
Montgomery : la marche s'est terminée par un crime
Moscou : Léonid Ily ichev démis de ses f onctions
Les avions américains ont franchi le 19e parrailèle
M. Eskhol n 9a p as demandé d'armes à M. Wilson

Montgomery
La marche des intégrationnis-

tes qui avait commencé au début
de la semaine à Selma et qui
aboutit jeudi soir dans la ville
de Montgomery, semblait se ter-
miner dans le calme et sans in-
cident.

Hélas, cette manifestation pa-
cifique devait se solder, une fois
encore, par une victime. En ef-
fet, une femme blanche de 39
ans, domiciliée à Détroit, et qui
s'était rendue en Alabama pour
assurer lé transport des mar-
cheurs après la manifestation, a
été abattue, dans la nuit de jeu-
di à vendredi, par une balle de
revolver dans la nuque. Selon
un jeune Noir qui se trouvait
aux côtés de la victime, une voi-
ture dépassa la leur et deux
coups de feu fusèrent, l'un at-
teignant la conductrice.

La victime, Viola Gregg Liuz-
zo, était mère de six enfants.
Son mari était membre du comi-
té du Syndicat des transports.

Le président Johnson a donné
l'ordre au FBI de rechercher les
agresseurs 24 heures sur 24.
CéûX-ci ont été arrêtés. Le prési-
dent a annoncé l'arrestation sur
toutes les chaînes de TV. Il s'a-
git de membres du Ku Klux
Klan, âgés de 43, 41, 31 et 21 ans.
Le président a précisé que les
auteurs de ce « crime horrible »
seront inculpés immédiatement
et traduits rapidement en justi-
ce.

M. Johnson a également dé-
claré qu'il avait chargé le minis-
tre de la justice d'établir un
projet de loi qui placerait les
« bigots à cagoules » du Ku Klux
Klan sous le contrôle effectif
des lois.

Le président a invité les
« Klanmen » à quitter leur so-
ciété et à se joindre à leurs
concitoyens respectueux des lois
avant qu'il ne soit trop tard.

(AFP, UPI, Impar.)

Moscou
Il a été annoncé hier matin à

Moscou que l 'édition du soir des
« Izvestia » ne paraîtrait p a s  et
qu'elle serait reportée au lende-
main matin. Cette inf ormation
laissait supposer l 'annonce im-
minente d'une importante nou-
velle, laquelle coïncidait avec la
f in des travaux du comité cen-
tral de l 'URSS. On pensait que
l'importante inf ormation serait
celle de l'approbation d'un cré-
dit de 71 milliards de roubles
pour l'agriculture.

En f ait, il semble plutôt que
la grande nouvelle f u t  celle an-
noncée hier dans la soirée : la
démission (f orcée) de M. Léonid
Ilyichev, secrétaire du parti, qui
a également été relevé de ses
f onctions de président de la
commission idéologique du co-
mité central. Il s'était illustré
à ce poste, en 1963, en tentant
de « serrer la vis » aux intellec-
tuels et artistes russes.

Les causes de la démission
n'ont pas été révélées.

(UPI , Impar.)

Les avions
Un nouveau pas a été franchi

hier, par les Américains, dans
l'escalade de la guerre dans le
sud-est asiatique.

Un pas qui pourrait bien finir
par provoquer des brûlures à
ceux qui jouent manifestement
avec le feu !

Hier, en effet, des avions amé-
ricains ont pour la première fois
traversé le 19e parallèle et ont
bombardé des stations de radar
du Vietnam du Nord situées près
du 20e parallèle.

Jamais jusqu'à présent les
avions de la 7e flotte n'avaient
détruit des objectifs sis aussi
près du territoire de la Chine.
La station radar de l'île Bach
Long, bombardée hier, se trouve
à 200 kilomètres de la province
chinoise de Kouang Tung.

Aux yeux de certains observa-
teurs, le raid d'hier avait pour
mission de « mesurer la tempé-
rature » de Pékin. Les Améri-
cains attendent la réaction du
gouvernement de Mao.

(AFP, Impar.)

M. Eskhol
M. Lévi Eskhol, président du

Conseil israélien, se trouve ac-
tuellement en visite off icielle à
Londres.

On laissait supposer, dans cer-
tains milieux, que M. Eskhol f e-
rait une demande, en bonne et
due f orme, auprès de M. Wil-
son af in que la Grande-Breta-
gne livre à Israël les armes que
Bonn ne veut plus lui f aire par-
venir.

Cependant, au cours d'une con-
f érence de presse, tenue hier, le
ministre israélien a démenti ces
insinuations, déclarant qu'il n'a-
vait pas abordé le sujet et que
la Grande-Bretagne n'avait pas
envisagé cette possibilité. « C'eût
été trop beau pour être vrai »,
devait notamment préciser M. L.
Eskhol !

Celui-ci a également demandé
à M. Wilson qu'il intervienne
auprès des Arabes af in que ceux-
ci ne se montrent pa s trop bel-
liqueux !

(AFP , Impar.)

« Vietnam et relance
de l'Europe unie >

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Le parti socialiste italien qui avait
depuis le début de l'intervention
américaine au Vietnam adopté une
attitude fort prudente, vient d'effec-
tuer une volte-face spectaculaire. M.
Pietro Nenni et ses amis politiques
ont condamné sévèrement l'emploi
de gaz contre les partisans viet-
congs, en précisant que les Etats-
Unis cherchaient désormais à écra-
ser par la force «le soulèvement
populaire et démocratique » au Viet-
nam.

Pratiquement, le parti socialiste
s'est aligné sur les thèses des com-
munistes qui considèrent l'interven-
tion de Washington comme un as-
pect particulièrement odieux de la
guerre colonialiste et impérialiste.

Le revirement socialiste a suscité
un sérieux malaise parmi la coali-
tion de centre-gauche à la suite de
l'affaire des gaz, le parti socialiste
demande au gouvernement de se dé-
solidariser complètement de Was-
hington et de condamner les mé-
thodes employées par les troupes
américaines dans l'ex-Indochine fran-
çaise. Cette prise de position est gra-
ve. Le parti socialiste, en effet, ap-
partient non seulement à la coali-
tion de centre-gauche mais son lea-
der, M. Pietro Nenni, est vice-pré-
sident du Conseil. Il est évident que
désormais il y a rupture entre so-
cialistes d'une part, démocrates^chré-
tiens et sociaux-démocrates d'autre
part. Tout en regrettant certains
excès des forces américaines, les
partis de la coalition gouvernemen-
tale, à l'exception des socialistes,
bien sûr, n'entendent pas modifier
leur ligne de conduite et encore moins
adresser un blâme à Washington.
Les divergences à propos du Viet-
nam aboutiront-elles à une crise mi-
nistérielle ? Ce n'est pas exclu. Le 31
mars prochain, M. Fanfani devra ex-
poser le point de vue de l'Italie à la
lumière des récents événements du
Vietnam devant la commission des
Affaires étrangères de la Chambre
avant l'ouverture du débat au Par-
lement. Si les socialistes maintien-
nent leur point de vue, ils risquent
de placer M. Fanfani et le gouver-
nement dans une situation intenable.

Certes, une crise ministérielle se-
rait présentement catastrophique.
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Chute d'un avion au Pakistan

22 morts
Un avion de ligne « Dakota »

de la compagnie de navigation
aérienne « Pakistan Internatio-
nal Airways » s'est écrasé entre
Peshawar et Chitral, a annoncé
hier la direction générale de la
compagnie à Rawalpindi.

L'appareil qui effectuait une
liaison régulière, transportait
22 personnes, soit dix - huit
passagers et quatre membres
d'équipage. Tous les occupants
ont trouvé la mort.

(UPI, Impar.)

LES SUISSES FACE AUX RESTRICTIONS
L'acceptation des arrêtés sur la

surohaioffe par la majorité des
électeurs d evrait tout naturelle-
ment, si les citoyens sont cons-
cients de leurs responsabilités, ou-
vrir pour notre pays une période
plus ou moins prolongée de res-
trictions. Et cela à une époque où
les budgets des ménages suisses
comportent des dépenses à peu
prè s à parts égales pour les be-
soins vitaux (alimentation, loge-
ment, habillement , etc.) et pour les
dépenses d'agrément ! Cette ma-
nière de vivre et la position prise
en faveur des arrêtés sur la sur-
chauf fe  paraît donc paradoxale ,
car l'application de ces arrêtés ne
sera bénéfique que si, à la base,
chaque individu, chaque ménage
accepte de moins consacrer au
« superfl u », même si celui-ci est
un signe de progrès social. Or, que
se passe-t- il ?

Certes, le Salon international de
l'automobile a enregistré moins de
ventes que l'année dernière. Cela
p ourrait être une démonstration

particulière de l'acceptation par
une certaine catégorie de citoyens
de ce climat de restrictions intro-
duit depuis la mise en viguewr des
arrêtés sur la surchauffe .

Mais, parallèlement, nous par-
viennent d'autres exemples qui
vont incontestablement en sens
inverse de cette « sag e politique »
mise sur le métier par les autori-
tés fédérales et suivie par la ma-
jorité des électeurs.

L'Union suisse des paysans re-
vendique une augmentation de
3 centimes du prix de base du lait
et une adaptation des prix du bé-
tail de boucherie non encore cal-
culée. Nous ne discutons pas ici
de la légitimit é de cette revendi-
cation qui doit faire l'objet d'un
débat autour du tapis vert des
« partenaires sociaux » convoqués
par le Conseil fédéral. Nous ci-
tons simplement le fait.

L'Union fédérative des employés
du secteur public estime le moment
venu d'étudier unie nouvelle réduc-
tion de l'horaire de travail chez

par Pierre CHAMPION

les fonctionnaires. Cette prétention
est-elle justifiée ? Encore une fois ,
nous ne nous prononçon s pas ;
nous énonçons simplement le fait.

La réduction de la main-d'œuvre
étrangère incite, paraît-il , certains
syndicats à préparer de nouvelles
revendications en faveur de l'aug-
mentation des salaires. Le « Jour-
nal des Associations patronales »
l'affirme.

Alors, dans tout cela, où est l'es-
prit qui devrait animer le peuple
suisse, officiellement depuis la vo-
tation du 28 février , dans sa lutte
contre le renchérissement ?

Une telle lutte, en e f f e t , impli-
que des restrictions, et par là même
certains sacrifices, de la part de
l'individu susceptible de -mieux
calculer ses besoins et son agré-
ment en matière de dépenses ; de
la part des groupements sociaux
aussi, décidés à mettre momenta-
nément un frein à leurs revendi-
cations.

/ P̂ASSANT
II paraît que Washington ne supporte

plus Paris...
Et que Moscou en a assez de Pékin...
C'est du moins ce que racontent les

journaux, qui ne sont pas avares de dé-
tails sur ces deux broiîilles-maison.

En effet le président Johnson aurait
fait dire au général de Gaulle par l'en-
tremise de son secrétaire d'Etat Georges
Bail:

— Agissez ou taisez-vous ! Et comme
vous n'êtes ni assez puissant ni assez
fort pour imposer votre manière de
voir aux Chinois en ce qui concerne l'A-
sie, ou aux Busses en ce qui touche
l'Europe, cessez d'émettre des voeux ou
des propositions impossibles. Cessez de
nous tirer dans les jambes à toute oc-
casion. Nous sommes en guerre aveo le
communisme asiatique. Et ça n'est pas
drôle... Alors au Heu de nous compli-
quer la situation, mêlez-vous de ee qui
vous regarde !

