
De Gaulle
se désintéresse

de la « conjoncture»
électorale ;

A PARIS: J. D0NMDH

De notre correspondant particulier :
On était curieux de savoir com-

ment le général de Gaulle réagirait
aux résultats des élections munici-
pales. Il a fait part de ses senti-
ments au Conseil des ministres qui
s'est tenu hier matin. Il voit un
«désir de stabilité à l'échelon local».

, Mais, sans doute, n'est-il pas entiè-
rement satisfait, puisqu'il a indiqué
«qu'il n'était pas intervenu dans
cette conjoncture électorale, parce
qu 'elle ne mettait nullement en cau-
se le destin national».

Avant lui, le ministre de l'inté-
rieur, M. Frey, avait Insiste sur la
stabilité du corps électoral, le ca-
ractère local de la consultation, la
victoire des personnalités sur les
partis politiques. Mais, il a déploré
la division des nationaux qui a
rendu spectaculaire certains succès
du Front populaire, alors que l'élec-
torat communiste plafonne et que
l'électorat socialiste fond. H son-
geait, sans doute, au premier sec-
teur de Paris où le maintien de la
candidature de M. Legaret, indépen-
dant, avait assuré le succès des>
communistes et empêché les gaul-
listes d'obtenir la majorité au Con-
seil municipal, ae qu'ils souhai-
taient ardemment.

Quant à M. Pompidou, il c'est
félicité que les voix UNR se soient
maintenues ou qu'elles aient légère-
ment progressé. Et il a répété ce
qu'il avait déjà dit à la télévision
la veille ' du scrutin, à savoir que
« le gaullisme, en face du commu-
nisme, représente la seule force
réelle dans le pays». Cependant,
les statistiques ne révèlent pas que
les vieux partis, dont il souhaitait
la disparition, se soient volatilisés.
C'est plutôt le contraire qui est vrai.

Au lendemain d'une consultation
électorale, chacim s'efforce d'en
présenter les résultats de la façon
la plus favorable. Il n'en demeure
pas moins que le fait de ne pas
avoir progressé constitue pour l'UNR
tin échec. Outre leur défaite à Pa-
ris, l'insuccès subi par les gaullistes
à.  Lyon,. Toulon, Grenoble, Mar-
seille et quelques autres grandes
villes leur a nui considérablement.
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L'expérience Ranger-9 s'est terminée avec succès
Un avion militaire tombe en mer : 16 morts
Tel - Aviv : échange d'ambassadeurs dans 2 mois
Les gaz au Vietnam : une mise au p oint y ankee

L'expérience
Le satellite américain «Ran-

ger-9», lancé dimanche matin,
s'est écrasé hier après-midi à
l'heure prévue, 15 h. 08 (heure
de Paris) sur la Lune, près du
cratère Alphonse, à 6 km. 500
du lieu d'impact prévu.

Avant de s'écraser, le satellite
a transmis en direct plusieurs
milliers de photographies au la-
boratoire de la NASA, à Pasa-
dena, en Californie.

La NASA a d'ailleurs trans-
mis en direct également, sur les
chaînes de télévision américai-
nes, le film transmis par le sa-
tellite-caméra.

C'est la première fois qu'un
engin spatial transmet en direct
sur tous les écrans de télévision
des Etats-Unis, les images qu'il
a recueilli.

Les citoyens américains, con-
fortablement installés dans leur
fauteuil, ont pu assister à l'«alu-
nissage». Us ont vu défiler de-
vant leurs yeux la surface lu-
naire avec ses nombreux cratè-
res qu'ils ont vu approcher à
une vitesse vertigineuse. Le sa-
tellite «Ranger-9» atteignait la
vitesse de 9500 kilomètres-heure
lorsqu'il s'est écrasé sur la
Lune.

Les techniciens de la NASA
ont déclaré que les photogra-
phies transmises étaient excel-
lentes et que l'expéiience réus-
sie du «Ranger» était un exploit.
Us envisagent maintenant le lan-
cement, pour le mois de décem-
bre, du satellite «Surveyor-I» qui
doit se poser sur la Lune.

Le vol du «Ranger» s'est dé-
roulé normalement. Cependant,
clans le courant de la journée de
mardi, les savants de Pasadena,
par télécommande, ont orienté
le satellite afin que son nez, où
se trouvaient installés six ca-
méras de télévision, aborde la
surface lunaire de face.

(UPI, Impar.)

Un avion
Un avion quadrimoteur «Ar-

gus» de l'armée de l'air cana-
dienne eff ectuant des manœuvres
combinées avec l'armée de l'air
américaine dans les Caraïbes,
est tombé en mer, dans la nuit
de mardi à mercredi, à 100 kilo-
mètres environs au nord de San-
Juan de Porto-Rico.

Il n'y a aucun survivant. L'ap-
pareil transportait seize soldats.
Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues. Deux escor-
teurs de la marine canadienne,
le «Gatineau» et le «Terra No-
va», ont immédiatement été dé-
pêchés sur les lieux de la catas-
trophe.

La nouvelle a été communi-
quée hier par le commandement
atlantique de l'aviation cana-
dienne, à Halif ax.

Les manœuvres conjointes ca-
nado-atnéricaines ont lieu depuis
quelques temps déjà.

i (AFP , Impar.)

Tel-Aviv
Le chancelier Erhard a réuni

hier matin ses ministres et les a
informé des dernières négocia-
tions de M. Kurt Birrenbach en
Israël. Il a été précisé également
que l'envoyé spécial du chance-
lier retournera à Tel-Aviv la
semaine prochaine, croit-on sa-
voir, afin de discuter des prin-
cipaux points entrant en consi-
dération dans les futures rela-
tions entre les deux pays, soit
l'établissement de relations di-
plomatiques, la compensation du
reliquat de l'aide en armes par
une* aide économique, l'établisse-
ment d'une coopération écono-
mique.

Quant à M. Eskhol, premier
ministre israélien, qui est arrivé
hier à Londres en visite officiel-
le, il a déclaré que l'échange
d'ambassadeurs entre l'Allema-
gne et son pays pouvait inter-
venir dans six ou huit semaines.

(AFP, Impar.)

Les gaz
L'inf ormation répandue au dé-

but de cette semaine concernant
l'utilisation de gaz américains
dans la lutte contre le Vietcong
au Sud-Vietnam, a provoqué une
vive émotion, voire une vive in-
dignation, dans le monde.

Le prestige américain en a pris
un sérieux coup, si bien que M.
Dean Rusk, qui prépare pour -
tant toujours ses conf érences
avec soin a pris le risque hier
d'en improviser une af in de dis-
siper, au plus vite, tout malen-
tendu relatif à cette af f aire  de
gaz.

Le secrétaire d'Etat américain
a précisé qu'il ne s'agissait nul--
lement de gaz militaires, mais de
gaz de police, utilisés dans tou-
tes les parties du monde pour
dissiper des émeutes.

M. Dean Rusk a reconnu que
l'inf ormation parvenue de Sai-
gon prêtai t à équivoque.

(AFP , Impar.)

On n'a même plus le droit
de parler en Espagne !
L'écrivain espagnol José-Ma-

ria Gironella, célèbre pour son
roman relatant les atrocités
franquistes commises pendant la
guerre civile espagnole, s'est vu
interdire officiellement hier une
conférence qu'il devait donner à
Valladolid.

L'écrivain devait parler de
«L'auteur et son œuvre». M. Gi-
ronella avait d'ailleurs donné ré-
cemment à Madrid la causerie
qu'il désirait présenter à Valla-
dolid mais qui lui a été interdite
par les autorités de la ville.

D'ailleurs, il y a quatre ans,
lorsque le livre parut, l'écrivain
ne reçut pas l'autorisation de
présenter son œuvre en public et
à la télévision !

(Reuter, Impar.)

STABILITE POLITIQUE NE UCHÀTELOIS E?
L'élection du Grand Conseil qui

aura lieu dans un mois dans le
canton de Neuchâtel, nous donne
l'Occasion de tracer wn bref aperçu
de la situation des groupes politi-
ques CM parlement cantonal au
cours de ces ving t dernières an-
nées.

Neuchâtel se manifeste parmi les
cantons dont la vie politique a été
la moins perturbée par l'apparition
de dissidences ou de partis d'oc-
casion ; même en 1941 où la com-
posit ion du Conseil d'Etat a été
bouleversée par l'élection d'un so-
cialiste et d' un candidat du Rallie-
ment, le Grand Conseil , lui, n'a pas
subi de modifications. C'est ainsi
que les partis traditionnels neu-
châtelois se partagent les sièges
du Grand Conseil, à l'exception de
1941 où un démocrate populaire
et quatre indépendants furent élus,
de 1945 qui vit apparaître deux
« Ralliement ¦» déj à réduit à un en
1949 tandis que la Nouvelle Gauche
taisait son apparition en 1961 avec
trois élus.

Cette tranquillité politique est
encore aiccusée par la répartition
des sièges entre les groupes des
partis traditionnels. En 1941, les
socialistes avaient élu 33 députés ;
ils sont aujourd'hui 37 après avoir
été 44. Les radicaux, eux, étaient
31 en 1941 et comptent depuis 1961,
34 députés, après avoir toujours va-
rié entre 31 et 35. Les libéraux (20
en 1941) ont atteint leur ef fect i f
maximal en 1961 (24) et le parti
progressiste national a régulière-
ment élu, pendant ces mêmes 24
années, entre 10 et 13 députés. Seul
le PÔP qui réapparaissait en 1945
après son interdiction pendant la
guerre , avait fai t  une rentrée spec-
taculaire en élisant 14 députés ;
mais ce ne fu t  qu'un f e u  de paille
puisqu'ils retombaient à 3 en 1949
pour être 6 aujourd'hui. Signalons
encore qu'en cours de législature, le
groupe socialiste a absorbé la Nou-
velle Gauche dont les militants ont
rejoint les rangs du parti socialiste,
du POP ou ont repris leur indépen-
dance.

par Pierre CHAMPION

Cette année encore, cette stabili-
té ne sera pas ronvpue ; on n'enre-
gistre, en e f f e t , aucun dépôt de
listes de partis dissidents ou d'Oc-
casion et les groupes , des partis
traditionnels continueront, à se
part ager les sièges.

Actuellement, le Grand Conseil
est cbntitué par un chif f re  f i xe  de
115 députés , l'accroissement de la
p opulation n'ayant pas d'influence
swr l'augmentation de ce nombre.
La majorité radicale-libérale-pro-
gressiste compte 69 députés et la
minorité socialiste-popiste 46. Le
but des gauches consiste évidem-
ment à renverser cette majorité,
mais la « marge de sécurité » nous
parai t suffisamment fort e pour que
la stabilité de ces dernières légis-
latures soit confirmée, par les élec-
teurs et électrices, ou du moins le
pourcentag e d'entre eux, qui iront
voter le mois prochain.

/^W PASSÂNT
En Suisse le début du printemps se

situe ordinairement entre la fin diu Sa-
lon de l'Auto et l'ouverture de la Foire
d'Echantillons de Bâle...

II commence par quelques flocons de
neige perdus et se termine par la flo-
raison radieuse des cerisiers.

Généralement Inconnu dans nos Mon-
tagnes il permet aux gens de la plaine
de poser à ceux du Haut la question
ironique et traditionnelle : « Alors,, TOUS
avez encore de la neige ? » Comme si
un tapis serré de crocus et de perce-
neige clochetantes ne disaient pas tout
aussi bien : « Je suis là ! » que les ma-
gnolias triomphants du palais du Pey-
rou...

Bref la neige est encore là.
Mais du train dont vont les choses

elle pourrait bien disparaître plus vite
qu'on ne pensait. En effet, la pluie et
le soleil se livrent depuis quelques jours
à une offensive conjuguée qui risque de
prendre en tenaille les effectifs déjà
décimés du général Hiver. La seule chose
souhaitable serait, à vrai dire, que l'or-
dre des interventions soit inversé. En
effet, au lieu des dimanches pluvieux et
des lundis ensoleillés, qui se succèdent
aveo générosité, il serait préférable que
Messire Phébus brille lorsque la gent
turbineuse peut aller se promener, et que
la « mouille » tombe le lendemain sur
les carreaux.

Quoiqu'il en soit nos agriculteurs sont
contents. Grâce à la « flotte » et à la
fonte des neiges simultanée les citernes
et les rivières se remplissent. Les éclu-
ses célestes pour une fois s'ouvrent au
moment où l'on en avait le plus grand
besoin. Tout ce qu'on souhaite mainte-
nant est qu'il n'y ait pas d'inondations.

Au surplus le lac de Neuchâtel ne
débordera plus jamai s.

En effet, depuis que, faute de «pé-
pètes » la flotte de guerre neuchàteloise
va être acquise par les Biennois, la plus
grande «gouille » de Suisse se ratatine
de confusion et de chagrin. Et l'on
comprend mieux maintenant pourquoi
il n'y avait plus de palées. Elles sa-
vaient... Et plutôt que de subir cette
onde elles ont fait harakirl...

Mais rira bien , m'a dit Kiri, quj rira
le dernier.

Pour l'instant le printemps est là.
Le père Piquerez.

Le prix Orange — attribué à l'acteur
ayant été le plus aimable envers la
presse — a été remiis hier à Paris à
Louis de Funès. Un super-prix Orange
a été remis à Michèle Morgan et à
Jean Marais (photo). Quant au prix
Citron 1965, il a été remis à Delphine
Seyrig et Richard Burton ! (ASL)



Ne jouez pas avec le feu
f  Les conseils de «l'Homme en blanc» J

L'un des grands plaistas de l'hiver,
c'est le feu de bois dans une che-
minée. Bt... l'un des ennuis de l'hi-
ver, c'est la sinusite. Pourquoi les
l'approcher ? C'est qu'ils sont liés.
Rentrée l'autre lundi d'un séjour à
la campagne, une jeune femme, qui
n'a pourtant pas l'habitude des re-
froidissemenits, se platat au télé-
phone :

—i. Cet hiver est décidément trop
rude. Et je crois que la campagne
ne me vaut rien. J'y ai pris le plus
beau rhume de ma vie : je souffre
d'un mal de tête si fort qu'il m'em-
pêche presque d'ouvrir les yeux eit
mon nez coule !

— Où avez-vous mai ?
— Au front, au-dessus du sourcil

droit. Qu'est-ce que cela pourrait
être ?.

—¦ Sans doute une sinusite. Et
comment avez-vous pris ce rhume ?

— Assez brusquement. Nous avions
passé l'après-midi au coin d'un
grand feu et nous sommes aies en-
suite faire un tour dans le petit bois.
En rentrant, je me suis senti la
« tête prise ».

— Vous êtes restée longtemps de-
vant le feu ?

—Une bonne heure, je orois.
— Sains changer votre fauteuil de

place?
— Non, pourquoi ?
Parce que, en se , « rôtissant »,

comme on dit, inconsidérément une
moitié du corps, on y favorise une
congestion d'akileurs également né-

faste pour les yeux, la digestion et
la circulation générale entre autres.
On s'y chauffe aussi la tête .' Il suffit
alors de s'exposer brusquement à un
air glacial pour irriter, enflammer
et rendre vulnérables à l'infection le
nez et la gorge, puis les muqueuses
qui tapissent les sinus. Le froid n'est
pas, certes, la seule cause de sinu-
site, mais il est sans doute la plus
courante.

Que sont exactement , les;.sinus ?
Quatre cavités qui se trouvent dans
la tête,, deux au-dessous des yeux,
et deux au-dessus des sourcils. Ta-
pissés de muqueuses qui décrètent
un liquide protecteur de la partie
supérieure de notre système respi-

par le Dr André SOUBIRAN

ratoire, ils interviennent activement
dans la respiration, le drainage des
poussières que nous respirons et
sans doute aussi l'odorat et la pa-
role.

Et qu'est-ce que la 'sinusite ? Une
inflammation infectieuse qui en-
traîne la formation de pus. Doulou-
reuses et gonflées, les muqueuses
pressent contre les parois des sinus,
irritent les nerfs voisins et causent
ces souffrances parfois insupporta-
bles qui caractérisent la sinusite.

Comment prévenir la sinusite ? En
évitant les causes classiques d'in-
flammation du nez, de la gorge et
de l'arrière-gorge. Veillez à ce que
le chauffage central ne soit pas trop
fort, ni l'air de votre appartement
trop sec (des saturateurs de porce-
laine permettent d'éviiter une dés-
humidification ' excessive de l'air).
Ne fumez pas trop et ne restez pas
trop longtemps dans une pièce en-
fumée. Quand vous vous sentez la
tête chaude, soit parce que vous
digérez mal, soit parce que vous
souffrez de désordres circulatoires ,
ne vous exposez pas à l'air froid
sans transition, sous prétexte de
vous rafraîchir. Enfin, ne vous mou-
chez jamais que d'une seule narine
à la fois.

Est^il mauvais de marcher la- tête
dêcoTiveiEte quand il fait tpbid 7"'Non,
si l'on y est habitué. Par contre, si
l'on est sortie avec un chapeau ou un
foulaird noué sous lie menton, il ne
faut plus se découvrir avant de se
trouver dans un endroit tempéré :
c'est souvent parce qu'on enlève son
chapeau à tort et à travers qu'on
contracte ces rhumes de cerveau qui
sont le premier pas vers la sinusite.

Le rhume est « l'éclaireur s> de la
sinusite : un rhume, même bénin,
dégénère facilement en sinusite s'il
n'est pas soigné. Mieux vaut rester
chez vous pour traiter sérieusement
un petit refroidissement que de pré-
tendre « mépriser » son refroidisse-
ment.

Comment guérit-on la sinusite ?
Cela dépend de sa gravité et de son

espèce : il existe plusieurs sortes de
sinusites, dont une, soulignons-le, la
sinusite maxillaire, est liée1 pius ou
moins directement à une infection
dentaire. H existe aussi des sinusites
d'origine allergique. Les sinusites de
l'enfant, notamment les « ethmoï-
dites » — l'ethmoïde est l'os du
crâne situé en arrière du nez et qui
est creusé de petites cavités — sont,
par exemple, un type de sinusite

frontale assez grave qui peut se com-
pliquer d'Inflammation des ménin-
ges. Consultez donc toujours le mé-
decin pour toute sinusite de l'en-
fance. Par temps froid ou en période
d'épidémie, couvrez toujours la tête
de vos enfants.

La sinusite ne peut-elle parfois
être confondue avec un gros rhume,
qui, lui aussi, donne souvent de forts
maux de tête ? Oui, mais le médecin,
lui, ne saurait s'y tromper. H existe
un mode de diagnostic non doulour.
reux et rapide, qui consiste à éclai-
rer les sinus avec une petie lampe,
en plaçant le malade dana une
chambre obscure. S'il ne s'agit que
d'un rhume, les sinus sont quelque
peu lumineux ; s'ils restent opaques,
c'est qu'ils sont indiscutablement
enflammés et contiennent du pus.

Une sinusite ne s'accompagne pas
forcément d'un rhume : on peut
avoir les sinus pleins et les narines
vides.

Qu'elle soit chronique ou aiguë, la
sinusite se traite d'abord par les
antibiotiques. Comme elle déclenche,

en effet, une infection générale ,
c'est d'abord cette infection-là qu'il
faut juguler. Un conseil : ne prenez
pas d'antibiotiques contre la sinu-
site de votre propre chef : il faut,
en effet, que la <s dose d'attaque »
soit énergique, mais non excessive,
ce que seul wn médecin peut déter-
miner.

L'infection locale se soigne ensuite ,
à l'aide de désinfectants divers, et,
comme autrefois, d'inhalations men-
tholées ou non, en se méfiant toute-
fois des désinfectants irritants . Des
compresses humides chaudes sont
recommandées pour soulager les
douleurs. Et des calmants.

Cependant, certaines sinusites
chroniques, particulièrement rebel-
les, exigent l'intervention chirurgi-
cale, destinée à nettoyer les sinus et
à en faciliter le drainage. L'opéra-
tion est brève, légèrement inquié-
tante — à cause de la grosse aiguille
chargée d'établir ce drainage — pas
trop douloureuse et sans danger. En
quelques ponctions, pratiquées à
quelques jours d'intervalle, les sinus
sont ainsi vidés et les antibiotiques
concourent à permettre leur assè-
chement.

Dernier conseil : apprenez à res-
pirer et à marcher la bouche fermée.
L'air ainsi aspiré, même s'il est très
froid, est réchauffé préalablement
par votre nez et risque moins d'ir-
riter votre gorge et vos fragiles
sinus.

(Dessins de Dominique Lévy)
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Allied Chemical 57Vs 56%
Alum. of Amer. 68% 68%
Amerada Petr . 78 78V»
Amer. Cyanam. 77''/» 77'/ 9
Am. Elec. Pow. 45V» 45V«
Am. Hom. Prod. 737» 74%
Americ. M.&P. 18V» 18l/t
Americ. Motors 13% 14»/s
Americ. Smelt. 53% 54%
Amer. Tel., Tel. 67 66%
Amer. Tobacco 37'/s 36»/8
Ampex Corp. . 17% 175/»
Anaconda Co. 61Vs 62
Armour Co. 47 47'/a
Atchison Topek. 33 Va 33Vs
Baltim. & Ohio 36% 36%
Beckmann Inst. 79'/a 78%
Bell & Howell 32 32'/»
Bendix Aviation 46'/ 8 46%
Bethlehem St. 38% 38V«
Boeing . 63% 63V8
Borden Co. 86 l/a 87%
Bristol-Myers 75% 75'/s
Burroughs Corp. 35 %e 35%
Campbell Soup 35 35
Canadian Pacif 59Vs 59
Carter Products 19 18 %
Celanese Corp. 83V» 83%
Cerro Corp. 37 37;/8
Chrysler Corp. 55V» 55%
Cities Service 77«/8 77%
Coca-Cola 74'/» 74 Va
Colgate-Palmol. 54V» 55'/a
Commonw. Ed. 57V8 58
Consol. Edison 45% 45%
Cons. Electron. 33% 34Va
Continental Oil 72 72
Control Data 56'/s 56'/s
Corn Products 54'/s 54V»
Corning Glass 217 219%
Créole Petrol. 42% 43 Vi
Douglas Aircr . 41'/» 43%
Dow Chemical 81V8 82Vs
Du Pont 237% 238%
Eastman Kodak 150 150%
Pirestone 47 47'/ 8
Furd Motors 54V'9 58%
Gen Dynamics 37Vs 37 :,'j

Cours du 23 24

New-York (suite), .

Gen. Electric 102'/» 103'/»
General Foods 80Vs 80%
General Motors 101% 101%
General Tel. 37% 38
Gen. Tire, Rub. 21'/» 2i'/8
Gillette Co 33% 33'/ 9
Goodrich Co 64% 64%
Goodyear 53% 53V»
Gulf Oil Corp. 54% 54%
Heinz 45% 45
Hewl.-Packard 247» 25'/s
Homest. Mining 50Va 49V»
Honeywell Inc. 71 69'^
Int. Bus. Mach. 461 Vi 459
Internat. Nickel 85% 86Vs
Internat. Paper 32 U 33%
Internat. Tel. 59% 58%
Johns-Man ville 6114 60Va
Jon. & Laughl. 71'/ a 72%
Kennec. Copp. 99Vs 997»
Korvette Inc. 427» 43%
Litton Industr. 87 % 877»
Lockheed Aircr. 42 '/8 42y8
Lorillard 42 '/» 42V»
Louisiana Land 51Vs 527s
Magma Copper 43 43
Mead Johnson 20% 20%
Merck & Co 53V» 53V»
Mining 63 637a
Monsan. Chem. 90% 90 Va
Montgomery 37% 37%
Motorola Inc. 116 Vi 118
National Cash 82 Vi 82
National Dairy 907» 91
National Distill. 2ÏW» 29 %
National Lead. 79% 79%
North Am. Avia. 50% 50%
Olin Mathieson 45V8 467»
Pac. Gas & El. 35Va 36
Pan Am. W. Air 307s 30%
Parke Davis 337» 33%
Pennsylvan. RR 49'/» 49
Pfizer & Co. 557s 56%
Phelps Dodge 71 707»
Philip Morris 84 84%
Phillips Petrol 547» 54 :H
Polaroid Corp. 58% 5S%
Proct. & Gamble 74 Va 74 Vi
Rad. Corp. Am 31% 31V»
Republic Steel 43:l4 44</s
Revlon Inc. 427a 447»

Cours du 23 24

New-York (suite),

Reynolds Met. ST*/, 38%
Reynolds Tobac. 40 397i
Rich.-Merrell 72'/i 72%
Richfield Oil 667s 66%
Rohm, Haas Co l76% 176
Royal Dutch 43</a 437s
Searie (G. D.); 85% 657»
Sears, Roebuck 65% 6578
Shell Oil Co 57% 58%
Sinclair Oil 5278 527a
Smith Kl. Fr. 757s 76%
Socony Mobil 84 84%
South. Pac. RR 39Vi 40
Sperry Rand 14 14
Stand. Oil Cal. 68% 68%
Stand. Oil N. J. 79 79%
Sterling Drug 34% 34Va
Swift & Co 59% 60
Texaco Inc. 78Vs 78%
Texas Instrum. îoOVa 102
Thompson Ram. 32Va 32
Union Carbide 130V» 130 .
Union Pacif. RR 40v8 40%
United Aircraft 68% 69 VÏ
U. S. Rubber 647» 64
U. S. Steel 53% 54V»
Upjohn Co 63Va 63Va
Warner-Lamb. 377, 377,
Western Airlin. 351/» 35
Westing. Elec. 49% 49%
Woolworth 27V» 27 Va
Xerox Corp. 126% 125'ï
Youngst. Sheet 45% 46%
Zenith Radio 77s/, 77%

Cours du 33 84

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries • 898.69 900.56
Chemins de fer 214.40 215.80
Services publics 161.54 162.30
Vol. (milliers), 4820 5420
Moody's 369.70 370.30
Stand & Poors 91.88 92.02

Billets étrangers: « Dem. Offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.75 122.—
Livres Italiennes — .68- —.71
Marks allem. 108.25 110.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4905.- 4945.-
Vreneli 40.50 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

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

Communiqué par : / D \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.40 363 ̂  365 U
CANAC $C 189.60 712 Va 722'ï
DENAC Pr. s. 91 Vi 85% 87'^ESPAC Fr. S. 124.— 117% 119%
EURIT Fr. s. 156% 147 149
PONSA Pr. s. 410.— 394 397
PRANCIT Pr. s. 113% 107 H 109%
GERMAC Pr. s. 108% 102% 104> >
ITAC Fr. 8. 199' .., 190 'a 192V-3
SAPIT Pr. s. 195% 182 184
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340

L'art de devenir conducteur!
La chronique de Vautomobiliste

Pour mettre toutes les chances de son côté, M. Arthur Ries, 65 ans,
| domicilié à Londres, s'était fait placer en « léger état d'hypnose »

avant d'affronter l'examinateur des permis de conduire.
¦ ¦ . Cela n'a pas marché : il s'est fait coller pour la 12e fois.

