sont rendus à l'Ecole cantonale
d'agriculture, où s'est tenue la
deuxième partie de l'assemblée, en
présence du conseiller d'Etat M.
J.-L. Barrelet, chef du Département
de l'agriculture, et de M. Jacques
Béguin, président de la Cantonale
et président du Grand Conseil.

Après un exposé, présenté par M.
J.-J. Sauer, secrétaire agricole ro-
mand, M. J.-L. Barrelet a passé en
revue les problèmes qui se posent
à l'agriculture tant au point de vue
politique qu'économique. Il a insisté
sur la formation professionnelle, et
a parlé des produits laitiers, de la
revalorisation du marché des prix
et de la mise en valeur de l'agri-
culture qui est dans les Montagnes
neuchâteloises en avance sur celles
d'autres cantons. L'orateur a touché
également le problème de l'aména-
gement du territoire cantonal, de
¦l'évacuation et de l'adduction des
eaux. Il termina en recommandant
à chacun de suivre les directions
de leurs associations.

Pour terminer la journée, le di-
recteur de l'Ecole, M. Fernand San-
doz, a donné un aperçu de l'année
scolaire 1964-1965, dont la marche
a été bonne. Il a fallu refuser des
élèves et ce printemps encore, pa-
reil fait se renouvelle. On remarque
actuellement que les j eunes sont
attentifs et suivent les traces de
leurs aînés. Lcs jeun es sont encou-
ragés à fréquenter les cours profes-
sionnels post-scolaires agricoles qui
doivent encore être améliorés.

Automobilistes, attention !
La route des gorges du Seyon est coupée

Un gros éboulement s'est produit
hier vers 16 heures sur la route des
gorges du Seyon. De ce fait la cir-
culation a été détournée depuis Va-
langin par Pierre-à-Bot jusqu'à
Neuchâtel. Les travaux de déblaie-

ment dureront probablement encore
aujourd'hui pendant toute la jour-
née vu l'ampleur de l'éboulement
qui a occasionné également de gros
dégâts à la ligne aérienne des trol -
leybus. (Photo A. Schneider)
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CLÔTURE DES COURS A COURTEMELON

A l'école cantonale d'agriculture de Courtef melon a eu lieu la cérémonie
de clôture des cours ainsi que la remise des diplômes et des prix aux
lauréats. Voici, photographiés en compagnie de leur directeur et de
leurs maitres, les futurs agriculteurs ainsi que les jeunes f i l les  de l'éco-
le ménagère rurale. Parmi eux, on note la présence de nombreux élè-

ves des Franches-Montagne. (Photos Lâchât - Mpulllet )

FRAN CHES-MONTA GNES
SAIGNELÉGIER

Décès de
M. Léon Berberat,
gérant de l'hôpital

(y) — C'est avec stupeur et conster-
nation que l'on a appris lundi matin le
décès de M. Léon Berberat, âgé de 57
ans seulement. Atteint d'un malaise sa-
medi après-midi, il avait été transporté
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où
il devait décéder dans la nuit de lundi.

Né au prépetitjean, le défunt obtint
sa licence en droit commercial à Fri-
bourg. De 1932 à 1936, il travailla com-
me comptable au «Franc-Montagnard».
En 1936, il succéda à M. Paul Aubry-
Jobin , comme gérant de l'hôpital. Avec
la construction du nouveau bâtiment
et le développement continuel des ser-
vices, sa fonction prit de plus en plus
d'importance.

M. Berberat fut longtemps conseiller
communal et durant plusieurs périodes
il occupa le poste d'adjoint au maire.
Pendant 18 ans, il fut membre de la
commission de l'Ecole secondaire ; il en
assuma également la vice-présidence. M.
Léon Berberat fut également secrétaire-
caissier du Dispensaire antituberculeux,
vice-président de la Société immobilière,
président du Service dentaire scolaire.

M. Berberat déploya également une
intense activité dans les milieux agri-
coles. Durant 17 ans, il fut secrétaire-
caissi'er de la Fédération des syndicats
bovins du Haut-Jura. Il collabora aus-
si à l'organisation du Marché-Concours1.

Le défunt fut membre de la Fanfare
durant plus de trente ans. Il occupa
la présidence de la société pendant 18
ans. Depuis 20 ans, avec, la collabora-
tion des son épouse, M. Berberat fonc-
tionnait comme secrétaire-caissier de la
Caisse maladie chrétienne-sociale.

Le défunt était largement connu dans
toutes les Franches-Montagnes de par
ses multiples activités, son dévouement
et sa serviabilité.

Nous prions son épouse et ses enfants
de croire à nos sincères condoléances.

LE NOIRMONT
FUTURS MAITRES

SECONDAIRES
(fx) — MM. Pierre Aubry et Georges

Paratte ont terminé avec succès le cours
préparatoire à l'enseignement secon-
daire qui s'est déroulé pendant le se-
mestre d'hiver à l'Ecole normale de Por-
rentruy. Nos félicitations.

INSTITUTRICE A LA GOULE
(fx) — La commission d'éeolë: a dé-

signe Mlle Lucienne Jolidon. jar dinière
d'enfants , de Saignelégier, comme titu-
laire provisoire de la classe unique de
La Goule pour le semestre d'été.

LES GENEVEZ
FIN D'ANNEE SCOLAIRE

(fx) — L'année scolaire est terminé.
Auparavant avaient eu lieu les exa-
mens des différentes classes. Ce fut tout
d'abord la visite des classes de couture
par la commission des dames, puis un
repas fut offert à l'école ménagère. M.
Antoine Voirol, président de la com-
mission d'école, Mme Pia Strambini,
présidente de la commission des dames,
M. A. Froidevaux , instituteur et M. Mar-
cel Queloz , vice-maire, eurent d'aima-
bles paroles à l'égard de maîtresse et
élèves.

Peu après, la commission d'école vi-
sita toutes les classes. Au Prédame,
avant que la classe ne se ferme défini-
tivement, il fut pris congé de Mlle Jo-
lidon, qui a enseigné un trimestre à la
satisfaction générale. M. A. Voirol prit
congé des neuf élèves qui quittent l'é-
cole, tandis que M. Robert Humair, mai-
re, apporta les remerciements de la
commune.

MONTFAUCON
A LA SOCIÉTÉ DE TIR

(by) — La Société de tir de Mont-
faucon - Les Enfers a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. René Marchand, gendarme.
Vingt-cinq membres y participèrent .

L'assemblée procéda à la réélection
des membres du comité, soit : MM. Bené
Marchand, président' ; Emile.Oberli , vice-
président ; Gérard Proidevaux-Borne, se-
crétaire des verbaux ; Paul Stouder et
Marcel Rebetez.

Pour succéder à M. Fernand Braichet ,
secrétaire-caissier démissionnaire, l'as-
semblée fit appel à M. Georges Farine,
instituteur.

Le nouveau moniteur a été désigné en
la personne de M. Haldimann, du Pata-
lours.

Les vérificateurs des comptes, MM.
André Willemin et Jean-Louis Frésard ont
été également confirmés dans leurs fonc-
tions.

Dans son rapport présidentiel , M. René
Marchand releva la bonne marche de la
société et son activité au cours de l'an-
née écoulée.

LA FOIRE
(by) — La foire qui vient d'avoir lieu

n 'a pas été d'une grande importance.
On a enregistré 16 pièces de bétail bo-

vin et 60 porcs. Aucun cheval n'a été
présenté.

Le marché des bovins s'est révélé trèé
satisfaisant. Les prix, des vaôhes variant
entre 2500 et 3000 fr. ; 'celui des génisses
entre 2000 et 2700 fr. Le commerce des
porcs s'est déroulé avec plus de facilité
que jusqu 'ici et les prix ont subi une
nette augmentation.

LES ENFERS
AU CORPS

DES SAPEURS-POMPIERS
(by) — La commission du Corps des

sapeurs-pompiers a tenu séance, sous
la présidence de M. Louis Brahier. Elle
a tout d'abord approuvé les comptes,
puis elle a fixé comme suit les exerci-
ces de l'année 1965 :

26 avril à 19 heures, exercice pour- les
cadres ; 3 mai à 19 heures, exercice
pour les cadres, électriciens et porte-
lances ; 17 mai à 19 heures, exercice
pour le Corps au complet ; 22 mai à
13 h. 15, inspection du matériel par le
major ; effectif réduit du Corps ; 31
mai à 19 heures, exercice pour- les ca-
dres ; 14 juin à 19 heures, exercice du
Corps au complet.

La commission procéda également au
recrutement de quatre nouveaux sapeurs
qui seront incorporés dès cette année.

LES BREULEUX
SERVICE CONTRE LE FEU

(z) — Dans le cadre des Corps des
sapeurs-pompiers, un cours de chefs
d'engins se déroulera dans notre loca-
lité, du 2 au 5 juin 1965.

Contre l'usine thermique
dans le Seeland

ATS. — Lundi soir, à Monsmier
(Muentschemier), 450 représentants
des communes, des cultivateurs et
des planteurs de la région seelan-
daise ont constitué sous la prési-
dence de M. Fritz Stauffer, député
de Tannenhof , un comité d'action
contre la création d'une usine ther-
mique dans le Seeland. Les partici-
pants se sont également élevés con-
tre l'achat de terrains par les For-
ces motrices bernoises sur sol fri-
bourgeois, à 40 km. de Monsmier.

COMMENTAIRE FRANÇAIS
APRES LA MANIFESTATION

SEPARATISTE DE DELEMONT

: ATS. — Sous le titre «Lesc auto-
homistes jurassiens , mapifestent
contre le rattachement de l'ancien
évêché de Bàle au canton de Ber-
ne », « Le Monde » publie un compte
rendu de son envoyé spécial qui a
suivi la manifestation organisée par
le Rassemblement jurassien, samedi
dernier, à Delémont, à l'occasion du
150ème anniversaire du Traité de
Vienne.

Il ajoute , à la fin du compte
rendu, que « les problèmes soulevés
par la minorité francophone préoc-
cupent de plus en plus l'opinion
helvétique. De par sa structure fé-
déraliste , conclut-il, la Suisse sem-
ble pourtant bien armée pour leur
trouver une solution a> .

VALLON DE SAINT -IMIER

CORMORET
Décisions

du Conseil municipal
fvo) '-?-, M. fibûis Blanc, maire, délé -

gué de la commune à l'assemblée des
actionnaires de la Caisse d'Epargne du
district, a fourni un rapport détaillé sur
cette assemblée. H a été voté un don de
10,214 francs aux communes municipales
du district. «Pour le village, cette somme
se monte à 253 fr. 20, montant que le
Conseil municipal a reçu avec recon-
naissance. >

Les comptes de la communauté sco-
laire secondaire Courtelary - Cormoret -
Villeret, sont examinés et approuvés par
les membres du Conseil.

La séance de clôture du cours de
soins aux malades, organisé par l'Al-
liance Suisse des Samaritains, section
Courtelary-Cormoret, prendra fin le 2
avril.

Le maire et le vice-maire représen-
teront le Conseil municipal à la clô-
ture de l'année scolaire.

Afin de renseigner les contribuables ,
la Commission de taxation est formée
des personnes suivantes : MM. Louis

Blanc, maire, Joseph Berdat, secrétaire
municipal, Henri Abplanalp, agricul-
teur, Jean-Pierre Wenger, décolleteur,
André Rollier, industriel.

Dans _ le. cadre des. travaux prépara-
toires 'dé ïà prophylaxie, le-'gUreau mu-
nicipal .,a,,, procédé au recehsement des
chiens de là localité. 33 chiens de races
diverses. Ce rapport a été transmis au
vétérinaire cantonal.

Les enfants de Mt-Crosln ont repris
le chemin de l'école àprèg 6 semaines
de vacances forcées pour cause de scar-
latine. 

LA NEUVEVILLE
DEUX PETITS GARNEMENTS

SACCAGENT UN CHALET
(ac) — Mardi après-midi, le pro-

priétaire d'un petit chalet situé

^
dans les vignes, aux « Rochettes »,'au-dessus de La Neuveville, était
avisé que sa malsonnette venait
d'être malmenée par deux galopins.
En effet, les garnements y ont en-
foncé la porte, brisé des vitres et
cassé des bouteilles, causant ainsi
pour 200 francs de dégâts.

Selon les indications d'un témoin,
il s'agirait des méfaits de deux ga-
mins âgés d'une douzaine d'années,
domiciliés à Bienne.

PORRENTRUY
Une fillette accrochée

par une auto
(mx) — Alors qu'elle circulait à

vélo, à proximité tfù - domicile de ses
parents, à Buix, là petite Yolande
Cattin, âgée de 6 ans, fille de M.
Albert Cattin, a été accrochée par
une voiture. Relevée avec la cuisse
gauche fracturée, l'infortunée ga-
mine fut transportée à l'hôpital de
Porrentruy.

MOUTIER
AVEC LES SAPEURS-POMPIERS
(z) — L'assemblée cantonale des Sa-

peurs-pompiers se déroulera cette an-
née en notre cité ; elle a été fixée iau
25 avril prochain.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

PAYS NEUCHATELOIS
LA BRÉVINE

SIGNES DU PRINTEMPS :
PREMIÈRES MORILLES

(gt) — Après les perce-neige qui sont
apparues déjà la semaine passée dans
certaines plates-bandes bien exposées, on
signale que, de même que l'an passé,
c'est le jeune Frédy Nicolet , des Varodes,
qui a trouvé les premières morilles (qua-
tre de plus d'un centimètre) dans un des
rares coins de pâturage qui ne soit pas
recouvert de neige.

BOUDEVILLIERS
Relèvement du taux

d'intérêt du Crédit mutuel

(gn) — Les membres de la Caisse de
crédit mutuel ont été convoqués à
l'Hôtel du Château de Valangin en as-
semblée générale.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par- M. Hubert Pétremand, le pré-
sident, M. Charly Balmer, a commenté
la situation actuelle de l'épargnant. Les
mesures décrétées par le Conseil fédé-
ral pour lutter contre la surchauffe ,
ont provoqué im relèvement du taux
d'intérêt. Les déposants sont invités à
profiter de cette élévation. Une aug-
mentation du capital permettrait cle
satisfaire mieux encore les demandes
de prêts occasionnées par l'achat de
nouvelles machines nécessaires à l'agri-
culture . M. Hermann Guyot, caissier ,
a souligné également l'aspect solidaire
de la caisse et a donné lecture des
comptes qui bouclent par un bénéfice
cle 4500 francs.

L'année 1964 a été caractérisée par
vme augmentation des parts sociales
des 73 sociétaires de 100 francs à 200
francs. M. J. Aïassa, président du co-
mité cle surveillance a félicité le cais-
sier pour l'exemplaire tenue de ses
comptes. MM. Hermann Guyot , Jules
Vuillème ct Jean Aïassa ont été réélus.

DANS LE BARREAU
La chancellerie d'Etat nous com-

munique : "'
Dans sa séance du 19 mars 1965, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel! du barreau le citoyen Biaise-
François Junod , licencié en droit ,
originaire de Neuchâtel et Auver-
nier, domicilié à Neuchâtel .

LES PONTS-DE-MARTEL
DES MORILLES !

(sd) — La création n'attend pas long-
temps pour donner ses fruits. A peine
la forêt commence-t-elle a être dégagée,
à peine la pluie douce du printemps
trempe-t-elle la terre que déjà cette
dernière travaille et fructifie.

Elle vient de produire les trois pre-
mières morilles de l'année qu 'un jeune
homme du village, M. Jean-Louis Maire,
a eu le bonheur de cueillir à la Rocheta,
à 1100 mètres d'altitude.

Chœur a chœur
(sd) — Deux Choeurs mixtes con-

juguent , actuellement leurs talents et
leurs e f for t s  pour donner dans le cou-
rant de la Semaine Sainte à La
Chaux-de-Fonds et aux Ponts-de-Mar-
tel le « Gloria » de Vivaldi.

En vue de l'exécution de cette ma-
gnifique oeuvre, les répétitions ont eu
lieu tout d'abord séparément lundi soir,
une colonne d'autos s'est rendue des
Ponts-de-Martel à la Métropole horlo-
gère et. les deux ensembles vocaux se
sont retrouvés paur une première ré-
pétition en commun.

Référendum
(sd) — Une demande de référendum ,

concernan t la nouvelle loi fiscale votée
par le Conseil général le 3 mars, a été
déposée à l'Administration communale ;
elle porte 244 signatures .

BIENNE

Nouveau président
de la section

Bienne-Seeland du T.C.S.
(ac ) — La section Bienne - See-

land du TCS a tenu sa 40e assemblée
générale. Elle a élu un nouveau pré-
sident en la personne de M. Otto
Wenger , de Nidau , conseiller natio-
nal, ce dernier succède à M. Hans
Marti , ingénieur d'arrondissement à
Bienne, démissionnaire , qui fut ac-
clamé membre d'honneur.
' La section compte , actuellement
8357 membres, d'où une augmenta-
tion de 563 au cours de 1964. Parmi
ses réalisations et activités de l'an
passé, citons l'installation d'un télé-
phone S.O.S. au marais de Boujean ,
à la route de Soleure, la distribu-
tion de 1000 sacs de sable , le con-
trôle de 1200 véhicules, l'organisation
de couirs techniques très fréquentés ,

l'encouragement à l'éducation rôu*
tière, la lutte pour la prévention des
accidents, le soutien aux patrouilles
scolaires.

VERS L'ELECTION
D'UN NOUVEAU PRESIDENT

DE TRIBUNAL
(ac) — Ayant été nommé substi-

tut du procureur général du canton
de Berne, M. Vinzenz von Steiger ,
président, de tribunal à Bienne, vient
de démissionner de ce dernier poste.
Les électeurs procéderont le 16 mai
prochain à l'élection de son succes-
seur. . .

LA SITUATION SUR
LE MARCHE DES LOGEMENTS

RESTE CRITIQUE
(ac) — Le Conseil municipal s'est

vu dans l'obligation de demander
aux autorités compétentes l'autori-
sation d'ajourner le terme des dé-
ménagements du ler mai 1965.

LA VIE JURÀSSIEN tJ E « LA VIE JURASSIENNE « LA VIE [URASSIEMNE
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IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Georges D E J E A N

Editions du Dauphin

Certes ! cette démarche coûtait à Mary. Elle
n 'ignorait pas, elle , ce qu 'était un amour sans
espoir ; mais elle trouverait un adoucissement
à sa peine en travaillant au bonheur de sa
cousine. Si ele réussissait, elle en serait heu-
reuse.

Les circonstances la favorisèrent bientôt.
Comme elle traversait le pasage des Princes,
elle vit venir , dans sa direction, la silhouette
martiale de Rivière.

Quand elle fut à sa hauteur , il la salua et
elle s'arrêta pour marquer qu'elle désirait lui
parler.

— Je suis contente de vous voir , dit-elle ,
J ' avais justement une communication à vous
faire.

Il parut étonné.
— Ah ! puis se reprenant vivement : « Alors,

permettez que je vous invite à prendre quelque
chose dans l'établissement le plus proche. Nous
serons mieux pour causer. »

Ils s'installèrent dans un angle désert à la
terrasse d'un café des boulevards.

Il était bientôt trois heures et elle se décida
pour un café.

— Je ferai de même, dit-il.
Pour la première fois , il contemplait de près

la cousine d'Iris et la trouvait jolie. Un léger
incarnat , dû à l'émotion , embellissait ses traits ,
d'ordinaire un peu pâles. Son regard trahis-

sait un embarras qu 'elle réussit, pourtant , à
dominer :

— C'est au sujet de ma cousine, dit-elle ,
tout de go. Sa santé m'inquiète. Elle perd
l'appétit et souffre d'une mélancolie persis-
tante. Vous n'en soupçonnez pas la raison ?

