
Pas de ministère
en septembre prochain

sans les libéraux

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Au fur et à mesure que l'on s'ap-
proche des élections générales, les
partis multiplient les occasions
d'attirer sur eux l'attention du
grand public. En début de semaine,
les libéraux ont tenu leur dernier
congrès national avant le scrutin
de septembre à Frahcfort. Lundi
prochain, les chrétiens-démocrates
ouvriront le leur à Diisseldorf. Ils
afficheront sans doute comme l'ont
fait les libéraux ces derniers jours
leur confiance en l'avenir. Cela
n'engage jamais à rien et permet
de donner le change.

Car la conjoncture actuelle n'est
pas favorable au grand parti gou-
vernemental. Selon un récent son-
dage d'opinion, 11 obtiendrait 31°/ _
des suffrages si les électeurs étaient
appelés aux urnes d'ici peu, tandis
que les socialistes en récolteraient
35 °/o. H ne faut pas exagérer toute-
fois la signification de ce sondage
qui n'a qu'une valeur indicative.

Il est clair, en effet, qu'en six
mois, bien des choses peuvent se
produire qui modifieraient peu ou
prou l'équilibre des forces en pré-
sence. On admet toutefois que les
amis de M. Willy Brandt ne ras-
sembleront pas sur leurs listes plus
du 40 à 42 <>/ _ des voix, que les chré-
tiens-démocrates ne décrocheront
pas la majorité absolue et que les
libéraux franchiront sans encombre
la clause de barrage de 5 %> au-des-
sous desquels ils ne seraient plus
représentés au Bundestag. Il est
douteux cependant qu'ils renouvel-
lent leur performance de 1961 qui
leur avait valu quelque 12% des
suffrages.

Néanmoins, la situation Intérieure
semble plutôt évoluer en leur fa-
veur. Au lendemain du 19 septem-
bre, le parti le plus fort sera obligé
de composer. Dans l'hypothèse ou
ce sera une nouvelle fois la CDU,
il est vraisemblable que M. Erhard
refusera de s'allier aux socialistes.
Il sera donc contraint de s'entendre
avec les libéraux lesquels Inclinent
à poursuivre à l'avenir avec lui la
collaboration qu'ils ont établie dès
1961. A la condition toutefois que
M. Strauss, dont ils ont fait leur
tète de turc, ne se voie confié au-
cun portefeuille dans le nouveau
ministère.
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La prescription pour crimes nazis reportée à 1969
1/ p rovoque un accident et se suicide p ar le f eu !
L'agriculture russe va entreprendre un gros effort
M. Wilson app uie la p olitique U. S. au Vietnam
La prescription

PAR 344 VOIX CONTRE 96
ET QUATRE ABSTENTIONS,
LE PARLEMENT FEDERAL
ALLEMAND A APPROUVE
HIER, EN TROISIEME ET
DERNIERE LECTURE, LE
REPORT AU 31 DECEMBRE
1949 DU POINT DE DEPART
DE LA PRESCRIPTION DES
CRIMES DE GUERRE NAZIS.

Une première date de départ
avait été fixée, en 1956, au 8
mai 1945. Mais c'est en fait le
31 décembre 1949 que les tribu-
naux allemands ont recouvré
leur entière compétence limitée
auparavant par les autorités
d'occupation.

Ainsi, les criminels de guerre
nazis pourront dorénavant être
poursuivis jusqu'au 31 décembre
1969, ce qui proroge la date de
prescription de quatre ans et
demi.

Le projet qui a finaléraéht été
voté était pour ainsi dire assuré
d'être accepté. Les deux princi-
paux partis du Bundestag, la
CDU - CSU et le parti socialiste
s'étaient, en effet, mis d'accord
sur le projet en deuxième, lectu-
re déjà. Seuls les libéraux ont
refusé le projet.

M. Ewald Bûcher, ministre al-
lemand de la Justice et membre
du parti libéral a donné officiel-
lement sa démission au chance-
lier Erhard peu après que le
Parlement ait accepté, à une
grosse majorité, la nouvelle loi.

M. Bûcher s'est toujours op-
posé, pour des causes juridiques,
à une modification concernant
la prescription. Le chancelier
Erhard n'a pas encore donné sa
réponse à la démission de son
ministre de la justice.

(DPA, Impar.)

Il p rovoque
Un jeune Français de 24 ans,

de Rennes, après avoir provogué
un accident hier matin, s'est sui-
cidé hier soir à la « manière
bouddhiste », en arrosant ses
vêtements d'essence et en y bou-
tant le f eu.

Transf ormé en torche vivante,
le jeune homme tenta de se diri-
ger vers un bac rempli d'eau qui
se trouvait à proximité, mais il
s'écroula, carbonisé.

La victime avait f ait l'acquisi-
tion d'une voiture le matin mê-
me, et se trouvait sur le chemin
de l'hôpital où il désirait rendre
visite à sa f emme gravement
malade. Chemin f aisant, il entra
en collision avec une voiture. Il
s'ensuivit des dégâts matériels.
Cependant, le f autif  n'avait pas
encore d'assurance et lorsque le
policier lui f i t  savoir qu'il se-
rait déf éré en tribunal, le con-
ducteur déclara : «Il ne me res-
te plus qu'à me suicider !»

(UPI, Impar.)

L'agriculture
M. Léonid Brejnev , premier se-

crétaire du parti communiste so-
viétique, a pris la parole au
cours d'une séance du comité
central du parti réuni pour étu-
dier les problèmes agricoles.

M. Brejnev a déclaré qu'il
était nécessaire de procéder à
de gros investissements pour
mettre fin à la stagnation' de
l'agriculture soviétique.

L'orateur a proposé que le gou-
vernement investisse au cours
de ces cinq prochaines années 71
milliards de roubles, soit autant
qu'il a été investi pendant les 19
années qui ont suivi la guerre !

M. Brejnev envisage également
les mesures suivantes : augmen-
tation de 20 à 70 pour-cent de la
quantité de grains livrés à l'E-
tat, relèvement de 50 à 100 pour-
cent des prix payés par l'Etat
pour les livraisons de viande.
D'autre part, 80 nouvelles usines
agricoles seront construites.

(UPI, Impar.)

M. Wilson
M. Harold Wilson, premier mi-

nistre britannique, a pris la pa-
role hier devant la Chambre des
Communes. Il a abordf i le pro-
blème vietnamien et a tracé
en quelque sorte un bilan
des entretiens de son ministre
des aff aires étrangères avec M.
Gromyko, premier ministre so-
viétique et avec les dirigeants
américains concernant le conf lit
vietnamien.

M. Wilson a déclaré notam-
ment que toute la responsabilité
de la co-présidence des accords
de Genève incombait dorénavant
à la Grande-Bretagne, puisque
M. Gromyko a déclaré que le
Kremlin ne souhaitait nullement
s'engager dans le conf lit.

«Il  est donc nécessaire que
Londres bénéf icie du soutien de
tous pour jouer son rôle extrê-
mement diff icile », a notamment
déclaré M. Wilson.

Le premier ministre britannU
que a également précisé qu'à la
suite des entretiens de la Mai-
son - Blanche, il était en mesure
d'af f irmer qu'il soiitenait sans
restriction les actions des Etats-
Unis au Vïëthqrïi.

Cette déclaration, M. Wilson
n'aurait peut-être pas dû la ren-
dre publique. Car, maintenant
que la Grande-Bretagne risque
d'être la médiatrice dans le pro-
blème vietnamien, il eût été cer-
tainement préf érable pour le suc-
cès des négociations, que Lon-
dres reste modéré dans ses posi-
tions, si ce n'est neutre !

(AFP , UPI, Impar.)

AUX PHILIPPINES

DES PERSONNES DÉVORÉES
PAR LES REQUINS

Un naufrage a eu lieu dans le
golfe de Lagonoy, au sud-est des
Philippines, où une vedette a
pris feu et a sombré. On craint
que vingt-six occupants du ba-
teau n'aient péri. Certains d'en-
tre-eux ont été attaqués et dé-
vorés par les requins. D'autres
passagers, après être restés dans
l'eau durant plus de douze heu-
res, ont été recueillis par des
embarcations de pêcheurs.

(Reuter, Impar.)

Un bateau chavire

SUR LA ROUTE DE MONTGOMERY...
. Il existe une chanson typique an-
glaise souvent fredonnée par les
soldats : « It's a long way to Tippe-
rary, it's a long way to go... _> Elle
rappelle qu'il y a souvent un long
chemin à parcourir entre les vœux
et l'accomplissement de ces der-
niers.

En réalité , la distance qui sépare
Selma de Montgomery en Alabama
n'est que de 70 kilomètres. Au mo-
ment où ces lignes paraîtront, les
marcheurs dirigés par le p asteur
Luther King, prix Nobel , les auront
franchis. Avec ou sans incidents ?
Quel qu'ait été le terme du pèleri-
nage intégrationniste, sa significa-
tion ne saurait changer. Il s'agit
de faire accorder aux Noirs
américains le droit de vote qu'ils
possèdent en principe , mais que
certains Etats du Sud se plaisent à
leur refuser , contrairement à la
Constitution, et cela par le moyen
de chicanes administratives qui
vont de la menace ouverte à des
épreuves de culture générale aux-
quelles beaucoup de Blancs eux-
mêmes ne sauraient répondre .

Il est évident que dans cette a f -
fa i re, les sceptiques ne se sont pas -
privés de dénoncer le caractère
théâtral et plus ou moins ef f icace
de la manifestation .

— A quoi servira cette longue
marche des intégrationnistes, qui a
exig é un déploiement de forces dé-
montrant avant tout que le Sud
est décidé à maintenir ses tradi-
tions ? Elle prouve que, comme il y
a cent ans, le Nord vainqueur op-
prime les vaincus et impose sa loi
aux Etats récalcitrants. «Le résul-
tat le plus clair de l'équipée sera
de démontrer que le gouvernement
fédéral  est plu s for t  que le gouver-
neur souverain d'un Etat . Mais qui
pouvait en douter un instant ? Ce
n'est pas de cela, c'est des Noirs
qu'il s'agit... » Or même si les Noirs
acquièrent et pratiquent le droit
de vote, cela changera-t-il leur si-
tuation économique et sociale et la
façon de penser et d'agir de la
population blanche ? Beaucoup de
bruit pour rien. Avec une recrudes-
cence de haines et de passions... »

Telle est la thèse des indif férents

par Paul BOURQUIN

ou amis du gouverneur Wallace,
les matraquewrs de Selma, f idèles
du Ku-Klux-Klan, ou autres apo-
logistes de la ségrégation .

A vrai dire, il est facil e de ré-
pondre que l'utilité de la manifes-
tation n'est pas douteuse. Et cela
à divers titres.

En e f f e t , la marche sur Montgo-
mery est incontestablement une
date dans l'histoire des Etats-Unis.
C'est d'abord une revanche écla- '
tante des Noirs sur le gouverneur
Wallace qui avait sinon ordonné du
moins couvert le matraquag e du
pont de Selma et le double assassi-
nat du pasteur Reed et du Noir
Jackson , dont les meurtriers seront
jugés. Victoire aussi du gouver-
nement central qui désormais
pourra intervenir chaque fois  qu'il
s'agira d'assurer la protection des
manifestants en faveivr des droits
civiques.

Ke^r«e MONTGOMERY

/PASSANT
Je commence à croire que je pourrai

utiliser mon billet pour aller dans la
lune...

L'agence de voyages qui me l'a vendu
avait refusé de prendre un engagement
pour l'heure de départ...

Mais je pensais bien que ce serait
entre moins dix et. moins cinq...

Or l'exploit réalisé par les cosmonau-
tes russes rapproche si sensiblement la
réalité des espoirs et des illusions, que
j e ne doute plus maintenant d'un em-
barquement pour l'astre des nuits, qui
me consolera de tous les embarquements
ratés pour Cythère.

Il est vrai que le relais, avec buffet
et eau chaude et froide à tous les éta-
ges, qu'on va édifier à mi-parcours, n'est
pas encore construit. Mais étant donné
la fièvre de construction qui règne sur
terre tous les espoirs sont permis. Il en
sera bientôt de même dans le ciel. Evi-
demment depuis que les Russes et les
Américains jouent à la tape dans le
cosmos, le futur hôtel des courants d'air
risque beaucoup plus de servir de la
vodka que du coca-cola. Mais si l'on y
joint du caviar, cela n'a rien pour nie
déplaire. Je me contenterai de ce qu'il
y aura.

En revanche pourrais-j e dire comme
Pavel — en français Popaul — lorsqu'il
accomplit son petit voyage hors du sa-
tellite, auquel il était relié par un cor-
don ombilical : « Je n'ai pas rencontré
la moindre tête de connaissance » ?

II y a déjà tant de lunatiques sur
terre qu 'on doit être tout content de
ne pas en rencontrer dans la lune...

Le père Piquerez.

Les quatre milie participants Blancs et
Noirs à la marche de protestation Sel-
ma - Montgomery (Alabama) ont ter-
miné leurs efforts hier, sous la condui-
te du pasteur noir Martin Luther King.
Cette marche a pris l'allure d'une puis-
sante manifestation en faveur des
droits civiques pour la population noi-
re des USA ; notre béllno a été pris
peu avant l'arrivée des manifestants à
Montgomery (Alabama) . (Belino)



TENDANCES DANS LES ASSURANC ES
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Le Bureau fédéral  des assurances
publie chaque armée un volumineux
rapport, riche d'une foule de ren-
seignements sur les compagnies pri-
vées d'assurances, dont il fl la sur-
veillance. Il lui faut cependant le
temps de rassembler les documents
nécessaires et c'est pourquoi le fas-
cicule de ce rapport qui vient de
p araître est consacré à l'année 1963
et non à l'an dernier. Fort heureu-
sement, l'on sait de source of f ic ieu-
se quelles sont les grandes tendan-
ces dans la branche de l'assurance
pour l'année dernière, même si l'on
ignore encore les chi f fres  pi 'écis que
l'on trouvera dans un an, dans le
prochain rapport du Bureau fédéral.

Si l'on compare- les données pré-
cises que l'on a pour 1964, on arrive
à la conclusion d'une certaine per-
manence dans les grandes tendances
de la branche. D'une année à l'autre,
il n'y a pas eu de grands change-
ments à enregistrer, si ce n'est une
progression constante de la produc-
tion, dans toutes les branches d'as-
surances.

S'il ressort du rapport pour l'an-
née 1963 et des estimations pour
1964 que l'exercice a été satisfai-
sant pour les compagnies d'assuran-
ces, il n'en faut pas moins relever
une augmentation assez générale du
nombre des sinistres dans les as-
surances choses. Qu'il s'agisse de cas
d'incendies, d'avaries en cours de
transport , d'accidents, voire même
de vols, les défaillances humaines
sont très souvent le point de dé-
part de sinistres graves. Pourquoi
cette évolution ? Il semble qu'il faill e
en incriminer notre vie trépidante,
le rythme du travail moderne, la
pénurie de main-d 'œuvre, le manque
de personne l qualifié qui incite les
entreprises à se contenter parfois
d'éléments de second plan au point
de vue professionnel. Il en résulte
des erreurs dues à l'ignorance, des
négligences provenant de la fatigue
ou d'une regrettable absence du
sens des r-esponsabilités. On cons-
tate une augmentation du nombre
des sinistres non seulement , en
Suisse, mais aussi à l 'étranger, et
ceci à un point tel qu'il a fallu en
certains domaines, envisager une
augmentation des primes.

L'assurance sur la vie constitue
une catégorie à part, qui obéit à ses
règles propres, lesquelles ne sont

pas toujours comparables à celles
des autres branches d'assurances.
Dans ce domaine, on a constaté l'an
dernier la persistance d'une tendan-
ce remontant à plusieurs années
déjà : la pai iticipation toujours plus
grande des assurances-vie privées à
la sécurité sociale. On sait que
l'AVS est une assurance de base qui
exige certains compléments. Ceux-
ci peuv ent être les prestations d' un
fonds  de prévoyance de branche ou
d'entreprise. Mais toutes les bran-
ches ou toutes les entreprises ne
peuven t pas entretenir de tels fonds .
C'est pourquoi les compagnies pri-
vées d'assurances sur la vie ont
mis au point une formule qui per-
met de combler cette lacame : l'as-
surance de groupe. Que celle-ci ait
répondu à un besoin, U n'est que.

de constater ' son extension pour s'en
rendre compte. Nous n'avons pas
encore les chi f fres  relatifs à 1964.
Selon le dernier rapp ort du Bureau
fédéral des assurances, nous cons-
tatons par contre que les assuran-
ces de groupes représentaient en
1963 le 29,9 % du total des primes
encaissées par les compagnies d'as-
surances sur la vie, contre 28 ,3 %
en 1962, 26,7 % en 1961 , 24,5 % en
1960, 17,6 % en 1950 et 11,3 % en
1940. Nous sommes là en présence
d'une évolution continue qui mon-
tre combien la for-mule suisse de
prévoyance sociale associe l'écono-
mie privée aux institutions publi ques
dans la réalisation de la grande œu-
vre qui consiste à donner aux tra-
vailleurs un minimum de sécurité
's.inof xns ia s.indi dnod M. d'A.

I La BOURSE Iï i\ cette semaine i
O .
!xV?CC«V<VO«SNN _SWC__ *_CCO_CCsx_i

En Suisse, le mouvement de baisse
s'est poursuivi dès lundi et il ne
semble pas qu 'une réaction techni-
que en relation avec la liquidation
puisse être attendue , l'acheteur
éventuel gardant l'espoir d'acquisi-
tions à meilleur compte. Les milieux
boursiers restent donc assez scepti-
ques quant à l'évolution prochaine
de la tendance, d'autant plus que
l'actionnaire devient toujours plus
réaliste.

En effet , si les résultats déj à pu-
bliés de nos entreprises son t pour la
plupart réjouissants, les actionnaires
n'en profitent guère et il n'est pas
étonnant que n'ayant même pas
l'espoir d'un bénéfice de cours, ils
se contentent d'obligations qui , de
toute manière, leur ont fait perdre
moins d'aa-gent ces dernières années.

Les résultats publiés par Sandoz,
par exemple, sont autant significa-
tifs que ceux de Ciba ou Geigy. En
effet, pour un chiffre d'affaires de
1077 millions (en augmentation de
18%) elle déclare un bénéfice de
29,1 millions... ( + 14%) et distribue
un dividende inchangé de 100 francs
sur le capital augmenté de 75 à
100 rallions de francs.

A ce problème déjà maintes fois
énoncé, s'aj oute les difficultés d'un
marché des capitaux qui devra faire
face à une très forte demande du-
rant le deuxième trimestre. On parle,
pour l'instant, de 780 millions de
nouvelles émissions, alors qu 'un em-
prunt fédéral 1945 (400 millions)
arrivera à échéance en juin. En
outre, de nombreux capitaux quit-
tent actuellement la Suisse en raison
de la fermeté persistante du dollar.

En Allemagne, le marché est tou-
j ours sous la. pression, des -.ventes
étrangères pMtS'-Unls,'; Suisse) . Ces
réalisations,, , sont, .diues... .surtout aux
incertitudes de la palitiquë'"lnté-
rieure et extérieure. A court terme,
les achats ne sont donc pas justifiés,
par contre, à long terme les chimi-
ques et les électriques laissent en-
trevoir de bonnes possibilités, les
informations économiques étant tou-
j ours favorables.

Aux Etats-Unis, la consolidation
à de hauts niveaux se poursuit et les
prises de bénéfices sont facilement
absorbées. Cette tendance est mo-
tivée par les prévisions économiques
optimistes et l'attente d'excellents
résultats pour le premier trimestre
1965.

J.-P. MACHEREL.

gr —g

{ Revue économique J
! et financière 1. i(.VWWWWWWW. K«-txxw*.-<«<«.t-v«u.

ALLEMAGNE : Au cours des cinq
premiers mois de l'exercice qui a
démarré le ler octobre 1964, le
chiffre d'affaires de Siemens &
Halske a progressé de 9%, compa-
rativement à la même période de
l'année précédente. Pour tout l'exer-
cice, il est prévu une progression
de 7 à 8 °/o du chiffre d'affaires,
celui-ci devant atteindre ainsi quel-
que 7 milliards de DM.

CANADA : Le montant des inves-
tissements publics et privés pour-
rait atteindre, en 1965, 12.505 mil-
lions de $, soit 14 »/o de plus qu'en
1964 selon les prévisions du minis-
tère du Commerce. Sur ce total,
8873 millions de $ seront affectés
à la construction, soit 15% de plus
que l'an dernier.

ETATS-UNIS : Les investissements
de la compagnie U.S. Steel Corp.
en 1965 dépasseront de façon subs-
tantielle ceux de l'année dernière,
qui avaient été de 892,6 millions
de $.

Les projets et programmes d'in-
vestissements. non achevés à la fin
de 1964, portaient sur un total de
655 millions de $, somme presque
double de celle de l'année précé-
dente. Les investissements de là
compagnie U.S. Steel en 1964 avaient
dépassé de 20 «/o ceux de 1963.

D'autre part, les bénéfices de la
société se sont chiffrés l'année der-
nière à 236.785.114 $, soit 3,91 $ par
action pour un chiffre d'affaires de
4.129.352.578 $, contre des bénéfices
de 203.549.338, soit 3.30 $ par action,
pour un chiffre d'affaires de 3 mil-
liards 637.173.138 $ en 1963.
*— Des entretiens ont eu lieu en-

tre les représentants de la société
Messerschmldt et la direction de la
compagnie Lockheed Aircraft afin
de parvenir à une collaboration sûr
le plan commercial. Il n'est pas
question d'une acquisition par la
Lockheed d'une participation quel-
conque dans la firme allemande.

. GRANDE-BRETAGNE : Deux cons-
tructeurs d'automobiles britanni-
ques, Jaguar .et Standaxd-Triumph,
annoncent un relèvement des prix
de vente de certains de leurs mo-
dèles pour compenser la hausse des
prix de revient. De l'ordre de 1 à
3%> suivant les modèles, ces aug-
mentations sont de la même am-
pleur que celles annoncées dernière-
ment par les autres constructeurs :
British Motor Corp., Rootes et Ford.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 0 1300 o
Gardy act. 270 d 270 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 11900 12100o
Chaux, Ciments 655 o 630 d
E. Dubied & Cie 3050 d 3100
Suchard «A» 1500 o 1500 o
Suchard «B» 9000 8900 d

Bâle
Bâloise-Holding 265 d —
Cim. Portland 5700 d 5700
Hoff .-Roche b.]. 59500 5900 o
.Durand-Hug. 4200 d 4400 o
Geigy, nom. 4960 7650 ex

Genève
Am. Eur. Secur. 115 113
Atel. Charmilles 940 975 d
Electrolux 178 175 d
Grand Passage 725 730
Bque Pari-P.-B. 292 290
Méridien. Elec. 15.20 15,20
Physique port. — 550
Physique nom. 525 —
Sécheron port . — 425
Sécheron nom. 375 —
Astra 2V4 2%
S. K. F. 385 387 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 835 d 840
Cie Vd. Electr . 685 d 685 d
Sté Rde Electr 525 d 530
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1500 o 1500 c
Suchard «B» 8900 d 8900 d
At. Mèc. Vevey 730 d 730 d
Câbl. Cossonay 4300 4300
Innovation 635 630
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S. A. 1800 1800 d

Cours du 24 25
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 428 425
Banque Leu 1965 d 1965
U. B. S. 3135 3120
S. B. S. 2280 2275
Crédit Suisse 2590 2580
Bque Nationale — 600
Bque Populaire 1510 1505
Bque Com. Bâle 385 385 d
Conti Linoléum 1120 1110 d
Electrowatt 1750 1745
Holderbk port. 493 497
Holderbk nom. 435 d 437
Interhandel 4980 4980
Motor Columb. 1275 1275
SAEG I 82 d 82 d
Indeleo 1015 1015
Metallwerte 1695 1695
Italo-Suisse 272 273
Helvétia Incend 1630 d 1650
Nationale Ass. 5010 4800 d
Réassurance- 2105 2100
Winterth. Aco. 770 775
Zurich Accid. 4950 4925
Aar-Tessin 1025 d 1035
Saurer 1325 1320
Aluminium 5690 5710
Bailly 1520 1540
Brown Bov. «Bs> 1810 1825
Ciba 6640 6660
Simplon 612 d 612 d
Fischer 1435 285
Jelmoli 1265 1260
Hero Conserves 6375 6360
Landis & Gyr 1840 1835
Lino Giubiasco 600 600 o
Lonza 1860 1855
Globus 4300 d 4300 d
Mach. Oerlikon 770 780
Nestlé port. 2895 2935
Nestlé nom. 1955 1980
Sandoz 5890 5925
Suchard «B» 8950 9100 d
Sulzer 2750 2775
Ursina 4675 4700

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 122 121%
Amer. Tel., Tel. 201% 290%
Baltim. & Ohio 160 159 c
Canadian Pacif . 258 255
Cons. Nat. Gas 338 340
Dow Chemical 354 355
Du Pont 1035 1041
Eastman Kodak 651 653
Ford Motor 236 244
Gen. Electric 446 451
General Foods 350 349
General Motors 441 442
Goodyear 230% 230
I. B. M. 2005 1998 d
internat. Nickel 371 374
Internat. Paper 141% 143%
Int. Tel. & Tel. 258 257
Kennecott 431 433
Montgomery 163 163%
Nation. Distill. 127% 127
Pac. Gas, Elec. 153% 155
Pennsylv. RR. 212% 214
Stand. Oil N. J. 342 344
Union Carbide 566 563
D. S. Steel 232% 234
Woolworth ¦ 117% 118%
Anglo American 165 167
Cia It.-Arg. El. 15 % 15
Machines Bull 80 81
Hidrandina 15 d 15 d
Orange Free St. 77% 77 %d
Péchiney 174 172%
N. V. Philip's 182% 183
Royal Dutch 184 186
Allumett. Suéd. 143 d —
Unilever N. V. 159 158%
West Rand 58% 60
A E G  466 473
Badische Anilin 617 624
Degussa 607 618
Demag 401 d 408 d
Farbenf. Bayer 630 638
Farbw. Hoechst 553 559
Mannesmann 229% 231
Siem. & Halske 585 586
Thyssen-Hutte 211 d 214

Cours du 24 25

New-York
Abbott Laborat. 45V. 45%
Addressograph 53% 527a
Air Réduction 62 62V»
Allied Chemical 56% 56%
Alum. of Amer. 68% 68%
Amerada Petr. 78Vs 78
Amer. Cyanaip- 77»/. 77
Am. Elec. Pow. 45 . a 45%
Am. Hom. Prod. 74% 74Vs
Americ. M. &F. 18% 18Vs
Americ. Motors 147s 14%
Americ. Smelt. 54',4 53V»
Amer. Tel., Tel. 66% 667»
Amer. Tobacco 367. 36V»
Ampex Corp. 17-7» 18V»
Anaconda Co. 62 62 Va
Armour Co. 47 Va 47 Va
Atchison Topek. 337s 337a
Baltim. & Ohio 36% 367»b
Beckmann Inst. 78% 78%
Bell & Howell 32V8 327a
Bendix Aviation 46% 47 Vs
Bethlehem St. 387s 38%
Boeing 63 Va 6314
Borden Co. 87% 87%
Bristol-Myers 757» 757a
Burroughs Corp. 35 % 34Va
Campbell Soup 35 34'/a
Canadian Pacif. 59 59V»
Carter Products 18% 19Va
Celanese Corp. 83 Vi 84
Cerro Corp. 37</« 377»
Chrysler Corp. 55% 55'Va
Cities Service 77% 77Va
Coca-Cola 74% 747»
Colgate-Palmol. 55V» 55%
Commonw. Ed. 58 58V»
Consol. Edison 45 % 45%
Cons. Electron. 34Va 33-7»
Continental Oil 72 71%
Control Data 56Va 567a
Corn Products 54V» 55
Corning Glass 219% 219
Créole Petrol. 43 V4 43
Douglas Aircr. 43 '/. 42%
Dow Chemical 82V. 81%
Du Pont 238% 283%
Eastman Kodak 150 % 151
Firestone 47V» 47V S
Ford Motors 5614 56%
Gen. Dynamics 37% 38

Cours du 24 25

New-York (suite).
Gen. Electric 103V» 103
General Foods 80% 81
General Motors 101% 1007s
General Tel. 38 38
Gen. Tire, Rub, 21 Va 21*/i
Gillette Co 337a 34Vi
Goodrich Co 64% 647i
Goodyear 53V» 53
Gulf Oil Corp, 54% 54Vs
Heinz 45 45%
Hewl.-Packard 25Va 25Vf
Homest. Mining 497s 497s
Honeywell Inc. 69% 681a
Int. Bus. Mach. 459 456
Internat. Nickel 867a 87Vs
Internat. Paper 33% 33
Internat. Tel. 58% 57%
Johns-Manville 60.'/ a 61'A
Jon. & Laughl. 72% 72%
Kennec. Copp. 997s 99%
Korvette Inc. 43% 44%
Litton Industr. 877a 87 Vs
Lockheed Aircr. 427a 42%
Lorillard 42V» 4278
Louisiana Land 527a 527a
Magma Copper 43 42%
Mead Johnson 20% 20%
Merck & Co 537a 53
Mining 637» 63
Monsan. Chem. 90% 907»
Montgomei-y 37% 377»
Motorola Inc. lis 118%
National Cash 82 81%
National Dairy 91 90%
National Distill. 29% 29%
National Lead. 79% 807»
North Am. Avla. 50% 50%
Olm Mathieson 467» 48V»
Pac. Gas & El. 36 35%
Pan Am. W. Air 30% 30V»
Parke Davis 33% 347'»
Pennsylvan. RR 49 49Va
Pfizer & Co. 56% 567»
Phelps Dodge 707» 70
Philip Morris 84 H. 83 %
Phillips Petrol. 54% 55
Polaroid Corp. 58% 57'i
Proct. & Gamble 74% 74 V,
Rad. Corp. Am. 317. 32V.
Republic Steel 44V» 447»
Revlon Inc. 44Va 437s

Cours du 24 25

New-York (suite).
Reynolds Met. 38% 38
Reynolds Tobac. 397» 39%
Rich.-Merrell 72% 72%
Richfield Oil 66% 66%
Rohm, Haas Co l76 176
Royal Dutch 437a 43%
Searle (G. D.)] 657a 65%
Sears, Roebuck 657a 64%
Shell Oil Co 58% 59%
Sinclair Oil 527» 527»
Smith Kl. Fr. 76% 76%
Socony Mobil 84% 8414
South. Pac. RR 40 39%
Sperry Rand 14 14
Stand. Oil Cal. 68% 68V»
Stand. Oil N. J. 79% 79V»
Sterling Drug 34Va 34%
Swift & Co 60 60
Texaco Inc. 78% 77V»
Texas Instrum. 102 101'/»
Thompson Ram. 32 32
Union Carbide 130 130
Union Pacif. RR 40%. 41
United Aircraft 69 Vi 697,
U. S. Rubber 64 63;;i
U. S. Steel ' 541/9 54'/»
Upjohn Co 63Va 63Va
Wamer-Lamb. 373/, 37;/,
Western Alrlln. 35 347»
Westing. Elec. 49 .4 49
Woolworth 27 Vi 27v»
Xerox Corp. 125% 124%
Youngst. Sheet 46 Vi 467,
Zenith Radio 77 % 78

Cours du 24 25

New-York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 900.56 898.34
Chemins de fer 215.80 215.98
Services publics 162.30 161.90
Vol. (milliers), 5420 546C
Moody 's 370.30 370.4C
Stand & Poors 92.02 91.73

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), 4910.- 4950.-
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 : f S \ .