Sans d'ailleurs se sentir autrement découragé, puisque voilà plus
. de 40 ans qu'il a entrepris dfi passer son permis : cela lui a déjà
coûté environ 42.000 frs et au cours des leçons qu'il a prises, il a
parcouru environ 450.000 km.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé, a-t-il déclaré après son 12e
échec. Je ne veux pas me vanter, mais je suis un excellent conduc-
teur... »

Evidemment toute personne normalement constituée trouvera plus
normal et plus (efficace le procédé utilisé depuis dix-huit ans déjà dans
les écoles bâloises, procédé qui n'est certes paa nouveau mais qui n'est
toutefois pas encore appliqué dans tous les cantons. Il mériterait de

î 'Kêtre. Et le^petHhWffort demandé pour préparer les conducteur^-de
demain aux problèmes toujours plrà complexes de la circulation,, ne

'Icoîûte vraiment paf cher. Esïœron#'''qiïe Péxiemple bâlois que voici ÉÈra
suivi !

«En 1947, la direction de police de Bâle-Ville, d'entente aveo le
Département de l'Instruction publique, avait commencé à envoyer dans
les écoles de la ville, de» policiers spécialement formés, chargés d'ensei-
gner aux écoliers les règles élémentaires de la circulation et la manière
de se comporter dans la rue. Depuis quelques années, six instructeurs
du trafic mis à disposition par la police durant toute l'année sont
envoyés dans les écoles pour donner cet enseignement, et cela à com-

i mencer par l'Ecole enfantine jusqu'aux classes du Gymnase, et des
Ecoles de commerce.

Chaque année, 25.000 écoliers reçoivent ainsi l'enseignement de ces
Spécialistes. Ainsi chaque jeune Bâlois reçoit dès l'école maternelle
jusqu'à sa sortie de l'école, 8 à 10 fois cet enseignement obligatoire du
trafic. Ce programme sera encore complété par dea jardins de circu-
lation organisés chaque année, par le service de sécurité du trafic des
écoliers, les cours d'instruction pour jeunes gens ayant commis des
fautes de circulation et par les soirées de parents. »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

. «t veut vou» seatlrex £hw dtepoe

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

ta» MNH Mutes CARTERS pour le Fato

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

1 calme les douleurs
• Des revues médicales com- dénomination Sperti. Préparation H contre

rfSfe muniquent des Etats-Unis : les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
J£3 Ees recherches entreprises ration, on constatera bientôt un soulage-

^Ŝ SK. dans le domaine de la ment des douleurs et du prurit, ainsi que
A **]\ thérapeutique des plaies et l'arrêt du flux hémorroïdâl. Chez la plu-
r \ jSKQ blessures ont conduit à part des patients on constate une amëlio-
¦̂ -TCJEL-SS l'élaboration d'un médica- ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
~>e|3§î~ ment à base d'un extrait Les veines dilatées sont ramenées pro-
NÉj&»J?

ï
(a de cellules de levure vi- gressivement à leur état normal, ce qui

JauB ,j» 1 vantes, d'huile de foie de n'est pas dû à l'action d'autres médica-
requin et de nitrate de ments mais uniquement à l'effet curatif

mercure. Cette préparation a fait ses de la Sperti Préparation H contre les
preuves notamment dans le traitement hémorroïdes. En vente dans les pharma-
d'affections hémorroïdales. A la suite oies et drogueries . Prix de la pommade
d'expériences cliniques étendues, ce pro- (Inclus applicateur ) Fr. 5,30. Egalement
duit a été lancé sur le marché sous la sous forme de suppositoires , Pr. 6,25. 1569



Pour vous *?—> ^̂monsieur â^
Manteau de pluie en pope-

f

line imperméabilisée, de
,. façon nouvelle, avec poches
H appliquées, piqûres sellier
f| martingale et épaulettes.
MES ** Bleu ou sable. g^±£ \

\ Manteau de pluie j - \f f 'Ë r- """̂ N. i 11 \l f*|f '«
| en popeline im- J ^"%F/ :
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H le poulet suisse B
1 du connaisseur ¦

I Quelle I
I différence I
r'J Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a |j |
.;:,;: de mieux: toujours frais — et non surgelé. |||

T j II provient d'une maison spécialisée de premier ordre, ji |f
y\ il est élevé dans une ferme modèle selon les principes ffl
[ ¦! de l'hygiène, et il est engraissé §||
* -;.! exclusivement avec des aliments naturels. Wi

une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet m
ment blanche, tendre, frais indigène, g|i

succulente. Les os sont et accordez-vous fl
j \ i fins, de sorte qu'il ce régal de choix. fM
! ] profite davantage. ? ? um

i Important: I
- ] Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque |p
j ' . reproduite Ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît fû

sous l'emballage transparent des véritables poijjfits \M,

W& F. Berger, Rosiers 14, La Chaux-'de-Fonds WÂ
*j J.-L. Duvanel, rue des Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds |j§|
P:i ; H. Ehrensperger, rue Président-Wilson, La Chaux-de-Fonds |||
33 D. Gentil, avenue Léopold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds H
SI O. Gronder, rue de la Balance 12, La Chaux-de-Fonds Ki

G. Imobersteg, rue Alexis-Marie-Piaget 1, La Chaux-de-Fonds ffl
im A. Stauffer, rue du Soleil 3, La Chaux-de-Fonds ppi
fl F. Zbinden, rue Morgarten 2, La Chaux-de-Fonds gg§

Ssfl Ernst Butikofer, Le Noirmont |£f
:

j | G. Froidevaux-Frésard, Le Noirmont 9
f* , ":<; A. Paratte-Gigon, Au National, Saignelégier jgîj|
! Il E. Stauffer, Grand-Rue 17, Les Ponts-de-Martel IS»
;' , j Indermaur Frères, Saint-lmier et Villeret fl
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Elle agit, invisible,
pendant la nuit...
La Liquid Night Cream est enrichie d'extra-
ordinaires substances nutritives et d'ingrédients
actifs hydratants. Elle est immédiatement ab-
sorbée par votre peau. Vos petites rides s'effa-
cent comme par magie...

En vente chez : j  /

Salle de Spectacles, Saint-Imier
Dimanche 28 mars 1965
portes 15 h. 30, concert 16 h.

CONCERT DE GALA
donné par le j

CORPS DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER
direction : Mo UBALDO RUSCA

Avec le précieux concours du
QUINTETTE HAVEN

1) Quintette de Anton Reicha
en ré majeur, opus 91, No 3

2) Quintette en mi-bémol de W.-A. Mozart
K. V. 452 (avec piano)

3) La cheminée du Roi René
de Darius Milhaud

Location à la Papeterie Mlle C. Corbat, dès mercredi
24 mars 1965.
Parterre non numéroté Fr. 3.—, parterre numéroté Fr.
3.50, galerie numérotée Fr. 4.—

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
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EASTMANCOLOR Le nouveau film de VITTORIO DE SICA EASTMANCOLOR

SOIR é ES ĴPllPÎ  I Paflé | Un film indescriptible qui marque l' une des plus belles réussites de la saison ¦ .
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UNE PASSIONNANTE

Bffl l PARLÉ FRANÇAIS (ROCCO ET SES FRÈRES) 18 ans rj ET D'AVENTURES !
^
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- 16 

ans 

- ALAIN DELON - ANNIE GIRARDOT - RENATO SALVATORI [ \ _ 18 
ans 

-

K5J . . .  CE SOIR , EXCEPTIONNELLEMENT A 20 H. PRÉCISES , GRANDE PREMIÈRE DE GALA

J-^&I ilSik Monsieur Jean-Marie NUSSBAUIV3 présentera sur scène PAUL LAMBERT
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La Fête de la Montre et 19» Braderie
aura pour thème « Heures et Bonheur »
La prochaine Fête de la Montre — 19e Braderie chaux-de-fonnière, dont
la date a été fixée aux 4 et 5 septembre, sera particulièrement grandiose.
Tout d'abord par son ampleur inaccoutumée : cortège d'enfants costumés
des degrés inférieurs de l'Ecole primaire le samedi après-midi avec prix
adéquats, double cortège et corso fleuri dimanche (un tour le matin, un
l'après-midi), braderie le samedi seulement, mais de 8 heures jusque tarit
dans la nuit, les magasins fermant leurs portes exceptionnellement ce
jour-là à 19 heures, joies annexes avec restaurants, ponts de danse et
guinguettes diurnes et nocturnes sur le Pod ! Ensuite par le fait que cette ,
grande réjouissance populaire aura pour toile de fond deux anniversaires
horlogers et sera encadrée cette année par les Semaines françaises com-
merciales et culturelles englobant La Chaux-de-Fonds et Le Locle et qui
constitueront également un événement marquant de la vie locale. L'Ecole
d'horlogerie commémorera son centième anniversaire. C'est une date
importante et il est fort heureux que cet anniversaire déborde quelque peu
sur la fête bisannuelle qui associe à ses diverses manifestations l'industrie-
reine dont vit notre cité et le Jura neuchâtelois tout entier. Enfin, on ne
saurait oublier qu'il y a trois cents ans naissait Daniel Jeanrichard, ce
pittoresque et légendaire pionnier de la fabrication de la montre dans les

Montagnes neuchàteloises.

Le cortège et corso 'fleuri 1965
aura pour thème « Heures et Bon-
heur ». H comprendra quarante
groupes et, entre autres, une quin-
zaine de chars officiels, réalisés sur
les maquettes et dessins du peintre
chaux-de-fonnler Claude Loewer et
sera divisé en 3 sections : 1. Groupe
d'honneur ; 2. Lauréats du cortège
d'enfants costumés du samedi après-
midi ; 3. Groupe officiel avec les
chars de la Braderie placés à l'en-
seigne des « Heures du Cirque ».

D'ores et déjà la participation fol-
klorique des villes amies de Neuchâ-
tel, Genève, Belfort, Besançon, de
diverses maisons et entreprises
(groupes et chars publicitaires), la
présence des corps de musique de la
ville, de la Militaire de Neuchâtel ,
est assurée.

Garde Républicaine montée
ou Chasseurs alpins ?

Si les démarches entreprises par
l'actif président du comité de la

M. André Schwarz qui mène le
comité de la fê te  tambour battant f

Fête de la Montre-Braderie, M. An-
dré Schwarz, aboutissent, le public
chaux-de-fonnier, suisse et étranger
massé sur les deux artères de l'ave-
nue Léopold-Robert pourra applau-
dir la musique montée de la Garde
Républicaine de réputation mon-
diale.

La présence de ce corps presti-
gieux à La Chaux-de-Foonds dépend
dans une large mesure de la pos-;
sibilité de franchir la frontière avec
les chevaux et de les loger sur
place.

La solution de rechange consiste
à remplacer la Garde Républicaine
par les spectaculaires Chasseurs
alpins français en grande tenue, qui
défilent au pas de course .

Vn centre d'attraction :
la Braderie

Pour la Braderie du samedi, une
nouvelle formule a été adoptée. En
effet , si précédemment les bradeurs
étaient disséminés sur l'avenue Léo-
pold-Robert, cette année ils seront
groupés en un grand centre d'at-
traction, bourdonnant et joyeux à
souhait, qui contribuera d'une ma-
nière efficace à l'ambiance de fête,
le public passant d'un éventaire à
l'autre apportant de l'animation à
ce pittoresque marché sur la rue.

Quant aux commerçants de la
ville, ils se feront un point d'hon-
neur de rivaliser en inventions pour
donner à la cité, en mettant l'ac-
cent sur les produits français qu 'il-
lustreront les Semaines commer-
ciales et culturelles officielles, sa
parure des grands jours. Cette ma-
nifestation étrangère s'annonce
d'ores et déjà sous les plus heureux
auspices, avec la précieuse collabo-
ration de la presse écrite, parlée et
filmée suisse et française.

Prévision : 70.000 personnes
Il ne fait aucun doute qu'une

foule jusqu 'ici jamais atteinte
convergera vers La Chaux-de-Fonds
en ce premier dimanche de septem-
bre.

Le comité de la Fête de la Mon-
tre-19e Braderi e, qui prendra en ce
qui a trait à la circulation , au par-
cage et au service d'ordre toutes

les mesures nécessaires, en collabo-
ration avec la police locale, prévoit
une foule de 70.000 personnes, soit
à peu près le double de celle que
mobilisait la fête automnale bisan-
nuelle chaux-de-fonnière.
• Cette prévision est basée sur l'at-
trait exceptionnel que revêtiront, les
multiples manifestations — folklo-
riques, populaires, sportives,- écono-
miques, culturelles — inscrites aux
programmes de la Fête de la Mon-
tre-Braderie et des Semaines fran-
çaises économiques et culturelles
dont on donnera de plus amples dé-
tails sous peu.

G. Mt.

Un grand concert public et gratuit
$ Samedi 27 mars à 20 h. 30 aura lieu à la Salle de Musique de La i
6 Chaux-de-Fonds un grand concert public et gratuit pr ésenté par les i
4 deux grandes sociétés que sont le Chœur d'hommes « LA CECILIEN- '¦
g NE » et la Musique militaire « LES ARMES-R EUNIES ». Ce concert ¦
$ sera dirigé par M. l'abbé Pierre Kaelin. j
i « La. Cécilienne », sous la direction de M. Michel Corboz , présentera \t, un programme de beaux chants pour voix d'hommes : une suite très !
^ 

variée de chœurs de P. 
Kaelin, F. Martin , C. Hemmerling, C. Boiler, i

$ H. Haug et M. Corboz. :

^ 
La Musique militaire « Les Armes-Réunies », sous la direction de son \

fy chef, M. René de Ceuninck, encadrera l'audition de « La Cécilienne » l
g en exécutant en première partie l'ouverture de « Guillaume Tell » ';
J de G. Rossini et la « Marche Hongroise » de H. Berlioz. '•
$ La « Marche Hongroise » a été empruntée à la« Marche de Racoksy » ;
J dont le thème très ancien est d'un auteur inconnu. Berlioz la déve- ;
i loppa et l 'instrumenta. Elle termine le premier tableau de la légende \
ï d ramatique : « Là Damnation de Faust ». L'œuvre fu t  écrite en 1846. j
\ Les ouvertures de Rossini sont généralement composées à la manière \
\ d'un allégro symphonique. Seule l'ouverture de « Guillaume Tell » \
'>t fa i t  exception. C'est une pastorale ; elle se termine par un brillant j
t allégro. \
a ;

\ Pour terminer lé concert, la Musique militaire fera entendre une i
'¦, oeuvre du compositeur soviétique Kachat \irian « Tableaux de l'En- \
\ fance » ainsi que « Faust » — La Nuit de la Valpurgis» de Ch. Gounod. $
k̂ WNWC«>NV*»JS»N«JCJN>»NJ V̂CSVVJN\>N^̂

Un tour
_, EN VILLE . .

I ! —

? Les temps modernes — Cha- ?
? plin nous l'avait dit de manié- j j
1 re abrupte et géniale — détra-
! quent les individus. I ls ne se
j j  supporten t plus, se cherchent
n noise, s'apostropheivt et vont ?
'?, même jusqu'à s'insulter, entre
*) voisins de palier ou sur la place y
'y de parc qui, pour un rien, se J
j ,  transforme en ring de boxe !'

Pour coexister dans ces grands ',
? immeubles plus ou moins bien '
< |  insonorisés, les concessions mu-
? tuelles sont indispensables. Tous ?,
j les locataires cependant n'en < ;
i sont pas capables et affichent ?
j une irritabilité maladive qui les '

fait  se conduire comme de vul- !
! gaires butors à l'égard de leurs j
' voisins. > >

u Un exemple entre cent : ces ; ,
j !  habitants du Building — un des j
11 plus gros bâtiments locatifs de '¦
? Suisse, où vivent 150 ménages j -

j j j  totalisarit ¦prè ^s dp 500 persan- ?
nés ---y ont trois enfa nts. Trois .

! enfants ' cela signifie , pendant
j là j iiWnèe ŵf ie certaine vie de

? famille , un certain volume de '
j bruit inévitable, et au demeu-
? rant parfaitement acceptable '
| s'il se maintient dans les nor- ?
i |  mes courantes. Cette vie fami- j
| i  liale, d'ailleurs, se ralentit peu 7
" après le repas du soir, les trois '
? enfants allant sagement se cou- !
! \ cher. j .

C'est à ce moment précis
'? qu'un voisin inonde son appar -
i tement , et ceux qui le jouxtent , i

des émissions souvent bruyantes ?
j de la télévision ou de la radio, j

Sans retenue, sans égards pour
les voisins dont certains cher- * ' j j
chent en. vain le sommeil ou,
à tout le moins, la tranquillité ! [

• Eh bien ! aussi incroyable que ;
cela paraisse, c'est précisément
ce voisin peu attentionné qui
peste constamment contre le

! bruit des trois enfants, pour- j
; tant bien modeste en regard de

celui de son poste et surtout à ?
des heures où personne ne dort j
(tandis que sa TV indispose les
vàÙtn's du souper à 23 heures) t ;

L'illustration du déséquilibre
! de certains ne saurait être metl-
j leure... ] '.

Gli.

Musiciens *+ la Persévérante récempensés
La fanfare ouvrière donnait, récem-

ment , son concert de printemps en la
grande salle de la Maison du Peuple. Un
nombreux public était venu témoigner
sa sympathie aux musiciens dont les
progrès sont visibles d'un concert à l'au-
tre.

Il se révèle toujours plus que La
Persévérante a eu la main heureuse en
fixant son choix sur son directeur, M.
E. de Ceuninck.

Il n 'est pas dans nos intentions de
faire la critique des morceaux exécutés:
disons simplement que le nouveau grou-
pe de tambours a fait impression.

M. A. Pilatti, président de La Persé-
vérante, procéda à la remise des ré-
compenses à MM. R. Abbet et H. Za-
noni pour une seule absence, D. Mojon
2, A. Pilatti , J. Cagnoli et Ch. Meyer 3
et A. Porret 5. P. Domenicini fut ré-
compensé pour 5 ans d'activité ; H.
Pierret , A. Camal et W. Berger pour
10 ans ; E. Franz pour 15 ans ; E. Hugue-
nin pour 30 ans, alors que R. Burkhalter
fêtait ses 40 ans d'activi té ! Signalons
encore que MM. E. Frantz et E. Perret ,
ainsi que A. Jeanneret (le dévoué chef
des tambours ) , reçurent des diplômes
des instances supérieures.

En deuxième partie, Santignù's, ven-
triloque, et les Bimbolo's,̂ trio d'harmo-
nicas, recueillirent nombre d'applaudis-
Anthirio entraîna jeunes et moins jeu-
nes jusqu'au petit matin.

En résumé, belle soirée que nous de-
vons aux musiciens qui, inlassablement,
consacrent de nombreuses soirées pour
nous divertir : qu'ils en soient remer-
ciés et plus spécialement leurs diri-
geants : MM. E. de Ceuninck, directeur;
H. Zanoni, sous-directeur ; A. Jeanne-
ret , responsable des tambours, et A.
Pilatti , président. . F.

Retour de l'hiver ?
Hier matin déjà, la neige a fait

sa réapparition. Ce fut heureuse-
ment bref , mais elle récidiva dans
l'après-midi. Hier soir, le thermo-
mètre n'atteignait pas cinq degrés
au-dessus de zéro. Cependant, sem-
ble-t-il, ce retour du froid n'est
que provisoire. ,

Les négociations entreprises par la
France avec l'URSS en vue de faire
adopter " par cette dernière le procédé
de télévision en couleur « SECAM » ont
abouti à un accord qui a été paraphé
par M. Peyrefitte il y a deux jours.

Cette décision aura sans aucun doute
des conséquences heureuses pour les
téléspectateurs puisque « SECAM » pa-
rait être, de loin, la meilleure formule
et le système le plus parfait ; en atten-
dant, elle n'a pas manqué d'irriter cer-
tains pays d'Europe dont l'Angleterre
et les Pays-Bas. Cette impatience s'ex-
plique parfaitement. Prochainement, un
congrès doit avoir lieu à Vienne et il
aura pour tâche de choisir un système
de télévision en couleur unique. L'URSS
et la France désormais liés opposeront
une véritable puissance aux défenseurs
des systèmes américain NTSC et alle-
mand PAL. En effet, les pays de l'est
s'aligneront très probablement sur leur
« suzerain » et les Gaulois ne sont pas
près de céder.

La CFT (Compagnie française de té-
lévision) qui fabrique la plus grande
partie de ce matériel doit se frotter les
mains.

Une chose cependant étonne. Puisque
« SECAM » est techniquement la meil-

leure solution, pourquoi le porte-parole
de la télévision néerlandaise a-t-il ou-
vertement reproché à l'URSS et à la
France de, s'être mis d'accord ? Pour-
quoi la Grande-Bretagne a-t-elle adop-
té la même attitude ? Sans parler de
la réaction un peu fraîche de l'opinion
américaine qui ne veut voir là qu'une
manoeuvre politique.

Que les Russes aient vu là une occa-
sion de renforcer leur crédit en France,
c'est possible ; qu'ils aient imaginé ce
choix pour indisposer l'Amérique, ce
n'est pas hors de propos ; qu'ils aient
préféré attendre la proximité immédiate
de la conférence devVienne de manière
à mettre leurs partenaires devant un
fait accompli , encore une fois, c'est con-
cevable, mais ils ont surtout fait la part
du bon sens !

Si Henri de France a effectivement
mis au point le système le plus per-
fectionné, tous les autres pays ne de-
vraient-ils pas suivre l'URSS et faire
chorus ?

Sans doute il y a une explication et
des raisons « à cette fameuse irrita-
tion ». L'une d'elles, quoique simpliste,
n'est peutrêtre pas la plus mauvaise.
Certaine fabrique européenne — et sans
doute pourrait-on mettre ces trois mots
au pluriel — est déjà équipée pour pro-
duire des téléviseurs NTSC, c'est-à-dire
américains, tout différents des fran-
çais ! On voit immédiatement le rap-
port et une chHgj saute aux yeux : on
se soucie bien peu des téléspectateurs !
Quand les. intérêts économiques et fi-
nanciers sont en ieu, les arguments ob-
jec tifs et les critères dc valeur n'ont
qu 'à bien se tenir.

Aussi ne reste-t-il plus qu 'à souhai-
ter une chose : l'aboutissemen t des né-
gociations dc Vienne. Si l'unanimité
n'arrive pas à se faire, si la France et
l'URSS ne parviennent pas à emporter
tous les suffrages il y aura une nouvelle
division de l'Europe... en couleurs celle-
là. ce oui ne veut pas dire qu 'el'o sera
plus gaie ! P. K. i

I
« Ni figue, ni raisin »

Pour la «Rose d'or de Montreux» , la
Suisse 1 ¦présentera l'une des trois séquen-
ces de cette émission de imriétés, cellequ'a réalisée Pierre Kor.alnik. Hier soir,
c'est la tranche française qui a eu les
honneurs du petit écran. On ne criera cer-
tes pas au génie, il y a quelques bonnes
trouvailles mais quelques pétards mouil-
lés aussi : les vedettes, entre Brassens
et Salvador , sont ssez bonnes, le sketch
de la censure est carrément drôle ct
pourtan t , il manque un pe tit rien , cette
touche de génie pour emporter irrémé-
diablement le spectateur.

Que vaudront les deux prochaines
émissions ? La contribution belge sera
jugée par les téléspectateurs quan t, aux
f rui ts  helvétiques, ils trembleront sous
l' oeil international de Montreux.

France-URSS en font voir de toutes les couleurs!

Au Tribunal de police
Audience clu mercredi 24 mars

1965, président M. Alain Bauer :
J. T., 1932, dessinateur, ville , dé-

tournement d'objets mis sous main
de justice, taxe militaire impayée,
10 jours emprisonnement, sursis 3
ans, 52 fr. frais.

H. N., 1946, monteur , Wallisellen ,
pour avoir falsifié un permis de
conduhe, 10 jou r emprisonnement,
sursis 2 ans, 30 fr. frais.

G. M., 1938, polisseur, ville , vol,
15 jours emprisonnement subis par
préventive, 122 fr. frais.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS M

Interview
de M. Chou En Lai

L'émission de Continents sans visa,
« Le Point » sera consacrée se soir au
problème du Vietnam . En exclusivité, les
auteurs de l'émission présenteront une
interview du premier ministre chinois,
M. Chou En Lai. Ce dernier répondra
aux questions que le monde entier se
pose à propos du sud-est asiatique, de
la bombe chinoise, des relations sino-
américaines, du développement écono-
mique de la Chine.

David Schoenbrun traitera ensuite la
question : « Que cherchent les Etats-
Unis , au Vietnam ? »¦ L'émission se terminera sur une note
moins grave puisque son troisième vo-
let sera consacré à « La course à la
lune ». Albert Ducrocq fournira toutes
les précisions désirables . (TV romande
21 h. 25.)

i CHRISTINA RENTRE A LA \
', MAISON. — Une pièce de H. von ?
'/ Hofmannstahl produite par la ^', Westdeutschen Rundfunk. (TV z
'/. Suisse allemande 20 h. 45, TV aile- ',
', mande 21 h.) '/,
'/, VOYAGE EN MUSIQUE. — Une î
^ explosion de joie à travers le mon- ^2 de. (TV allemande II 18 h. 55.) ?
v̂ .̂\v x̂xvco ^̂ ^̂ x^̂ NVv x̂v ôJ>KJC^̂ ^N̂ ^̂ ?oj^̂ »ccJ >̂N«JX.
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JEUDI 25 MARS

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Belle et Sébastien (5) .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 L'Aveugle.
21.25 Continents sans visa. Le Point.

i 22.00 Rencontre de catch.
22.25 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités.
1630-19.20 Pour les jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Météo.
20.00 Actualités.
20.20 Que ferez-vous demain ?
20.30 Le manège.
21.20 Bonanza : Mark Twain.
22.10 Entrée libre .
22.40 Jugez vous-même.
23.00 Actualités.

CHOISISSEZ !

Un épisode de « Grande , Caravane *.
Saul Bevin , son petit garçon et sa soeur
veulent se joindre à la caravane de
Chris Hall , malheureusement, Bevin est
aveugle. D'abord refusé, il gagnera sa
place dans la caravane en même temps
que la sympathie de ses membres après
avoir connu bien des aventures. U prou-
vera qu 'il est un homme presque comme
les autres , capable de se débrouiller
seul , de se tirer d'un guet-apens orga-
nisé par deux malfaiteurs , et même de
sauver toute la caravane en décelant le
premier un incendie que ses sens très
affinés avaient détecté. (TV romande
20 h. 35.)