— Moi, dit-il, ébenlué, je ne vois pas.
L'idée qu'au cours d'un entretien avec qui

que ce fut, à part sa mère, il fut question d'un
sentiment, tel que l'amour, entre Iris et lui,
l'offusquait au plus haut point. Pourtan t , Mary
ne savait pas, du moins il le croyait.

— C'est dommage, reprit-elle, car vous n'y
êtes pas étranger.

— Que voulez-vous dire ?
— Ma cousine vous aime , c'est certain ;

comment ne l'avez-vous pas remarqué ?
Allait-on lui reprocher d'être demeuré indif-

férent ? Ce serait le comble.
— Je ne avais pas, dit-il. Miss Heldon ne

m'a jamais dit le moindre mot...
— Elle a, pourtant cru que, vous aussi , aviez

de l'affection pour elle.
— Je crois que tous ceux qui l'approchent

ont pour elle une réelle sympathie.
— C'est vrai ; mais je voulais parler d'un

sentiment plus tendre.
Il se tut. Comment sortir de là sans mentir ?
— M. Rivière, reprit Mary, si vous aimez

ma cousine ne vous laissez pas impressionner
par le fait que vos situations sociales sont
différentes. Iris vous aime et son père ne
s'opposerait pas à votre union . Il vous estime
beaucoup.

Marcel éprouvait une sorte de vertige. Il ne
pouvait ni avouer son amour et ne voulait pas
davantage le nier. H n'entendait pas non plus
révéler à Mary qu'il était le fils de Lord
Heldon .

Horriblement gêné, il sentait peser sur lui
le regard clair et plein de franchise de la
jeune fille. Elle attendait anxieuse sa réponse.

— Même si j ' aimais Iris, dit-il enfin , je ne
pourrais l'épouser et je vous pris de garder ,
pour vous seule, cette réponse.

La surprise parailysa, un instant, la jeune
fille.

Que voulait-il dire ?
— Oui, reprit Marcel , je suis tenu par un

secret que je ne puis confier à personne. C'esit
tout ce que je puis honnêtement répondre.

Une pâleur subite altéra les traits de Mary.
— Un secret , murmura-t-edle. J'espère qu'il

n'entache en rien l'honorabilité de la fa-mille
Heldon ?

— Ni celle des Heldon, ni celle de ma
famille, protesta-t-il vivement. Soyez-en
convaincue.

— Alors, dit-elle , je ne comprends pas.
— Je ne puis vous en dire davantage ajouta

Marcel , qui avait hâte de clore l'entretien. Il
est probable que je ne me marierai jamais.

U s'aperçut alors du trouble qui agitait la
jeun e fille et un sentiment de pitié le visita.

—- Je suis navrée pour Iris, déclara-t-elle,
j'aurais tant voulu la voir heureuse.

— Je vous crois, Miss Bayer. Vous êtes l'une
des plus nobles créatures que j' aie rencontrées.
Je vous souhaite tout le bonheur que vous
méritez.

Elle lui tendit la main en se levant. Il la
garda un instant dans la sienne et demanda :

—¦ Iris est-elle au courant de cette démar-
che ?

— Non , pas du tout , dit-elle vivement.
— Alors, qu'elle l'ignore toujours , cela vaut

mieux . Mon intention est d'ailleurs de quitter
la France jusqu 'au retour de Lord Heldon à
Londres. L'éloignement est un remède dou-
loureux ; mais c'est probablement le meilleur.

Elle lui 'adressa un dernier regard où il lut
à la fois une peine infinie et une résignation
sans amertume. Pour elle aussi, tout espoir
était vain. Oubliant son propre chagrin , elle
pensait à Iris à qui elle ne pourrait apporter
aucune parole réconfortante.

— Je souffre doublement, murmurait-elle ;
3'est ma destinée.

• » •

Peut-être eut-U mieux valu que Miss Bayei
fit part à sa cousine de son entretien avec
Rivière. Cela eut évité à Iris, et à celui qu'elle
aimait, une entrevue non moins déprimante
que la première.

Iris se persuadait, hélas ! que Marcel ne s.
déclarait pas de peur d'être repoussé. Et puis
pensait-elle, il est fier , il ne veut pas paraître
convoiter une jeune fille riche, alors que sa
situation personnelle est des plus, modestes.
Il craint, sans doute, l'opposition de mon père
Dans ce cas, n'est-ce pas à moi d'agir ? de
faire le premier pas.

Elle hésita pourtant, plusieurs jours, avant
de prendre une décision. N'allait-elle pas don-
ner d'elle une mauvaise opinion à l'aimé ?

Ne la jugerait-iil pas sévèrement de s'offrir
ainsi à lui ? Enfin, elle se dit que s'il l'aimait
réellement, 11 ne la repousserait pas. Mais
voilà. L'aimait-il ?

Durant les premiers mois de son séjour à
Park-House, il lui avait bien semblé qu 'il se
plaisait en sa compagnie et que , sous une
attitude digne , réservée même, il dissimulait
mal , en sa présence une émotion profonde.
Qu'était cette émotion, sinon ce sentiment
tendre , enveloppant qu 'on appelle l'amour ?
Un jour , elle lui avait demandé s'il s'ennuyait
à Londres, il avait répondu avec une vivacité
inaccoutumée.

— M'ennuyer ici, près de vous et... de votre
père, si bon pour moi , avait-il ajouté aussitôt ,
vous ne le pensez pas. Je n 'ai jamais été si
heureux.

Son regard avait alors exprimé ce que ses
lèvres n'osaient dire. Oui , à ce moment-là, il
l'aimait. Elle en- était sûre. Puis , peu après le
vol des documents, son attitude avait changé.
H semblait qu 'il évitât , le plus possible , de la
voir, de lui parler , tout en ne se départissant
pas d'une politesse exemplaire. Que s'était-il
dont passé ? Pourquoi ce revirement ?

Ce que femme veut , Dieu le veut , dit le
proverbe. Iris , en questionnant Nerval' adroi-
tement, apprit que Marcel déjeunai t d'ordi-
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Campeurs
Au camp « LES PINS »
à Çorcelettes/Grandson

vous - trouverez ' : encore u_i ;. sériev :&'

emplacement!
à la saison

bien situés et à des conditions avan-
tageuses. Installations modernes.
Ouverture ler avril.
« Les Pins », le camp de famille avec
la bonne ambiance.

Couple
ancien restaurateur, cherche pour l'été 1965
ALPAGE AVEC BUVETTE.

Faire offres à M. et Mme Thommen, Dîme
34, 2000 La Coudre (NE).
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¦ naire dans un restaurant de la Chaussee-
d'Antin. Elle s'arrangea pour le rencontrer
vers midi et demi au moment où il allait y
pénétrer. Tout d'abord , elle s'était sentie un
peu perdue, dépaysée dans ce Mot humain qui
.déferlait sur le trottoir. Blottie, près de l'en-
trée de l'immeuble voisin du restaurant, elle
était demeurée, là, dix minutes anxieuse et
soutenue par l'espoir de le revoir et de pouvoir
s'entretenir seule avec lui.

Quand elle le vit, elle s'avança dans sa direc-
tion d'un air tout à fait naturel, bien que son
cœur battit plus vite qu'à l'accoutumée.
' — Marcel, quelle surprise ! s'écria-t-elle.
. — Iris.

Un sourire éclairait ses traits. N'était-elle
pas tout pour lui ? Rien ne pouvait détruire
la passion qui l'animait quand il la voyait.
C'est pourquoi , d'ailleurs, il voulait la fuir.

— Vous êtes seule ? demanda-t-il.
— Oui, cela vous étonne, n'est-ce pas ? Pour-

une fois, je n'ai pas voulu qu'on me chape-
ronne. Je voulais connaître la vraie liberté,
comme à Londres.

— Ma is n 'est-ce pas un peu dangereux ?
— Oh ! je ne me laisserais enlever une

deuxième fois et c'est bien au milieu de la
foule que j e risque le moins ?

Ils s'étaient rapprochés de la façade pour
marquer un temps d'arrêt ; mais les passants
défilaient nombreux et les heurtaient parfois.

— Je vous retarde , reprit Iris, votre temps
est précieux.

— Vous plaisantez , dit-il. J'allais entrer au
restaurant à côté ; puis se décidant tout à
coup :

« Mais peut-être êtes-vous libre ? Nous pour-
rions déjeuner ensemble. »

— Avec le plus grand plaisir, dit-elle.
Ses yeux brillaient de bonheur. Ele était

près de l'aimé. Elle subissait le charme de son
clair regard et , lui aussi, sentait sa passion
renaître , grandir , l'envoûter .

Ils prirent place , non loin de l'entrée. La
salle était vaste, animée. Une foule de clients,

notamment des employés des Galeries La-
fayebte, y prenaient leurs repas. La cuisine
était simple ; mais bonne et les mets frais, en
raison d'un débit énorme et sans cesse renou-
velé.

Marcel commanda deux décis de vin blanc
d'Anjou et une demi-bouteille de Bourgogne .
On leur servit de la sole, un chateaubriand
aux pommes, du poulet et des fruits.

— Je ne pensais pas vous revoir auj our-
d'hui, dit Iris. Mentalement, elle aj outait
« mais je l'espérais ». Auriez-vous quelques
raisons de m'en vouloir, car vous vous faites
de plus en plup rare ?

— Vous en vouloir, vraiment vous plaisan-
tez, Iris. Il est vrai que j' ai peu de loisirs. Les
missions que j 'accomplis me prennent à peu
près tout mon temps ; ma mère, elle-même, se
plaint de me voir de moins en moins.

— Une activité aussi absorbante ne devrait
pas vous plaire, hasarda la jeune fille. Quand
vous secondiez mon père, vous aviez plus de
liberté.

— C'est vrai , dit-il et c'est en partie pour-
quoi j'ai vécu à Londres les plus beaux mo-
ments de ma vie (et l'heure la plus tragique ,
ajouta-t-iâ in petto) .

Il remplit leurs verres de Corton , tandis
qu'elle reprenait :

—Je vous crois sincère, Marcel et c'est pour-
quoi je ne puis comprendre que vous soyez
parti brusquement, puisque la -vie à Londres
vous plaisait. Il y a à cela une raison .

Il garda un instant le silence ; puis d'un
ton plus grave.

— Oui, il y a une raison et peut-être plu-
sieurs ; mais je ne puis vous le dire.

U regretta presque aussitôt ces paroles. Iris
allait être victime d'un douloureux malen-
tendu. U le pressentait, tant l'échange de
pensées est facile entre deux êtres qui s'ai-
ment passionnément. Elle s'imagine que j'ai
quitté Londres parce que je l'aime et que la
différence de nos positions sociales crée, entre
nous, un obstacle insurmontable.

Déjà, en effet , elle déclarait :
— Peut-être vous trompez-vous quant à la

raison qui vous a dicté ce départ. Pourquoi
ne pas espérer que vous êtes dans , l'erreur ?
Doit-on si facilement céder à une première
impression ?

Il demeura quelques secondes silencieux. E
lisait en elle comme dans un livre. Elle allait
lui révéler son amour, bien que sa pudeur lui
rendit cet aveu difficile ; mais il f allait bien
l'éclairer, l'arracher à ses doutes, à son tour-
ment, car il l'aimait aussi, elle en était sûre.

Comment arrêter la confidence qu'il pres-
sentait et qui, quelques mois plus tôt l'eût
plongé dans une extase infinie. Pourtant, il
le fallait, il devait le faire. Elle supporterait
mieux le choc si son cœur n'avait pas parlé .

Machinalement, il prit ses mains dans les
siennes et d'une voix douce :

— Iris, quoi qu'il arrive, ne me jugez pas
sévèrement ; mais ne m'en demandez pas da-
vantage. Un jour , peut-être, la vérité vous
sera révélée et vous comprendrez mon attitude.
Vous l'approuverez alors, j'en suis sûr. En
attendant , ne me retirez pas votre confiance
et votre amitié , je vous en conjure. Le secret
dont j ' ai parlé ne m'appartient pas. Il n'en-
tache ni l'honneur de ma famille, ni le mien
et pas davantage celui de Lord Heldon et de
vous-même. Je suis navré de n'être pas plus
clair et plus encore de vous décevoir. Jamais
devoir ne me fut plus pénible à accomplir.

Il vit que des larmes perlaient à ses pau-
pières. Le choc était rude. Elle avait mis tant
d'espoir dans cette entrevue et tout s'écrou-
lait : ses rêves de bonheur, l'amour même
qu'elle croyait lui avoir inspiré, tout s'effon-
drait et il faudrait encore vivre en portant
cette croix bien lourde pour ses frêles épaules.

— Pardonnez-moi, dit-elle, je ne savais pas,
je croyais...

Son pauvre visage désolé faisait peine à voir.
— Dites-moi que vous avez toujours con-

fiance en moi, que vous ne me gardez pas
rencune, murmura-t-il. j 'ai besoin de votre

sympathie, plus que vous le pensez, je vous le
j ure.

Ils échangèrent alors un long regard et elle
lut, dans ses yeux, une détresse semblable à
la sienne. Non, il ne mentait pas.

— Je vous crois, dit-elle d'un ton plus
calme ; mais c'est affreux de ne pas savoir,
de ne pouvoir rien faire pour son bonheur ,
sinon prier.

Il la raccompagna jusqu 'au Grillon, le cœur
torturé, bien qu'apaisé. N'avait-il pas accom-
pli tout son devoir ?

Il se rappela alors le conseil de son pro-
fesseur de latin : « Semper est hora speran-
dis ».

Pour d'autres, peut-être, pensa-t-il « il est
toujours l'heure d'espérer»; mais à moi cela
est interdit. Mon cas est sans remède.

Le lendemain, Marcel demanda à Nerval de
lui confier une mission à l'étranger.

« H  faut que je m'éloigne, pensait-il , que je
voie de nouveaux paysages, que je me plonge
dans un milieu inconnu ; c'est une condition
essentielle pour trouver l'oubli.

Nerval ne lui posa aucune question. U ne
cherchait pas à provoquer les confidences ;
mais nul ne savait mieux que lui remonter
les courages défaillants.

— Je vais y songer , dit-il ; mais, aupara-
vant , j ' aimerais que vous enquêtiez dans un
endroit louche entre Châtenay et Antony, en
Seine-et-Oise. Il y a là , paraît-il , un repaire
où des gangsters se réunissent une fois par
mois. Vous trouverez tous les renseignements
dans cette note. Manœuvrez avec prudence ,
car vous serez rapidement suspect. Je vous ai
vu à l'œuvre et je sais que vous ferez du bon
travail.

Renonçant à sa voiture, Marcel loua une
Citroën, 2 CV., plus modeste et se rendit im-
médiatement sur place.

(A suivre)
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On cherche

METTEUR (EilSE)
•j si possible connaissant le travail au diamant

DECALQUEUR
. 1 Possibilité de compléter ses connaissances dans nouveau

| département.

1 Eventuellement décalqueuse à la deml-joumée.

i Faire offres ou se présenter ROBERT & CIE, Terreaux

22, tél. (039) 2 90 70.

^^ —¦' - ' ¦¦:- - j -à

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds
GROUPE DES BOITIERS, BIJOUTIERS ET

ASSORTIMENTS DE LA BOITE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 25 mars

à 20 h. 15
Grande salle de la Maison du Peuple

cherche
pour son rayon de PHOTO-CINÉ

vendeur ou
vendeuse
ayant une bonne connaissance de la
branche.

Place stable, bien rétribuée. 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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j ! Ils sont de la montagne, ce sont les meilleurs

et la ristourne



Michel , ce grand gars,
casse-cou, dur envers lui-
même, :mais toujours so-

litaire...

Il y avait très peu de monde au
restaurant. Rien d'étonnant, avec ce
temps épouvantable : tempête souf-
flant en rafales, neige balayée en
tourbillons affolés , température ter-
riblement basse, demi-obscurité dou-
blée de brouillard malgré qu'on ne
soit encore qu^au début de l'après-
midi. Aussi bien peu de skieurs s'é-
taient-ils risqués en montagne ce
jour -là.

C'est ce qu^avait espéré Danièle ;
et elle avait maintenant de quoi être
satisfaite ! Michel ne pourrait pas
manquer de la remarquer, et d'être
épaté de la voir là malgré ce temps
à vous frigorifier rien que d'y pen-
ser !

Mais voilà : Danièle s'était éprise ,
terriblement, de ce grand gars, cas-
se-cou, dur envers lui-même, mais
toujours solitaire. Il lui fallait donc
lui imposer sa compagnie, et cela
n'était guère aisé. Car si Michel,
au cours de ses ¦ randonnées, n'ac-
ceptait même pas la compagnie des
garçons, il était encore bien moins
disposé à supporter celle des filles !

Danièle s'installa à une petite ta-
ble, commanda un potage, sortit son
pique-nique de sa musette.

Elle en était à son second samd-
wich quand, à son tour, Michel en-
tra. Après un bref « Bonjour » adres-
sé à tout le monde et à personne,
il s'assit à l'angle le plus sombre
de la pièce.

Alors Danièle se leva. Elle se diri-
gea vers lui. Mettant à cela tout
son courage, toute sa volonté; sa-
chant bien qu'en somme, elle jouait
le tout pour le tout. Car s'il la «rem-
ballait», elle n'oserait jamais récidi-
ver !

Arrivée devant lui, elle s'efforça
de sourire — sachant bien que son
sourire n'était généralement pas in-
diff érent aux garçons ! Et elle dit,
d'une voix pas très sûre :

— Michel , j e sms seule... et je
m'ennuie. Me permettriez-vous de
prendr e place près de vous ?

— Si vous voulez.
C'était dit sans enthousiasme,

avec un haussement d'épaules qui
n'avait rien d'engageant. Mais en-
f in , la première manche était ga-
gnée ! C'était toujours ça de pri s à
l'ennemi !

Et leur repas à tous deux , se laissa
digérer sans trop de pein e, entre-
coupé de phrases banales sitr le
mauvais temps de ce jour-là — évi-
demment ! —, su>r le beau temps
qu'il ne f aisait pas mais que l'on es-
pérait pour plus tard — bien enten-
du! —, et sur quelques considéra-
tions plus générales encore, : situa-
tion internationale, coût de la vie...

Pourtant, c'est Michel qui of fr i t  le
café noir. D'un coup. Daniècle se
rendit compte que ses actions
étaient remontées vertigineusement!
Car il est certain qu'aucune de ses
amies n'aurait pu se vanter d'avoir
été agréable à ce gars-là au point
de recevoir de sa part une telle
marque d'amitié!

Ah ! ce café , ce qu'il f u t  exquis !...
Tout en le dégustant, par petites

gorgées lentement savourées, Da-
nièle risqua :

— Cet après-midi , je pars fa i re
les crêtes.

Michel resta silencieux. Avait-elle
été imprudente ? Car elle savait
très bien que c'était aussi sa ran-
donnée préférée. Il pourrait donc
penser qu'elle voulait lui imposer sa
compagnie — ce qui, après tout, était
vrai ! Mais, pour une fois qu'elle
était seule avec lui, elle n'avait pas
la possibilité de tergiverser ou d'hé-
siter. C'est pourquoi, malgré son si-
lence, elle reprit :

— Vous, je pense que vous restez
ici ?

Dire cela équivalait à une sorte de
déf i . Il ne le releva pas directe-
ment , se contentant de constater :

— La piste, par les crêtes, n'est
certainement pas faite. Et depuis
deux jours il est tombé plus d'un
mètre de neige fraîche.

— Oui, évidemment. Mais enfin...
Michel sort son paquet de ciga-

rettes de sa poche, en tend une à
Danièle. Aurait-elle gagné la par-
tie ?... Il lui passe du f e u ,  ; allume
ensuite la sienne, de cigarette. Puis :

— C'était aussi mon projet, les
crêtes. Voulez-vous y venir avec
moi, ou préférez-vous y aller seule ?