Evidemment M. Georges Bail est un
diplomate. H ne s'est pas exprimé ain-
si. Mais il a certainement demandé au
général de Gaulle de se mettre un peu
dans la peau des Américains. Et de les
laisser se débrouiler là où la France
elle-même s'est révélée impuissante.»

Quand aux Soviets, qui s'étaient con-
tentés jusqu'ici de rire jaune, ils sont,
paraît-il, sur le point de se fâcher tout
ro«~e :

— Après tout , disent-ils, pourquoi hé-
siter ? Nous avons tout à gagner et' riien
à perdre à crever l'abcès chinois. Une
fois l'alliance — qui n'en est plus une
— enterrée, nous reprendrons notre en-
tière liberté. Nous pratiquerons la po-
litique que nous voudrons avec l'Occi-
dent. Nous nous entendrons aveo lui
ou l'enverrons au bain quand nous vou-
drons. Et les 220 millions de Russes,
qui, au fond , n'ont jamai s pu sentir Mao
et les Chinetoques, nous approuveront
d'un coeur unanime. Tant pis si Pékin
est contre la coexistence et même l'exis-
tence tout court. Nous nous voulons
vivre, en construisant et non en détrui-
sant. Et si Staline vivait U y a ^nig-
temps ju'il aurait envoyé promener un
allié qui lui cause plus de soucis que
tous ses ennemis réunis...

Voir suite en pag e 6

Un grave accident de la circulation
s'est produit à Paris, au boulevard Da-
vout. Un gros camion de l'entreprise
«Le Castor» de Gouzeaucourt (Nord) a
dérapé et littéralement pulvérisé une
fourgonnette 2 C V à l'arrêt devant un
feu rouge. Le conducteur de cette der-
nière a été tué. Le camionneur, âgé de
20 ans, n'avait obtenu son permis de
conduire pour poids lourds que le 8
février dernier I (ASL),



L'AVENTURE HUMAINE UE PAUL LAMBERT
passe par l'Amazonie

Paul Lambert, ce nom dit quel-
que chose, mieux, on commence à
connaître l'homme, la radio, la
télévision en ont parlé, une person-
nalité apparaît derrière l'hermétis-
me du patronyme, s'affirme douce-
ment, à pas feutrés, sans grand
tapage, naturellement poussée par
une irrésistible force Vers les au-
tres.

Paul Lambert, c'est ce cinéaste
dont l'œuvre intitulée « Fraternelle
Amazonie » est actuellement pro-
jetée sur un écran chaux-de-fon-
nier ; c'est avant tout un explora -
teur, mais un explorateur au sens
pur du mot,, un aventurier de la
vie. II ne la traque pas, il ne la
chasse pas, il la capte, il y pénètre,
il s'y fond pour mieux la com-
prendre et mieux la conter. On a
un peu l'impression d'un homme
perdu dans son rêve, on l'a même
qualifié de naïf , mais n'est-il pas
plutôt l'un de ces êtres sensibles
auxquels la perception d'un monde
affolant et peut-être affolé laisse
comme un étonnement constant ?

COMME DES LAPINS

Le film de Paul Lambert est
d'une grande beauté, sans aucune
recherche esthétique, sans truquage,
sans tape-à-1'œil. Il fallait toute la
spontanéité d'un homme passionné
pour réussir ce prodige : faire plus
qu'un documentaire, un document
sans avoir « fait du cinéma » ; loin
des techniqiies subtiles et précieu-
ses I Linitérêït seul et, l'appel de
l'aventure ne peuvent avoir donné
naissance à une œuvre aussi géné-
reuse, il fallait autre chose.

L'idée lui est venue cle partir en
Amazonie pour filmer les Indiens,
d'une bouleversante , révélation :

— J 'ai appris par le professeur
Paul Rivet, le fondateur du Musée de
l'Homme, qu'en Amazonie, certains
Américains, certains Texans plus
particulièrement allaient chasser
l'Indien, pour se divertir comme d'au-
tres vont tirer les lapins de garen-
ne. J' ai décidé de partir I Je l'ai
fa i t  rayée une petite somme, une
caméra de 16 mm. et la foi, comme
si j'étais sûr de réussir...

L'AGE DE LA PIERRE POLIE

— Vers l'an 1500, il y avait envi-
ron quatre mUlio7is d'hidiens répar-
tis en quelques grands groupes dissé-
minés. Ils vivaient de manière très
organisée, et ils se seraient sans
doute développés normalement si
les Portiogais n'wvaient pas débar-
qué tenant d'une main le goupil-
lon et de l'ambre le fusi l  !

Missionnaires et colons ont réduit
ces peuples à l'esclavage ; la culture
de la canne à sucre était lucrative
et ap rès tout, les Indiens n'étaient
presque pas des hommes. On les
utilisait dans des- conditions incroya-
bles, on massacrait ceux qui ten-
taient de fu ir, on nourrissait les
chiens de leur chair...

Aujourd'hui, li en reste , quaifcre-
vlngit mille, au Brésil. Ils se sont
réfugiés dans les contrées les plus
hostiles où tout devient difficile,
où la survie est un problème en
elle-même. Décimés par des épidé-
mies, ils sont tués par certains
propriétaires. Une loi accordant
aux Indiens les terres sur lesquel-
les ils vivent, les blancs s'arran-
gent pour les faire disparaître car,
futuristes, ils thésorisent ces éten-
dues vierges, capital pour l'avenir.
L'armée américaine aurait même
employé les Indiens comme cibles,
pour ses tirs d'artillerie.

Paul Lambert évoque ces problè-
mes avec une nuance de dégoût et
de tristesse.

— Je n'ai pas voulu être un eth-
nographe, f m  voulu;, vivre avec ces
gens, nu conutne, eux, wvec 20.000
ans de retard - , à l'époque de la
pierre polie pour mieux découvrir
toute l'austère beauté et la poési e
pure et simple de leurs mœurs. J 'ai
essayé de devenir im Indien parmi
les Indiens. Je n'ai pas voulu tou-
cher leur monde.

LA FRATERNITÉ,

UNE PHILOSOPHIE

Lambert, avec sa profonde gen-
tillesse, la douceur de ses inflexions,
est vraiment l'homme d'un autre
continent. Inlassablement, il re-
prend des arguments, insiste, illus-
tre ; il a ces Indiens très près du

cœur, il voudrait faire quelque
chose pour eux...

— Avez-vous voulu réaliser un
documentaire, simplement ; ou une
œuvre polémique, un plaidoyer ?

— Primitivement c'était un docu-
mentaire, mais je  me suis rendu
compte qu 'il fallait  aller beaucoup
pluis loin ; tout en apportant le dé-
p ay sement aux sp ectateurs, leur po-
ser des questions... Que ce ne solt
pas uniquement tin divertissement
d'une heure et d emie, mais qu'il y
ait un aboutissement, social, humain,
à travers la poésie.

Paul Lambert, l'interlocuteur rêvé sans
fausse modestie, sans vanité, le naturel

fai t  homme. (Photo Impartial),

— « La fraternité » j le mot re-
vient souvent dans vos propos.
L'avez-vous découverte au contact
des Indiens ou est-elle pour vous
une manière de vivre, de regarder
l'humanité en général ?

— Je suis fraternel parce que j' ai
beaucoup vagabondé, de l'Afrique à
l'Asie et découvert des routes se-
crètes, celles du cœur. Quand on a
faim, on trouve une assiette de sou-
pe, un lit, une natte, un sourire de
femme et on découvre la fr aterni-
té. Les oppositions naissent de la
p eur, de l'incompréhension, de l'i-
gnorance. Il est bon d'explorer l'es-
p ace, cela fai t  partie de l'aventure
humaine, mais U ne f aut p as p our
autant négliger l'homme dans son
secret.

LE BIEN ET LE MAL

— Dans certains de vos écrits,
vous affichez une hostilité ouverte ,
presque de l'agressivité à l'endroit
de mouvements missionnaires, pour-
quoi? Vous êtes pourtant chrétien?

— Toutes les peuplades primitives
ont des structures d' une fragil i té
infinie. Quand on détruit leur tissu
moral, intellectuel, on rompt l'équili-
bre et on les précipite daiis le désas-
tre. Pourquoi ne se contenter d'aimer
tout bonnement ? Les missions ca-
tholiques, en particulier, pratiquent
un pr osélytisme outrancier qui va à
l' encontre des intérêts des grou-
pes touchés. Il  f au t  comprendre
ces Indiens, les respecter et les ai-
der matériellement. Non pas en leur
parachutant des sacs de riz, mais
en étudiant sur place la possibilité
d'introduire la culture et l'élevage.
Ils doivent forger  eux-mêmes leur
destin.

On comprend mieux ce problème
lorsqu'on a vu « Fraternelle Ama-
zonie » dans toute sa fragilité, sa
grandeur, sa beauté nue ; statues
de bronze vivantes, regards éperdus
de tendresse.

— Retoumerez-vous là-bas ?

— Je l'espère ; je  veux les at-¦ der, essayer d'attirer l'attention du
monde sur leur conditioj i d'hom-
mes oubliés. J' ai ¦ commencé quel-
que chose, je  ne veux pas lâcher.
Si Kennedy était encore vivant, j'i-
rais le trouver. C'était le seul hom-
me au monde capable de compren-
dre et d'être e f f icace .  Il est mort
et j e  suis un p eu seu l, moralement.
Je suis certain qu'il in'aurait aidé.
Il avait eu d' ailleurs cette phrase
merveilleuse : < Il fau t  explorer
l'homme intérieur ».

Paul Lambert dans son désinté-
ressement absolu atteint la gran-
deur. On pourrait voir en lui, au
premier abord, gratuitement, un
romantisme exotique ; mais non il
va beaucoup plus loin ; il vit non
seulement pour lui, mais pour les
autres ; il a conservé cette faculté
rare d'être intensément l'acteur et
l'auteur de ses passions, de s'iden-
tifier à ses sujets, de les aimer sans
retour.

La dernière question est venue
naturellement, à notre Insu, elle est
de celle dont on redoute le ridicule,
mais nous ne pouvions pas l'éviter t

— Vous êtes heureux ?
La réponse a été spontanée, vive,

presque enjouée, merveilleuse :
— Oui, oh ! oui ! mais je ne sais

pas pourquoi, la chance me sourit,
j'aime et je vis 1

P. K.

Conjugaison, conjugaison...
La chronique des gâte-français

...que de méfaits ne commet-on pas en ton nom ! Mes lecteurs excu-
seront la cacophonie de cette douloureuse exclamation que je pousse
pour me mettre dans le ton.

« Des jours FUYÈRENT. On atteignait la mi-avril, lorsqu'on tra-
versant le passage des Princes, le jeune homme se trouva n,ez à nez
aveo Victoria. » C'est un paragraphe de notre grand feuilleton. Celui-ci
a tant de charmes que ses détails en font gober le style aux lectrices
les plus sourcilleuses. Pardonneront-elles à mon méchant caractère de
ne pas abandonner — même sous le charme — tout esprit critique ?