* ENTRÉE LIBRE. — « L'infini-
.£ ment petit. » Pour aller toujours
 ̂

plus loin au coeur de la matière,
v l'homme dispose d'instruments de
TJ plus en plus puissants, de plus en
* plus précis. A Toulouse chez le pro-
* fesseur Dupouy ; à l'Institut Pas-
•& teur , chez le professeur Lepine , en-
¦X- fin dans les laboratoires clu profes-
X seur Grasset , le téléspectateur fera
.£ connaissance avec les secrets et les
A/ possibilités du microscope électro-
„ nique. (TV française 22 h. 10.)

L'AVEUGL E Contre la toux !

Un bon rétaède vaut bien
... une grimace !

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

SIROP FAMEL ^ w,
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La brosse à dents ^Slqui peut être nettoyée lll
à l'eau bouillante. fu
Ceci est un M
des 7 avantages M j^™Jdéterminants de la Mil ̂™
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brosse à dents Jordan, ffl ll P̂ |
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peut être nettoyée à l'eau bouillante - ce qui ^ 11 iil ^SÊ^^^ÊÊrépond aux impératifs de l'hygiène actuelle 
m\m «P lff ^ f̂c
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implantation en «V» - permettant M J il H "îa^^^^^T
un nettoyage rapide et parfait même entre les dents li fi ffi mket les gencives rai [Il WBt̂ . ĴmW
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emballage hygiénique - scellé, garantissant 11 I gj M
une hygiène absolue il II jgjfj ffif f̂e^.
Prix Fr. 3.20 (dur et médium). Important: Pour 
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Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Us sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez, donc-choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!
¦ ' —-J— n

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr. 8.70,200 cm Fr. 11.60,250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette : lar-
geur 130 cm Fr. 17.40. . .h ,
Corgémont : • Maurice Chlquet, rideaux
La Chaux-de-Fonds : Frédy Bourquin, décoration. Place du Mar-

ché — Gonset S.A. — Marcel Jacot, meubles-
décoration, rue Neuve 1 — Leitenberg, ameu-
blements, Grenier 14

Salnt-Imler i Aux 4 Saisons — Léon Rochat, rideaux
Le Locle i Galeries du Marché, Temple 19 — Maurice

Hegel, ameublements-rideaux, Envers 39 —
C. Matthey, décoration, rue de la Côte 14 —
Willy Scheurer, tapissier-décorateur, 18, rue
de la Côte

Les Ponts-de-Martel : André Landry, ameublement»
Tavannes : Luthy Frères, ameublements
Tramelan : Au Louvre S.A. — Burkhard & Cle, ameuble-

ments

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43

GRAND MATCH AUX CARTES
vendredi 26 mars, dès 20 h.

GRANDE SALLE
DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 27 mars, h 20 h. 15

; Réunion d'Alliance
Evangélique

présidée par M. Marcel Perrin
agent cantonal de la Croix-Bleue

Chœur de la Jeune Croix-Bleue

Invitation cordiale

Par suite de début d'incendie, la
Coopérative de consommation

CONCORDIA de LES BOIS
offre à vendre dans son magasin la
marchandise aveo

50%derabais
Vente immédiate - Tél. (039) 812 28

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

^n̂ âg "'""Mli.P"* V̂Hff MflWJk8Bjl<tffc»jjl

rapides et discrets
Documentation cbntre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ "
Nom: — ¦ 

Adresse: .,

Localité: __ —. 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Appartement
de 4 à 5 pièces est cherché, de préférence
dans villa, par commerçant solvable et
stable.
Faire offres sous chiffre HA 6466, au
bureau de L'Impartial.

j A VENDRE AU GRAND CHÉZARD

TERRAIN A BATIR
avec ancienne ferme et jardin, su-
perficie de 4 900 m2.
S'adresser à Georges Maridor Fils,
La Rochette/Malvilliers. Tél. (038)
6 92 96.

Junge

Hausbeamtin
mit Handelsdiplom und wenig Franzôsich-
kenntnissen SUCHT STELLE.

Offerten sind zu richten unter Chiffre
OFA 2665 Lz, an Orell Fussli-Annoncen AG,
6002 Luzern.

• : •A LOUER - Av. Léopold-Robert
locaux, tout usage, 200 m2 envi-
ron (vitrines d'exposition). Ecrire
sous chiffre M 250 241-18, à Publl-
citas, Neuchâtel.• •
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Oh ça, c'est de la vieille histoire ! J'ai un
projet bien meilleur. Le véritable levier, de
nos jours, c'est la Télévision. Nous ferons
quelques séquences de vous parmi les roses,
cueillant les plus belles et les présentant, le
tout accompagné d'un hommage enflammé
pour les produits Phelim. J'ai apporté ma
caméra. J'ai déj à fait des débuts prometteurs
à la Télévision. Avez-vous vu mes séquences
pour la présentation de bas ?

— Non. Je ne regarde pas la Télévision . Ces
annonces coûtent les yeux de la tête, n'est-ce
pas ?

— Mais ça en vaut le prix. Le rapport est
énorme. « Ainsi qu'on l'a vu à la Télévision »
est le slogan qui fait monter les ventes en
flèche.

— Pour certains produits peut-être. Mais je
doute que les pépiniéristes en soient impres-

sionnés ou poussés à acheter en masse les
Engrais Phelim.

— Attendez jusqu 'à ce que vous ayez VU,,UJV
échantillon de ma production ! Je vous ferai
une démonstration ce soir. J'ai apporté quel-,
ques films.

Il avait toujours parlé éloquemment de son
travail. Il décrivit ses plus sensationnelles an-
nonces en détail. Suzy l'écoutait , positivement
fascinée. Denise aussi était très impressionnée.
Pour ma part, j 'éprouvais un malaise croissant.
J'étais presque certaine que Denise appuierait
son projet et que Biaise y opposerait son veto.
Je ne pouvais, ainsi que Biaise l'avait insinué,
rester en dehors. Je serais donc inévitablement
mêlée à la bataille.

Gaston savait être convaincant — comme il
l'avait toujours été. Encore une ressemblance
avec David , pensai-je de nouveau. Ils avaient
tous deux une faculté pour l'enthousiasme qui
balayait tout devant lui. Les proj ets de Gaston
étaient tentants. Je les imaginais nettement
tandis qu'il les exposait. Ils attireraient cer-
tainement l'attention et les commentaires ,
mais atteindraient-ils les clients Intéressants?
Justifieraient-ils la dépense ? Je pensais que
David aurait accepté d'emblée car il avait
toujours été prêt à essayer une nouveauté.
Biaise était plus prudent, plus conservateur.

L'enthousiasme de Gaston fut aussi conta-
gieux que de coutume. U connaissait son mé-
tier, je n'en disconvenais pas. Seulement ,

comme David , il avait le plus grand mépris
pour les dépenses. Sans Biaise, David aurait
rencontré beaucoup plus tôt des difficultés
financières. Je me doutais que le Biaise pra-
tique, les pieds sur terre, avait constamment
freiné son enthousiasme.

Je me demandais pourquoi il avait accepté
ces coûteuses annonces en couleur. Je pensais,
avec un certain malaise, que ce pouvait avoir
été à cause de moi. Peut-être avait-il imaginé
qu'elles me plaisaient. Il ne s'était pas douté
qu'elles avaient flatté la vanité de David plutôt
que la mienne.

Quelques mois plus tôt, j'aurais été trans-
portée par les projets de Gaston. Maintenant,
même après une convaincante démonstration
des films qu'il avait apportés, j'hésitais. Ainsi
que le fit remarquer Denise, David aurait été

' tout à fait d'accord , mais je n'étais plus
influencée par ce qui aurait plu à David.

Plus tard dans la soirée, alors que nous
prenions le café au salon, je m'éclipsai pour
aller téléphoner. J'appelai Biaise chez lui. Je
ne savais trop ce que je lui dirais, mais j ' avais
simplement besoin de lui parler avant d'être
paralysée et subjuguée par le charme de Gas-
ton. Ce charme était aussi pénétrant qu 'un
voluptueux parfum exotique. Il semblait en
suspension dans l'air. On ne pouvait l'ignorer
ni en être épargné.

Quand Biaise répondit, je lui dis sans aucun
préliminaire :

— Nounours, Gaston est ici.
— Oui ? Veux-tu que je t'en débarrasse ?

demanda-t-il d'un ton sec et ironique.
— Oe serait plutôt gênant. Après tout, c'est

le cousdn de Denise et elle l'a sans doute
invité;

— Alors, que puis-je pour toi ?
— Je voulais simplement te parler , dis-je

d'une voix hésitante.
— Vas-y, je t'écoute !
C'était comme s'il était près de moi. Sa voix

profonde et calme avait un curieux effet apai-
sant. En l'écoutant j'avais l'impression d'être
appuyée contre ses puissantes épaules.

Je dis involontairement :
— Penses-tu que Gaston ressemble à Da-

vid ?
J'ignorais pourquoi j'avais posé cette ques-

tion. A mon grand soulagement, Blalise ne
parut pas la trouver étrange. Il dit lentement :

— Veux-tu parler de leur vanité par trop
développée ?

Je n'y avais pas pensé, mais Je savais que
c'était vrai.

— Non, autrement, dis-je en hésitant.
— Seulement superficiellement. David, mal-

gré ses faiblesses, était essentiellement cha-
leureux, impulsif et généreux. Gaston Loire
m'a toujours fait l'effet d'un j e'iine démon
froid et calculateur.

— Oh ! dis-j e faiblement. Oh !
(A suivre)
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Montres ROLEX S.A. Genève
chercha

horloger-
retoucheur

t
Candidat intéressant pourrait, par la
suite, être mis au courant du réglage
bulletin.

^
Adresser offres, manuscrites à Montres
ROLEX S.A., service du personnel, rue
du Marché 18, 1204, Genève'.- I «

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

jeune homme
éventuellement

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

/ J

> Offres à

BRUNNER S. A.
LE LOCLE

P MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate

UNE COMPTABLE
1 Faire offres avec

curriculum vitae,
photo et copies
de certificats, â

MIKRON
HAESLER S.A.

t
Fabrique de ma-
chines transfert
2017 Boudry (NE)
Tél. (038) «46 52
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. Nous engagerions pour date à con-
.V'venir

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous téléphonlque-
ment au (039) 3 46 73, Meylan Fils
& Cie, Commerce XL

On cherche

LAVEUR-
GRAISSEUR
suisse. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres ou se présenter au Gara-
ge Charpilloz, Tavannes. Tél. (032)
91 10 88.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
VILLERET

engage tout de suite ou à convenir :

horlogers S
't &&H

complets
régleuses
poseurs-
emboîteurs
jeunes filles
pour travaux délicats de remontage.

Ce personnel aura l'occasion de se '
familiariser avec la fabrication de
très petites pièces soignées.

Faire offres écrites ou téléphoniques
au (039) 4 10 32.

Bureau d'achats pour maisons d'outre-
mer cherche pour tout de suite ou date
k convenir ;

secrétaire
pour correspondance française, alle-
mande et anglaise, bonne sténodactylo l
dans les 3 langues. Poste bien rétribué
pour personne qualifiée. Travail inté-
ressant. Semaine de 5 jours.

On cherche en outre \

jeune
sténodactylo

de langue française avec notions d'alle-
mand et d'anglais.

Faire offres sous chiffre NR 6535, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
de renommée Internationale
engage

secrétaire qualifiée
possédant de bonnes connaissances
d'anglais.

Travail très intéressant dans ambiance
agréable.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 10 442 N, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i

B A R M A I D
Sommelière à plein temps
trouverait place agréable dans café-bar de
La Chaux-de-Fonds.
Débutante acceptée. Salaire garanti. Even-
tuellement chambre à dlspositiori.
Ecrire sous chiffre PS 6428, au bureau de
L'Impartial.
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La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. ., , ¦- —¦ " "¦—.«„,̂ .. 300 Hermesetas Fr.1.60
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En vente dans les épiceries, ^̂ %.. j*|L
pharmacies , drogueries ^S^- J» ?
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pour le canton de Neuchâtel à repourvoir.

Nous offrons : e

— une situation commerciale indépen- 1
dante

— des possibilités de gain très inté-
ressantes

— la reprise d'un portefeuille d'assu-
rances vie et maladie ;

— la reprise des bureaux de l'agence.

Nous désisons :

faire la connaissance d'une personnalité dynamique
ayant si possible des connaissances de la branche assu-
rance-vie et remplissant les conditions suivantes :

— âge idéal : 35-40 ans
— de langue maternelle française, avec
, bonnes connaissances de l'allemand
— ayant déjà une expérience de la

vente
— capable d'instruire et de diriger une

équipe de collaborateurs (inspec-
teurs-acquisiteurs ).

Les candidats qui s'intéressent a cette situation vou-
dront bien faire leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo sous chiffre
Z 120 350 P, aux Annonces Suisses S.A., 3001 Berne.

Graines de

Sésame
«¦Ml | i| | I lll Hli W—mJI
pi Sources de 1

H vitamine E
[â minéraux
m protéines nobles
M huile riche en acides
El gras poly-insaturés
isj 3 cuillers par jour stimulent les pro-

I cessus vitaux.

f y  En vente à

I *aç, mm gpm». msm ̂ sw»
; ffl «m RsaR Km "««fe,

B m * m. ¦ 1L-.4J

Alimenta.tion naturelle

hl AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 29
Ê Immeuble du théâtre
|| Tél. (039) 3 35 94

Beaux bâtiments
atelier de plomberie et ser rurerie

magasin de quincaillerie
à vendre pour cause de maladie dans
beau village de la Côte.

! Rayon d'activité et chiffre d'affai-
res Important.
Logements et locaux professionnels
en parfait état. i

Ecrire sous chiffre PE 80 409, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Suisse cherche place d'

AIDE- CHAUFFEUR
Faire offres sous chiffre TP - 6471, au
bureau de L'ImpartiaL

» : N

1 I " ,, '.' îLa Société de Constructions métalliques ;
¦t a  t. i - * v.- -S'A. ( .... ; . .

à Porrentruy

cherche à engager tout de suite ou pour
époque à convenir !

serruriers qualifiés
pouvant travailler d'une façon indépen-
dante

ainsi que

manœuvres
désirant se spécialiser.

Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres par écrit à la direction.

\ » « j
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. ¦ Pour notre service Butagaz et calori-
fères, vente et service à la clientèle,

I nous cherchons

UN COLLABORATEUR
ACTIF ET DÉBROUILLARD

Travail varié, intéressant, de toute ini-
tiative et liberté d'action.

I Véhicule à disposition. Place stable et
bien rémunérée dans une ambiance |
sympathique. Mise au courant.

CHAPUIS
Combustibles - Butagaz ¦ Cuisinières
Appareils tle chauffage ¦ etc.
LE LOCLE ;
Girardet 45 ¦ Tél. (039) 514 62
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Pour travaux de montage et de
réparations sur nos compres-
seurs stationnaires
ATLAS COPCO
nous cherchons

électromécanicien
abec bonne formation profession-
nelle, pour le

service externe
et interne.

Nous pouvons offrir une activité
Intéressante et indépendante.
Veuillez demander nos formules
de candidature par écrit ou par
téléphone.

NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE
Téléphone (0.32) 2 55 22
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Cahier des charges de la raffinerie de Cressier
La Société faîtière en demande la publication

La Société faîtière pour la pro-
' tection du patrimoine naturel neu-

châtelois à laquelle sont affiliés une
douzaine de groupements cantonaux
a organisé hier, à l'Hôtel de la Vue-
des-Alpes, une séance d'information
à l'intention de la presse.

Le président, M. G. Annen, en-
touré des membres de son comité ,
a indiqué la position 'de la société
à l'égard de la raffinerie de Cres-
sier et de l'oléoduc.

La société est Intervenue à plu-
sieurs reprises après des autorités
compétentes mentionnant son in-
quiétude de voir certains sites me-
nacés par ces projets Industriels. Se
basant sur des études approfondies
faites par des spécialistes elle a
relevé le danger que représente pour
la santé publique une telle raffinerie
(pollution des eaux par infiltration
du pétrole dans les nappes souter-

, raines et pollution de l'air).

La Société faitière estime que
toutes les garanties n'ont pas été
données concernant les mesures de
protection. Le Dr Dubois, membre
du comité, a cité un rapport de
l'OMS relatif à la pollution de l'air.
Ce problème encore mal connu exi-
ge que l'on redouble d'attention par-
tout où l'on introduit une pollution
supplémentaire. A Cressier, un con-
trôle permanent devrait être exigé.
La société déplore le fait que le
cahier des charges se rapportant à
la raffinerie n'ait pas été connu et
elle demande sa publication. En ou-
tre elle propose qu'une commission
neutre formée de spécialistes, soit
constituée pour étudier les problè-
mes causés par l'installation de
cette raffinerie. D. D.

Education, mon beau souoi
Du pont des Isles à Areuse

Comme dans les autres écoles
secondaires du canton, l'année
1965-1966 marquera une étape dé-
cisive dans la réalisation progres-
sive de la ..nouvelle structure se-
condaire, au Val-de-Travers.

En e f f e t , la silhouette des diver-
ses sections, qui s'est profilée avec
une netteté de plus en plus gran-
de, la revision des programmes des
cinq premières années de scolarité,
qui est presque terminée, tout per-
met d'espérer que l'on est arrivé
à chef daîls l'établissement des
programmes du cycle secondaire.

Il est vrai que, dans le domaine
pratique , on se heurte aussi à
deux dif f icultés que l'on rencontre
partout , la pénurie de corps ensei-
gnant et le manque de locaux.
Mais on ose espérer que, finale-
ment, tout sera réglé à satisfac -
tion.

Mon propos , d'ailleurs, n'est pas
de mettre l'accent aujourd'hui sur
l' enseignement primaire et secon-
daire mais d'évoquer le sort des
jardins d' enfants. Si, en e f f e t , j' ai
signalé l'e f for t  heureux que l'on
accomplissait dans ces domaines
c'était aussi pour évoquer, par
comparaison, le statut des « peti-
tes écoles » ou des « écoles enfan-
tines » comme on les appelle éga-
lement-

Certes, au Val-de-Travers , on
compte trois jardins d'enfants où
peuvent se rendre les pe tits en-
fants dès l'âge de 5 ans. Il y en
a à Couvet . à Fleurier . et à But-
tes. Mais leur statut n'est guère
enviable. Qu 'on songe, par exem-

ple , à l'aspect financier. On lé sait,
ce sont les parents qui paient eux-
même la scolarité. Mais iU
peuvent aussi, à tout instant, re-
tirer leurs enfants et, par voie de
conséquence, ne plus acquitter d'é-
colage. Se doute-on, dès lors, des
dif f icultés que cela peut engendrer
au jardin d' enfants où, en début
d'année, il a bien fallu établir un
budget ?

Evidemment, on peut, en tout
premier lieu, poser la question de
savoir s'il est opportun ou non de
créer des jardins d'enfants. L'avis
n'est pas unanime. D' aucuns, se
fiant au passé, estiment que les
mères peuvent fort bien s'occuper
de leurs enfants jusqu 'à ce qu'ils
aient Vàge de se rendre à l'école.
D' autres, au contraire, estiment
qu'il est dans l'intérêt des mères
de famille de leur accorder un peu
de répit (si on le peut !) dans
cette période agitée que l'on vit.

Je reconnais que, à ce point de
vue, un jardin d'enfants est plus
utile dans une ville que dans un
village. Mais, sur le plan pédago-
gique, il faut  reconnaître que les
enfants qui ont passé par un jar-
din d'enfants, même s'ils n'ont pas
appris à écrire ou à lire, ont ac-
quis une discipline qui peu t leur
être très favorable.

N' aurait-on pas alors i^ut inté-
rêt à examiner la question de
près au Val-de-Travers ? Les ré-
formes scolaires doivent intervenir
si l'on veut s'adapter à la vie réel-
le. Est-ce vrai seulement dans cer-
tains secteurs ? R. L.

SAINT-BLAISE

Hier, au début de la matinée, un
employé occupé dans un garage de
la localité, M. Claude Charpy, 1936,
a été gravement accidenté par la
chute d'une lourde porte basculante
dont le câble s'était brusquement
rompu. L'employé a été conduit
dans un état grave à l'hôpital Pour,
talés. Il a les cuisses fracturées et
souffre en plus d'une fracture pro-
bable du bassin.

LES BRENETS

Le Doubs sort de son lit
( p f )  — Mercredi vers 13 h. 30, un vent

particulièrement violent a souf f lé  de
l'ouest.

La partie plate et en tôle du toit de
l'immeuble des Marronniers a été pro-
prement retournée, comme l'aurait été
une crêpe.

Les pluies, jointes à la fon te des nei-
ges, ont fait  dangereusement monter le
Doubs qui est déjà hors de son lit. Les
riverains craignent les inondations.

Grave accident
de travail

Grand Conseil : session extrao rdinaire
de deux jo urs, soit les 12 et 13 avril

D'ores et déjà, le Grand Conseil
— qui siégera lundi prochain en ses-
sion extraordinaire —- est appelé à
se réunir également en session ex-
traordinaire de deux jours, les 12 et
13 avril prochains, respectivement à
14 h. 30 et 8 h. 30.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports sur les comptes et la

gestion 1964.

Demandes de naturalisation et de-
mandes en grâce. _,

Rapports sur les votations canto-
nales des 27 et 28 février 1965 : revi-
sion de l'article 39 de la Constitution
cantonale (augmentation des plafonds
pour le référendum financier obliga-
toire) , revision de la Constitution
cantonale (organisation fies commu-
nes et assistance publique), loi sur
l'assistance publique, et participation
de l'Etat à la création d'un Institut
neuchâtelois d'anatomie pathologi-
que.

Projet de décret concernant la con-
clusion d'un emprunt destiné à la
conversion et au remboursement de
l'emprunt 3%% de 1945 de vingt-deux
millions de francs.

Motions.

LES VERRIÈRES

Val-de-Travers

Grave chute d'un employé
de ferme

(bm) — Alors qu'il gravissait un
escalier, M. Gottfried Stalder, âgé
de 66 ans, employé dans une ferme
des Cernets, a fait une mauvaise
chute de plusieurs mètres, Grave-
ment blessé, il a dû être conduit à
l'hôpital de Fleurier. H souffre d'une
forte commotion et de diverses con-
tusions.

LA CHAUX -DE-FONDS

Le président italien Giuseppe Pella ,
hôte, ce soir, du Club 44, et à qui
nous souhaitons une très cordiale
bienvenue à La Chaux-de-Fonds.

Ce soir, la tribune du Olub 44
accueillera une des plus hautes per-
sonnalités politiques d'Italie, M.
Giuseppe Pella qui fera un exposé
intitulé « L'Italie face aux problè-
mes du monde actuel ». Ce « jeudi >
du Club sera présidé par le conseil-
ler d'Etat Fritz Bourquin.

La présence de cet éminent hom-
me d'Etat :à La Chaux-de-Fonds,
— dont les autorités communales
organiseront aujourd'hui en fin
d'après-midi une réception en son
honneur au Musée d'histoire, —
constitue, pour le Club 44, un évé-
nement important.

M. Pella , né à Valdagno (province
de Vercelli) le 18 avril 1902, est li-
cencié en sciences économiques et
politiques. Nommé en 1946 sous-se-
crétaire d'Etat aux finances dans le
second cabinet de Alcide de Gasperi ,
il fut ministre des finances dans le
troisième cabinet du même prési-
dent. D'août 1953 à j anvier 1954 il
présida le Conseil des ministres et
dirigea les affaires étrangères dans
le cabinet Zolli ; ministre du Trésor
et du bilan en 1958, ministre des
affaires étrangères (cabinet Segni ) ,
il siège depuis lors au Parle-
ment sur les bancs démo-chrétiens.

Ce soir , la conférence se dérou-
lera en présence notamment du
chargé d'affaires d'Italie à Berne ,
du consul F; Grassi Orsini et du
directeur clu « Centra di Studi ita-
liani » de Zurich, le professeur
Freschi.

La visite
d'un homme d'Etat

italien Yvonne Loriod - Olivier Messiaen
A la Salle de Musique - Concert d'abonnement

Noua féilicitons le comité de la
Société de Musique d'être sorti de
sa réserve et de sa prudence. Hier
soir, avec les «Visions de l'Amen»
pour 2 pianos, le public jurassien à
pu connaître une des oeuvres de
Messiaen. Le cas Messiaen exisite ;
que n'a-t-on pas écrit au sujet de
celui qui est le fils de la poétesse Cé-
cile Sauvage !

L'organiste de la Trinité a beau-
coup de cordes à son arc : pianiste,
organiste, professeur d'analyse au
Conservatoire de Paris, composi-
teur ; cette force de la nature, en
plus, possède le don d'écrire (CF. le
programme avec l'analyse de l'oeu-
vre par Messiaen lui-même). Catho-
lique pratiquant, ce musicien aime
les titres non pag concis mais am-
ples : «Majesté du Christ demandant
sa gloire à son père». L'originalité
de ses oeuvres consiste à être trai-
tées au triple point de vue théologi-
que, instruimental et musical.

Sur le plan théologique, nous n'a-
vons pu apprécier, hier soir le bien-
fondé de sa démarche. En ce qui
concerne le traitement instrumen-
tal de- l'oeuvre, le public a pu se ren-
dre compte de l'audace et en même
temps de la monotonie (volontaire)
de la pensée de celui qui avec Bou-
lez peut être considéré comme l'un
des chefs de l'avant-garde en Fran-
ce. Les «Visions de l'Amen» n'ont
pas les indications habituelles en
langue italienne ; elles portent des
indications précises en français qui
chargent les intentions de l'auteur
d'un potentiel inaccoutumé : «dou-
loureux» (comme une plainte). «Très
lent, avep amour» «douloureux en
pleurant» (flageller les touches com-
me un pizzicato) etc.

Sur le plan musical, comme dans
les oeuvres d'orgue , nous avons pu
constater que le compositeur, en
19431 et dans ses «Visions de l'Amen»,
utilisait encore la transposition de
ses modes et ses rythmes hindous.
Les pédales foisonnent (nous par-
lons le langage harmonique) ; les
rythmes sont traités par augmenta-
tion ou diminution (selon les trou-
vailles de l'auteur qui est toujours
allé résolument de l'avant dans ce
domaine sans écouter la voix sage de
notre Ernest Ansermet) . Et nous
pourrions examiner encore tous les
autres aspects, du cas Messiaen ;

¦ - ¦ ;J - L' y y ... Y*iV

l'arsenail des combinaisons rythmi-
ques et sonores n'a pas encore livré
tous ses secrets... Dans cet arsenal,
il y a de grandes mais aussi de pe-
tites trouvailles ; la monotonie vo-
lontaire est positive, les oiseaux exo-
tiques sont lassants à la longue !