Danièle sent une joie violente cris-
per sa mâchoire, prête à allumer un
éclair vainqueur dans son regard.
Mais elle se domine et force sa voix
à paraître presque indifférente :

— Ça m'est égal ... mais si vous y
allez aussi...

• * •
Ils ont plié bagages, chaussé leurs

skis et se sont mis en route.
Ils n'avaient pas fait dix mètres

qu'ils n'apercevaient déjà plus le
petit hôtel de montagne autour du-
quel le vent brassait des envolées de
neige poudreuse à travers un brouil-
lard opaque.

Eux avançaient difficilement , le
souffle coupé par les rafales.

Pourtant ils atteignirent bientôt
la forêt. Alors, brusquement, un cal-
me relatif les environna. Les hauts
sapins étaient caparaçonnés de nei-
ge. Amassée sur leurs branches, elle
faisait ployer celles-ci le long des
troncs givrés, ramenant les plus bas-
ses jusqu'à la terre, où la neige les
liait au sol. Les immenses conifères
formaient ainsi des masses rigides,
cierges gigantesques dressés contre
la tempête qui se brisait à leurs fûts
démesurément grands.

Danièle et Michel montaient une
pente douce, brassant la neige épais-
se, obligés à chaque pas de sortir
leurs skis de cette gangue blanche
pour les porter d'un pas en avant.
Cet exercice sans cesse répété ne
tarda pas à réchauffer leurs muscles,
mais aussi à prendre leur souff le.
Michel, qui était en tête, ralentit un
peu son allure.

Un demi-heure plus tard, ils dé-
bouchèrent sur la crête. Du même
coup, toute la violence de l'ouragan

se déchaîna de nouveau contre eux.
La neige les aveuglait. Le vent était
tel que % pour pouvoir respirer, ils
étaient forcés de pencher leur vi-
sage de côté, afin de ne pas être
(Éteints de face pair les rafales.

Michel ralentit encore un peu.
Mais sa cadence restait régulière et
sûre. Il n'y avait aucune hésitation
en lui, aucune marque de fati gue
Au sud, le Jura descendait en pente
raide. Mais au nord, l'à-pic des ro-
chers dominait um, g ouffre invisible.
Et leur piste passait exactement
entre eux, longeant une arête expo-
sée à tous les temps.

Danièle ne ressentait aucune las-
sititde, bien au contraire ! Une joie
intense multipliait la force qui était
en elle: Seule a/vee- Michel, elle allait
lui fa i re  voir de quoi elle était ca-
pable ; elle allait lui fa i re *  admettre
que certmnement, avec une fil le
comme elle, il poitrrait s'engager sur
le chemin d'une vie commune, com-
me ils s'étaient engagés ensemble
sur cette haute piste ! L'orgueil de
se sentir l'égale de cet homme lui
aurait donné le cran d'aller en
avant, coûte que coûte, même si son
entraînement et sa technique de
skieuse hors pair ne lui avaient dé-
jà assuré le succès.

A demi protégé par une vague de
neige congelée, dressée sur le bord
de la crête, Michel f i t  une halte.
Autour d'eux, l'ouragan menait une
sarabande de tous les tonnerres ! Le
vent gémissait et hurlait avec une
rage diabolique. Depuis bientôt deux
heures qu'ils avançaient, la nuit
était woche. Leur solitude paraissait
si absolue qu'elle en devenait pres-
que inquiétante.

L'homme se tourna vers sa com-
pagne:

— Ça va ?... pas trop fatiguée ?
Danièle releva bravement la tête :
— Fatiguée ? Elle éclata de rire :

Oh ! non, pas du tout ! Je vais d'ail-
leurs vous relayer, passer en tête et
ouvrir moi-même la piste.

Car en effe t , le tra/vail du pre-
mier, en de telles occasions, est con-
sidérablement plus pénibl e que ce-
lui des suivants, quand il faut bras-
ser neige à chaque pas, et la dé-
blayer pour ceux qui viennent en-
suite.

— Non. Nous continuons comme
j usqu'ici.

Danièle ne perçut pas la légère
crispation qui durcit la voix de Mi-
chel. Se plaçant brusquement de-
vant son compagnon elle ' insista :

— Je vais vous ouvrir la route. Ce
n'est que juste : chacun son tour,
et j' en suis parfaitem ent capable !

Michel eut un rire étrange :
— Dans ce cas, ma petit e, je vous

laisse continuer seule. Et moi je
f a i s  demi-tour. Je rentre à l'hôtel .

Stupéfaite , Danièle se tourna vers
lui. Mais , déjà , il faisait ce qu'il
avait dit. Le dos tourné, il repartait
dans la direction opposée.

Des envolées cle neige
poudreuse à travers un

brouillard opaque..,

En quelques foulées rapides, elle le
rejoignit :

— Michel !... je vous en prie : que
se passe-t-il ?... qu'ai-je fait de mal ?

Un sourire à la fois moqueur et
peiné marqua ses traits :

— Dois-je vraiment vous le dire ?
— Moi, j'ai joué franc jeu ! Alors

vous...
— Soit. Je jouerai aussi franc jeu.

C'est d'ailleurs cela qui vous a per-
due.

— Je ne comprends pas.
Tout à l'heure, l'un derrière l'au-

tre, luttant ensemble contre la tem-
pête, ils faisaient équipe. Mais main-
tenant, dressés l'un en face de l'au-
tre, ils paraissent bruquement se dé-
fier.

— En somme, je ne devrais pas
vous reprocher la franchise de vo-
tre attitude. C'est elle qui m'a ou-
vert les yeux. Et pourtant... j' avais
presque une joie à me laisser pren -
dre par  ce que j'imaginais.

Dernière répéta :
— Je ne comprends pas.
— Vous me connaissez peu, Da-

nièle. Il n'y a pas deux ans que j 'ha-
bite la même ville que vous. Et
avant, j 'ai aimé. Une jeune fille ex-
quise ; presque une enfant , qut m'é-
tait plus chère que tout au monde.
Elle m'a été enlevée par une mala-
die qui ne pardonne pas. Je me suis
alors cloîtré dans une solitude pres-
que totale. Pourtant j 'ai en moi,
parfois , le désir de reprendre les
randonnées à deux que j'aimais pas -
sionnément faire autrefois. Et pour
retrouver ce rythme de vie heureu-
se, Danièle, j 'avais déjà souvent pen-
sé à vous, sans toutefois oser vous
l'avouer. Vous me plaisiez infini-
ment, je dois le reconnaître très
francheme nt. La seule crainte que
j 'avais était un sentiment un peu
étrange ; le sentiment que vous ne
saviez pas donner à l'homme et à
la femm e la part qui est celle, dans
la vie, de chacun d'eux. J'avais re-
marqué qu'en toutes choses, à ce su-
jet, vous parliez d'égalité. Comme si
cela seul était un critère de bon-
heur. Alors que selon ma pensée un
homme et une femme ne sont pas
égaux. Ils sont incomplets tous les
deux, et doivent s'unir avec amour
pour que leur vie, elle, forme alors
un tout harmonieux et positif. Lors-
que vous m'avez proposé de faire en-
semble cette randonnée, j' ai accepté ,
précisém ent avec l'espoir que vous
me laisseriez remplir, en une telle
occasion, mon rôle d'homme. C'est-
à-dire celui que remplissaient nos
ancêtres, le chef de tribu condui-
sant à travers n'importe quels
écueils ceux dont il était responsa-
ble. Cet exemple, je le sais, peut pa-
raître enfantin, dépassé à notre
époque ; il ne fait que sourire. Mais
c'est tout de même là l'idée que je
me fais de l'attitude qui doit être
celle d'un homme véritable. Quant à
la façon d'être d'une femme., elle
n'est pas de le relayer pour des tâ-
ches semblables. C'est quelque cho-
se de beaucoup plus subtil, de beau-
coup plus intime aussi. Parfoi s, c'est
simplement le fai t  de sourire, d'a-
voir confi ance.., et par ià, de don-

ner confiance en soi à l'homme qui
est aimé.

E y a un silence. Un silence, des
mots qui se sont tus. Car le vent, lui,
continue son infernale sarabande.

Au bout de quelques longues mi-
nutes, Michel reprend :

— Mais voilà, Danièle, vous m'a-
vez prouvé que vous n'étiez pas celle
que j 'espérais. Vous êtes de force à
marcher seule, par tous les temps.
Alors, allez seule, et laissez-moi seul
aussi, n'est-ce pas ?

Il fait demi-tour. Il se remet en
marche. Reprenant la même piste
que tout à l'heure ils ont creusée en-
semble.

Danièle reste sur place . Immobile.
Figée dans l'immensité de cette na-
ture inhospitalière. Et une détresse
totale s'empare d'elle.

Loin des stations de ski
fréquentées, loin du bruit ,

seuls, tous les deux...

Pourtant, durant un instant, elle
hésite à reprendre la route suivie
j usqu'alors et à terminer seule la
randonnée commencée à deux. Mais
elle sent à son tour que ce qui
compte n'est pas tant la f orce dont
on fait preuve pour accomplir un
acte semblable, mais bien davantage
la volonté d'union qui permet à un
homme et à une femme d'avancer
ensemble coûte que coûte.

Alors, brusquement, elle fait aussi
demi-tour et repart sur les traces de
Michel.

* * *
Et quand, après l'avoir rejoint ,

elle lève son regard embué de lar-
mes, l'homme, à son tour, comprend
que l'amour est capable de fair e ou-
blier tout ce qui est orgueil et va-
nité.

T. D.

Une nouvelle inédite de Tristan Davernis
»

Tempête



Yves Allégret va « tourner » à Genève
Le célèbre metteur en scène fran-
çais Yves Allégret est arrivé récem-
ment à Genève. Il s'est rendu sur les
bords du Léman pour y trouver des
décors pour son prochain f i lm , croit-
on savoir, de sources cinématogra-
phiques bien infwmées ! Voici le
metteur en scène ( au centre avec
lunettes) en compagnie de l'écri-
vain suisse Marcel Prêtre ( avec cha-
peau ) et de son cameraman (avec

lunettes noires) . (In terpress)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Une cartouche explose

Un blessé
ATS — Lundi après-midi, à Zurich,

un adolescent de 15 ans remplit une
cartouche vide, de poindre sortie de
pétards et l'alluma, pensant qu'elle
s'envolerait ' comme une fusée. Mais
elle fit explosion et blessa griève-
ment aux jambes un jeune cama-
rade de 13 ans, qui a dû être hos-
pitalisé.

Accident mortel
ATS. — Une voiture de tourisme

roulant clans la Zentralstrasse, à
Volkeitswil (ZH) est enifcrée en coli-
sion avec un cheminot marchant
dans la même direction et pous-
sant une charrette chargée de bri-
ques. L'ouvrier, M. Max Schmid, 55
ans, a subi de graves blessures à
la suite desquelles il est décédé ,
après son transport à l'hôpital d'Us-
ter. Le permis de conduire de l'au-
tomobiliste lui a été retiré, puis on
a procédé à ime prise de sang, Ili
prétend avoir été ébloui par ' "dés
voitures venant en sens inversé.

Issue fatale
ATS. — Le' j eune Georg Briner,

12 ans, fils d'un maître secondaire,
qui avait été grièvement blessé sa-
medi à Engwilen (Thurgovie) alors
qu'il se trouvait sur le siège arrière
du scooter conduit par son père, a
succombé lundi. Quant à ce dernier,
il est toujours dans un état grave à
l'hôpital de Muensterlingen.

Vn prof esseur de Zurich
à l'honneur

DPA — Le p rix «Wilhelm-War-
ner de la fondation ha/mbourgeoise
du même nom a été remis hier au
professeur Wolfgang Horst, de Zu-
rich et au privai-rdocen t Hermann
Hinz . Tous deux reçoivent chacun
10.000 marks en récompense de leurs
travaux destinés à combattre le can-
cer.

M. Birrenbach à Kloten
\

ATS — M. Birrenbach, envoyé spé-
cial du gouvernement allemand, a
atterri à Kloten hier en fin de ma-
tinée, venant de Tel-Aviv.

Il a déclaré à son arrivée que ses
consultations à Bonn étaient desti-
nées à préparer les négociations fi-
nales avec. Israël , qui devraient être
terminées dans deux ou trois jours.

U a précisé qu'il ne serait pas
ambassadeur à Tel-Aviv.

M. Birrenbach a pris l'avion pour
Francfort à 11 h. 35.

Toux —Ref rmdissemenSs ?
Le «Sirop des Vosges» soulage

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

Sirop des Vosges
Cazé

Fabriqué en Suiase

Le Conseil fédéral a créé
un « Conseil de la science »
MM. André Labhardt et Gérard Bauer en font partie

ATS. — Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a institué un Con-
seil de la science et en a nommé les
membres, à savoir : MM. Max - Im-
boden, professeur , Bâle, président ;
Gérard Bauer, président de la Fédé-
ration des associations de fabricants
d'horlogerie, Bienne ; André Cha-
vanne, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publi-
que du canton de Genève ; Ernst
Hadom, professeur, Zurich ; Pierre
de Haller, directeur de la Maison
Sulzer Frères S. A., Winterthour ;
Georg Heberlein, industriel, Wattwil
(Saint-Gall) ; Urs Hochstrasser , dé-
légué aux questions d'énergie ato-
mique, Berne ; Fritz Hummler, délé-
gué aux possibilités de travail, Blo-
nay (Vaud) ; Peter Jaeggi, profes-
seur, Fribourg ; Adolf Krebser, di-
recteur de la Maison J.-R. Geigy
S. A., Bâle ; André Labhardt, recteur
de l'Université de Neuchâtel, prési-
dent de la commission fédérale
d'experts pour l'étude d'une aide
aux universités ; Alexander von Mu-
rait, président du Conseil de la re-
cherche du Fonds national suisse

de la recherche scientifique, Berne ;
Hans Pallmann, président du Con-
seil de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, Zuriah.

Pour être à même d'agir , relève
le Conseil fédéral, le Conseil de la
science ne doit pas cpmpter un
nombre élevé de membres. U pour-
ra faire appel à des experts pour
l'étude de certains problèmes.

Le Conseil a pour tâche d'acqué-
rir une vue d'ensemble sur les me-
sures prises par la Confédération,
les cantons et l'économie privée
dans le domaine de la science et de
la recherche, d'élaborer les projets
de coordination qui s'imposent, de
donner son préavis sur les mesures
envisagées par la Confédération et
d'en suggérer lui-même si cela lui
parait nécessaire. Ses préavis de-
vront prendre en considération tous
les éléments essentiels d'ordre scien-
tifique , financier, économique et
politique , afin que la politique scien-
tifique , obligation importante de
l'Etat, soit en harmonie avec la
structure de celui-ci et avec les au-
tres tâches qui lui incombent.

L'affaire de Pierre Jaccoud
Le dossier établi par l'ex-bâtonnier sera-t-il convaincant ?

elle-mëriie avait été la ' maîtresse de
Pierre Jaccoud. Au procès, la thèse
de l'accusation fut que Jaccoud avait
tué Charles Zumbach dans une crise
de jalousie parce que son fils lui
avait pris sa maîtresse. Mais tout
au long des débats, l'ancien bâton-
nier ne cessa de proclamer son in-
nocence. Et, après sa condamnation,
il demanda à trois reprises — mais
en vain jusqu'ici — la revision de
son procès.

A plusieurs reprises également, à
l'hôpital où on avait dû le transfé-
rer en raison de son état de santé,
il tenta de mettre fin à ses jours ;
mais on put à chaque fois le sau-
ver.

La Cour de cassation, dont les tra-
vaux dureront deux jours, pense-t-on,
devra décider si les éléments four-
nis par l'ancien bâtonnier présentent
un caractère de nouveauté et d'im-
portance suffisant pour justifier
une revision du procès. Si la déci-
sion de la Cour de cassation était
positive, un nouveau procès devrait
alors avoir lieu devant les assises
cantonales de Genève.

UPI — Le cas de l'ex-bâtonnier
Jaccoud, qui avait été condamné le
4 février 1960 à sept ans de réclusion
par la Cour d'assises de Genève pour
le meurtre de Charles Zumbach, re-
vient aujourd'hui devant la Cour de
cassation de Genève.

Après avoir purgé les deux-tiers de
sa condamnation (la prison préven-
tive entrant en ligne de compte) ,
l'ancien bâtonnier avait été libéré il
y a deux ans. Il a depuis consacré
son temps à établir un épais dos-
sier destiné à faire la preuve de son
innocence dans le meurtre dont il
est accusé, dossier qui sera soumis
à partir d'aujourd'hui à la Cour de
cassation par ses avocats, Mes Ro-
land Steiner et Mastronardi, de Ber-
ne.

On se souvient de cette «affaire
Jaccoud» qui à l'époque fit pendant
de longs mois les gros titres des
journaux. L'ancien bâtonnier avait
été arrêté à la suite d'une longue
enquête sur un meurtre mystérieux,
celui de M. Charles Zumbach. Ce
dernier était le père de l'amant d'u-
ne jeune secrétaire, Linda Baud, qui

Incendie a Fribourg
Beaucoup de f umée
mais peu de dégâts

ATS — Hier à 13 h. 10, le feu s'est
déclaré dams un bloc locatif de 35
appartements, au numéro 19 du che-
min Monséjour , dans le quartier de
Beauregaxd , à Fribourg.

L'incendie a pris dans les com-
bles qui seules ont été détruites, une
dall e les séparant des étages ayant
permis d'amrêter ia propagation du
sinistre. Un nombreux public s'est
rendu sur place, attiré par l'épaisse
fumée qui se dégageait de l'immeu-
ble. Des mesures de police furent
prises et la préfecture de la Sarine,
avec l'aide de la police de sûreté, a
ouvert une enquête.

ATS. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de convoquer une conférence
des présidents des gouvernements
cantonaux pour traiter la question
de l'attitude pratique des pouvoirs
publics dans le domaine de la poli-
tique conjoncturelle et de la parti-
cipation des autorités cantonales et
communales aux efforts déployés
par la Confédération. Etant donnée
la nature du problème, le Conseil
fédéral a invité les présidents des
gouvernements cantonaux à se faire
accompagner par le chef du Dépar-
tement des finances et le chef d'un
second département particulière-
ment intéressé (travaux publics ou
économie publique) . La conférence
se tiendra le 28 avril.

Conférence sur la politique
conjoncturelle

! Quatre siècles de pipes !
1 ' r

\ ]  ATS — L'exposition «Qitatre >
siècles de pipes» a été ouverte X', au Foyer du. Kurtheater de Ba- \ \

' \  den. On y peut voir de précieu- y
i ses pipes anciennes, des boîtes à X
|| tabac, des gravures et des pein- [

1 turcs. Les pièces exposées vien- i
i nent de la collection Niemeyer, ||
1 de Groningue , en Hollande. De y
i Baden, elle se rendra à Bàle , à '.
! Zurich , et dans d' autres villes '
\ suisses et finalemen t ira au Ca- ', .

X nada , aux Etats-Unis et en Aus- J |
' tralie- X

¦ , -X ' '
1 ^ ^ ^ ^ <̂ f ĉ ^ ^ '̂fc^i___>^-^'fc'^^4>_.^«_a_-<_h-̂ ^_i^^fc_i-w

ATS — Communiqué des CFF :
Jeudi-Saint 15 avril, les travail-

leurs italiens rejoindront leurs fa-
milles en Italie comme à l'accoutu-
mée. A leur intention ,- les CFF pré-
voient de faire circuler 18 trains spé-
ciaux au j our indiqué. La location
obligatoire des places commence le
23 mars et se terminera le 14 avril.