UNION DE BANQUES SUISSES §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.55 364 366
CANAC $c 189.80 712% 722%DENAC Fr. s. 91% 85' -. 87%ESPAC Fr . s. 124% 117% 119%
EURIT Fr. s. 157% 147',- 149%FONSA Fr. s. 406.— 393 397
FRANCIT Fr. s. 115% 108% 110%
GERMAC Fr. s. 108%. 103u 105%
ITAC Fr. s. 199% 188 190 "
SAFIT Fr. s. 196.— 182 184
SIMA Fr. S. 1345.— 1330 1340

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 «= 100

25 mars 24 mars 23 mars 26 fév.
Industrie 226.5 ' 225.6 226.4 241.5
Finance et assurances . . . 174.1 174.3 , 174.5 185.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  206.6 206.1 206.7 220.4

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

||J|I Ĥ|

On a constaté ces dernières années
en Suisse, comme à l'étranger, une re-
crudescence subite des maladies infec-
tieuses — fièvre typhoïde, paratyphus,
dysentrie epidémique, etc — ainsi que
des empoisonnements alimentaires (p.
ex salmonelle). Chacun a encore pré-
sentes à la mémoire les épidémies de
fièvre typhoïde à Zermatt (1963) et à
Aberdeen (1964) ainsi que' l'épidémie
de dysentrie dans la Sarre (1964). Il y
a quelques mois une épidémie d'entérite
(affection intestinale) éclatait à Horw,
dans le canton de Lucerne, et plus ré-
cemment on signalait dans plusieurs lo-
calités de Suisse allemande des cas
d'entérite provoqués par des saucisses
à tartiner et du lard infectés. On est
en droit de se demander comment il est
possible «ne dans un pays comme le nô-
tre, réputé pour sa propreté, de telles
maladies infectieuses puissent apparaî-
tre et se propager malgré les précau-
tions et les mesures prises par nos au-
torités sanitaires.

L'explication, on la trouve dans ces
phénomènes caractéristiques de notre
monde moderne en constante évolution :
la pollution des eaux, le manque d'ins-
tallations pour la destruction des ordu . .
res *>u l'épuration des eaux, la con-
centration de population dans les celte,
très industriels, la densité du trafic, les
facilités offertes par l'aviation de par-
courir la terre entière en quelques heu-
res. A quoi il faut ajouter le danger dé
contagion que représentent les nom-
breux travailleurs étrangers établis en
Suisse et qui viennent souvent de ré-
gions où les maladies infectieuses exis-
tent à l'état endémique.

Dès qu'une maladie Infectieuse ou un
cas suspect sont constatés par un mé-
decin, les autorités sanitaires prennent
les mesures nécessaires pour éviter que
la maladie se propage. On commence à
rappeler à la population les règles gé-
nérales d'hygiène qu'elle doit suivre. On
interdit toute activité professionnelle
aux personnes atteintes ou qui font mé-
nage commun avec des malades. Les
autorités peuvent également — on en
connaît des cas concrets — ordonner que
des entreprises commerciales ou indus-
trielles soient fermées et que des mar -
chandises ou des objets mobiliers soient
désinfectés ou même détruits. Ces me-
sures, prises dans l'intérêt du public,
sont souvent très dures et imposent aux
chefs d'entreprise de lourds sacrifices
dont ils ne peuvent généralement rendre
personne responsable. C'est à la suite des
expériences faites en Suisse dans ce
domaine que nombre de commerçants
et d'industriels ont cherché une pro-
tection dans l'assurance.

C'est le rôle et le devoir des assureurs
d'offrir une couverture pour tous les
risques qui menacent les hommes d'af-
faires de pertes financières quelque peu
sérieuses. Les dommages résultant pour
une entreprise de sa fermeture à la
suite d'un incendie, d'une explosion ou
d'une catastrophe naturelle peuvent être
assurés_ en Suisse depuis bien des an-
nées déjà ; ; en revanche la possibilité
de s'assurer eh cas de fermeture for-
cée ensuite d'épidémie n'existait jusqu 'à
présent qu'à l'étranger. Depuis peu ce
risque peut aussi être couvert dans no-
tre pays. Upe société suisse d'assurance,
se lançant la première dans cette voie,
a créé pour les entreprises industrielles
et commerciales une nouvelle branche :
l'assurance fermeture forcée des entre-
prises ensuite d'épidémie Dès mainte-
nant le commerçant, l'industriel n'est
plus désarmé contre le risque d'infection
ou d'épidémie qui menace son entre-
prise. Il peut l'assurer tout comme un
autre risque.

La couverture des dommages
causés à une entreprise

en cas de f ermeture forcée
ensuite d'épidémie
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au restaurant des " s
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Avenue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds
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\ Assez de café pour être vite en forme ? ^h|M̂ ^
Assez de lait pour tenir ie coup ? |Uao_fVlPP

Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour il ( 1 * J 
)t wc, , ,

un café bien corsé; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée. . BB^^SBI^a Vous aussi , si vous voulez préparer un café au lait «sur ^^n^JJMJBl^ i^j mesure »* délicieux et nourrissant , vous adopterez la mé- |ll ||| l ^fflP^ îi§§|

;j thode Nescoré. , f |i|à V ' / jll lfl: Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés , || J 
x -̂  ï jj

\ et juste ce qu 'il faut de chicorée pour épanouir le bon goût 
^Bife ïï^§̂ ^

Le café au lait est bien meilleur avec ^|, . ,. , ¦?1̂ " 
 ̂

Préparez votre café au lait
_m MAÊÊL̂ iÊÊHk ifWti iliTli UMlfiflMh sur mesure

' mm ™̂ ^ *̂ l̂ ^̂ ____ .̂ l_lî _r^Mi___r ____r _̂B " Léger ? - à peine une cuillerée

fi.ï, \ _H.!^ IM ™̂ ^M__, ..I _ ^orf ¦'" w'7'e ^onne cuillerée ;
.;. K Ml _WB_______WL iBB_ Jl W_k_ _ _ _ _V Très fort . - fuste un peu plus
n B WH ^Qj^r ÎP̂ ^̂ 8  ̂^B̂  H ^WJP  ̂ (et c 'est encore économique !)

| 
EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICORÉE (ENV. 46%) . | Su/Zs

C
vouiâ VeTP%lf 

\
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DERNIER RAPPEL
S I RHABILLAGE DE PARAPLUIES

LE MAGASIN DE RHABILLAGES
DE PARAPLUIES

Ed. BERGER
j NUMA-DROZ 100

i fermera ses portes
LE SAMEDI 10 AVRIL
Les clients qui ont encore des parapluies et ciseaux
en dépôt voudront bien en prendre possession

les samedis 27 mars \
et 3 avril de 9 h. à 17 h.

| Les parapluies non retirés à cette date seront considérés
i comme laissés pour compte. \

Nous avons encore à vendre
quelques parapluies d'occasion

3 Nous profitons de l'occasion pour remercier la popu- j
i! lation en général de la confiance qui nous a été témol-
Ij gnée durant ces 35 ans d'activité.

I »-MT— ¦ — . ¦«¦¦ ¦..¦iiiiiiii ¦—__i-_ii_i—i II ¦_. i

f ^Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 31038

Samedi 27 mars

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2 —

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50
ï

V )

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

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

TRAVERS et son TRADITIONNEL

LOTO GEANT
environ Fr. 100— DE QUINES PAR TOUR

j Samedi 3 avril , à 20 h. 15 précises, salle de l'Annexe
Parc pour autos / ;

Abonnement obligatoire Pr. 12.—
Tous les quines gagnent un prix Sociétés locales ;

I TOUS vos MEUBLES I
I AVEC 36 MOIS DE C R C i i S 1

I

SANS 
&ssm^̂ m I

R É S E R V E  D E P R O P R I É T É  I
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable i

-<_ 22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix j
Meubles de qualité garantis '

Des milliers de clients satisfaits ;
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc) i
sans supplément de prix ,
Vos meubles usagés sont pris en paiement

VISITEZ SA N S ENGAGEMENT NOS 1
GRANDS MAGASINS i

OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et 1
samedi y com pris) z

« G R A N D  P A R C  A V O I T U R E S  — P E T I T  Z O O  I

I

"" F R A I S  DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN C A S  D ' A C H A T  1

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 ISliB 11 K
Sortie de ville OULLIC
direction Fribourg ______________¦
Tél. (02?) 2 75 18-281 29 Be_^_t____i |

«LAROUSSE
HOLUMES EN COULEURS»
(remplacera le « Larousse Univer-
sel » en 2 volumes)
Prix de souscription du premier to-

; me à paraître en automne 1965 : j
Fr. 121.75 payable jusqu'au 15 avril

j 1965. Après cette date : Pr. 128.55.
Dépliant illustré à disposition et
souscription à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

A louer à Saint-Aubin/Sauges, lac
de Neuchâtel

appartement 
^2 pièces, meublé, confort, vue splen-

dide. Se prête aussi comme loge-
ment de vacances.

Prix de location : Fr. 175.— par mois
chauffage compris.

S'adresser Fiduciaire Antonictti &

I

Bohrinçer , 2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 78 18.

I
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&mÊff Pour votre cure de printemps: 1fcjÉà¥j
&,iga~ ¦"¦¦ " —__________-. - , i . . 

^ 
¦ If- ' '

I''
Chaque j our un yoghourt ! |

• ¦ W' \
W

Le moment est venu de faire votre I " ' ~~"~
CUre de print emps Car , maintenant , Yoghourt nature, yo ghourt aax p arf ums naturels, 

^m $*£,-f -f » , » yoghourt aux fruits: fraises , framboises , myrtill es iÉlfl -* P v-'$$l30n effet  SUP- l'Organisme fatigue ete .e choix est aussi grand que le p laisir l \'%i y M̂ IKfi. WÈ
par les rigueurs de 1'.hiver est ! , : ' 

JH'K^
'"'

particulièrement "bienfaisant . Alors ; . y , *ifX EL ;
chaque j our , vraimen' chaque j our , p ": pF êj $ \Èmm^_m^Z^

4J& *"& )& jj^_S______________W BffwS  ̂ c**Z' ; >_ PflĴ rWVftS N_K____

Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourt!
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Journée de la pomme de terre
Démonstrations - Exposition - Films

Mardi 30 mars 1965

r
_v_

^
, à 14 h. 15 et 20 h. 15

i_ 11 /X /
""̂  ° 'a sa"e c'e sPec,ac 'esr Saint-Imier

w][//''"" \\\ Cette journée est organisée par l'As-

0%sd /i/. Mr sociation des femmes alpinistes, l'As-
l|tZ^n l/ UA iir I sociation des femmes catholiques,
/C '""W ¦¦'('' 

"y/ w l'Association des femmes coopéralri.
/ f̂Z^Ù^̂ Mfr  ̂ ces et l'Association des femmes pro- ,

'""' V
'" ' /<Z ' 'ffis!tÊÈÉ$^'î^^~'' ¦ ¦ ' • •  testantes de St-lmier , ainsi que l'Asso-

'-"'¦ i \v y / f f iliW -œ&v*̂  
dation des femmes paysannes du Val-

I _ • (̂ " '"'" i '" *^_ 'on c'e Saint-Imier^ avec la collabora-
\ j ŷ Wly^ l̂ v ZHHI f 'on de la Régie fédérale 

des 

alcools
.- ' ¦/" ' \yjf  ~ZpZ *fw ef l'Office de propagande pour les

\ \*>îQfr&€. WÊT produits de l' agriculture suisse

if Programme

^̂ é̂j£&*r
 ̂

'nf roc'ucf 'on " ex Pos é sur le but
< ef le sens de la manifestation -

_ films : Notre amie des champs,
La promesse des fleurs - dé-
monstrations de mets aux pom-
mes de terre, par M. Roger Cha-
peron, président de la Commis-
sion cantonale d'apprentissage
pour cuisiniers et sommeliers ,
Fribourg

o I

Exposition :
la pomme de terre apprêtée de 40

;. manières différentes

Entrée et dégustation gratuites Invitation cordiale à toutes les ménagères

.. ....— ¦ «u__-_ ua_-.i_ . i i i -- ¦¦¦ wmmmmmm — _____ jn-.__.Liu._i.uimujii_____.i ii _iui n.-L_— __ IL ____ I M_ ._I_ . I .MI

Fabrique d'horlogerie de ler ordre
cherche

régleuse à domicile
pour

CENTRAGES petites pièces
VIROLAGES grandes pièces¦ "aïï'Wï S
MISE EN MARCHE petites et

. . grandes pièces
Nous portons et cherchons réguliè-
rement le travail à domicile.

Les offres sont à faire sous chiffre
P 55 012 N , à Publicitas, 2300 La
Chaux-dc-Fonds.

' Sommelière
est demandée pour

tout de suite.

Se présenter à la

Boule d'Or, avenue

Léopold-Robert 90,

tél. (039) 2 34 73.

VW 1200
11 500 km.

est _. vendre Fr. B50.-

Tgléphoner après .
' 18 h. 30 au (039)

2 00 67. .--.. ,—,_

Maison de la place,
cherche

MANŒUVRE
habile , à former sur
la boite. '

Faire k offres sous
chiffre PB 661,5, au
bureau de L'Impar-
tial.

TIMBRES
A vendre beau lot
de timbres « Cos-
monautes » avec
classeur Fr. 18.—.
Sur demande envoi
à choix de timbres
suisses et étran-
gers. - Ed. Blanc,
« Les Bouleaux »,
1815 Clarens.

m Lisez l'Impartial
tmt^mmmm&amŒmmÊmmmmmmtmmmmmmmmmm -i î^mÊm

Monteur
en
chauffage

j est demandé chez A. GARDEL, rue
clu Progrès 88, téléphone (039) 2 41 76.
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ iHn

_ ,

1 Pharmacie très moderne de La
Chaux-de-Fonds cherche

une aide en pharmacie
et

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

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

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

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

rhabilleur
pour travail soigné en atelier.

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

X
36 65.

SÉCURITAS S. A.
engage _

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS •
Nationalité suisse. — Faire offres à '
Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

_ ŵ.__-_~ _ _ __ ll» _«__ l_ «I ¦¦• «_ IN.II.  I 

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

S'adresser à CUIRO HOURIET , rue
Numa-Droz 139.

i l ggggjBm ii .i j il gr=S==B=

• THÉÂTRE ST-LOUIS #
• LA CHAUX-DE-FONDS •
A Samedi 27 mars 1965 , à 20 h. 30 g
$ LE THEATRE DES TROIS P'TITS TOURS $
9 présente |P.

Il HISTOIRE ||
S DE VASCO !$ L_—__„ I m
Z; pièce en six tableaux de ©
• GEORGES SCHÉHADÉ #
• Décors : J.-Ch. Borboën ®
9 Mise en scène : G. Zambelli ©
• UN SPECTACLE DE HAUTE QUALITÉ •
W Prix des places : Fr . 3- à Fr. 6.-, étudiants Fr. 3.- ©
A Location : Cavalli-Musique, tél. (039) 2 25 58 et à l'entrée _§_%
X tél. (039) 3 3015

LINGERE
cherche raccommo-
dages. — Tél. (039)
2 78 53.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garanti un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan , av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausan-
ne G. Borel

TOUS COMPTES FAITS C'EST ENCORE MIEUX À LA COO P!

Fromage au poivre ""Vaô"» 1.15
5 sortes de charcuterie coupée -j ir

sachets de 210 gr. | B*x|J

Votre dessert pour dimanche l

Forêt-Noire - carré spécial 3.-
Tourte caramel 2.60
Samedi à Numaga et à Reuse 11

Poulets grillés à la brîtchonne » nn
la pièce H"__OU

Et encore meilleur marché grâce à la ristourne



Un tour
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y Dans la foule des écoliers, Il
n'est pas bien dif f ici le de dis-
tinguer ceux d'entre eux qui,
en ce moment, passent leurs
examens.

; Le matin, ils arrivent à l'é-
cole avec une solide avance sur

\ ' les autres. Les soucis de la jour-
née les ont sortis du lit bien
avant l'heure habituelle. Même

- phénomène que po ur la course -
n annuelle, mais pour de toutes ',
; autres raisons... De plus , ils

1 viennent en classe le matin
! sans sac ni serviette. Dame ! on ',

n'a plus de devoirs à faire .  C'est
i bien le seul avantage des exa- >

; [ mens !
Autre point de repère : la ré-

\ création. Ceux qui passent les [
examens font  résolument bande
à part. Ils prennent des airs !
de conspirateurs. Se tiennent
dans les coins, loin du commun;
jouent un peu entre eux, mais
¦le cœur n'y est pas. On pré fère
les conciliabules , les petites réu- ,

[ [  nions discrètes où l'on com-
< mente à voix basse, le front  sou- ',

cieux , les épreuves de l'heure
passée et celles , pleines de tra- !

i quenards , qui vont débuter dans
| ' quelques instants.

Sacré Charlemagne , quelle ]
; idée il a eue d'inventer l'école ! \

Si c'était à refaire... i
Daniel. I

!

La première section suisse de l'Institut de la Vie vient de naître
DES GYMNASIENS AVAIENT COMPRIS L'APPEL
DU PROFESSEUR MARDIS : «IL FAUT MESURER
LE PRIX DE LA VIE ET AIDER LA SCIENCE A EN

ASSUMER LA DEFENSE.»
Tout homme, au cours de son existence, à l'occasion d'être profondément
bouleversé, soit par des événements soit parce qu'une découverte, une
prise de conscience l'oblige à revoir ou à compléter des notions consi-
dérées jusque-là comme définitives. La conférence du Dr Marois (nous en
avons parlé récemment à propos du Camp de Tavannes) appartient préci-
sément à cette catégorie de révélations dont le propre est d'obliger l'indi-
vidu à se poser des questions. C'est d'elle qu'est partie l'aventure suisse

de l'Institut de la Vie, en octobre 1961,

L'INQUIÉTUDE DU MONDE

«L'Institut de la Vie» est né en
1960, sous l'iimplusion d'un biologiste ,
le Dr Maurice Marois, professeur à
la faculté de médecine de Paris qui ,
frappé par les espoirs et les angois-
ses contemporaines a lancé un ap-
pel à «tous les homimes de science ,
afin qu 'ils mettent en commun leurs
préoccupations et apprécient tou-
jour s mieux leurs responsabilités ; à
tous les hommes afin qu 'ils mesu-
rent le prix et la fragilité de la vie» .

Cet organisme a donc pour objet
l'étude des problèmes que posent à
l'homme la conservation et le dé-
veloppement de la vie et la mise en
oeuvre des moyens propres à résou-
dre ces problèmes ; c'est à dire à
favoriser l'épanouissement présent
et futur de l'homme dans son milieu
naturel.

Pour y parvenir , l'Institut de la
Vie, le Dr Marois , rejoint par des
hommes tels que Jean Rostand ,
Louis Armand, Gabri el Marcel , Ray-
mond Aron , a entrepris une campa-
gne h_t|i:i_ natiionia(le d'information.
Quand les structures, l'audience en
un mot l'assise de «l'Institut» se-
ront suffisants une action plus di-
recte sur les sources même des me-
naces de l'humanité pourra être
entreprise.'? ' ' ? Z; . _ *j  ̂. .W  ̂<• . i

PAS DE POLITIQUE !

Le grand effort d'information du
Dr Maurois l'avait conduit, en 1961
au Club 44 où il avait présenté sa
conférence intitulée «Le prix de la
vie : témoignage d'un biologiste», à
la fois un réquisitoire et une plai-
doirie. Le savant français y trace ,
dans ses grandes lignes, l'aventure
de la vie à travers les âges jusqu'à
ce XXe siècle où l'homme, quantité
infinitésimale en regard de l'univers,
met chaque jour la vie en danger et
par mépris ou par insouciance la
laisse se dégrader , comme un mur
dont la surface craquelée ne proté-
gerait plus parfaitement les bases ré-
putées solides mais désormais me-
nacées.

Cette démonstration était si extra-
ordinaire que M. Lanz, insista auprès
du Dr Maurois pour qu'il présente
une seconde fois cette «tragédie de
la vie» aux élèves du Gymnase.

La portée des arguments de l'Ins-
titut de la Vie sur les jeunes donna
naissance à un mouvement spontané.
Le Dr Maurois avait mis le doigt
sur les inquiétudes profondes de
l'individu conscient.

Les nouvelles générations n'ont pas
connu la guerre ou lé chômage, c'est
vrai, on le leur répète souvent, mais

«Que la menace qui pèse de plus en
plus lourdement sur l'homme nous
fasse  prendre à tous conscience de

notre attachement à la famille
humaine» . (Dalmas )

elles rencontreront, elles-aussl , leur
lot de problèmes et de difficultés.
Elles devront se battre contre de
nouveaux ennemis et il n'appartient
à personne d'évaluer les mérites res-
pectifs. Nul n'a le droit de discrédi-
ter l'effort d'autrui en se référant à
ses propres sacrifices. Toute démar-
che humaine désintéressée mérite at-
tention et appui, tout problème ter-
restre attend sa solution. La premiè-
re moitié de ce siècle a été boulever-
sée par des spasmes avant tout euro-
péens ; la deuxième s'annonce com-
me celle des malaises 11 l'échelon
mondial sans qu'il s'agisse forcément
de conflits armés.

De la pollution des eaux à l'infes-
tement atomique, en passant par la
surpopulation, il y a là des dangers
qu'il appartient à l'homme de com-
battre de toutes ses forces, par tous
les moyens, et qu 'on ne réduira pas
en signant des traités dans d'augus-
tes châteaux. La science dans toute
sa puissance, chaque homme dans
ses activités et ses attitudes, ont
leur rôle à jouer ; c'est ce que dé-
montre l'Institut de la Vie et les
gymnasiens de La Chaux-de-Fonds
l'ont compris.

Ils fondèrent donc un comité, dans
lequel devait malheureusement ap-
paraître deux groupes. Le premier
entendait suivre à la lettre les prin-
cipes de l'IV., le second mettre ces
principes au services de causes pré-
cises dont la lutte active contre l'ar-
mement atomique.

Averti de cette situation, le Dr
Maurois se déplaça pour rencontrer
ses prosélytes et mettre l'accent sur
l'aspect totalement apolitique du
mouvement. Cette première cellule
se scinda donc en deux, mais les ba-
ses demeurent et sous l'impulsion
d'hommes tels que M. A. Tissot, W.
Lanz , et A. Tripet , elle va probable-
ment connaître un nouvel essor.

CONSTITUTION 

L'histoire de l'Institut de la Vie
en Suisse ne s'est évidemment pas
arrêtée à La Chaux-de-Fonds. De-
puis 1961, les exposés, les présenta-
tions se sont succédés, l'idée a fait
son chemin et elle a abouti , en mai
et juin de l'an passé à la constitu-
tion de deux Sections, genevoise et
neuchâteloise. Des groupements son t
actuellement en formation au Va-
lais, à Zurich, à Lausanne, à Bâle.

Enfin , le 9 mars, à Genève, le
« Comité national suisse de l'Insti-
tut de la Vie » a été désigné offi-
ciellement ; il est présidé par M.
Louis Maire , ^r.cien président de la
FAO et fonr sept membres re-
présentant di cantons. Sa pre-
mière tâche consistera à adapter
les Statuts de I'I. V. à la législation
suisse et à poursuivre sur le terri-
toire de la Confédération , l'effort
d'information déjà entrepris.

L'Institut de la Vie n'est pas une
association philanthropique de sa-
lon ; elle est une force et elle ex-
prime les préoccupations, non seu-
lement du monde scientifique, mais
également celles de tout hommes
conscients. Nous évoquerons plus en
détails le rôle de cet Institut dans
un prochain article, car il mérite
plus qu'une attention bénévole, une
adhésion inconditionnelle.

P. K.

Les enfants devant la télévision
Nous avons reçu une lettre a un cor-

respondant au sujet de la télévision et
l'enfance. Elle situe for t  bien le pro-
blème.

Il est Intéressant d'observer l'influen-
ce que la télévision a sur l'enfant. Les
réactions ne sont pas toutes positives,
loin de là. Nous en avons fait l'expé-
rience avec notre bambin de 9 ans.
Dans ce domaine, il ne faut pas laisser
une trop grande liberté aux enfants.
Il est des parents qui agissent sans dis-
cernement et qui «pour- avoir la paix?
permettent aux gosses de suivre des
programmes pas du tout adaptés à leur
âge. Certains veillent jusqu 'à 21 h. ou
22 heures, deux ou trois fois par- se-
maine !

Bien sûr, nous ne sommes pas oppo-
sés à la télévision pour les enfants. Cer-
taines émissions sont instructives, d'au-
tres récréatives, et chacun y trouve
son compte. D'autres émissions sont
plus discutables, par- exemple les feuil-
letons avec scènes de violence. Nous
avons constaté que notre gosse était
plus particulièrement agressif après
avoir suivi à la télé l'une ou l'autre de
ces histoires pseudo-héroïque. Aussi les
avons-nous supprimées. Elles ne con-
viennent pas à son âge.

«Avalée» à trqp forte dose, la télévi-
sion peut mème causer des troubles sé-
rieux. Nervosité , manque de concentra-
tion à l'école, par exemple. L'enfant
boude les livres. Nous en avons eu la
preuve chez nous. Pourquoi ? Parce que
la lecture exige de lui concentration et
réflexion. Ce qui n 'est pas le cas pour
l'image télévisée. Celle-ci s'impose d'el-
le-même, elle défile devant l'enfant , af-
falé sur un fauteuil , exigeant un mi-
nimum d'effort.

Autre handicap : la dispersion. Les
Images se suivent rapidement, les su-
jet s changent ; on saute parfois du ma-
gazine au documentaire en passant par
les dessins animés, le feuilleton et le
bricolage. C'est varié , indiscutablement.
Mais les jeunes cerveaux ont beaucoup
de peine à assimiler tout, d'un seul
coup. Par la force des choses, la mé-

moire — trop sollicitée — est mise au
repos.

Le mieux est encore d'opérer une sé-
lection sérieuse en permettant à l'en-
fant de voir ceci ou cela et non pas
tout à la fois. C'est du moins la solu-
tion que nous avons adoptée.

D.

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Le nouveau comité
de l'AVIVO

L'AVIVO , section de La Chaux-
de-Fonds, a formé son comité de la
manière suivante. M. Marcel Dupuis,
président ; MM. Emile Jung et Ed-
mond von Kaenel , respectivement
premier et deuxième vice-prési-
dents ; Mlle Flore Ramseyer, cais-
sière ; M. Marcel Ducommun, secré-
taire et non caissier comme indiqué
par erreur. J

Les apiculteurs de la Société d'api-
culture de La Chaux-de-Fonds et
environs se sont réunis au Café de
la Poste , sous la présidence de
M. F. Aubry. .