Yvonne Loriod est une toute gran-
de artiste. Les gens de Marseille la
trouvent «sublime» (22 concertos de
Mozart qu'elle vient de jouer à Pa-
ris en 7 séances) . Dans le Jura nous
dirons qu'elle est une pianiste gé-
niale qui possède, comme dit Clau-
de Rostand, la poésie de l'exactitude
et l'exactitude de la poésie. Les mé-
lomanes d'hier soir se souviendront
toujours de son «Tombeau de Coupe-
rln». On ne peut pas jouer 'Ravel
avec autant de pudeur.et de sensi-
bilité ! ! Son succès fut très grand ;
au comité de là Société de Musique
nous exprimons nôtre contentement
d'avoir pu entendre un programme
uniquement français.

M.

NEUCHATEL

Alors que le déficit présumé du
budget de la commune de Neuchâ-
tel s'élevait à plus d'un million
800.000 francs, les comptes de 1964
bouclent, sur un total de dépenses
et de recettes d'environ 44.500.000
francs, par un boni de 36.000 francs.
Grâce à cet excellent résultat, des
amortissements supplémentaires ont
pu, être opérés pour plus de 700.000
francs.

LE NOUVEAU SECRETAIRE
DE LA SECTION F. O. M. H.

DE NEUCHATEL-VILLE

ATS — M. Francis Ermatinger, em-
ployé FOMH à Tavannes, et maire
de Reconvilier, succédera à M. Se-
gessemann, démissionnaire, comme
secrétaire général de la section
FOMH de Neuchâtel-Ville.

Motocycliste blessé
Hier, à 15 heures, un automobi-

liste circulant à la rue Pierre-à-
Mazel a coupé la route à un moto-
cycliste, M. Dominique Plnesi. Pro-
jeté à terre sous la violence du clioc,
le motocycliste s'est blessé profon-
dément aux épaules et a été com-
motionné. Il a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Les dégâts aux vé-
hicules sont importants.

Une remorque
se renverse

Hier, à 11 heures, un camion so-
leurois avec remorque, conduit par
M. K. B., circulait au carrefour
Monruz - rue des Falaises. A un
certain moment, le conducteur dut
freiner pour éviter une voiture qui
s'était engagée imprudemment sur
la route. De ce fait la remorque du
camion chargée de produits de net-
toyage, s'est renversée sur la chaus-
sée. Les dégâts sont importants.

Léger boni au lieu
d'un déficit
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L'association en faveur des veuves
et orphelins de La Chaux-de-Fonds
a tenu son assemblée annuelle.

Cette œuvre fondée en 1932 ne
connaît aucune distinction d'ordre
politique ou confessionnel. Malgré
les progrès sociaux réalisés jusqu 'à
ce jour , l'association a toujours sa
raison d'être parce qu 'elle apporte
un rayon de lumière à l'heure même
du deuil quand la situation maté-
rielle est diffi cile.

Actuellement c'est une allocation
de 150 fr. qui est attribuée et l'œu-
vre a répondu favorablement à 366
demandes émanant uniquement de
veuves et d'orphelins habitant la
ville.

Le bureau du comité est constitué
comme suit : président , M. Henri
Pingeon, pasteur ; trésorier , M. An-
dré Perrenoud ; secrétaire , Mme
Jeanne Greber.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds. _ .

L'association en f aveur
des veuves et orphelins
a constitué son comité

PAY S NEUCHATE LOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUC HATELOIS
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ATS — Une école des Prises, au-
dessus de Peseux, a dû être fermée,
par ordre de la commission scolaire
de Peseux, le nombre des élèves de
ce quartier excentrique étant par
trop restreint.

ECOLE FERMEE PRES
DE PESEUX
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I Tous les services-tous les plaisirs :
Opel Kadett CarAVan !

«1 °Pel Kadett CarAVan, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
>*iX*tf,':..! J-30 kg. 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-*.
' idett Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-', Kadett Coupé

ion avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-".
. . Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-
.. .  ,, ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement. * Prix indicatif

KsidAff
Opel ¦ «UVlV « <¦ Un produit de la General Motors

Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

1 MEUBLES MÉTROPOLE"
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Qrancî choix de buffets et vaisseliers
Buffets de service depuis Fr. 345.—

Vaisseliers depuis Pr. 685 —
Tables à rallonges depuis Fr. 195.—

Chaises depuis Fr. 26.—

Belles facilités de paiement

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

foin
bottelé H.D., été 64,
première qualité.
Tél. (039 ) 2 87 65.

Lisez l'Impartial

Chalet neuf
confort , altitude 1 000 mètres , à louer 10
mois par an, 3 pièces plus dortoir , magni-

fique situation .

Téléphone (038) 8 32 09.

A L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU»

Grand-Combe - CHATELEU - Tél. 18
k 2 km. de Morteau , sur la route de Pontarlier

(à droite, 200 m. avant le passage à niveau) i

j Ses délicieuses
l cuisses de grenouilles I

du pays ^ Fr.f.4.50 * domine ;
Il est prudent de réserver sa table j

Jour de fermeture hebdomadaire le lundi
(sauf les lundis fériés) 

Mariage
Monsieur, 45 ans, dé-
sire faire la connais-
sance d'une dame,
âge correspondant ,
aimant la nature.
Ecrire sous chiffre
LO 6475, au bureau
de L'Impartial.

URGENT
On cherche

appartement
Je 3 chambres au ler
ou 2e étage.
Ecrire sous chiffre
FN 6479, au bureau
de L'Impartial.

A vendre 8 000 kg. de

FOIN
récolte 1964.
S'adresser chez M.
Alexandre Oppliger,
Les Trembles, Les
Entre-deux-Monts,
tél. (039) 8 3149.
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Le passé du Jura chante le long du chemin
Plus que jamais il revit, son esprli

s'anime dans les édifices qui rajeunis-
sent partout.

De Prévôtois qui regarde, à cette heu.
re d'automation, le temple finement
restauré de Saint-Germain ressent di-
rectement l'âme du lieu dans lequel s'é-
coulait la vie simple et artisanale des
moines du monastère de la Grande Val-
lée. Véritable puissance temporelle, le
« monasterium Grandis Vallis » fut non
seulement un foyer connu de vie spi-
rituelle et intellectuelle, mais encore
un centre bénéfique de culture agraire
Très simplement, parce qu'il faut vivre
avant de philosopher, ainsi que le dit un
vieil adage. Les clairières culturales, les
« esserts » pour reprendre l'expression
du pays, ont eu raison des forêts profon -
des. Ainsi naquit , de la main et de
l'espérance des défricheurs du monas-
tère, par lambeaux , le visage familier
de Moutier-Grandval , du Petit-Val, de
l'Orval , il y a plus de mille ans.

Mais aucun édifice sacré du Jura n'ex-
prime une présence historique plus pro-
che de nous que l'église abbatiale de
Bellelay. Oeuvre architecturale gran-
diose, cet édifice est le visage même de
la réalité historique, intellectuelle et mo-
rale jurassienne. Les voyageurs des siè-
cles passés, ne tarissent pas d'éloges sur
l'hospitalité des prémontrés, sur l'esprit
très ouvert , libéral , qui animait les étu-
des au collège de Bellelay : « E luce ma-
turités », disait plaisammeht la devise
du grand abbé de Luce. Politiquement,
l'abbé de Bellelay était l'Une des pièces
maîtresses de la principauté, car il pré-
sidait les Etats du Pays.

« L'histoire du couvent de Bellelay est
une longue suite de services inapprécia-
bles rendus au pays et à l'humanité,
comme d'ailleurs l'histoire de la plupart
des monastères, quoi qu'on dise», a dé-
claré le pasteur Gobât aux assises de
l'Emulation le 18 août 1857, à Bellelay
même.

Le présent s'épanouit sous l'égide du
passé.

La demeure cossue et intime du châ-
telain du Prince, à Courtelary, l'hôtel
plus solennel du bailli des Franches-
Montagnes, à Saignelégier, donnent à
ces lieux une particulière qualité d'âme.
On imagine difficilement que l'on puisse
jamais les détruire.

Porrentruy, l'ancienne cité des prin-
ces-évêques de Bâle, les rues de Delé-
mont, de Laufon, de La Neuveville sont
imprégnées de l'esprit du passé. Les
édifices du Jura permettent d'affirmer
que l'ancien Evêché de Bâle fut l'un
des Etats les plus prospères et les plus
actifs de l'espace territorial qui forme
aujourd'hui la Suisse.

Une synthèse visible
Mais la synthèse la plus éclatante des

éléments de notre histoire se trouve
réalisée, de façon matérielle, sous nos
yeux, dans l'ensemble du château qui
domine Porrentruy. Mystérieuse, la tour
médiévale de la Béfouse côtoie l'admi-
rable résidence de Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee (1575-1608) , comme
la nuit côtoie le joui". La Renaissance
bourgeoise prend ainsi la relève du
Moyen Age et s'appuie, très symbolique-
ment, à la Chancellerie où s'affairaient
déjà les grands administrateurs de l'E-
tat épiscopal. Le pavillon dit « de la
princesse Christine », construit dans l'es-
prit très rationnel du XVIIe siècle, pa-
rachève cette synthèse à laquelle venait
s'ajouter autrefois l'Hôtel de la monnaie
de Jean-Conrad de Reinach (1705-1737).

Le regard et l'esprit découvrent, dans
l'ensemble que forme le château épisco-
pal , la ligne de vie, la continuité his-
torique, la pulsation jurassienne.

Deg lettres de franchises à l'esprit
républicain

Cette riche et visible continuité, l'in-
tellectuel la sent battre de façon vivan-
te à l'Hôtel de Gléresse. Restaurée ma-
gnifiquement, cette opulente demeure
abrite désormais les archives de l'an-
cien Evêché de Bâle. C'est là que sont
déposés les nombreux traités conclus par
le Prince avec les Etats du Corps hel-
vétique et les Puissances européennes.

La main touche avec émotion les an-
tiques lettres de franchises qui servirent
d'assise à toutes les revendications po-
pulaires : aux sujets de l'Erguel en 1661
contre le châtelain Tellung, à Jean-
Georges Bruat, en 1731* ; à l'abbé ja-
cobin Lémane qui greffa les idées de
Rousseau sur les « droits et usances »
avec une étrange lucidité. L'histoire lo-
cale qui cheminait patiemment, du fonds
des temps, va se nouer brusquement aux
grandes foi'ces historiques modernes.

Coupé en vallées très Individualistes
et en régions bien caractérisées, dans
sa vocation originelle le Jura était une
terre de franchises régionales, toutes
tendues vers l'autonomie. Les lois his-
toriques ont atteint dans l'ancien Evê-
ché de Bàle- une densité qui frappe
l'esprit. Chaque vallée, chaque région
devait par vocation constituer une sei-
gneurie, c'est-à-dire une imité écono-
mique, politique, militaire. Mais l'unité
de l'Etat féodal résidait essentiellement,
on le sait, dans la personne du Prince,
seule source du droit. Le chapitre ca-
thédral n'était qu'une curia régis ecclé-
siastique destinée primitivement à sous-
traire l'Eglise à l'emprise temporelle.

* à Pierre Péquignot.

Comme par tout, le Prince trouva dans
la bourgeoisie de l'Evêché tme . collabo-
ration très précieuse, nécessaire, puis
insensiblement une rivalité dangereuse,
dans la possession du pouvoir politi-
que. On sait avec quelle habileté la
bourgeoisie s'est glissée partout dans
le moule féodal . C'est l'évolution que
traduit l'apparition des Etats de l'E-
vêché. Ce n'est pas sans raison que le
docteur Gosin , médecin du Prince, pou-
vait écrire vers 1760 que, bien qu'il ai-
mât son Prince, le peuple de l'Evêché de
Bâle était républicain.

FLEUR JURASSIENNE

Pour le plaisir de l'esprit paraîtr a
bientôt l'Anthologie jurassienne, bou-
quet intellectuel où chacun, pourra hu-
mer jt , son aise les parfums pénétrants
du pays natal.

L'admirable vitalité, la diversité enri-
chissante du génie de la terre jurassien-
ne vont éclater pleinement. L'ouvrage
révélera que les mémorialistes, les his-
toriens et les savants ont abondé chez
nous.

Ne faut-il pas y voir la preuve de la
grande richesse du passé jurassien ?

Arrivée de la troupe
et premiers travaux de démolition

SAINT-IMIER

(ni) — La troupe dont le stationne-
ment est prévu à Saint-Imier , est ar-
rivée dans la localité.

Après avoir pris « ses » cantonnements,
elle s'est immédiatement mise au tra-
vail : la démolition du bâtiment, rue
Agassiz 1.

Trax et gros véhicules de transport
sont en action , tandis que les hommes
à l'intérieur de la maison ' procèdent
à l'évacuation des portes, etc.

Ce travail est suivi avec beaucoup
d'intérêt par les curieux.

En raison des dangers que présentent
les travaux de démolition proprement
dits de l'ancienne habitation, vieille de»
120 ans, le Conseil municipal a interdit

la circulation sur le tronçon de la rue
Agassiz partant du café Berna jusqu'à
la hauteur de la rue des Collèges. C'est
là une sage mesure de prudence et nous
recommandons à chacun de l'observer.

DERNIERS HONNEURS

(ni) — Nombreux ont été les parents,
amis et connaissances qui ont tenu à
rendre les derniers honneurs à Mme
Charles Baertschi-Biirtscher, et à en-
tourer ainsi la famille durement attein-
te.

Avec Mme Charles Baertschi-Biirtscher
c'est une belle figure de la localité qui
disparaît .

Epouse, maman et grand-maman
exemplaire et tendrement aimée, la dé-
funte était entourée du respect et de
la considération de toute la popula-
tion.

Plusieurs délégués de la Fédération
jurassienne de musique et du corps de
musique de St-Imier dont l'époux de
la défunte était président d'honneur,
des représentants des sociétés locales
tinrent à témoigner leur sympathie à
M. Charles Baertschi.

Lors de la cérémonie funèbre, le pas-
teur Wenger souligna combien fut re-
marquablement remplie la vie de la
défunte.

Que les familles dans l'affliction
veuillent bien trouver ici l'expression de
nos condoléances émues.
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Dons notre pays, à peu près cfeux millions cle contribuables sont ces
temps-ci occupés à remplir leur déclaration d'impôt ef il ne faiit pas
de doute que, pour nombre d'entre eux, la chose peut comporter
quelques difficultés. C'est le moment de donner aux intéressés un
conseil que d'aucuns trouveront peut-être insolite i Ne faites pas
cadeau de l'impôt anticipé au fisc I

On s'entendra répondre que personne, assurément , n'entend faire
de cadeau au fisc. Mais en réalité des milliers de contribuables le font,
involontairement il est vrai. Les contribuables chez qui le fisc a décou-
vert des irrégularités dans la déclaration des titres et de leur rende-
ment objectent souvent : je n'ai rien soustrait puisqu'il m'est déduit
chaque année 27% des intérêts et j 'estime avoir ainsi suffisamment
payé d'impôts.

Cette objection est erronée. En effet, l'impôt anticipé ne remplace
nullement les impôts sur le revenu et la fortune. Le contribuable qui
élude un élément de revenu ou de fortune dans sa déclaration devra,
s'il est découvert, payer les impôts soustraits et des amendes, sans
avoir droit à la restitution de l'impôt anticipé. .Dans ce cas, il est
bel et bien fait cadeau de celui-ci au fisc. En d'autres termes , le contre-
venant n'a, de loin, pas profité de la soustraction commise.

Cependant, la soustraction ne profite pas non plus même lorsqu'elle
n'est pas découverte . Ou bien alors, il faudrait que l'intéressé soit
déjà un assez gros contribuable, pour que les impôts qu'il devrait

payer en raison de la dédaration des titres et 3e leur rendement
atteignent un monta nt supérieur à l'impôt anticipé dont il ne reven-
dique pas la restitution.

Celui qui est conscient des liens fattacKant à' sa commune et 'à' son
canton ne devra pas oublier que l'impôt anticipé dont la restitution
n'est pas revendiquée reste acquis à la Confédération, ce qui porte
ainsi préjudice aux pouvoirs publics dont il dépend le plus directement
et dont i'I retire de multiples prestations.

La soustraction fiscale que l'on voudrait légitimer par Pafi'onHon cle
l'impôt anticipé au fisc ne saurait toutefois se justifier, même si elle
implique un profit sur le plan financier. Qu'il le veuille ou non, celui
qui se rend coupable de pareille infraction ne se sent pas la conscience
tranquille, et plus d'un fraudeur soi-disant impénitent a reconnu
qu'une forte pénalité ne constitue pas un prix excessif pour acquérir
le sentiment d'être en ordre avec le fisc.

Que faire s'il y a eu soustraction ? Vu que le principe d'une amnistie
a été rejeté par le peuple, il ne reste que la déclaration spontanée
aux autorités 'fiscales. Il peut assurément en résulter des rappels
d'impôts et (dans plusieurs cantons ainsi que relativement à l'impôt
pour la défense nationale)' une taxe répressive sous une forme
atténuée, La législation est cependant magnanime à l'égard de ceux
qui font preuve de bonne volonté. De plus, celui qui régularisera sa
situation envers le fisc bénéficiera de la restitution de l'impôt
anticipé déduit en 1963 et 1964. Informations fiscales
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LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
EST TRES BIEN ADMINISTREE

(y) — La 23e assemblée générale de la
Caisse de crédit mutuel a réuni 135
membres. Dans son rapport , le prési-
dent, M. Abel Roy analysa la situation
financière de la Suisse et de la Caisse
en particulier. De l'exposé du caissier,
M. André Theurlllat, il ressort que la
caisse compte 204 membres, totalisant
966 carnets d'épargne pour un montant
de 415.519 francs. Les obligations se
montent à 489.000 francs.' Le bénéfice
net pour 1964 s'élève 10.766 francs. Le
président du Conseil de surveillance
proposa à l'assemblée d'accepter les
comptes et d'adresser des remerciements
aux membres du comité de direction.
Ces <Jeux propositions furent acceptées
à l'unanimité.

Coincée entre un tracteur
et une voiture

(y) — Mardi, à l'occasion de la
foire, le conducteur d'un tracteur
effectuant un tourner sur route, a
coincé une ouvrière italienne entre
son lourd véhicule et une voiture en
stationnement. Par chance, la fem-
me n'a été que légèrement blessée
à un bras.

LES BREULEUX

LA PAROISSE REFORMEE
CHANGE DE PRESIDENT

(y) — La paroisse réformée des Fran-
ches-Montagnes s'est réunie en assem-
blée générale sous la présidence de Me
Jean Bouchât. Elle a accepté avec re-
merciements les comptes présentés par
M. Ernest Schweizer. Pour remplacer
M. Maurice Maire qui quitte la prési-
dence pour occuper la fonction de re-
ceveur, les paroissiens présents ont dé-
signé M. Ernest Rothenbuhler de Gou-
mois. Le budget fut également approuvé
par l'assemblée. Contrairement à ce que
l'on pouvait craindre, ce budget est nor-
mal, bien équilibré, malgré l'importan-
ce des travaux de rénovation du tem-
ple.

SAIGNELÉGIER

. . organisation
Fiduciaire ***

liMleS nUDBn comptabilités
Conseiller fisca l et OXpOrtiSeS

comptable diplômé fédéral », , ,.déclarations \
La Chaux-de-Fonds 8' 16001113

avenue Léopold-Robert 8 d'iOlDÔtS
Téléphone (039) 2 37 59 P

contentieux

Fiduciaire

REMY G. HUGUENIN
Grenier 22, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 41 Expert fiscal et

comptable diplômé
fédéral

Organisations - Comptabilités - Bilans
Impôts - Contentieux - Assurances - Tous
mandats fiduciaires

' I ¦-= Î UJLBU.J .1 I Mil.

FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT

Comptabilités
Gérances d'immeubles

Questions fiscales

Le Locle - Rue des Envers 47 - Tél. (039) S 23 10

Fiduciaire Hermann Pfenniger
Licencié es-science commerciale
Parc 45 - Tél. (039) 3 33 30
La Chaux-de-Fonds

Organisations comptables
Tenues de compabilités
et mises au courant
Clôtures de comptes
Tous problèmes fiscaux

Maurice Staudenmann
EXPERT-COMPTABLE

Comptabilités
Déclarations d'impôt
Contrôles - Bouclements

Tél. (039) 2 24 92 - Av. . Chs-Naine 4

Société

FIDUCIAIRE VIGILIS S. A.
- Expertises
- Gestion d'entreprise
- Analyses
- Bouclement de comptes
- Tous problèmes fiscaux

La Chaux-de-Fonds
46, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 3 43 57

NOMINATION

(rm) — Dans sa dernière séance le
Conseil municipal a porté son choix,
parmi trois candidate, sur P.-A. Ama-
cher, pour le nouveau poste communal
de concierge-cantonnier ; nos félicita-
tions.

ASSEMBLEE DU CARTEL
DES SOCIETES LOCALES

(rm) — Les délégués des sociétés lo-
cales viennent de se réunir sous la pré-
sidence de M. P. Gygesr. Les manifesta-
tions suivantes furent ensuite annon-
cées pour le prochain semestre :

3 avril r concert par les jeunes de la
paroisse. — 9 mai : course aux oeufs,
SFG. — 15-16 mai : Tir de groupe III.
— 23 mai : Tournoi interne de foot-
ball. — 19-20 juin : FestivaJ des chan-
teurs du Bas-Vallon — 4 juillet : Tour-
noi de volley-ball, C.P.S. — 14-15 août :
Tournoi du Football-Club. — 21 août :
Sortie des personnes âgées ; fête de nuit
de la fanfare. — 4-5 septembre: Tir de
clôture. — 11 septembre : Inauguration
de la nouvelle halle de gymnastique.

SONCEBOZ-SOMBEVAL



Cette combinaison n'est pas «hon
marché» malgré son très bas prix :
9 f r .  75 seulement ! Meilleur marché
ferait vraiment «bon marché». Et ce n'est
^  ̂

pas 
le 

cas 
de cette ravissante combi-

iÊf % t$TmS^ naison; vraiment pas, et de loin! Ace _^^
•m%^^^^^  ̂ point de vue, on pourrait même la j Ê/ [̂̂ ^^Pï
ĴmW 3̂  ̂ qualifier de somptueuse... à cause de sa pré- JjfiH «I» # =# ffi

V** cieuse exécution en perlon...de ses riches wBk _Bm
volants et de son bustier de dentelle... de ^^^^HEI
sa coupe impeccable et de son «tomber» $Èk Bm

"En vente au Marché Migros et dans les magasins
des Forges et av. Léopold-Robert 79"



DISTANCIAT I ON
Le théâtre p ar Jacques Cornu

Distanciation . est un néologisme
inventé, il y a une vingtaine d'an-
nées, par un traducteur pour défi-
nir en français la technique du
« Verfremdungseffekt », base du
théâtre épique brechtien. Le mot
fit fortune et qui se pique d'être
progressiste se doit de l'utiliser.

Né à l'aube d'un siècle scientifi-
que, Bertolt Brecht, novateur, choi-
sit d'adopter une attitude critique
vis-à-vis de la société et, s'atta-
quant à elle, de la transformer.
Pour mener à bien cette entreprise ,
il inventa la distanciation pour l'op-
poser à la pratique aristotéliciens. -
de l'art dramatique.,. Entrons, écrit-
il dans son Petit organon pour le
théâtre, dans une salle de spectacle
et observons l'action qu'exerce le
théâtre sur les spectateurs. Autour
de nous des silhouettes immobiles,
plongées dans un état étrange. Les
spectateurs ne regardent pas, ils
boivent du regard ; ils n'écoutent
pas, ils absorbent par les oreilles.
Regarder, écouter sont des occu-
pations plaisantes à l'occasion, mais
ces gens semblent dispensés de toute
activité et comme « manœuvres » à
leur insu. L'état d'égarement dans
lequel ils sont plongés, livrés à des
impressions confuses mais violentes,
est d'autant plus profond que les
acteurs sont meilleurs. Bertolt
Brecht les souhaiterait les plus mau-
vais possibles, car cet état ne lui
plaît pas.

Afin que le spectateur soit le cri-
tique impartial de l'action mise en

scène, il faut qu'il n'y participe pas
ni ne s'abandonne à l'émotion qu'el-
le pourrait susciter. Son jugement
sur la société représentée en serait
asservi et les fins de la représen-
tation théâtrale compromises. La
distanciation doit permettre le choix
dans la liberté.

Des divers procédés retenus pour
supprimer l'hypnose du spectateur
et le désenvoûter (projections de
titres de scène, de sentences didac-
tiques, éclairages destructeurs de
l'illusion, chœurs parlés ou chansons
qui interrompent et figent un ins-
tant l'action) je ne retiendrai que
le jeu des acteurs.

Les directives de Bertolt Brecht
sont précises et cohérentes. L'acteur
doit JS: faire table rase de tout ce
qu'il a appris en vue de provoquer
l'identification du spectateur avec
son personnage. Comme son propos
n'est plus de mettre son public en
transe, il ne faut pas qu'il s'y mette
lui-même... S'il a à représenter un
possédé, l'acteur doit se garder d'ê-
tre lui-même un possédé, sinon
comment le spectateur reconnaî-
trait-il ce qui possède le possédé ? »

L'acteur doit garder une distance
entre sa personne et le personnage
qu'il interprète. « Il n'a pas à faire
accroire à son public que ce n'est
pas lui qui se meut sur scène, mais
le personnage fictif . H n'a pas non
plus à lui faire accroire que ce qui
se passe sur la scène n'est pas ap-
pris, mais que c'est unique et que
cela arrive pour la première fois...

Son jeu doit faire clairement appa-
raître qu'au début et au milieu il
connaît déjà la fin, en sorte qu'il
garde une calme liberté. »

S'il veut acquérir la maîtrise de
ce jeu subtil, l'acteur en cours de
préparation récitera son rôle à la
troisième personne ou sur le mode
du passé. H y ajoutera des indica-
tions de mise en scène, le cas
échéant ses propres réflexions sur
le personnage. Ainsi pourra-t-il
prendre ses distances et les conser-
ver durant les représentations. H
deviendra co-spectateur et ne s'ins-
crira plus en faux contre le Para-
doxe sur le comédien.