18 trains spéciaux pour
les ouvriers italiens

[\j MARCOVITCH ^fflÂ P I C C A D I L L Y  j

OOOOCX.XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX'IOi

Blague de 40 gr. Fr. 1.80

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par V» ¦¦ . . ... .jlitv

Petz i, Riki
et Pingo

ATS — Lundi est décédé à l'âge
de 75 ans, à Payéme, M. Rocco
Grandi, maçon de son métier, de-
puis 1943 tailleur de pierre de l'ab-
batiale de Payerne. Si les architec-
tes ont été le cerveau de la restau-
ration de cette église romane, Grar-
di a été la main qui exécute. U était
de la race des cathédraliers du
Moyen-Age. R. Grandi était né à
Breno, près de Lugano, était venu à
Payerne en 1905; c'est là qu'il apprit
le métier de maçon. En 1943, Louis
Bosset, architecte cantonal, lui de-
manda son concours comme tailleur
de pierre à l'abbatiale. M. Grandi a
rempli cette tâche à peu près seul,
avec un incontestable sens de l'ar-
chitecture romane, et cela pendant
plus de vingt ans. .

Décès du tailleur
de pierre de

l'Abbatiale de Payerne



L'ASPIRATEUR
que vous avez vu à la TV

Houle wlk•_ *?"& '¦ 'MÊÊ0C&

^^M
BSS

W
' - la boule magique qui

y x B i M''X ' plane - l'aspirateur
\ p̂fP ù usages multiples doté

garantie de qualité d'étonnantes qualités.
irréprochable Fr.29S.-

/ I

A. & W. KAUFMANN & FSLS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
' A CHAUX-DE-FONDS

Voici ASTOR-1'American Blend
/HTI TI ITVï _OIIT* r̂ rntloULUlUlIlcUI I c|BU t̂t<,

<x y M yyyyy .Ay >• • %* ïp-' <!*>

Légèreté, douceur , plénitude de l'arôme — voici ASTOR. Jj |§; ¦ ¦ :,|?!O^^^^^^^W//^^^'̂ ^^«BJi*
Dans plus cle 40 pays des 5 continents, /f ^N^ ^ /̂//ê^S^^tS^ '̂ ^

'
ï

c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du /f ¦ii;É!^^^^^^^Sl^^^^^^^^^^^
fumeur  de bon goût. La seule ci garette de celle classe /S^^^f^^^^P5^^_̂ P^Ii^^Kll

«i®^ÎB 

Wl

Les cigarettes ASTOR sont m a i n t e n a n t  fabriquées yp^^^iNfiBl^ 
'WffiH 

SA,
' 1 f mWÈpBË

sous licence en Suisse et sous contrôle pe rmanen t  /J
1 .//'/ < ,'P^p^^^^S^Sffl^^^^vâp

Unique au monde, la qual i té  except ionnelle de son / • " 'r^ÊMÎ^^^^^^ ĵ ^^^^^ î§^^^^^m
mélange est mondialement recherchée. /^S^^ŝ ^ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Désirez-vous goûter , vous aussi , au suprême 
^̂̂ ^̂ ^̂ WÊÊË f  Q\A/I Q C

raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez M * ^̂ BKÈM^^^Ê W ^ V" '̂ ^"
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. 

^WÊl^̂ ^̂ ^^^̂  ̂M A D F
ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^^^^^^^^^P^l WÊÊÊÊÈ JL 

18—  ̂ iL^a

H8^€>1E ^̂ MP̂  FR- 1-30

20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritablê S/̂ f̂̂ ^^

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j jj

Dimanche 28 mars, à 20 h. 30 M

LES PRODUCTIONS HERBERT

JACQUELINE GAUTHIER ||||
dans le rôle qu'elle a créé à Paris M

LOUIS VELLE j jjj
JEAN-CLAUDE HOUDINIÈRE j j j j ;

"LA CRECELLE" 1
de Charles Dyer, adapté par Albert Husson :j;i

Mise en scène : Michel Fagadau j h
Décor : Jacques Le Marquet jj j j j

Prix des places de Fr. 4.50 à 15.—, taxe comprise !||
Vestiaire obligatoire en sus ¦.¦];

Location au magasin de tabac du Théâtre, dès mardi ijjj
23 mars pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 25 mars j j

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

. llmm =| ¦¦

9 ®

• THÉÂTRE ST-LOUSS 9
9 LA CHAUX-DE-FONDS 9
• 9
J 

Samedi 27 mars 1965, à 20 h. 30 Q

f LE THEATRE DES TROIS P'TITS TOURS ©
( présente 9

| HISTOIRE |
S DE VASCO S
• : x. __—. ,—-— m
9 pièce en six tableaux de w

• GEORGES SCHEHADÉ 9
9 Décors : J.-Ch. Borboën. 9
9 Mise en scène : G. Zambelli 9
9 UN SPECTACLE DE HAUTE QUALITÉ 9
9 Prix des places : Fr. 3- à Fr. 6.-, étudiants Fr. 3- %W
» Location : Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée fia

J 
tél. (039) 3 30 15 J

1 !»»»©#e»@<»@#®<f>#@&®$®

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

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

Semaine de 5 jours.

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



riche en A Tïtamines C
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la forme WB

ROMANETTE JH
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme:
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

* contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines &

—— ——¦—-—'—-\

SMSÊÈk France|a.--V_ l /virait̂ **^**» ' r̂ Sy JL ™"* "̂  ww.A.._____. ̂ Hox̂  ^W

^̂ ^Ê̂ /̂^̂ ^̂Ŝ  Y-- ' Xi ' Nouvelle ligne de coiffure

W^'̂ ©
""̂  

'W^é  ̂ printemps - 
été 

1965

• ' V JPH ¦ : ¦' • È"' Wehrli coiffure
/ x  ̂ Numa-Droz 149

NOUVBaii; Spécialement conçu pour la ligne France: «DYNÂBEL»

. Soutien garanti de votre coiffure. Services sur rendez-vous.

Membre actif du Club Artistique de Paris.
^I______W_|____WW___MBH_________^_WHBW___H________|__BW_^ ^

m ¦

Fabrique de . pierres fines pour l'horlo-
gerie CHERCHE pour son département

¦ pierres
' • *

jeune homme
éventuellement j

jeune fille
suisse, pour travail sur machines semi-
automatiques. Mise au courant éven- !
tuelle.

Offres à

BRUNNER S. A.
LE LOCLE . - .

¦___n_^Mn_R>nM MH«v__^«9 u.i J. m

Occasions rares
A VENDRE

1 armoire à habits 2 portes , noyer
Pr. 125.— '

1 petit secrétaire marqueté 140.—
1 table à rallonges 75.—
1 grand lit 140 cm , propre , parfait

état 170.—
1 commode 95.—
1 table de salon pied central 55 —
1 armoire 2 portes , ancienne (fri- i

bourgeoise ) ;

1 fauteuil Voltaire parfait état

H. Houriet , meubles, Hôtel-de-Ville !
37, tél. (039) 2 30 89.

¦

• ; m
A LOUER - Av. Léopold-Robert

locaux , tout usage , 200 m2 envi-
ron (vitrines d'exposition). Ecrire
sous chiffre M 250 241-18, à Publi-
citas, Neuchâtel.

« »

fl lfi  A LES CHARMETTES S. à r. I., en liquidation concor- L;

f l V lw  dataire, informent leur clientèle et le public qu'elles
procéderont à la vente complète de leur inventaire bl

d 

jusqu'au 30 juin 1965 d'ans leurs locaux Avenue
IJ Léopold-Robert 84 à La Chaux-de-Fonds (liquidation
" générale autorisée par la Préfecture du 9 mars au j§

¦ *. - . , -. 30 juin 1965).

Iifliiincitinri
' i ' ul ll u LIOII ^' <-ar '° Biéri, employé des .Charmettes en qualité

, '^i ¦ '%. - A de décorateur a quitté cette¦.. entreprise .pour- ouvrir;,,.... ,,.._. B
en son nom et pour son compte un commerce de ¦ H
meubles ©t atelier de décoration. II n'engage plus |j
la maison soussignée. J|

Les Charmettes S. à r. I. en liquidation |j
concordataire • ]

Le liquidateur : Me Pierre Faessler

Il tfl O ^e '"^rant fi l'avis ci-dessus, j 'informe le public que l'I

¦ ¦VIV '
a ' ouvert un atelier de décoration intérieure à la j

rue du Parc 92 et que je disposerai en mai 1965 M

dj 
d'un magasin à l'Avenue Léopold-Robert 64 (actuel

magasin Frey) pour l' ameublement et la décoration. Il

¦ ¦ -, UUVCI Llll C Carlo Biéri, décorateur |

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^Br:' r y Wk
Kukident, éprouvés depuis des années. j ^BK. ' Wk
Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et inoffen-^B--. : MO
sif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et sans efforts: ^B. j H
Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont particulièrement W-; - ; <_
pratiques en voyage et en vacances. Bl'".

¦ " ;.']
Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit IraP -

la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le IppS
même qu'avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, raS a
trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre ¦
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et aseptique. w j

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse ¦•'-¦ ''
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne contenant iSIlfi
aucune craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais wt'- '\
Kukident , avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les na :
gencives se resserrent et se fortif ient. çHÉ

Pour faire tenir les appareils dentaires H-]
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la Wà
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- BS| .
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car !
vous pouvez sans peur parier , chanter , rire, tousser , éternuer et même mastiquer toutes f̂flf
choses dures. Vous trouverez cle plus amp les renseignements dans le prospectus joint m̂Ëf
à chaque paquet Kukident. %-
En pharmacies et drogueries , si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. T

Essayez et adoptez Jùl&ld l̂tt
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. À.

les conducteurs sûrs conduisent fy pour le plaisir de conduire
— ¦ ' ¦ ¦ ¦ '¦ - - . _ _  

BV.tliMI



West Ham United bat Lausanne, 4-3
MALGRÉ UNE BRILLANTE TENUE DES SUISSES

I M m ^ ^ ^m ^M B* B M *< M %m m *+, m m m m  i^^*mm **m.m ^**m<M <mm.m + m *m.
i l

Au stade de Upton Park, à Londres, devant 35.000 spectateurs,
en match retour comptant pour les quarts de finale de Ja Coupe
des vainqueurs de Coupe West Ham United a battu le Lausanne-

u Sport par 4-3 après avoir mené à la mi-temps par 2-1. Déjà
i! vainqueur à l'aller par 2-1, West Ham United est qualifié pour les |

' demi-finales où son adversaire sera le Real Saragosse.
!1 W>»»»»» *%»»» »»»» »»*»*« »»«»»»»»»'»'»<i»<»i i'»i.»'»*>iv

Les Lausannois
brillants

Ce match f u t  d'un excellent ni-
veau et passionnant à suivre d'un
bout à l'autre. Les Lausannois sont
vraiment tombés la tète haute face
à un adversaire qui, contrairement
au match de Lausanne, a joué f ran-
chement le jeu mais f u t  tout de mê-
me contraint de se replier devant ses
buts en f i n  de match, tant la pres-
sion lausannoise était forte . Dans
l'ensemble, la première mi-temps a
¦ été légèrement à l'avantage des An-

g lais mais la seconde f u t  assez lar-
gement dominée par les Lausannois ,
qui auraient mérité le match nul (il
y avait d'ailleurs toujours 3-3 à une
minute de la f i n ) .  Les Vaudois ont
eu le mérite de ne pas se décourager
après un malheureux auto-goal de
Tachella en première mi-temps. Au
contraire même, ce coup du sort
semble les avoir stimulé car leur
seconde mi-temps f u t  vraiment de
grande classe.

Du côté lausannois, Kunzi est en
partie responsable du second but
mais il avait été touché dans la mi-
nute précédente ce qui l'a empêché
de réagir suf f isammen t vite. En dé-
fense , Grobéty et Hunziker se sont
signalés par leurs constantes mon-
tées of fensives . Le «tandem* Tac-
chella - Schneiter f u t  ainsi, souvent
isolé , ce qui diminue sa responsa bi-
lité sur les trois erreurs qu'il a com-
mises, erreurs qui ont coûté 3 buts,
dont l'auto-goal de Tacchella. En li-
gne intermédiaire, Durr f u t  le plus
brillant mais Armbrust er a abattu
un travail considérable . En attaque,
Hosp f u t  meilleur en seconde mi-
temps qu 'en première alors que Her-
tig, Eschmann (qui a marqué un
but de toute beauté) et Kerkhof f s  ne
se mirent en évidence que par in-
termittence.

Chez les Anglais, le pilier de l'é-
quipe f u t  l'international Byrne , bien

encadré par Hurst et Dear. En dé-
fense , le plus en vue f u t  Brown . Au
centre du terrain, Moore f u t  moins à
son aise que dans le rôle de *bé-
tonneur» qu'il avait tenu à Lausan-
ne.

Le f i lm  de la parti e
Les Lausannois entamèrent le match

sur un rythme très rapide qui leur valut
de tirer , en vain , trois corners pendant la
première minute de jeu et d'inquiéter
Standen par des tirs de Hunziker et de
Hosp. Mais les Anglais se ressaisirent ra-
pidement. A la 9e minute, Byrne laissait
les défenseurs lausannois sur place mais
il tirait dans les mains de Kuenzi. Dans
la minute suivante, le même Byrne se
jouait de Schneiter et tentait de lober
Kuenzi : la balle frappait le dessus de la
transversale et sortait. Deux minutes plus
tard , on notait trois tirs consécutifs de
Hurst , Byrne et Dear, mais chaque fois
la défense vaudoise pouvait renvoyer. Il
fallait ensuite attendre la demi-heure pour
voir des tirs de Dear et de Boyce passer
de peu à côté. Puis Hertig s'infiltrait dans
la défense anglaise mais son tir était dé-
vié par Peters. A la 34e minute, Kuenzi
était battu sur tin tir de Hurst , mais le
montant renvoyait.

Deux minutes plus tard, sur un débor-
dement puis un centre de Durr , Kerkhoffs
reprenait de la tète et ouvrait le score.
Les Anglais réagissaient violemment et à
la 41e minute, sur un centre de Sealey,
Tacchella voulait dégager , mais il expé-

diait la balle hors de portée de Kuenzi.
Les Lausannois accusaient le coup. A la
44e minute, Dear en profitait pour récep-
tionner une balle qui avait échappé à
Kuenzi et pour donner l'avantage à son
équipe dans un angle très fermé.

Nullement découragés, les Lausannois
partaient en force dans la seconde mi-
temps et après trois minutes de jeu, sur
un mauvais renvoi de la défense anglaise,
Hertig rétablissait l'équilibre à 2-2. A la
51e minute, Kerkhoffs se présentait seul
devant Standen mais il tirait sur le gar-
dien anglais. A la 59e minute, sur un cor-
ner tiré par Sealey, Peters surgissait et ,
de la tête, il battait imparablement Kuen-
zi. On notait ensuite un bon tir de Hosp
(64e) puis une série de quatre corners
pour les Lausannois (71e) , mais le score
ne changeait pas.

A la 79e minute, sur un centre de Her-
tig, Eschmann, le dos au but , plaçait un
coup de pied retourné qui soulevait les
ovations du public et permettait à Lau-
sanne d'égaliser à 3-3. On semblait devoir
en rester là lorsque, à une minute de la
fin , un tir de Hurst était renvoyé sur
Dear qui donnait in-extremis la victoire à
son équipe.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre hollandais Roo-

mer, les équipes étaient les suivantes :
WEST HAM UNITED : Standen ; Kir-

kup, Brown, Peters ; Boyce, Moore ; Sea-
ley, Hurst. Byrne, Dear et Sissons.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Tac-
chella, Schneiter, Hunziker ; Durr , Arm-
bruster ; Eschmann, Kerkhoffs, Hosp et
Hertig. 

La Coupe du monde
A Tegucigalpa, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde 1966, le Honduras et les
Etats-Unis ont fait match nul, 1 à 1.
Le classement final du sous-groupe 15c
est le suivant : 1. Mexique, 4 matchs
et 7 points ; 2. Etats-Unis 4-4 ; 3. Hon-
duras 4-1.

LES FRANÇAIS BATTENT LES AUTRICHIENS
Dernière grande épreuve de ski aux USA

Comme cela s'était déj à produit à
Vai-1, les Français ont pris leur re-
vanche dans le slalom spécial de la
Coupe Harriman à Sun Valley. Ecra-
sés dans la descente, ils ont cette
fois pris les deux premières places

grâce à Michel Arpin et à Jean-
Claude Killy, qui ont précédé de
plus d'une seconde l'Autrichien Karl
Schranz. Mais ceilui-ci , qui voulait
surtout assurer sa victoire dans le
comblée (et qui y est parvenu) n'a
pas pris de risques inutiles. Du côté
suisse, les meiilleuirs ont été cette fois
Jakob Tischhauseir et Alby Pitte-
loud, respectivement., huitième et
neuvième, qui se retrouvent à ces
mêmes places au combiné.
' "Vpïci le classement officieux de
ce slalom spéciail (le slalom féminin
aura lieu mercredi) :

1. Michel Arpin (Fr) 109"28 (52"
52 et 56"76) ; 2. Jean-Claude Killy
(Fr) 109"53 (54"03 et 55"50) ; 3.
Karl Schranz (Aut) 110"64 (53"66
et 56"98) ; 4. Bill Marolt (EU) 112"
47 ; 5. Hugo Nindl (Aut) 114"75 ; 6,.
Heini Messner (Aut) 1,5"42 ; 7. Ger -
hard Nenning (Aut) 117"40 ; 8. Ja-
kob Tischhauser (S)  119"38 (58"32
et 61"06> ; 9. Alby Pitteloud (S)  122"
64 (62"93 et 59"71 ) ; 10. Dennis McCloy
(EU) 123"15 (60"16 et 62"99).

Combiné : 1. Kami Schranz (Aut)
6,64 ; 2. Jean-Claude Killy (Fr)
14,18 ; 3. Michel Arpin (Fr ) 22 ,40.

Sévère défaite de Tavannes
Deuxième ligue jurassienne

De tous les matchs inscrits au pro-
gramme, un seul s'est disputé diman-
che matin à Bienne. Sur le terrain de
la Champagne, USBB a battu Tavannes
par- 4 à 0. Après un bon départ , la dé-
fense jurassienne a soudain lâché pied"'
et en vingt minutes, de la 22e à la 42e ,
les Biennois ont marqué quatre buts
par Schupbach, Racheter et Vuilleu-
mier (2) . Au classement USBB occupe
la première place et Tavannes la der-
nière avec Courtemaîche.

3e ligue
BASSECOURT REJOINT

LES GENEVEZ
Toutes les rencontres du groupe 5 ont

été une fois encore renvoyées. Dans le
groupe 6, un seul renvoi : Saignelégier -
Delémont. Les Francs-Montagnards
pourront disputer leur premier match
de la saison, devant leur public, di-
manche prochain, contre Develier. Le
leader, Les Genevez, a été tenu en
échec à Glovelier . Il se fait rejoindre
par Bassecourt qui a triomphé de jus-
tesse à Boncourt . La situation de l'é-
quipe frontalière est de plus en plus
critique.

Après un départ fulgurant, Develier ,
battu par Courfaivre, semble en perte
de vitesse et rétrograde singulièrement.
Courrendlin confirme ses prétentions et
a écrasé Aile par 6 à 1.

J G N P Pts
1. Les Genevez 11 6 3 2 15
2. Bassecourt 12 7 1 4 15
3. Courrendlin 11 6 2 3 14

: 4. Delémont, 11 5 3 3 13
5. Soyhières 10 5 1 4 11
6. Aile 12 4 3 5 11
7. Glovelier 12 5 1 6 11
8. Courfaivre 11 4 1 6 9
9. Saignelégier 10 3 2 5 8

10. Develier 10 3 2 5 8
11. Boncourt 12 2 3 7 7

Ma.