Le protocole de la dernière as-
semblée àirisi ' que les rapports des
.caissier e.t vérificateurs des comptes
ont été lus et approuvés à l'unani-
mité. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Aubry a jeté un dernier
regard sur l'année 1964, année mar-
quée d'une croix dans les annales
de l'apiculture tant pour la quan-
tité que pour la qualité du miel. 1964,
année bienvenue pour compenser de
nombreuses saisons déficitaires et
espérons-le, donner à l'apiculteur
un regain d'activité. Que réserve
1965 ? Nous ne le savons pas, mais
l'apiculteur est un optimiste qui
commence chaque saison avec beau-
coup d'espoir. M. Aubry a lu en-
suite une lettre de remerciements
des Services sociaux de la ville pour
la distribution de miel à la Maison
de Retraite, miel qui a été mis à
disposition de la Société par quel-
ques apiculteurs généreux. Ils peu-
vent être remerciés et félicités pour
cette initiative.

Avec le constant souci de livrer à
la clientèle un produit de première
qualité, le président a encouragé les
apiculteurs à faire contrôler leur
miel. A cet effet, et pour suppléer
aux contrôleurs existants, M. E.
Geiser a été proposé et élu à cette
charge.

Le président et tous les membres
du comité, qui sollicités plus de
150 fois en 1964 pour des rensei-
gnements qui nécessitèrent souvent
des déplacements, intervinrent cha-
que fois avec dévouement et dans
le désir de satisfaire chacun ; eux
aussi méritent des remerciements.

M. A.

Les apiculteurs
de La Chaux-de-Fonds

et environs f ont  le point
de leur activité

- : —_— .

je bols de préférence du Grapillon. Pour mon plaisir d'abord, car j'aime sa
saveur fruitée , mais aussi parce que ce pur jus de raisin, riche en substances
fonctionnelles, maintient l'esprit alerte et les réflexes prompts.

La boisson de l'homme au votant W&R>®m̂

« I .M PAR - T V • IM P A R - T V •

Un film fantastique sur un scéna-
rio de Jacques Sternberg, avec Bernard
Hailer . TJn robot a été acheté à prix
d'or par une grande entreprise com-
merciale. Il sait tout , fait tout , rattrape
le temps perdu , abat la besogne, en une
heure , de six dactylos en une semaine.
La révolution gronde, la grève menace,
les ateliers sont menacés, il faut li-
cencier du personnel .

Mais ce cerveau annonce un jour qu'il
va désigner tous les postes inutiles ;
c'est au tour du Conseil d'administra-
tion de connaître la panique mais en
définitive , tout s'arrangera car le robot ,
« Monsieur TJN » est tombé amoureux
d'une poupée. Bern ard , Hailer est en-
touré de Pierre Doris, Pierr e Repp, Ar-
mande Navarre , Jacques Balutin et. Jean
Yanne. (TV romande 20 . h. 35,. photo
TV sufsse.")"

Monsieur <UN>

CHOISISSEZ !

VENDREDI 26 MARS

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le' Magazine. •
19.20 Téléspot.
19.25 Belle et Sébastien (6) .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 Monsieur « Un ».
21.00 Vivre au XXe siècle.
21.55 Jazz Parade .
22.20 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12,30 Paris-Club.
13.00 Actualités
14.05 Télévision scolaire .
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Un western.
18.55 Magazine féminin .
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sept jours clu monde.
21.20 Music-hall de France .
21.45 Reportage sportif .
22.30 Les Libérables.
23.10 Actualités.

Vivre au XX e siècle
Cette deuxième émission parue sous

ce titre sera consacrée à la ligne de
l'Amérique du Sud. La traversée de
l'Atlantic Sud par les avions à réac-
tion , la sécurité , la rapidité font de ces
vols des voyages sans histoire , mais il
n'en a pas toujours été ainsi. Il a fallu ,
pour en arriver là, les efforts et le sa-
crifice des pionniers. 1927, 1928 auront
été les années de la conquête de l'A-
tlantique sud avec notamment les avia-
teurs français Cotes et Le Brix avant
que , en 1936. la ligne soit ouverte aux
passagers. (TV romande 21 h.)

/// MUSIC-HALL DE FRANCE. —
})) Une émission de Michèle Arnaud
\M avec le jeu de Jean Chouquet ani-
//) mé par Maurice Biraud : « N'ou-
y>\ bliez pas votre clé. »

.>XXXXXXXXXXXXXXV vXXXXXXXXXXXXXXXV

4 VARIÉTÉS. — De l'entrain pour £
£ le week-end avec le choeur «Leu» _\
_\ et l'orchestre de musique légère de v,
A Beromunster. (TV alémanique 20 4

^ 
h . 35.) £

^ 
LA MORT DANS LE POMMIER. \\_\ — Une pièce de Paul Osborn réali- _\

'/ sée par Wilhelm Sommelroth . (TV £
^ 

allemande 22 h. 25.1 
^

^ 
TOUS FONT DE LA MUSIQUE. 

^_\ — Une émission... musicale écrite 
^? et réalisée par Peter Sandloff . (TV J

2 allemande II 18 h. 55.) gI ™_ oJ
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k| Salle à manger très chic, grand meuble traité polyester avec \ . - . î ^  ̂ -̂̂ ^"M"̂  ' 1 1
Z bar, table à rallonges, chaises rembourrées, tissu au choix. \ h \ . ,~$00&*̂  ̂ ¦ f Z;-*^" -'"'' \f- § !  1

ife  ̂ - .. ,, " . Z Ĵ|| Chambre à coucher moderne, aux lignes harmonieuses et d' un charme tout particulier. |]

1 W • _ 1 1 CHAMRRF À rOISrHFR Iï R- <̂ || I OnMBVI ïS r_& M i_*\JUw_lE_ ln_

1'; . - . Il ' 1 SALLE A MANGER t% f% T* f% 1
' Salon dernier cri, très confortable, recouvert d'un magnifique I SALI__W B TI ii| ^aM_| H |-; Éf HR f
' tissu, teinte à votre choix. Le canapé se transforme en lit pour Q m -M IM H Hf H II i
; vos visites ! Très belle table assortie, comprise dans le prix. exactement selon clichés l̂̂ pr vfâffw X^tÉr ̂ gf* Q i

S CETTE OFFRE NE REPRÉSENTE QU'UN EXEMPLE PARMI I
I NOTRE CHOIX IMMENSE
jl Chaque pièce peut être obtenue séparément, ëur désir, facilités de paiement. Garantie 15 ans.

Livraison gratuite dans toute la Suisse. Possibilité d'emmagasinage sans frais jusqu'à |wyk fmm\ M 11 —% I J1—"U

1 votre maria9e ' I 8 j^^PjLBS
' :' - Bonim Hl fiS "I BBH B ¦___ __§¦ fl __EVH M __^___i
IJ Heures d'ouverture de l'exposition : chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 

 ̂
- 1 1 1 ¦»¦ 1 H I WÊÊ. I rS|

Z à 18 h. 30; samedi jusqu 'à 17 h.; le soir sur rendez-vous. î » * ," ". m p i ¦HBwaa IB S BWffMjj B̂

j Visitez notre magnifique exposition permanente sur 6 étages ¦¦ ¦̂¦ _i_i____B_______B________i______i___i _____HSœra™,™flflH

— 200 chambres à coucher, sables à manger et salons du plus simple au plus luxueux N E U C H Â T E L
— plus de 1 000 meubles divers pour compléter votre intérieur 

^
1 — grands départements spéciaux de tapis, rideaux et lustrerie FAUBOURG DE L HOPITAL

Fratis de voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.- TELEPHONE (038) 5 75 05
| i,„ , „ UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE —,

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
Tête-de-Ran !

Téléphone (038) 712 33 ;

Route ouverte en permanence par l'Hôtel

Francis Fontaine
Tapissier décorateur
Rue du Doubs 55

——^^— l-a Chaux-de-Fonds j
Informe le public qu'il est à sa disposition pour remettre
en état

FAUTEUILS ET LITERIE
TRANSFORMATIONS D'INTÉRIEURS

RIDEAUX ¦ TAPIS ¦ FONDS EN PLASTIQUE

Se recommande à la clientèle et lui assure un travail
soigné.

f ' >_
FERBLANTERIE G U G G I S B E R G

SCHAUB & MÛHLEMANN
Successeurs

INSTALLATIONS SANITAIRES
TRAVAUX EN MATIÈRE PLASTIQUE

RÉPARATIONS - DÉTARTRAGE DE BOILER

RONDE 21 TÉL. (039) 2 28 72
L J

A vendre de particulier i

Mercedes 220 S
année 1958, 80 000 km., embrayage
automatique, couleur grise, en par-
fait état.

Ecrire sous chiffre HW 6583, an S
; bureau de L'Impartial.

La Bonne Auberge
La Corbatière ;

match au cochon
Samedi 27 mars, à 20 h. 30

Téléphone (039) 2 54 30

Tenancier W. Schneiter

I 

H A V E N D R E

1 fraiseuse ACIERA type F3
S'adresser : Jean Greub, atelier mécanique, 120, avenue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 04 75.

Hôtel du Cerf - Les Breuleux j
Relais gastronomique i

Le seul restaurant de toute la région
réputé pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable !

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS «4 HEURES »

I Sur demande et à partir de 12 personnes, nous
cuisons volontiers un jambon. Nous en avons

plus de 80 à la voûte.
Réservez votre table s. v. p.

Tél. (039) 4 71 03 P. Juillerat, propr.— Fermé le jeudi —



LE DOUBS SE DÉCHAÎNE
Alimenté par la rapide fonte des

neiges, et par les fortes pluies du
début de la semaine, le Doubs a tôt
fait de prendre du volume au point
d'atteindre et même de dépasser la
cote d'alerte tout au long de son
parcours franco-suisse.

La rivière s'est transformée en un
cours d'eau tumultueux et bouillon-

nant, emportant tout sur son pas-
sage, et menaçant de déborder. Quel
spectacle grandiose !

Que vous alliez aux Brenets, au
Saut, au barrage du Châtelot, à
la Maison-Monsieur, à La Rasse, à
Biaufond, au Refrain, à La Goule
ou à Goumois, partout le Doubs est
gonflé et crée de formidables rapi-

Le lac de La Goule, en amont du pont.

A quelques centaines de mètres en aval de La Goule.

A Biaufond , le niveau atteint presque le tablier du pont métallique.
(Photos Impartial)

des écumants ou de véritables lacs.
formant du même coup un surpre-
nant contraste avec la rivière tran-
quille que nous avons connue eei
automne et cet hiver.
^Si le fait n'est en soi pas excep-

tionnel, car aux dires des riverains
ils ont connu un niveau d'un mètre
cinquante à deux mètres plus élevé,
il n'en demeure pas moins rare.

Au Saut , les restaurants sont me-
nacés, à la Maison-Monsieur l'eau
arrive à cinquante centimètres de la
terrasse de l'hôtel, à La Goule elle
a envahi la cave du café de la rive
suisse, et l'usine située à quelques
centaines de mètres en aval, a les
pieds dans l'eau !

A Biaufond, il s'en faut d'un mè-
tre cinquante pour que les flots
passent par dessus le pont métalli-
que. Le spectacle est particulière-
ment impressionnant dans les pas-
sages resserrés où les flots se pré-
cipitent en mugissant et en tour-
billonnant.

L'hôtel du Doubs
épargné pour

quelques centimètres
(y) — A Goumois, le Doubs a dé-

passé la cote d'alerte de 4,50 m. n
est sorti de son lit en maints en-
droits, inondant les champs, les fo-
rêts, le jardin des douaniers et la
route Goumois - Le Moulin-Jean-
nottat qui est impraticable. Durant
toute la nuit de mercredi à jeudi ,
les tenanciers de l'hôtel du Doubs
ont suivi la crue de la rivière avec
inquiétude.

Hier matin, à 5 heures, la rivière
avait franchi la route de Vaute-
naivre et atteignait la façade. Par
chance elle s'arrêta au seuil de la
porte ; la crue cessait subitement
et dans l'après-midi, le niveau avait
déj à baissé de 15 cm. Lors de la
dernières inondation de 1957, tout
le rez-de-chaussée de l'hôtel avait
été envahi par 50 cm. d'eau. A St-
Ursanne la situation fut également
très critique, plusieurs caves ayant
été inondées.

Avant un concert de gala à l'Ancien Stand

Apres avoir dirige le corps de mu-
sique La Lyre pendant un quart ci-
siècle, en avoir fait une formation
bien stylée comprenant d'excellents
musiciens, M. Jules Ecabert s'est re-
tiré tout en continuant à vouer à
ses amis l'intérêt et la sollicitude
qu 'il leur témoigna au cours de sa
longue activité.

Son successeur , M. Jean Grosclau-
de, a pris officiellement ses fonc-
tions à la fin de l'année passée.

Enfant de La Chaux-de-Fonds:
musicien des Cadets du temps de Ch.
Zellweger , puis de la Croix-Bleue
avant de faire partie de la Stadtmu-
sik de Zurich , M. Grosclaude, ser-
gent-trompette depuis 1929 — il di-
rigea les fanfares du Régiment d'in-
fanterie 8 et du bataillon 167 — diri-
gea en second la musique de la
Croix-Bleue dès 1927, fut soliste aux
Armes-Réunies du temps du profes-
seur Quinet , dirigea la fanfare de
la Croix-Bleue de 1937 à 1944, puis
la Militaire du Locle jusqu 'en 1947
et , enfin , la fanfare de Renan , de
1962 à sa nomination à La Lyre.

C'est dire que tout au long de
son activité musicale extra-profes-
sionnelle — sa formation théorique
fut acquise au Conservatoire de
Neuchâtel où il obtint un certificat
à l'issue du cours de direction — le
nouveau chef de La Lyre s'est cons-
tamment perfectionn é à la tête de
formations diverses avec lesquelles
il s'est distingué à maintes reprises
lors de fêtes et de concours. C'est
donc riche d'une longue expérience
que M. Grosclaude prend la direc-
tion de La Lyre dont les quarante-
cinq musiciens l'ont d'emblée adop-
té comme un ami.

Cette fanfare chaux-de-fonnlère
donnera un concert de gala samedi
soir, à l'Ancien Stand. Ce sera l'oc-
casion , pour son nouveau chef , de se
présenter au public de la ville dans
un programme de valeur. En secon-
de partie , quatr e brillants saxopho-

nistes lyriens se produiront , puis un
groupe de musiciens et leurs femmes
présenteront un numéro comique,
«Les Cavallerios»,- entièrement mon-
té avec' les moyens du bord !

G. Mt

Le nouveau chef de La Lyre,
M . Jean Grosclaude.

Le nouveau chef de La Lyre, M. Jean Grosclaude

Auto volée et retrouvée
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

une voiture . ID », portant plaques
neuchâteloises 15485 a été volée.

Elle a été retrouvée jeudi soir.

Crue menaçante de la rivière

La fonte des neiges est, cette année, assez subite ; aussi la crue du Bied
qu'on voit ici déborder sur ses berges, transforme le f i le t  d'eau en rivière
menaçante et fa i t  craindre , si la pluie ne s'arrête pas , l'inondation de la

Scie du Voisinage. (Photo sd.)

f7 PAYS NEUCHATELOIS * PAYSÎMEUCH^

Une nouvelle profession : employé de laboratoire

La candidate locloise devant un microscope. (Photo Impartial)

1965 marque une date impor-
tante dans l'histoire de la forma-
tion professionnelle sur le plan
cantonal.

En effet , l'Office cantonal du
travail a mis au point un program-
me d'études destiné aux jeunes
gens et jeunes filles qui désirent
être formés en vue d'exercer la
profession d'employé de laboratoi-
re, métier qui n'existait pas Jus-
qu'ici.

Trois élèves (deux jeunes gens
à Neuchâtel et une jeune fille au
Locle) passent en ce moment leurs
examens de fin d'apprentissage.

La candidate locloise, Mlle Ma-
rie-Louise Perrenoud, a accompli
trois ans d'apprentissage dans une
fabrique de la place tout en sui-
vant des cours à l'Ecole profes-
sionnelle. Les examens ont lieu
pendant deux jours et demi sous
la surveillance de cinq experts
cantonaux.

Le programme est très chargé
car cette profession exige un grand
nombre de connaissances qui vont
de la chimie à la biologie, en pas-
sant par l'hygiène (bactériologie ,
physiologie) , la physique, l'étude
des métaux, l'industrrie des tex-
tiles et les colorants.

Ce nouveau métier , qu 'il ne faut
pas confondre avec celui de labo-
rantin, présente des avantages
appréciables pour les jeunes qui
s'y Intéressent, tant sur le plan
financier que professionnel.

D. D.

FLEURIER

(bm) — La rencontre de 16e de
finale de l'émission radiophonique
« La bonne tranche » opposait hier
soir, Pleurier à Estavayer-le-Lac.
Comme d'habitude, l'émission s'est
déroulée en direct , l'animateur de
ce jeu radiophonique était à Fleu-
rier et Jacques Donzel se trou-
vait chez les concurrents vaudois.
Ce match s'est terminé sur le score
assez serré de 3 à 2, en faveur des
Fleurisans.

La bonne tranche
FLEURIER BAT DE JUSTESSE

ESTAVAYER-LE-LAC

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 30
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LA CHAUX-DE-FOND S

dans les Montagnes
neuchâteloises

A l'occasion des Semaines fran-
çaises, commerciales et culturelles,
qui auront lieu à La Chaux-de-
Fonds et au Locle du 31 août au
11 septembre 1965, et qui coïncide-
ront avec la Braderie et la Fête de
la Montre, la Musique de la Garde
Républicaine à cheval viendra
prendre ses quartiers dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Elle se pro-
duira à La Chaux-de-Fonds et au
Locle , et participera également au
cortège de la Braderie. C'est la pre-
mière fois que ce corps de musique
vient en Suisse.

Le lac du Cid-des-Prés
a réapparu

Depuis samedi, il a plu quasiment
sans discontinuer , puisque mercredi
matin, on mesurait 65 mm. d'eau
tombée en quatre jours, et il a neigé
hier matin.

La neige a fondu rapidement et
presque complètement. Le phénomè-
ne saisonnier des environs de la ville
s'est reprodui t : dans les gorges de
La Ronde, en direction de Biaufond ,
entre Le Valanvron et les Franches-
Montagnes, le lac du Cul-des-Prés
s'est reformé, dont les eaux se jet-
tent dans le Doubs à Biaufond.

Un événement
exceptionnel
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• Vmi : SUPERAUTOMATIC 5
''Suffi ' G 10 programmes pour

*•;/' 28 opérations de base sélectionnées.
Une 5 kg. qui se transforme en...
Une 3 kg. Quelle ÉCONOMIE I
Deux machines en une.

î Pas de fixations au sol.
'SÊIIP . Service après vente

L mi mmaMMMiwa. prix : dès Fr- 1550. -

AGENCE GÉNÉRALE

R. VUILLIOMENET
Manège 20 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 53 14

i

i

ENCHÈRES PUBLIQUES
! L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques le MERCREDI
31 MARS 1965, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les

; biens ci-après désignés :
1 lot de plaques de Laminati
1 machine à écrire
2 machines à coudre de cordonnier,

1 machine à polir le cuir, 1 com- i
presseur, 1 machine pour donner
la forme aux chaussures

1 lot de plaques de cuir, de semel-
i les de caoutchouc, de boites de

cirage
1 machine à laminer •
1 lot d'accessoires pour chaussures

soit outils, plaques, chevilles, cla-
vettes, lacets, etc.

et divers autres objets dont le dé-
tail est supprimé. . ;
Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Ponds

i

Hôtel Touring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

Relais gastronomique

Le chef vous prop ose

ses spécialités russes
Cuisses de grenouilles
Filets de perches frais

Prière de retenir votre table

Téléphone (039) 611 91 S. Bosquet-Maréchal

IMMEUBLE I
avec

CAFE
RESTAURANT

à vendre au centre d'Yverdon, avec
tout le matériel d'exploitation, pour
raison de santé.

Grande annexe. Possibilité de déve-
lopper la restauration.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 800-38 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

TERRAINS A BATIR 4
LAC DE NEUCHATEL
b Bevaix de 25.- à 40.- le m2
& Grandson de 22.- à 28.- le m2
k Cheyres (FE) de 25.- à 40.- le m2
à Estavayer-le-Lac de 27.- à 40.- le n_2
à Gletterens (FR) 30.- le m2

A LA VALLÉE DE JOUX
de 12.- i. 18.- le m2

S'adresser Fiduciaire Antonietti &
> Bohringer, 2024 Saint-Aubin (NE),

tél. (038) 6 78 18.

A louer pour le ler mai 1965, plein centre
avenue Léopold-Robert, ler étage

LOCAUX
comprenant 2 pièces, surface totale 45 n_2.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 6241

J "̂" >«*" ""—¦"v ES'" Nos magasins i

*M^»»£g** 
^

_- fîWM Av. Chs-Naine 1 .

Miifi lre Gentianes 4°

SAMEDI
un régal

le

PAIN DE PÂQUES

V _¦_ mm mm _¦» - - ¦

EyHH
R

'

DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE
AU PARTICULIER

Portes-Rouges 163 Bassin 8 |

Une certitude d'être bien servis
Ouvert le samedi Jusqu'à 17 heures Tél. (038) 5 79 09

ffflGBCTff] i:?' ^^BF__M'll__fTrtti^

s fixations au sol.
« après vente
dès Pr. 1550. -

CE GÉNÉRALE

>S — Tél. (039) 2 53



La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62

ÊJP J|L_ . "Ĥ  AARAU, AMRISWIL , BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH, NEUCHÂTEL,
W^ MBêBË B_____f ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH '

j

cherche
pour l'une de ses succursales de
LA CHAUX-DE-FONDS

magasin ier-vendeur
capable et consciencieux, sachant faire preuve d'initia-
tive.

Place stable et bien rémunérée, avantages sociaux,
horaire de travail régulier.

i \

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS, NEUCHATEL, départe-
ment du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formulaire
d'inscription au téléphone (038) 7 41 41.

, , ____________

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

' cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

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

Nous offrons :
place stable
travail varié
salaire selon capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à la direction de l'Information Horlogère,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PIGNONS VORPE S.A. • SOMBEVAL-Sonceboz
; % d'heure de Bienne - Tél. (032) 97 18 23

engagent

2 mécaniciens capables

1-2 décolleteurs précis

1-2 tailleurs de pignons précis

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

r \
LOOPING S.A.
cherche

employée qualifiée
connaissant le français, l'allemand et l'anglais, pour
un poste intéressant dans son département exportation.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres écrites avec cuxrioulum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photo h

LOOPING S.A., Manufacture de réveils et pendulettes,
2035 Corcelles (NE).

V J

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.

Offres à

BRUNNER S. A.
LE LOCLE

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage
et de la retouche.

Offres sous chiffre WS 6464, au bureau
de L'Impartial.

f ¦>
Maison de confection pour dames, à
La Chaux-de-Fonds, cherche

employée de commerce
pour le ler mai 1965 ou date à convenir.
Poste de confiance et bien rétribué.
Réception marchandise, statistiques, té-
léphone et petits travaux de bureau.

Faire offres sçus chiffre GF 6648, au
bureau de L'Impartial.

v i
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Un shampooing liquide - dans un cornet ?

' ,; , . , ! | ; Non! Il existe un meilleur emballage ,

| | Le voici:
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emballage moderne. Pour notre fe 1 _ l|L«EÏ2Hffis? /MEGROSM /__KS»\
shampooing aux fleurs de pommier, M Ml -«''WwPWIî -̂  WŴ^Ê ^WA%Vw .̂ Pour notre
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en matière plastique, transparents, if . : ^»É ;̂  w

pratiques, incassables et d'une grande m' ^^! S Tf *%+•*»& Thf £-p £>7 *£»capacité. (Plus rien ne vous empêche, Bm ^^É \m îm " OUTG Jf rGTGr&
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À,Wm9.UfVVViJ%Mt\ fi\f »dans un simple sac en papier - il mm , ImP w

m ' 31ËË % m & f lacons au choix*Lo shampooing aux f leurs de _wm :ïz£m ?flfe • , , . n .
pommier, enrichi de lanoline, donne fe 3 § ï (shampooing aux fleurs de pommier

à vos cheveux un éclat naturel M . . S S'  i ou shampooing aux œufs)
et resplendissant, une souplesse B '  fe^^ ^S Nft » Seulement 2*50merveilleuse et soyeuse. Le flacon K- - iggB * M /•„„ i- ., J „ o .
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Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi SGC est tout aussi délicieux? (Servir frais avec un
zeste d orange.) Pour que vous puissiez le servir SGG CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouweaux verres à %# ¦ wM^^)\^l̂ 7 C ĴJ Î ^̂ P
. ¦ - '. .  .¦ .. -.V' :j- y ¦ - ¦;_ . '.;.. ', En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.
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iŝ pw^^?* ^^wSs _____I___3H___BS _5____B________________W__B_____B i_s
' flT*" PWqfl itr~ti-̂ _S!^__T_ff «Ŝ f̂ l̂  ̂ ^^^m̂ *^̂ ^^^^» * "̂
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Le goût franc , aromati que et typiquement anglais de Black i. ¦ fjf^ffPjj^S
& White en fait le tabac pour la pipe de l'homme moderne. ;'v ¦ 
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Ce tabac est fabriqué par F. J.Burrus et Cie, sous le con- k . , '̂ ^0^trôle et selon le procède original de Marcovitch & Co., la ' ^«-™.».-.,«»—__-»é
manufacture de tabacs de luxe de Piccadilly, à Londres. _ WŴOÊm SÊm ^̂ Bm^̂̂^̂̂^̂̂ !̂^̂̂^̂̂ ^
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PÂQUES 1965
Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la course Fr. 13.—

î Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 8 h..
VALLÉE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 17.—

| Dim. 18 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 36.—

Colmar
La belle ville alsacienne

Voyage et repas de midi soigné

Dimanche 18 avril Départ 14 h.f
Tour des lacs de

Neuchâtel et Morat
Prix de la course Fr. 14.—

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag !
Magnifique circuit

MEUBLES MÉTROPOLE

y ...ftt.-fali, , . . t-iàj

Grand choix en
chambres à coucher

modernes et classiques

depuis Fr. 1175.-, 1340.-, 1465.- à 2750.-

BEAU CHOIX en chambres d'enfants et studios

Belles facilités de paiement. Livraison franco

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Envoyez ce coupon à : :_ 1_J_L __ \
Société de Prêts fjsm —^____—_-—|
et de Participation s.a. :3y£-— _________—- ẑ.\
Lucinge 16, 1000 Lausanne \^ ŷ _̂̂ ^"""•"""""̂

, 

Conservatoire de
LA C H A U X - D E - F O N D S
261e Heure de Musique
Jeudi ler avril 1965, à 20 h. 15

Duo
Lautenbacher - Galling

: Suzanne Lautenbacher, violoniste
Martin Galling, planiste

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

A vendre de premiè-
res mains

LANCIA
APPIA

1959 Fr. 2 500.—
Tél. (03?) 2 5184.

Lisez l'Impartial

RESTAURANT
DES ROCHETTES

Samedi 27 mars

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire

Tél. (039) 2 3312 P. Prati

Jeunes dingos
(chiens sauvages d'Australie) de
parents primés, à vendre.
Maroulis , av. d'Ouchy 52, 1000 Lau-
sanne, tél. (021) 26 29 45 dès 19 h.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 27 mars

avec l'orchestre CARLO SEPPI

Mécanicien
et

aide-mécanicien
habiles et consciencieux sont de-
mandés tout de suite par branches
annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre OP 6118, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche place de

monteur-électricien
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er mai.
Depuis 9 ans en Suisse.
Paire offres à M. Luigi Armeno, Gassmann
710, Hoestetten , Obcr _ latt , Zurich. 

I

Boîtier or
Chef acheveur dynamique, 20 ans
d'expérience, ayant le goût des res-
ponsabilités, connaissant bien les
problèmes du métier, cherche chan-
gement de situation ; assumerait
éventuellement la responsabilité d'un
département boîtes dans fabrique
d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre RO 6618, au ;
bureau de L'Impartial.; 
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Oui, elle fait sensation. Par son confort Par ses étonnantes performances. Et par son prix:' :

\ â =sie9
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Impossible, à ce prix-là, de trouver une\ (p\i " 
^̂ —"=°"'*=="*"̂  La Cresta dispose de freins à rég lage Î SJB̂ HT

1 * Prix indicatif. Contre supp léments mo-
voiture aussi puissante, aussi confortable ), «^«55e

^ *̂^
'̂ automatique et servo-commande (à dis- fs 'llnfi ! diques : boîte à 4 vitesses/sièges AV in-

que la nouvelle Vauxhall Cresta. Com- Uo^ _^-"-̂ ***"̂ ""̂  que AV ^' Service et entretien écono- I §||j l& «1 dividuels, sièges-couchettes , Overdrive ,
parez-la avecvotre propre voiture: moteur \ -̂—¦*"""""*"̂  miques : vidange tous les 5 000 km, |L«|i l& fl i transmission automati que.
3,3 I, 6 cylindres, 130 CV; rapport poids/ graissage tous les 50 000 km. Dans sa p__g_-d_-_____g_ Montage Suisse.
puissance 9,5 kg/CV; 0-100 km/h en 12,4 une souveraine aisance dans les cols, catégorie, la Cresta offre davantage que 

JGFNERAL Vauxhall Velox : 6 cylindres, moteur 2,6 I,
sec; sièges cuir naturel. l'absence de fatigue même après une n'importe quelle autre voiture. I r\r%c* sièges simili-cuir , 10950.- fr.*

longue randonnée. A choix: transmission Essayez-la, comparez-la, faites un essai. J MOTORS Une marque de confiance General Motors.
La Vauxhall Cresta : une 6 places spa- automatique Hydramatic (éprouvée des Vous trouverez l'adresse de votre distri- !¦¦¦¦¦¦¦¦ »̂^"J
cieuse, une voiture de classe, où tout millions defois parGM), boîte à3 vitesses, buteur Vauxhall dans l'annuaire du télé- \ ff^^m ¦m_rLk d_k'G| _f^^ __¦ _MIL _JTTL M i ..CILconcourt à votre plaisir de conduire. Une Overdrive, ou boîte à 4 vitesses avec le- phone. immédiatement avant la liste des %ff^4§ f jf a B^îll n. &, I |P»^Sk If S*|
maîtrise absolue quand vous dépassez, vier sport au plancher. abonnés. «» <*^%_f #\_ lH__ r i_ l i l  ĵ^ï \_ > 4aP II. ffatfl
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roman par
Thérèse! Charles
(Editions du Trévise)

— Désolé de te décevoir , mais je reponds
à ta question.