Diderot en effet souhaitait que
l'acteur ait, pour qualités essentiel-
les, le jugement et la pénétration,
qu'il fasse l'économie d'une sensibi-
lité défavorable à son jeu . Ces thèses
furent souvent «contestées. Louis
Jouvet, pour ne citer que lui, re-
prenant à son compte les remarques
d'Hegel, affirmait que le comédien,
avec toute sa personne, sa figure,
sa physionomie, sa voix doit s'iden-
tifier totalement avec le personnage
qu'il représente. Etre ému pour
émouvoir, sans distanciation. Ce que
fit superbement Madame Elvire Po-
pesco, lors de son récent passage
en notre ville, donnant ainsi, à lire
un critique brechtien, « une illustra-
tion exemplaire de ce qu'on souhai-
terait ne plus jamais voir sur une
scène et la meilleure leçon d'anti-
théâtre qu'on puisse rêver. »

Georges Wilson dans Galilée, au TNP. Le savant voulait démontrer que la terre
tourne comme d'autres veulent prouver que le théâtre se meut autour de la

distanciation. (ASL),

Mériterai-je des impertinences si
j 'écris que le théâtre d'illusion vaut
le théâtre épique, que l'un et l'autre,
de qualité, sont dignes d'attention

et que celui-ci n'est pas en progrès
sur celui-là. Inutile de le démon-
trer. Seuls les sots croient au pro-
grès en matière d'art. J. C.

> Dans les arts en particulier, il
| faut un sentiment bien profond
i pour maintenir l'originalité de sa
1 pensée en dépit des habitudes aux-
', quelles le talent lui-même est fa-
i talement enclin à s'abandonner.

DELACROIX.

| Il y a des choses que l'intelli-
i gence seule est capable de eher-
1 cher mais que, par elle-même, elle

ne trouvera jamais. Ces choses,
, l'instinct seul les. trouverait, mais

il ne les recherchera jamais.
BERGSON.

La vie est le don propre de l'ar-
tiste. Il peut y avoir des poètes
tant qu'on voudra, de belles idées,
de nobles formes : la vie seule est
la marque de l'art. Où il y a un
homme vivant, il y a une oeuvre
d'art. SUARES.
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Les fables de La Fontaine sont
plutôt la philosophie dure, froide, 1
égoïste d'un vieillard que la philo-
sophie aimante, généreuse, naïve
et bonne d'un enfant. C'est du
fiel. LAMARTINE.

Je fais tous les efforts possibles
pour être sec. Je veux imposer si-
lence à mon coeur qui croit avoir
beaucoup à dire. Je tremble tou-
jours de n'avoir écrit qu'un sou-
pir, quand je crois avoir noté une
vérité. STENDHAL.

L'intérêt et le talent sont les
seuls conseillers consciencieux et
lucides. BALZAC. !

La conquête du superflu donne
une excitation spirituelle plus
grande que la conquête du néces-
saire. L'homme est une création
du désir, non pas une création du ]
besoin. BACHELARD.

RENE QUELLET
à Strasbourg

Le mime neuchâtelois est ac-
tuellement à Strasbourg, où il don-
ne, au Théâtre des Dmspiers, une
série de sept représentations qui
précèdent de quelques jours un
spectacle des élèves de l'école du
CDE consacré à Ionesco et Arra-
ty al.

J René Quellet grâce à son talent,
à son courage et à sa ténacité con-
quiert la renommée et va de suc-
cès en succès. Il avait littérale-
ment transporté les visiteurs de
l'Exposition nationale dans un
spectacle qu'il amalt ensuite pré-
senté à La Chaux-de-Fonds , au
Théâtre St-Louis.
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U&s réformes de l'Eglise
J

L s'agit de l'Eglise catholique ro-
maine. Le 28 . février, à Paris,
nous avons reÇu une feuill e mul-

ticopiée donnant lès parole s françai-
ses et les mélodies chantées pen dant
l'office ; c'était â?St Séverin à l'of-
fi ce de 18 heures. En bon protestant
que nous sommes, nous avons été
surpris de trouver sur cette feuille
un psaume de Gowdimel. Victime des
massacres de la Saint-Barthélémy,
Goudimel n'a-t-il pas écrit pour les
huguenots des psaumes traduits en
françai s par Cl. Marot et Th. de
Bèze ?

Les temps ont changé ; les réfor-
mes de l'Eglise, inspirées par les
travaux du derni er Concile, devien-
nent ëonc . une réalité. Suivant les
diocèses, ces réformes apparaissent
avec plus ou moins de retard . A St
Séverin, l'officiant ne tournait pas
le dos aux fidèles ; il célébra la mes-
se en face des chrétiens pour bien
montrer que ceux-ci doivent com-
prendre la signification de ses ges-
tes. Comprendre , non seulement,
mais participer à l'action de la li-
turgie.

Il est question aujourd'hui d'a-
bandonner le chant grégorien, de
remplacer le latin par la langue vul-
gaire, de trouver de nouvelles mélo-
dies . L'Eglise ne veut plus rester
sur place ; elle évolue.

Les réactions sont diverses : té-
moin cette paroissienne du Midi qui
prétend que sows sa nouvelle forme
« la Messe manque de mystère ».
Pour pouvoir participer activement
à la liturgie, les responsables lui ré-
torquent qu'elle doit comprendre les
gestes faits à l'autel et qu'elle doit
apprendre à chanter en français.
Il y a cependant un malaise. Dans
un récent numéro du « Figaro » nous
avons lu avec aidant d'intérêt que
d'attention les lignes du R. P. Rouët
de Journel (Compagnie de Jésus)
et de Maurice Durufl é (organiste de
Saint-Etienne du Mont à Paris) ;
ces deux musiciens expriment leurs
regrets. «Le chant grégorien est,
pour l 'Eglise , un monument histori-
que qui a traversé les siècles et que
nulle barbarie n'a su détruire. *

Le mystère se perd-il avec les réformes
et les rénovations ?

Professeur au Conservatoire na-
tional de Paris, Maurice Duruflé se
demande réellement si le chant gré-
gorien est condamné à plus ou moins
brève échéance. Le comble est que
cet éminent compositeur en vient à

admirer les protestants ! « Ils ap-
porten t le plu s grand soin à mettre
en valeur l'exécution de leurs cho-
rals à quatre voix et d'y faire p ar-
ticiper l'assemblée. Eux compren-
nent ce qu'une musique de qualité
peut apporter au rayonnement inté-
rieur de leur religion ».

Allons-nous bomber le torse ? Les
compliments ne tombent jamais
dans l'oreille d'un sourd; nous allons
donc en garder la part positive tout
en sachant que ces parol es flatteuses
ont été exprimées dans le désarroi.
A la place des musiciens catholiques,
nous serions aicssi dans le désarroi ;
l'été passé, à Solesmes, n'avons-nous
pas pu constater que le chant gré-
gorien ne perdait ni sa fraîcheur ni
sa vitalité ? Les siècles ont contribué
à lui donner une tradition ; le Con-
cile réussira-t-il à lui enlever sa
place d'honneur ?

Nous, protestants, nous avons nos
psaumes et nos chorals ; sachons
les utiliser pour le plu s grand rayon-
nement intérieur de notre religion.
Ne regardons pas tellement du côté
des cantiques du XIX e  siècle ; nous
tomberions dans le sentimentalisme !

M.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRE&[

Reynolds Price est en train de se faire
un nom dans la littérature américaine
d'aujourd'hui. Ce jeune écrivain de la
Caroline du Nord mérite sans doute le
succès que lui procure ses premiers ro-
mans.

Pourtant, cet auteur n'a pas choisi
une voie facile, celle de l'engagement à
une cause quelconque ou celle de la
description de scènes plus ou moins
choquantes, mais la voie de l'observa-
tion de personnages, du comportement
de leur coeur, d'un coeur qui est pres-
que toujour s en lutte soit avec lui-mê-
me soit avec les autres.

A cet égard, Price n'est pas sans rap-
peler Faulkner, d'autant plus qu'il par-
tage encore avec le grand écrivain l'a-
mour du terroir. Ce sentiment apparaît
nettement dans le recueil de nouvelles :
« Les Noms et visages de héros»i). La
poésie l'emporte sur n'importe quelle au-
tre considération, puisque l'auteur esti-
me que les problèmes sociaux et poli-
tiques ne sont pas l'affaire du roman-
cier, ce qui est sans doute un point de
vue assez juste.

C'est en tout cas reposant de lire Pri-
ce, tellement son style est poétique, telle-
ment il possède l'art de décrire subti-
lement les êtres et les lieux. La qualité
essentielle de l'art d'écrire est de trans-
crire ce que la plupart des gens ne voient
pas, de donner quelque importance à ce
qui est insignifiant.

Une des nouvelles du recueil, «L'an-
niversaire », est particulièrement atta-
chante à cet égard. Le sujet aurait pu
être banal, désuet. Reynolds Price, grâce
à son talent descriptif , donne à ce ta-
bleautin une variété de couleurs insoup-
çonnée. L'histoire d'une vieille négresse
aveugle, « La Princesse guerrière Ozim-
ba » est émouvante dans sa simplicité.
D'autre part, Reynolds Price sait remar-
quablement bien transcrire toute la
gamme de l'âme enfantine.

Il est rare qu'un auteur puisse commu-
niquer si parfaitement l'attachement à
des paysages étrangers. Les lieux et les
héros de Price sont, malgré la distance,
proches de nous.

i) Gallimard, collection « Du Monde
Entier ».

Un auteur sympathique



Nouvelle nomination à la SRTR
Dans le cadre d'une réorganisation

ATS — Réuni le 23 mars à Lau-
sanne, le comité de la Société de ra-
diodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR) , sur propo-
sition du directeur de la Radio-Suis-
se romande, a nommé M . Paul Val-
loton en qualité de directeur du stu-
dio de radiodiffusion à Lausanne et
a confirmé M . Roger Aubert en sa
qualité de directeur du studio de ra-
diodif fusion à Genève.

Soulignons que la nouvelle organi-
sation est fondée sur une direction
de la Radio Suisse romande assumée
par M.  Jean-Pierre Méroz, direction
qui s'appuie sur deux centres de pro-
duction, l'un f ixé  à Genève et dirigé
par M.  Roger Aubert, l'autre f ixé  à

Lausanne et dirigé par M.  Paul Val-
loton.

M. Paul Valloton , le nouveau di-
recteur de studio à Lausanne , est
né dans cette ville en 1919. Docteur
en droit de l'université de sa ville
natale, il s'intéressa dès so7i adoles-
cence au théâtre et f u t  comédien et
metteur en scène.

De 1937 'à 1945, M . Paul Valloton
f u t  speaker , reporter , acteur radio-
phonique , producteur et metteur en
ondes .

Il a été de 1946 à 1950 chef du ser-
vice des reportages pui s de 1950 à
1956 chef des émissions parlées de
Radio-Lausanne. Il est depuis 1956
directeur adjoint de ce studio.

L'affaire Pierre Jaccoud : l'une des plus grandes
erreurs j udiciaires du siècle ?

Jaccoud arrive à la Cour de
cassation. (Photopress)

ATS. — Nombreux étaient les
journalistes présents hier dans la
salle de la Cour d'assises de Ge-
nève, Celle-là même où Jaccoud a
été condamné au début de 1960,
pour suivre les débats de la de-
mande en revision de son procès
devant la Cour de cassation. L'ex-
bâtonnier s'est également retrouvé
eh. personne dans cette salle où les
photographes avaient reçu l'ordre
de ne pas opérer.

Dès cette première audience, Me
Roland Steiner, au nom de Jac-
coud, a demandé que l'arrêt de la
Cour d'assises soit annulé. Il de-
manda aussi l'acquittement de son
client et que les frais du recours
soient mis à la charge de l'Etat,
que soit ordonnée l'ouverture de
toute nouvelle information concer-
nant les faits nouveaux présentés à

l'appui de la demande en revision
du procès.

Ces conclusions sont appuyées par
Me Mastronardi, de Berne, autre
avocat de Jaccoud.

La Cour entend ensuite le procu-
reur général Eger qui, tout en ac-
ceptant que la Cour ordonne l'ap-
port des procédures pénales concer-
nant les procès d'une part Hegg-
Jaccoud , et d'autre part Jaccoud-
Hegg, comme le demandait Me Stei-
ner, le procureur général disons-
nous, a démandé le rejet de la de-
mande de revision du procès.

Pour l'avocat de l'ex-bâtonnier,
le jugement de février 1960 consti-
tue l'une des plus graves erreurs ju-
diciaires d'e notre temps et il affir-
ma vouloir en apporter la démons-
tration.

EN SUISSE ROMANDE
En Valais

Tué dans son chalet
par un bloc de rocher
(yd) — Dans la nuit de mardi à

mercredi, un drame s'est déroulé
au-dessus de Martigny, non loin de
Ravoire, au lieu-dit « Le Cottage ».
M. et Mme Willy Stalder, de Marti-
gny, dormaient tranquillement dans
leur chalet des Cheseaux, lorsqu'un
bloc de rocher d'environ 3000 kg. se
détacha du pré sis au-dessus du
chalet, sans doute en raison du dé-
gel et de la pluie. La lourde pierre
enfonça la paroi du bâtiment à l'en-
droit précis où Se trouvait la cham-
bre à coucher et a percuté le lit,
ou le couple reposait. M. Stalder,
âgé de 56 ans, représentant bien
connu dans tout le canton, a été
tué sur le coup. Son épouse a été
hospitalisée, mais son état n'est
pas grave. Un enfant qui dormait à
l'étage supérieur sort indemne de ce
tragique accident.

Incendies à Sion
Dégâts : 100.000 fr.
(yd) — Hier matin , une violente

explosion a retenti dans une bou-
cherie de Sion, sise à l'avenue de
Tourbillon. La vitrine vola en éclats
et un début d'incendie se déclara
dans les locaux , mais la prompte
intervention des pompiers permit de
limiter les dégâts.

En fin d'après-midi, le feu se dé-
clarait encore dans un immeuble de
quatre étages, situé à la rue de Lau-
sanne, en plein centre de la ville.
Le sinistre avait débuté dans les
combles et bientôt de hautes flam-
mes s'élevaient du toit du bâti -
ment. Là aussi les pompiers inter-
vinrent avec rapidité, de sorte que
le sinistre put être enrayé. Les dé-
gâts, cependant importants, seraient
de l'ordre d'une centaine de mille
francs.

Double arrestation
(yd) — La police cantonale a

procédé hier à l'arrestation de deux
individus recherchés pour vols, abus
de confiance et autres ' 'délits. Il
s'agit de deux Valaisans, J. F., de
Chippis, et G. D., de Savièse, qui
ont été mis à la disposition du juge
instructeur compétent.

CRIME A GENEVE
Une prostituée étranglée

ATS. — TJn crime a été commis
dans la nuit de mardi à mercredi,
au No 9 de la rue Lévrier, à Genève,
dans un studio occupé par une pros-
tituée. Avisée par une voisine qui
avait entendu des cris, la police de-
vait découvrir dans ledit studio la
jeune femme étranglée. La victime
habitait ces lieux depuis 3 ou 4 ans.
Il s'agit de Ida-Liliane Lenthemann,
41 ans, Fribourgeoise. Une voisine
a aperçu, sortant de l'immeuble
dans la nuit , un jeune homme, âgé
de quelque 25 ans, aux cheveux
blonds, vêtu d'une veste de tweed
brun-rouille. Il pourrait bien avoir
été le dernier client de la victime.
Il ne semble pas que le vol ait été
à l'origine de ce crime, la police
ayant retrouvé de l'argent dans le
studio.

Lausanne : création d'un centre
de recherche sur la littérature romande

ATS — Le Conseil d'Etat vaudois
a décidé la création, à la faculté
des lettres de ' l'Université de Lau-
sanne, d'un Centre universitaire de
recherches sur les lettres romandes
et a désigné son directeur, M . Gil-
bert Guisan, à qui a été confié l'en-
seignement de l'histoire de la litté-
rature romande. Ce Centre de re-
cherches encouragera la pro spection
et l'étude scientifique du patrimoi-

ne littéraire de la Suisse d'expres-
sion française .par un service d'in-
formation sur les travaux achevés
sur les recherches en cours. Il sug-
gérera les études à entreprendre et
aidera à leur réalisa tion. Il publie-
ra des textes et des documents iné-
dits et épars, des éditions critiques,
des études de caractère scientifique ,
ou en facilitera la publication. Il f a -
vorisera les dons et les dépôts dans
les fonds publics de tous les manus-
crits ou documents intéressant les
lettres romandes. Ce Centre aura
son siège à la bibliothèque cantona-
le et universitaire .

Subvention fédérale de 23 millions
pour l'aéroport de Zurich - Kloten
ATS. — Par un message aux

Chambres, le Conseil fédéral pro-
pose d'allouer une subvention de
23,135 millions de francs pour la
troisième étape de construction de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Les
programmes annuels des travaux,
les plans, les devis, les résultats des
soumissions et les projets d'adjudi-
cation doivent être soumis à l'appro-
bation du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie.

Une subvention supplémentaire de
10.128 millions de francs devra être
accordée pour la route nationale.

La participation du canton de
Zurich au financement est de 28 «
millions, celle de la société immo-
bilière de l'aéroport de 57,6 millions

et celle de Swissair de 10,5 millions.
Le total des frais prévus pour cette
troisième étape se monte donc à
129,403 millions d'e francs.

Décès de M. Alfred Nicole
ATS — On annonce le décès sur-

venu à Genève, dans sa 83e année,
de M. Alfred Nicole , administrateur-
délégué de Sonor S.A., société édi-
trice du j ournal «La Suisse».

M. Alfred Nicole était membre de
la presse genevoise depuis < 1928 et
présida à plusieurs reprises la com-
mission mixte Union genevoise des
éditeurs de journaux et Association
de la presse genevoise.

ATS' — La Maison Franz Cari We-
ber, qui possède dans de nombreuses
viles suisses des commerces de
jouets, a décidé de suspendre avec
effet imimédiat la vente d'articles
pyrotechniques (feux d'artifice).
Alors même que cette décision en-
traînera une diminution considéra-
ble du chiffre d'affaires, la Maison
Franz Cari Weber est arrivée à la
conviction que la forte augmenta-
tion des accidents et des incendies
enregistrée au cours de ces derniè-
res années rendait indispensable de
s'en prendre fermement à l'élimina-
tion des sources de danger.

Toutes les autorités cantonales et
comimiunaies ont été avisées. Mies
se sont toutes, sans exception, féli-
citées de cette décision qu'elles ap-
puient fermement.

y Reprise du trafic
sur la ligne du B. L. S.

ATS — Le trafic a repris sur la
ligne du Berne - Loetschberg - Sim-
plon hier à 06 h. 43. (Train inter-
national partant de Berne).

Initiative heureuse
et désihtéressée
d'un commerçant

ATS — Hier après-midi vers 12 h.
15, le feu s'est déclaré dans un ba-
raquement de la Croix-Rouge à Ber-
ne abritant les bureaux de cons-
truction d'un architecte connu de la
ville. Le feu s'est rapidement proga-
gé et a menacé les bâtiments voisins.
Le poste de premiers secours réus-
sit rapidement à circonscrire le si-
nistre, de sorte que de précieux do-
cuments, plans ébauches et décomp-
tes, ont pu être sauvés. Il en est ce-
pendant résulté des dégâts matériels
aux bâtiments et aai mobilier. L'ori-
gine du sinistre fait l'objet d'une
enquête menée par la police de sû-
reté de la ville de Berne.

La route Lausanne-Vallorbe
coupée par un éboulement
ATS — Le Département des Tra-

vaux publics dû canton de Vaud
communique : la route No 251 Lau-
sanne - Vallorbe est coupée par un
éboulement entre Bretonnières et Le
Day, au lieu-dit les Grands Bois.
Toute circulation est impossible. Les
conducteurs des, véhicules à desti-
nation du Creux - Frontière fran-
çaise, sont invités à emprunter la
route Orbe - Ballaigues - Le Creux
et vice-versa. Les véhicules à desti-
nation de Vallorbe ou venant de
cette ville peuvent utiliser la route
No 156 Le Day - Premier - Breton-
nières ou vice-versa.

Baraque de la Croix-Rouge
en flammes à Berne
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Seul distributeur pour la Suisse ;
Pierre Fred Navazza, Genève



TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Pr. 6.—

Dim. 28 mars Dép. 14 h. Fr. 10.—
Venez avec nous pour la

cueillette des
perce-neige

"] ®- —•
A partir du mardi 23 mars

PRIX D'ÉTÉ

"LA BOULE D'OR"
annonce & 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. U r flOBLIGATOIRE f j[J î
de 21 h. à 23 h. * ¦

«_—_ m.
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE- offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

ICE HTUn bon conseil: Fumez W%M^ Wm 1.
?jt|'Pli RTHlffli lfÛ fî t ". ' /;'J ? . '."' "' "" ". ' " ' ' '?'.? 7 ? y ? '?*' 'w«*'i ̂  - .¦;¦ "• - W;«

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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offre place stable en fabrique à

régleuse
connaissant le réglage Breguet , pour
un poste de contrôle , mise en mar-
che et rhabillages.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser au département de fabri-
cation, Montbrillant 3.

| TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec rabais,
soit : 1 milieu bou-
clé, 160x240 cm., fond
rouge

48 francs

1 milieu bouclé, 190
x290 cm., fond rouge

68 francs

20 descentes de lits
moquette 60x120 cm.
fond rouge ou beige
la pièce

12 francs

1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient , 190x290 cm.

90 francs

1 tour de lits berbè-
re, 3 pièces

65 francs

1 superbe milieu
haute laine, dessin
afghan , 240x340 cm.

250 francs

KURTH ¦ RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

f [ Ouverture \
il de saison JP
^ GRENIER 27 JJ

Piano
électronique
« Cembalet Hohner »
A VENDRE pour
cause de non emploi
Dernier modèle à
l'éta\, de neuf. Prix
très avantageux.
Payable au comptant
Téléphoner dès
18 h. 30 au (066)
6 28 07.

Jeune dame cherche
travail à domicile
comme

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

engagerait une

poseuse
de cadrans

pour travail EN FABRIQUE.

Se présenter chez Fils de Moise
Dreyfuss & Cie, Fabrique de mon-
tres ROTARY, Serre 66. i

/" \I Machines è écrira
et à calculer

à louer
chei REYMOND j
av. L.-Robert no

V La Chaux-de-Fonds

FROMAGE
tout gras. 4 fr. 90
par kilo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (So).

f '
LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

/
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie , Fr.
350 —

. - -Tables Formica, Fr. 117 —, i 125;—,
- 135 —, 150 — - ¦ ¦ ..;. ¦ ¦¦ ¦ - •

Tabourets , Fr, 19.-̂ - ,._ , «.... ..,
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile,
matelas à resorts, garantis 10 ans,
depuis Fr. 165.— .

Beaux «
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270 —

PIBl
Combiné

beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr
520.—, 575 —, 645.—, 790 —, etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTRO POLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Ghaux-de-Fonds

s J

J _

v Hôîei de la Croix Fédérale
| LE CRÊT-DU-LOCLE

Vendredi 26 mars, dès 20 heures

match aux cartes
[ Se recommande : L. Schneider |

Téléphone (039) 3 33 95

Nous cherchons

sur spiromatic.

Place stable et bien rémunérée.

On mettrai t éventuellement au cou-
rant.

Téléphonie (039) 3 25 17.

LA ROMAINE S.A.
demande '

PERSONNEL
suisse, à former sur différents tra-
vaux propres et faciles.

Possibilité de se présenter jusqu 'à
i - . 19 h. au bureau ~de réception, rue j

du Nord 70, sauf le vendredi.

Fondé de pouvoir d'une fabrique
d'horlogerie, âgé de 38 ans, cherche

POSTE DE DIRECTION
dans l'industrie horlogère.
(Branches annexes ou chef des
achats, chef du personnel ou admi- :
nistratif , dans une fabrique d'horlo-
gerie).
Excellentes références à disposition.
Faire offres sous chiffre P 2172 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche place de

monteur-électricien
à La Chaux-de-Fonds, pour le ler mai.
Depuis 9 ans en Suisse.
Faire offres à M. Luigi Armeno, Cassmanri
710, Hofstetten , Oberglatt , Zurich.

Suisse cherche place de

magasinier
Faire offres sous chiffre LO 6470, au
bureau cle L'Impartial.

Jeune dame cherche

TRAVAIL dans BUREAU
pour facturation, réception, téléphone, etc.

Faire offres sous chiffre AS 6488, au
bureau de L'Impartial.

POLISSEUR-CREUSEUR cherche
changement de situation pour le ler
avril.

Faire offres sous chiffre TC 618!),
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique d'horlogerie Roger Puthod ,
à Neuchâtel, cherche pour son atelier de
réglage

une régleuse qualifiée
ayant l'habitude d'un travail soigné et
susceptible de conduire un atelier. Les
personnes ayant les qualifications néces-
saires sont priées de faire offres avec curri-
culum vitae. Place stable et intéressante.

Un lapideur
un polisseur or
sont demandés tout de suite. '

S'adresser à Paratte & Cour , A.-M.-
Piaget 32, tél. (039) 228 78. I

Nettoyages
en tous genres :
fenêtres, parquets,
appartements,
abonnements, fa-
briques, bureaux,
restaurants

Raymond GUYOT
Crêt 24
Tél. (039) 2 21 59
de 11 h. à 14 h. et
depuis 18 h.

Je cherche

BERCEAU
D'ENFANT

avec literie en bon
état.
Tél. (039) 6 74 72.

LUNETTES

von GUNTEN
rsi OPTICIEN
y%< TECHNICIEN
>-£ MECANICIEN
LfiJ DIPLOME
Av. Léop.-Bobert 21
I I M

A vendre au plus of-
frant

Fiat sport
carrosserie spéciale.
Tél. (039 ) 2 87 65.



Toujours à l'avant-garde 
j Ë ^Ê È È È ÈSf S mÊ ^  Place du Marché

à l 'heure du renouveau,,. : JÊwàj f RjBBBrStf vÊP S A I N T - I M I E R
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L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche <•;'-¦ v. ' '

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Nous demandons :
formation commerciale
connaissance de l'anglais et de. l'alle-
mand.

Nous offrons :
place stable
travail , varié

vî salaire selon capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à la direction de l'Information . Horlogère,

|; 2301 La Chaux-de-Fbnds. •;

Bj ^̂  
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Voyages de Pâques
TRAIN SPÉCIAL A PRIX RÉDUITS POUR

PARIS
i 1 Départ le 15 avril , à 23 h. 13

Retour le 19 avril à 23 h. 43
Prix des billets

2e classe Fr. 63.— Ire classe Fr. 92.—
Arrangement d'hôtel à Paris '

Logement , petit déjeuner et transferts depuis Fr. 68.—

TRAIN SPÉCIAL A PRIX " "V POUR LE |;,

Il ' TESSIN
J Départ le 16 avril, a 4 h. 48 ,

: | Retour le 19 avril, à.22 h. 08
i Prix des billets pour Lugano ou Locarno
|fi ; 2e classe Fr. 36.— Ire classe Fr. 52.—
[ffl Arrangement d'hôtel à Lugano

Logement et petit déjeuner depuis Fr. 67.—
I ; ! Logement et, pension complète depuis Fr. 110.— |;!

|,j Programmes des voyages et inscriptions chez p j

j NATURAL S.A. I
j j 75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds M
m 3e étage (lift) ¦ Tél. (039) 2 92 02 1

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ [¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ÉMBMMM Bp

LA PHARMACIE COOPÉRATIVE
t aimerait former un ou une apprenti(e)

AIDE EN PHARMACIE
i Début : ' mal 1965

Durée : 3 ans , -, ". ¦" . ..* ;' .'¦ 
•
¦ ¦ -..- . . .  