Ç ATHLÉTISME "̂

Cross de l'Olympic
Disputé dans la région des Bulles, les

athlètes chaux-de-fonniers se sont me-
surés sur un parcours très sélectif . Afin
de donner plus d'intérêt à la lutte , cette
course se disputa par handicap. Ceci
obligea le jeune champion suisse, Kneuss,
à se livrer à fond avant de pouvoir
prendre le meilleur sur son camarade
Bernard Cattin , dont l'aisance fut un
des points de satisfaction de cette com-
pétition.

Résultats
Cat A. (4 km.) : 1. F. Kneuss 11'36"

9 ¦ 2. B. Cattin 12'02"3 ;.3. M. Graf 12'
13" ; 4 T. Hânggi ; 5. J.-F. Chopard ;
6. J -M. Ischer ; 7. R . Schmid ; 8. J.
Cattin ; 9. J.-P. Borel.

Cat. B (2 km.) : 1. P . Rufenacht 7'
04"9 ; 2. J.-P. Graf 7'20" ; 3. O. Schel-
lenberg 7'30"5 ; 4. G. Ziegenhagen ; 5.
Duran ; 6. L. Dick.

C T E N N I S  "}

Lundquist reste amateur
Le tennisman suédois Jan-Erik Lund-

quist a fait savoir à sa fédération qu'il
avait refusé les offres qu'on lui avait
faites pour passer professionnel, et qu'il
restait à la disposition de l'équipe
suédoise pour la Coupe Davis. Le refus
de Lundquist est motivé par des ques-
tions d'impôts. Sur les sommes impor-
tantes qu'il aurait gagnées comme pro-
fessionnel, le fisc ne lui aurait laissé
que le tiers environ.

Dix-sept manifestations pour la F. S. Si.
La saison des courses hippiques en Suisse

Dont le Marché-Concours de Saignelégier le 8 août

Dix-sept manifestations, qui au-
ront lieu sur huit hippodromes dif-
férents, figurent au programme de
la section des courses de la Fédé-
ration suisse des sports équestres.
Ce programme se présente comme
suit :

Fehraltorf (19 avril) : trois cour-
ses de trot, deux courses plates ,
une course de haies, une course de
haies militaire. 25 avril : trois cour-
ses de trot, deux courses plates, une
course de haies.

Aarau (2 mai ) : trois courses de
trot, deux courses plates, une cour-
se de haies, un parcours de chasse.
— 9 mai : trois courses de trot ,
deux courses plates, une course de
haies, un parcours de chasse. — 26
septembre : trois courses de trot ,
trois courses plates, une course de
haies. — 3 octobre : trois courses de
trot (avec le championnat des trot-
teurs) , deux courses plates, une
course de haies, un parcours de
chasse (Grand Prix de Suisse sur
4200 m. doté de fr. 20.000.—) .

Bâle (16 mai) : trois courses de
trot, trois courses plates, une course
de haies, deux parcours de chasse.

— 5 septembre . trois courses de
trot , trois courses plates, une course
de haies, un parcours de chasse.

Morges (23 mai) : quatre courses
de trot. — 30 mai : quatre courses
de trot, une course de haies mili-
taire.

Frauenfeld (27 mai) : trois courses
plates, une course de haies, un par-
cours de chasse. — 7 juin : trois
courses de trot , deux courses plates
(dont le Grand Prix de Frauenfeld
sur 2400 m. doté de fr. 6500.—) , une
course de haies et un parcours de
chasse.

Yverdon (3 juillet en nocturne) :
trois courses de trot. — 4 juillet :
trois courses de trot , deux courses
plates, un parcours de chasse, un
parcours de chasse militaire.

Saignelégier (8 août) : une course
de trot , une courge de haies.

Lucerne (12 septembre) : trois
courses de trot, deux courses pla-
tes, une course de haies, deux par-
cours de chasse et le championnat
de la Fegentri (course plate du
1900 m.) .

Maienfeld (10 octobre) : deux par-
cours de chasse, deux cross-country.

Jean-Pierre Besson
gagne à Tramelan

Ce slalom spécial du Ski-Club Trame-
lan doté du challenge Téléski S.A. s'est
disputé samedi 20 mars 1965. A l'issue
des deux manches de 41 et 46 portes,
Jean-Pierre Besson l'a emporté pour la
seconde fois. Il gagne définitivement le
challenge.

O. J.  : Filles : 1. Hanselmann Pierret-
te, Saint-Imier l'49"24 ; 2. Blum Mar ti-
ne, La Chaux-de-Fonds l'53"06 ; 3.
Vuilleumier Claudine, Tramelan l'56"97.

O.J.  : Garçons : 1. Manigley Domini-
que. Bienne l'33"41 ; 2. Hostettler Jean-
Pierre, Bienne l'37"66 ; 3. Réyinond
Jean-Jacques, Sainte-Croix l'43"04 ; 4.
Bourquin François, Tramelan l'47"38 ; 5.
Châtelain Jean-Philippe, Tramelan 1'
49"33 ; 6. Blum Laurent, La Chaux-de-
Fonds l'49"73.

Dames : 1. Cuche Catherine, Saint-
Imier l'28"21 : 2 Girard Isabelle, Le
Locle l'43"86 ; 3. Hostettler Micheline,
-Tête-de-Ran l'44"96 ; 4. Jardin Agnès,
Saint-Imier 2'41"21.

Messieurs : Seniors I et II : 1. Besson
Jean-Pierre , La Chaux-de-Fonds l'22"
85 ; 2 . Liengme Bernard , Le Locle l'23"
50 ; 3. Cattin Charles, Les Breuleux 1'
30"32 ; 4. Feuz Frédy, La Chaux-de-
Fonds l'30"45 ; 5. Allemann Willy (S.II)
Alphuesli l'31"43 ; 6. Etienne Willy, Tra-
melan l'32"33 ; 7. Schwab Klaus. Bienne
l'34"52 ; 8. Triponez Gérard , Les Breu-
leux l'36"52 ; 9. Barbezat Rolan d, La
Chaux-de-Fonds l'37"39 ; 10. Niederberg
Hans , La Chaux-de-Fonds l'40"14.

Messieurs : Juniors : 1. Calame Jac-
ques, Le Locle l'23"21 ; 2 . Reymond Phi-
lippe , Sainte-Croix l'26"14 ; 3. Neffel
Klaus, Bienne l'29"99 ; 4. Wirz François ,
Le Locle l'30"86 ; 5. Maurer Andréas,
Bienne l'31"17 ; 6. Besson Daniel, Tê-
te-de-Ran l'36"41.

A la suite des excellents ré-
sultats ohtenus par le jeune
coureur chaux-de-fonnier du-
rant cette saison, celui-ci a été
convoqué pour prendre part à
un cross, dimanche prochain., à
Milan, au sein d'une sélection
suisse. Nous pensons que les di-
rigeants de notre équipe natio-
nale ont pris là une heureuse
initiative en lançant de jeunes
espoirs dans le concert inter-
national , car c'est en procurant
des contacts internationaux à
nos tout jeunes athlètes qu 'on
parviendra à élever le niveau
de nos coureurs de fond.
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Première sélection
pour

Francis Kneuss

en Valais
Le temps n'a naturellement pas favo-

risé le slalom géant du Chable-Bru-
son. Les organisateurs du Ski-Club de
Bagnes avaient admirablement fait les
choses et ce fut en tout point parfait.
Une participation record avec 52 mes-
sieurs et 14 dames classés assurait la
réussite de la manifestation et à part
les meilleurs skieurs valaisans, on rele-
vait la présence chez les dames de Vre-
ni Fuchs, Catherine Cuche (St-Imier) ,
Marlyse Wyler, Micheline Hostettler (Tê-
te-de-Ran) entre autres et, chez les
messieurs, de Willy Favre, Hans Zinger,
Willy Mottet (Bienne) , Pierre et Gil-
bert Felli, Jean-P. Besson (La Chaux-
de-Fonds) , W. Muller . Voici les princi-
paux résultats (temps des deux man-
ches) :

Dames : 1. Fuchs Vreni , Wengen , 3'
14"5 ; 2. Hostettler Michelin e, Tètte-de-
Ran, 3'23"4 : 3. Wyler Marlyse, Villars,
3'27"2 ; 4. Vaudrez Monique, Rouge-
mont, 3'28"8 ; 5. Oreiller Berthe, Ver-
bier, 3'32"3 ; 6. Muunari Michèle, Vil-
lars, 3'33" ; 7. Zimmermann Monika , Da-
vos, 3'35" ; 8. Cuche Catherine, Saint-
Imier, 3'38"1 : 9. Bovey Brigitte, Rou-
gemont, 3'41"5 ; 10. Dulio Anna , Bri-
gue , 3'45"1.

Messieurs : 1. Favre Willy, Diablerets,
2'52"9 ; 2. Besson Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds, 3'03"7 ; 3. Mottet Wil-
ly, Bienne, 3'04"7 ; 4. Zinger Hans ,
Gstaad , 3'05"6 ; 5. Derivaz Jérôme, Sal-
van , 3'06" ; 6. Kuens Klaus , Gstaad. 3'
09"6 ; 7. Matthev Michel Salvan. 3'12"
3 ; 8. Michellod Michel , Verbier . 3'14" ;
9. Fuchs Charly, Zermatt , 3'14"4 ; 10.
Fourhier Gabriel , Hte-Nendaz. 315". >

Bonne prestation
des Jurassiens

C'est sûrement oe que pense la jeune et jolie Jaroslava Sedlackova ,
jeune athlète tchèque. Elle s'entraîne tous les jours pour pouvoir dé-
fendre  sa médaille olympique. Notre photo montre Jaroslava Sedlac-

kova à l'entraînement. (ASL)

Un bienfait : la gymnastique féminine

f̂ TÉLÉPHÉRIQUE WENGEN-MANNLICHEN
(jfflBÉffWM les conditions de neige sur la piste de départ du Mânnlichen sont encore toujours excellentes.
¦M Kl»  ̂ Dans la partie supérieure (Téléski Alpe Lâger-Mânnlichen) c 'est encore l'hiver. Dans la partie
j Rj/PSM inférieure , neige cr is ta l l isée avec pistes soi gnées jusqu 'à Grindelwald-Grund. 6395
/  Renseignements i Station LWM en aval, Wengen, téléphone (036) 3 45 33
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IJ^y ĵ l̂ 

DÈS 
JEUDI à 20 h. 30 LOCATION 

TEL

. 21853

HORCELLO j^^flQ^k - EN 
GRANDE PREMIÈRE -

SflDEJIQ 1 ¦ " MB ET LE PLUS ÉMOUVANT DE L'ANNÉE

1 \ " '* w .̂ JF* WÈk ' f^ CHAMPION

I ^K • DU CINÉMA MONDIAL

S |̂t , ' j . f
1 

MHS UH HIH O! UNE COMÉDIE ÉCLATANTE

S JJ IfITTnnin nC CSff l DE VERVE - DE GAITÉ 1
i I ^ VITTDRID Ut 3ÏLI1 DE CHARME - DE MOUVEMENT 1

/^
¦l 

X̂ . "'é de la comédie "Filumena Marlurano ,, de EDUARDO DE FILIPPO IL SERA PRUDENT DE RETENIR VOS PLACES 
|

\ s ^  ' { $«*9mm «n film produit par CRRLO PONTt Jeudi dès 17 heures Vendredi dès 16 heures 11
| i3li£. M.I U EN EASTMANCOLOR |

Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
i _

# 6e numéro spécial
du Salon de Genève

_

e Technique automobile
d'aujourd'hui: faisons le point

* Les carrosseries de série
sous la loupe

© Pneus- Radios-Camping
9) Voitures qui n'ont pas besoin

de routes

REVUÏ AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

â -

Ile d'Elbe Florence
prochains départs 26 avril et 10 mai
6 jours en pension complète Fr. 340.-

14 jours Rome Fr. 585.-
14 jours Grèce 900.-
16 jours Ecosse 985.-
12 jours Tchécoslovaquie 620.-
. 9 jours Hongrie 480.-
7 jours Vienne 350.-
9 jours Vacances balnéaires â l'Adriatique dès 230.-

! 6 jours Kalferersee 180.-
3 jours Breuil Cervinia 142.-

Demandez notre prospectus illustré, qui contient en
outre nos courses de Pâques et nos voyages balné-
aires, à votre agence de voyages ou

Thommen + Kupferschmid AG
HOCHHAUS AM BAH'NHOF

Biel
Hugistrasse 3 i_

I CONFISERIE-CHOCOLATERIE 1
.t H O T E L  M O R E A U  E
offre place stable et bien rétribuée & B

jeune secrétaire I
de bonne culture générale, sténodactylo hy
française. m

Se présenter ou adresser offres com- M
plètes- à Pierre Moreau, 45, av. Léopold- A
Robert, La Chaux-de-Fonds. ï §

Chauffeur
permis D, cherche emploi tout de suite
ou à convenir.
Téléphone (039) 5 45 56.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >

Jeune homme, 25 ans, conduisant chaque
jour depuis 7 ans et sans accident, spécia
liste des longs voyages, cherche place de

chauffeur privé
entre le 30 mars et le 25 avril, dans voiture
solide munie de ceintures de sécurité.

Offres sous chiffre P 2178 N, à Publicitas;

2001 NeuchâteL

t
Importante concentration de fabricants dliorlogerle
ayant son siège à Bienne cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un employé
de
fabrication

capable d'assumer des responsabilités dans le domaine
des achats, de l'acheminement des commandes, de plan-
ning, etc. j

Les candidats doivent être au courant des relations avec
les fournisseurs et les clients, faire preuve d'initiative,
capables de travailler d'une façon indépendante. ;

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae dactylographié, ;
d'une photographie et des prétentions de salaire sous
chiffre AS 18 879 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

y

V I G N E

à vendre
Région Concise. Sur-
face 478 m2.

Ecrire sous chiffre
GD 6253, au bureau
de L'Impartial.

MACHINE
à polycopier d'occa-
sion est demandée à
acheter. Ecrire sous
chiffre DL 6333, au
bureau de L'Impar-
tial.

POSE
de volets, Pr. 1.— la
fenêtre. — Tél. (039)
3 47 39. A. Bysaeth,
Parc 145.

A VENDRE
merle des Indes, bon
parleur. Téléphoner
aux heures des repas
au (039) 2 30 05.

r*w_Sl_I___iUiiti2s 4 !

BELLE CHAMBRE
meublée est deman-
dée par demoiselle,,
pour tout de suite.
Tél. (039) 3 10 64.

Pfiffijj?jS|llË|ËB
A LOUER belle
chambre, à monsieur
pour le ler avril. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6335

A LOUER chambre
meublée pour le 15
avril. S'adresser au
2e étage, à droite,
Place d'Armes 2.

CHAMBRE à louer,
libre ler avril. Tél.
(039) 2 79 51, après
18 h. 45.

JE CHERCHE appar-
tement 3 pièces pour
tout de suite. Faire
offres à M. Antonio
Alonso, Grandes-Cro-
settes 2, La Chaux-
de-Fonds.

URGENT - Jeune
couple cherche ap-
partement de 2 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
5 12 61.

A VENDRE salle à
manger comprenant
1 buffet de services,
1 table à rallonges et
8 chaises, meubles
«Perrenoud» de haute
qualité, en cerisier
et macassar. Prix
très intéressant. —
Tél. (039) 2 10 55.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 3 feux, bien
entretenue. Prix Fr.
60.— Tél. (039) 2 47 81

Â VENDRE frigo
marque Therma , 125
litres, état de neuf.
— Tél. (039) 2 81 02,
après 18 h. 30.

A VENDRE 1 pota-
ger à bois 2 trous
« Hoffmann », ainsi
qu'un piano noir. —
S'adresser Progrès
22, 3e étage.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique, 3 pla-
ques avec four, 1 ma-
chine à laver Forever
avec cuisson et esso-
rage, 1 machine à
coudre Mundlos, 1
radio, 1 baignoire
avec robinet pour en-
fant, 1 divan-couche,
1 tapis de milieu et
différents objets. —
Tél. (039) 2 85 26.

VÊTEMENTS dame
taille 44, à vendre. -
Tél. (039) 2 85 55 la
journée ou (039)
2 38 36 après 19 h.

A VENDRE belle
poussette ainsi que
1 lampe d'établi ex-
tensible. Tél. (039)
2 21 35 entre 12 h. et
14 h.

JE CHERCHE pous-
se-pousse Relax. —
Tél. (039) 2 3615.
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roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)

Gaston pencha la tête de côté, tandis que
son regard m'étudiatt comme il le faisait
quand je prenais la pose. Il dit :

— Les cheveux courts ne sont pas mal. C'est
même plutôt gentil. Les lunettes gâchent le
tableau. Otez-les et laissez-moi voir ces jolis
yeux.

On aurait cru entendre David. Ce fut comme
un coup de poignard dans mon cœur. Et je
répondis d'un ton plus tranchant que celui que
l'aurais employé normalement :

— Elles ne gâchent pas ma vue. Elles la
rendent plus nette.

— Ce n'est pas vous, insista-t-il. Vous res-
semblez à une institutrice ou à la secrétaire
particulière de quelque administrateur . Cer-
taines filles peuvent s'en accommoder. Vous
paa.

Je pensai avec une curieuse sensation ete
détachement qu'il faisait exprès d'être dés-
agréable. Il n'était tout de même pas mon
père et j e ne supporterais pas qu'il imite les
façons de David. Je levai les yeux et croisai
son regard. Les yeux bleus lumineux parais-
saient vouloir me soumettre à leur volonté.
Y avait-il en lui, comme en David, une forç€
qui exigeait l'obéissance et le renoncement ;
qui aimait exercer une autorité masculine sur
les f émanes ?

Je ne l'avais pas encore remarqué ; sans
doute parce que j'y avais été habituée avec
David. Maintenant, cela me frappait . Je pris
place à l'autre bout du canapé, à côté de
Denise, et dis d'un ton détaché :

— Quand on a eu une terrible blessure à la
tête et qu'on a été en danger de mort, de
lésions au cerveau ou de perte de la vue, le fait
que des lunettes ne soient pas un atout poui
la beauté paraît singulièrement de peu d'im-
portance.

— Pauvre bébé ! Avez-vous donc été si ma-
lade ? dit-il en me souriant. Comme vous pa-
raissez hautaine ! Ce n'est pas vous non plus,
Ne me dites pas que les opérations ont changé
votre personnalité.

Il n'y avait aucune trace de compassion
dans son sourire ou dans le son de sa voix,
J'eus l'impression qu'il n'avait pas la moindre
idée de ce que j 'avais enduré pendant ces
affreuses premières semaines à l'hôpital. Que

savait-il de la maladie ou des opérations ? Dc
la douleur et des cauchemars et de la nuit
Impénétrable ?

Etant artiste, il aurait dû pouvoir imagine!
que la peur obsédante de perdre la vue était
une des pires terreurs. Cependant il paraissait
écarter cette pensée avec un sourire. David
avait eu raison, songeai-je avec un renouveau
de douleur et d'humiliation, Gaston ne m'avait
pas aimée réellement. L'amour lui aurait donné
plus de compréhension.

— Peut-être. Ou peut-être que je n'avais pas
de personnalité avant, répondis-je calmement,

— Vous étiez une très charmante personne,
Vous ne pouvez pas avoir changé, dit-il d'un
bon de reproche . Comment dit la vieille chan-
son : « Restez toujours aussi charmante. Ne
changez ' j  amais ! » ?

Il fredonna une ou deux mesures de sa voix
de ténor léger. Je me souvins que nous avions
dansé ensemble sur cette musique et qu'il en
avait murmuré les paroles à mon oreille.
J'avais été follement enivrée. H me semblait
que je dansais dans l'espace, que je dansais
comme dans un rêve enchanteur. J'étais alors
stupidement ou pathétiquement jeune. Mais
maintenant j e ne croyais plus aux rêves ; pas
âepuis que tous mes rêves s'étaient transformés
en cauchemars.