Je ne chicanerai pas longtemps sur l'illogisme du texte en matière
chronologique. Pourtant, une rencontre nez à nez, avec le choo au
moins psychologique que cela suppose, c'est une chose unique. J'enrage
de ne pouvoir la situer le 13 ou le 14 ou le 15 avril, surtout dans un
roman d'amour policier ou un roman policier d'amour. Comme disait à
peu près Victor Hugo, c'est avec ces hnpréclsions-là qu'on a toujours
conduit les peuples à leur perte.

Mais ce « fuyèrent », je le contourne, je le retourne, Je le touille, Je
le tripatouille, je le goûte, je le déguste, je le déglutis avec peine.

En voilà encore un de ces verb.es qui rejoignent la conjugaison
d'aimer : je fuyai, tu fuyas, il fuya, ils fuyèrent ! Le correct «Ils fui-
rent » a mis les flûtes, avec toute sa musique. Où ne va-t-on pas grâce
au yé-yé V Pour être à la mode, il faudrai t donc que je « fuyasse »
ma douce langue natale ? Tant que j'aurai le coeur à gauche, on ne
m'entraînera pas si loin.

Le 20 janvier, un article da la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
consacré à une grève du « secteur public français », s'ornait de ce
surtitre : « L'agitation sociale ne se DÉMENTIT pas. » Obscure quant
au sens, cette forme verbale est de surcroît grossièrement fautive.

« Se démentir » signifie généralement se contredire, ce qui est exclu
ici. En parlant des personnes, il signifie encore manquer à sa parole,
s'écarter de ses principes : cela ne joue pas mieux. Au sens moral, il se
dit des choses qui ne continuent pas d'être ce qu'elles étaient : « Sa
fermeté s'est un moment démentie.» Puisque le rédacteur a songé à
cette acception rare, il aurait été plus clair en exprimant simplement
un simple événement : L'agitation sociale ne cesse pas en France.

Du même coup, il n'aurait lias montré qu'U conjugue mentir et
démentir comme finir : « je démentis, nous démentissons », alors que
le commun des mortels a toujours dit i Je démens, 11 dément, nous
démentons.

H est frappant que l'ignorance de la conjugaison marche souvent
de pair avec l'imprécision ou le snobisme du vocabulaire. Pour arracher le
mal à sa racine, il faut s'adresser au collège, je veux dire à des écoles
réformées.

Voulez-vous contempler un monstre verbal ? Il illustre L'ILLUSTRE
du 28 janvier, p, 22 : « Ne MÉDITEZ pas des habits du dimanche ! »
C'est la faute élevée à la puissance deux : le produit d'un «ne médites
pas », qui serait faux, accouplé à un «ne médisez pas » qui serait juste.

Eric LUGIN.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 25 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act. 270 d 270
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Certain. 12100o 12050 0
Chaux, Ciments 630 d 640 d
E. Dubied & Cie 3100 3050 d
Suchard «A» 1500 0 1500 0
Suchard «B» 8900 d 9100 d

Bâle
Bâloise-Holding — 265
Cim. Portland 5700 —
Hof f.-Roche b.J 59000 58900
JDurand-Hug. 4400 0 4000
Geigy, nom. 7650 ex 3710 ex

Genève
Am. EUT. Secur. 113 112
Atel. Charmilles 975 d 975
Electrolux 175 d 175
Grand Passage 730 720
Bque Pari-P.-B. 290 294
Méndion-. Elec 15,20 15
Physique port. 550 555
Physique nom. — —Sécheron port. 425 422
Sécheron nom. — —Astra 2% 2.—
S. K. F. 387 d 380

Lausanne
Créd. F. Vdois 840 840 d
-Oie Vd. Electr . 685 d 685 d
Sté Rde Electr 530 520 d
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1500 0 1500 c
Suchard «B» 8900 d 8900 c
At. Méc. Vevey 730 d 730
Câbl. Cossonay 4300 4300
Innovation 630 625
Tannerie Vevey 1300 d 1300 c
Zyma S.A. 1800 d 1800 c

Cours du 25 26
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 425 426
Banque Leu 1965 1960
U. B. S. 3120 3130
S. B. S. 2275 2290
Crédit Suisse 2580 2575
Bque Nationale 600 600
Bque Populaire 1505 1500
Bque Com. Bâle 385 d 390
Conti Linoléum 1110 d 1110
Electrowatt 1745 1750
Holderbk port. 497 498
Holderbk nom. 437 435
Interhandel 4980 4970
Motor Columb. 1275 1280
SAEG I 82 d 82
Indelec 1015 1015
Metallwerte 1695 1700
Italo-Suisse 273 270
Helvetia Incend l650 1630
Nationale Ass. 4800 d —
Réassurances 2100 2105
Winterth. Ace. 775 768
Zurich Accid. 4925 4925
Aar-Tessin 1035 1030
Saurer 1320 1330
Aluminium 5710 5740
Bailly 1540 1560
Brown Bov. «B» 1825 1840
Ciba 6660 6670
Simplon 612 d 612
Fischer 285 1450
Jelmoli 1260 1280 e:
Hero Conserves 6360 6360
Landis & Gyr 1835 1815
Lino Glubiasco 600 o 600
Lonza 1855 1885

. Globus 4300 d 4325
Mach. Oerlikon 780 785

1 Nestlé port. 2935 2960
l Nestlé nom. 1980 1995
Sandoz 5925 5875
Suchard «B» 9100 d 9150
Sulzer 2775 2770

l Ursina 4700 4750
t

Cours du 25 26
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 121% 121V<
Amer. Tel., Tel. 290% 290M
Baltim. & Ohio 159 d 158
Canadian Pacif. 255 255 V:
Cons. Nat. Gas 340 340
Dow Chemical 355 353
Du Pont 1041 1037
Eastman Kodak 653 655
Ford Motor 244 243
Gen. Electric 451 446
General Foods 349 350
General Motors 442 437
Goodyear 230 229 M
I. B. M. 1998 d 1983
Internat. Nickel 374 378
Internat. Paper 143% 143
Int. Tel. & Tel. 257 152
Kennecott 433 432
Montgomery 163 Va 163
Nation. Distill. 127 126 V*
Pac. Gas, Elec. 155 154%
Pennsylv. RR. 214 213 V:
Stand. OU N. J. 344 344
Union Carbide 563 563
U. S. Steel 234 234Vi
Woolworth 118% 119
Anglo American 167 170%
Cia It.-Ai.-g. El. 15 15
Machines Bull 81 79 V*
Hidrandlna 15 d 15Vi
Orange Free St 77 %d 78 V;

K Péchiney 172% 174M
N. V. Philip's 183 182 V;
Royal Dutch 186 183
Allumett. Suéd. — 140
Unilever N. V. 158% 158
West Rand 60 60
A E G  473 469
Badische Anilin 624 622
Degussa 618 600
Demag 408 d 411
Farbenl. Bayer 638 631
Farbw Hoechst 559 557
Mannesmann 231 231M
Siem. & Halske 586 581
Thyssen-Htitte 214 215

Cours du 25 26

New-York
Abbott Laborat. 45V4 44%
Addressograph 527» 507»
Air Réduction 62*78 61 %
Allied Chemical 56% 557s
Alum. of Amer. 68% 66'/s
Amerada Petr. 78 78%
Amer. Cyanam. 77 76%
Am. Elec. Pow. 45 Vi 45 Vi
Am. Hom. Prod. 747a 73%
Americ. M.&F. 187» 18'/»
Americ. Motors 14 Vi 147»
Americ. Smelt. 53'/a 53%
Amer. Tel., Tel. 667s 66%
Amer. Tobacco 36'/» 36*7»
Ampex Corp. 18'/» 17%
Anaconda Co. 62v 8 ' 61%
Armour Co. 47'/» 477»
Atchison Topek. 337» 33%
Baltim. & Ohio36Vsb 36»/a
Beckmann Inst, 78% 77
Bell & Howell 32ys 31%
Bendix Aviation 47'/« 46'/8
Bethlehem St. 38% 38Vi
Boeing 63 Vi 61 Vi
Borden Co. 87% 87
Bristol-Myers 75*7» ,7**/«
Burroughs Corp. -34'/» 34l/s
Campbell Soup 34'/s 34'/»
Canadian Pacif. 597» 59%
Carter Products 197s 19
Celanese Corp. 84 83%
Cerro Corp. 377» 367»
Chrysler Corp. 557» 54%
Cities Service 77'/» 77
Coca-Cola 74>V» 74'/»
Colgate-PaJmol. 55% 54%
Commonw. Ed. 58'/» 577»
Consol. Edison 45% 45 Vi
Cons. Electron. 33-78 337»
Continental OU 71% 71
Control Data 567» 53 %
Corn Products 55 547»
Coming Glasa 219 215
Créole Petrol . 43 42%
Douglas Aircr. 42 Vi 41 Va
Dow Chemical 81 Vi 807»
Du Pont 283% 23.8%
Eastman Kodak 151 149V»
Firestone 47'/» 47%
Ford Motors 56Vi 55Vi
Gen. Dynamics 38 37*7»

Cours du 25 26

New-York (suite).
Gen. Electric 103 100
General Foods 81 80%
General Motors 1007s lOOVa
General Tel. 38 377»
Gen. Tire, Rub. 217» 21 Vi
OUlette Co 34i/a 34
Goodrich Co 64'/„ 63
Goodyear 53 53
Gulf OU Corp. 54>/s 54
Heinz 45 Vi 45 Vi
Hewl.-Packard 25>/ 8 25
Homest. Mining 49y« 51%
HoneyweU Inc. 68% 707»
Int. Bus. Mach. 456 449
Internat. Nickel 87 Va 867a
Internat. Paper 33 33
Internat. Tel. 57% 58%
Johns-Man ville 61 Va 607s
Jon. & Laughl. 72 Vi 70%
Kennec. Copp. 99 % 100
Korvette Inc. 44 Vi 42%
Litton Industr. 87'/, 867»
Lockheed , Aircr. 42 Vi 42
Lorillard 42'/» 427»
Louisiana Land 527a 517»
Magma Copper 42% 42 Vi
Mead Johnson 20Vi 197»
Merck & Co 53 52 Vi
Mining 63 61%
Monsan. Chem. 907a 897»
Montgomery 377» 37%
Motorola Inc. 118% 116
National Cash 81% 80%
National Dairy 90 Vi 90
National Distill. 29 Vi 29
National Lead. 807» 79 Vi
North Am. Avia. 50% 497a
Olin Mathieson 487» 48%
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan Am. W. Air 30'/» 297s
Pai-ke Davis 347» 33%
Pennsylvan. RR 497» 47%
Pfizer & Co. 567» 55%
Phelps Dodge 70 697»
Philip Morris 83% 81%
Phillips Petrol 55 547»
Polaroid Corp. 57 Vi 55%
Proct. & Gamble 747» 737»
Rad. Corp Am. 32'/ , 31%
Republic Steel 447. 43%
Revlon Inc. 437» 42-Va