¦ 
J

Ecole : promotion après 2 ans d'école secondaire
Aptitudes i intérêt pour les sciences, la santé, la médecine
But : diplôme fédéral permettant de travailler comme colla-

borateur , direct du pharmacien

Renseignements ! Pharmacie Coopérative , 9fi , rue du Commerce, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 46 03.

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

horloger
complet

connaissant la qualité soignée ; tra-
vail intéressant et varié ;

metteuse
d'inertie

dame ou
demoiselle

pour petits travaux d'atelier. .

,,; i ^ife.ofiïes^ait bureau EBERHAgD , .,
, & CÔ. . S'A'., avenue LéopoloVRobert

73, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
" (039) 262 01. " '

Fabrique d'ébauches DERBY S.A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche :

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

visiteuses-
contrôleuses

ouvrières
yito £^?SJJï ébauÉBS:

Faire offres au bureau de l'usine.
Téléphone (039) 3 25 20.

jafijr i8r ŷ^^\TS^y^wi it**̂ ^^ Tl^B '. -

pour -son atelier de remontage moderne

personnel
féminin
suisse, ayant bonne vue ;

régleuse
pour visitages de mise en marche ;

hôrloger-
décotteur
Prière de se - présenter rue du. Parc 119.

"

pour savonnettes serait engagé par
fabrique de la place (éventuellement
à domicile).

S'adresser à SCHILD S:\.? Parc 137.
tél. (039) 2 19 31.

f; ' Fabrique de La Chaux-de-Fonds offre
pour le 31 mars 1965 ou pour date
à convenir

SERVICE DE
CONCIERGERIE
¦Appartement chauffé de 3 chambres

I

k disposition.

' - Faire ' offres sous chiffre . UR 6453,
au bureau de L'Impartial.

cherche, pour tout de suite ou
à convenir, une

VENDEUSE
pour son département charcu- ji
te rie.

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant.

Bonnes conditions de solaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à
Bell S.A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone . (039) 2 49 45

P ¦¦m i " '- '-. '. >.— . '- '. 
¦¦¦¦¦ .1 il ¦¦! ¦¦. ¦¦¦ IIII , i ¦ —3

I ~"
Fabrique de boites ox cherche un

faiseur d'étampes
¦ et un

étampeur
Travail varié et intéressant. . i

Place bien rétribuée. i

Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre AG 6369,
au bureau de L'Impartial.

¦ 

' ~ ^ — — 

La Maison MONNIER
Galvanoplastie horlogère
Tourelles 38
offre places stables à

JEU^E AIDE :
DE BUREAU,, -. .. . . ..,- , ,¦

' ••"téléphonè-feftècturâti(ih ' 'i' ¦¦ '¦ ¦¦* "S- a i

OUVRIER
possédant permis de conduire serait i

j engagé pour différents travaux d'ate-
lier et comme
commissionnaire (voiture à disposi-

1 tion).

Se présenter ou téléphoner au (039)
.. 2 24 38.

-

\y ML7 y . - y i  ' ?- ' v ?L?-y ;? ' -y ' Iplp B0m

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive/Neuchâtel :

pour décottages et visitages de petites
» et grandes pièces ancre ; i

poseurs de cadrans
régleuse qualifiée

connaissant la mise en marche, pour
formation de personnel ;

Jt "_I_ " B

pour la rentrée et sortie du stock ;
connaissant si possible l'horlogerie ;

Possibilités d'avancement. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine

I 

Voumard, 2068 Hauterive/Neuchâtel.

¦ . 
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Importante fabrique d'horlogerie du
. Jura neuchâtelois
avec succursales multiples
engage '¦ .. . ,

employé supérieur
¦l X x ¦ 

',, f • ¦' •

dynamique, au courant des méthodes
modernes de production, habitué à
traiter avec les fournisseurs et la cllen-

¦..- • • tèle, bonne connaissance de l'anglais
•indispensable'.

Prière de faire offres avec curriculum
'." . ¦ • .. vitae sous chiffre P 10 441 N, à Publi-

citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

... ii lu J. ¦¦ i i  ! r- ¦ ¦•
—¦¦wd WJ >«— mm mm ¦J^I'«..JIJ|W»JI.JMJÎ .̂ ^W^̂ *̂̂ — "̂̂^̂^̂^

. ?..y. , \ . .:?.-. v \ 7a , . '. ' - ' , " '. I, .., - . . . .. . . .'". ". ' ' .''* " . . '. ', Le Ceiïtrë suisse potir le contrôle dé la
" " . ! ," '"'' . qualité dé l'a pierre d'horlogerie (CPITJ"V"

. ,  .. .'. " . . . .  à Neuchâtel . , ..
cherche une . . . . ..

employée
de bureau

' de langue maternelle.française, connais-
sant parfaitement la sténodactylogra-
phie. ,.. ". , .x

Personne de confiance, capable de s'oc- .
cuper de façon indépendante de tous
lés travaux de bureau itinérant à un

"t " centre de contrôle.

• ; ¦¦ .. - s ¦¦ _ ¦ . ¦ Faire offres manuscrites avec curricu-
'¦¦' ' . ¦ lum vitae, copies de certificats et pré-
. . .  - • tentions de salaire au CPH, rue de

l'Ecluse 66, 2000 Neuchâtel.

mmmmm i ' ' ' s i ¦ 

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

.{. .' . ' cherche pour début juin au . plus tard
ou date a convenir un

employé de bureau
. ', pour son service commandes, factura-,

. tions, prix , etc.

¦y :. .'..' S'adresser à nos bureaux , Présldent-
' . :. ; ' . Wilson 15, tél. (039) 2 17 97.

jeunesgens
sortant des écoles ce printemps seraient engagés pour !
être formés sur différents travaux *de la boite or.
Egalement possibilité de faire des apprentissages de
soudeurs. ,' -.- . .' . ". ,.

Salaires- imffiëdmts~f .

S'adresser à Monnier & Cie , fabrique de boîtes or , rue

Numa-Droz 128, tél. (039 ) 3 14 50. . : - ;

xa — - i, =ssjg ii i in i = =
=g



L'AUTRICHE BAT LA FRANCE. 2-1
A Pans, malgré une nette domination des tricolores

Ce résultat ne correspond guère à la
physionomie du jeu. En effet , les Fran-
çais s'assurèrent une nette domination
territoriale mais ils se heurtèrent à une
défense fort bien organisée.

Les deux internationaux chevronnés
que sont Koller et Glechner commandè-
rent avec clairvoyance l'action de leurs
partenaires des lignes arrières. Pour sa
part , Buzek , avant-centre en retrait ,
orienta les mouvements offensifs autri-
chiens. Avec le gardien Fraydl, Koller
(inter nominal mais véritable deuxième
stopper) , Glechner et Buzek furent les
artisans du succès.

Remaniée, rajeunie, l'équipe de Fran-
ce a déçu. Elle prit un départ promet-
teur. Malheureusement en seconde mi-
temps, les avants eurent le tort de se
complaire dans des actions personnelles.
En outre, au fil des minutes, la puis-
sance athlétique des défenseurs autri-
chiens eut raison de la vivacité d'ac-
tion des deux attaquants de pointe du
centre, Simon et Rodighiero .

Le film de la partie
Sous les ordres de l'arbitre belge Ge-

luck , les deux équipes se présentent dans
les compositions suivantes :

FRANCE : Bernard ; Djorkaeff , De-
vaux, Bosquier ; Bonnel, Péri ; Lech,
Simon, Rodighiero, Loncle, Hausser.

AUTRICHE : Fraydl : Halla, Glech-
ner. Kremser ; Binder , Ullmann ; Hirn-
sch'rodt, Seitl , Buzek, Koller, Hoer-
mayer.

Les premières minutes sont entière-
ment à l'avantage des Français. On
croit au but lorsque Simon, démarqué
en profondeur par Rodighiero, lobe le
gardien mais celui-ci a le temps de se
retourner et de plonger sur cette balle
avant qu'elle ne passe la ligne fatidique.
Appliquant intelligemment le hors jeu ,
les défenseurs autrichiens brisent la plu-
part des offensives des <*Tricolores».

A la 13e minute, un peu contre le
cours du jeu , l'Autriche prend l'avan-
tage par l'intermédiaire d'Ullmann qui
surgit sui- une ouverture inattendue
alors que Devaux coupe le hors jeu re-
cherché par le premier arrière central
Péri. Les Français ne se démoralisent
pas. Leur bonne volonté est récompen-
sée ' à la 25e minute par un but de
Hausser : reprise en , demi-volée d'un
coup franc botté par Loncle.

Ullmann est alors remplacé par
Sturmberger dans la formation autri-
chienne. A la 30e minute, on note un
tir appuyé de Hausser sur l'extérieur des
filets. Quatre minutes plus tard , pre-
mière réplique de Koller mais Bernard
est à la parade. Le gardien français se

distingue en déviant un tir de Seitl(40e) qui se présente seul devant lui.
Quatre minute plus tard , (44e) , Kolfer
ajuste un nouveau tir à vingt mètres
des buts, cette fois Bernard est battu
par une balle très tendue.

Menés à la marque, les Français n'a-
bordent cependant pas la seconde mi-
temps avec toute la résolution voulue.
Aubour , qui a remplacé Bernard , est
sauvé par son arrière Djorkaeff sur un
coup de tête de Sturmberger lors d'un
corner (53e) . A la 61e minute, Fraydl
rate l'interception d'un centre mais la
reprise de la tète de Rodighiero passe
au-dessus. Le public du Parc des Prin-
ces commence à manifester son mécon-
tentement. Le jeu devient heurté et les
Autrichiens s'emploient à casser le ry th-

me adverse en temporisant chaque fois
qu 'ils obtiennent la balle.

A la 69e minute, Simon se présente
seul devant Fraydl mais l'angle de tir
est trop réduit. Les Français dominent
ils .accumulent les corners (score final :
11-2) mais sans mettre hors de . posi-
tion la défense. Celle-ci paraît cepenT
dant battue à l'ultime minute : Simon
face à Fraydl centre trop son tir et la
France ainsi perd l'occasion d'arracher
une égalisation qui aurait été entière-
ment méritée.

* * «
A Salzbourg, la France B a battu

l'Autriche B par 2-0 (mi-temps 1-0).
Les buts ont été marqués par-Blanchet
et Di Nallo.

Troisième nul de Liverpool et Cologne, 2-2
LA COUPE DES CHAMPIONS EUROPÉENS

Les Britanniques qualifiés par tirage au sort
Après cinq heures de jeu , le tirage

au sort a désigné Liverpool comme
adversaire de l'Internazionale de
Milan en demi-finale de la Coupe
dès champions européens.

En effet , au stade de Feyenoord,
à Rotterdam, devant 60.000 specta-
teurs, le match de barrage des
quarts de finale entre Liverpool et
le F.-C. Cologne s'est terminé sur
un nouveau match nul — cette fois
2-2 après prolongations. Ce résultat
est heureux pour les Britanniques
qui eurent de surcroît la chance
d'être gagnants par tirage au sort.

Les Allemands malchanceux
Les champions d'Allemagne perdiren t

après 22 minutes, l'organisateur de leur
défense, l'international Weber , victime
d'une sérieuse blessure au péroné. Une
minute plus tard, ils encaissèrent le
premier but par Hunt, qui recueillit une
passe en retrait de St-John , monté pour
la première fois en attaque. Quatorze
minutes plus tard , un centre remarqua-
ble de Callaghan fut repris de la tête
par Hunt. Le gardien Schumacher re-
poussa la balle sur Milne dont le tir de
près fut imparable. Ainsi à la 37e mi-

nute, Cologne était mené par 2-0 au
grand désespoir des 20.000 supporters
allemands présents.

A onze contre dix, les Anglais parais-
saient alors voguer vers une victoire ai-
sée. Mais les Rhénans ne s'avouèrent
pas battus. A la 39e minute. Thielen ra-
mena l'écart a 2-1 en transformant un
centre de Hornig. Après la pause, We-
ber fit sa réapparition en boitillant. A
la 48e minute, l'excellent Loehr. par un
tir ras de terre, égalisa.

Le jeu devint alors très dur . Le Jeune
arbitre belge Schpiut eut du mal à domi-
ner une situation houleuse. Au cours des
prolongations, le gardien Schumacher
préserva le score en réussissant trois
parades spectaculaires sur des tirs de
Stevenson, le demi gauche de Liverpool,
et de Hunt. Ce match se termina com-
me les précédente dans une grande ten-
sion et sans que les deux équipes aient
pu se départager (2 x 0-0 et 272 au
match de barrage).

Finale à Milan?
On apprend de source informée

que l'UFA a décidé que la finale
de la Coupe d'Europe des clubs fi-
xée au 26 mai, se diputera à Milan.

Ce choix serait maintenu même si
l'ïnter de Milan se trouvait être un
des deux finalistes et malgré l'avan-
tage incontestable que représente-
rait pour la célèbre équipe mila-
naise le fait de jouer devant son
propre public. /jTous les dimanches sont passionnants

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Et voilà Lugano au 5e rang, avec une
partie retardée, c'est-à-dire virtuelle-
ment à la 3e place, à égalité avec Ser-
vette et... Lucerne ! Certes Lausanne,
malgré sa mauvaise exhibition face à
Chiasso, se distance de plus en plus
des autres. En revanche ces derniers se
valent et six équipes peuvent encore
prétendre au titre, tout platonique, de
vice-champion. Parmi eux se trouve Ie
F.-C. La Chaux-de-Fonds qui , s'il gagne
les deux rencontres renvoyées s'inter-
cale entre le premier et le deuxième du
classement. C'est beaucoup plus parce ,
que les poursuivants des Vaudois se se-
ront entre-dévorés que sur la supério-
rité réelle des hommes de Rappan, que
ces derniers dominent la situation. Ne
gagner que par un but d'écart , face à
la « lanterne rouge », n'est pas une ré-
férence. Néanmoins le grand mérite de
l'entraineur viennois aura été de mener
de front un championnat national ex-
trêmement disputé et une compétition
internationale qui ne l'est pas moins.
Nos joueur s ne sont pas encore de vé-
ritables professionnels ; même si leurs
employeurs sont larges et compréhensifs
à leur égard , ils ont d'autres préoccu-
pations que le football.

Pour le surplus, le 17e tour nous aura
démontré combien les rivaux se tiennent
de près. En LNA, trois résultats nuls et
deux gagnés par 1 but d'écart sur 6
parties disputées ! En LNB, deux scores
nuls et deux autres gagnés par un but
d'écart . Les deux héros de la journée
sont, d'une part , Bellinzone, qui a ra- •
mené un point du Wankdorf ; d'autre
part, Moutier qui est allé battre un très
sérieux prétendant au titre dans son
fief zurichois. C'est un exploit qui doit
être un puissant encouragement.

DANS QUELLE FORME SERA
LE F. C. LA CHAUX-DE-FONDS ?
Quelle que soit la force actuelle des

équipes en présence, les « great events »
du 28 mars se situent dans la région
rhodanienne. La Chaux-de-Fonds s'a-
ligne à Sion, et Lausanne à Genève !
Sion s'est couvert de gloire à Zurich ,
non seulement en tenant tète aux hom-
mes de Maurer , mais en marquant allè-
grement des buts comme naguère. De
plus , chez eux , les poulains de Man-
tula sont « portés » par un publi c qui les
électrise. Sixt I a insufflé à la ligne
d'attaque une énergie ct une volonté qui
la galvanise. Il y a danger d'autant plus
certain que les hommes de Skiba sont
dans l'inaction depuis longtemps pour
cause de force majeure. Tout dépendra
de la cohésion des visiteurs. Si leurs
combinaisons sont liées et appuyées , ils
s'imposeront en Valais, comme ils se
sont imposés, à la surprise générale, aux
Charmilles. Quand La Chaux-de-Fonds
« j oue bien », personne ne joue mieux
que lui ! Mais si ce match doit servir
de mise au point à un « onze » dont
les éléments sont à la recherche les
uns des autres , alors les locaux prouve-
ront qu 'ils sont dignes de la final-; de
C iupe. J 

INFLUENCE DE LA FATIGUE ?
L'autre duel , essentiellement lémanl-

que, dépendra du dynamisme des Lau-
sannois. S'ils ne se ressentent pas trop
de leur déplacement londonien , ils de-
vraient dominer un Servette incomplet
et en perte de vitesse. Mais dans un
tel derby, tout est possible car les
joueur s survol tés par un public qui dé-
passera 15,000 personnes, sont tous ca-
pables d'exploits imprévisibles. Combien
de fois, entre ces deux teams, tous les
pronostics ont-ils été vains ?

Les résultats des « explications »
Grasshoppers - Lucerne et Chiasso -
Young Boys, acharnées également, per-
mettront d'éclaircir le classement.

En LNB, Cantonal, comme Thoune
et UGS devront lutter d'arrache-pied
pour vaincre et conserver leur prépon-
dérance. Le choc entre ces deux der-
nières équipes sera sans merci. Les deux
clubs jurassiens ont une belle occasion
de se mettre en évidence et de confir-
mer leur redressement.

SQUIBBS.

Le Mémorial
Hans Weber

Les billets d'entrée sont exempts de
taxe, les affiches sont imprimées gra-
tuitement et les «securitas» travailleront
gracieusement pour le match organise
à la mémoire de Hans Weber, le mer-
credi. 31 mars au Stade Saint-Jacques,
à Bàle.

Le but de la manifestation est de
créer un fonds pour la formation pro-
fessionnelle des enfants de Weber. Deux
matchs sont au programme : en lever
de rideau, les anciennes équipes du F.-
C. Bâle (1953) et des Young Boys
(1955-1958) seront opposées en deux
fois 40 minutes. Du côté bâlois, on
trouvera Schley, Hugi I, Hugi II et
Bader , alors que parmi les Bernois,
Eich, Steffen . Bigler , Schnyder , Meier ,
Wechselberger ainsi qu 'éventuellement
Allemann et Schneiter seront de là
partie.

Le match principal se déroulera en-
tre le F.-C. Bàle et l'équipe nationale.

QUATRIEME LIGUE JURASSIENNE
Dans les groupes 13, 14, 15 et 16 tous

les matchs ont été une fois de plus ren-
voyés. Heureusement, on a joué en
Ajoie et dans la Vallée.

Group e 17
Succès significatif de Courtételle

Mervelier , le champion en titre, a été
battu par 3 à 0, sur son terrain , par
Courtételle qui profite de ce beau suc-
cès pour distancer momentanément De-
lémont b.

1. Courtételle 10 9 0 1 18
2. Delémont b 9 8 0 1 16
3. Courroux 9 6 0 3 12
4. Mervelier 10 5 2 3 12
5. Movelier 10 5 2 3 12
6. Vicques 10 4 2 4 10
7. Corban 10 4 0 6 8
8. Moutier 10 3 0 7 6
9. Glovelier 10 1 ' 2 7 4

10. Delémont a 10 0 0 10 0

Groupe 18
Cornol rejoint Fontenais

La solide formation de Cornol a in-
fligé sa 10e défaite à la courageuse équi-
pe de Courtedoux qui, ne l'oublions pas,
dispute le championnat pour la première
fois. Le duel Fontenais-Cornol promet
quelques belles empoignades dans ce
2e tour.
1. Fontenais 9 8 1 0 17
2. Cornol 10 8 1 1 17
3. Grandfontaine 9 4 3 2 11
4. Bure 10 5 1 4 11
5. Chevenez 9 4 2 3 10
6. Lugnez 9 3 3 3 97. Damvant 10 4 1 5 9
8. Courtemaiche 9 4 0 5 8
9. Bure b 9 1 0  8 210. Courtedoux 10 0 0 10 0

Duel Fribourg - UGS
pour le titre de ligue A

Le championnat suisse de basketball

Le . prochain week-end étant consacré aux quarts de finale de la Coupe de
Suisse, le championnat suisse de basketball va faire relâche. Les matchs sui-
vants figurent au programme de ces , quarts de finale : Vevey (seul rescapé de
Ligue B) - UGS ; Servette - Fédérale Lugano ; Stade Français - CAG ; et Fri-
bourg - SMB Lausanne.

Voici comment se présentent les classements dans les différents groupes de
Ligue nationale :

LIGUE NATIONALE A : 1. Fribourg Olympic 13 matchs et 23 points ; 2. UGS
12 matchs et 22 points ; 3. Olympic La Chaux-de-Fonds 13 matchs et 20 points ;
4. Stade Français 12 matchs et 19 points ; 5. SMB Lausanne 13 matchs et 19 pts ;
6. Fédérale Lugano 13 matchs et 19 points ; 7. CAG 12 matchs et 18 points ; 8.
Jonction 12 matchs et 17 pointe ; 9. Etoile Sécheron 12 matchs et l'6 points ;
10. Servette 12 matchs et 13 points.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE I : 1. Lausanne Basket 10 matchs et 20
pointe ; 2. Champel 10 matchs et 18 points ; 3. Carouge 11 matchs et 18 points ;
4. Lausanne-Sports 10 matchs et 16 points ; 5. Cossonay 9 matchs et 15 pointe ;
6. Chêne-Montchoisi 10 matchs et 12 points ; 7. Domenica Genève 11 matchs et
11 pointe ; 8. Vernier 9 matchs et 10 points.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE n : 1. Nyon 10 matchs et 18 points ; 2.
Vevey 10 matchs et 18 pointe ; 3. Sion 10 matchs et 17 points ; 4. Lémania 9
matchs et 16 pointe ; 5. US Yverdon 9 matchs et 12 pointe ; 6. Pully 8 matchs
et 11 pointe ; 7. Martigny 9 matchs et 10 points ; 8. Stade Lausanne 9 matchs et
9 points.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE IH ; 1. Stade Fribourg 10 matchs et 20
points ; 2. Rapid Fribourg 9 matchs et 14 pointe ; 3. UC Bienne 8 matchs et
13 points ; 4. Neuchâtel 9 matchs et 13 points ; 5. BC Berne 7 matchs et 12 pts ;
6. " Neuchâtel BC 9 matchs et 12 points ; 7. Bienne BC 7 matchs et 8 points ; 8.
Fleurier 7 matchs et 7points.

Marielle Goitschel et Karl Schranz vainqueurs
LA COUPE DE SKI HARRIMANN AUX USA

Marielle Goitschel en course.

A Sun Valley (Idaho) Marielle
Goitschel a remporté le slalom spé-
cial de la Coupe Harriman devant
l'Américaine Jean Saubert. La Fran-
çaise a totalisé 85"92 pour les deux
parcours contre 86"95 pour l'Améri-
caine.

Christine Goitschel s'est classée
troisième dans le temps de 88"14,
et la Suissesse Thérèse Obrecht 5e.

Du fait que la compétition de Sun
Valley ne comporte aucun slalom
géant, Marielle Goitschel remporte
donc la Coupe Harriman des dames,
l'Autrichien Karl Schranz s'était
adjugé la veille la Coupe Harriman
pour hommes.

Le bilan de la saison
L'Allemand Ludwig Leitner et la

Française Marielle; Goitschel appa-
raissent comme les meilleurs skieurs
alpins de la saison d'après un clas-
sement établi par une agence alle-

mande en fonction des résultats
obtenus par tous les concurrents ci-
tés dans six compétitions euro-
péennes (Lauberhorn , Hahnenkamm,
Megève, St-Anton, Kandahar et
Coupe des Alpes pour les messieurs,
Oberstaufen , Grindelwald, Schruns,
St-Gervais, Kandahar et Davos pour
les dames).

Le classement masculin est le sui-
vant (pour les trois disciplines, à
savoir descente, slalom spécial et
slalom géant) : 1. Ludwig Leitner
(Ail) 142 p. ; 2. Karl Schranz (Aut)
134,5 ; 3. Jean-Claude Killy (Fr )
126 ; 4. Hugo Nindl (Aut) 117 ;; 5.
Léo Lacroix (Fr ) 97,5. — Puis : 10.
Edmund Bruggmann (S) 51,5.

Chez les dames, le classement
* général » est le suivant : 1. Ma-
rielle Goitschel (Fr) 189 p, ; 2. Heidi
.Schmid-Biebl (Ali) 186,5 ; 3. Annie
Famose (Fr) 161,5 ; 4. Thérèse
Obrecht (S) 121 ; 5. Edith Zimmer-
mann (Aut) 109.

Geoffrey Liddiard , de Richmond
CSurrey) qui avait parié avec deux
amis sur les résultats du football !britannique, a gagné la somme ae308 139 livres sterling : il avait
été le seul à prévoir les huit
matchs nuls enregistrés samedi.

Le précédent record de pronos-
tics était de 301 739 livres sterling,
qui avaient été gagnées le 9 dé-cembre 1964 par Lawrence Freed-man.
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Un Anglais gagne
308.139 livres \
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PRONOSTICS
SUR LE FOOTBALL
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Dans le championnat de la première
ligue, des dates ont été fixées pour les
matchs renvoyés récemment. Elles sont
les suivantes ;

11 AVRIL : Martigny - Malley ;
Xamax - Yverdon.

17-19 AVRIL (Pâques) : Etoile Ca-
rouge - Martigny ; Fribourg - Renens ;
Malley - Rarogne ; Versoix - Stade
Lausanne.

16 MAI : Stade Lausanne - Yverdon.
27 MAI (Ascension ) : Renens - Vevey,

pour le groupe ouest.
GROUPE CENTRAL, 17-19 AVRIL :

Olten - Breitenbach ; Gerlafingen - De-
lémont.

2 MAI ; Minerva - Berthoud.
23 MAI : Minerva - Gerlafingen.
27 MAI (Ascension) : Breitenbach -Minerva (à la place du 2 mai) ; Ber-

thoud - Concordia ; Fontainemelon -Aile ; Delémont - Emmenbrucke ; Ger-lafingen - Langenthal.
30 MAI : Breitenbach - Wohlen.

Nouveau calendrier
de 1ère ligue



Epfti de diplomate confectionnée par l'armurerie Wilkinson (Angleterre)
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La réputation mondiale de Wilkinson remonte à 1772, ce qui
explique la qualité exceptionnelle delalameà raser Wilkinson.
La lame Wilkinson rase mieux, de plus près, avec plus de dou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec une
seule lame Wilkinson, vous vous raserez plus longtemps, beau-
coup plus même, car elle est.trempée par procédé spécial. Se
raser avec une Wilkinson est plus simple, plus pratique, parce
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil. Vous devriez, vraiment essayer la lame Wilkinson!