— Ne la taquinez pas, Gaston ! si'nterposa
Denise — ce qui me surprit. Elle a été grave-

ment manaae... e<t eue n'est pas encore we;
fcxrte.

— Il faut l'engraisser un peu. Elle a perdi
ses charmantes rondeurs, dit-il en m'exami-
nant comme si j 'étais un modèle cherchant1

du travail. Ses bras sont comme ceux d'ui
enfant. Bile devra porter des manches longue_
pour nos prochaines poses.

Je reçus un choc. Biaise ne lui avatt-H pa<
dit qu'il n'y aurait plus de publicité en coulenu
bellement hors de prix ? Etait-ce pour cette
raison que Gaston était ici ? Pour bénéf icieo
encore de ces honoraires élevés que Phelim n<
pouvait plus se permettre ? Je lui dis :

— Il n'y aura pas d'autres poses. Ne le sa-
viez-vous pas ? Ce genre de publicité est ter-
miné.

— Qui Vw dit ? Ce vieux monstre dans sor
laboratoire ? Vous ne le laisserez certainemenil
pas vous imposer sa volonté ?

— Personne ne m'impose sa volonté main-
tenant. C'est fini.

— Bon, alors tout va très bien, dit-Il d'un
ton enj oué. J'ai des idées formidables et j'a:
pensé que nous pourrions les examiner pen-
dant le week-end. Nous commencerions de;
lundi.

— Les revues à la mode demandent trop
cher pour leurs emplacements, dis-j e sèche-
ment. (A suivre).
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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 I (KlarWachs) pour les sols en bois
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Pour tous les sols en matières synthétiques et _ m j 1 I Pour tous les sols naturels, sensibles à l'eau et

les sols en bois ou parquets imprégnés. |kx MÊ ¦ poreux, en bois, pierre, etc. fe

BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) nettoie et entretient en même M 
^ 

CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) nettoie, entretient et protège à M y \|3

temps. II brille de lui-même, apporte aux sols une protection f  ̂ ||| 1 
la fois. Son application est facile, rapide et économique. Mâr

durable et un brillant magnifique, peut être repoli et rafraîchi .**•
¦;«$; n C,RE LIMPIDE (KlarWachs) résiste à l'eau. Vous pouvez faire Wr

sans laisser d'auréoles. BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) ne _ T. | briller vos sols plusieurs fois sans peine. ¦ j j |£

contient pas de dissolvant qui pourrait nuire aux sols. cSÊf ¦- S a f' '
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En vente dans les drogueries et chez votre détaillant • J°"nso" _.•••••• : , -, '

~ 
:.- 

— 

' %K!Ï5 SS i ̂ KR^Ï^^^ Ŝ*:'--^ MAISON DU PEUPLE 
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Rouges ou blancs, suisses cru étrangers...
différents crus, une seule marque:

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir ; avec du fromage, un habituel sous la marque « Echanson »,
un Saint-Saphorin ; avec du poisson, Pommard , un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert, le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un « Madrigal » de Samos ou unmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais j Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle
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15 
h-

et 20 
h- 30

Ka.i AaM"fl» F) nfT*rl B 16 ans
I Un film de BERNARD BORDERIE
m Bondissant... Rocambolesque...

' '  ROCAMBOLE CONTRE LES SERVICES SECRETS
¦ Bien des gens, môme parmi les puissants, vont trembler

iHaJïîân^BHKSnSl Aujourd'hui h 
15 h. et 20 h. 

30
*¦ ' â_a_________ M_HB____Ll__C«B Parlé français

"i DERNIER JOUR du très grand film d'aventures
réalisé en couleurs dans l'enfer de la jungle malaise

I LA SEPTIÈME AUBE

a 
avec l'interprétation inoubliable de

WILLIAM HOLDEN - SUSAN_NAH YORK - CAPUCINE

BC-T-l *y*Tt_| J__3_BF1 STU Matinée à 15 h.
mmMmaaaiasMmmmâm rm Soirée à 20 h. 30
B L e  « Bon Film » présente le film de Jean-Luc Godard

En cinémascope et Technicolor

B
UNE FEMME EST UNE FEMME

Jean-Olaude Brialy - Jean-Paul Belmondo - Anna Karina

¦ 
Spectacle d'avant-garde qui laisse seul juge « un public
averti » is ans révolus

HJUHBBBBJEIEI 15 h. et 20 h .30
| SANS TAMBOUR NI TROMPETTE

¦ 
aveo JEAN RICHARD et DANY CARREL |

En voyant ce film, vous serez malades de rire !

a 
Cinémascope 16 ans

^—____________________ ___________¦_________—_¦_._—^^——^. __—___.

iESMHBB_EEil -n h- 3°
BURT LANCASTER - EVA BARTOK dans

1 LE CORSAIRE ROUGE

S 
Le rythme haletant des grandes aventures

Parlé français 16 ans
¦ Matinée il 15 h. BONJOUR JEUNESSE Admis dès 7 ans

Jj iŜ Bm B IBEEl 2° h- 3°
L'" MICHÈLE MORGAN - ROBERT HOSSEIN
! | MARIE-FRANCE PISIER 18 ans

J dans t"1 fUm da Robert Hossein

1 LES YEUX CERNÉS
m Un crime « presque » parfait Un suspense machiavélique

ESS_F1 W B̂SBtSfiË 
15 h- et 20 h- 3n En"

H'~"~* ~̂*̂ "*****" matinée, réduction pour enfants¦ SAMUEL BRONSTON présente

B 
un des plus merveilleux spectacles consacrés au monde du
cirque, avec John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth

I
LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE

De l'HUMOUR... de l'ACTION... et du SENTIMENT...
n Cinémascope Ire vision Technicolor

A vendre de premiî
res mains

LANCIA
APPIA

1959 Fr. 2 500.-

Têl. (039) 3 5184.

A vendre voiture

VW
modèle 1954, en pai

fait état de marchs

expertisés.

TéL (039) 2 68 60.

r MKftaHaftt 'et A calculer
A louer

rtn REYMOND
ar. L-Robart 110

i la Clumt-de-Fond»

En vacances,
lisez l'Impartial

f -<
A partir du mardi 23 mars

PRIX D'ÉTÉ

"LA BOULE D'OR"
annonce il sa nombreuse clientèle

qu'elle rétabli son prix d'entrée à

Fr. 1.50 (tout compris) et

SANS AUGMENTATION

SUR LES CONSOMMATIONS

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 
 ̂

j »rt
OBLIGATOIRE 1 Q|J
de 21 h. à 23 h. ¦ ¦

|-_ ™ i

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAVERI

I x_____ _X

engagerait une

poseuse
de cadrans

pour travail EN FABRIQUE.

Se présenter chez Fils de Moise
Dre^fliss & Cie, Fabrique de mon-
tres ROTARY, Serre 66.

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CRESSIER

nous cherchons

sommelière
pour date à convenir. Huit heures
de travail par jour. Deux dimanches
de congé par mois. Bon gain.

Téléphone (038) 7 71 66

Sommelière
est demandée par le Restaurant de

la Tour de la Gare, M. Georges

Buhler, tél. (039) 2 46 06.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1 apprenti (e)
ou aide de bureau

1 chauffeur-livreur
avec permis bleu

laide-livreur
robuste et de confiance.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à Rudolf & Kaiser, vins
et alimentation en gros, rue de la
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds.

Pharmacie très moderne de La
Chaux-de-Fonds cherche

une aide en pharmacie
et

un (e) apprenti (e) -
aide en pharmacie

; Semaine de 5 Jours. Salaire élevé
pour aide en pharmacie diplômée.
Conditions de travail très agréables.
Poste convenant à personne ayant
de l'initiative. Entrée date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre PD 6248,
au bureau de L'Impartial.

ACTIVITÉ ACCESSOIRE

REPRÉSENTATION
à la provision, pour salami est donnée à
un représentant bien introduit comme gain
supplémentaires. Messieurs intéressés sont
priés d'écrire à Case postale 89, 6962 Viga-
nello (TI),

CAïTRëO3:>
AUREOLE WATCH CO.

66, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

régleuses
qualifiées

sur spiral plat
en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner au (039)

3 48 16.

i i i ¦¦-- ' -—-~

¦ww i MIGROS
cherche

pour l'une de ses succursaJes de s

LA CHAUX-DE-FONDS

magasinier-vendeur
capable et consciencieux , sachant faire preuve d'initia-
tive.

Place stable et bien rémunérée, avantages sociaux,
horaire de travail régulleïv

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS, NEUCHATEL, départe-

ment du personnel, case postale 228, 2002 Neuohâtel , ou demander formulaire

d'Inscription au téléphone (038) 7 41 41.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchen! da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels una

restitution de 15%
Notre crédit n'est 'donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rua 

Localité g. A/707

CREMATOIRE S. A.
Le dividende de 5 % brut afférent
au coupon No 55 est payable à la
succursale de la Banque cantonale
neuchâteloise.

¦ ' ' '  ' i i i . .. _..

Enchères publiques
de mobilier
à Cernier

Il sera vendu par vole d'enchères
publiques volontaires, à la halle de
gymnastique de CERNIER, le MER-
CREDI 31 mars 1965, dès 9 heures,
les objets mobiliers suivants : 1 ar-
moire d'angle Louis XV j 1 aimoire
d'époque Louis XIII ; 1 armoire vau-
doise noyer ; 1 seorétalre^sommode
Bidermeier ; 1 table demi-lune noyer
massif ; 1 buffet de service fribour-
geois cerisier ; 1 bahut copie akumé ;
plusieurs tables rondes ; différentes
chaises ; 1 table de bridge Louis
XVI ; différents cuivres, bibelots et
lampes, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.
PAIEMENT COMPTANT. Echutes
réservées.

Cernier, le 19 mars 1965.

Le greffier du tribunal :
J.-P. Gruber



LA LUTTE POUR L'EUROPE

par Chester-Wllmot
Tomes I et II

(Presses de la Cité, Paris)

Les spécialistes de la littérature con-
sacrée à la guerre de 1939-45 affirment
qu 'il n'existe pas d'ouvrages plus docu-
mentés, plus sûrs que ceux de Chester
Wilmot. Faisons leur confiance. Il est
vrai que ces deux premiers volumes, pré-
sentant la période qui s'écoula entre
Dunkerque et la bataille de Norman-
die sont minutieusement documentés et
le simple lecteur de même que l'historien
y retrouveront des renseignements iné-
rii _ •„«_ . A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

MERCREDI 24 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Florence et

la Toscane par Robert Porret.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CENTREXPO : Exposition J .  Oppliger.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

ÉTAT CIVIL
MARDI 23 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
, Naissances

Arrigo Christian-Marcel-Camille, fils
de Jean-Marcel , régleur de machines
et de Danielle-Lucette-Renée, née Gi-
rardot , Tessinois. — Berger Nathalie-
Marie-Josée , fille de Fernand-Edouard ,
typographe et de Moussia-Gutka, née
Brandt , Neuchâteloise et Bernoise. —
Lehmann Catherine-Madeleine, fille de
Frédy-Alfred , chauffeur et de Jeannine-
Raymonde, née Matthey-Junod, Bernoi-
se. — Valsangiacomo Fabrizio , fils de
Battista-Enrico, monteur et de Filoma
née Cadei , Tessinois. — Pricoco Marcel-
Antonino, fils de Francesco. polisseur et
de Denise-Juliette née Stehlé, de natio-
nalité italienne. — Wilhelm Alain-Pa-
trick , fils de Jôrg, vendeur et de Regina
née Bur , Argovien. — Grilli Samuel
Aldo , fils de Aldo . poseur de linoléum ct
de Eliane-Henriette, née Bourquin , de
natonalité italienne.

Promesses de mariage
Moro Dino-Antonio, relieur , de natio-

nalité italienne et Priamo Adele-Agnese,
de nationalité italienne.

Décès
Incin . Wespy. née Balmer Emma, veu-

ve de Léon , née le 26 août 1884, Zuri-
choise. — Incin. Hofstetter Willy-Albert ,
veuf de Julia-Pauline, née Othenin-Gi-
rard , né le 23 février 1896, Bernois. —
Inhum. Berberat -Léon-Arthur-Pierre,
époux de Jeanne-Marcelle, née Monney,
né le 30 juin 1907. Bernois. — Incin.
Hamel , née Weber Eglantine-Angélique,
épouse de Paul-Numa , née le 13 décem-
bre 1893, Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Arrigo Christian-Marcel-Camille, fils
de Jean-Marcel , régleur de machines,
et de Danielle-Lucette-Renée, née Gi-
rardot , Tessinois. — Putto Dario, fils de
Tacito. menuisier, et de Giovanna née
Scocieller , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Dubois Charles-Emile, journalier agri-

cole . Neuchàtelois. et Wasser née
Gertsch Marie-Louise, Bernoise.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Capitulas.
Plus qu 'un autre , bien sûr, il vit dans
la terreur de voir entrer un jour , dans
sa chambre, un voleur. L'avare ne le
paie pas content. 2. Ville de Pologne.
Se montrent toujours coulantes. Arri-
vé. 3. Sacs à main. Conjonction . Ils ont
cinq doigts. 4. Un carnassier d'Amé-
rique. Rendrons moins éclatant. 5. Bon-
ne distraction dans la niche. Devient
coquet 'en grandissant. Obtenu. Ville
japonaise. 6. Se montrent. Préposition.
Jette un froid en arrivant. 7. Nettoie
une étoffe. Porteur de bois. Outil de
cordonnier. 8. Vas devant Thémis. Il
faut être cochon pour habiter là. On
y voit des tas de pieux.

Verticalement. — 1. Ecrite. 2. Prenons
en mariage. 3. Palmier d'Afrique. Son
odeur met en appétit. 4. Plante d'A-
frique du Nord. Fait un feu. 5. Amé-
liore le goût . Ouvertes. 6. Bahut an-
glais. 7. Sont dans leur tort. 8. Se rend.
Gai participe. Dans le nom d'une pré-
fecture française. 9. Gouffre où cou-
le une rivière. Sa chasse est ouverte

en toute saison . 10. Contienne. 11. Pré-
position . Sert pour les bains de pieds.
12. En le doublant on a une poire.
C'est là qu'un homme, un jour , avant
d'être empereur, de la prison connut
toute la sombre horreur. 13. Livre
pieux. 14. Ensembles des lois ancien-
nes. 15; Possèdent. Plaines de l'Angle-
terre orientale. 16. Cachés. Elle peut
empoisonner le sang.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Score ; ada-
mite ; dé. 2. Oasis ; mènerai ; el. 3.
Un ; fumet ; de ; rôti. 4. Pot ; la ; rai ;
serre. 5. Athée ; toisée ; no. 6. Peut ;
donner ; faim. 7. Ergotage ; niai ; tu.
8. Sa ; camée ; test ; se.

Verticalement. — 1. Soupapes.. 2. Ca-
notera. 3. Os ; thug. 4. Rif ; étoc. 5.
Esule ; ta. 6. Ma ; -dam. 7. Ame ; toge.
8. Détrônée. 9. An ; Ain. 10. Médisent.
11. Ire ; Erié. 12. Ta ; se ; as. 13. Eire ;
fit .- 14. Orna. 15. Détroits. 16. Elle ;
mi_ e_

Communiqués
(Cette rubrique n'émnna pns de notre
rédaction; elle n>ngoge pas le journal..

Assemblée générale des groupes boîtiers ,
bijoutiers et assortiments de la boité.
Nous rappelons l'assemblée générale

des groupes boîtiers , bijoutiers et assor-
timents cle la boite , qui aura lieu le jeudi
25 mars, à 20 h. 15, dans la grande salle
de la Maison du Peuple.

Le collègue Lucien Huguenin. secré-
taire central de la FOMH, fera un rap-
port sur la situation dans l'industrie
horlogère; La présence de tous les ou-
vriers occupés dans l'industrie de la
boite est obligatoire. L'amende régle-
mentaire sera appliquée aux absents.
Grande- salle de la Croix-Bleue.

Samedi 27 mars à 20 h. 15, nous y en-
tendrons l'agent cantonal de la Croix-
Bleue, le pasteur Marcel Perrin , qui de-
puis plusieurs années poursuit un tra-
vail dés plus nécessaire dans notre can-
ton. Choeur de la Jeune Croix-Bleue.
Demain soir au Ritz , à 20 h. précises...
...M . Jean-Marie Nussbaum présentera
sur scène M. Paul Lambert, réalisateur
du - film « Fraternelle Amazonie » . Des
images en couleurs d'une grande beauté.
Un "film sans truquage. Un document à
l'état brut. « En un an , sur un parcours
de 40 .000 km., dans des conditions in-
vraisemblables, survivant à la faim , à la
malaria , aux rapides , aux serpents, aux
flèches même, Lambert a vu , filmé, a
enregistré la vie quotidienne des In-
diens. Il a partagé l'existence traquée,
désolée, dénudée jusqu'à l'essence de la
condition humaine, que pratiquent en-

core ces tribus du bout du monde. » (Jo-
seph Kessel.) « Fraternelle Amazonie » ,
un événement cinématographique d'im-
portance à ne pas manquer. Tous lea
soirs, séances à 20 h . 30. Matinées à 15
h. : samedi, dimanche et mercredi. En
matinées enfante admis dès 1* ans.

RENSEIGNEMENTS
¦ m !¦¦» 1
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MERCREDI 24 MARS
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (21). 13.05 D'une gravure
à l'autre. 13.40 A tire-d'aile... 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem . 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Chansons a cappella. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Fierrabras. 17.45 Regards sur le
monde chrétien. 18.00 Télédisque ju-
nior. 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 En-
quête . 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Concert extraordinaire. 22.30 In-
formations. 22.35 Le tour du monde des
Nations-Unies. 23.05 Scherzo en si bé-
mol mineur . 23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en
semblé. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20..15 Les Misérables
(21). 20.25 Alternances. 21.00 Disques-
informations. 21.30 Rive gauche. 22.00
Paris sur Seine. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
menta. 12.30 Informations. 12.40 Ren-

dez-vous avec... 13.30 Disques 14.00
Emission féminine. 14.30 Pièces mu-
sicales. 15.20 La nature , source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Musique popu-
laire. 16.20 Evocation . 16.35 Festival de
la Mer du Nord. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Opérettes. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.20 Feuilleton
en dialecte bernois. 21.00 Compositeurs
français 21.50 Réalisation . et voix do
la pensée chrétienne. 22.15 Informations.
22.20 Danses internationales.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions Orchestre Radiosa . 13.00 Journal..
13.10 Opéras français. 13.30 Solistes.
16.00 Journal. Thé dansant . 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Disques. 18.00'
Ciao . 18.30 Disques. 18.45 Chronique
culturelle. . 19.00 Divertissements. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Formations vocales. 20.00 Les votations
du 28 mars. 20.30 Marches. 20.40 Les
enquêtes du commissaire Paron . 21.25
Interprètes sous la loupe. 22.30 Infor-
mations. 22.35 En musique.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19,05 Rendez-vous. Téléspot . 19.25
Film. 20.00 Téléjournal . Téléspot. 20.20
L'antenne. 20.35 Robinson . 21.00 Film..
21.30 Reportage d'actualité. 22.15 Té-
léjournal . 22.30 Fin de journée.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo: 20.15
Musique pour vous. 21.15 Ceux qui font
l'histoire. 21.55 Suite ibérique. 22.30 Té-
léjournal. Météo. Commentaires. 22150
Film policier.

JEUDI 25 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.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Trio pour
corde. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Opérettes françaises.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12,00
Musique variée.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel ,
et Jura bernois 21 ct. le mm.

1 Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
•s Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm..

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

La Chaux-de.Fonds.