Cours du 25 26

New-York (suite),

Reynolds Met. 38 37V»
Reynolds Tobac. 39% 39V8
Rich.-MerreU 72*% 72%
Richfield OU . 66Vi 65%
Rohm, Haas Co l76 174
Royal Dutch 43 Vi 42y8
Searle (G. D.Ï 65% 637»
Sears, Roebuck 64% 64
SheU OU Co 59 Vi 587s
Sinclair OU 52'/» 52%
Smith Kl. Fr. 76% 777»
Socony MobU 84 Vi 83 Vi
South. Pac. RR 39% 387»
Sperry Rand 14 137»
Stand. OU Cal. 687» 67%
Stand. OU N. J. 797» 79
Sterling Drug 34 Vi 34
Swift & Co 60 597»
Texaco Inc. ' 777» 77%
Texas Instrum. 1017» 99*y8
Thompson Ram. 32 3178
Union Carbide 130 128%
Union Pacif. RR 41 41 Vi
United Aircraft 697s 68*78
U. S. Rubber 63% 637»
U. S. Steel 547» 53*78
Upjohn Co 637» 63
Wamer-Lamb. 37:/, 33
Western Airlin. 34*7» 3378
Westing. Elec. 49 48
Woolworth 277» 27*7»
Xerox Corp. 124% 1187»
Youngst. Sheet 467» 45%
Zenith Radio 78 76"8

Cours du 25 26

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 898.34 891.66
Chemins de fer 215.98 213.69
Services publics 161.90 162.09
Vol. (milliers) 5460 5020
Moody's 370.40 370.20
Stand & Poors 91.73 91.02

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8,60 8.85
Florins holland. 119.75 122.—
Livres italiennes — .68 —.71
Marks allein. 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 : / S \nroci

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds do Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 89.40 364 366
CANAC $C 189.60 712% 722%
DENAC Fr. 8. 92.— 86 88 '
ESPAC Fr. S. 124% 117% 119U
EURIT Fr. S. 158.— 148 150
FONSA Fr. s. 402 % 394 397
FRANCIT Fr. s. 117% 111 H3
GERMAC Fr. s. 109% 104 106
ITAC Fr. s. 195.— 187% 189%
SAFIT Fr. s. 197.— 182% 184%
SIMA Fr. s. 1345.— 1330 1340
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^fea* fîf ^mïïv f̂-P  ̂ *»**«»*-
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Comment peut-on réduire ces frass?
De deux façons:

1. Entretenez votre voiture régulièrement et'r
soigneusement. Elle gardera plus longtemps sa
jeunesse et conservera plus longtemps sa

! valeur marchande (ce, qui est particulièrement
important si vous voulez la revendre).

2. Ne payez pas plus cher que nécessaire les
produits indispensables à l'entretien de votre
voiture.
Dans ce domaine, vous constaterez des
différences de prix appréciables et vous pourrez
faire des économies aussi Judicieuses que
bienvenues. Comparez et vous comprendrez.

* i

Shampooing pour auto, environ 500 cm3 1.50
Brosse à laver pour auto, avec logement
pour shampooing 9.75
Eponge à auto, en viscose très absorbante 1.10

Autopolish, produit à polir, pour rafraîchir et
conserver l'éclat des carrosseries.
Le bidon de 300 cm3 environ '• ';.! 2.50
Peau de daim, pour nettoyer les vitres , environ
43 x 40 cm. 4.90
Produit à nettoyer les vitres «Poly-Spray».
Efficace, nettoie vite et sans peine. La boîte
«Spray» de 400 g. 1.50
Polichromes, produit pour polir les chromes ,
avec dissolvant antirouille. Le bidon
de 300 cm3 1.90
Ouate à polir, grand sachet, environ 220 g. 1.50
Etoupe, fils longs, très douce 1.50
Corde de remorquage, en nylon, environ 5 m. de
long, diamètre 10 mm., avec protège-corde

-̂ et signal rouge 9.50
Pharmacie d'auto, assortiment riche 11.50 -

pourquo' payer plutî
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1 MeublesJ crédit I
8 réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
^̂totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- ffPPi

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour feâN
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. -t-MF̂__ ' . ' ¦' _^ ^P̂ ai

CHAMBRE A COUCHER dès r-r. ass- OO Wffl
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mais à waan ÊkWÊÊ B Ŝ fiSl

SALLE A MANGER, 6 pièces dè5 Fr. ««.- 4 "T ylj
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à ¦ ¦ ¦ ipyjB

STUDIO COMPLET, 15 pièces d*. Fr. i«B«.- ¦ J\_J\ ' ' tf
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à -^^T^Tr ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièce s d,-. F, ma.- Ol

I

à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à . ^̂ mW I ¦ 
^̂ ^

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- **| (T WÊk
à crédit Fr. 655 - avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à m "vtmV  ̂¦ 

fU^kJ

CHAMBREACOUCHER«LUX dés Fr 375 Ofi ME
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr, 275.- et 36 mois à ^̂ tr ^̂  ¦ tWÊ&Ù

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 2117- C C H
avec studio et cuisine (23 pièces) b̂mr 1&& H "Hierà crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à . . . .. . . . "t • "

APPARTEMENT COMPLET  ̂2711 - ^^ il
. . ¦ - ^..*™._ .. ¦T,?T" .

" ¦J- ..'. : .  ,àvèc 2 chambres èf cuisine (31 pièces) ¦• •• ' •  ~ ¦* m "•¦ à; crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542 - et 36 mois â . . . .. ¦* B B

APPARTEMENT COMPLET dès i,! 3119- 
ëT%r\

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m m̂ d^  ̂ "•"

I à  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois à ^W**' G&OBm 19 BSÏSti

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT j I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR tV ;

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez j,'.- '"
gratuitement notre documentation complète et détaillée. (£* < «

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11/3 " 19

___^B̂  Nom/Prénom .̂ fflm»^™ HIPT ' ^
/ ĵf ïflfr f̂flJMiBB 5K| ùr'̂ "S

Localité i . t ï "j-p

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 , ¦¦>¦»». tWM ERS «sas M

Btffiffîsiui Epi jS

H 22 VITR INES D'EXPQSITIOM PERMANENTE ffi

î l̂ ^̂ ^^Sr 8650 -
1̂ 1100% *̂-

Eiie rouie sur un
coussin hydraulique
Repr. générale : J. H. Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

i
Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 516 28 — Sous-agence : Claude Guyot, Garage des Monts,
Le Locle, tél. (039) 515 20 

FOIRE DE MILAN '
non pas un marché d'échantillons mais le marché international d'échantillons
par excellence
La Foire de Milan offre aux producteurs et aux hommes d' affaires du monde
entier sa précieuse expérience et quelque chose de-plus encore: l'organisation
et le dynamisme de son

I " CENTRE INTERNATIONAL I
1 DES ECHANGES |
Quatre chiffres traduisent l'importance de la Foire de Milan: 14.000 exposants
de 85 Pays, 500.000 mètres carrés de surface d'exposition , plus de 4.000.000
de visiteurs.
La Foire de Milan prolonge son action pendant l'année entière grâce à plus
de vingt salons spécialisés autonomes.

VISITEZ-LA DU 14 AU 25 AVRIL
Cartes de légitimation et renseignements auprès dès Représentations diplo-
matiques , consulaires et commerciales d'Italie et auprès de la Déléguée pour
la Suisse Romande: Madame Jenny Santini -11, Rùè Etraz a 22.10.77 LAUSANNE [

tmBe*mimmmHmmmmmmmmimmmmmmÊmmmmÊ âm m̂mm. m̂m m̂~ m̂m m̂mmÊ ^^^^ m̂m^^m. m̂im^^^^^mJ

PAIX 871 er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE, CHEMISERIE
Téléphone (039) 2 78 02

Sous-vêtements :

DAMES-MESSIEURS-
ENFANTS

bas, chaussettes ,
mouchoirs

, J...—,.¦¦>...,!¦,!¦- ..- . | mi  IIHP.H. H.WII.LHI ¦ '«¦»¦ .11*̂ —»¦—.»¦

Bâtiment de l'Ecole commerciale et professionnelle
— de Tramelan

Du 3 au 10 avril 1965
| NE M A N Q U E Z  PAS DE V I S I T E R

HOR -EXPO TRAMELAN
li - sous le patronage de

j ij l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie

l| (ACBFH)
| ef de l'Ecole Commerciale et Professionnelle

j ! de Tramelan

II! Une remarquable présentation des métiers de

j jj l'industrie horlogère destinée aux parents et aux

jj j enfants des écoles

Ij placée sous la raisons "- p...

Une jeunesse forte, armée pour l'avenir! ;
1 OUVERTURE : fous les jours , de 15 h. à 22 h.

| [ E N T RH  G R A T U I T E  J

Conférences et films |
: Films :

. ¦« LES APPRENTIS » de Alain Tanner

j ij « LES HOMMES DE LA MONTRE », Henri Brandt

j ij « AU TROISIÈME TOP »

!|| « LA CONQUÊTE DU TEMPS »

t Rafraîchissements et boissons au BAR DE L'AVENIR j

^  ̂* \ # FRIGOS .
:̂ ^H

^
^^  ̂ • CONGÉLATEURS

jjBgg fT" * * • MACHINES A LAVER
^^^H|& 9 MACHINES DE CUISINE
^̂^ ML̂ Ë • CALANDRES

|:'*»W«ifl * "" '"
le frigo le plus vendu 
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CH AUX „DE_ F0NDS

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132

ainsi que chez les revendeurs de la branche



Florence et la Toscane
PAR ROBERT PORRET

Sous les auspices de la Société
Dante Alighieri et du T. C. S., avec
la collaboration du ' Centre d'étu-
des italiennes, de Zurich, Robert
Porret (Tristan Davernis) a fai t  à
l'Amphithéâtre une très intéressan-
te causerie sur y Florence et la Tos-
cane.

Mme Grazia Rufer-Pugliese , pré-
sidente de la Société Dante Alighie-
ri, a introduit le conférencier en
relevant ses dons de conteur sédui-
sant , de f i n  observateur et de mai-
tre de l'objectif .

Robert Porret a donné une syn-
thèse de l'histoire de Florence , qui
au XVe  siècle était une cité de
70.000 habitants ; il nous parla de
ses cruelles luttes intestines, qui
pourtant n'empêchaient pas- la ville
du . lys de devenir toujours plus
belle , toujours plus prospère , de f a -
çon à rivaliser avec Rome elle-mê-
me. .. \

La vitalité de cette cité , dont le
nom, dit M.  Robert Porret , est de-

M» . -' *. .r

venu un prénom féminin, signe d'é-
ternelle jeunesse. Voluptueuse et
mystique, ardente et passionnée, la
piété exaltée d'une Savonarole y cô-
toie la joie de vivre et de saisir
l'instant fugi t i f ,  le « carpe diem »
si bien rendu dans le poème, le
« Triomphe de Bacchus et d'Ariane »
de Laurent de Médicis , dit Le Ma-
gnifique.

On ne peut parler de Florence
sans penser à sa doues campagne
aux horizons lumineux, qui inspira
tant de peintres (Fra Angelico en
particulier) et où surgissent les
villas célèbres des Médic is et des
grands seigneurs de la Renaissance
florentine.

Les Toscans modernes ont gardé
ce culte de la beauté et cet amour
pour le travail bien fa i t .

Après son introduction, M. Robert
Porret a présenté une série de cli-
chés d'une saisissante beauté ; vues
de Florence et de ses chefs-d' œu-
vre, vues de la campagne toscane,
vues de Sienne, sa cathédrale, la
place du Campo, de Pise et de - sa
« Piazza .dei Miracoli », de Lucques
aux belles églises à colonnades.

Le public charmé et conquis a
applaudi chaleureusement le confé-
rencier.