Distributeur de 5 lames fr. 2.50 10 lames fr.4.80
Wilkinson est réellement exceptionnelle!

LITS DOUBLES
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2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
LA maison du choix . Im-
mense

meubles

tBSà
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (03£|) 5 75 05

RESTAURANT du REYMOND
Vendredi 26 mars, dès 20 heures

Match à la belotte
Se recommande : R. Vetterll

Téléphone (039) 2 59 93

Bord du lac de
Neuchâtel

A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 sur 7 mètres. Grande chambre
de séjour , 2 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte. Prix Fr. 40 000.—. Terrain
communal en location. Bail de 99 '
ans.

Pour visiter, s'adresser h. Louis
Perrin, fabricant, 1463 Chêne-Pâquier
(VD). Tél. (024) 512 53.

W Bas à varices
^trr̂ f lastex nylon coton la

«ÇïV BANDAGES ÉLASTIQUES

'«Vf* pour genoux, chevilles, pieds

Sb SUPPORTS SUR MESURE

iSGè en PLEXIDUR

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 24310

f  >
FRIGOS ET MACHINES A LAVER

(BnukneM
hier à la T É L É,
demain chez vous

grâce à l'agence Bauknecht :

Grenier 5-7 , Tél. (039) 3,45.31,

MANŒUVRE
serait engagé tout de suite ou pour
date a convenir.

S'adresser a CUIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.
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VI FRIOWOR j

SURGELÉ-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer

C FRIOMffi^Q

SANS
AUCUNE ARÊTE

K THOMYMAYONNATir"! -
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La réponse de Renault: un automatisme total et des conducteurs.

Appuyez sur une touche, fastidieuses manœuvres: confiance et gagner
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Rilton est un spécifique qui maintient la 
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diminution du pouvoir de con- I j f f ll  ¥3 ¥ ¥ r|P^i7^]\JiM ' Sr!! IIéL
centration, troubles de la mé- ||m ¥ » J  LiJL V^l lâii ' î^M
moire, maux de tête dus à l'âge, | SR Konstitutionserhaltendes Prâparflp^^HHMM
vertiges. Les capsules sont spé- .11 un dgerialrischesKreislauttonik ur|r |-) v w nryv-fa 71
cialement recommandées aux »M Spécifique mainienantlavi lali l éetB |llLivvI\ {

Rilton contient , en proportions judicieu- 'WŒ m ni»*—MJJJBM wLTvnwwj tjjjj inMw jwft faeislaultonikum Sik
sèment étudiées , 17 substances actives qui W& '̂ fB^'̂ '̂ iti'Tr '*' "°" " °* 

JUl Spécifique maintenant SB
aident l'organisme vieillissant à remplir H -''SWm wSSS'.liiSdSîSJSiSîîîïï^ SHES lavita lité et tonique Bm
sans défaillance ses diverses fonctions: M>X * 'SSSSï» «Stâ™'*',!, T»** BÈ

Emballage normal (dosj ^pour une semaine) Fr. 8.50 • n̂mamÊtÊaaÊaÊMÊe aÊIIIÊKtÊÊÊiaimml ^ K̂ ĵgg^^^^^ ĝ ĝ^
Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50 Rilton - un produit dés Laboratoires Sauter S.A. Genèv» %

Christine vous propose une fantaisie printanière
pour le ménage

TABLIERS-ROBES 12.90
j manches courtes, coton satiné, impressions nou-

- -*3 veIlêCléihïes àssortiësftaillés 42 à 50~

et encore la ristourne
¦

, m
LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41

A vendre petits

compresseurs
avec ' moteurs élec-
triques 220 V, 1/6 CV
pour gonfler, pein-
dre et souffler. Prix
avantageux.
Tél. (039) 2 03 46,

Lisez l'Impartial
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couche réflectrice diffusante ŝ WÇégî  

,!>̂ WK^. duits. Peut être remplacé par la tube
Ëgiïy/mÊP **' ''̂ ^m^T'&Èbtm TL s*ar) dard. TL-F le tube fluorescent

poudre fluorescente "MÊwlŷ ^^IsA ^Iik économique
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pour les industries à lo-

BÊ mf \ \  fia Le *u°a 'rL "F est spécialement indiqué
IgEB (m ï:|\ Wm partout ou la place est trop restreinte
HI 11 .x-ŝ  P) lUS pour y ins1:a"

er des réflecteurs , par
Hffl ||| v^Nv ||.| mS| exemple dans les vitrines.

Accessoires PHILIPS. Contrairement Les douilles PHILIPS sont résistantes Les starters PHILIPS sont connus pour
à l' exécution conventionnelle , tous les et fabri quées de façon à recevoir fa- leur qualité et leur sécurité de service,
accessoires PHILIPS sont fabriqués cilement les tubes. Le rotor et les puis- Les tubes s'allument instantanément et
avec boîtier fermé à remp lissage da sants ressorts de contact assurent un atteignent par conséquent une longue
polyester présentant les avantages sui- fonctionnement irréprochable même duré e de vie. Le starter universel S 10,
vants: dimensions réduites , excellente par de fortes vibrations. peut être utilisé avec la plupart des
dissipation de chaleur , longue durée de tubes,
vie, fonctionnement silencieux et ré-
sistant à l'humidité.

PHILIPS¦ 
. i

Philips S.A., Dépt. Philora , Genève
Place de la Navigation,Tél. 022/32 63 50

¦i. l

POISSON
DÉLECTABLE,^

MAYONNAISE
THOMY

V J

ANTIQUITÉS - ROLLE - TÉLÉPHONE (021) 751155 !

A louer à 10 km. d'Yverdon

MAGNIFIQUE
VILLA

8 pièces, 2 étages, très grande pièce
de séjour avec cheminée.

. Construction moderne, tout confort, i
garage, situation tranquille et déga- \
gée.
Prix et entrée en jouissance à dis-
cuter, ainsi que la disposition d'un
pavillon de week-end neuf à 1 km.,
directement au bord du lac.

i

Pour visiter, s'adresser à la Banque
Piguet & Ge, service immobilier,
| 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

A vendre région Corcelles-Cormon-
« drèche, à 5 minutes auto Neuchâtel,
proximité Immédiate tram, vue sur
le lac

JOLIE VILLA
FAMILIALE

de 6 chambres

PRIX : FR. 140.000. -
Immeuble en bon état, bien entre-
tenu, cuisine, salle de bain, central
général, garage, beau Jardin arbo-
risé. s

Pour traiter Pr. 70 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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Une salle à manger de style à la portée de chacun

i Meubles anglais ERCOL en beau bois massif i—: '¦— —— j ' ;, ¦

îtetin&..çirê k %itique, <le construction soignée BON^ptfarj iggitàlogiie v; | 2|j
jïïsque Sans lès plus petits détails. Illustré' cïë meubles 'ËRtrÔL : ~ - ;

.•:,, 44 pages en couleurs >*

Le grand dressoir m Êm%imm 
. - NOM 

ADRESSE 

La table ronde ^IPII B ™
' ' ' !

T , . , , .., Prière d'envoyer ce bon
La chaise, avec dossier sculpte .— .--«iw™»»»».»* «.t. J « A. , r AU PRINTEMPS La Chaux-de-Fonds
et coussin en caoutchouc mousse, 4 46
recouvert de lin Sanderson i feUi "" — —'

ERCOL FURNITURE LTD • HIGH WYCOMBE • ANGLETERRE Îfi "̂ ^^^m̂m f̂sW ' MWJ8
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I | C I N É MA S  g
ftné <BV *1 SJUaBaamj IR ans
| LE COMBRE DU SUSPENSE !

Michel Auclair - Claude Dauphin - Charles Vanel
José Giovanni - Michèle Mercier - Daniela Rocca

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE
L\ De la drogue à Marseille... Tout est réglé comme une
" symphonie. AVEC EUX VOUS ÊTES DANS LE COUP I

KjJHJJ K̂HBÊtTJÏ 
18 20 h' 30

W iî i lii ^aU8WKI&TiKM.Uff jlil! Parlé français
|j SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI

le couple le plus en vogue du cinéma international dans
H MARIAGE A L'ITALIENNE

Eastmancolor Le nouveau film de Vittorio de Sica
t 'j Un film inoubliable qui marque l'une des plus belles
P réussites de la saison

BH 31 EH A fl Et EII3 .̂ "TT"~
^****"̂* à 15 h., séance privée

¦ Le sensationnel héros de « La Grande Evasion »
M Steve Me Queen
m L'HOMME QUI AIMAI\ LA GUERRE
B Impitoyable avec l'ennemi ! Dur et violent avec les femmes I
_ Un « brûlant » roman d'amour et d'aventures
| Parlé français 

p33HsHi P CBB8 A 2°& ¦ :,n
_ L'immortel chef-d'œuvre de
m CHARLIE CHAPLIN 16 ans
_ LIMELIGHT /1 ! (LES FEUX DE LA RAMPE)

Comédie... Tragédie... Romance... Musique
I Parlé français 

¦BBKifi ï.B5C1 sn h. 30
_ BURT LANCASTER - EVA BARTOK dans
33 LE CORSAIRE ROUGE
:'¦] Le rythme haletant des grandes aventures

„ Parlé français 16 ans

BillÎIIJl'fi ¦ ÊgSjJËaXË
«! 

à 
20 h. 

précises
En grande première - M. Jean-Marie Nussbaum présentera

fl  sur scène M. PAUL LAMBERT, réalisateur du film
FRATERNELLE AMAZONIE

H Des Images en couleurs d'une beauté extraordinaire
* Un film sans truquage
j l Le film d'un Romand qui fait honneur au cinéma français !

-E3EI BB B PE551 2° h 3n
x ' PROLONGATION

B 
SAMUEL BRONSTON présente

un des plus merveilleux spectacles consacrés au monde du
_ cirque, avec John Wayne, Claudia Cardinale , Rita Hayworth
I LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
_ Cinémascope Ire vision Technicolor

MBJJJJW^WIWT"l —̂¦IBMWWJĴ ^—JJ
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Importante fabrique d'horlogerie
engage pour entrée Immédiate ou à
convenir

employée
expérimentée

avec, si possible, notions d'anglais.

Travail varié dans ambiance sympathi-
que.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 10 443 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

ni ¦wim—jinjjjn rjn-M~rJi .n i—¦ ¦ n i J I J I I I I  

Canot-moteur
très soigné, à l'état de neuf , 6xl ,80x
0,35 m., type suédois

très marin et de toute confiance, j
acajou, coque de forme, moteur j
fixe Gray 4 cylindres 60 CV, inven-
taire très riche. Port d'attache Neu-
châtel.
Prix demandé Fr. 15 800.—.
Ecrire sous chiffre HB 5808, au
bureau de L'Impartial.

«J.JJJIII I————M>J——M.̂ —^——J—^̂ ^̂ —

SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHATELOISE
DE CRÉMATION

LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Lundi 5 avril 1965, à 20 h. 15
à la salle des cours

Hôtel de Ville, ler étage
La Cliaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du comité sur sa ges-

tion en 1964
3. Rapport de la commission de

vérification des comptes
4. Adoption de la gestion et des

comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Match au cochon
Vendredi 26 mars, dès 20 h.

au

Restaurant du Stand
Le Locle

¦ • . Se recommande i
Famille Graanicher-M&usll

...i i n .  ' ¦ 1 1  ¦ . .ni

Immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils j
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport, tableaux, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74[

AUJOURD'HUI ¦"¦
A notre rayon traiteur ! j

Poitrine de veau farcie 1
en gelée 1

pièce 1„40

,' La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

DÉCOLLETEURS
;: capables et consciencieux, pour travail soigné sur ;;

machines modernes

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
qualifié et de confiance, pouvant travailler seul.

rA Faire offres détaillées par écrit ou se. présenter au

LA CIREUSE que vous

T\/avez vue à la 1 W

' " ^ Aspiro-Cireuse

timLJ*. Hoover

bMBMMtty Mc '̂ "^nWff fflSî y : ' '¦ ' ''' ' ¦ 'L ^^Lr^vWttÊ

JHHBRBS^̂  ' ¦: : .* ^"""wHKn¦'ÊUp '.yyy 77: "̂ SÏKIRI

-

- fait disparaître W Sf itiSBm W
même les taches les ij l u à m YBJplus rebelles, aspire les X/B JP^

avec ses trois disques garantie de qualité ¦
rotatifs, elle accorde irréprochable
à tous les sols la plus
radieuse propreté.
Fr.398.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

LA CHAUX-DE-FONDS
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JEUDI 25 MARS
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif. 12.35 «s: Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (22) . 13.05 Disc-O-Ma-
tic . 13.40 Compositeurs suisses. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Sylvia Staub, so-
prano. 16.40 Gary Towlen, pianiste.
16.45 Le Quintette de Bamberg. 16.55
Le magazine de la médecine. 17.15 , La
joie de chanter . 17.3Q Miroir-flash. 17.35
La semaine littéraire. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
La bonne tranche . 20.20 Feu vert. 21.00
XXe siècle.. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (22).
20.25 En tre nous. 21.25 Le français uni-
versel . 21.45 Les sentiers de la poésie.
22 .00 L'anthologie du jazz . 22.15 Les
jeux du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.30 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Musique symphonique.
15.20 Orchestre. 16.00 Informations.
16.05 Connaissez-vous nos musées na-
tionaux ? 16.30 Musique de chambre.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques.
18.45 Chronique économique suisse. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pia-
no. 20,20 Trois pièces en un acte de
Tennessee Williams. 21.35 Œuvres de
Mozart . 22.15 Informations. 22.20 Théâ-
tre moderne. 22.40 Echos de la Xe
Journée fédérale des chefs d'orchestre
à Baden . 23.00 Fanfares.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jec tif . 13.45 Disques. 16.00 Journal. 16.10
Orgue Hammond. 16.25 Orchestre C. Du-
mont. 17.00 Boussole ouverte. 17.30 Duo
Caprioglio. 18.00 La bricolla. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations . 19.45 Disques. 20.00 Ren-
contres avec Augusto Monti . 20.30 Dis-
ques. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 <* Die 6 Siebeng'scheiten ».
Téléspot. 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20.20 Politique mondiale. 20.45 Le Re-
tour de Christina. 22.15 Téléjournal .

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Documentaire 21.00 Christina rentre à
la maison. 22.30 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.50 Spectrum.

VENDREDI 26 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Documents musi-
caux. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 Musique à deux pianos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. Le Mémento sportif.
Le Courrier du skieur. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux . 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Week-end dans la
neige. Conseils pour les skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12,00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubri que n 'émana pas ds notr»
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Théâtre St-Louis.
Le théâtre des Trois p'tits tours de

Morges nous revien t avec une pièce de
qualité : « Histoire de Vasco » , de Geor-
ges Schéhadé . Oeuvre importante dans
laquelle l'auteur décrit l'homme mena-
cé d'une angoisse qu 'il est incapable de
rejeter : la guerre. C'est une histoire
qui se déroule par images dissemblables :
le rêve et la réalité , qui, regroupés, re-
donnent une puissance au sujet traité :
la pureté face à la cruauté. Schéhadé :
un auteur que vous ne manquerez pas
de découvrir au théâtre St-Louis, sa-
medi 27 mars, à 20 h. 30.
Le Genevois Paul Lambert présente son

film , « Fraternelle Amazonie », ce soir
au cinéma Ritz , à 20 h. précises, en
grande première.
« Fraternelle Amazonie », le film qui

fait l'unanimité de la presse et du pu-
blic. Des images en couleurs d'une ex-
traordinaire beauté — un film sans tru-
quage. Jamais au cinéma ou ailleurs on
avait approché d'aussi près un peuple
nu , c'est la réussite d'un cinéma de ta-
lent. Paul Lambert a réussi au-delà de
toute expression. Séances tous les soirs
à 20 h. 30 (sauf jeudi à 20 h.) Matinées
à 15 h. samedi , dimanche et mercredi.
En matinées enfants admis dès 14 ans.
Palace.

En soirée à 20 h. 30 : « L'homme qui
aimait la guerre », avec Steve Mac
Queen .

Samedi , dimanche et mercredi à 15
h . : « Quand nous étions petits enfants »,
enfants admis.

Le « Bon film » présente samedi et di-
manche à 17 h . 30 : « Pourquoi viens-
tu si tard ? » . 18 ans.
« Hiroshima mon amour » d'Alain Res-

nais. samedi et dimanche à 17 h. 30,
au Ritz...
Deux séances culturelles avec le grand

chef-d'oeuvre d'Alain Resnais, « Hiro-
shima mon amour » , primé deux fois au
festival de Garnies 1959. Un film sur
l'amour , l'amour fulgurant , terrifiant ,
hurlant , plein de douceur , de tendresse
et de désir, un amour cri !... celui qui
brave les lois, ignore les frontières de
l'espace et du temps ! « Hiroshima mon
amour » est un film extraordinaire et
complexe qui comme toutes les oeuvres
profondémen t originales suscite des

réactions sinon divergentes , du moins
diverses et personnelles. « Hiroshima
mon amour », un film à voir ou à re-
voir ! Les interprètes sont : Emmanuelle
Riva - Eiji Okada. Séances samedi et
dimanche à 17 h. 30. Moins de 18 ans
pas admis.

Communiqués

JEUDI 25 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Evard ,
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 famille) .

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 44.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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CHAMBRE A COUCHER SALON GARNITURE COMPLÈTE SALON GARNITURE COMPLÈTE
BELLE QUALITÉ... moderne ou classique canopé-couch, 2 fauteuils pieds tournants fauteuils pieds tournant*

... A PRIX BAS Fr. 1400.- Fr. 890.- seulement Fr. 1320.-
Exposition sur 2 étages VOYEZ NOS SEPT VITRINES, UN COUP D'ŒIL VOUS CONVAINCRA. Rue du Marché 2 et 4

AN
R

C,™
E
STA

L
N
L
D CONCERT DE GALA DE LA MUSIQUE "LA LYRE"

Direction JEAN GROSCLAUDE
UAIVILUI L I IVInRû avec un programme sensationnel, présenté par l'équipe de variétés de la musique La Lyre

3 20 11. 30 préCiSBS Entrées: Fr. 2.50 - Enfants Fr. 1.- DèS 23 h. DANSE

/^|Bé  ̂ Avantages 
sur 

avantages f i&k

^^^̂  

LAPIN 

étranger , surgelé ĵjj pp
entier, par 1/2 kg. 3.20 HARICOTS Verts

RIZ U.S.A. Vitaminé ragoût, par 1/2 kg. 3.50 beurrés, et verts au naturel
cornets de 1095 gr. I 1 boîtes 1/1 1 x = 1.20

1 x = 1.75 " F 
¦"' ~~™" ~"~" I x» JF*

~  ̂
Gougelhopf 2 X = 2«-(¦**»«

£- X=  O." G» I" 3.50) la pièce de 470 gr. 1.40 Ces articles sont en vente également
' I aux camions-magasins

MERCREDI 24 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Antonel Antonello , fils de Remo, me-
nuisier , et cle Ofelia née Pigato, de na-
tionalité italienne. — Hiigli Josiane-
Rose, fille de Walter . agriculteur et de
Hélène, née Calame, Bernoise. — Maitre
Patrick Jean-Louis-Joseph, fils de Jo-
seph-Léon-Benjamin, Industriel et de
Ariette, née Bouelle, Bernois. — Bouille
Philippe-Michel-Abel, fils de Abel-Vir-
gile, fabricant et de Michelle, née Jobin ,
Bernois.

Promesses de mariage
Basco Imre, mécanicien , de nationa-

lité hongroise et Escudero Emilia , de
nationalité espagnole . — Leggeri Gian-
Paolo, jar dinier, et Chiccaro Elda-Ida ,
tous deux de nationalité italienne.

Décès
Incin . Roth née Hirschi Henriette-

Léa, veuve de Arnold , née le 24 mars
1876, Bernoise. — Incin. Bollet René-
Albert , époux de Marcelle-Henriette , née
Caul-Lataille, né le 31 décembre 1916,
de nationalité française.

ÉTAT CIVIL

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. <tASSA»
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.

Innovation S. A.
Le Conseil d'administration des

Grands Magasins Innovation S. A. a
tenu séance le 17 mars 1965. A cette
occasion, il a approuvé le bilan ainsi
que le compte de profits et pertes au
31 décembre 1964. Le bénéfice net de
l'exercice est de 1,975,761 fr. 73, montant
auquel s'ajoute le report de l'exercice
précédent de 66,991 fr. 96.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires, convoquée pour le 10 avril
1965, d'attribuer pour l'exercice 1964
150,000 fr. à la réserve légale, 600 ,000 fr.
à la réserve libre et un dividende in-
changé de 8 fr . par action . Il propose
également aux actionnaires l'augmenta-
tion du capital-actions de 15,000 ,000
fr. à 16,000,000 fr.

Banque National e Suisse
D'après la situation,du 15 mars 1965,

l'encaisse-or n'a pas varié et s'inscrit
toujours à 11,695 millions tandis que les
devises ont fléchi de 157 millions pour
atteindre 1117 mill. de fr. Cette réduc-
tion est principalement due au fait que
l'Institut d'émission a cédé des dollars
au marché pour satisfaire les besoins
élevés de devises. Le recours au crédit
de l'Institut d'émission fait apparaître
une légère baisse, les effets sur la Suis-
se diminuent de 0,2 million et les avan-
ces sur nantissement de 1,4 million de
francs. Ces deux positions s'inscrivent
au bilan respectivement à 76 et 8 mil-
lions de francs.

La circulation fiduciaire a rétrogradé
de 129 millions pour passer à 8840 mil-
lions de francs. Si les engagements à
vue ne dénotent pas un i accroissement
proportionnel mais également un flé-
chissement qui se chiffre à 44 millions,
cela s'explique avant tout par la dimi-
nution des devises mentionnée. De l'en-
semble des engagements à vue de la
Banque centrale, qui se montent à 2773
millions de francs, 2584 millions revien-
nent aux avoirs en comptes de virements
des banques, du commerce et de l'in-
dustrie, qui ont progressé de 147 mil-
lions depuis une semaine. Les autres
engagements à vue ont fléchi de 191
millions et s'établissent à 189 millions
de francs.

D I V E R S
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RÉSERVEZ A TEMPS VOS 
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Lfl P'U8 Brande et la plu» belle ravuo du meuble en Suisse vous est ouverts: 1 budget. Vous garderez da votre visite un souvenir Inoubliable , Notre collection

§j| | * ! CThjdg! 1 'iWf BVi JL-BIH p'u8 de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque | vous permet da réaliser tous vos souhaits A des condltlonst rès Intéressantes!
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/c? B afferma ., . consommé riche
r #-/" - • et pourtant légerrévélation

rf f* e Bafferma, ..à fa fine julienne
„ t* C7° de délicats légumes

potages Knorr!
Ba/ferina...pour aiguiser
agréablement l'appétit

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

( \ nRENE STRAUBHAAR
Expert-comptable et fiscal

Licencié es sciences commerciales et économiques

informe Messieurs les industriels, commerçants et artisans
ainsi que le public en général

qu'il a ouvert un

bureau fiduciaire
Av. Léopold-Robert 53

(Immeuble Richemond) LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 08 32

H se recommande pour tous mandats et travaux de
COMPTABILITÉS — IMPOTS — REVISIONS ET EXPERTISES

: CONTENTIEUX — ASSURANCES
V j

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Palées vidées

Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons

de met
Cabillauds
Colins français
Raie - Baudroie
Soles
Haddock

Saumon
fumé

Service à domicile

prêts
H rapides
Wi discrets
H sans caution;

Un Talstr.58, ZuricV
PaWBk Tél. 051 358776

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

PORCS
A vendre 10 porcs de
2 mois chez M. Jos-
Bilat , La Pâture, Le
Boéchet , tél. (038)
' 14.94.

Salle
a manger
Louis XIII

très belle copie, 1
buffet , 1 table, 6
chaises, payée Fr.
3 600.—, cédée Fr.
2 500.— (utilisée 3
mois).
KURTH - BERCHER
Tél. (021) 81 82 19
heures des repas

PS. - 2 matelas crin
et laine neufs pour
lits jumeaux, 95x190
cm, JRr. a50„— les 3.

A vendre

Piano
brun , cordes croiséi
Fr. 790.— ainsi qu'un

Piano à queue
bon marché, un

Petit piano
à l'état de neuf , à

Fr. 1850. -
occasion exception-
nelle un

Piano
Steinway & Sons à

Fr. 1250.-
Loyer-achat, facilités
tle paiements.
Tél. (031) 44 10 82 ou
14 10 47.

ATTENTION
J'achèterais . d'occa
sion pour notre mai-
son de campagne î
armoires à 3 portes
pour habits, 1 pianc
brun cordes croisées
4 chaises, ainsi que 1
chambre à coucher à
lits jumeaux (ancien-
ne de plus de 12 ans
exclue). Faire offres
avec indication de
prix sous chiffre JG
6451, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
est à louer dans
quartier Bonne-Fon
taine. — Tél. (039Î
3 43 05.

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

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

A LOUER belle
chambre à monsieur
pour le ler avril. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 6335

CHAMBRE à louer à
demoiselle pour le
ler avril. Téléphoner
aux heures des repas
au (039) 2 83 59.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
Téléphoner au (039)
2 69 21.

A VENDRE chambre
à coucher 1 ou 2 lits
armoire à glace, coif
feuse et chaise. —
Tél. (039) 2 15 89.

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

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.

A VENDRE une
chambre à coucher
en parfait état , com-
prenant 2 lits, la lite-
rie complète, 1 ar-
moirt. 2 portes, 1
comiuode avec , mi-
roir, l table de nuit.
Tél. (039) 2 46 63, en-
tre 19 h. et 20 h.

DM^BBKa^B»BB^KSE.;.X>£..-x. '

|| Tables
I cuisine

(formica)
2 rallonges, 1 tiroir ,
pieds tube chromés,
couleur : rouge, bleu,
jaune, vert

Fr. 128.-

Chaises
Fr. 29.-

Tabou rets
Fr. 15.-

KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

A vendre nouvelle

I SAUNA
CHEZ SOI
(transportable) avec
garantie. Prospectus:
Tél. (041) 82 16 35.

I A VENDRE cuisiniè-
re à gaz, 3 feux avec
four, état parfait. —
Tél. (039) 2 88 38.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 3 feux, bien

: entretenue. Prix Fr.
; 60 — Tél. (039) 2 47 81

CHAMBRE à cou-
cher, lits jumeaux, à
vendre à bas prix. -
Tél. (039) 2 74 42.

LITS d'enfant d'oc-
casion sont à vendre.
Tél. (038) 7 0129.