La nouvelle assurance maladie

7~ 
r\^ | \\ I >.» t ' ^1? jgJli 

\t \ Aujourd'hui «être malade » coûte aussi plus cher. Les frais médicaux , lesI &* 1 W II t séjours à l'hôpital ou dans un établissement de cure , etc. augmentent
'liffl ' ' • ' •*̂ 3P̂  ' '¦v : constamment.Acesdépenses s'ajoute la pertedesalairepourincapacitéde
;|K" . , ' - _m_ ..miMÙ travail permanente ou temporaire. Notre nouvelle assurance maladie offre à

..JÉËP"1*!. fjfll cet égard une excellente protection matérielle. Celui qui souscrit une telle
lp|l _ \ SS' i !«t assurance à la Winterthur-Accidents peut se faire soigner le mieux possible
:
^SSi^̂_P ¦
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•" '"""' % %t / n IfSfsnfDir̂ n̂ iTf1©c,, ĵ_BS____îfc -S ¦¦ ¦ ¦ i""'K"' "j !"''' ! iTJpfflBhi- *¦" 6a«* " _̂__  ̂ ^n_n*̂  ™i m ĉ^̂  ̂̂_____n___J hai atjj ttm _̂» ___^̂
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Fantastique ! Vraiment fantastique, comme la Vespa est simple et prat ique. Après plus de 10 ans d'amélioration des détails techniques, la Vespa a atteint

i$FpSî A\ u "6 perfection cll,i n 'a Pas sa pareille . De là une puissance extra ordinaire , une économie énorme , une résistance et une sécurité inhabituelles. De là cette
v»flkfeâ ¦te ValeUr dC re"Tente> et de là le fait que la VesPa est le scooter le plus vendu du monde depuis toujours!T^p3*̂  <p Faites-vous donc démontrer les avantages décisifs des 5 modèles Vespa. à l'agence la plus proche. Vous la trouverez dans le livre de téléphone sous Vespa..

^
iiMl|lliiiiiii , 

Miili" •:
es! magnétique. II attire ramifié

Vos amis l'apprécient: Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry.
Aux U.S.A., spécifiez : MARTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement; MARTINI.Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies

sont intéressés par le bandage

N E O  B A R R È R E
II est dans le monde entier le premier
et le seul bandage' herniaire qui puisse
contenir sans aucune pelote, les her-
nies réductibles les plus volumineuses. I.;
Une des remarquables propriétés de
ce nouveau bandage est de réduire,

i de lui-même, sans aucune pression, les
tumeurs de quelque importance qu'el-

! les soient. Plusieurs milliers d'appli-
? cations nous permettent d'en garantir
', son absolue efficacité. Nous avons
i complété la gamme de nos modèles

élastiques par le tout nouveau
bandage breveté :

LE SPICAL
f II présente une articulation plastique

qui permet une contention plus com-
f- plète des hernies inguinales évoluées.

Pous vous en convaincre, nous vous
. invitons à la démonstration et à

l'essai absolument gratuits du modèle
;,'« Barrère adapté à votre cas.
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REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI BXCEPTB { - :

NOBELLUX WATCH CO. S.A.
NEUCHATEL

cherche pour son département dé-
cottages

horloger
complet

Se présenter au bureau de fabrica-
tion 4, rue du Seyon, tél. (033)
416 41.

Atelier de terminages de Bienne en-
gage tout de suite ou à convenir

2 ouvrières
habiles et consciencieuses pour re-
montages et huilages de pièces soi-
gnées. Bon salaire, ambiance agréa-
ble, travail assuré.

S'adresser N. Lécureux, Horlogerie,
rue Centrale 42, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 5155 ou 2 88 66. *

Nettoyages
en tous, genres :
fenêtres, parquets,
appartements,
abonnements, Fa-
briques, bureaux,
restaurants

Raymond GUYOT
Grêt 24
Tél. (039) 2 21 59
da Tl h. à 14 h. et
i depui» Tfl K«
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Tranche de bœuf carbonnade I

1 AC100 gr. depuis |,U9 ||

< L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre à Cormondrêche 2 500 m2 de

terrain
avec vue magnifique. Prix raisonnable.

Faire offres sous chiffre P 2159 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

RECHERCHE DE TÉMOIN
Quel est l'automobiliste neuchàtelois, vrai-
semblalement de La Chaux-de-Fonds, déten-
teur d'une MG sport , qui dans la soirée du
samedi 27 octobre 1962, venant de Lausan-
ne, s'arrêta vers minuit entre Echallens et
Vuarrens auprès de 2 voitures accidentées ,
secourut une personne en panne d'essence
et prit à son bord une jeune fille pour la
déposer à Yverdon ? Son témoignage serai t
très utile. Cet automobiliste avait été dé-
passé intempestivement à Echallens par
une des voitures accidentées, une Alfa-
Romeo.
S'annoncer à Yverdon, auprès de M" P.
Pache, avocat, tél. (024) 2 20 82 ou au (021)
2 23 70, M, O. Jaccard»
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Zurich - Einsiedeln

par la digue de Rapperswil, lac de Zoug,
de Hallwiler

Vendredi-Saint, prix Fr. 32.—
Lucerne - tour du lac

BAC Weggis, lac de Zoug
Pâques, Fr. 30 —

Ouchy - Montreux - Bulle
par le Mont-Pélerin

Lundi de Pâques, Fr. 19.—

HOLLANDE
BELGIQUE
Bâle, Cologne, Grande digue, les ports ,
champs de tulipes, le port de Anvers, Bru-

xelles, Charleroi, Reims, Verdun
Du 25 avril au 2 mai et du 5 mai au 12 mai

8 jours tout compris, Fr. 480.—

GÊNE S - NICE
MARSEILLE
la Provence, Arles, Nîmes, Les Baux, Avi-
gnon, Valence, Lyon, Pontarlier, du 17 au

22 mai, tout compris, Fr. 360.—

En car de luxe 1964
Hôtels recommandés



Original concert d'opéras italiens
LA CHAUX-DE-FONDS

C'est la première fo is  que l' en-
semble Casagrande, invité par une
grande maison à succursales multi-
ples de la place, vient à La Chaux-
de-Fonds. Il a été accueilli hier soir
à la Salle de Musique par un public
clairsemé, certes, mais chaleureux,
ne ménageant pas applaudissements
et rappels .

Cet ensemble est composé de qua-
tre solistes placés sous la direction
de M. Efrèm Casagrande , pianiste,
directeur des services musicaux de

la radio italienne à qui revient
l'honneur d'avoir présenté pour la
première fois en Italie des extraits
d'opéras sous form e d'audition. Cette
formule , qui n'est pas exempte de
piège s tant sur le p lan musical que
sur le plan scénique, semble faire ses
preuves.

L'ensemble Casagrande est venu
avec un programme digne d'intérêt:
une sélection d'airs d'opéra parmi
les p lus célèbres, «Rigoletto» , (.(Ma-
dame Butterfly» , «Manon Lescaut»,
«La- Bohême», «Le Barbier de Sévil-
le» pour ne citer que les plus connus.

Solo, duo et quatuor ont permis au
public d'apprécier à leur juste va-
leur les qualités vocales de chacun
des interprètes : Rina Checchi et
Marguerite Bussani, soprani , Dino
Mamprin, ténor et Antonio Pellegri-
nato, baryton.

Un poin t faible toutefois dû préci-
sément à la formule adoptée par
l'ensemble : le récital . Les solistes
sont quelque peu gênés dans leur
expression lyriqu e et de ce f ait  le
contact avec l'auditoire est moins
spontané. Tel n'est évidemment pas
le cas lors de présentations d'oeu-
vres complètes.

Chose curieuse et inexplicable ,
les I taliens de La Chaux-de-Fonds
ont boudé ce concert qui était pour -
tant de nature à les intéresser...

D. D.

MOINS DE GIFLES POUR LES ENFANTS
MOINS DE SOUCIS POUR LES PROFESSEURS

Presque tous les pays du monde
se trouvent confrontés avec un mê-
me problème résultant du fait qu 'il
a fallu choisir un âge unique pour
l'entrée des enfants à l'école, alors
que l'ouverture d'esprit varie chez
chacun. Pour assurer un travail
fructueux avec ces débutants il se-
rait donc nécessaire de réunir ,' dans
la mesure du possible , en une même
classe les enfants d'un niveau de
développement égal.

En Allemagne fédérale , on n'a
pas encore pu trouver une solution
idéale à ce problème. Il est vrai
que les enfants les moins doués
sont détectés grâce à un premier
sondage et dirigés vers les écoles
pour enfants .arriérés ou voient leur
scolarisation ajournée. Mais malgré
cela , la classe de début comprend
toujours des élèves accomplissant
facilement leur tâche et d'autres
qui n'atteignent le but qu'avec dif-
ficultés et retardent ainsi la pro-
gression de toute la classe : pendant
que le professeur s'occupe des fai-
bles, les élèves plus intelligents s'en-
nuyent, et à la fin de l'année, en
dressant le bilan scolaire , on cons-
tate qu 'il n 'a pas été possible de
développer au maximum toutes leurs
capacités, tandis que les retarda-
taires, de leur côté, ne sont pour-
tant pas parvenus à assimiler le
programme.

Trois possibilités ont été exami-
nées successivement pour résoudre
ce problème de scolarisation : l'une
serait de soumettre tous ' les en-
fants à un test d'entrée afin de
pouvoir former des classes qui se
composeraient d'élèves d'un même
niveau intellectuel. Mais ceci en-
traînerait un bouleversement de
l'organisation scolaire existante, car
ces classes d'un nouveau type de-
vraient , après un certain temps,
pouvoir être raccordées au processus
normal de l'école. Il a fallu d'ail-
leurs renoncer à cette méthode en
raison de la pénurie d'instituteurs
et de moyens financiers.

Une autre solution serait celle
d'élever l'âge d'entrée, étant donné
aue>ileS'»';anl t̂s d̂e^^] t̂e
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ans. constituent, à cause —¦' seîon
les pédagogues — d'une plus gran-
de « expérience de vie », plus faci-
lement un ensemble homogène que
ceux de six ans.

Enfin , une autre • méthode con-
sisterait à scolariser les enfants uni-
quement d'après leurs aptitudes

que révélerait un test d'entrée, et
non plus selon leur âge.

C'est un expert en pédagogie , M.
Kleiner de Gôppingen, qui a mis
au point un test spécial permettant
aux parents de se rendre compte
de l'aptitude de leur enfant, sachant
parfaitement qu'il est plus difficile
de modifier l'âge d'entrée à l'école
pour tous les enfants que de le fi-
xer dans chaque cas particulier, en
accord avec les parents. Ceux-ci
sont invités à soumettre leur en-
fant à un test qui se déroule sur-
tout autour d'un livre d'images.
Ainsi, c'est en ayant l'impression de

jouer que l'enfant révèle son stade
d'évolution : sa faculté de compré-
hension, son don de différencier " et
de juger, son pouvoir de concen-
tration.

C'est en fonction de ces expé-
riences qu'on décidera si la scola-
risation est opportune ou s'il faut
au contraire, l'ajourner ou orienter
l'enfant vers une école spécialisée.
Grâce à son intiative, M. Kleiner a
déjà épargné à bien des enfants des
gifles et des anxiétés imméritées et
aux instituteurs comme aux parents
des efforts inutiles et des discussions
superflues. Guido ZÔLLER

Chronique horlogère
Technique et commerce

horloger
ATS. — Sous les auspices de ls

Fédération horlogère suisse, les di-
recteurs des Ecoles suisses d'horlo-
gerie se sont réunis, le 22 mars, à
Lausanne, dans une des salles dt
Centre international de formatior
de l'industrie horlogère suisse, ins-
tallé depuis une année à la rue
Agassiz. Ils y ont entendu notam-
ment un exposé de M. J.-J. Schwarz
directeur général, sur les méthodes
nouvelles destinées à former les ca-
dres commerciaux, importateurs ef
détaillants, qui viennent de toutes
les parties du monde suivre des
cours au Centre. Ce sujet intéresse
de plus en plus les responsables de
la formation technique des horlo-
gers.

A cette journée d'étude ont parti-
cipé également des administrateurs
de classes d'horlogerie des écoles
professionnelles complémentaires, des
secrétaires des sections de la Fédé-
ration horlogère et des membres de
la commission de formation profes-
sionnelle et de recrutement de la
Chambre suisse de l'horlogerie, ainsi
que le chef du service d'instruction
technique de la Fédération horlo-
ge suisse. ; ;., 
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BRÈVES NOUVELLES DU MONDE
© Le duc de Windsor a passé hier

après-midi une demi-heure dans les
jardins du Palais de Buckingham.
Il était invité par sa nièce, la reine
Elisabeth, qui lui avait fait dire que
les jardins étaient à sa disposition
toutes les fois qu'il désirait prendre
l'air.

Q On a enregistré, en 1964, en
Espagne, 61.276 accidents de la rou-
te, qui ont coûté la vie à 2488 per-
sonnes et fait 56.530 blessés.
9 La conférence internationale

sur la télévision en couleurs qui de-
vait s'ouvrir demain à Vienne, ne
s'ouvrira finalement que jeudi en
raison de la grève des chemins de
fer autrichiens.

% Un communiqué officiel inter-
dit l'utilisation des aérodromes de
Jordanie et le survol du territoire
jordanien aux avions de la compa-
gnie Swissair. Le communiqué si-
gnale que cette mesure est prise à
la suite d'une décision du bureau
central de boycottage d'Israël ins-
tallé à Damas. L'interdiction est
justifiée, poursuit le communiqué,
par la conclusion d'une convention
aérienne entre la Swissair et une
compagnie israélienne pour la mise
en service d'une ligne aérienne en-
tre la Suisse et l'Extrême-Orient
passant par l'aérodrome israélien de
Lydda pour rejoindre ensuite Téhé-
ran et le sud-est asiatique.
0 Mae Murray, célèbre étoile du

muet, qui fut entre autres la par-
tenaire de Rudolf Valentino, est dé-
cédée dans son appartement d'Hol-
lywood.

<§)) Un DC-3 de l'Avianca (lignes
aériennes colombiennes) a disparu
la nuit dernière au cours d'un vol
avec à son bord 25 passagers et un
équipage de trois membres.

© M. Philippe de Croisset, 54 ans,
directeur du magazine féminin «Ma-
rie-Claire» s'est tué l'autre nuit
dans un accident de voiture surve-
nu près de Grasse.

© Un tremblement de terre attei-
gnant le degré 6 de l'échelle de
Richter et accompagné de gronde-
ments souterrains, a été ressenti
lundi après-midi à San Felipe, ville
située à 105 km. de Santiago-du-
Chili, où la secousse a également
été enregistrée, mais avec le degré 4.
A Valparaiso, le séisme a été perçu
avec le degré 5. II n'y a eu ni vic-
times ni dégâts.
£ Le cardinal Raul Silva Hemi-

quez, archevêque de Santiago-du-
Chili et légat du pape, a ouvert
lundi à Saint-Domingue le lie Con-
grès mariai international. Les tra-
vaux du Congrès, qui doivent se
poursuivre jusqu 'au 25 mars, com-
menceront par l'étude du thème gé-
néral : « La maternité universelle
de la très Sainte Vierge. » >
0 Le ministère italien de la dé-

fense a annoncé mardi que lors de
manœuvres de lCftettë au la,ifg6 T_lëS
côtes de la Calabre, la frégate
« Castore » était entrée en collision
avec le bateau de transport « Etna »
dans la nuit de lundi à mardi. Qua-
tre matelots ont été portés man-
quants, tandis que onze autres ont
été blessés. Des bateaux, des avions
et des hélicoptères participent aux
opérations de recherche. L'« Etna »
a pu regagner Tarente par ses pro-
pres moyens, tandis que le « Cas-
tore » a dû être remorqué jusqu'à
Messine.
. £ L'Autriche est pratiquement

isolée du monde extérieur depuis
lundi soir à minuit, heure du début
d'une grève générale des fonction-
naires des ministères des transports
et des communications. Les traîna
ne circulent plus, les services télé-
graphiques et téléphoniques Inter-
urbains et étrangers ne fonction-
nent plus. Cette grève, déclenchée
par les fonctionnaires qui exigent
une augmentation de leurs traite-
ments, doit durer 24 heures.

F. Camathias incarcère a Palanza
Un champion du monde motocycliste suisse en prison
_____ ______ _ _ ¦ • ¦ _  m r tr —. ¦_¦_. -

Florian Camathias, champion du
monde, se rendait, samedi, à Rome,
pour prendre part à une épreuve in-
ternationale. A la sortie de Pallanza il
fut arrêté par deux agents de la police
routière qui lui reprochèrent d'avoir dé-
passé la ligne médiane. Le pilote vau-
dois, après avoir montré son passeport
et ses papiers se vit signifier une amen-
de. Un juron sortit de la bouche du
Suisse et lui valut une série d'ennuis.

Camathias fut d'abord emmené au
poste et après interrogatoire , prise des
empreintes digitales, photos de face , de
derrière.' de profil , de trois quarts, fut
emprisonné !

Dimanche , Mme Camathias alertée
s'est rendue à Pallanza , où elle tenta
de voir son mari , ce qui lui fut refusé.
Elle prit un avocat (coût près de 500
francs suisses pour moins d'un quart
d'heure) et elle réussit à voir son mari
pour lui apprendre qu'il devait être ju-
gé lundi.

Camathias fut transféré de la prison
au tribunal avec les menottes et finale-
ment jugé et condamné à six mois de
prison avec sursis pour outrage à la
magistrature. Florian Camathias cle re-
tour en Suisse a déclaré : «C'est incroya-
ble, que l'on m'ait passé les menottes
prendre ses empreintes digitales et
photographié, fores ae traiter comme

un criminel pour avoir soi-disan,t dépas-
sé une ligne médiane.

«Je l'affirme , de l'endroit où j' aurais
commis ma faute il était impossible que
les gendarmes, d'où ils étaient aient pu
voir le lieu où. j' aurais dépassé la li-
gne . En effet , cet endroit était trop
éloigné et masqué par des maisons».

Camathias a décidé cle recourir con-
tre le jugement qui l'a condamné à six
mois de prison avec sursis...

DELÉMONT

Elle circulait trop vite
(mx) — Une automobiliste qui cir-

culait entre Laufon et Grellingen, à
une allure exagérée, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
et a été déportée complètement sur
sa gauche. Une autre voiture venant
en sens inverse circulait correcte-
ment et la collision fut inévitable.
Trois passagers furent grièvement
blessés et transportés à l'hôpital , et
trois autres le furent légèrement ;
les dégâts matériels se montent à
plusieurs milliers de francs.

Un enfant tombe
dans la rivière

(mx) — Des enfants jouaient au
bord de la rivière dans le village de
Vermes, quand l'un d'eux, le petit
Adrien Elsenhals, âgé de 7 ans, tom-
ba dans les flots grossis par la
pluie. M. Abel Schaller, maçon, âgé
de 25 ans, qui passait justement ,
sauta dans l'eau et put ramener
l'enfant sur la rive. Le gamin put
ensuite gagner son domicile, sans
qu'il paraisse avoir trop souffert de
ce bain inattendu.

SORNETAN

. Synode réformé
jurassien

(fx , — Le Synode de l'Eglise ré-
formée bernoise, arrondissement du
Jura, s'est réuni en session extraor-
dinaire sous la présidence de M. G.
Steiner , de Moutier. U fut décidé que
le Centre cle l'Eglise jurassienne de
Sornetan se constitue en personne
juridique et les statuts furent adop-
tés. Son affiliation à l'Association
du Centre de Sonnetan fut égale-
ment aiPiprouvée, décision heureuse

qui facilitera l'acquisition éventuelle
d'un imjmeiïble destiné à assurer le
développement du Centre.