G. R. P.

Un tour
, tN VILLE 

Vous les avez vues ?
] ', '¦ Elles étaient belles ; f ières  de [
• | ' leur teint ' luisant, un rien ar- •
i l  rogantes. Cette première sortie* ;:j j c'était un peu leur bal dei
\ i « debs » ,- on se retournait sur
j j  leurs silhouettes avec le sou- ',
i j  rire, celui qui accompagne les
j i  grandes victoires et les grandes

j joies. Certains avaient même j
! i un petit clignement | de l'œil, >
j j  comme pour un défilé de mode, j
| Avec raison tout de même, ce ;
! n'est pas tous les jours qu'où ',

i j  peut les voir ainsi, toutes nues j
! i  sous la douche, merveilleuse- •

j ment fraîches , appétissantes,
i i élancées et graciles, « moitié Vé-

j nus et moitié liane » ; ou secrè- i
j tes, ou étalées ou opulentes ; j

j i  là, sur le bord des trottoirs, au i
; j  coin d' une cour , près d' une por- j

1 te , plantées, presque abandon- •
j nées , frémissantes, bruissantes,
1 fris soimantes.

< > Certaines étaient accompa-
j gnées de leur tuteur, sec, droit , j
j dénudé , sévère !

j j  D' autres ondulaient au gré
j des alizés, s'inclinaient libre- •

x ment , se redressaient voluptu- i
j j  eusement , secouaient telle une '
! crinière leur parure , comme
j j  parcourues d'une , onde de plat- 'x sir... j

Vous les; avez vues , sans au- j
' j  cun doute , ces plantes d'appar- i
j i  tement, gommiers, phbloden-

j drons et autres feuil l us, que
x leurs p ropriétaires avaient ex-
j posé à la première pluie dé •

printemps.
j .  Génies damoisettes, beaux j
j j  feuillages , vous avez retrouv é i
i maintenant la p oussière des j
j j  appartements, l' atmosphère des j

chauf fages  centraux et l'odeur i
i ries fum ées f ro ides  ; vous avez
j repris vos fonctions modeste- i
» ment décoratives entre la che- j
j miné et le piano , perchées sur >
; une étagère branlante ou étouf-
, f ées  derrière des rideaux, mais '

pour un instan t, vous m'avez i
f a i t  rêver aux muses du prin-
temps.

i Pierre, j !
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SAMEDI 27 MARS
Suisse romande

14.00 Un'ora per vol.
15.00 , Grand National .
17.00 Samedi-Jeunesse.
18.00 Un'ora per voi.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine .
19.20 Téléspot.
19.25 Belle et Sébastien- (7) .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 «Le Saint t .
21.25 Bonsoir la Suisse.
22.40 Teléjournal .
22.55 C'est demain dimanche.

France
9.30 Télévision scolaire.

10.05 Emission d'essai.
12.30 Sept et deux.
13.00 -Actualités. - -• .._ • • . ' :•
13.20 Je voudrais savoir.
13.35 Documentaire . '
13.50 Télévision scolaire. /
14.50 Rugby : France - Galles ,
16.30 Film.
16.45 Voyages sans passeport.
17.00 Magazine féminin .
17.15 La vocation d'un homme.
17.45 Orchestre philharmonique .
18.15 A la vitrine du libraire .
18.35 Feuilleton.
18.50 Le Petit Conservatoire de la

chanson .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités .
19.40 Accordéon .
20.00 Actualités.
20.30 Belphégor .
21.50 Cinépanorama.
22.40 Jazz .
23.10 Film .
23.40 Actualités.

DIMANCHE 28 MARS
Suisse romande

16.30 Image pour tous.
17.45 Tarte à la Crème et Cie .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première.
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence catholique.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Piste.
21.10 Tea Party.
22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Teléjournal.
22.40 Méditation .

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 « Chansons Baladi ».

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama.
13.00 Actualités.
13.15 Les expositions.
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 La bourse aux idées.
14.30 Télé-Dimanche.
17.15 Le manège enchanté.
17.20 Film.
18.50 Histoires sans paroles.
19.05 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Ciel rouge .
22.10 La faim des hommes.
22.30 Actualités .

SAMEDI

Une aventure du « Saint » avec Roger
Moore et Suzanne Lloyd. Il s'agit cette
fois d'un enlèvement de Simon Tem-
plar alors qu'il assiste à une rencontre
sportive en Amérique du Sud... Puis
c'est une jeun e et jolie femme qui sera
enlevée. En voulant intervenir , « Le
Saint » découvrira des trafiquants. Jus-
qu 'au bout , cette aventure tiendra en
haleine car elle ménage une surprise.
(TV romande 20 h . 35.)

^. REMOUS. — L'émission Samedi
A/ jeunesse présentera un nouvel épi-
jT sodé de la série remous. L'histoire
* d'une poursuite qui se termine en
"* mer... et en hélicoptère. La télé-
•X* vision scolaire de son côté présen-
¦¥r tera le canton d'Appenzell , son
* folklore et sa vie. (TV romande
* dès 17 h.)
.v. JAZZ . — Festival d'Antlbes. au
v. sommaire Lionel Hampton, le Trio
T[ Martial , Jean-Luc, Ponty, Horace
* Silver . (TV française 22 h. 40.)
* L'OUEST AUX DEUX VISAGES.-%¦ — U n  film d'aventure de Harmon
*# Jones sur un scénario de Jack
•X* Neuman . (TV française 23 h. 10.)

Révolution

vx/ue

I fai re
d i m a n c h e

Certains ne voudront pas manquer le spec-
tacle qu 'offre le Doubs, devenu subitement
tumultueux et menaçant, ne serait-ce que
pour prendre quelques photos de ses eaux,
changées par endroits en véritables rapi-
des écumants et grondants. Nous vous
indiquons quelques endroits où le spec-
tacle est particulièrement saisissant : Le
Saut, le Barrage du Châtelot, La Goule
et Goumois. Voici un itinéraire qui vous
conduira au Refrain. Vous pourrez pren-
dre le car postal jusqu 'à Biaufond. Puis
vous irez à pied jusq u'à l'usine du Refrain
en prenant le versant français de la rive
qui conduit à la douane de Fournet-
Blancheroche. On s'engagera sur la route
de seconde classe, avant la douane, pour
descendre à l'usine. (Notre photo montre
le Doubs, en aval de la passerelle de La
Goule 1. D.

Le Théâtre des Trois P'tits tours
de Morges revient une nouvelle fols,
ce soir au Théâtre St-Louis, ce qui
n'est certes pas pour déplaire aux
admirateurs des j eux du plateau ,
car la juvénile troupe, Brillante, a
toujours présenté d'excellents spec-
tacles.

Georges Schéhadé est né au Liban
d'où l'influence orientale de toute
son œuvre.

L'Histoire de Vasco est au pro-
gramme et voici comment Gérald
Zambelli qui a mis la pièce en scè-
ne la définit, dans son contexte
poétique. ., .¦ • ¦ •

« Schéhadé décrit l'homme mena-
cé d'une angoisse qu 'il est incapable
de réjeter : là guerre. Un peuple
paysan côtoie la machine guerrière
et ses archétypes figés : le colonel ,
le dur etc... C'est une histoire qui
se déroule par images dissembla-
bles :. le rêve et .la. réalité, qui re-
groupés, redonnent une puissance
au sujet traité ¦: la pureté face à la
cruauté. »

«La Crécelle »
au Théâtre

Charles Dyer est un jeune auteur
anglo-saxon dont les pièces appor-
tent un son nouveau. En France,
où il n'avait jamais été représenté,
il a réussi un coup de maitre avec
* La Crécelle », dont les 400 repré-
sentations au théâtre de la Gaieté
Montparnasse prouvent avec élo-
quence le pouvoir de ce drama-
turge sur le public. Albert Husson
a fait l'adaptation française et Mi-
chel Fagadau la mise en scène.

La créatrice principale de «La
Crécelle », ' Jacqueline Gauthier sera
naturellement du voyage. Sa ten-
dresse, son émotion, ses mines spi-
rituelles, sa grâce enjouée , la vie
Intense qu 'elle apporte à son per-
sonnage, en font l'interprète idéale
et Irremplaçable de «La Crécelle ».
Son partenaire principal sera Louis
Velle , auteur lui-même de pièces à
succès, sait, avec un art consom-
mé, servir avec conviction et en-
thousiasme, les œuvres de ses con-
frères.

Dimanche, au Théâtre.

Au Théâtre Saint-Louis
L'histoire de Vasco

de Schéhadé

W LA CHAUX - DE - FONDS g.

La Commission administrative de
l'hôpital informe la population des
récentes décisions qu 'elle a prises
concernant le service de chirurgie :

Le Dr Samuel Schneider prendra
son activité de chef du service dès
le mardi 20 avril ; Jusque-là le Dr
Fritz Heinis a accepté de continuer
d'assurer l'intérim et nous l'en re-
mercions.

Le Dr Schneider disposera à l'hô-
pital d'un cabinet de consultations
et il informera ultérieurement le
public des heures de réception.

Le Dr André Richon, chef de cli-
nique adjoint à l'hôpital cantonal
de Lausanne, a accepté de collabo-
rer avec le Dr Schneider en qualité
d'adjoint. Il entrera en activité dans
un an environ , dans le nouvel hô-
pital . Le Dr Richon ouvrira un ca-
binet de consultations en ville.

L'équipe chirurgicale sera com-
plétée par un chef de clinique ou
premier assistant, possédant ' l'expé-
rience, nécessaire pour satisfaire aux
exigences d'un service de cette im-
portance. D'autres assistants en
voie de formation apporteront com-
me j usqu 'ici leur collaboration à
notre hôpital.

Un poste de médecin-anesthésiste
a été mis au concours afin d'assu-
rer , selon les techniques médicales
actuelles, la sécurité indispensable
aux malades traités par nos chi-
rurgiens.

Le nouveau chef du service
de chirurgie entrera

en f onction le 20 avri l

Jeudi soir, un attroupement s'est
formé — entre 20 et 22 heures —
au Parc du Musée pour assister ,
avec la curiosité que l'on devine, au
va-et-vient incessant d'une équipe
de dix hommes occupés au déchar-
gement d'un train de camions por-
tant plaques romaines, venus de la
capitale italienne par le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard à
La Chaux-de-Fonds.

Us transportaient une cargaison
particulièrement précieuse : les vo- '
lumineuses et pesantes sculptures
modernes des frères Pomodoro qui
seront exposées prochainement au
Musée des Beaux-Arts de la ville.

Le déchargement de ces œuvres
d'art en bronze, dont certaines pe-
saient plusieurs centaines de kilos,
exigea de ceux qui l'effectuèrent
d'inhabituelles mesures de précau-
tion afin de les introduire sans
dommages dans le Musée par la
porte sud ouvrant sur le Parc du
Musée. En deux heures, quatre ton-
nes de sculptures furent transpor-
tées des camions à l'intérieur du
bâtiment, sous les regards intéres-
sés des badauds que ce remue-mé-
nage insolite avait attirés.

L'exposition des frères romains
Pomodoro — qui comprendra des
sculptures, des dessins et des bijoux
— s'inscrit dans un circuit interna-
tional qui la mènera, après l'escale
d'un mois à La Chaux-de-Fonds,
au Danemark , en Suède et à New
York.

Grande animation
nocturne

au Parc du Musée

GEN èVE HÔTEL DE LA RÉSIDENCE
1er rang - 200 lits Florissant 11 Tél. (022) 24 13 80

¦ GRANDES RÉNOVATIONS 1964
. 