A VENDRE potager
étroit, bois et char-
bon, plaque chauf-
fante, complément
pour cuisinière ;
tuyaux de cheminée ;
chaise d'enfant ; pe-
tit char ; outils de
jardin ; marmite et
bocaux à stériliser.
M. Binggeli, rue de
la Charrière 47.

MACHINE à laver
Hoover semi-automa-
tique, avec cuisson,
parfait état , à vendre
à bas prix. Tél. (039)
3 46 57.

A VENDRE vélo
d'homme, bas prix . -
S'adresser Parc 1,
Chs Junod.

A VENDRE 1 guita-
re électrique. - Tél.
(039) 2 53 37.

JE CHERCHE pous-
se-pousse Relax. —
Tél. (039) 2 36 15.

PERDU une montre
de dame en or , mar-
que Zénith, aux en-
virons du magasin
« Au Printemps ». La
rapporter contre
bonne récompense
au poste de police.

6486



DEPART DE SAINT - MARIN, ARRIVÉE À FLORENCE
LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE EN 1965

La caravanne transportée de Sicile à Milan en avion
Renonçant à la traditionnelle con-

férence de presse tenue jusqu 'ici aus-
si bien eh Italie que dans les princi-
pale s villes de l'étranger, M. Vin-
cenzo Torriani, chef des organisa-
tions de la «Gazzetta dello Sport» , a
dévoilé l'itinéraire et les innova-
tions du 48e Tour d'Italie, qui aura
lieu du 15 mai au 6 juin en 22 éta-
pes sur une distance totale de 4257
kilomètres. Un jo ur de repos est pré-
vu pour le vendredi 28 mai mais il
sera en partie occupé par le voyage
de toute la caravane de Sicile à
Milan, en principe par la voie aé-
rienne.

Deux innovations importantes
sont à noter : le Giro partira pou r la
première fois  de San Marino, la ca-
pitale de la plus petite république
du monde et il se terminera, pour
la première fois  également , à Floren-
ce, ceci à l'occasion du centenaire
de. la ville toscane comme capitale
de l'Italie (de 1865 à 1870) et du
septième centenaire de la naissance
du grand poète Dante Alig hieri.

Durant sa première partie , le Giro
descendra à travers la péninsule
pour atteindre Reggio de Calabre,
d'où il se transférera en Sicile pour
quatre étapes, dont une contre la
montre de 50 km. Coureurs et sui-
veurs seront ensuite transportés par
avion à Milan, d'où ils repartiront
pour les bords du Lac de Varèse, à
Biandronno, en quatre étapes à tra-
vers la Lombardie, la Ligurie et le
¦Piémont.

Passage en Suisse
Le mercredi 2 juin , le Giro vien-

dra en Suisse au cours de l'étape
Biandronno - Saas-Fée (195 km.)
avec les cols du Simplon et la mon-
tée finale de Vièg e à Saas-Fée. Ce
sera la troisième fois que le Giro f e -
ra étape, en terre valaisanne .

La 19e étape, le jeudi 3 juin, sera
sans doute la plu s dif f ici le étape de
montagne de tous les temps car sur
les 280 km. séparant Saas-Fée de
Madesimo, les coureurs devront
franchir quatre cols de plus de 2000
mètres d'altitude, à savoir la Fur-
ka (2431) , le Gothard (2108) , le San
Bernardino (2065) et le Sp luegen
(2115) . Véritable f e stival donc pour
les grimpeurs qui, le lendemain, au
cours de la 20e étape , devront en-
core af fronter  le Stelvio qui, avec
ses 2757 m. d'altitude, sera le «toit-»
du Giro.

Les étapes
Ire étape, 15 mai : San Marino -

Perugia (195 km.) . — 2e étape, 16 mai :
Perugia - L'Aquila (185 km.) . — 3e éta-
pe, 17 mai : L'Aquila - Rocca di Cam-
bio (195 km.) . — 4e étape, 18 mai : Roc-
ca di Cambio - Benevento (250 km.) . —
5e étape, 19 mai : Benevento - Avellino
(180 km.) . — 6e étape, 20 mai : Avelli-
no — Potenza (155 km.) . — 7e étape,
21 mai : Potenza - Maratea (165 km.) .
— 8e étape . 22 mal : Maratea - Catan-
zaro (205 km.). — 9e étape, 23 mai :
Catanzaro - Reggio di Calabria (180
km.). — 10e étape , 24 mai : Messina -
Pa-lermo (265 km.) . — lie étape, 25
mai : Palermo - Agrlgento (175 km.).
— 12e étape, 26 mai : Agrigento -Si-
racusa (225 km.) . — 13e étape : 27 mai :
Catania - Taormina (50 km. contre la
montre) . — 28 mai : Transfert à Milan
et repos. — 14e étape, 29 mai : Milano -
Acqui Terme (165 km.) . — 15e étape , 30
mai : Acqui Terme - Diano Marina (160
km.). — 16e étape, 31 mai : Diano Ma-
rina - Torino (185 km.). — 17e étape,

1er Juin : Torino - Biandronno (150
km.). — 18e étape, 2 juin : Biandron-
no - Saas-Fée (195 km.) . — 19e étape,
3 juin : Saas-Fée - Madesimo (280 km.).
— 20e étape, 4 juin : Madesimo - Solda
(192 km.). — 21e étape, 5 juin : Mera-
no - Brescia (210 km.) . — 22e étape. 6
juin : Brescia - Florence (295 km.).

Douze ou treize équipes de marque, ou
groupe sportif de dix coureurs chacune
seront admises au départ .

La montagne
Les cols suivants seront franchis :
Première catégorie : Simplon (2500

m.) à la 18e étape. — Furka (2431) , Go-
thard (2108) , San Bernardino (2065) et
Spluegen (2115) à la 19e étape. — Stel-
vio (2757) à la 20e étape.

Deuxième catégorie : Força Caruso
(1107) et Valico di Tornimparte (1350)
à la 2e étape. — Passo del Diavolo
(1400) et II Macerone (684) à la 4e
étape. — Valico la Toppa (915) à la 5e
étape. — Valico di Pietrastretta (839) à
la 6e étape. — Valico di S. Elia (565) à
la 9e étape. — Sella Mizzaro (405) à la
lie étape. — Colle S. Bartolomeo (630)
et Colle di Nava (930) à la 16e étape.

BRÈVES NOUVELLES DU MONDE
@ La cosmonaute soviétique Va-

lentina Terechkova est attendue
vendredi 26 mars à Alger où elle
séjournera sur invitation du prési-
dent Ahmed Ben Bella.

Q Une explosion de gaz méthane
s'est produite dans une mine d'or
à Carletonville, à 55 km. à l'ouest
de Johannesbourg. Neuf mineurs
africains ont été tués. L'accident se
serait produit dans la nuit de mardi.

© La première chose que les deux
cosmonautes américains Virgil Gris-
som et John Young ont demandé en
arrivant à bord du porte-avions
«U. S. Intrepid » a été de l'eau.
Aussitôt après avoir salué le vice-
amiral Donald M. White, les offi-
ciers de l'« Intrepid » et les repré-
sentants de la <s NASA » qui se trou-
vaient à bord , les deux cosmonautes
se sont dirigés vers un distributeur
automatique d'eau potable et ont
bu de longues gorgées avant de su-
bir leurs premiers examens médi-
caux.
0 L'épave du DC-3 » de la com-

pagnie aérienne colombienne «Avian-
ca» qui avait disparu lundi dernier
au cours d'un vol entre Bogota et
Bucaramanga a été repérée hier sur
les pentes d'une montagne, dans les
Andes orientales. La. découverte de
l'épave — autour de laquelle aucun
signe de vie n'a été décelé, ce qui
laisse penser que les 29 personnes
qui . se trouvaient à bord de l'avion
ont toutes péri dans la catastrophe
— a été faite par un pilote privé,
Gustavo Suescun, qui n'est autre
que le frère du co-pilote du «DC-3».

<£ Les services de police ont rapi-
dement identifié la morte de la
plage de Ste-Croix, près des Mar-
tigues (France). C'est une Alleman-
de, Ingrid Rogge, âgée de 28 ans,
née à Francfort (Allemagne), ma-
riée depuis quelques années à un
Belge, M. Lonneuve, de !*• région de
Liège, dont elle s'était séparée 11 y
plusieurs mois. Ingrid, qui était une
prostituée clàndeafcilQfi, avait jïftLtom-
ber sous l'emprise d'un souteneur.
Elle se révolta, alors il là tua.

£ Le ministre indien de la santé,
Mme Suchila Nayar, a déclaré, en
réponse à une question qui lui avait
été posée au Parlement, qu'e l'on
comptait actuellement deux mil-
liards quatre cent millions de rats
en Inde. Ce chiffre représente cinq
fois le nombre total des habitants
de l'Inde.
9 Les médecins « conventionnés »

britanniques ont accordé un nou-
veau délai de six mois au gouver-
nement pour trouver une solution
au problème de la médecine sociale,
par un vote de 700 représentants
des 23.000 praticiens conventionnés.
Si au ler juillet une solution n'est
pas intervenue, ceux-ci signifieront
leur démission qui deviendra effec-
tive le ler octobre.

Ç AUTOMOBI LISME J

La seconde manche du champion-
nat du monde de grand tourisme au-
ra lieu samedi à Sebring. Contraire-
ment à la première manche, dispu-
tée à Daytona Beach, les 12 heures
de Sebring sont ouvertes aux qua-
tre catégories (jusqu'à 1300, de 1300
à 2000, plus de 2000, et prototypes).
Un pilote suisse participera à l'é-
preuve. Il s'agit du Tessinois Silvio
Moser, qui fera équipe avec l'Ita-
lieu Casoni au volant d'un bolide de
5300 cmc construit par l'ingénieur
italien Bizzarini, bolide qui avait dé-
jà obtenu quelques bon résultats l'an
passé au Mans et à Reims. L'équi-
page italo-suisse n'a toutefois que
peu de chances de s'imposer face
aux nouveaux bolides Ford (7000
cmc) qid peuvent atteindre des vi-
tesses de 320 à 330 km-h. et face aux
Ferrari.

Un -Suisse, â Sebring

Chronique horlogère
Les projets retenus pour

le prix de l'horlogerie,
de la bijouteri e,

de la ville de Genève
Doté de 5000 francs pour chaque ca-

tégorie, le « prix de la ville de Genève
de l'horlogerie, de la bijouterie , de la
joailleri e et de l'émaillerie » sera attri-
bué, comme on sait, en 1965 aux au-
teurs des meilleures créations de : « mon-
tre dame avec pierres de couleurs » ,
« bracelet métal précieux sans pierre ni
perle », « pendentif de joaillerie », « bro-
che émail » .

Le jury vient de procéder à l'examen
des dessins conformes au règlement . Il
avait à examiner 963 projets qui avaien t
été déposés par 169 concurrents de 9
pays différents . Le jury a retenu pour
exécution : 19 projets d'horlogerie (sur
163 propositions) , 19 projets de bijou -
terie (sur 288) , 16 projets de joaillerie,
et 14 projets d'émaillerie (sur 251).

Cette année encore le soin et la qua-
lité des recherches soumises à l'appré-
ciaton du jury étaient remarquables.
Leur nombre va sans cesse croissan t :
963 projets alors qu 'on en comptait 694
en 1964, et 447 en 1963.

Les exportations
de montres en février
ATS — En février , l'industrie hor-

logère suisse a exporté 3 932 200 mon-
tres valant 123,4 millions de francs,
contre 3 293 700 pièces valant 100
millions en j anvier , et 3 886 200 pièces
valant 118,2 millions de francs en
février 1964.

Coupe Rappan
FF. Malmoë - SC. Leipzig 1-1 ; Polo-

nia Beuthen - SC. Chemnltz 4-1. — SC
Leipzig et Polonia Beuthen sont quali-
fiés pour les demi-finales.

Eire-Belgique 0-2
Cette rencontre s'est déroulée à Du-

blin en présence de 30.000 spectateurs

C FOOTBALL "̂

(cp) — Hier matin, on transpor-
tait d'urgence à l'hôpital de Besan-
çon, M. Charles Genevoix, 86 ans,
de Velesmes-Essartz (Doubs), qui
avait avalé une cuillère à soupe
d'un médicament qu'il avait pris
pour du sirop pectoral. Il voulait en
effet guérir son rhume, en réalité,
il avait avalé une potion dangereu-
se, prescrite à sa femme atteinte de
troubles cardiaques, à raison de deux
gouttes par semaine.

En dépit de soins énergiques, le
malheureux n'a pas survécu.

Un octogénaire
s'empoisonne par

méprise
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Heureux dès 6 présent
lés morts qui meurent
dans le Seigneur.

Ap. 14, v. 13

Madame et Monsieur Roland
Trochery et leur fils Daniel ;

ainsi que les familles parentes
et alliées de

Madame

Henriette ROTH
née HIRSCHY

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu lundi 22 mars
1965, dans sa 89e année.

La Chaux-de-Ponds, le 23 mars
1965.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire jeudi 25 mars, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière .

Domicile de la famille :
Rue de l'Etoile 1, A. Lecoultre.-

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. |; _ J

Demeure tranquille, te confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7

Maman chérie, si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous,
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Pierre Perrenoud-Tissot ;
Madame et Monsteus Roger Gerber-Perrenoud et leur fils Dominique ;
Monsieur et Madame Emile Kilser, ses enfants et petits-enfants à

Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Flumettaz-Kâser, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Perrenoud-Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Vve

Gustave PERRENOUD
née Lucie Kâser

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mer-
credi, après une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1965.
L'incinération aura Ueu vendredi 26 mars à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Domicile mortuaire : BUE DE LA SERBE 37.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Rosa Bourgeois et familles, à Marseille ;
Mademoiselle Marguerite Zwahlen, à Lausanne ;
Les enfants de feu Charles Zwahlen, à Lausanne et Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Muller , à Genève ; ,
Madame Jules Muller , à Genève ;
les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

- t

Madame Vve

Anna-Maria ROSSELET
née ZWAHLEN

enlevée à leur affection le 23 mars, dans sa 80e année.
Le culte aura lieu le vendredi 26 mars, à 15 h. 30, en la chapelle du

cimetière de Plainpalais, rue des Rois, Genève, où le corps est déposé.
, .: L'incinération suivra au crématoire de. Saint-Georges. i v- . , ,.' '...,?. -„ i - ^i

Domicile : 8, rue Tronchin, GenèvlT '"'' "'"'"*"*£••¦¦ -4^^x:,,.;,,,,..y....,';: ..-,,-î,'4iyM«*wfcSj 'ï*î *W^
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part. » ' ¦ .

Jésus dit i Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

t ., Jean 11, v. 25
Madame René Bollet-Caul-Lataille-;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René Bollet
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, onole, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 49e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 26 mars, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Rue du Temple-Allemand 47.

Le présent , avis tient lieu de lettres de faire-part.
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La Direction et le personnel de la
MAISON ZOLLINGER & STAUSS

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René Bollet
leur fidèle et dévoué collaborateur

,dont ils garderont un excellent souvenir.

La Chaux-de-Ponds, le 24 mars 1965.En cas de décès R A R F R  P F I I F T  PomPes InUUl. IV r C L L M  Funèbres Générales
Téléphone 2 26 96 Bureau ef magasin : Balance 16 -I
C E R C U E I L S  _ • T R A N S P O R T S  - P R I X  M O D É R É S  i
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Gare à la grippe !
Toujours plus de cas en Suisse

ATS. — L'Europe et les Etats-
Unis annoncent un nombre toujours
plus grand de cas mortels dte grip-
pe. Aux Etats-Unis, le nombre de
décès dus à cette épidémie a sérieu-
sement augmenté ce mois-ci.

L'Organisation mondiale de la
santé, à Genève, ajoute, dans son
rapport publié mercredi, que le vi-
rus « A », qui avait causé l'épidé-
mie de grippe en Russie au début
de l'année, avait été détecté à Cam-
bridge (Grande-Bretagne) et dans
les Etats- américains de Wasching-
ton , Géorgie et Minois.

En Suisse, la deuxième semaine
de mars à vu 2800 cas de grippe,
alors qu'on en avait enregistré 1537
au cours de la première. Mais c'est

la Suède qui annonce le plus grand
nombre de malades (8000, surtout
sur la côte nord). Dix pour-cent
des militaires sont malades. Mais
l'armée finlandaise annonce, elle, 25
pour-cent de grippés.

Le virus « A-2 » a encore été dé-
celé en Norvège, au Danemark (où
les cas ont augmenté). Le virus
« B » a, par contre, été localisé aux
Pays-Bas, particulièrem'ent dans
l'armée.

Dans les autres pays, l'épidémie
reste bénigne.

Les savants russes disent que Leonov est rentré
en pleine forme de sa « promenade dans l'espace »

UPI. — La « Pravda » a publie un
article relatant les conclusions que
les savants soviétiques ont tiré de
la « promenade dans l'espace » du
cosmonaute Leonov.

Selon ces savants, les professeurs
Adamovitch et Gurovsky, les « fonc-
tions physiologiques » de Leonov
n'ont pas subi de modifications
sensibles à la suite de son séjour
de 20 minutes hors du «Voskhod ».
Il est rentré « en pleine forme » et
l'expérience a donc prouvé qu'on
pouvait parfaitement s'aventurer
dans l'espace avec une combinaison
spéciale munie d'une alimentation
autonome en oxygène.

Les savants déclarent que l'entraî-
nement particulier suivi par le cos-
monaute s'était révélé excellent, no-
tamment en ce qui concerne l'étude
d'une coordination musculaire par-
faite afin de pouvoir évoluer dans
le vide et même exécuter des tra-
vaux demandant une grande préci-
sion.

Par ailleurs, l'agence Tass a pu-
blié une interview du Dr Yegorov
qui précise qu'il faudra attendre des
examens médicaux approfondis
avant de connaître exactement les
résultats qu'a pu avoir sur l'orga-
nisme de Leonov son séjour de 20
minutes hors du vaisseau spatial.

B déclare également que cette
« promenade » n'a pas résolu tous
les problèmes du travail dans l'es-
pace.

«D semble que l'homme detfra
construire un atelier spécial dans
l'espace et s'habituer à y travailler.
L'homme doit prendre des habitudes
particulières pour déployer de l'ac-
tivité en état d'apesanteur. »

Le Dr Yegorov déclare en outre
que les effets de l'apesanteur sur
l'homme croissent avec le temps et
qu'il sera peut-être nécessaire de
créer une gravité artificielle dans
les vaisseaux de l'espace et de soi-
gner les hommes à l'aide de médi-
caments appropriés pour qu'ils con-
servent leur capacité de travail.

Grissom et Young
se sentent bien

AFP — Virgil Grissom et John
Young, les deux cosmonautes amé-
ricains qui ont effectué mardi avec
wn succès complet trois révolutions
autour de la terre à des altitudes va-
riées, ont passé une bonne nuit à
bord du porte-avions «Intrepid» et
se sont réveillés frais et dispos. «Ils
ont bonne mine et se sentent très
bien-», a déclaré un porte-parole de
M NASA qui se trouve à bord du na-
vire.

L'un des médecins de la NASA, le
Dr Harold Minners, spécialement at-
taché aux cosmonautes, a déclaré
qu'aucune prise nouvelle de la ten-
sion artérielle des astronautes ne se-

rait faite ce qui semble indiquer
qu'aucun e f f e t  des radiations spa-
tiales n'a été constaté dans le sang
des deux officiers à la suite des pre-
miers contrôles de leur tension.

Les deux astronautes ont avalé un
peti t déjeûner copieux . Après quoi
ont commencé lés entretiens techni-
ques des deux hof times avec les spé-
cialistes de la NASA pour l'étude dé-
taillée des conditions dans lesquelles
s'est effectué leur . vol .

Grissom et Young doivent rentrer
au, Cap Kennedy aujourd'hui .
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Harriman discute à Londres
AFP — M. Averell Harriman, am-

bassadeur itinérant des Etats-Unis a
eu hier après-midi, au No 10 de Dow-
ning Street, un entretien portant sur
divers aspects de la situation inter-
nationale avec le premier ministre,
M. Harold Wilson.

M. Harriman, qui a récemment ef-
fectué une visite d'information au
Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et
en Extrême-Orient, a fait part à M.
Wilson des impressions qu'U a re-
cueillies de ce voyage.

Les deux hommes d'Etat ont en
outre vraisemblablement fait le
point quant aux discussions sur l'A-
frique que M. Harriman entouré d'un
groupe de hauts fonctionnaires amé-
ricains, a eues pendant trois jours
au Foreign Office avec M. Georges

Thompson, ministre d'Etat, ainsi
qu'avec les spécialistes britanniques
des affaires africaines.

Ces discussions ont évidemment eu
pour but de coordonner certains as-
pects de la politique des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne en Afrique:
mais du côté anglais, on se montre
assez réticent à ce sujet, sans doute
pour ménager les susceptibilités des
pays africains. On se borne à décla-
rer qu'elles ont porté notamment sur
l'aide aux pays d'Afrique en voie de
développement et on souligne! qu'el-
les s'inscrivent dans le cadre des
consultations périodiques entre Lon-
dres et Washington.

M. Harriman a eu d'autre part un
entretien avec le président du Con-
seil des ministres israélien, M. Levi
Eskhol, arrivé à Londres. Qualifiée
dans les milieux américains de «vi-
site de courtoisie» cette entrevue a
pu permettre aux deux hommes d'E-
tat de reprendre les conversations
qu'ils ont eues récemment à Jéru-
salem.

M. Harriman doit quitter Londres
aujourd'hui pour Bruxelles, ou il doit
conférer avec le ministre belge des
affaires étrangères, M. Paul-Henri
Spaak.

Le mésoscaphe replonge

Depuis mercredi matin, le mésoscaphe de l'Expo (qui avait fai t  sensation l'an
dernier comme premier sous-marin commercial du monde) a repris ses plon-
gées ; cette fo is , il ne s'agit plus de promener des clients, mais bien des savants
des universités de Genève et de Lausanne qui utiliseront les six plongées pour
réaliser des mesures gravimétriqj ies, des analyses de l'eau et du fond du lac,
ainsi que des recherches archéologiques. Le mésoscaphe est utilisé ainsi pour

les tâches originellement prévues par son créateur Jacques Piccard.
(Photopress )

Prévisions météorologiques
Diminution de la nébulosité, sur-

tout sur le plateau et en Valais, puis
temsp assez ensoleillé. En plaine,
température comprise entre 0 et 5
degrés la nuit , entre 10 et 15 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest à nord-
ouest, fort en montagne. Tendance
à la .bise .dans l'auest du plateau.

M. Chou En-laï à Bucarest
AFP — M. Chon En-laï, président

du Conseil des ministres de la Ré-
publique populaire chinoise, est ar-
rivé à Bucarest par avion spécial,
pour assister aux obsèques de M.
Gheorghe Gheorghiu Dej, premier se-
crétaire du comité central du parti
roumain des travailleurs, annonce
l'agence «Chine Nouvelle», dans une
dépêche datée de la capitale rou-
maine.

M. Chou En-laï conduit une délé-
gation de cinq membres.

Des gaz U. S. au Vietnam
L'utilisation de gaz, même s'ils sont censés n'être pas plus dangereux que ceux
de l'espèce lacrymogène, continue à provoquer remous et commentaires dans
le monde. A ce propos voici des soldats sud-vietnamiens équipés de masques
qui susciteront des souvenirs mitigés chez tous ceux qui ont connu ne serait-
ce que la mob. de 1939. Aussi perfectionnés qu'ils soient, ces masques ont cau-
sé divers déboires car leur format, paraît-il, s'adapte fort mal aux têtes

asiatiques. (Photo Dalmas)

De Gaulle

Lorsque le général de Gaulle ne se
met pas au premier plan, ceux qui
se réclament de lui ne sont pas
assurés de vaincre. Cela devrait le
confirmer dans son intention de se
présenter lui-même à l'élection pré-
sidentielle de décembre. Mais, après
lui, qu 'en sera-t-il du gaullisme ?

M, Frey avait souhaité la forma-
tion d'un grand parti du. centre qui
se ferait autour de l'UNR. Il doit
aujourd'hui y renoncer. Il avait
tout fait pour que M. Defferre, rival
du général à la présidence subisse
un échec à Marseille. Or, M. Def-
ferre l'a emporté brillamment. Il
sera donc candidat , à la fin de
l'année , pour l'élection présiden-
tielle. La campagne qui' vient de se

dérouler , l'a rapproché des modérés
et des indépendants, en même temps
qu'elle a consacré sa rupture avec
les communistes, ses ennemis aussi
acharnés que les gaullistes. Il a peu
de chance de l'emporter si le géné-
ral , comme il est probable, se re-
présente.

James DONNADIEU.

Reuter. — Les 4000 participants
blancs et noirs à « la marche de la
liberté sur Montgomery », conduite
par Martin Luther King, ont atteint
le but qu'is s'étaient proposés, la
capitale de l'Alabama. Les intégra-
tionnistes ont fait de cette marche
une puissante démonstration en fa-
veur de leurs droits civiques. A leur
arrivée à Montgomery, une pluie
diluvienne les a accueillis, ce qui ne
les empêcha pas de chanter à gorge
déployée le « Battle Hymn of the
Republic » (le chant de la Bataille
de la République).

Le pasteur King a annoncé que
plus de 10.000 personnes ont mani-
festé contre la violation du droit
de vote des Noirs.

La « marche sur
Montgomery » arrive

au but

AFP — Le sénateur Robert Ken-
nedy est parvenu en fin de matinée
au faîte du Mont Kennedy, qui
porte le nom de son frère, et y a
planté des pavillons américain et
canadien. C'est la première fois que
la cime de cette montagne de 4900
mètres — le plus haut sommet de
l'Amérique du Nord — à 200 km.
à l'est de Whiterhorse (Yukon), a
été atteinte.

Au sommet
du Mont Kennedy
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La fonte des neiges a provoqué de
fortes crues dans le lit du Doubs.
Rarement la rivière franco-suisse
n'a eu autant d'eau. Au Saut-du-
Doubs, la terrasSe du restaurant a
été inondée. Le niveau actuel de
l'eau dépasse de trois mètres le ni-
veau actuel et la cote d'alerte a été
dépassée.

Cote d'alerte
au Saut-du-Doubs

AFP — Les chasseurs-bombardiers
«Skyraiders» de l'aviation vietnamien-
ne protégés par des chasseurs à
réaction de l'aviation américaine, ont
effectué à nouveau mercredi un raid
contre des installations militaires du
Nord-Vietnam.

M. Bourguiba se rendra
en Yougoslavie

AFP — M. Habib Bourguiba, pré-
sident de la République tunisienne,
se rendra en visite officielle en You-
goslavie du 30 mars au 5 avril pro-
chains.

Nouveau raid contre
le Nord-Vietnam