— Oui , je voulais seulement savoir.
— Eh bien, je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin

de ce garçon. Il ne nous a jamais été utile.
— Je m'en cloutais. Tu n'aimais pas qu 'il me

fasse poser.. . qu'il m'approche de trop près.
— Tu te trompes. On pardonnerait à n'im-

porte quel homme de vouloir te caresser, dit-il
d'un ton bourru. Ce qui m'irritait, c'est qu'il
est de cire et non un être humain.

Je cillai un peu, mais je fus de nouveau
obligée, malgré moi, d'admettre son point de
vue.

— Il ne me voyait pas du tout comme une
personne. C'est ce que tu veux dire ?

— Précisément.
— Juste comme la fille unique de David

Phelim.

Il n'aj outa pas «et son héritière », mais je
pouvais compléter sa phrase. C'est ce que
David m'avait crié... et ce pouvait être vrai.
Simplement «ce pouvait », car j e ne désirais
pas aller plus loin. Aucune jeune fille n 'ad-
mettrait que son premier amoureux ait été un
aventurier froid et calculateur qui lui avait
fait croire qu'il l'adorait.

— Tout cela appartient au passé, dis-je sur
la défensive.

—¦ En es-tu sûre ?
Il était étrange que cette inquiétude affec-

tueuse puisse imprégner ces mots brefs avec
autant de force que le charme de Gaston avait
imprégné le salon. Je sentis une soudaine
petite flamme me réchauffer.

— Oh oui ! Son charme est toujour s aussi
évident, naturellement ,mais il ne m'intoxique
plus. Peut-être que ces mois passés à l'hôpital
et à la clinique m'ont rendue allergique aux
parfums exotiques entêtants, dis-je avec une
grimace. Quand tu m'envoyais des fleurs , tu
choisissais touj ours celles qui avaient un léger
parfum apaisant, n'est-ce pas ? Je ne pense
pas que j 'aurais pu supporter du lilas, ou des
lis... ou des narcisses, ou n'importe quoi de trop
fort.

— C'est ce que je pensais.
Je me rappelai les moments où l'odeur des

violettes et des roses, des pois de senteur et
du chèvre-feuille avait été comme une main
douce et réconfortante au milieu de mes té-
nèbres. C'était ce que Biaise avait cherché,

naturellement. Il était curieux qu'il puisse
avoir tant d'imagination et de compréhension
— ou curieux que j e ne m'en sois pas encore
aperçue.

— En réalité , Gaston est ici un peu pour
son travail, dis-j e en faisant mon possible pour
paraître calme. Il désire nous proposer l'idée
d'annonces à la Télévision.

— Vraiment ? Et toi, qu 'en penses-tu ?
—• Nous ne pouvons nous permettre cette

dépense, n 'est-ce pas ?
— Tu as raison pour la première fois !
Il y avait du soulagement dans sa voix ; un

soulagement qui éveilla ma compassion.
S'était-il préparé pour un autre combat ?

— Je lui ai dit que je doutais que nos prin-
cipaux clients regardent la Télévision ou
soient impressionnés par ce genre de publicité.

—¦ Brave petite fille ! Tu fais des progrès.
Je fus stupidement heureuse de cette chaude

approbation.
— Je veux apprendre. Je veux tout savoir

sur nos affaires. N'oublie pas que je commence
mon travail au bureau lundi , lui rappelai-je.
J'ai idée que je pourrais aider à rédiger les
annonces.

— C'est très probable.
— Vraiment ?
— Certainement. Tu as un cerveau solide et

le flair de David pour ce qui peut attirer l'œil.
— Un cerveau dont on ne s'est jamais servi ,

dis-j e tristement.
— Il rit.

— Donne-toi une chance ! Nous devons tous
débuter à un moment ou à un autre. A ton
âge, en tout cas, il n'a pu encore se rouiller
beaucoup.

— C'est une consolation ! A propos , le doc-
teur Tayne vient demain passer le week-end
avec nous. Veux-tu me faire le plaisir de te
j oindre à nous pour dîner demain soir ? de-
mandai-j e impulsivement.

— Non, merci ! Je n 'ajouterais rien à la
gaieté des convives.

— Nounours chéri , je ne m'attends pas à ce
que tu sois la vie et l'âme de notre réunion.
J'ai seulement besoin de ton soutien moral.

— Ne m'appelle pas ainsi ! grogna-t-il.
— Comment ? « Nounours » ?
— Non. « Chéri s>. Je déteste les mots doux

qui ne veulent rien dire.
Pendant un moment j e fus décontenancée.

Puis je dis en souriant :
— Tu les tolères seulement quand ils ont

une signification ? Comment peux-tu savoir
que je ne te considère pas comme mon Nou-
nours chéri ?

— Tais-toi, Gisèle ! Je ne suis pas un ours
savant qu'on mène au bout d'une chaîne' et
qu'on apprivoise avec des gâteaux au miel,
dit-il d'un ton tranchant.

— Je n'ai jamais pensé que tu l'étais. Je
t'en prie, viens, Nounours ! C'est, si bête d'être
cinq. De plus, Rodolphe Tayne désire beaucoup
te parler. A propos de ces chocolats.

(A suivre)

LA
MAISON
SUR
LE ROC



VOYAGES DE PRINTEMPS
Réservez <! tempi - Plaeei limitées

HOLLANDE ẐJ°WS' 19

train rapide - car - bateau I" I. *r____0.~

m _ ¦»¦ n, i ¦ _¦» ¦•" ^- * iour'/ Pâques, Ascension,

VENISE Pentecôte dès Fr. 185.-

RALMÀ EN AVION
15 jours dès Fr. 360.-
3 semaines U©S r F. dUO.- ;̂

VOYAGES-CROISIÈRES
en croisière

CAPRI m
à bord des transatlantiques « Colombo », t Raffaelo »
ou « Michelangelo » 30 000/43 000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence, Rome,
Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gènes.

i ; Train Ire classe , 11 jours

tout compris P I". OHJ.-

ï ¦] Départs : 6 avril, 16 (*) avril, 10 mai, 22 (*) mai, 9 juin,
|:j 12 (**) juillet , 25 (*) juillet, 3, 16 août, 14 septembre,
• ¦{ 5 octobre

| n = 9 jours Fr. 455.- n = 13 jours Fr. 655.-

1 TOUR DU PORTUGAL
; ! Visite de Barcelone - Madrid - Lisbonne, tout le centre
I' 1 historique du Portugal, en croisière Gênes - Lisbonne
} ! par «G. Cesare », 28 000 tonnes (ligne d'Amérique du
f i Sud).
; - i Tra in (couchette) 14 mai, 17 juillet , 25 août

plus Barcelone en 14 j. : Pf, O«70»-

ou en avion, 13 jours r l . I IwVi"

pi Hotels supérieurs, toutes les visites, voyage accom-
M pagné. ,. h

fi TOUR DESICILEKcoVu
| Fr. 798.-

fii En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », .
H 28 000 tonnes. Z.Z •
H Visite de Naples, séjour 6 Taormina, l'Etna, 'Catane,
Kl Syracuse, Agrigente, Polerme,- etc.
1 Trains*: 4cé . -'cïossè.;,'-et,ï , .couchette, excèl.é o ts - h'ôtels..;_ .

.teV. 3 mai/ 7 juin, 19 juillet, 7: août,; 5;.̂ septembre.

SÉJOUR EN SICILE
Taormina Plage , mêmes dates. Avec croisière Gênes -
Naples - Messine, 14 jours, train 2e classe

des Fr. 498.- (pension) ou Fr. 620.- t^f*)
Nos références : les témoignages élogieux de milliers
de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs fois,
le même voyage.

PÂQUES :
PARIS • VENISE # MUNICH « PALMA • PISE- ;
FLORENCE • COURSE SURPRISE • LAC MAJEUR

ROME

Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.

Programmes détaillés sur demande : à

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 223522
Lausanne
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PRETS JUSQU'A
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SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07
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Sécurité, confort et économie avec
les pneus à épaulements arrondis

P\_

_h- Meilleure tenue de route,

 ̂
Plus grande résistance au
dérapage sur les routes

/_¦ /~"X . mouillées ou lisses
Ô V

CONTRE H*- Excellent contrôle de la

\ CHèRE . ..à partir de direction, même sur les rails !

® ^

. 
^̂  

de tramway et sur les routes

¦HB m "̂   ̂
P,us 9ranc'e sûreté de

. \W> Insensibilité aux variations
_ v , de température
En vente a notre
«auto Shop» &¦ Garantie illimitée pour
rayon de Sport (3e étage) tout défaut de fabrication l
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rïn Commune Municipale
WÊÊ- de Saint-Imier

:

Interdiction
Durant les travaux de démolition du bâtiment Rue
Agassiz 1, la circulation de tous véhicules est interdite
sur le tronçon de la dite rue :

depuis : Rue de Châtillon (Café Berna)

Jusqu 'à la hauteur de la Rue des Collèges.

L'inobservation de cette interdiction entraine la res-
ponsabilité des conducteurs de véhicules.

Saint-Imier, le 23 mars 1965.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-IMIER :

. Le secrétaire : pr Le président :
: Guenin W. P. W. Andrié

N i , ____ J

e >
Moudon
SALLE DE LA DOUANE

ler et 2 avril 1965, dès 14 h. 15 et dès 20 h. 15

ENCHERES
MEUBLES ANCIENS

bureau-commode galbé et marqueté d'époque Louis XV ;
petit bureau cylindre haut sur jambes, galbé et mar-
queté, table jeux d'époque Louis XV marquetée ; salon
acajou à dauphins d'époque Empire ; fauteuils Louis
XV, Louis, XVI, Directoir , Louis-Philippe, etc., isolés et
par paire ; pendule neuchâteloise, bronze ciselé et doré, _
mouvement à M,, signée Robert et Courvoisier ; etc.

TABLEAUX de
Hodler (grand nu, 2 m. x 1 m.), François Barraud , J.
Jeanmaire, Bocion , A. Masson, A. Menzel , E. Vallet ,
Rth Bosstoard, Bille, etc.

Exposition rue Grenade 27, Moudon , jusqu'au mardi I
30 mars, de 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h. ;
ouvert dimanche.

Chargé de la vente
Y. Grosjean i

V* _>f

I I
Des locaux

d'exposition assez vastes pour
satisfaire le client le plus dif-
ficile, et étudiés de façon à
réduira les frais généraux.
SKRABAL, c'est la solution
rêvée.

MEUBLES
1SkmboLsA.

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

m^mm ^mmwmmtmmmmmwmiWÊmmÊmj mmmm
< L'Impartial » est lu partout et par tous

Grand local
80 m2

i

au centre de la ville

EST A LOUER
Conviendrait pour magasin ou pension.

Chauffage central général .

S'adresser à Mme veuve M. Slehlé ,
Stand i, tél. (039) 2 28 38. '
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Fiancés
Profitez de cette
offre : mobilier de
fabrique ayant légè-
res retouches, à ven-
dre avec fort rabais
soit :
1 chambre à coucher
complète
composée d'une ar-
moire 3 portes teinte
noyer, 2 lits jumeaux
2 tables de chevet, 1
coiffeuse avec glace,
2 sommiers tête mo-
bile, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), 2 duvets, 2
oreillers ;
1 salle à manger
comprenant 1 super-
be buffet avec bar,
argentier et vaisse-
lier, 1 table avec 2
rallonges et 4 chai-
ses ;
1 salon : 1 canapé
et 2 fauteuils très
cossus, l'ensemble
recouvert d'un solide
tissu d'ameublement
grenat .
Les 26 pièces à enle-
ver pour

Fr. 2 600.—
W. KURTH

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Travail
à domicile
avec ho tre appareil¦ -iè -tricoter :à imain :
SJTRÏGO, Nous vous'

• Instruirons ' gratuite-
ment et vous rece-
vrez des ordres de
tricotage pour notre
maison.

Demandez des ren-
seignements ou une
visite de notre repré-
sentant sans enga-
gement.

Fabrique de ma-
chines Otto Gilgen,
département 10, 4500
Solothurn , tél. (065)
2 53 48.

On cherche

appartement
ou

chambre
confortable, meublée
ou non, si possible
au centre, libre au
plus vite.
Faire offres sous
chiffre RA 6596, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

VW 1951
toit ouvrant, experti-
sée, en parfait état.

S'adresser à Station
Socal, rue du Locle
23.

Salle
à 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., Fr. 150.— les 2.1

llidgi lois i rs
samedi 3 avril, à 20 h. 15

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

bois tl'ébème
d'Edmond Pidoux

par les Compagnons du Jourdain
Gil Pidoux et sa troupe
le trio « Old Strings Fellows »

spectacle de blues, negro spirituals
et gospel songs

prix des places ; 4- à 7.50, taxe et vestiaire
compris
location dès vendredi 26 au Théâtre , tél. 2 884 .
le bon Co-op loisirs No 4 (du carnet ristourne)
est validé, valeur Fr. 1.-
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5% de rabais

Les femmes avisées
lavent avec express I
...supérieur pour la laine, I 1
/a sc/ey /<_? nylon et tous I
/_?s tissus modernes f*Sk
¦X- pleinement efficace à l'eau froide aussi J| -:ffl
•& additif spécial empêchant le jaunissement du nylon J| f̂flk

_fl M
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Nouveau! «express» liquide aussi
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La bonne affaire de fin de semaine
Achetez bon et bnn marché -

' '̂  . .. ; f i -  ¦¦ - 'H ,. . , .,

RÔTI DE BŒUF

Ire qualité, sans os, Z kg. Fr.4.90

C'est un succès

# 

PROCTER & GAMBLE S.A.

hâve an opening for a

LADY ACCOUNTING CLERK
î in their General Accounting Depart-¦ ment.

Requirements : accounting expérience
and accurate figure work, Swiss citi-
zenship, working knowledge of En-
glish.
We offer a progessive salary and excel-

!: lent Insurance and pension" plans, a
' five-day/forty hour week, and pleasant

working conditions.
i Please phone or apply in writing to the :

Personnel Officer
PROCTER & GAMBLE S.A.
80, rue de Lausanne
GENEVA
Tel : (022) 3198 21

.
Discrets £ "

-Q-Q T^rr.Q Rapides iyy
JL J_V_L_. A O S°nï «"Ution f ia

BANQUE EXEL P
,̂ * Î̂̂ S5!r***l Avenue Èy
f f^W gf» I Léopold-Robert 

88 
W*%

I \̂l *̂*J La Chaux-de-Fonds WÊ
'̂̂ ^̂ '̂ Tél. (039) 31- .2 Wt

1 Il NE" FONDUE i
j '] a^pc 

le mélange de la 
s&j

i LAITERIE KERNEN I
Z 1 A. Sterchi suce. sÊ

1 UN SUCCÈS ASSURÉ 1
I j Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 fo



«FRANCE»
Nouvelle ligne de la coiffure 1965

«France», quelle somme d'elegan-
ce, de charme, de grâce mutine ou
féminine n'évoque pas ce nom ?
C'est la Haute Couture de Paris —
française —, "c'est la mode Côte
d'Azur — française —, ce sont les
vins des grands banquets — fran-
çais —, ce sont les vacances à
l'océan ou à la mer — françaises—,
ce sont encore l'accent du Midi, ce-
lui de Paris — français —, et nous
en passons de tous ces souvenirs
qu 'évoque le seul mot « France » I

Aussi, la Haute Coiffure française
et Coiffure création étaient-elles
certaines de jouer gagnant, lors-
qu'elles décidèrent de présenter à
bord du paquebot «France», en rade
de New York, la nouvelle ligne de

la coiffure 1965 « FRANCE », nom
de son illustre parrain.

Et croyez-moi, le cadre était di-
gne du parrain et du filleul, puis-
qu'en même temps, la France avait
choisi de présenter dans le cadre
d'une soirée de gala, la nouvelle
mode de printemps et d'été.

Si les coiffures des saisons pas-
sées se sont effacées si rapidement,
notre mémoire, sans avoir jamais
pu détrôner complètement les bottes
de foin — en d'autres termes le
crêpage à l'extrême — gageons que
le retour des .bouclettes fera vite la
conquête de toute la gent élégante.

Et comme Paris se niche dans les
boucles de la Seine, la femme mu-
tine et espiègle axix genoux visibles
de la saison 1965, nichera sa confu-
sion de tant montrer ses jambes,
dans une charmante création bou-
clée, qui lui prêtera une note ro-
mantique. Bien que les cheveux
soient coupés assez courts, que la
coiffure soit d'un volume modéré,
que les côtés soient courts pour
supprimer toute largeur, la ligne en
est vaporeuse et floue. Les vagues
harmonieuses et les boucles don-
nent cette impression . La ligne
«FRANCE» est projetée vers l'avant
et forme ainsi pour le visage un
cadre gracieux.

Tout dépend de la coupe, natu-
rellement, mais les nuances se sont
également adaptées au jeu des mou-
vements, par des mélanges inhabi-
tuels, elles confèrent aux cheveux
leur apparence chatoyante et élé-
gante.

A MÉDITER...
' ...trois de ces pensées que l'on
> trouve au dos d'un | feuillet de ca-
. lendrier :

> -t . Qui aime bien tout le monde
n'aime vraiment personne...

¦fr L'amitié s'éprquye comme le
• linge : il fau t être j 'à l'aise idedans
> et garder celle qui rétrécit le moins

au lavage... , i
, -H- On ne connaît son prochain

que dans les sentiments qu'on lui
' prête...
> La première de ces pensées m'a
, fait écarter une amie de date ré-

cente, toujou i-s aimable, toujours
' gentille , toujours un mot affable
, à la bouche, pour tout le monde.

La seconde, venue quelque temps
plus tard, a fait naître quelques

' remords en moi, car vraiment, dans
i cette amitié, je me sentais à l'ai-

se, efc si je n'avais pas lu cette
pensée de Bazin, je n'aurais ja.

1 mais songé à me . sentir mal à
, l'aise.

La troisième m'a sérieusement
ébranlée, j'avais prêté des senti-

• ments peu francs à, une personne
probablement si foncièrement bon-

, ne, une perle rare, qu'elle ne sa-
vait être que gentillesse et amabi-

' lité. En l'occurrence, n'était-ce pas
• moi qui aurait dû être classée, re-

poussée ? Et si j e lui prêtais de tels
sentiments...

Je n'ai malheureusement pas trou-
vé de quatrième pensée, appropriée,
même en feuilletant tout le calen-
drier, tout l'almanach, me disant
comment rattraper cette amitié qui
me manque. Mais aujourd'hui mê-
me, l'auteur d'une oeuvre gaie a
déclaré à un journaliste qui l'In-
terviewait : « Eci-ire des livres gais
est un devoir de l'auteur — non
seulement pour vendre son oeuvre
— car une histoire gaie n'est-elle
pas en quelque sorte la station-
sçrvice;,où l'on fait le plein de cou-
rage povj r repartir ? »

Comme quoi si les pensées des
autv . s..-,SÙr la laçon de se conduire
avec son prochain ne sont pas tou-
jours bien comprises, ni bien mises
en pratique, il en est qui frappent
•et qui font mouche, par une simple
image.., La foi ne renverse-t-elle
pas les montagnes ?

MOUNE.

PRINTEMPS.. .
Avec la venue du printemps , pro-

mis, nous vous présenterons notre
supplément de mode. Encore un¦peu de patience , Madame que j' ai
rencontrée l'autre jour en costume,
le visage bleui de froid.  Et vous,
jeunes f i l l e s , en blazer, déjà.  Ne
dit-on -pas « en avril n'enlève pas
un f i l » ?  et 7ious ne sommes qu 'en
mars !

Oh ! comme je  comprends votre
hâte... cet hiver qui n'en finit  pas ,
même dans le bas ! Consolation,
après tout, non ?

Mais il n'en est pas moins que
nous devons préparer le printemps
de notre garde-robe :

— les grands magasins et les bou-
tiques présentent leurs f lé f i lés , pour
le printemps et l'été,

— les vitrines se sont parées de
teintes pastel , de fleurettes , d'oi-
seaux et de soleil.

Déjà vous savez que les jupes vo-
teront, que les genoux ne feront
preuve d'aucune pudeur , que les
coif fures reviennent aux boucles de-
puis la grande croisière du paque-
bot Franc e, ambassadeur de la Hcuu-
te Co i f fu re  Française à Neiv York ,
avec une ligne appelée judicieuse-

ment « FRANCE » — on s'en serait
douté.

Les magazines spécialisés vous
ont- présenté des plissés de toutes
largeurs, des biais, des pans, des
jaquette s longues ou courtes, des
corsages collants ou lâches et déj à
les bas lancés par Eurocolor et Pro
Bas Suisse : « Sahai 'a » et « Bois
de rose » font  fureur , les teintes de
l'hiver sont derechef r&poussées.

Mais pour ma part, ce qui me
frappe  le plus dans une vitrine de
changement de saison, ce sont les
chapeaux. Comme de grosses f leurs
multicolores, mieux que toute autre
partie de la garde-robe, ils parlent
« printemps » : celui-vi d\wn bleu
de pervenche, cet autre nuage blanc,
cet autre encore vert comme seule
savent l'être les premières pousses
tendres des arbres.

Et les mille colifichets , ces petits
cols de dentelle pu de guipure qui
éclairent un ptiiïl sombre, ces man- "..
elùg Ues.qui saiitLg.ip , p avt̂ ^sent _mg^$
zef : nos mains '¦ jusqu'alors si "blan-
ches, '.cette : ceinturé en perles àe
bois colorées sur la robe chemisier
de tricot qui en paraît toute ragail-
lardie... ' . ¦

Simone VOLET.

SUS A LA GRIPPE
« Rien ne vaut les cataplasmes

de farine de lin pour soigner une
bronchite, un refroidissement »...
disait ma grand-mère !

Pouah ! on n'aime plus guère sa-
lir un mouchoir difficile à net-
noyer, en risquant de se salir les
doigts !

Qu'à cela ne tienne :
Prenez un papier de soie qui

emballe le pain , en double épais-
seur, ce qui suffit si le cataplasme
n'est pas trop épais, saupoudrez de
farine de moutarde et quand le ca-
taplasme est prêt , versez sur le
papier de soie posé sur un vieux
mouchoir réservé à cet effet , ou
sur un échantillon sauvé d'un vieux
drap. Pliez le papier de soie pour
éviter que le cataplasme ne s'étale.
Celui-ci ' reste longtemps chaud
étant donné la mince couche qui
le sépare de la peau et, quand il a
terminé son usage, il ne reste plus
qu 'à défaire délicatement le mou-
choir et à jeter le papier de soie
avec son contenu. Enfin , les ser-
viettes à démaquiller peuvent aussi
servir à cet effet.

Un conseil p ar j our
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-X- Pour laver les ustensiles en plas-
tique : pour les tasses, gobelets ou bou-
teilles en matière plastique dure ayant
contenu un liquide, lavez l'objet en le
trempant dans une eau savonneuse tiè-
de, puis rincez à l'eau froide. Evitez sur-
tout l'eau bouillante.

M- Pour faire pénétrer une vis dans
un bois dur (sans le briser) : en insis-
tan t vous risquez de casser la vis et de
détériorer l'objet. Dévissez plutôt et
graissez la vis avec un peu de vaseline.
Vous pourrez ainsi poursuivre le vissa-
ge.

-_¦ Combien me faut-il de peinture ?
Avant de faire vos achats de peinture,
mesurez les surfaces à peindre. Pour la
première couche, un kilo de peinture
pour 8 m2. Pour une deuxième couche,
un kilo couvre 10 ri_2. Proportion qui
peut varier, se renseigner auprès du
spécialiste.

M- Nettoyage des bois cirés ou vernis :
mélangez, en par ties égales, de l'es-
sence de térébenthine et de l'huile de
lin. Frottez vos meubles avec un chif-
fon imbibé de cette préparation. Passez
ensuite un chiffon de laine.

¦X Pour enlever l'encre d'imprimerie :
souvent , en lisant le journal appuyé sur
une tablette, on constate que celle-ci
est ensuite maculée d'encre d'imprime-
rie Imbibez un chiffon de benzine et
passes mis les taches,

•X Pour nettoyer vos étalns : les frot-
ter avec de la craie à nettoyer allongée
d'acool à brûler jusqu'à ce qu 'on ob-
tienne une consistance de pâte épaisse.

-X- Les statuettes de plâtre se nettoient
et se dépoussièrent avec un pinceau
souple de façon à pouvoir passer dans
tous les recoins ou -bien on se con-
tente de les passer à l'aspirateur.

Toute une garde-robe facile à faire vous-même, pour la poupée de votre fillette , œbèo des restes de co-
tonnades, si vous savez que chaque carré représenta 10 cm.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Subrics de foie gras
Mélangez 100 g. de farine avec 1

oeuf et quelques c. de crème fraî-
che. Sel et poivre. Ajoutez à ce mé-
lange 250 g. de foie gras coupé en
petits-dés. Faites chauffer dans une
poêle de l'huile et du beurre en par-
ties égales, puis prenez la compo-
sition par cuillerées que vous met-
tez dans la poêle en les séparant
avec une pellette, pour les empê-
cher de se coller. Toumez-les pour
les colorer de l'autre côté. Faites
égoutter et servez brûlant.

Savons-nous faire le thé ?
Chauffez la théière et laissez un

peu d'eau bouillante à l'Intérieur,
puis couvrez. Au bout d'un moment,
enlevez cette eau et mettez la
quantité voulue de thé dans la
théière que vous couvrez de nou-
veau. Laissez le thé se gonfler pen-
dant un moment, ce qui lui per-
mettra de donner le maximum de
son arôme. Ajoutez l'eau bouillante
en petite quantité et couvrez. Lais-
sez infuser un moment, puis termi-
nez de remplir la théière. Le thé
est prêt.

Soufflé aux oeufs
Battez 3-4 oeufs en neige ferme,

salez et poivrez. Mettez cette nei-
ge dans une cocotte de porcelai-
ne ou de verre à feu , bien beurrée.
Lissez la surface avec un couteau
et pratiquez 3-4 creux. Mettez un
jaune d'oeuf bien rond et bien en-
tier dans chaque creux. Mettez sur
chaque jaune 1 c. de crème fraî-
che et une noisette-de beurre frais.
Saupoudrez de fromage râpé. Fai-
tes cuire au foui- pendant quel-
ques minutes et servez bien chaud.

Escalopes de veau-minute
Taper les escalopes, saler, les

tourner dans de la farine et faire
revenu' rapidement dans du beurre
chaud. Puis ajouter un morceau de
beurre frais , des champignons, des
câpres, 1 oignon haché fin , un peu
de zeste de citron et servir dans
ce jus.

Omelette soufflée
Mélangez 3 jaunes d'oeufs avec

4 cuillerées de sucre vanillé, bras-
sez pendant 5 min. avec une spa-
tule de bois. Ajoutez les 3 blancs
d'oeufs bien battus en neige. Mé-
langez doucement . Frottez l'inté-
rieur d'un plat à gratin avec du
beurre, versez la crème dans ce plat
et lissez-la en pointe , avec un cou-
teau. Mettez l'omelette soufflée
clans le four préchauffé bouillant ,
5 min, Saupoudrez de sucre glace
et servez tout de suite. S. V.

— Je dois le retrouver Ici au
coin... il vient me chercher avec sa
jaguar...
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Fi l'hiver...
vive le printemps !
Votre prochaine ballade
où ? à

VEVEY
au CAFÉ-RESTAURANT de la CLEF ;

E. Schumacher, maître rôtisseur
(Ane . Buffet CFF, Le Locle) !j

Téléphone (021) 51 22 45 ,j

Deux bâtiments
industriels

vides à céder, région Est. Superfi-
cies couvertes : 500 et 2 800 m2.

i] Ecrire B. P. 154, BELFORT (France)

Restaurant
de la Combe-Jeanneret \

SUR LE LOCLE j
Vendredi 26 mars, à 20 h. 30 précises '

MATCH Ali COCHON
fumé de campagne !