¦ • ' ¦ !

à 300 m. PARC - HÔTEL Av Krieg 42
2e rang - 100 lits Même direction (H. B. Stocker ) Tél. (022) 36 70 20

Nouvelles chambres à 1 lit ¦ douche ¦ WC
Cuisines et caves soignées - PARCS PRIVÉS POUR 70 VOITURES

Situations tranquilles
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LE PAYS DU SOURIRE. — Une ?
i émission de variétés sur des mélo- i
', dies d'opérettes de Frans Lear. (TV ^i alémanique 20 h. 25.) 

^
^ 

UN FILM SUISSE. — La bou- ^i langerie Zurer , de Kurt Fruh ,avec 4
J Emil Hegelschweiler et Margrit ^
^ 

Winter . (TV alémanique 
20 h. 35.) ',,

'$ COMMISSAIRE MAIGRET. — |i Maigret et les enfants terribles. (TV 
^J allemande II 21 h.) ',

fy ONDINE. — L'oeuvre de Jean d
b Giraudoux réalisée sous la direction j
', de Hans Timerding avec H. Beck , 't¦} G. Helmke et Sabine Sinjen. (TV Ji allemande 20 h. 15.) 2ï \*
r
vS\X\NXX\VAXW^XNNN»XXXW*̂ XXNS'̂ N>0«^

Une émission de la Télévision hollan-
daise réalisée en collaboration avec les
Télévisions belge et suisse et avec la
participation d'acrobates aériens, de
phoques, d'un comédien jongleur, de
coritorsionnistes, des Franky Babusio's
et leur voiture folle , d'un numéro de
bascule . Une réalisation de Jos. van der
Valk. (TV romande 20 h. 15.)

DIMANCHE

PISTE

SPECTACLE D'UN SOIR ;

Une pièce d'Harold Pinter dans le
cadre du « Plus grand Théâtre du Mon-
de ». Ce théâtre est né du désir com-
mun des différentes télévisions euro-
péennes de présenter des oeuvres ori-
ginales spécialement conçues pour le
petit écran. C'était aussi l'occasion d'a-
mener quelques-ung des grands auteurs
de théâtre contemporains à écrire pour
la télévision . Après Rattigan , Fabbri ,
Billetdoux , Harold Pinter a été sollicité.

« Tea Party » peut aussi bien être l'a-
venture d'un couple infidèle que la des-
cription d'une déchéance, celle d'un
grand patron , et sa chute progressive.
C'est la mort d'un homme et la vie des
autres, c'est le rêve d'un auteur autour
de ses personnages.

Pour les pays de langue française ,
c'est l'ORTF qui a été chargée de la*
réalisation . (TV romande 21 h „ photo
TV suisse.) -

-* LES SPORTS. — On pourra
•# voir , en Eurovision, samedi (TV
y.  romande 15 h.) , le Grand Natio-
v nal , la course de chevaux qui a la"Z. triste réputation d'être la plus
* dangereuse du monde. En France, à
* 14 h. 50, dimanche, la rencontre
% de rugby - France-Galles.

TEA PARTY



L'autorité communale a félicité
et remercié les chronométriers

. LE LOCLE

Au Château des Monts, hier après-midi

Aux jours les plus mauvais du
mois de mars — l'an dernier il pleu-
vait autant qu'hier sur le magnifi-
que Château des Monts et son ad-
mirable parc — l'autorité commu-
nale locloise a pris l'habitude, Jus-
qu'à en faire une tradition locale, de
recevoir en son salon de style pro-
pre à rendre j alouse la grande cité
voisine, les chronométriers virtuo-
ses qui se sont distingués au der-
nier concours de l'Observatoire
chronométrique de* Neuchâtel.

Hier, ils étaient huit, représen-
tant l'élite des régleurs loclois. Au
concours de Neuchâtel, certains ont
fait preuve de qualités profession-
nelles vraiment extraordinaires dont
là presse d'ailleurs s'est fait l'écho.

Grâce à leur mérite, qui s'ajoute
&u mérite des milliers d'hommes et
de femmes mettant chaque jour,
chaque heure, le meilleur d'eux-mê-
mes à accomplir leur métier —
comme l'a excellemment relevé le
président du Conseil communal, M.
René Felber dans son allocution —
la ville du Locle peut se vanter de

Le président du Conseil communal,
M. René Felber (à droite) remet un
prix à un régleur lauréat du con-
cours de l'Observatoire de Neuchâtel.

Les régleurs et mécaniciens lors de la cérémonie officielle. (Photos Impartial)

voir son nom connu dans le monde
entier. C'est le produit de leur tra-
vail précis, consciencieux, créateur,
seul digne de louanges, qui permet
de créer ces montres et ces machines
qui font l'admiration de chacun sur
les cinq continents.

Il faut dire que cette année, trois
mécaniciens titulaires de la maîtri-
se fédérale — dont un Italien —
s'étaient joint s aux régleurs pour
recevoir leur part de félicitations et
de remerciements de l'autorité com-
munale reconnaissante.

Par ce geste qui l'honore, la ville
du Locle tient à saluer ceux de ses
concitoyens qui impriment à la ci-
té sa marque particulière. Elle n'ou-
blia pas, par la voix de M. Felber,
d'associer à ceit hommage le patronat
local toujours prêt à la' compréhen-
sion à l'égard des. régleurs partici-
pant ^ux concours du chef-lieuvleur
accordant d'appréciable s facultés,
et montrant du même coup un dy-
namisme et une clairvoyance ré-
j oui ssanits.

Et le président du Conseil commu-
nal, avant de procéder à la distri-
bution des récompenses, de conclu-
re en ces termes : «En associant

dans nos voeux et nos félicitations
paîtrons et ouvriers, nous avons vou-
lu insister sur les deux aspects es-
sentiels de lfinidusttrie . contempo-
raine : le maintien d'une tradition
de bienfacture et l'adaptation cons-
tante aux progrès techniques».

La manifestation prit un tour
moins cérémonieux quand les con-
seillers communaux, le chancelier et
leurs invites descendirent dans la
Salle d'armes où les attendait une
réception. Là M. René Gonthier, maî-
tre au Technicum, l'un des huit
régleurs lauréats, remercia la com-
mune, au nom de ses camarades
présents et fit l'éloge de l'Ecole
d'horlogerie du. Locle, .̂ pépinière de
régleurs et horlogers de très .haute
lignée.

G. Mt

Les lauréats fêtes
Régleurs : Favre Paul, Gygax Re-

né, Sunier Jean-Pierre, Vuille Jean-
Pierre, Gonthier René, Guye Henri,
Berthoud Léopold, Jacot Willy.

Mécaniciens : Jeanneret Michel,
Staehli Gilbert, Zanette Giovanni.

Les 20 printemps du Ski-Club
ï T 1ES PONTS-DE-MARTEL
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Le choeur du Ski-Club.

(sd) — Une grande effervescence rè-
gne actuellement parmi les membres du
Ski-Club qui, sous la direction de M.
Arnold Thiébaud, harmonlsateur de
plusieurs très beaux chants, prépare'ac-
tivement la célébration des 20 ans d'exis-
tence de la société.

Pour marquer cet anniversaire, un
important concert est mis sur pied deux
samedis de suite à l'Hôtel du Cerf , à
l'intention des membres passifs tout
d'abord, puis du public en général.

Ce spectacle aura l'allure d'une ré-
trospective présentée sous forme de re-
vue au rythme des saisons.

Il sera rehaussé de quatre nouveaux
décors de trois panneaux chacun créés
pour la circonstance par André Schu-
macher, et de costumes originaux con-
çus par Mme Henri Amey.

Jaugeage des pièces
de pratique

Les examens de fin d'apprentissa-
ge des mécaniciens et mécaniciens
de précision se sont terminés par le

Jaugeage des pièces de pratique. Les
épreuves présentées par les 135 can-
didats que compte le canton ont été
examinées cette année au Technicum
du Locle, par une commission de
six membres comprenant quatre re-
présentants des écoles du canton, un
représentant patronal et un syndical.

En plus, douze experts ont jaugé
les pièces à raison de cinq notes
pour chacune, soit au total 675 po-
sitions ; quatre experts se sont oc-
cupés de la correction des problè-
mes et six autres des épreuves de
dessin.

La cérémonie de clôture des exa-
mens de fin d'apprentissage pour
mécaniciens, mécaniciens de préci-
sion, faiseurs d'étampes, décolle-
teurs, dessinateurs de machines, a
lieu ce matin à la Salle des Confé-
rences de Neuchâtel.

D.

Quarante paysages
jurassiens

A Centrexpo, le public peut vi-
siter ces jours-ci une exposition
comprenant une quarantaine de toi-
les représentant des paysages neu-
chàtelois et jurassiens.

L'artiste, Mme Oppliger, est une
solide paysanne, mère de huit en-
fants. Venue sur le tard à la pein-
ture, elle possède des dons d'obser-
vation évidents et un sensibilité qui
étonne le visiteur.

Les tableaux plaisent. Es sont
peints avec tendresse ; une touche
gaie et saine marque leur compo-
sition. On reconnaît sans peine
dans l'auteur, une personne du ter-
roir, proche de la nature, attirée par
un Jura paisible, reposant, aux re-
liefs séduisants. «La Chaux-du-Mi-
lieu » peinte au coucher d'un so-
leil hivernal nous paraît être la
toile la plus représentative de cette
exposition. Elle rend parfaitement
l'ambiance ouatée et d i f fuse  des
p aillées jurassiennes pendant les
grands- froids.

Succès d'une Interprète
Mlle Danièle Augsburger vient de

pdsser avec succès les épreuves pour
l'obtention du diplôme de traduc-
trice français - anglais - espagnol
à l'Ecole d'interprètes de l 'Univer-
sité de Genève. Elle avait précé-
demment travailllé à Madrid , à
Londres et en Afrique du Sud . Elle
a récemment fonctionné comme in-
terprète pendant la Conférence de
Genève pour l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. Nos félicita-
tions.

Au Tribunal de police
Audience du vendredi 26 mars

1965.
Président : Jean-Louis Duvanel

suppl. extr. Greffier : Jean-Olaude
Hess, substitut.

D. J. 1939, sommelière, Peseux, dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice, 3 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans,
10 fr. de frais.

B. M., 1913, ébéniste, La Ohaux-
de-Fonds, détournement d'objets
mis sous main de j ustice, 5 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans, 15 f r. de frais.

R. P., 1932, ouv.-fabrique à La
Chaux-de-Fonds, abus de confiance,
10 jours d'emprisonement, 10 fr. de
frais.

G. M., 1928, manoeuvre, La Chaux-
de-Fonds, inobservation des règles
de la poursuite, escroquerie. 30 jours
d'emprisonnemenit réputés subis par
la détention préventive subie, 145 fr.
de frais.

B. P., 1929, manoeuvre, sans do-
micile connu, infraction à la loi sur
l'enseignement primaire. 5 jours
d'arrêts par défaut, 30 fr. de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS

Après un accident mortel
AU TRIBUNAL DE POLICE

(ra) — Le Tribunal de police du
district a tenu son audience hebdo-
madaire, jeudi après-midi, sous la
présidence de Me Jean-Louis Duva-
nel, président assisté de Mlle Eckert,
commis-greffier.