M. W. Nussbaum, pasteur à Cour-
rendlin, pairla du Centre social pro-
testant jurassien. Son siège est à
Moutier, mais son. activité s'étend à
tout le Jura, de l'Ajoie jus qu'à Bien-
ne. Dennièriemeot, l'on a été con-
traint de refuser certains cas, cette
institution ayant beaucoup à faire.
Il est nécessaire que l'on songe à la
création d'un poste d'assistant social.
Les paroisses auront à se prononcer.

LA VIE lURASSlENNE

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE CHEVALIN

DU JURA NEUCHATELOIS
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Alfred LUSCHER
membre dévoué du comité

Nous garderons de ce ami le
meilleur souvenir.
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Tout concour t au bien de
ceux qui aiment Dieu.
Dors en pai x chère maman.

Monsieur et Madame André Wespy, à Grenoble, leurs enfants et petits-enfants ; *
Monsieur et Madame René Wespy, à Belfort, et leur fille ;
Mademoiselle Juliette Balmer ;
ainsi que les familles Wespy, Jeanneret-Wespy, Rodé , Balmer, parentes etalliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Emma WESPY
née Balmer

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,tante et parente, que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa 81e annéeaprès une longue maladie supportée avec résignation et courage.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1965
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 24 mars, à 15 h.
Le corps repose ail pavillon du cimetière.
Domicile t

RUE NEUVE 3.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en

tenan t lieu.

MONSIEUR ET MADAME SAMUEL CARNAL SANDOZ
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTE S ET ALLIÉES

vivement émus et réconfortés par les témoignages de sympathie et d'affec-tion reçus pendant ces jours de deuil, expriment, à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur profonde gratitude.

Un merci tout spécial à la direction et au personnel de la Maison
de retraite « Le Foyer » pour leurs soins dévoués.
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Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été très
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés.
Les envols de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à notre chère disparue nous ont été un précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME A. ZIMMERLI-SCHWEIZER
ET LEURS FAMILLES

Le Locle, le 24 mars 1965.

Ç FOOTBALL "}

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe des champions a donné
le résultat suivant : Vasas - Benfica
et vainqueur de Liverpool - Cologne
contre Inter Milan.

Pour la Coupe des vainqueurs de
Coupe , Munich sera opposé à Torino
et Real Saragosse à West Ham.

Tirages au sort
européens v



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ 
Le Vietnam reste un des points 

^
^ 

explosifs du 
globe, bien que de plus 

^
^ 

en plus la nécessité d'une négocia- 4
6 tion se fasse sentir. 4
7 Théoriquement, les signes avant- ^
^ 

coureurs ne sont pas favorables. 
En 

^
^ 

effet , M. Michael Stewart, sécrétai- 
^

^ 
ire au Foreign Office, vient de dé- 4

1 clarer: «Je regrette que l'URSS, tant 4

^ 
daçs ses réponses écrites que par 4

$ l'intermédiaire de M. Gromyko ait ^
^ 

précisé qu'elle n'était pas disposée, ^
^ 

pour le moment, à étudier les pro: ^
^ 

positions que nous pourrions faire '/
b en vue de mettre* fin à la guerre au <
4 Vietnam». <f ,
4 Notons cependant que la Russie ^
^ 

désire demeurer co-présidente avec 
^

^ 
la 

Grande-Bretagne des accords de *^
^ 

Genève. 4
^ 

M. Stewart fait d'ailleurs une ^
^ 

distinction entre la force et la 
^

^ 
fermeté. La première ne saurait 

^
^ 

régler les actuels et douloureux 
^

^ 
problèmes du monde. La seconde J

j  est indispensable casr l'on ne peut '/,
fy constamment céder à l'agresseur. 

^
^ 

C'est une des choses que l'on 
^

^ 
avait complètement oubliée avant J;

^ 
1939 au temps de MM. Chamber- 

^
^ 

lain et Daladier. jj

^ 
Nul n'ignore que cette politique 

^
^ 

compor te de graves risques de 
^

^ 
conflagration. Mais, en définitive, 

^
^ 

elle paraît préférable 
au laisser- 

^
^ 

fair,e, surtout dans une région du '/
b monde où le plus fort est encore 

^
^ 

plus qu'ailleurs réputé avoir raison, jj
4 H est assez curieux de constater ^j  que la récente utilisation par les ^
^ 

aviateurs américains ou sud-viet- 
^

^ 
namiens de gaz dérivés de ceux dit 

^
^ 

lacrymogènes — aussi désagréables 
^

^ 
mais pas plus nocifs — ait provo- ^'<) que une telle vague d'indignation ^

^ 
dans les pays où il est aisé de di- 

^
^ 

riger l'opinion. 
^

^ 
En 

effet, les bombes «normales» 
^

^ 
ou celles au napalm n'avaient guè- '/

ï re suscité de protestations, sauf sur ^
^ 

le plan politique (le droit pour un 
^

^ 
Etat tiers d'assister un pays en ^

^ 
guerre). 

^i Mais les discours, même aussi 2
4 violents que ceux de M. Brejnev ou i
i des dirigeants chinois, n'empêchent ^6 pas que la porte ne soit pas fermée 4
^ à des négociations. M. Brejnev, en- 6
$ tre deux diatribes, n'omet jamais 4
^ 

de souligner que la coexistence pa- '/
^ 

cifique est la seule possible dans 
^

^ 
les relations entre Etats. En l'oc- ^

^ 
currence c'est la voix de la sages- ^2 se, si elle est sincère. <J

y _
2 P. GEREZ. i
2 3

est rentré à bon port
< Gemini » vaisseau de l'espace

UPI - AFP - ATS. — L'agence
Tass a diffusé une brève dépêche
annonçant Ite lancement de « Gemi-
ni 3 » vingt minutes après celui-ci.

« Le lancement' du vaisseau de
l'espace « Gemini » avec les cosmo-
nautes Grissom et Toung a eu lieu
à la base de fusées de Cap Kennedy,
Etats-Unis, selon le programme éta-
bli », dit la dépêche. « Le vaisseau
de l'espace doit accomplir trois ré-
volutions autour de la Terre. »

(Voir nos informations en pre-
mière page.)

Le film du vol
Voici le filmty du vol de la cabine

spatiale américaine «Gemini-Titan
III» ou «Moily Brown» :

(En heure locale)
0200 (7 h. 00 GMT), le compte à

rebours débute.
0440, les astronautes sont réveil-

lés.
0515, Grissom et Young prennent

leur petit déjeuner.
0700, la NASA annonce que tout

est paré : astronautes, vaisseau spa-
tial et conditions atmosphériques
sont « O.K. >.

0718, Grissoan et Young arrivent
à la plateforme de lancement nu-
méro 19.

0712, les astronautes entrent dans
la cabine.

0723, Grissom et Young ont termi-
né ' leurs installations dans la ca-
bine.

0744, les écoutilles sont fermées
onze minutes en avance sur l'ho-
raire.

0825, une fuite est découverte dans
une canalisation, ie compte à re-
bours est interrompu à moins 35
minutes.

0843, la tour de lancement a été
abaissée et éloignée de la cabine Ge-
mini qui n'est Plus reliée au sol que
par les canalisations de carburant.
Le compte à rebours est toujours in-
terrompu.

0849, le compte à rebours a repris
à moins 35 minutes.

0900, le directeur du programme
«Gemini» effectue la vérification de
tous les systèmes de communica-
tions avec les pilotes.

0904, vérification des fusées de
rentrée dans l'atmosphère.

0922 , le «cordon ombilical» qui re-
lait la cabine au sol est largué.

0924, la fusée est mise à feu et
s'élève dans l'espace. .,

0925, tout va bien à bord.
0926, la cabine a atteint la vitesse

de 5000 kilomètres à l'heure, le se-
cond étage de la fusée est mis à feu
peu après alors que la vitesse est
montée à 10 000 kilomètres à l'heure.

0927, les pilotes vérifient le plan
de vol.

0928, vitesse 19 000 kilomètres à
l'heure. La cabine manœuvre très
bien.

0929, le second étage de la fusée
est éteint au moment où la cabine
est placée sur orbite à une vitesse
d'environ 24 000 kilomètres à l'heure.

0930, la décision de poursuivre le
vol est prise. La mise sur orbite
est confirmée officiellement.

0944, Molly Brown survole la côte
africaine occidentale.

git là d'une allusion à la fois à une
comédie musicale et un film célèbres
«The unsinkatale Molly Brown» (in-
coulable Molly Brown) et à la per-
te de la cabine utilisée en juillet
1961 par le même Grissom. A cette
époque, à l'issue d'un vol balistique
de 15 minutes qui s'était terminé
dans la mer des Caraïbes, l'eau s'é-
tait engouffrée dans l'habitacle par
une écoutille et la cabine avait coulé.

Que sont devenus les
devanciers de «Gemini»?

Que sont devenus les vaisseaux
spatiaux américains lancés avant
«Gemini» ?

«Aurora 7» (Scott Carpenter) est
exposée à la Foire de New-York.
«Paith 7» (Gordon Cooper ) est de
retour à Houston, au Texas, après
un voyage à travers les cinquante
Etats des Etats-Unis. Il en est de
même pour «Sigma 7» (Walter
Schirra). «Freedom 7» (Alan She-
pard) et «Friendship 7» (John Glenn)
sont au Smithsonian Muséum de
Washington.

Quant à «Liberty Bell 7» la pre^
mière capsule de Virgil Grissom,
elle repose au fond de l'Atlantique.
On se souvient qu'elle coula aussi-
tôt après que son occupant en fut
sorti .

LEONOV ET BELYAEV
< HÉROS DE

L'UNION SOVIÉTIQUE >
AFP - UPI. — Le titre de « héros

de l'Union soviétique », la plus haute
distinction de l'URSS a été décernée
aux deux cosmonautes Alexis Leo-
nov, « pour être sorti du bord de
« Voskhod II » dans le Cosmos », et
à Paul Belyaev, pour sa « participa-
tion dans cette expérience ».

Les deux cosmonautes recevront
également les médailles de l'« Etoile
d'or » et l'Ordre de Lénine', un buste
en bronze sera installé à Moscou en
commémoration de leur exploit.

Paul Belyaev et Alexis Leonov ont
été nommés pilotes-cosmonautes.

L'« Iliouchine 19 » à bord duquel
avaient pris place Leonov et Belyaev
est apparu à midi juste (10 heures,
heure * d'e Paris) au-dessus de la
Place Rouge. Us ont été triomphale-
ment reçus à Moscou.

M. Wilson et la frontière
germano-polonaise

UPI — Répondant à des questions
lors d'un débat à la Chambre des
Communes, M. Harold Wilson, pre-
mier ministre britannique, a réaf-
firmé que «la frontière entre l'Alle-
magne et la Pologne ne pourrait
être fixée officiellement tant qu'un
traité de paix n'aurait pas été si-
gné». ¦

«En ce qui concerne la Tchécoslo-
vaquie, a ajouté M. Wilson, le gou-
vernement de Sa Maj esté estime que
les changements effectués en 1938
ne peuvent être pris en considéra-
tion».

(M. Ztliiacus, membre de l'aile
gauche du parti travailliste avait
demandé au premier ministre s'il ne
rendait pas un mauvais service à la
cause de la paix en entretenant en
Allemagne de l'Ouest l'illusion qu'el-
le pouvait retrouver ses frontières
de 1937).

300 « marcheurs
de Ici Sibérie »

AFP. — Trois cents marcheurs de
la liberté sont repartis hier matin
en direction de Montgomery, après
avoir passé la nuit dans une prairie
le long de la grand'route Selma -
Montgomery.

Les marcheurs qui avaient quitté
Selma dimanche ont déjà accompli
la moitié de leur route. Us ont en-
core 40 km. à parcourir avant d'ar-
river à leur objectif , le bâtiment où
siègent le gouverneur et la législa-
ture ségrégationniste de l'Alabama.

Le pasteur Martin Luther King
qui avait pris la tête de la marche
la quitté hier matin pour aller as-
sister à un dîner en son honneur,
à Cleveland, Ohio.

Il rejoindra les marcheurs mer-
credi soir ou jeudi pour leur entrée
à Montgomery. On s'attend égale-
ment que plusieurs milliers de per-
sonnes se joignent à eux pour la
dernière étape.

Ont - ils péri dans l'espace ?
Un net démenti soviétique

UPI. — Le journal « Moscou-Soir »
s'élève contre les assertions des frè-
res Judica - Cordiglia, astronomes
amateurs italiens, selon qui non
moins de 14 cosmonautes soviétiques
auraient péri au cours de divers vols
non annoncés.

Les frères Judica - Cordiglia, qui
dirigent une station d'écoute à Tu-
rin, ont prétendu avoir capté des
conversations entre des équipages
de vaisseaux cosmiques et des sta-
tions terrestres donnant à penser
que plusieurs accidents mortels ont
endeuillé l'astronautique soviétique
sans que le monde en ait rien su.

Les autorités soviétiques n'ont ja -
mais pris la peine de démentir leurs
allégations, mais le journal « Mos-
cou - Soir » écrit :

« La presse capitaliste avait déjà
publié des histoires sensationnelles

au sujet de prétendues « voix dans
le Cosmos » et de « cercueils tour-
nant autour de la Terre ». C'est un
procédé éculé visant à ternir les
brillants exploits de notre pays dans
la conquête du Cosmos. »

Après avoir stigmatisé le « charla-
tanisme » des frères Judica - Cordi-
glia et regretté qu'un quotidien pa-
risien du soir se soit fait l'écho de
leurs élucubrations, « Moscou - Soir »
conclut :

« Aucune supercherie des charla-
tans occidentaux ne saurait dimi-
nuer nos victoires. »

Windsor

Cet exil dure maintenant depuis
vingt-neuf ans, et l'on peut penser
qu'il est temps d'y mettre un terme
(le duc a 71 ans). Certes, les Wind-
sor ont, depuis lors, effectué de fré-
quentes visites en Grande-Bretagne,
mais toujours à titre privé ; la du-
chesse de Windsor ne fut jamais re-
çue par George VI, son beau-frère.
Frappée d'un véritable ostracisme,
elle a toujours été « tenue à l'é-
cart » ; d'où, inévitablement, l'im-
portance attachée à sa rencontre de
l'autre j our avec Elisabeth. D'où,
aussi, la rumeur persistante selon
laquelle l'exil de l'ex-roi est sur le
point de prendre fin.

On dit que la reine Elisabeth n'y
fait pas opposition, et que dans la
famille royale le sentiment général
prédomine que le moment est vrai-
ment venu de laisser « Uncle Da-
vid » s'établir en Angleterre. Après
tout, on voit défiler depuis quelques
années à Buckingham de singuliers
hommes d'Etat et des personnages
d'une discutable valeur morale (au
surplus ,il y a des divorcés dans
l'entourage de la reine ; et lord
Snowdon lui-même, époux de Mar-
garet, a des parents divorcés) :
comment justifier encore, dès lors,
l'ostracisme contre la duchesse de
Windsor ?

Ce sont les conseillers puissants
entourant Elisabeth qui, jusqu'ici,
lui manifestaient leur hostilité pro-
fonde. On expliquait qu'il s'agissait
de respecter le protocole et les con-
ventions... H est vrai, d'autre part,
que le duc de Windsor a toujours
insisté pour que, établi sur le sol
du Royaume-Uni, sa femme puisse
jouir pleinement des droits que lui
confère son titre de duchesse (or ,
ce titre, officiellement, lui est dénié
et elle n'a pas droit au « style »
d'altesse royale). Les « traditionna-
listes », qui restent nombreux, fini-
ront-ils par céder ? Ou parviendra-
t-on, avec la santé du duc très af-
faiblie, à une solution de compro-
mis satisfaisant tout le monde sans
heurter personne ?

Pierre FELLOWS.

Vietnam
Cela représenterait une guerre que

les Etats-Unis seraient incapables de
gagner, car il n'existe aucun moyen
de mener une guerre préventive
contre les Chinois. Si les Américains
dévastaient les villes chinoises, il
resterait toujours des centaines de
millions de Chinois qui n'auraient
qu'une idée : prendre leur revanche
sur les diables blancs.

Walter LIPPMANN.

UPI — La cinquième conférence
des pays arabes producteur s de pé-
trole a adopté avant de se séparer
une résolution recommandant l'ar-
rêt des livraisons de pétrole arabe
aux pays «qui boycottent économi-
quement un Etat arabe ou porte
préjudice à ses intérêts économi-
ques» .

Cette recommandation qui vise ap-
paremment tout spécialemen t l'Alle-
magne occidentale a peu de chance
d'être suivie par la Libye et l'Arabie
séoudite qui ne tiennent pas à per-
dre la clientèle ouest-allemande.

Pas de pétrole arabe
pour les pays inamicaux
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Aujourd'hui...

UPI. — M. Kurt Birrenbach, en-
voyé spécial du chancelier Erhard
en Israël , est rentré en Allemagne.

L'avion qui le ramenait s'est posé
à 12 h. 31 à Francfort d'où M. Bir-
renbach est immédiatement parti
pour Bonn.

M. Birrenbach de retour
en Allemagne

Les tecnmciens de ia base de Pa-
sadena ont modifié légèrement la
trajectoire de « Ranger 9»  en route
pour la Lune, afin qu'il s'écrase
exactement à l'endroit prévu, sur le
cratère « Alphonse ».

La correction, minime, car la tra-
jectoire de l'engin était remarqua-
blement précise, a eu lieu à 12 h. 03
gmt. Il est probable qu'elle modi-
fiera légèrement l'heure de l'impact
de l'engin sur la Lune qui se pro-
duira en principe à 14 h. 08 gmt. au
jourd'hui, au heu de 14h. 26.

Modification
de la trajectoire
de « Ranger 9 »

Ciel généralement couvert. Dès mi-
di, nouvelles précipitations. Neige au-
dessus de 1600 mètres d'altitude en-
viron. Vents d'ouest à sud-ouest. Par
moments, foehn dans les Alpes. En
plaine, températures comprises en-
tre 0 et 5 degrés la nuit , entre 5 et
10 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

L'ogive spatiale «Gemini» a été lancée du Cap Kennedy mardi à 15 h. 24. Elle
était occupée par deux astronautes américains, Virgil Grissom et John Young,
et a fait trois tours d'orbite. Le lancement a été ef fectué à l'aide d'une fusée
porteuse à deux étages du type «Titan II». Notre photo montre une vue du
véhicule spatial «Gemini» encore ouvert peu avant le lancement. Au premier
plan Virgil Grissom, derrière lui John Young, déjà attachés à leur siège. A

droite : un technicien sur la plateforme de la fusée. (Photopress)

1002, la cabine a traversé l'Afri-
que.

1015, l'autorisation de se lancer
dans une seconde révolution autour
de la terre est donnée aux cosmo-
nautes.

1100, les quatre fusées de modifi-
cation d'orbite sont mises à feu
avec succès.

1104, Molly Brown s'engage à nou-
veau sur l'Atlantique pour un se-
cond tour de la terre.

1132, «Gemini» survole la côte est
africaine pour la seconde fois après
avoir effectué un mouvement gira-
toire de 180 degrés sur elle-même à
la suite d'une manœuvre de Grissom.

1150, le «Molly Brown» reçoit l'au-
torisation de poursuivre son vol et
d'effectuer un troisième et dernier
tour du globe.

1235, «Molly Brown» entame sa
troisième et dernière révolution.

1255, tout va bien à bord où les
cosmonautes effectuent les derniè-
res vérifications avant de procéder
à l'allumage des rétrofusées.

« Molly Brown »
La cabine des cosmonautes Virgil

Grissom et John Young, est officiel-
lement nommée «Gemini-III».

Il s'agit en effet du troisième vol
du programme de ce nom, les deux
premiers ayant été effectués à l'aide
d'habitacles vides.

Officieusement, la cabine en ques-
tion s'appelle «Molly Brown». II s'a-

En orbite autour de la terre