Se recommande : Famille Bays j

________________ _____ ___-~__^«________-___________________ ____



cheverny
En opposition à Chambord (demeure royale de style Renaissance), Chevemy
est un logis seigneurial construit en un j et dans la plus pure tradition classique
du 17e siècle. D'une blancheur éclatante et de lignes sobres et très harmonieuses,
ce petit château resplendit et illumine le vaste parc de pins verts foncés qui
l'entourent, tandis que le noble silence est troublé par les aboiements de la
meute des septante chiens de chasse des communs. La construction, conduitepar l'épouse du châtelain, Hurault de Chevemy, a été terminée en 1634.

chaumont
Construction avant tout féodale, à l'appareil militaire sévère — dont le pont-
levis caractéristique (voir ci-contre — surplombant la Loire sur laquelle on jouit
d'un panorama exceptionnel, le château de Chaumont a été construit de 1465 à
1510 par Pierre d'Amboise. Il a été acquis en 1560 par Catherine de Médicis,
veuve du roi Henri U, qui l'a ensuite échangé contre Chenonceaux avec Diane
de Poitiers, favorite du défunt roi. Chaumont a été aussi l'atelier du céramiste
italien Nini qui travailla dans le pigeonnier- (voir ci-contre)' . Mme de Staël y a
vécu également, au début du 19e, lorsqu'elle fut exilée de Paris par Napoléon.

amboise
La construction — sur un éperon, dominant la ville et la rivière, et déjà fortifié
à l'époque gallo-romaine — de cette résidence royale et forteresse a été entre-
prise en 1492 par Charles VIII, âgé de 22 ans. De son voyage en Italie, en 1496,
le jeune souverain amena à Amboise nombre d'artistes italiens, dont Léonard
de Vinci, qui sera enterré, à sa mort, dans la chapelle du château qui porte
aujourd'hui son nom. 1496 marque le début de l'influence italienne sur l'art
français. Le château a été le cadre de la fameuse « Conjuration d'Amboise » au
cours de laquelle les Huguenots ont été massacrés (1560) . Le château a été

partiellement rasé en 1631.

chenonceaux
Si Azay-le-Rideau est un « bij ou », Chenonceaux est une «perle ».' Cette cons-
truction d'un raffinement exquis, enjambe le Cher avec une grâce et
une légèreté que confirme son appellation de « château des six femmes » I H a
été construit de 1513 à 1521 par Thomas Bohier, receveur des Finances. La
construction a été dirigée par sa femme, Catherine Briçonnet. Le château fut
ensuite occupé par Diane de Poitiers qui fit construire l'aile enjambant la
rivière, par Catherine de Médicis, Louise Lorrain, belle-fille de Catherine, par
Mme Dupin, l'amie des lettres, et Mme Pelouze, « amateur d'ancien ». Les six
propriétaires ont marqué le caractère de là demeure de leurs transformations

ou leurs adjonctions, rarement de mauvais goût !

photog raphies:  roland bhend

joyaux du val de loire
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Le Conseil fédéral, grand patron
de la recherche scientifique ?

(De notre correspondant de Berne)
Le rapport de la commission présidée par le prof. Labhardt (Neuchâtel )
sur l'aide à apporter par ia Confédération aux universités, est daté du
29 juin 1964. Sa publication en automne dernier, avait suscité non seule-
ment un intérêt très vif, mais aussi un choc psychologique salutaire devant
l'énormité des charges futures que les pouvoirs publics devront consentir
à notre équipement universitaire, charges supputées à 800 millions par an
en 1970 et à un milliard de francs annuellement à partir de 1975. M. Juerg
Steiner (Thoune), secrétaire de la commission Labhardt, vient de publier
les dernières données statistiques sur les dépenses des hautes écoles en
Suisse pour 1963. Pour les neuf universités cantonales et fédérale, les
dépenses ont augmenté de 14 «h par rapport à 1962, et atteignent 252 mil-
lions de francs, dont quatre cinquièmes environ pour la gestion et un
cinquième pour les investissements. Les trois quarts des dépenses ont été
supportées par les cantons universitaires, un cinquième par la Confédé-

ration et 1°/. par les communes.

La Confédération
doit s'en mêler !

Ces dernières précistoms confir-
ment les pronostics faîte par les
experts de la commission Labhardt.
Fait significatif , la conférence des1

Eeeteurs des hautes écoles, qui s'est
réunie récemment, a marqwé son ac-
cord entier avec les conclusions du
rapport Labhardt, et elle a deman-
dé, au Conseil fédéral d'élaborer ra-
pidement un régime transitoire qui
permette, à partir de 1966 déjà , donc
pour l'année prochaine, de verser
des subsides fédéraux de 100 mil-
lions au moins aux hautes écoles. La
conférence des recteurs a insisté
aussi sur la nécessité de sauvegar-
der l'autonomie universitaire «dans
ïa mesure du possible». A côté de la

commission fédérale et du Conseil
de fondation suggéré par la com-
mission Labhardt, les recteurs vou-
draient voir se réaliser un concordat
des cantons universitaires et une
coordination plus poussée sur le
plan de la recherche et de l'ensei-
gnement universitaires.

On voit donc que la conférence
des recteurs, consciente des risques
d'une ingérence fédérale accrue, pro-
pose de renforcer les moyens du fé-
déralisme afin de chercher à main-
tenir l'essentiel de l'autonomie des
universités cantonales.

Un Conseil
scientifique

Qu'une coordination et une «har-
monisation des efforts» dans le do-

maine de la recherche scientifique
soit devenue indispensable, c'est l'é-
vidence même. On ne.peut que s'é-
tonner qu'un concordat des cantons
universitaires n'existe pas depuis de
longues années ! Mais sur le plan
de la collaboration, c'est encore la
Confédération qui Intervient. En ef-
fet, ce gouvernement vient d'insti-
tuer un conseil économique présidé
par le prof. Imboden (Bâle ) et où
nous trouvons' entre autres le prof.
A. Labhardt, recteur de l'Universi-
té de Neuchâtel et président de la
ccxmmission qui porte son nom.

Le Conseil fédéral a donné à ce
nouveau cénacle d'experts la tâche
précise d'acquérir une vue d'ensem-
ble sur les mesures prises par les
pouvoirs publics (Confédération , can-
tons et communes) et de l'économie
privée en matière de science et de
recherche, et d'élaborer un plan de
coordination concret. Par cela mè-
me, ce nouveau conseil est appelé
à jouer un rôle de premier plan et
surtout à déployer une activité dé-
terminée sur le plan fédéral, et au
titre de conseil de spécialistes à
l'intention du gouvernement.

Rien de nouveau !
Devant la Cour de cassation de Genève

ATS — Poursuivant l'exposé devant
la Cour de cassation de leurs argu-
ments à l'appui de la demande de, re-
vision du procès Jaccoud, l'un des avo .
oaja de ce dernier, Me Mastronaa-di,
s'est attaché a démontrer que la^/mé-
thode d'analyse, du sang utilisée dans
l'affaJréZràccôud éta_t très discutée et
loin d'avoir fait ses preuves. Elle était
Insuffisante pour un tel examen. Cette
méthode a été abandonnée depuis.

Pour Me Mastronardi,' le poignard
marocain de Jaccoud n'aurait pas été
l'aime du crime. Si, au contraire c'eût
été le cas, ses effets sur les vêtements
d'abord et sur le corps même de la vic-
time eussent été différents.

Intei-venant à nouveau, Me Steiner
constate que dans l'état physique où
il se trouvait, Jaccoud ne peut avoir
tué et qu'il lui était imposable de se
rendre à Plan-les-Ouates et d'en reve-
nir pour reprendre son travail à son
bureau.

Des arguments...
Me Steiner montrera qu'il plaide sur

certains événements qui se sont dérou-
lés au moment du crime, la nouveau-
té de faits sérieux réduisant l'accusation
ou la faisant ldsparaître même.

H s'efforcera encore de montrer que
le chef du Laboratoire de police scien-
tifique est parti d'une idée préconçue
en pensant que Jaccoud était le cou-
pable.

Les nombreux arguments développés
hier devant la Cour devraient, selon les
défenseurs de l'ex-bâtonnier, être de

nature à faire cesser l'arrêt de con-
damnation de ce dernier.

Au sujet de ce qui a été constaté
quant à , l'autopsie du corps de la vic-
time, le procureur général rappelle que
selon l'un des médecins légistes, les
coups de couteau portés sur la victime
ne pouvaient être que des actes insen-
sés commis dans un état crépusculaire
et que ces coups ne pouvaient vérita-
blement causer la mort de M. Zum-
bach.

... qui ne sont pas
nouveaux !

A la question de savoir si le poignard
marocain de Jaccoud était bien l'arme
du crime, le procureur Eger répond que
les faits invoqués à ce sujet par la
défense ne semblent pas nouveaux.

Pour le procureur général, il n'y a
pas de fait nouveau dans cette ques-
tion. Que l'arme ait pu ou non être
celle du crime, tout cela a déj à été
traité au cours des débats devant le
jury de la Cour d'assises, en 1960.

Enfin, le procureur en vint aussi aux
contradictions de Pierre Jaccoud, qui
disait que les taches de sang sur sa
gabardine et sur sa bicyclette prove-
naient d'une blessure qu'il s'était faite
en essayant de réparer cette machine.

Le procureur général reconnaît en ce
qui concerne le fils Zumbach et Llnda
Baud et le caractère de leurs relations
qu'il y avait eu faux témoignage, mais
que ces personnes ont avoué leurs men-
songes. La vérité était donc connue
aussi du ju ge d'instruction et par les
Jurés.

L'avion suisse P-16 fait carrière aux Etats-Unis

ATS. — « Grâce à son puissant
moteur, la longueur d'envoi de l'a-
vion est inférieure à 800 mètres, et
cela dans les conditions de vol les
plus difficiles, comme forte charge,
haute altitude ou haute tempéra-
ture. La longueur de 320 mètres
pour atterrir est unique pour un

avion de cette classe. On peut en-
core raccourcir la longueur de l'at-
terrissage avec un crochet spécial.
On peut aussi faire décoller l'avion
avec une catapulte ou des fusées.
Sa capacité ascensionnelle est fan-
tastique, ce qui prédestine cet avion
à des interventions tactiques dans

les régions montagneuses. Le poids
maximum' qu'il' peut emporter pour
le combat est de 2430 kg., ce qui
est aussi unique pour un avion de
cette classe. »

Un avion-miracle ?
Cette description correspond au

«P-16», fabriqué par la fabrique
d'avions et de véhicules d'Alten-
rhein (FFA) . IJ. s'agit du jugement
porté par un cartel industriel des
Etats-Unis, la «General Electric»,
qui a Incorporé le principe du «P-
16» dans son Super-Stàrfighter F-
104 G. Ce rej eton helvetico-améri-
cain s'appelle l'«AJ-7» et est conçu
comme avion de combat terrestre.

Après la décision de suspendre la
fabrication du P-16 car la création
d'un , nouvel appareil de direction
aurait, de l'avis du Conseil fédéral ,
renchéri par trop le coût de l'a-
vion , la FFA a poursuivi à ses pro-
pres risques et périls la série de ses
essais. Et maintenant l'AJ-7 est un
avion bon, simple, pratique, stable
et résistant. Les milieux de l'avia-
tion militaire des . Etats-Unis l'ap-
précient tout particulièrement.

Un moteur de « Mirage »
Entre temps, la FFA a aussi entre-

pris des études de croisement en
dotant le P-16 du moteur «Atar» , des
avions «Mirage», ce qui permettrait
à la Suisse d'amortir mieux les in-
vestissements nécessaires pour l'ac-
quisition des «Mirage». Les résultats
de cette étude ont déjà été soumis
à la section de l'état-major général
à Berne et au chef d'armes des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions, le colonel commandant de
corps E. Studer . Jusqu 'ici , aucune
décision n'a été prise.

Le P-16 et les U. S.
De toute façon , pour les vols à

basse altitude — notamment dans
notre espace aérien — protégés du
radar par les collines et les mon-
tagnes, un chasseur de la classe
2 Mach ne serait guère indiqué. H
vaudrait mieux un avion de la clas-
se 1 Mach. A cette classe appartien-
nent les «Hunter» et les P-16. Ces
avions sont préférables aussi pour
le soutien des troupes au sol. De
l'avis d'un général de l'aviation fé-
dérale allemande, le P-16 aurait eu
toutes les chances d'être choisi par
l'OTAN comme soutien des forces
terrestres, de préférence à l'italien
Fiat G-91.

Et la recherche atomique ?
Dans un autre domaine, la Confé-

dération est appelée à intervenir
beaucoup plus massivement que par
le passé : après là reprise, par le
Poly, à Zurich, de notre Centre na-
tional de recherches atomiques à
Wurenlingen, après la prise en
charge par la Confédération à cin-
quante pour-cent des frais de cons-
truction de la première centrale
atomique expérimentale à Lucens
(Vaud), le Conseil fédéral va adres-
ser prochainement aux Chambres
un message et une demande de cré-
dits pour le financement en vue de
la construction de centrales atomi-
ques de puissance, premiers proto-
types donc destinés à remplacer
d'ici dix ans les centrales hydrau-
liques et thermiques chez nous.

Un effet, les industries groupées
dans la Thermatom S. A. pour la
construction de réacteurs et de
centrales nucléaires, ont déclaré ré-
cemment qu'une aide beaucoup plus

massive des pouvoirs fédéraux s'a-
vérait indispensable, pour permettre
à l'industrie suisse de produire des
centrales à des prix compétitifs
avec l'étranger où les gouverne-
ments financent pour ainsi dire la
totalité des coûts de recherche et
de développement atomiques, et ce
depuis des années. Pour que l'in-
dustrie suisse puisse livrer à des
prix approchant ceux de la con-
currence étrangère, il faut créer
chez nous les mêmes conditions de
financement : l'Etat (encore et tou-
jours lui) doit assurer les quelques
centaines de millions nécessaires à
cet effet.

Planning,
études prospectives,
coordination

SI l'on se souvient que les Cham-
bres ont décidé, lors de leur ses-
sion de mars, d'augmenter par éta-

pes et de doubler en fin de compte
les subventions mises à disposition
du Fonds national suisse pour ia re-
cherche scientifique , et si l'on ad-
ditionne toutes les demandes adres-
sées au gouvernment pour assurer
une meilleure stabilité financière
à nos universités et leur appareil de
recherche pour subsidier par un ap-
port massif de centaines de mil-
lions le développement de l'indus-
trie 'nucléaire à venir et pour per-
mettre une action plus élargie du
Fonds national de la recherche, on1
se rend compte que véritablement la
Confédération est aujourd'hui déjà
le grand mécène de la recherche
scientifique chez nous et qu 'elle est
en passe d'acquérir à coups de mil-
lions une position dominante jusque
dans le développement industriel de
l'ère atomique.

Cela signifie sans aucun doute
que le «planning», puis les études
prospectives pour les développements
à venir et les efforts de coordina-
tion, sur le plan universitaire et de
la recherche, obéiront avant tout aux
impulsions des instances fédérales.
Celles-ci, très conscientes à la fois
de leurs responsabilités et des im-
pératifs de la situation, vont im-
poser à brève échéance la coordina-
tion qui a tant de peine à jouer en-
tre les cantons. Devant cette situa-
tion, on veut espérer un sursaut d'é-
nergie de la part des cantons uni-
versitaires pour promouvoir une en-
tente et des études rapides en vue
d'une imetMei_|_e spécialisation et
répartition des tâches et des char-
ges, afin de sauvegarder une partie
au moins de cette souveraineté en
matière d'enseignement supérieur et
de recherche scientifique universi-
taire face à cette concentration de-
venue inéluctable sur le plan fédé-
ral.

Hugues FAESI

B
Voir autres Informations

suisses en p. 31.

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
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Winkler & Grossoiklaus
Rue Numa-Droz 132

ainsi que chez les revendeurs de la branche

f N
Accompagnez vos repas de nos
succulents

c âpeS
tous les jours frais

LtL .HAU. -DI-FO.- I

Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile

Neuve 7 - , Tël. (039) 3 12 32

V J

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non â une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non â vos propres désirs justi-
f iés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiètte immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lowenstrasse 29, Zurich Téléphone 05I/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 

Prénom D/707

Rue 

Localité Ct.

LUGANO

en plein centre commercial (City) , surface réduite , ji

bonnes possibilités de construction d'un immeuble du I

type « propriété par étages ».

Ecire sous chiffre M 7285, à Publicitas , 6301 Lugano. jj
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voici
...nos «cabans»
imprégnés et avec
mousse

59.-
...nos pantalons
élastiques

19.80
Z ...nos pullovers, .
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»avec rayures et col
roulé

- . ...nos «fanchons»
de Paris, en coton
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent en Taunus 17IV1

Onles reconnaît à leurTaunus17M, qualités routières de la 17 M, elles 145 km/h; il est protégé, à longue
ceux' qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17M est faite pour vousl
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour p„ f t^rA
équipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à quatre vitesses ¦"¦ _ 3_LyUi"a<

grâce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. '^ Port:es' 9/78 CV)
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17 M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17 M Station-
Quant aux performances et aux II vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

mm TAUNUS 17M
9 Moteuren V, 1,7 litre • freins à disque à l'avant e voie extra-large $ ventilation avec évacuation d'air.

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Pommes frites terminées... ' 
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grignoter à tout instant, elles * % m 1%tj '3k- ' 1W
plaisent délicieusement, | ~z£ M F » I flr
en tant que changement à côté rT"/!̂ ** 9
des Pomy-Chips Zweifel. * y-^f^^,-^: W
Pourquoi cela? Nous l'avons | ̂ fyi M | +_ \\W
déjà dit:.elles sont vraiment ^'̂ Î^'^^Wrôties à point. Et toujours • ^î jss^ZjHr
fraîches hors du sachet. ' ^V̂ ^WToujours fraîches. Comment ||mÊÈw
cela? Parce que le service :' ^mf 
de fraîcheur Zweifel soigne Jm
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Durant «œn^ra vingt ans _ 'Pi
on a accumulé retard sur re- '*¦¦ j J ifeSIff ilj r  I _ .? '!
tard dans la construction de llw ^SiJJi Z?

_aa Notre canton, s'il ne se trouve | '"' , 1
j  »_ » pas dans la situation catastro- 
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phique que connaissent la "̂̂ ^̂ "̂
j plupart de ses voisins , n 'en

subit pas moins les conséquences de l'accroissement . \s démographique et du manque de logements à loyer |gl
raisonnable. EZ___________ La politique du logement doit être dynamique. Elle >

Mm exige L'ÉTABLISSEMENT D'UN PROGRAMME à j i
la mesure des nécessités du canton. Les actions
cantonales de construction de HLM doivent être
poursuivies. Il convient d'étudier aussi une forme
d'aide à la construction de logements à loyer raison- $M
nable, en particulier pour les familles nombreuses,
pour les femmes seules ayant charge de famille et

HJ pour les personnes âgées.

En vue de REDUIRE LE PRIX de la construction, on §|
doit favoriser sa rationalisation par l'utilisation de !
procédés et de matériaux adaptés à la technique ËH
actuelle. Il convient d'envisager aussi la simplifica-
tion des conditions administratives imposées aux |

; ____—— constructeurs.

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI "I
SOLUTION RADICALE |

if f if if il Association patriotique radicale
neuchâteloise j * •

jj André Rougemont t* "
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| .f waïc |
fij jJU en même temps ! Wu§

J[ H simplifie l'entretien

E- =_z wiwax contient des détergents et une cire |f .
gf. -mi dure autobrillante de grande valeur. HEPI
pli" ^B wiwax pour tous les fonds ris plastique , WSÊB
y =°=Z pierre , carrelages , linoléum, =̂ S

^^ caoutchouc , liège et parquet imprégnés. jpli
HHS wiwax: un produit A. Sutter jjjj f
S '/. litre Fr. 3.90 avec 4 points SILVA ilMl

ITALIE — Famille distinguée italienne, ré-
didant à Milan, cherche pour leur unique I1ALIE
enfant , fillette de deux ans, NURSE DI- TORREPEDRERA (Adriatique)
PLOMÉE ou bonne d'enfant de langue Pension AUROR -Vfrançaise. Traitement excellent. Très bons
appointements. Ecrire en indiquant âge et sur la plage - eau chaude - bonne cuisine •
référence et en joignant photo à Anna Oli- parking - basse saison Fr. 9.80/10.50 tout
vetti, Via Jaolni 6, Milan. compris , haute saison prix modérés.

~ —" ~ ^

APPARTEMENTS
A LOUER

Appartements de 3 et 4 pièces (éventu-
ellement 2 et 5 pièces), à louer pour juin 1965.

Grand confort et situation remarquable
(quartier de l'Est, rue de la Prairie 29 et 30).

Consultation des plans et location :

; Me André Brandt, avocat et notaire, Léopold-

Robert 49, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 66 40.

Oécalqueur
(euse)

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

Cette personne devrait être h mème
de seconder efficacement le chef
d'atelier.

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

Discrétion assurée. .

Offres sous chiffre AS 18 859 ,1, aux

I 

Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

1 Fabrique de boites or cherche un

faiseur d'étampes
et un

étampeur
Travail varié et Intéressant.

Place bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre AG B369,
au bureau de L'Impartial.

B i _j__________BW__M-_M-_WM____WI-»É_-WWW_W_M_--_i

Direction commerciale
Employé supérieur , dynamique, sé-
rieux et de toute confiance, âgé de
37 ans, depuis 10 ans à la tête de la
partie commerciale d'une importan-
te fabrique des branches annexes de
l'industrie horlogère , connaissance i
des langues allemande et anglaise, j
cherche changement de situation. j
Excellentes références à disposition.

Faire offres sous chiffre EF 6484,
au bureau de L'Impartial. '

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

SERVICE DE
CONCIERGERIE
Appartement chauffé de 3 chambres !
à disposition.

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



Ambiance remarquable au cours de l'ultime journée
Le tournoi interscolaire de volleyball à La Chaux-de-Fonds

L'équipe vainqueur des «Casse-Pieds» : de gauche à droite (debout) : J.-M. Ny
degger, F. Perret, M. Perrier, J.-P. Schulze ; (à genou) : G. Strahm, F. Jean

neret, E. Jeanmaire et M. Zurcher. (Photos Impartial )

Cette manifestation , excellemment
mise au point par le volleyball-Club
de La Chaux-de-Fonds et patronnée
par L'Impartial , a connu un très
grand succès. Disputé sur deux mer-
credis après-midi, ce tournoi a dé-
montré l'engouement de la jeunesse
pour ce sport magnifique . Que ce
soient les jeunes f i l les  ou les garçons,
nous avons pu nous rendre compte
de l'intérêt de semblables joutes
sportives. Il convient donc , avant de
passe r à la description de l'ultime
journée , de remercier les initiateurs-
organisateurs du Tournoi , MM.  Jean
Louis Bellenot , président du Volley-

ball; André Jeanneret , secrétaire, et
Jean-Pierre Boucherin, entraîneur
(joueur international suisse) qui se
sont « donnés » sans réserve à la
jeunesse sportive de la ville .

Une ambiance
dn tonnerre

Lors de la dernière journée , les
équipes des petits , championnes de
leur groupe (f i l les et .garçons)
étaient opposées aux grands ! Ces
parties furen t disputées avec une
rare volonté et dans une atmosphère
survoltée . Pourtant, en dépit de l'ar-

Une phase de la finale disputée entre les équipes de garçons les «Casse-Pieds»
et la 6e Gymnase.

Les principaux organisateurs du concours (de g. _t dr.) : MM. J.-P. Boucherin,
J.-J. Frey, J.-L. Bellenot, A. Jeanneret.

deur déployée par les petits, aucun
team ne parvint à la première p la-
ce. Ce n'est pourtan t pa s les en-
couragements qui ont manqué... mais
que veut-on la classe des grands
était un lourd handicap ! Chez ces
derniers, par contre, il a fal lu  'at-
tendre les poules finales pour en-
tendre les supporters et supportrices
se déchaîner, ces dernières plu s par-
ticulièrement lors du match f inal  où
les cris et chants de « hop-sixième _>
répondaient 'aux « hop-septième _> .
Là encore ce sont les aînés qui se
sont imposés , grâce à une meilleure
technique.

Résultats de
la seconde journée
Catégorie A (étudiants)

Les Casse-Pieds - Technicum III 2-0 ;
Goldfingers - Technicum II 2-0 ; Les
Cryptogames - Les Coccinelles 2-1 ;
Technicum I - Les Beaux-Mollets 2-0 ;
Technicum I - Les Cryptogames 2-0 ;
Les Coccinelles - Les Beaux-Mollets
2-0 ; Les Casse-Pieds - Ecole de com-

M. Pierre Champion ,
rédacteur en chef de «L'Impartial*
remet la coupe aux vainqueurs de

la finale garçons.

L équipe vainqueur «Foxaboum» : de gauche à droite (debout) : M.-C. Robert,
F. Moser, S. Reymond, F. Ziircher ; (à genou) : M. Matthey, C. Tripet ,

L. Vuilleumier.

merce Le Locle 2-0 ; Ecole sec. Le Locle -
Technicum II 2-1 ; Ecole de commerce
Le Locle - Technicum III 2-0 ; Gold-
fingers - Ecole sec. Le Locle 2-0 ; Ecole
de commerce Le Locle - Technicum III
2-0.

A la suite de ces matchs le classe-
ment des trois groupes s'établissait
comme suit :

Groupe I : 1, Goldfingers ; 2. Ecole
sec. Le Locle ; 3. Technicum II.

Groupe II : 1. Les Casse-Pieds ; 2.
Ecole de commerce ; 3. Technicum II.

Groupe III: 1. Technicum I; 2. Cryp-
togames ; 3. Coccinelles ; 4. Beaux-Mol-
lets.

Les vainqueurs de chaque groupe
sont qualifiés pour la poule finale à
trois : Les Casse-Pieds - Technicum I
2-0 ; Goldfingers - Technicum I 2-1 ;
Les Casse-Pieds - Goldfingers 2-0,

Le second match fut très disputé et
il s'en est falluy de peu que la score fût
inversé. La dernière rencontre mettait
en présence deux équipes du Gymnase
de force assez égale ; le niveau techni-
que était élevé et plusieurs phases de
je u furent fort intéressantes à suivre.

Malheureusement l'équipe la plus jeune
a manqué de réserve nerveuse et a dû
s'incliner très nettement dans le se-
cond set.

Classement f inal
1. Les Casse-Pieds (7e Gymnase) ; 2.

Technicum I (6e Gymnase) ; 3. Les
Goldfingers (6e Gymnase) ; 4. Ecole de
commerce, Le Locle ; 5. Ecole secon-
daire, Le Locle ; 6. Les Cryptogames (5e
Gymnase) ; 7. Les Coccinelles (6e Gym-
nase ; 8. Technicum II ; 9. Les Beaux-
Mollets (5e Gymnase) ; 10. Technicum
III.

Catégorie C (étudiantes)
Les Oustafs - 6e Gymnase 2-0 ; 7e

Gymnase - 5e Pédagogique 2-0 ; Les 2
vainqueurs et Les Foxaboum, dispensés
du premier tour par tirage au sort , dis-
putent une poule finale à trois : Les
Foxaboum - Les Oustaf 2-1 ; Les Foxa-
boum - 7e Gymnase 2-0 ; Les Oustaf -
7e Gymnase 2-0.

Il faut relever la performance de l'é-
quipe « minime » des Oustaf qui , après
s'être brillamment qualifiée pour la
poule finale , s'est permis de battre les
7e Gymnase et d'accrocher sérieusement
l'équipe favorite des Foxaboum. La se-
conde place remportée par les Oustaf
est plus que méritée ; leur j eu est ra-
pide et assez précis, certaines joueuses
ne craignent pas de « smasher », ce
qui est rarement le cas dans les équipes
féminines.

Classement f inal
1. Les Foxaboum ; 2. Les Oustaf (3e

Progymnase ; 3. 7e Gymnase ; 4. 6e
Gymnase ; . 5. 5e Pédagogique.

La distribution des p rix
A l'issue du dernier match, M.

Bellenot , président du Volleyball ,
procéda à la distribution des récom-
pense s, diplômes et coupes, le chal-
lenge de L'Impartial étant remis aux
vainqueurs par M . Pierre Champion ,
rédacteur en chef .  Les organisateurs
furen t  acclamés lors de cette céré-
monie où les rires démontraient la
satisfaction de tous les joueur s.

Les vainqueurs : Catégorie A : Les
Casse-pieds, Challenge Impartial.
Catégorie B : Ec. sec. Le Locle , tro-
phée et photo de l'équipe . Catégorie
C : Les Foxaboum, challenge du
Volleyball . Catégorie D : Les Oustaf,
trophée et photo de l'équipe .

A l'an prochain 1 A. W.

Tir commémorai du 1er Mars
FÉDÉRATION DE TIR DO DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Organisé pour la première fois par la
Fédération de tir du district de Neuchâ-
tel présidée par M. Emile Amstutz, ce
tir historique a connu une belle partici-
pation . Ce sont en effet 408 tireurs, qui
se sont affrontés dimanche 21 mars au
stand de Pierre-à-Bot sur Neuchâtel. A
peu près toutes les sociétés de tir du
canton avaient délégué un ou plusieurs
groupes et les cantons de Vaud et de
Fribourg étaient également bien repré-
sentés.