Le 16 décembre dernier un vieux
paysan retraité de Couvet F. P. cir-
culait en zigzaguant sur la route
près de La Chaux-du-Milieu. Un
j eune automobiliste de ce lieu, B. A.
circulant au volant de sa voiture ne
put éviter le piéton lequel fut ren-
versé et si grièvement blessé qu'il
décédait le lendemain à l'hôpital de

Couvet. Cet accident a eu son épi-
logue devant le tribunal. Après l'au-
dition de plusieurs témoins et la
plaidoirie de l'avocat de B. le tribu-
nal tenant compte des circonstan-
ces atténuantes favorables à l'incul-
pé mais estimant que B. N. avait
pas sa vitesse adaptée à une route
couverte de neige glacée et qu'il
avait aussi manqué de maîtrise le
condamne à une amende de 200 fr.
et au paiement des frais de la cause
se montant à 210 fr. La peine sera
radiée du casier j udiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans.
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La Côte ambitieuse - La route d'évltement de Corcelles
L'air du large - Les travaux de la terre retardés

Les élections cantonales appro-
chent. Les partis des deux commu-
nes de la Côte ont désigné leurs
candidats, et les conversations s'a-
niment que ce soit aux assemblées,
au café oui  la cave lors de la
dégustation des nouveaux.

Peseux aura six candidats : MM,
André Rougemont et Claude Weber,
rad. ; Mlle Paulette Henrlot et T£. B.
Vulllemin, lib ; Michel Roussori et
Claudy Gattolliat, soc. A Corcelles
on en compte quatre : MM. Alfred
Minder, rad., J. L. Perret et J. F.
Aubert, lib, et Louis Plancherel,
soc. Ces dix candidats de la Côte
font évidemment le bon poids, le
district de Boudry ayant à élire
18 grands-conseillers, n y a 4 ans
déjà, le centre du district et la
Béroche surtout avaient trouvé un
peu grandes les ambitions de ces
gens de l'est. Remarquons cepen-
dant que la Côte compte environ
9000 habitants, soit près de la moi-
tié de la population du district.

Les j eux sont faits. Au cours des
nombreuses réunions annoncées
pour ces prochaines semaines, les
nouveaux candidats au Conseil
d'Etat seront présentés ici et là, et
l'électeur aura l'occasion de se faire
un jugement.

Lors d'une assemblée à Corcelles,
le conseiller d'Etat, M. Gaston Clot-
tu, au cours d'un exposé sur la
politique générale du canton, en
est venu à parler des routes et de
l'ordre d'urgence des travaux envi-
sagés. C'est ainsi qu'on a appris
que la Nationale 10, Les Verrières-
Neuchâtel, évitera Corcelles au cours
des années 1967 à 1971. Partant de
l'endroit où les routes pour le Val-
Ion et pour Montmollin se sépa-
rent, cette correction passera au
nord du vieux village, au nord du
temple, enjambera la rue de la Cure
par un pont, exigera la démolition
d'une jolie villa, et aboutira au

carrefour de la Poste. Au delà, c'est
l'inconnu ! Et beaucoup ne voient
pas très bien comment une voie
de grand trafic peut déboucher sur
une route encombrée d'un tram
antédiluvien. Le problème du pas-
sage sous-voies de la gare de Pe-
seux-Corcelles n'est aussi pas en-
core résolu, et dépend, parait-il, de
la solution qui sera apportée à la
Nationale 5, du bord du lac. Tout
cela n'est pas simple, sans parler
des millions qui seront nécessaires,

Ce ne sont certes pas ces soucis-
là qui ont fait prendre l'air du
grand large à deux Jeunes gens de
Corcelles. L'un est diplômé de l'Eco-
le de mécanique, l'autre, après un
apprentissage de commerce, a tra-
vaillé quelques années dans i l'en-
treprise de barques à sable de Neu-
châtel. Et les voilà aujourd'hui sur
deux bateaux de la flotte suisse,
donnant de bonnes nouvelles du Ca-
nada, du Cap ou encore du Japon.
Le premier travaille de son métier,
le second est steward. Ils réalisent
le rêve de beaucoup. Et sous pavil-
lon suisse I

Ici c'est aussi la « flotte ». Que
de pluie depuis quelques jours. Cela
n'est pas pour faire avancer les
travaux de la campagne. Sl les vi-
gnerons ont en général fini de
tailler, les labours par contre sont
à peine commencés. Les jardiniers
ont deux ou trois semaines de re?
tard dans la taille des jardins et
vergers et les traitements sont aussi
gênés par le mauvais temps. Tout
semble annoncer par ailleurs une
rapide éclosion de la végétation, au
moindre rayon de soleil il fait déjà
très chaud et l'herbe verdoie rapi-
dement. Mais ne nous tourmentons
pas ; comme toujours, tout se fera
à son heure. Et comme disait ce
vigneron qui en avait vu d'autres.:
«Le temps est là !»

J.-H. P. .

A la Côte neuchâteloise

Suite de la Ire p age

Voilà grosso modo où l'on en est.
Que cela nous présage des lendemains

plus grinçants que chantants ne fait
aucun doute.

On comprend, du reste, que M. Wah-
len lui-même ait confié dans l'oreille
de son chef de cabinet :

— Vous voyez, mon cher ami, la neu-
tralité n'a pas été inventée pour des
prunes !

Le père Piquerez.

/&ASSÂNT

Un automobiliste
blessé

au Crêt-du-Locle
Hier, à 8 h. 30, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. Ercole Bar-
montl, mécanicien, circulait en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, ve-
nant du Locle.. Après la gare du
Crêt-du-Loccle, il dépassa un auto-
mobiliste français, M. M. C. S'étant
rabattu trop vite sur sa droite, il
fit un tête-à-queue sur la route
mouillée et vint se jeter contre un
arbre en bordure de route, non sans
avoir accroché le véhicule qu'il dé-
passait.

M. Barmonti a été blessé et con
duit à l'hôpital. Importants dégâts
aux deux véhicules.

ÉTOILES FILANTES
— Chéri ! As-tu vu l'étoile filante ?
— Non ! Je ne peux pas te regarder

et contempler le ciel...
— Dommage ! Mais mon vœu de

t'aimer toujours est réussi.
— Attends la prochaine étoile filan-

te et tu sauras mon vœu. Tiens en
voilà une !

— Alors ce vœu ?
— Gagner au tirage du 3 avril de

la Loterie romande !
— Ce que vous êtes matérialistes

vous autres les hommes.
— Mais, j'ai aussi pensé à toi, grâce

à la nouvelle formule des demi-billets.
Moitié pour toi, moitié pour moi.

— Alors chéri ! Il y a un gros lot
de 100 000 francs, 20 lots de 1000
francs et des milliers d'autres. Allons
donc acheter un billet ! 5212



VERS LE RACHAT, PAR LA CONFÉDÉRATION,
DU GROUPE BERNE - LOETSCHBERG - SIMPLON ?

Au cours d'une conférence de presse tenue à Berne, trois conseillera d'Etat
bernois ont souligné les avantages qui découleraient pour le canton de
Berne du rachat du groupe Berne - Loetschberg - Simplon par la

Confédération.
M. Huber , directeur cantonal des chemins de fer, a relevé que le canton
n'est pas propriétaire de la compagnie : il ne détient que 40 pour-cent
des actions. Mais le problème intéresse le canton et même la Suisse tout
entière. Pour l'amélioration des communications nord-sud, il y a compé-
tition sur le plan international, mais aussi à l'intérieur du pays; Or il
serait plus logique de développer les lignes existantes que de percer à

grands frais de nouveaux tunnels.

Doubler l'a voie
Le conseiller national R. Bratschi, an-

cien directeur du BLS, qui mène les
pourparlers au nom de la compagnie,
en" a rappelé les étapes.

C'est le 13 avril 1962 que le gouverne-
ment bernois a présenté au Conseil fé-
déral une requête tendant à la reprise
du réseau BLS. n se • faisait ainsi le
porte-parole des députés du Jura et de
l'Oberland au Grand Conseil, ainsi que
du Conseil d'administration unanime de
la compagnie. Cette demande est moti-
vée par la forte augmentation du trafic
et par la coûteuse extension des instal-
lations que cette évolution rend néces-
saire. De 1938 à 1964, le nombre des
voyageurs transportés a passé de 2,8
à 8,5 millions, le nombre des tonnes-
marchandises de 460 à 1200 millions.
Pour les marchandises, il s'agit de trafic
international dans une proportion de
80 pour-cent.

On envisage donc, pour absorber ce
trafic, de doubler la vie, travail dont
le coût est évalué à 234 millions de
francs. Les moyens financier dont dis-
pose la compagnie (qui connaît pour-
tant une bonne situation sont suffisants.
La nouvelle loi fédérale sur les chemins
de fer (1957) ne pourrait vraisemblable-
ment pas être invaquée pour une entre-
prise d'une telle ampleur.

Des pourparlers sont
engagés

H apparaît que la seule solution ré-
side dans le rachat. Le Conseil fédéral
a manifesté son acord de principe en
laissant s'engager des pourparler. Les
deux délégations ont établi un rapport
qui précise les points sur lesquels sub-
sistent des divergences, n va être remis
incessamment au Conseil fédéral , à la

direction du BLS et au Conseil-exécutif
du canton de Berne.

Les tractations, a encore relevé M.
Bratschi, porteront sur un rachat libre-
ment consenti. Une fois l'entente réa-
lisée, le Conseil fédéral présentera ses
propositions à l'Assemblée fédérale. Le
rachat ne pourra se faire que .par un
arrêté de portée générale, passible de
référendum. Pour le canton comme pour
le BLS, 11 va de soi que le rachat doit
englober toutes les lignes exploitées, soit
Berne-Neuchâtel, Berne-Schwarzenburg,
Simmental et l'entreprise de navigation
des deux lacs de l'Oberland.

M. Bratschi a enfin signalé que le
tronçon Moutier-Longeau, qui appar-
tient aussi au BLS, constitue une impor-
tante partie de la ligne Delle-Berne.
C'est avec raison que dans le cadre des
pourparlers de rachat le Jura demande
que cette question retienne une atten-
tion toute spéciale.

Aspects financiers
et économiques

Les aspects financiers du rachat ont
été exposés par le conseiller d'Etat Mo-
ser, directeur des finances, qui a pré-
cisé que le canton avait déjà supporté
des charges élevées pour l'aide aux che-
mins de fer privés. Si le rachat n'avait
pas lieu, le canton aurait à fournir en-
viron 12,5 millions de francs par an pen-
dant dix ans. La Confédération avan-
cerait une même somme, mais elle de-
manderait à augmenter sa part du ca-
pital, qui est actuellement de 8,4 pour-
cent. On s'étonne donc, a dit M. Moser,
que dans ces conditions les projets de
rachat soulèvent de l'opposition.

Le conseiller d'Etat R. Gnaegi, direc-
teur de l'économie publique, a enfin
mis l'accent sur l'importance de la li-
gne, qui a fécondé l'économie de l'O-

berland bernois et son tourisme. TJn
meilleur aménagement de ce parcours
pourrait apporter & l'économie bernoi-
se des avantages inestimables. Seule une.
ligne à grand rendement, répondant
vraiment aux exigences du trafic in-
ternational, serait en mesure d'alimenter
de façon optimale les centres touristi-
ques de l'Oberland.