Comme prévu, le tir débuta normale-
ment à sept heures trente mais il dut
être interrompu de hui t heures à dix
heures en raison du brouillard ce qui né-
cessita une prolongation du tir jusqu 'à
quinze heures, sans interruption à midi.

Dans la matinée, une petite réception
réunit le comité d'honneur et le comité
d'organisation ce qui donna à M. Am-
stutz l'occasion de remercier les dona-
teurs dont la générosité avait permis
de doter le pavillon des prix. M . Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Eta t , pré-
sident du comité d'honneur , assura les
organisateurs de tout son appui.

Voici maintenant les meilleurs résul-
tats de cette compétition.

Concours de groupes : 1. Société , de
tir, Fontainemelon 264 pts ; 2. Société
de tir de Marly-le-Grand 261 ; 3. Cara-
biniers du Haut-Vully, Lugnorre 259 ;
4. La Défense, Le Locle 257-56 ; 5. So-
ciété de tir . Cheseaux 257 ; 6. Armes
de guerre , Rochefort 254-55 ; 7. Le Grut-
li , Neuchâtel 254 ; 8. - 9. Armes de guer -
re , Peseux 251-56 ; 10 Société de tir,
Colombier 251-54.

Cible individuelle Neuchâtel : 1. Eric
Rochat , Les Charbonnières 58 pts ; 2.
Pierre Geinoz, Maiiy-le-Petit 57-54 ;¦ 3.
Paul Jeanjaquet , Les Verrières 57-48 ;
4. Rémy Abbet , Colombier 55-53 ; 5.
Rodolphe Biolley, Môtiers-Vully 55-52 ;
6. Louis Lambert, La Chaux-de-Fonds
55-52 ; 7. Louis Linder , Peseux 55-50 ;
8. Daniel Gavlllet , Donneloye 55-50 ; 9.
André Béguin , Peseux 55-50 ; 10. Jean
Franconi . Bienne 55-50. etc.

Relevons que les Carabiniers du Stand ,
Le Locle . avaient formé un groupe de
juni ors dont trois d'entre-eux ont ob-
tenu la distinction. Félicitations.

Les footballeurs suisses s'entraîneront
Dans le cadre du Mémorial Hans Weber

L'ASF et la commission de sélection
communiquent :

«Les internationaux du Lausanne-
Sports, qui viennent de faire honneur au
football suisse avec leur club , seront
de la partie pour le «Mémorial Hans
Weber» qui aura lieu le mercredi 31
mars à Bàle. Ils pourront ainsi re-
prendre contact avec leurs coéquipiers
de la sélection nationale. Le match de
Bàle se place dans le cadre de la prépa-
ration en vue de la rencon tre élimina-
toire de Coupe du monde du 11 avril à
Tirana , comme le match entre espoirs
suisses et luxembourgeois prévu pour le
ler avril à Berne , à l'occasion duquel
les jeune s auront la possibilité de bri-
guer une place dans la sélection A.

Deux absents
Pour ces rencontres , VIncenzo Bren-

na (Lugano) et André Daina (Servette)
ne pourront entrer en ligne de compte
Les formalités de naturalisation pour
Brenna ne sont pas terminées et André
Daina doit encore observer une semaine
de repos Odermatt jouera avec le F.C.
Bâle.

La commission de sélection et le coach
Alfredo Foni ont retenu les joueurs sui-
vants pour ces deux rencontres :

Sélection pour Bàle (31 mars) : Gar-
diens : Elsener et Janser. — Arrières et
demis : Durr , Fuhrer , Grobéty, Kuhn ,
Leimgruber , Maffiolo , Schneiter . Stier-
li et Tacchella. T— Avants : Armbruster ,
Hertif , Hosp, Schindelholz et Vuilleu-
mier .

Sélection pour le match des espoirs de
Berne (ler avril) : Gardiens : Prospe-
ri , — Arrières et demis : Bionda , Fuchs,
Jungo , Kaiserauer , Luthi , Mocellin ,
Ruegg, Signorelli. — Avants : Blaettler ,
Bonny, Grunig. Kunzïi et Quentin.

La liste des 22 joueurs retenus pour
Tirana sera établie après ces deux ren-
contres et transmise à la FIFA. Quinze
d'entre eux seulement seront du dépla-
cement. Une semaine avant le matc h

de Tirana , ils seront réunis à Cover-
ciano, près de Florence, pour préparer
dans les meilleures conditions possible
le difficile match qui les attend en AJ>
banie».

C BASKETBALL 
~

^

CP soir , an P a v i l l o n
des Spor t s

L'excellente équipe française de
2e division donnera la réplique à
l'OIympic, dès 20 h. 30, au Pavillon
des Sports. Ce match a lieu dans
le cadre d'un tournoi entre les équi-
pes d'AItkirch (Alsace), Mulhouse,
Sochaux et Olympic (matchs aller-
retour) . En match d'ouverture , dès
1!* heures , les juniors sochaliens se-
ront opposés aux Olympiens. Du
beau sport en, perspective.

Sochaux a
La Cliaux-cfe-Foaids

Au cours de la dernière conférence
des présidents de la ZUS, il a été décidé
que les clubs de deuxième ligue de-
vraien t disputer une journée de cham-
pionnat durant les fêtes de Pâques (17-
19 avril) afin de compenser en partie
le retard pris en raison du mauvais
temps. Les finales pour la promotion en
première ligue débuteront comme prévu
le 23 mai. Elles se dérouleront selon le
programme suivant :

Poule 1 : Suisse orientale 1, Suisse
orientale 2, Suisse primitive. — Poule
2 : Zurich 1, Zurich 2, Zurich 3. —
Poule 3 : Argovie , Soleure, Suisse du
Nord-Ouest. — Poule 4 : Berne 1, Ber-
ne 2 . Tessin. — Poule 5 : Vaud 1, Vaud
2. Neuchâtel. — Poule 6 : Fribourg, Ge-
nève , Valais . Le vainqueur de chaque
poule sera promu en première ligue.

Pour les deux poules romandes, le ca-
lendrier sera le suivant :

Premier dimanche : Valais-Genève et
Neuchâtel-Vaud 1. — Deuxième diman-
che : Genève-Fribourg et Vaud 1-Vaud
2. — Troisième dimanche : Fribourg-
Valais et Vaud 2-Neuchâtel . Le second
tour débutera dès le quatrième diman-
che.

Les f inales pour
la promotion en 1ère ligue

A Buenos-Aires, en match aller comp-
tant pour les demi-final es de la Coupe
d'Amérique du Sud des champions , In-
dependiente a battu Boca Juniors i.ar
2-0 (2-0 ) . Le matuh retour aura lieu le
28 mars.

Ln Coupe des champions
en Amérique

Téléski de
r̂ HÉ*" Chasserai S. 

A.
zfTl * LES BUGNENETS

<$/\\ » sur Saint-Imier

3 skilifts - 1600 pers. / h.
Magnifiques pistes améliorées
méthodiquement chaque
année depuis 1952.

Bulletin 30 cm.
d'enneigement : neige mouillée

4.117

BASKETTBAL AU PAVILLON
DES SPORTS

CE SOIR À 20 H. 30

Sochaux - Olympic
En match ouverture

Rencontre juniors dès 19 heures

' Est-ce le bon moyen ?1
Alan Hardacker , secrétaire de la

Ligue professionnelle anglaise, a
• proposé , dans une circulaire adres-

sée à tous les clubs de la ligue , de
1 modifier dès la saison prochaine ie
! système d' attribution des points en

championnat. Il propose qu 'en plus
|| des deux points par match gagné

1 (un p oint par match nul respecti- -
! vement) , il soit attribué à chaque

équipe un quart de point par but
! marqué , soit un point supplémen-
• taire pour quatre buts. Il estime

j avoir trouvé là le moyen de ren-
dre le footbal pratiqué en Angle -
terre plus o f f ens i f  et p ar la même

i occasion enrayer la baisse du nom-
bre des spectateurs. !

I ; ̂
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Ce concert sera dirigé par M. L'Abbé Pierre Kaelin
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PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation

iet cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'urf appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant Ia
moyenne. Semaine de cinq Jours, fixe, frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae

, et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A.f Neuchâtel
Terreaux 7, Tél. (038) 5 7914

^ 

j j i j  Nous cherchons pour notre atelier
! mécanique

un
fraiseur
un
tourneur

et

un
contrôleur

Se présenter ou faire offres à la
Maison Liechti & Schwager, rue
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

•" Jl " ' ' ' Niiiimiiii—ii. (

,. . . Pour notre service Butagaz et calori-.
fères, vente et service à la clientèle,
nous cherchons

UN COLLABORATEUR
ACTIF ET DÉBROUILLARD

Travail varié, intéressant, de toute ini-
tiative et liberté d'action.
Véhicule _ disposition. Place stable et
bien rémunérée dans une ambiance
sympathique. Mise au courant.

CHAPUIS
'Combustibles • Butagaz • Cuisinières
Appareils de chauffage • etc.
LE LOCLE
Girardet 45 ¦ TéL (039) 514 62

{ !
-. ""¦ ¦ " ¦«¦¦m—¦nin.a»ii«»ii ilA

£8

| @33ffiBB5B3_5_B-_5-_.^3..Mffi^^-B_B M
engagerait tout de suite -.

.. 
¦ > ¦

dessinateurs - constructeurs
ayant quelques années de pratique dans la construction
de machines. '

- Faire offres avec prétentions de salaire ou se présenter
au service du personnel de l'entreprise.

H__|_______________a__H^MHHHi i^̂ ^

PIERRES CHASSÉES
Ouvrières qualifiées sont demandées.

S'adresser à G. von Gunten, suce, de von
Gunten & de, Léopold-Robert 11.

MARVIN
cherche pour son bureau de fabri-
cation

aide
de bureau
pour emballages, préparation des
fournitures, travaux divers.
Pour offres, prière de téléphoner
au (039) 3 44 21, interne 14.

Garage de la place cherche

M ï Kl ïl CI! DV t N U t u K
avec expérience, capable de travail-
ler seul.

Offres sous chiffre FD 6582, au
bureau de L'Impartial.

j HOTEL DE LA POMME D'OR
MONTFAUCON

(Franches-Montagnes)

cherche

sommelière
connaissant les deux services. Even-
tuellement débutante..

Faire offres avec photo.

A VENDRE
robe de mariée, cour-
te, taille 4042, Fr.
120.—
lit avec matelas, à
l'état de neuf , Fr.
100.-
Tél. (039) 4 2100.

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive. Neuchâtel :

horlogers complets
pour décottages et visitages de petites
et grandes pièces ancre ;

poseurs de cadrans
régleuse qualifiée

connaissant la mise en marche, pour
formation de personnel ;

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

1 emballeuse
Possibilités d'avancement. Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou ' se présenter il l'Usine
Voumard, 2068 Hauterive. Neuchâtel.

¦ 
,

Entreprise générale d'électricité et téléphone cherche

1 MONTEUR TÉLÉPHONE
concession A

2 MONTEURS ÉLECTRICIENS
l qualifiés, capables de travailler d'une façon lndépen-

dante et de fonctionner comme chef de chantier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Esprit d'initiative et de collaboration demandé.
Avantages sociaux. Fonds de prévoyance.
Semaine de 5 Jours. Bons salaires.
Discrétion assurée.

Offres à R. Bourquin, Nyon, tél. (022) 6142 34.

WREO3>
AUREOLE WATCH CO.

66, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

régleuses
qualifiées

sur spiral plat
en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.

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 disposition.
Ecrire sous chiffre PS 6428, au bureau de
L'Impartial.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires

CHAUFFEUR
On cherche, pour entrée Immédiate
ou à convenir, chauffeur expérimen-

; té pour camions poids lourd.

Offres écrites à Charpie-Transports,
La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Cour-
voisier 25 b, ou téléphoner au (039)
5 44 77 (Verger 22, Le Locle).

_________________________________________________________________

BEINER
Fabrique de boîtes or

cherche

polisseuse
ou Jeune personne à former

ou

meilleur- polisseur
sur polissages or.

Faire offres ou se présenter rue du
Grenier 28, téléphone (039) 2 16 75.

Nous offrons une situation d'avenir
& un

jeune vendeur
possédant, si possible, le diplôme de
fin d'apprentissage, ayant de l'entre-
gent, intéressé par les méthodes mo-
dernes de vente et désireux de colla-
borer au succès d'une maison jeune,
dynamique, spécialiste de la branche
arts ménagers, radio, TV.

Les candidats désireux d'être formés
dans cette branche et d'accéder à une
situation de premier plan voudront
bien faire leurs offres complètes, avec
curriculum vitae, sous chiffre HD 6538,
au bureau de L'Impartial.

0L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES

H
. .:/f .. ., DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel plusieurs

employées
de
bureau

avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.



_.- ;' "1 rz  ̂
,w^rt -Cv i3l3____¦ _R««s_ _. _ _*rZ H __»_fi _y_na w"H -, Mit*'

BSltt P- * # a _____¦_ _̂/  ̂10W V,l* o*eW

r Unnne \ -r * » • <̂ lL%*Zdi<tiJ£b " J&'&SS***0*
H_*3» arSuafi MB B«J| >. " JWBCMWMKaisiaàS^K̂ Œ»  ̂ __L_W'__Pkfl9_̂ W  ̂ ,_.»¦... DIU» ' f .OoSSu^
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P Un piano ne s 'acquiert qu'una
fois dans la vie. Seul un choix

complet d'instruments en magasin,
les compétences professionnelles du
vendeur ef la qualité des marques
présentées peuvent offrir les garan-
ties nécessaires, la confiance et; la
sécurité à l'acheteur.

Peut-on acheter de la
confection pour hommes après simple
examen de modèles en vitrine ?
ii ll ll ll C'est insuffisant , car la vue n'est qu'un ZZZlzZZZZfZlî ï
llllilllll des éléments d'appréciation. Comment ;|;;>|;;|1:|Zl;l;;:-l:-r.:,.;-:' V- .1 " .Z;.;¦ '. _ .- : . Klll :| :ll. ll|| ::lz
llllilïl il savoir si un vêtement va bien avant d'en ¦¦Z^.llllz |.l3v.;;,:'¦¦ '-'... 
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avoir éprouvé la coupe en le portant? Et yrfiWÊf^'¦¦ Z, ^P^ÉKB^-̂]yy
comme Frey fabrique lui-même depuis plus - * ] r y zljfHlp* ^^̂ ^^;.
de 50 ans , il n'est guère possible de lui en IIZ Z 1;;S Jlp§ 'lzl:

. . l:Zz;

remontrer. Il en va de même pour le tissu. ¦*.*: . W: : x fS-yù
Savez /ous qu'un peigné peut être en pure ly^^^i^lf^ 'M :lll: Il
laine de tonte ou entièrement en fibrane. Z:-;.. .z;:v .̂ K.ÎZ^^
Aucune différence ne se voit dans la vitrine. IZZ|1:

Z ; ;:Z ;«: ^̂ ii. î? f. :Sli?lff ¦ t' . _ • _
C'est pourquoi nos clients savent fort . ' ¦ ¦ :1 . .. Zîlfe.. .

bien qu'avec nous ils peuvent tenir compte - • JET j ,
d'un élément déterminant qui ne peut ^P^
être montré en vitrine de manière per- Hfcl_Bfel̂
ceptible: la confiance , , OA

I Campeurs
Au camp « LES PINS »
à Corcelettes/Grandson

vous trouverez encore un série d'

emplacements
à la saison

bien situés et à des conditions avan-
tageuses. Installations modernes.

Ouverture ler avril.

« Les Pins », le camp de famille avec
la bonne ambiance.
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Les gens heureux boivent

' w Alpenbitter
...il est si bon, si généreux!

Pour cause de décès

à vendre
pour hommes taille 48, grandeur moyenne :
complets, manteaux, chapeaux , chaussures
41-42 , capote et chaussures militaires. Bas
prix ou Fr. 380.— le tout.
Téléphone (039) fi 13 05.

/ ! -™— 1

LEÇONS D'ITALIEN
25 ans d'expérience

Mme Graziano-Mattioli
Jardinière 95 Tél. (039) 2 40 25
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VACANCES PRÈS DE VENISE

Lido de Jesolo
Pension Emperador

Via dei Mille
Tout confort, belles chambres bien meu-
blées, situation idéale, à 70 m. de la mer,
cuisine soignée, bon service. Arrière-saison
Fr. 13.80, pleine saison Fr. 17.— aussi cham-
bres avec WC et douche. Tout compris.
Rens. et prosp. : Zucohet, Kesslergasse 7,
3000 Berne, tél. (031) 22 13 3fi (depuis ler

. mai, adresse de Jesolo).

Assemblée générale annuelle de la

Pouponnière
neuchâteloise

le jeudi ler avril, à 15 h. 30
au Club 44, La Chaux-de-Fonds

Ordre clu jour statutaire

Tous les amis de l'œuvre sont cordiale
ment invités. Le préslden

CE SOIR
L'EXPOSITION
DE MEUBLES
LEITENBERG
GRENIER 14
EST OUVERTE
JUSaU'à22h.

CAFÉ DE L'OURS
LES BOIS

Samedi 27 mars, dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Souper dès 19 heures

Se recommande :
Famille Boissenot-Claude

A partir de mardi 30 mars , très
grand choix de superbes

chevaux demi-sang
âgés de 4 à 7 ans.
Lucien Lob , commerce rie chevaux ,
rue de Morat 46, 3000 Berne. Tél.
(031) 25 37 05 ou (031) 45 20 76.
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23.80
molière en cuir brun ou noir . ._*-. .

semelle caoutchouc

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4 ||

Voyez nos vitrines .. _.

\y  ', r̂  
Le Garten-Center vous offre M }
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coiffures masculines
modernes
sculptées au couteau par
spécialistes

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
Téléphone (039) 2 3515 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

\ . /

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche pour ses usines du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
JEUNES GENS

i ,
travail propre et soigné
mise au courant rapide

Prière d'écrire ou se présenter à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - Le Locle

Succursale A 21, rue du Marais
Succursale B 29, rue de la Concorde
Succursale C 10, avenue du Collège
Succursale G 31, rue de la Concorde

v ;

H MIKRON HAESLER I
I

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate

ONE COMPTABLE
Faire offres avec
curriculum vitae ,
photo et copies
de certificats, à

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

offre place stable en fabrique à

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

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

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

Nous engagerions pour

FORMATION COMPLÈTE

jeunes gens
comme , décorateurs sur mouve- r.
ments

jeunes filles
comme décalqueuses sur fonds de
boites.

Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au (039) 3 46 73.

MEYLAN FILS & CIE, Commer-
ce U.

L'HOTEL- RESTAURANT

de la CROIX-D'OR à
La Chaux-de-Fonds

EST A REMETTRE pour date & convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Fiduciaire Pierre
Pauli, Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
S 43 80 \ i

Marc-André Fahrny, hôtelier, Balance 15, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 3 43 53.

S H S

Nous cherchons ¦

compteuse
sur spiromatic.

Place stable et bien rémunérée.

On mettrait éventuellement au cou- \
rant.

Téléphone (039) 3 25 17. '

SUISSESSE, somme-
lière, cherche stu-
dio meublé ou cham-
bre indépendante. —
Faire offres sous
chifre DL 6600, au
bureau de L'Impar-

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

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 01 29.

A VENDRE potager
étroit, bois et char-
bon, plaque chauf-
fante, complément
pour cuisinier*;
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 belle
poussette ainsi que
1 lampe d'établi ex-
tensible. Tél. (039)
2 21 35 entre 12 h. et
14 h.
VÊTEMENTS dame
taille 44, à vendre. •
Tél. (039) 2 85 55 la
journée ou (039)
2 38 36 après 19 h.

A VENDRE table de
cuisine avec tabou-
rets, cuisinière élec-
trique « Le Rêve », 3
plaques, vêtements
homme taille 50. —
Tél. (039) 2 78 53.

A VENDRE pousset-
te démontable en bon
état et un pousse-
pousse. — TéL (039)
3 36 15.

TIMBRES-POSTE
J'achète collections,
lots, suisse et étran-
ger. Paiement comp-
tant. Discrétion assu-
rée.
Faire offres à H. Be-
har, Champrilly 8,
1008 Lausanne.

Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau !
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée, longue, en or-
gandi brodé, taille
38-40, bas prix. Tél.
(039) 2 49 57.

A VENDRE pousset-
te démontable, mo-
dèle 1964, Fr. 160.— ;
2 fauteuils et 1 table
Fr. 70.— ; 1 table ra-
dio Fr. 25.— ; 1 lam-
pe bureau Fr. 20.— ;
1 plafonnier Fr. 10.-;
1 pharmacie Fr. 15.-.
Tél. (039) 3 49 83.

A VENDRE habits
homme, taille 56,
long. 1,53 m., man-
teaux, souliers mon-
tagne ; table bureau,
cordeau à lessive,
seilles. - S'adresser
David - Pierre - Bour-
quin 13, rez-de-chaus-
sée gauche.

A VENDRE 2 fau-
teuils avec canapé, 1
table de salon com-
binée, 1 table de sal-
le à manger avec 4
chaises. S'adresser à
M. Miguel Juncal,
Crêtets 111, tél. (039)
3 37 26.

A VENDRE un bel
accordéon 80 basses.
Bas prix. Télépho-
ner au (039) 211 56
aux heu res des repas

POUSSETTE démon-
table à vendre. Tél .
(039) 2 79 42.

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

TROUVE anorak. Le
réclamer entre 12 h.
et 13 h. Tête-de-Ran
15, au ler étage.

CAVE
A louer, en plein
centre, cave bien
éclairée avec sortie
indépendance. Con-
viendrait pour entre-
pôt. Tél. (039) 2 48 95.

GARAGE
à louer Fr. 30.—. 1
place disponible dès
le ler avril dans ga-
rage double, derrière
rue du Collège 50. —
Ecrire sous chiffre
DL 6601, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
1 potager combiné 2
trous bois, 2 feux
gaz, en bon état, ain-
si que 5 perruches
avec 1 grande cage et
2 petites. Tél. après
19 h. au (039) 2 98 79.

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

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

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

BELLE CHAMBRE
meublée est deman-
dée par demoiselle,
pour tout de suite.
Tél. (039) S10 64.



L'homme aux sept < Oscar >

Ce joaillier de génie apparente son art à la haute couture
...Mais c'est en retournant aux sources qu'il dégage les tendances de demain !

La fixation des derniers éléments.

Gilbert ALBERT : deux prénoms qui se sont fait un nom !
Et quel nom !
Il fait autorité, non seulement dans le monde de l'horlogerie, de la

bijouterie et de la joaillerie, mais également dans tous les milieux qui se
préoccupent d'élégance, d'art et de beauté.

Des firmes suisses de renommée mondiale ont obtenu grâce à ses
créations les récompenses suprêmes." ^ ^̂^_K_ ii_P_: S_jàfe_ i

Gilbert ALBERT, c'est l'homme aux sept « Oscar » (prix décerné par
les « Diamonds International Awards »), c'est aussi le maître à penser
— et à créer — de la joaillerie moderne, l'incontestable chef de file d'un
art qui puise ses sources dans l'antiquité et dont chaque trouvaille éclate
comme un feu d'artifice ou comme un bouquet de fleurs.

Dans son atelier genevois, cet homme jeune (il n'a que 34 ans) s'élance
sans cesse à la découverte de nouvelles féeries. Pour lui la perfection n'est
pas un mot qui caractérise un stade, un résultat atteint, une réussite
magistrale ; c'est une cible mouvante qui se dérobe perpétuellement et
qu'il s'agit de serrer au plus près. La perfection, c'est pour lui un objectif
qui s'éloigne dès que l'on s'en approche mais qu'il faut traquer quand
même, dans ses derniers retranchements. Ainsi, sur un cynodrome, le
lévrier poursuit-il farouchement le fuyant lièvre électrique...

Inspirateur de la mode bijoutière
future, Gilbert ALBERT est non seu-
lement un créateur que ses succès
ont placé « hors concours », mais
également un réalisateur. H dessine
ses modèles et il les exécute, avec le
concours d'une équipe de talentueux
collaborateurs.

Nous assistons, témoins émerveil-
lés, au mariage d'amour de l'art
et de la technique.

Gilbert ALBERT est-il un hom-
me sans problèmes ? Tout paraît
couler si facilement entre ses doigts
enchantés...

Gros plan sur l'inftnimmt précis. »

— Mon objectif consiste en ceci :
je voudrais que les femmes puissent
porter davantage de bijoux...

— C'est une question de pr ix  t
— Justement ! Aussi suis-je à la

recherche d'une formule permettant
de produire à meilleur compte... en
industrialisant sans pour autant re-
nier l'artisanat qui confère au joyau
sa personnalité profonde.

— Cela paraît paradoxal, presque
contradictoire 1

— Certes, mais ce n'est pas tou-
jours le cas. H n'y a pas toujours
dualité entre l'artisan et l'indus-
triel. Le premier peut travailler
pour le second sans rien abdiquer
de ses conceptions . personnelles,
c'est-à-dire du respect de son art.
Cette collaboration sera réalisée un
jour, c'est certain.

En d'autres termes Gilbert AL-
BERT désire que la femme ne soit
pas obligée d'attendre l'automne de
sa vie pour avoir les moyens de se
parer de bijoux de pur style. Il es-
time que son devoir est d'oeuvrer
pour que la joaillerie soit un jour
à la portée de la Jeunesse, puis-
qu'elle est faite pour rendre hom-
mage à la beauté, la pureté, l'éclat,
la joie de vivre et d'espérer.

Trois mystères
Gilbert ALBERT apparente son art

à la Haute couture. H ne craint pas
de créer des modèles qui peuvent
paraître extravagants mais qui ou-
vriront là voie aux tendances de

L'œil du maître, ou Gilbert Albert supervisant l'une de ses dernières
créations.

demain. Il bouscule les lignes, s'in-
surge contre la dictature de la sy-
métrie, et déclare carrément la guer-
re aux surfaces polies et brillantes
que nous connaissons. A l'or il don-
ne un autre langage, d'autres di-
mensions. Il le « tricote » en mail-
les magiques, en respectant sa ru-
gosité naturelle, son éclat mat et
doux que prisaient tant les Etrus-
ques et les Egyptiens. La matière
première retrouve ainsi une élégan-
ce aérienne. Remontant aux sour-
ces, le créateur a redonné à l'or,
par une série de transformations
surprenantes, son apparence d'é-
corce rugueuse. H lance un nouveau
style : la maille d'or. Voici ce mé-
tal précieux vêtu de manière iné-
dite, et présenté avec toute l'hon-
nêteté d'un travail d'artisan.

Joaillier et poète, Gilber t ALBERT
s'inspire de trois mystères :

Les volutes de fumée
Les rides de l'eau claire
La beauté d'une femme.

Dans la matière à l'état brut
(inépuisable source d'émerveille-
ment) il lit comme dans un miroir.
Il y recherche les grandes constan-
tes auxquelles il étalonne ce qu'il
découvre, il y puise l'imagination et

Gilbert AUbert s'est entouré d'une équipe compétente.

l'Instinct nécessaires à la création
de formes de beautés durables et
valables par elles-mêmes.

Pour cet artiste d'exception, la
joaillerie fait partie du patrimoine
culturel d'un peuple. Un bijou ne
doit pas être destiné seulement à
éblouir le public, ii doit être une
création au même titre qu'une pein-
ture, qu'une sculpture.

Le grand art de Gilbert ALBERT
c'est de parvenir à conserver aux
joyaux un aspect artisanal, à effa-
cer les traces de la machine pour
mettre en lumière la main de
l'homme, son génie créateur.

Somptuosité de la pièce finie.

En joaillerie-bijouterie
les outils «antiques»

tiennent le coup !
Oeuvrer dans le futurisme ce n'est

pas mépriser le passé.
En ressuscitant des forme s artis-

tiques vieilles de plusieurs millé-
naires, Gilbert ALBER T démontre
l'attachement qu'il porte au travail
et goût des plus lointains précur-

seurs. Mais son culte va plus loin :
il se fait un subtil plaisir d'utili-
ser — lorsque faire se peut, évi-
demment I — des outils anciens.
C'est un banc à tirer vieux de
200 ans, c'est un boulet de graveur,
un marteau de ciselew, un mar-
teau à repousser, des pinces, qui ont
survécu au triomphe envahissant du
progrès technique, qui tiennent par-
faitement le coup.

Un jour peut-être fondera-t-ïl un
musée ? Il en aurait la vocation.

Ainsi les chefs -d' œuvre les plus
fascinants naissent-Us avec le con-
cours d'outils dont l'aspect désuet
surprend le profane. Et il s'écoulera
encore bien des décennies, sans dou-
te, avant que les joailliers les plus
« àvànt-gàrâistes ̂ renoncent à uti*
User la... fraise de dentiste !

Quel est le secret du créateur ?
Quelle est l'explication technique

de son style révolutionnaire qui
annonce une nouvelle ruée vers
l'or?

Comment ces maUles d'or d'appa-
rence rigide peuvent-elles bénéfi -
cier d'une telle souplesse ?

En fait chaque pièce est un ingé-
nieux entrelacs de volutes de fu -
mée, petites et grandes,. symétri-
ques ou asymétriques. Elles ne sont
pas soudées, se touchent à peine,
mais des f i l s  minuscules (et néan-
moins solides) les relient les unes
aux autres. Ainsi naquit le brace-
let « résille » qui restera un privi-
lège de l'artisanat, car l'industrie
ne pourra jamais s'accommoder de
pièces aussi dissemblables.

A notre époque toute entière
vouée aux réalisations collectives,
au triomphe de la machine et des

grands moyens d'action, Gilbert
Albert parvient — et avec quel brio !
— à sauvegarder son indépendance,
à rester un chercheur isolé.

C'est une extraordinaire perfor -
mance qui mérite toute notre ad-
miration, toute notre reconnaissan-
ce aussi , car elle p laide en faveur
de la défense de l'homme en tant
qu'individu, du poète contre le ro-
bot.

René TERRIER.

G I L B E R T  A L B E R T
¦________________ ¦____ ¦~_____________________________________________________________________ ... . _ 
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Samedi 27 et dimanche 28 mars à 17 h, 30 is ans w f̂c"8ll_i*
Emmanuelle RIVA et Eiji OKADA \^Jf| wÈ
dans le film d'ALAIN RESNAIS % ^fl W M

HIROSHIMA MON AMOUR Wf
« Heureuse surprise que le succès qu'obtient cette œuvre UN FILM SUR L'AMOUR
magistrale et difficile. J'avoue, après l'avoir vue 3 fois, n'en UN AMOUR FOU

S avoir pas encore épuisé le sens profond. Les cinéphiles ne ,,, , 11MAlin „„,, ,, '

VW WW 7̂^&̂J 
doivent pas se conte"ter de la voir, ils doivent la revoir» UN AMOUR CRI ....celui qu. brave les lois,

_L\ I_2/ _ _  2^ / N»> Ignore les frontières de l'espace et du temps!..
(r. Buache)
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Je bois
suchard express

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express f~w"" " <««¦«•«-— Pour petits et grands,
contient non seulement les < h_&W_ra Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi , B2 et C, mais aussi ^%f%Pi MIS %&> dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de là lécithine, du phosphate de . pS1ir|flMM|3M8Ê̂ i c , , _- .~ * i __L_fffl'::'^_______vi__!__ï:_ >. PnQj 'n Rvr.i'ûcp
calcium et du sucre de raisin: s* »pw *éT*P« aucnara txpressi _
autant d'éléments nutritifs dont le | ^ est bon etc est sain.
corps et l'espritontquotidiennement f̂§j
besoin. M 400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

» îft -*WÈÊ
: fiy Boisson inslantanée "iff

i : ; : i¦: . ¦
¦ 
vitaminée A+ B.- 8. t C

frnaiûiiii'iiMïïro . ; ; ; ,,, ¦ -,¦_ _ ¦ j  _ : , a+o
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: Meubles MÉTROPOLE :¦ m
m ;
B zviiiii ïïï§0fifi ; ¦ «

: GRAND CHOIX DE SALONS :
¦ ¦

• modernes et classiques
;vi 

depuis Fr. 210.-, 320.-, 465.-, 520.-, 630.-, 870.-, 950.-
¦ 1140.- à  2370.- ¦

Nombreux modèles de tables de salons
¦ depuis Fr. 38-, 45-, 70.- 105.- à 420.- ¦

¦ ¦
Belles facilités de paiement. Livraison franco

i Meubles MÉTROPOLE :
¦ SERMET & HURNI ¦

B Avenue Léopold-Robert 100 I
¦ La Chaux-de-Fonds g

& ¦  - L" !__;* ___ <2fU. " _ -M¦: ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦Hll ltH l l i B B i.i

Cette fin de semaine

Vente-action

2 pâtés - Fr. 1.50
! i:

¦

u

i ï

PNEUS
Grand stock de pneus MICHELIN - Toutes di-
mensions - Pour voitures et véhicules utilitaires

j PRIX TRÈS, TRIS AVANTAGEUX
Equilibre électronique - Géométrie de direction

Garage du Centre
HENRI SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

L—; )
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^:̂ %>̂ z ggg I MAISON DU PEUPLE La Chaux-de-Fonds, samedi 27 mars à 20 h. 30 g

Z , . n J^̂ l CONCERT SOIRÉE DE LA COCCINELLE *
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GRANDE SOIRÉE 

APPENZELLOISE j
| || ï g j i g ..; En attraction, Les 5 sœurs Niederer vedettes des TV suisse et autrichienne -=

Bgj| " ' :?-"L I Dès 23 heures DASMSE. conduite par l'ensemble Niederer -y
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„ / K ^ Aspiro-Ciretiae

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

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLS

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 . .,, . TJ1. «39) 2 45 31

©
BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges

M L

R
fl'TTl V,ANDE
W i l  CHARGE îoo g

de bœuf A»* -.85
de veau «**«.. 1.10
de mouton depuis 1.10
de porc 1.15
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ŷBJ^̂ _r . ^̂̂ -\3IB ¦' ¦ ¦' ' ' ¦'Z'' ' Z:*" -^z '.;' ' fi y y  ̂ . ' ¦ ¦¦ 

HH9| ' . - ¦ .^Z ^H

SEœP? '¦¦' ¦̂ ra f̂flBB̂ Ĥ  ̂ H BoHi
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Observez attentivement ce manteau de pluie:
: le nouveau manteau de pluie PKZ Trench-coat-Style.

Pratique, sportif, élégant. Et si léger!
Le manteau de pluie idéal que vous porterez avec plaisir par tous les temps.

PKZ La Chaux-de-Fonds, AV. Léopold Robert 58 Ouvert le samedi dans l'Intérêt de notre clientèle.
Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel.) ! : ' ' ' " ] *

JLo, 12 tfvril...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais
Inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
où à nos caisses. ;ï

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.— : j
3 mois Fr. 11.25
6 mois Fr. 22.25

12 mois Fr. 44.— a

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
A vendre à Cormondrèche 2 500 m2 de

terrain
avec vue magnifique. Prix raisonnable.

Faire offres sous chiffre P 2159 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel .

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
"Kodak-Snstarnatîc 100"
¦ flash incorporé

au prix MIGROS ^ST^tmW ES
sacoche . 8.50

FILMS pour "Instamatic"
noir/blanc 12 poses 2.—
couleur 12 poses 4.50

couleur pour dias
20 poses, développement compris 11.50

—BWB 1B1

RESTAURANT f|̂
Vendredi 26 mars Samedi 27 mars
Potage portugais Consommé
Cabillaud grillé Bercy Steak de bœuf

j Pommes au beurra Maître d'hôtel
Salade 2.30 ! Haricots verts

'_ " Pommes mignonnettes

PAt _ K . 
2-30Rôti de bœuf 

Choux-fleur Mornay Escalope de veau
Pommes Boulangère aux morilles

2 50 Nouilles au beurre
" Salade verte et carottes

2.50
Tête de veau sauce tartare T ,. . .", ., ;
„ Truite froide en gelée
Pommes nature J gQ  ̂

__ .



Une grande nouveauté: la chemise BODANYL!

b
éF%.$*méFk &%E il . / ¦  ; fi ŷ '̂ - -y , f i  . -*S* #§iS%
90Qfil |l - /a chemise suisse die qualité,

en nylon. Parfaite par la qualité du tissu et de
la façon. Tissu d'un port agréable. Repassage
superflu. Blancheur inaltérable. 2ZIS0

bodanql ® la fibre textile moderne suisse de Feldmuhle SA Rorschach

I m C I N É M A S  »
"__•_•_ *?cT»ffl_i W JBKÏïïiïi 2n h- 3n
—" " ¦*' ¦ JBMa_____ rl_J IB an.
B LE COMBLE DU SUSPENSE !

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

SYMPHONIE POUR UN MASSACRE
Çl De la drogue à Marseille... Tout est réglé comme une

symphonie. AVEC EUX VOUS ÊTES DANS LE COUP !

* _________ -i _ B-KUfflCTTîEêl 1B ans 20 h ' 30 '
"*~ n *MJW__fc\aB__-_Bl>l___-B Parlé français

fj  SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI
le couple le plus en vogue du cinéma international dans

| MARIAGE A L'ITALIENNE
Eastmancolor Le nouveau film de Vittorio de Sica

M Un film inoubliable qui marque l'une des plus belles
m réussites de la saison

li 33 CE î-BB \W& __iï_l 2n hi 30
*___¦___ ___ _____¦ jg ^ ^ séance privée

B L e  sensationnel héros de « La Grande Evasion »
Steve Me Queen

¦ L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE
Impitoyable avec l'ennemi ! Dur et violent avec les femmes !

¦ 
Un « brûlant » roman d'amour et d'aventures

Parlé français 

Z' : 3333_______E__3 A 20 h. 30
__ BH____l____M_______l____i 16 ans

| LA PANTHÈRE NOIRE DE RATANA

pi UN FILM SENSATIONNEL D'ACTION

g. En couleurs Parlé français

gjHî-^^fiB BZH-EBCîl 20 h 30
Une énigme déconcertante....

si -. Des rebondissements stupéfiants ! \

m LE SCORPION
H De la première à la dernière image : ÇA BOUGE I
B Parlé français Dès 18 ans révolus 

^
§j_ll___̂ ^^Ë___3^___ 20 h. 30

En grande première
«i L'œuvre de PAUL LAMBERT¦ Le film d'un Romand qui fait honneur au cinéma français
B FRATERNELLE AMAZONIE¦ ¦ Des Images en couleurs d'une beauté extraordinaire
¦ Un film sans truquage - Un document à l'état brut 

-,_ _ _=ï»_r__ _ T-W1'̂ mrWMPI 
20 h. 30

" PROLONGATION

¦ 
SAMUEL BRONSTON présent,

un des plus merveilleux spectacles consacrés au monde du

B 
cirque, avec John Wayne, Claudia Cardinale , Rita Hayworth

LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
m Cinémascope Ire vision Technicolor f

_ _ _ _ _ _r__ fi ________ nK^iTrTJj_r____icT__ HR W ¦_pT____l ________________^_________f______&l __£___!$__- _̂_§M__K_SHBG__â_____H__£___9l l_____fi___ l

A vendre

BUFFET
de boucherie

avec dessus en verre, longueur 5,20
m., forme droite. Conviendrait bien
pour succursale. Prix avantageux.

Boucherie Laubscher-Biland,
i 2500 Bienne, 91, route de Brugg, tél.

(032) 2 37 16.

rÛORS «ra-iWWil*# R I C I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sïnon vous serez remboursé.

\__a_HM___M_-_M__-_M_Hw_-_n__r

® @
"LA BOULE D'OR "

PRIX D'ÉTÉ .J rf|
OBLIGATOIRE j J)[]

, de 21 h. à 23 h. I l

SANS AUGMENTATION
SUR LES CONSOMMATIONS

® -®

j /tf f K̂ -  ; -- J" ,. ."Z

/'mutuelle ,' John Matthys 1| M
VailClOÎSe A9enf  9énérci l «ÉST

accidents ^ooia ' cwd^Fonds 1]

• 1 <
A LOUER - Av. Léopold-Robert

locaux , tout usage, 200 m2 envi-
ron (vitrines d'exposition). Ecrire
sous chiffre M 251) 241-18, à Publi-
citas, Neuchâtel.

• 

'¦ ,

A vendre
potager combiné av.
cuisinière électrique
4 plaques et boiler
100 litres, en parfait
état. - —•-.-' -

S'adresser J.-P. Ni-
klaus, maréchal, Ro-
chefort, téléphoner
le matin au (038)
6 5139.

Toujours de beaux cheveux
bien soignés

avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux - Fr.118.-
Dans les magasins spécialisés

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

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-UT 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 143.—

ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE
A LITERIE Fr. 185.—

TABLE CUISINE 60 x 90 cm., des-
sus couleurs, pieds en tube, 2 ral-
longes Fr. 128—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon, tiroirs et secrétaire

Fr. 490.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs

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

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient

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

TOUR DE LITS, fond rouge ou bei-
ge moquette, 3 pièces Fr. 65.—

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

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

Fr. 680.—
CHAMBRE A COUCHER avec literie

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

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

matelas Fr. 125.—

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.

ORGENT
On cherche

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

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.

Citernes
à mazout
de 1000, 1500 et 2000
litres, tôle de 2 mm,
complètes avec jauge
et pompe de soutira-
ge, ou pour jumela-
ge-
Vente et renseigne-
ments par
U. Schmutz, citer-
nes en gros, 2114
Fleurier (NE), tél.
(038) 9 19 44. I.
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VENDREDI 26 MARS
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (23) . 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.40 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 L'Arlésienne.
1415 L'émission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15 A l'occasion du 80e anniver-
saire du compositeur Charles Chaix
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.00 Aspects du jazz
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Everglade (3) . 20.30 Spé-
cial 20. 21. 00 Rump-Titty-Titty-Tum-
Tah-Tee 21.40 Musique d'hier . 22.30 In-
formations. 22..35 Actualités du jazz ,

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (23 )
20.25 Classiques de notre temps. 20.45
Echos de la Semaine de la musique lé-
gère. 22.15 A l'échelle de la planète
22.30 Musique de chambre contempo-
raine. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre . 13.30 Entretien. 14.0.
Emission féminine. 14.30 Disques. 15.2C
Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin . 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Une mélodie. 18.25 In-
termède musical. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre W. Harris. 20.30
Six Hommes en Frac. 21.30 Musique
de danse. 22.15 Informations. 22 .20 Lec-
ture. 22.45 Violon.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les spor tifs . 13.15 Disques.
14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Or-
chestre de Beromunster . 16.00 Journal .
Thé dansant . 16.30 Accordéon. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can...zoni . 18.30
Musique de film . 18.45 Chronique cul-
turelle . 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Polkas
et mazurkas. 20.00 Scorpions, radlodra-
me. 21.00 Orchestre Radiosa . 21.30
Chants et Romances. 22.00 Pouchkine,
poète lyrique. 22 .30 Informations. 22.35
Jazz. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous.

Téléspot. 19.25 Ecole Humboldt. Télé-
spot. 20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20
L'antenne 20.35 « Zum goldige Leue».
21.35 Film. 22.25 Téléjournal .

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes . 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. . 20.15
Reportage. '21.00 Film policier . 21.55
Téléjournal . Météo. 22.10 Nouvelles de
Bonn . 22.25 La Mort dans le Pom-
mier, pièce de P. Osborn .

SAMEDI 27 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations:
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pour vos repas du dimanr
che. 8.40 Intermède musical. 9.00 Uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.15 Musique de chambre.
9.55 Aujourd'hui à New York . 10.00 En-
tretien. 10.15 En musique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies popu-
laires de la Provence.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop I 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. ,
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VENDREDI 26 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
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 21017 ren-

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

PEU : Tél. No . IS .
POLICE SECOURS : Tél. No 17. ,'. '
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : La grande évasion.
CINE LUNA : Le caporal épingle.
CINE LUX : La dernière chevauchée

vers Santa Cruz.
CENTREXPO : Exposition J .  Oppliger.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement !
Franco Pour l'étranger j
pour la Suisse . „ j

1 an Fr. 85.—
I _ï_ t _ Pl'' ÎO K 6 m0iS » 45"~¦ 6 mois _• 22.25
3 mois » 11.25 3 mois » 23-25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour- cer tains pays

JEUDI 25 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Serafin Daniela, fille de Francesco ,
menuisier, et de Santa, née Battistin ,
de nationalité italienne. — Baldensper -
ger Yves-Albert, fils de Jean-Albert ,
calculateur, et de Andrée-Marcelle, née
Hofmann, Bernois. — Huguenin-Elle
Thierry, fils de Jean-Pierre, conducteur-
typographe, et de Monique-Marthe, née
Jenni , Neuchâtelois.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; aile n 'engage pas ie fournaf. )

Travers.
Le traditionnel loto-géant se dérou-

lera samedi 3 avril , dès 20 h . 15 préci-
ses, à la salle de l'Annexe (parc au-
tos).
Paro des Sports.

Dimanche 28 mars à 15 h., match de
championnat de ligue nationale b : Le
Locle - Baden.
Ancien Stand.

C'est samedi soir à 20 h. 30, à la
grande salle de l'Ancien Stand, que la
musique La Lyre présentera à tous ses
membres et à ses amis dans le cadre
de son concert de gala, son nouveau di-
recteur-, en la personne de M. Jean
Grosclaude . En seconde partie l'on pour-
ra applaudir le quatuor de saxophones
de la musique La Lyre, qui présentera
des oeuvres de Heller, R. Wagner et
F. Schubert ; et enfin on rira aux lar-
mes avec l'exceptionnel trio de clowns
musicaux , « Les Cavallerios » . Danse dès
23 h. avec l'orchestre « Jura B6ys ».
Les Heures de musique du Conserva-

toire.
C'est le jeudi ler avril , à 20 h. 15, que

le Conservatoire accueillera le remar-
quable duo Susanne Lautenbacher, vio-
loniste - Martin Galling, pianiste. Ces
jeunes artistes ont accepté de s'arrêter
en Suisse après une brillante tournée
qui les a conduits en France, en Belgi-
que, en Angleterre, en Hollande, en
Italie, en Suède, en Espagne. Au pro-
gramme la célèbre sonate du Printemps
de Beethoven , une sonate de Bach pour
violon seul , une suite de Bêla Bartok, et
la Fantaisie en do majeur de Schubert.
« La crécelle », avec Jacqueline Gauthier,

dimanche soir au Théâtre..'.
Cette comédie, d'un ton particuliè-

rement original, a suscité lors de sa
création à Paris à la Gaieté Montpar-
nasse, un enthousiasme unanime.

Le talent des auteurs procédant par
touches délicates, fut souligné par une
critique d'une harmonie sans faille et
depuis la répétition- générale, cette co-
médie vive et sensible s'est jouée à Pa-
ris devant des salles combles.

Elle bénéficiera du concours de sa
prestigieuse créatrice, Jacqueline Gau-
thier , qui aura pour partenaire Louis
Velle, un des comédiens , les plus fins
de la nouvelle génération .

Dans une mise en scène de Michel Fa-
gadau, dans le décor de la création de
Lemarquet, « La crécelle » tournera pour
vous avec le même charme envoûtant
qu'à Paris.
Le comble du suspense... « Symphonie

pour un massacre », au cinéma Corso,
Avec une équipe sensationnelle : Mi-

chel Auclair, Claude Dauphin, Jean Ro-
chefort , Charles Vanel , José Giovanni,
Daniela Rocca , Michèle Mercier et l'ex-
cellent roman « série noire » d'Alain
Reynaud Fourton , « Les Mystifiés ». Voi-
ci un film remarquablement agencé où
l'action se déroule et s'enchaine suivant
un mécanisme implacable, créant un
suspense saisissant qui tient le specta-
teur en haleine de la première à la
dernière image. La mise en scène met
bien en valeur , cette attachante histoire
« Symphonie pour un massacre » , une
histoire de drogue à Marseille... Avec eux
vous êtes dans le coup !
Samedi et dimanche à 17 h. 30, séances

culturelles au cinéma Ritz...
Le grand film français de Alain Res-

nais « Hiroshima mon amour » , avec
Emmanuelle Riva - Eij i Okada. « Heu-
reuse surprise que le succès qu 'obtient
cette oeuvre magistrale et difficile. J'a-
voue, après l'avoir vue trois fois, n'en
avoir pas encore épuisé le sens pro-
fond. Les cinéphiles ne doivent pas se
contenter de la voir , ils doivent la re-
voir... » (F. Buache) — « C'est le plus
beau film que j'aie jamais vu... » (André
Malraux) — « Un film merveilleux... »
(Jean Cocteau) — « Hiroshima mon
amour » , un film à voir ou à revoir pour
être mieux compris et classé définitive-
ment au rang de « chef-d'oeuvre ». (F.
Buache) .
Visite commentée de l'exposition

Agrassiz.
L'exposition Louis Agassiz, qui re-

trace la vie et l'oeuvre du grand natu-
raliste suisse, disciple de Cuvier, con-
temporain et

^adversaire de Darwin, con-
naît depuis son ouverture un très grand
succès auprès du public, puisqu'on
compte à ce jour plus de 1200 visiteurs.
D'autre part , la TV suisse y consacrera
prochainement une émission.

Cette exposition , d'un caractère inha-
bituel , qui illustre une partie de l'his-
toire des sciences au XIXe siècle, gagne
beaucoup à être commentée, et à la de-
mande de nombreuses personnes, une
visite commentée par l'un des organisa-
teurs sera faite samedi matin 27 cou-
rant à 10 h. 30 à la Bibliothèque. Expo-
sition Louis Agassiz : jusqu 'au 10 avril.
Ouverte le dimanche de 14 à 17 h.

Communiqués

Agronomia 1985
L'agriculture suisse est en péril !
L'agriculture suisse n'a pas d'avenir !
AGRONOMIA 1965 qui vient de sortir

de presse apporte une réponse à ces
propos par trop pessimistes.

Depuis plusieurs années, Paul Daniel
assure la responsabilité des émissions
agricoles à la Radiodiffusion Suisse ro-
mande et la rédaction d'AGRONOMIA, ce
mémento de 200 pages permettant aux
paysans de faire le point dans les diffé-
rents domaines de l actualité agricole.

AGRONOMIA 1965, dont il convient de
souligner la bienfacture typographique et
la plaisante mise en pages, traite des
problèmes essentiels, touchant aux gran-
des cultures, à l'arboriculture, à la viti-
culture, à la sylviculture , à l'élevage, au
machinisme et aux constructions rurales,
à la médecine vétérinaire, sans oublier
l'unification européenne et ses répercus-
sions sur l'économie agricole suisse. La
fermière n'est pas oubliée, puisque les
problèmes de la décoration intérieure, les
aides familiales, etc., y sont également
évoquées. . _

D I V E R S



L'éminent homme d'Etat Italien
Giuseppe Pella a occupé hier soir,
devant un très nombreux auditoire,
la tribune du Club 44, pour parler
de son pays et faire la liste, forcé-
ment succincte dans le laps de
temps qui lui était imparti par la
règle en vigueur au club, des nom-
breux problèmes auxquels il doit
faire face actuellement. Et 11 la fit,
complète mais brève, en un français
excellent tel que le parlent les Pié-
montais dont M. Pella est un des
plus illustres et brillants représen-
tants.

Par > les nombreux aperçus livrés
à son auditoire, le conférencier,
truffant son exposé de réflexions
politico-philosophiques et de remar-
ques critiques, brossa par des traits
vifs et spirituellement exécutés un
tableau quasi exhaustif de l'Italie
contemporaine dans le contexte plus
général de l'Europe en évolution.

H s'arrêta plus particulièrement
sur les grands sujets fixant l'atten-
tion des dirigeants de la Péninsule :
l'alliance occidentale, l'Europe en
gestation, dont discutent intégra-
tionnistes et eoopêrateurs, la coexis-
tence pacifique entre l'Est et l'Ou-
est dont Krouchtchev s'était fait le
champion, en adoptant à cet égard
une attitude radicalement différen-
te de celle de Staline, la participa-
tion de la Grande-Bretagne à l'Eu-
rope, l'aide aux pays sous-dévelop-
pés condition inéluctable de la paix
sociale et, par conséquent, de la
paix générale — travail de très lon-
gue haleine qui nécessiterait 30 mil-
liards de dollars par an, alors que
l'on n'en consacre que dix actuelle-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour terminer, M. Pella posa cinq
questions concernant directement
l'Italie :
' 1. L'Italie pourrait-elle devenir

communiste ? Réponse : Non, ni par
les voies légales, ni par la force. La
chance des communistes a passé.

2. La formule actuelle de centre-
gauche pourrait-elle se transformer
en un front populaire plus stable ?
Réponse : Non, car l'énorme majo-
rité des votants y serait opposée.

3. Qu'en est-il des vissicltudes de
l'économie et de la finance italien-
nes ? Réponse : Le montant des de-
vises convertibles est reconstitué, la
parité de la lire avec le dollar est
ferme.

4. Et de la reprise industrielle ?
Réponse : 1965 doit marquer la re-
prise de l'expansion économique ita-
lienne.

5. Les étrangers peuvent-Ils faire
des Investissements en Italie ? Ré-
ponse : Oui, aujourd'hui la Pénin-
sule est à nouveau un pays où le
capital étranger peut être investi
sous de bons auspices.

« Je vous demande, dit le confé-
rencier au terme de son exposé, de
croire à l'Italie contemporaine où
l'expansion économique et les pro-
grès sociaux sont notables. Nous
serons toujours pour le progrès
dans la liberté et dans la paix ! »

Un intéressant débat, présidé par
le conseiller d'Etat Fritz Bourquin ,
président du gouvernement neuchâ-
telois, s'institua en seconde partie
de cette soirée qui est un événe-
ment dans les annales du Club 44.

G. Mt.. . .

Le président Giuseppe Pella au Club 44

L'Italie et les problèmes du monde actuel

La place Pury est méconnaissable !

D'importants travaux de remise en état de la chaussée obligent à un détour-
nement de circulation spectaculaire. Les usagers ne reconnaissent plus la

place Pury... (Photo Porret )

ATS. — Mgr Charles Humair, an-
cien directeur du Collège Saint-
Charles, à Porrentruy et ancien
professeur aux séminaires de théo-
logie de Lucerne et Soleure, est
mort à Délémont dans sa 82e an-
née. Docteur en théologie, le défunt
avait le titre de Camerier secret de
Sa Sainteté depuis 1930. ' <

DÉLÉMONT

Décès de Mgr Humair

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

C'est celui situé à l'angle nord-est de
VHÔtel-de-Ville. Il a 70 ans bien son-
nés. Mais avant d'être «c/iaZei», il avait,
à la f in  du siècle dernier, une forme
arrondie, chapeautée d'un petit toit
pointu.

En plein centre de la ville, il est
connu de tous les Neuchâtelois — et
lui même connut des aventures drama-
tiques ! En 1914, un tram f o u  descen-
dant de la gare à toute vitesse sortit
des rails au virage Terreaux - rue de
l'Hôpital et bouscula rudement le kios-
que. Le tram ne s'en tira pas sans dom-
mages, puisque tous les montants des
fenêtres furent brisés et que le toit...
se posa sur les bancs ! Mais il n'y I eut
qu'un blessé : le • conducteur. Pressen-
tant le danger, le contrôleur avait eu
la présence d'esprit de crier aux voya-
geurs de se coucher par terre, entre les
bancs. ,

En 1924, nouvel accident. Un tram
descend la pente des Terreaux, remor-
quant un convoi de rails. Les freins ne
fonctionnent pas, le tram prend de la
vitesse, manque le fameux virage de
la rue de l'Hôpital , se couche sur le
flanc , alors que le charriât de rails
sort de la voie et est projeté en arc de
cercle, pour aboutir violemment contre
les bornes dressées à cette époque au
pied de l'Hôtel-de-Ville. L'une d'elles
est coupée nette à sa base et le kiosque
est déplacé d'un mètre, arrêté là par
la façade du bâtiment.

La gérante en fu t  quitte pour la peur,
mais ce poste nécessitait, vraiment une

forte dose de sang-froid pour celle qui
l'occupait I

Un dernier accident eut lieu à cet en
droit en décembre 1963. Un rail défec-
tueux céda et le tram partit à la dérive.
Par bonheur, il s'arrêta avant d'attein-
dre le kiosque. Mais il fallut changer
de rail durant la nuit, par un temps
glacial ; et cela seulement 6 mois avant
que les trams ne soient remplacés par
les trolleybus !

Toutefois , avant les trams et les trol-
leybus, c'est le petit chemin de fer à
vapeur et à crémaillère, grimpant à
l'ancienne gare, que connut le kiosque
qui, le 25 mars 1965, expira sans effort
sous l'œil insensible des allégories déco-
rant l'Hôtel-de-Ville. (Photo Porret)

Une fillette renversée
par une voiture

Hier, à 13 h. 30, un automobiliste
de la localité, M. Y. P., circulant au
Faubourg de la Gare en direction
du centre, s'est trouvé en prés'ence
d'une fillette de 7 ans, Elisabeth
Quadroni, domiciliée en ville, la-
quelle s'était précipitée sur la route.
La petite a été renversée par la
voiture. Elle a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles souffrant d'une
fracture à la -jambe gauche.

Le plus vieux kiosque du chef-lieu disparaît

LE LOCLE

Le Parti Progressiste neuchâte-
lois du district du Locle présentera
les dix candidats suivants aux pro-
chaines élections au Grand Conseil
neuchâtelois :

Mlle Eugénie Hischy, assistante
sociale, Dr Jacques : Bize, médecin,
Les Brenets, MM. Charles Borel,
chef d'atelier et député, René Cala-
me, industriel et député, Charles-
Henri Choffet, agriculteur, Charles
Maire, agriculteur, Les Ponts-de-
Martel, Jean-Jacques Mercier, com-
merçant, Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal, Robert Reymond,
conseiller communal et député, et
Claude Simon-Vermot, vétérinaire
et député, Le Cerneux-Péquignot.

Candidats du P.P.N.
au Grand Conseil

Un référendum déclaré
irrecevable

En dernière minute, contre toute at-
tente, un groupe de citoyens a déposé
lui référendum concernant le nouveau
barème d'impôt.

Malheureusement pour les intéressés,
le Conseil communal, dans sa séance du
24 mars 1965, l'a déclaré irrecevable
en raison de vice de forme fondamen-
tal, à savoir la non-application de l'ar-
ticle 122 de la loi sur l'exercice des
droits politiques ainsi libellé : « L'arti-
cle 121 doit être transcrit d'une ma-
nière apparente en tête de chacune des
listes sur lesquelles sont recueillies les
signatures sous peine de nullité de la
demande d'initiative. »

LES PONTS-DE-MARTEL

LA VIE lURASSIËNNE

ATS. — Mercredi , k 21 h. 05, une
collision s'est produite entre une
locomotive et un tracteur de ma-
nœuvre à la sortie de la gare de
Courgenay, avant l'entrée du tunnel
de la Croix. Il n'y a eu que des dé-
gâts matériels. La voie ayant été
obstruée pendant toute la soirée,
les voyageurs de quatre trains ont
été transportés par autocar entre
Saint-Ursanne et Porrentruy.

COURGENAY

Accident ferroviaire

(y) — Jeudi vers midi, un auto-
mobiliste des Montagnes neuchâte-
loises circulant en • direction de La
Chaux-de-Fonds, entreprit une ma-
noeuvre de dépassement dans la
montée du Jouerez . E entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
un habitant de la région et surve-
nant du chemin de traverse du
Creux-des-Biches.

Cet accrochage n'a pas fait de
blessés mais- a provoqué pour Fr.
2000.— de dégâts.

LE NOIRMONT

Violente collision

Repose en paix

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur̂

Paul DUCOMMUN
enlevé h leur tendre affection jeudi, dans sa 77e année , après une longue ct
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1965.

Les familles parentes et amies

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 27 mars, à 14 _>,
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'ÉPARGNE 10.

D ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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La mort de
Jacques-Ed. Chable

laissera un vide dans
les lettres et la presse

Jacques-Edouard Chable, décédé
à Aigle dans sa 62e année, d'abord
journaliste et reporter de talent,
puis écrivain d'une exquise sensi-
bilité, était un confrère dont l'ama-
bilité, l'indépendance d'esprit et la
courtoisie se révélaient tout natu-
rellement aux premiers contacts
pour s'affirmer ensuite dans l'ami-
tié.

Nous savions que sa santé était
ébranlée depuis quelques années et,
malgré cela, il avait pris part, il
n'y a pas si longtemps, à une expé-
dition en Alaska : son goût des
voyages était toujours aussi vif.
Alors, ses amis espéraient, même si
la distance et une certaine retenue
avaient rompu quelques ponts ; et
aussi parce que l'on croit toujours
qu'un homme de ce talent, et qui a
encore tant de choses à dire, ne
peut pas mourir sexagénaire. Jac-
ques-Edouard Chable aurait eu 62
ans le 7 mai prochain.

Nous nous souvenons de soirées
passées dans sa maison de Cormon-
drèche, en terrasse sur le lac, entre
quelques amis. C'était le temps des
longues discussions littéraires que
Chable ' dominait par la netteté de
sa pensée et ses appréciations ori-
ginalement étayées. Il était en-
thousiaste et tendre. Mais savait
aussi être mordant.

Les lettres et le journalisme suis-
se perdent un écrivain et un jour-
naliste de valeur ; et nous, un ami.

P. Ch.
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MONSIEUR ET MADAME
J.-C. J ACOT-BERGER
LEURS ENFANTS
ET FAMILLE

profondément touchés par les
marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées,
expriment leur reconnaissance et
leurs remerciements sincères à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.
Saules, mars 1965.

____________________________________________________



L assouplissement de la
réglementation des loyers

(ats) — Le Conseil fédéral a publié
Un proje t d'arrêté relatif à la réglemen-
tation des loyers.

Par la votation fédérale du 29 mai
1960, le peuple avait accepté de rem-
placer progressivement le contrôle des
loyers par le régime de surveillance. Le
détail de ce processus fut réglé dans
l'arrêté du 21 décembre i960, qui reste
en vigueur jusq u'au 31 décembre 1965.
Le 6 décembre dernier , le peuple a ap-
prouvé un nouvel additif constitution-
nel relatif aux mesures temporaires de
contrôle des prix. Il prévoit que le con-
trôle des loyers doit être remplacé par
la surveillance au plus tard à la fm
de 1966 dans les cinq grandes villes
du pays, et dès le 1er janvier 1965 dans
les autres communes.

Le projet d'arrêté publié mercredi rè-
gle donc la question du contrôle pour
l'année 1966. Pour l'agglomération de
Genève, il prévoit le maintien du con-
trôle dans les communes suivantes : Ca-
rouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg,
Cologny, Grand-Saconnex , Lancy. Mey-
rin, Onex , Plan-les-Ouates, Pregny,
Thonex . Troinex , Vandoeuvres , Ver-
nier et Veyrier . Pour la région de Lau-
sanne : Chavannes-près-Renens, . Cris-
sler, Prilly, Pully et Renens.

En ce qui concerne la surveillance des
loyers, les expériences recueillies lors de
l'application de ce nouveau moyen d'in-
tervention ont fait apparaître des dif-
ficultés. Le nouvel arrêté apporte, par
conséquent , quelques précisions. C'est
ainsi qu 'on a retenu la proposition de
plusieurs associations de déclarer nulles
les hausses de loyers opérées en viola-
tion des prescriptions concernant la
formule officiell e à employer et l'obliga-
tion d'annoncer les hausses. En prin-
cipe, sous le régime de surveillance, une
hausse annuelle de 5 pour-cent est ad-
mise, mais l'autorité peut , dans cer-
taines circonstances, s'opposer a une
hausse même si elle est inférieure à
5 pour-cent.

En matière de limitation du droit de
résiliation , l'arrêté se borne à conférer
au Conseil fédéral la compétence de
légiférer dans ce domaine.

Le message qui accompagne le projet
d'arrêté relève qu 'à la fin de 1964 le
contrôle des loyers était appliqué dans
422 communes, tandis que le régime de
surveillance était en vigueur dans 1072
communes. L'entrée en vigueur de l'ad-
ditif constitutionnel a ramené à 34 le
nombre des communes où les loyers sont
contrôlés, tandis que le nombre des
communes où l'on observe le régime
de la surveillance passait à 1456. Il y
a en outre 1598 communes sans régle-
mentation des loyers. Le projet d'arrê-
té ne fait pas de propositions pour li-
bérer d'autres communes de toute régle-
mentation, car cette question doit être
réglée dans une ordonnance d'exécu-
tion. Le message relève à ce propos que
de nombreux cantons ont présenté des
demandes de libération , de même que
plusieurs associations. Mais d'autres
cantons, ainsi que l'Union suisse des lo-
cataires, s'y sont opposés. Le gouver-
nement du canton de Zurich a notam-
ment soulevé à ce propos le problème
des travailleurs étrangers, qui crée de
nouvelles difficultés sur le marché des
logements.

L'arrêté ne contient pas de disposi-

tions relatives à la libération de toute
réglementation d'autres « choses louées »
f locaux commerciaux, maisons à une
famille , etc.). Ces points seront, eux
aussi, réglés par voie d'ordonnance.

Flims suisses
à l'honneur

© ATS. — Parmi les films de la
finale du Festival international du
film amateur de Londres figurent
19 productions qualifiées de la men-
tion suprême «Highly commended».
Parmi celles-ci se trouve le film
suisse « G'eh mit der Zeit » (Mar-
che avec le temps) , produit par le
groupe cinématographique biennois
c< V-Pictures », formé de iVIM. Cor-
tesi , Habluetzel et Hermann.

% ATS. — La médaille d'argent
du Festival du film de Cortina
dAmpezzo a été remise à Charles
Zbinden pour son film « Mélodie
des Sports », consacré aux activités
de Macolin.

Ce film avait été présenté avec
succès, au secteur des sports de
l'Exposition nationale, à Lausanne.

En 1964 déjà, Charles Zbinden
s'était vu décerner , à Cortina
d'Ampezzo, un prix spécial pour son
film « Pflotschnass ».

Nouveau pri x pour
le Festival de TV

ATS — La ville de Montreux a
créé , dans le cadre du Concours in-
ternational de la «Rose d' or de Mon-
treux-» (29 avril du 8 mai 1965) un
prix spéci al qui sera attribué par
le jury à l'émission la plus comique
parmi les oeuvres présentées au
concours. Avec l'assentiment de
Charlie Chaplin , qui vit depuis 1953
dans les environs de Vevey-Mon-
treux , on a choisi ses attributs lé-
gendaire s — chapeau-melon et can-
ne — pou r la création de ce prix
spécial de la ville de Montreux. La
maquette est de Jacques Stern, dé-
corateur à la télévision romande ,
Genève. Ce seront ainsi cinq prix
qui seront distribués à Montreux
soit : la rose d' or, la rose d'argent ,
le rose de bronze , le prix de la pres-
se et , pour la première fo i s , le prix
de la ville de Montreux pour l'émis-
sion de variétés-TV la.plus comique .

Jean 14, v. 27. ;

Monsieur Emile Etzensberger t ' j

Monsieur et Madame André Pierre-Humbert, à Sauges ; ;

Mademoiselle Hello Etzensberger ; j|

Mademoiselle Renée Etzensberger, ; ; j

les familles Stauffer, Carr, Etzensberger et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,

j et parente,

I Madame

Emile ETZENBERGER
qui a eu une douce délivrance dans la paix de son foyer.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1965. i

21, rue de Beau-Site.
i
' L'incinération aura lieu samedi 27 mars à 15 heures.

'i Prière à,e «e pas faire de visites.
| t

J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Il est bon d'allendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3, v. 26

.j Madame Jean Faivret-Genret :
Monsieur et Madame Jean-Louis Faivret-Blaser et leurs filles Marlyse

et Marie-France ; *
Monsieur et Madame Marc Falvret-Golay, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Spltznagel-Genret , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Br&uchi-Genret, leurs enfants et petit-enfant j
Monsieur et Madame Charles Genret-Parel et leurs enfants, à Besançon ;
ainsi que les familles de feu Paul Gasser, à Lucens, Antibes, Yverdon et
Porrentruy, familles parentes de Besançon et alliées, ont la douleur de j
faire part du décès de j

Monsieur I

Jean FAIVRET
,.. _ J . . . . j, t \\ I

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, I
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi soir, dans
sa 70e année, après une longue et douloureuse maladie, supportée aveo
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1965.

L'incinération aura lieu samedi 27 mars, â 9 heures. v

Culte au domicile pour la famille à 8 h. 20.

Domicile mortuaire i
RUE DE LA PAIX 53.

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

i 

r
La Direction et le personnel de la
MAISON A. BRAUCHI & FILS

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean FAIVRET
père de leur dévoué directeur, Monsieur Jean-Louis Faivret.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 27 mars, à 9 h.

j La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1965.

1 ¦ , ¦ ¦

;i La Direction, et le personnel de la
1 MAISON G. & F. CHATELAIN

| ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FAIVRET
leur fidèle et dévoué collaborateur

j dont Ils garderont un excellent souvenir.

I La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1965.
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I Bonne maman, repose en paix, le
j dur labeur a usé tes (ours, ton âme |
j est remontée vers Celui qui pré-
j side aux choses d'ici-bas, mais ton f
; tendre souvenir durera toujours i
! dans nos coeurs. , |

Madame et Monsieur Claude Vitus et leurs enfants ; i
Madame Juliette Laubscher, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et ' petits-

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

Madame

Bluette SANDOZ
leur très chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur , i
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après quelques [_
jours de maladie, dans sa 61e année. - ¦ - - . . ¦¦. . f -

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25 mars 1965. |
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds samedi 27 mars, à 11 h. pi
Culte de famille à 10 heures. ;
Cet avis tient lieu de lettres de faire-part. . . . , F
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8 Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

ZJeqn 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 I

eené Boliet
. .. . . .. . . . - . , ¦- , ' _ ¦ . i -  •- . ' ' ( ) . ;¦ It» ¦

.{•?.!ï«w_ > n '"-t . 1-

leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, beau-fils, 'Oncle, neveu,- cousin, ; ta
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.

¦: '¦'. Z i  .
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
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La Direction et le personnel de la Z
MAISON ZOLLINGER & STAUSS

ont le grand cnagrin de faire part du décès de

'
Monsieur

René Boliet
leur fidèle et dévoué collaborateur

dont Ils garderont un excellent souvenir. |

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1965. |
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Le comité de la Société de chant « UNION CHORALE » a le pénible
devoir de faire part à ses membres d'honneur, honoraires, actifs et
passifs, du décès de leur cher membre actif et ami,

Monsieur jj

Jean FAIVRET
MEMBRE HONORAIRE

MEMBRE VETERAN CANTONAL ET FEDERAL |
frère de Monsieur Marc Faivret, membre actif. |

Les honneurs seront rendus au Crématoire samedi 27 mars 1965 |,
à 9 heures. ;

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1965.
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Accident ferroviaire
ATS. — Un apprenti de Deitin-

gen, qui voulait sauter dans le train
en marche se dirigeant sur Soleure,
a glissé et est tombé . sur le ballast.
Le convoi lui a sectionné une jam-
be, et on dut transporter le j eune
homme à l'hôpital -des Bourgeois de
Soleure. ¦ -;



Grande offensive au Vietnam du Sud
Reuter. — Les forces du Vietnam

du Sud ont lancé un puissant as-
saut, par hélicoptères, contre une
localité dominée par le Vietcong.
Mais les guérilleros communistes
s'étaient enfuis, sans offrir de ré-
sistance.

Les « conseillers militaires » amé-
ricains, qui ont pris part à cette
opération contre la ville de Vinh
Tuy, à 200 km. au sud-ouest de Sai-
gon, relèvent qu'il est « des plus in-
habituels » pour le Vietcong de se
retirer d'une région qu'il a bien en
mains, sans offrir la moindre ré-
sistance. Ils disent que cela semble
confirmer certains rapports du ser-
vice de renseignement, selon les-
quels le moral des guérillos commu-
nistes de la région du Delta serait
bas, à la suite des revers qu'ils ont
essuyés en décembre et en janvier,
de la main des troupes gouverne-
mentales. Le retrait de la « force
principale » du Vietcong, pour sou-
tenir une importante offensive de
guérilla dans le Vietnam central,
au début du mois, serait une autre
raison qui aurait affaibli le moral
des guérillos communistes.

L'impossibilité de prendre contact
avec les forces du Vietcong serait
en rapport avec le déclin constaté
la semaine dernière de l'activité de
guérilla et une réduction de plus de
la moitié des pertes essuyées par les
forces gouvernementales sud-viet-
namiennes.

Les fonctionnaires de l'ambassade
des Etats-Unis, ainsi que les mili-
taires américains inclineraient à

voir les choses sous cet angle. Mais
ils guettent attentivement les signes
démontrant que le déclin de l'acti-
vité vietcong est le résultat des
raids de bombardements entrepris
par l'aviation américaine et sud-
vietnamienne contre le Vietnam du
Nord.

Jeudi, d'autres opérations mili-
taires ont aussi été exécutées. Vingt
bombardiers à réaction « F-100 »
ont attaqué des positions du Viet-
cong dans la province de Binh
Dinh, à 460 km. au nord-est de
Saigon et les ont en partie détrui-
tes. D'autre part, huit « B-57 » ont
opéré dans la province de Tay Ninh,
à 95 km. au nord-ouest de la capi-
tale. Ds auraient anéanti pour le
moins quatre positions vietcongs.

Un porte-parole militaire des
Etats-Unis s'est refusé à commen-
ter les informations de Radio-Hanoï,
selon lesquelles des navires de guer-
re américains auraient canonné des
installations sur la côte du Viet-
nam du Nord. Les Américains n'ont
jamais annoncé de tels bombarde-
ments, mais les fonctionnaires des
Etats-Unis à Saigon ont clairement
laissé entendre que de telles actions,
le cas échéant, ne seraient pas ex-
clues. On aurait prévu une manière
de blocus des eaux côtières du Viet-
nam du Nord. Le porte-parole mili-
taire a ajouté qu'il n'y avait pas
de changement dans les ordres de
Washington, sur l'emploi des gaz
lacrymogènes contre le Vietcong
communiste.

L'ancienne Indochine française s'est disloquée après la conférence de Genève
en Laos, Cambodge, Nord-Vietnam et Sud-Vietnam. Le Vietnam du Nord a un
gouvernement communiste, au Vietnam du Sud l'influence américaine est im-
portante. Tant au Laos qu'au Vietnam du Sud de grandes parties du pays sont
aux mains des rebelles qui sont soutenus par le Vietnam du Nord. Sur noire
carte ces régions sont indiquées en pointillé. Les lignes noires indiquent les

routes d'approvisionnement et d'infiltration des rebelles du Vietcong.

BRÈVES NOUVELLES DU MONDE
• Le président Bourguiba a con-

féré hier pendant deux heures et
demie avec le président turc Urgu-
pilu. Il a été question au cours de
cet entretien du Moyen-Orient en
général et de Chypre en particulier,
ainsi que des relations entre la. Tu-
nisie et la Turquie.

Q Le Congrès international de la
télévision en couleurs s'est ouvert
hier matin à Vienne, à 10 heures,
dans l'ancien palais impérial des
Habsbourg, en présence de plus de
200 délégués représentant 27 pays.

0' De source proche du Vatican,
on déclare que le pape Paul VI au-
rait l'intention de créer un secréta-
riat pour les relations avec les
athées.

O La NASA a annoncé jeudi que
la fusée-sonde « Mariner-IV » avait
parcouru lundi la moitié de son
voyage de 228 jours qui doit la con-
duire jusqu'à la planète Mars. Jus-
qu'à présent, la sonde a transmis à

la Terre plus de 160 millions de don-
nées scientifiques. Jeudi, « Mariner-
IV » se trouvait à environ 64 millions
de kilomètres de la Terre. Il se dé
place à la vitesse d'environ 48 000
kilomètres à l'heure.

® On annonce à Santiago que le
roi Baudouin et la reine Fabiola se
rendront en visite officielle au Chili
à la fin de l'année.

UNE JEUNE AMIE ASSEZ DANGEREUSE

En tournant son dernier film, Dorothée Blank s'est faite Une nouvelle amie. Il s'agit de la petite lionne
« Diana », qui adore .joue ;- avec elle. Dans quelques mois, ces jeux deviendront plus dangereux. (Dalmas )

UPI. -r- Aucune information n'a
pu être obtenue sur la réunion du
comité central du parti communiste
soviétique qui avait ouvert hier ses
travaux à Moscou et qui devait en
principe se poursuivre aujourd'hui.

D'autre part, le journal de Berlin
c. Morgenpost », dans une dépêche
datée de Moscou, écrit que M. Brej-
nev, premier secrétaire du parti
communiste soviétique, envisagerait
de démissionner pour raisons de
santé.

Le journal ne cite aucune source
pour cette information.

Mystère soviétique

Montgomery
D'autre part, retentissement cer-

tain et profond dans les masses
américaines, cette fois sérieusement
alertées. Le nombre de Blancs qui se
sont solidarisés avec les Noirs et les
personnalités qui ont apporté leur
appui à la marche sur Montgomery,
ecclésiastiques, hommes politiques,
savants, artistes, voire religieuses
catholiques, a jeté un pon t qui
n'existait peut-être pas entre les
races et facilitera incontestablement
leur coexistence, voire, si besoin était,
leur solidarité et leur réconciliation.
Enfin , l'autorité morale du président
Johnson s'est à ce poin t accrue que
le « New York Times _> lui-même a pu
écrire : « Aucun président n'avait
fai t  du problème noir, avec autant
de franchise , une cause morale pour
lui-même et "pour tous les Améri-
cains. Car, a-t-il dit, « même si nous
battions tous nos ennemis, même si
nous doublions notre richesse, même
si nous conquerrions les étoiles, nous
aurions échoué, comme peuple et
comme nation, si nous étions inca-
pables de résoudre ce problème. ¦»

Ces paroles confirment celles que
le présiden t Johnson avait pronon-
cées devant le Congrès poUr justifier
le proje t de loi su/r la liberté de vote
des Noirs, et le discours dans lequel
il proclamait :

« nous at-cenaons aepuis pius ae
cent ans Que soient réalisées les
promesses contenues dans la pro-
clamation de l'émancipation de
1864... Le moment est venu de don-
ner, enfin, cmx Noirs les bénédictions
entières de la vie américaine... Ce
sont eux, les Noirs, qui sont les véri-
tables héros de la crise que nous
traversons... Cette bataille que nous
engageons pour eux, c'est avant tout
dans nos coeurs qu'elle doit être
gagnée. »

Il n'est donc pas exagéré de pré -
tendre qu'une pag e s'est tournée hier
dans l'histoire des U. S. A. Au be-
soin, ce sont les fonctionnaires f é -
déraux qui désormais assureront
l'enregistrement des citoyens noirs.
Et si les aittorités locales s'y oppo-
sent, les élections seront cassées.

Cela entraîner a-t-il de profonds
bouleversements dans la vie politi-
que, sociale ou économique améri-
caine ? On ne le pense pas. Mais U
n'y aura plus aux U. S . A. des ci-
toyens sans droits civiques, traités
en parias ou systéma tiquement éli -
minés des pouvoirs pub lics. Leur
conscience d'hommes libres sera li-
bérée d'une oppression qui les anni-
hilait ou les réduisait à l'état de
troupeau sans avenir et sans espoir .
Il restera , comme le dit le président
Johnson , à franchir l'étape de l'éga-
lité dans les âmes où chacun devra
apporter sa part.

Quoiqu'il en soit , la lutte des Noirs
américains pour les droits civiques
mérite de ne pas passer inaperçue
dans les démocraties européennes
évoluées — comme la .nôtre — où
trou snviip iit l' nbstp vt.innnism e sévit

et ou le droit de vote n'est considéré
par certains que comme un fardeau
ou comme un luxe.

Pour ce droit des gens sont morts
sur les barricades ou ont fai t  des
révolutions. Et la démocratie a eu,
comme la liberté, ses martyrs.

C'est ce qu'il ferai t bon ne pas
oublier dans les pays heureux où l'on
af f i rme  que c'est encore le peuple
qui gouverne.

Paul BOURQUIN.

Ministère

Mais il est plus que probable
qu'ils pourraient renoncer à cette
exclusive contre l'ancien ministre
de la défense si l'issue des élec-
tions n'était pas conforme à leur
attente.

En tout état de cause, ils s'effor-
ceront de faire monter les enchè-
res. Et tout permet de supposer que
s'ils entrent dans le nouveau gou-
vernement, le nombre de ministères
qu'ils réclameront sera nettement
supérieur à leur surface électorale.
Et cela tout simplement parce
qu'ils jouent le rôle du parti-char-
nière.

C'est bien dans cette perspective
que leur président, M. Mende a
orienté ses efforts. Au cours de
leur congrès de Francfort, il a en
effet mis l'accent sur deux pro-
blèmes qui doivent selon lui leur
valoir un regain de popularité : la
réunification et la non prolongation
du délai de poursuite de vingt ans
pour les atrocités nazies.

L'opinion publique de ce pays est
fortement déçue par l'indifférence
des alliés à entreprendre quoi que
ce soit pour faciliter la solution du
problème allemand. En s'en faisant
l'avocat, M. Mende espère canaliser
à son profit le désenchantement
généralisé qui s'observe depuis plu-
sieurs mois en République fédérale.

Eric KISTLER.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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'$ Plus de 30 000 manifestants - des ^f r Noirs en majorité, mais aussi des f r,
f r Blancs - sont arrivés à Montgo- f r
f r mery, une des citadelles des Su- _,
f r, distes en Alabama. A leur tête on f r,
f r reconnaissait deux prix Nobel de ^
^ 

la 
paix, soit MM. Martin Luther f r,

f r King et Ralph Bunche, secrétaire- ^f r général adjoint de l'ONU. f r
f r Des milliers de Noirs ont assis- 

^f r té k l'arrivée du cortège. Beaucoujp 
^f r d'entre eux versaient des larmes f r,

^ 
de joie. f r,

f r Si M. King a été reçu par ses f r
f r fidèles aux cris de: «Dieu vous bé- _\
fr nisse !», il est nécessaire de relever fr
fr aussi que la ville de Montgomery f r
fr présente actuellement l'aspect d'une f r
f r cité en état de siège. On y volt f r
f r des soldats armés et casqués près- f r
f r que aussi nombreux que les «mar- fr
f r cheurs de la liberté». f r
f r II est prévu qu'une délégation f r
fr doit demander audience à M. Wal- f rv _
f r lace, gouverneur de l'Alabama, le- f r
f r quel a eu récemment un long en- f r
f r tretien avec le président Johnson f r
\\ et qui a affirmé devant la TV 'f
f r américaine qu'il se conformerait *f r
f r aux lois fédérales. Mais il y a f r
f r peu de chances que cet entretien f r
f r soit accordé. fr
f r Ainsi, en dépit de tout.es les me- f r
f r naces et de tous les actes de vio- f r
f r lence, les manifestants, partis au f r
''f r nombre de quelque 300 étaientt 'f r
f r plus de 30 000 en arrivant à Mont- f r
'f r gomery. f r
f r Dans la foule, il y avait un uni- f r
f r Jambiste juif , des religieuses blap- f r,
f r ches, des leaders syndicalistes 'f rf r — qui se sont enfin ralliés à ce f r
f r mouvement de libération — un f r
f r ancien déporté de Dachau et bien f r
f r des Blancs qui veulent aussi que f r
f r « ça, change ». f rf r vf r II reste maintenant à savoir non f r
fy seulement ce que va faire le gou- 'f r
'f r verneur Wallace, mais quel sera ^
^ 

le résultat concret de cette dé- 'f r
'$ monstration spectaculaire. 'f r
fy On peut logiquement penser que 

^f r les Sudistes, qui vivaient dans l'i- f r
f r défi que la peur empêcherait les 

^fr Noirs de revendiquer leurs droits f r
f r légitimes, devront reviser leur at- f r
f r titude. Ce sera le cas pour les fr
f r plus intelligents d'entre eux. Pour f r
f r les autres, il semble bien qu'ils de- f r
f r vront s'incliner devant les lois fé- f r
f r dérales. Mais la lutte sera encore f r
f r longue. f r
f r P. CEREZ. fr
f r f ry»0^_TO_TO_TO_«_xvws>x>^xvxxxxvvxxxxxxxxxxxxxxx̂

Menaces d'Inondations
ATS. — Le niveau du lac de Neu-

châtel a augmenté de 60 cm. à la
suite des pluies torrentielles de ces
derniers jours.

Pour sa part, le Doubs se déchaî-
ne (voir notre reportage en p. 7) .

î&S" . M' . . ^^
Impar ̂ Dernière
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FOOTBALL

Dans le but de maintenir ses
hommes en forme, l'entraîneur Ski-
ba, d'entente avec les dirigeants du
F~C La Chaux-de-Fonds, avait con-
clu une rencontre amicale avec
Yverdon. Ce match s'est déroulé sur
les bords du lac, en nocturne, et
fut de bonne qualité. Les Monta-
gnards se sont imposés nettement
par 5 buts à 0. L'équipe a joué dans
la formation suivante :

Eichmann ; Egli, Voisard, Berger,
Deforel ; Quattropani, Antenen (Mo-
rand) ; Brossard, Bertschi , Vuilleu-
mier Clerc (Mauron) . Les buts ont
été marqués par Antenen, Quattro-
pani, Clerc, Mauron et Vuilleumier.

La Chaux-de-Fonds
bat Yverdon 5 à 0

En pages : ;
i

2 Notre page économique et <
financière. |

5 La première section suisse ,
de l'Institut de la vie est '
née à La Chaux-de-Fonds.

7 Le Doubs se déchaîne. i
i1 15 Pour vous, Mesdames. <

j 17 Joyaux du Val de Loire. \
\ 18 Le Conseil fédéral, grand
1 patron de la recherche
! scientifique.

' 21 Pin du tournoi interscolai- !
\ re de volleyball à La Chaux- ;
1 de-Fonds.
1 i

; 25 Gilbert Albert , l'homme aux
t sept «Oscar». \
i 29 Renseignements, program- !
1 mes radio et TV.
! 30 Candidats du PPN loclois au ;
' Grand Conseil.1
; 31 Films suisses à l'honneur. ;
'. 

Aujourd 'hui... ;

Prévisions météorologiques
Ciel variable , tout, d'abord peu

nuageux. Plus tard nouvelle aug-
mentation de la nébulosité , mais
sans précipitations notables. En plai-
ne, températures comprises entre 0
et 5 degrés la nuit , entre 10 et 15
degés l'après'-midi. Vent d'ouest.

0 Les techniciens soviétiques ont
procédé hier au lancement dans l'es-
pace d'un nouveau satellite de la
série des « Cosmos », annonce l'a-
gence TASS.

0 La reine Elizabeth a fait un
pas de plus vers une réconciliation
avec son oncle, le duc de Windsor,
en allant lui rendre visite à l'hôtel
Claridge, où il se remet actuellement
de sa récente opération à l'œil gau-
che. Cette visite a été l'occasion
d'une seconde rencontre " entre la
reine et la : duchesse de Windsor. La
première rencontre avait eu lieu le
15 mars dernier au chevet du duc
qui se trouvait alors en clinique.