Intervention j urassienne
Au cours de la discussion, un porte-

parole du comité « pro-BLS », qui lance
une initiative pour que les grandes ques-
tions ferroviaires soient soumises au peu-
ple, a émis l'avis que 'la situation finan-
cière du canton ne serait pas pire en
cas de non-rachat. S'il s'agit vraiment
d'une question d'importance nationale,
a-t-il ajouté, c'est la Confédération qui
devrait venir à nous alors que nous en
sommes à la « supplier » pour obtenir'
la nationalisation .de la ligne.

L'ancien conseiller d'Etat Q. Mœckli
a aussi pris la parole pour dire, au nom
des Jurassiens, tout l'intérêt qu'ilg por-
tent à l'aménagement de cette grande
voie de transit international .

Il n'a pas été possible aux organisa-
teurs de la conférence de presse d'in-
diquer avec précision l'état des pour-
parlers. H appartiendra aux destina-
taires du rapport élaboré par les né-
gociateurs de le rendre public. Mais, adit M. Huber , « nous avons jugé le mo-
ment venu d'en appeler à la réflexion et
au soutien de nos grandes associations
politiques et économiques ainsi que des
populations de notre canton. Des inté-
rêts légitimes politiques touristiques etfin anciers sont en Jeu ».

C'est la faute à Calvin !
P R O P O S  DU S A M E D I

Pour expliquer à sea amis d«
Luxeull la pauvreté du folklore ré-
gional, un journaliste fort con-
nu dans nos Montagnes, d'ascen**
dance et de formation protestantes
par surcroît, accuse le calvinisme
d'en être la cause et déplore que
celui-oi continue peu ou prou d'im-
prégner la conscience populaire. On
connaissait déjà à Paris, où l'on
est facilement gouailleur à l'égard
de toutes les provinces, la propen-
sion du Suisse romand au maso-
chisme et sa hâte à renier ses
origines, voir à salir son nid. Il
fallait encore expliquer à Luxeuil
la rareté de nos talents littéraires
du artistiques par un argument
commode, piarce qu'il porte tou-
jours, mais simpliste : c'est Cal-
vin le grand responsable et l'empê-
cheur de danser en rond !

En reprenant, sans lea contrôler,
les poncifs d'une polémique désor-
mais dépassée, on a cherché bien
entendu à stigmatiser une certaine
austérité. L'image d'un Calvin ca-
fard ne correspond cependant nul-
lement à la vérité des faits. Albert-
Marie Schmidt, l'historien de la
littérature! du XVIe siècle, pour-
rait vous en conter de bien bonnes
sur la gaieté du réformateur. Je ne
prétends tout de même pas qu'Hen-
ri Guillemin, toujour s friand des
galipettes des célébrités, ait là ma-
tière à nous camper , et avec quelle
verve, un Calvin coquin ! D'ailleurs,
ce ne sont pas les petits rigolos qui
laissent les traces les plus profon-
des dans l'histoire. Voyez le saint
curé d'Ars, Pascal ou Lénine, par
exemple. Ou croyez-vous qu'on par-
lera encore dans Un siècle de Darry
Cowl, de Fernand Raynaud ou des

tournées Tichadel ? On se rappel-
lera certes longtemps encore les
excellents moments qu'ils ont pro-
curé à leurs auditoires. Il n'en de-
meure pas moins que la gaudriole
ou la galipette n'ont* qu'un temps.
Pour marquer profondément la
conscience des générations, il faut
davantage :, une passion. Qu'un
homme soit habité par la passion
de la vérité ou de la justice,
il laissera de toutes manières une
trace durable.

Il faut le rappeler d'autant plus
que nous sommes en plein carê-
me, où les chrétiens revivent l'es-
sentiel du mystère de la foi, en sui-
vant pas à pas la passion du Christ,
jusqu'à la croix. Si nous sommes
fiers, nous, de notre ascendance et
de notre formation calviniste, c'est
que justement nous en' avons reçu
ce goût de l'essentiel, qui nous per-
met de distinguer l'important de
l'accessoire ou, comme dirait saint
Paul, « les choses éternelles et les
choses périssables ». Faut-il en vou-
loir à Calvin de nous avoir donné
le goût de l'essentiel 1 ou au con-
traire le bénir d'en avoir imprégné
toute cette terre de Romandie, en
créant ce type d'homme passionné
— c'est-à-dire capable de souffrir
pour ce qu'il croit juste et vrai —
sl caractéristique de ce côté-ci du
Jura ? Si c'est à Calvin que l'on
doit de savoir subordonner nos plai-
sirs et nos distractions à la quête
de l'essentiel, ce n'est pas là un dé-
faut dont il faille nous battre la
coulpe, mais au contraire une qua-
lité dont on peut être légitimement
fier, même à Luxeuil, parce qu'elle
nous honore, nous et la patrie de
Calvin. L. C.

Hameau de < caravanes > au-dessus de Saint-lmier

(ds) — Depuis le développement des
moyens de remontée à ski dans la
région du Chasserai, au sud de Saint-
Imier, les remorques de camping de-
viennent chaque aimée plus nombreu-
ses à la Savagnière. En automne, les
modernes roulottes quittent les bords
des lacs de Bienne, Neuchâtel ou Mo-

rat et se fixent pour quatre à six mois
à 1200 mètres d'altitude environ. Ces
chalets ambulants permettent de prati-
quer chaque fin de semaine les sports
d'été et d'hiver, de profiter des joies
de l'eau et de la neige, de fuir le
brouillard hivernal du Plateau pour le
soleil des montagnes. (Photo Ds),

Un ouvrier
électrocuté

CRESSIER

Hier, à 15 heures, un ouvrier des
chantiers Shell, à Cressier, qui était
juché sur un grue, est entré en
contact avec une ligne à haute ten-
sion. La victime, M. René Legentil-
homme, âgé de 25 ans, a immédia-
tement été transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Les ambu-
lanciers ont fait usagé du pulmotor
au cours du trajet mais, à l'hôpital,
les médecins ne purent que consta-
ter le décès.

l PESEUX
Inspection d'armes

Mercredi 31 mars, Halle de gym-
nastique à 8 heures, section de Pe-
seux : classes 1913 à 1921. A 14 heu-
res : classes 1922 à 1928.

Jeudi 1er avril, Halle de gymnas-
tique à 8 heures. Section de Peseux :
classes 1929 à 1933. A 14 heures :
classes 1934 à 1944.

BOUDRY
Début d'incendie

dans une fab rique
Hier au début de l'après-midi, les

premiers secours sont intervenus
dans une fabrique de meubles, où le
feu s'est déclaré près de la chemi-
née , sous les tuiles. Les dégâts sont
heureusement sans gravité.

LA SAGNE
LA CAMPAGNE ELECTORALE

EST OUVERTE

(fi ) __ En vue des prochaines élec-
tions cantonales qui auront lieu les 24
et 25 avril, quelques personalités du
parti psogressiste national sont venues
à La Sagne donner une conférence.

Introduits par M. Maurice Matthey,
agriculteur, candidat PPN, MM. Jacques
Béguin et André Perret prirent la pa-
role.

Le premier, président du Grand Con-
seil , parla de la situation financière
du canton durant ces 15 dernières an-
nées. I* second , candidat au Conseil
d'Etat , définit le FPN et sa politique.

L'incendie ravage un immeuble
LA COTE AUX-FÉES

(Photo D. Schelling)

(bm) — Vendredi , peu avant midi,
un incendie s'est déclaré dans un
immeuble appartenant à M. Willy
Lambelet , entrepreneur et député
au Grand Conseil. L'alarme fut don-
née par des passants qui aperçurent
des flammes qui sortaient de l'ap-
partement situé au deuxième étage
du bâtiment. A cet instant une tem-
pête de neige faisait rage sur la
région -et le vent qui soufflait en
rafales eut tôt fait d'étendre le si-
nistre. C'est le propriétaire d'e l'im-
meuble qui arriva le premier sur
les lieux muni d'un extincteur, ce-
pendant ce dernier se révéla inutili-
sable, les flammes apparaissant dé-
jà sur la, toiture. Il réussit néan-
moins à saurer une locataire , Mme
Olga Leuba , âgée d'une septantainc
d'années qui avait subi un choc
nerveux. C'est par la fenêtre qu 'elle
dut être évacuée. Les sapeurs-pom-
piers accoururent sur les lieux mais
la lutte fut  difficile.

Les soldats du feu de La Côte-aux-
Fées furent bientôt renforcés par une
quarantaine d'hommes et un impor-
tant matériel des sapeurs-pompiers
de Fleurier.

On dut se résoudre à protéger les
immeubles voisins et à circonscrire

le sinistre par l'extérieur, toute in-
tervention intérieure étant exclue.

Les dégâts sont estimés à quelque
80.000 francs. Les causes du sinistre
sont dues à une mauvaise manipu-
lation d'un fourneau à mazout dans
l'appartement de Mme Olga Leuba.

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel s'est rendu sur les lieux aux
fins d'enquête.

Une exposition toute de fraîcheur scolaire
SAINT-IMIER

(ni) — Nous sommes à quelques heu-
res de la f in  de l'année scolaire 1964-
1965 et déjà dans nos collèges sonnent
les heures cristalines des vacances de
Pâques.

Pour bon nombre d'élèves c'est la f in
du programme scolaire qui s'est étendu
tout au long d'une scolarité de neuf
années. Tous en ont-ils tiré le maxi-
mum de profits ont-ils fait l'e f for t  gui
leur permettra de s'engager plus tran-
quillement sur le chemin de la vie
nouvelle qui s'ouvre devant eux avec
le rayonnement de Vendredi-Saint et
de Pâques ?

Les portes de l'école se fermeront
derrière eux ; d'autres s'ouvriront , lais-
sant apparaître la lumière de l'espé-
rance, cette lumière qui se reflète dé-
jà si généreusement dans la magnifi-
que exposition de peintur e des élèves
du progymnase et qui occupe tout le
vaste hall d'entrée de la salle de spec-
tacles.

C'est là qu'est of f er t  au public le tra-
vail , le goût, l'esprit d'initiative , l'ima-
gination fertile de toute une jeunesse
qui a travaillé avec plaisir sous la
surveillance du maître de dessin Henri
Aragon , dont elle a suivi les sages
conseils, l'enseignement fécond , dans
une branche qui plait à l'oeil.

Les couleurs s'étalent en une vérita-
ble symphonie , il y a là une harmonie
de composition , de- teintes qui plaisent
et sourient au vis iteur étonné sinon
émerveillé.

Des dispositions pour le dessin, le
beau dessin , éclatent et. montrent que
les élèves travaillent avec joi e, laissant
s'épanouir leur sensibilité en une gam-
me de coloris que l'on ne se lasse pas
de regarder.

Vraiment, au progymnase, les élèves
dessinent et dessinent bien, donnant vie
et agrément à une discipline qu'Henri
Aragon sait faire aimer.
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DEGATS DU GEL
(y) — Un tronçon de la route canto-

nale No 18 entre les restaurants et le
passage à niveau a considérablement
souffert du gel. Heureusement, les ser-
vices de la voirie s'en sont occupés et
ont fait de leur mieux pour réparer les
dommages.

LES EMIBOIS

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 27.
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NOMINATION
( my) _ Après 16 ans d'enseigne-

ment, M. Willy Matthey, instituteur au
village , nous quitte afin d'occuper le
poste de conservateur-ad.loint au musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Ponds.

LA CHAUX-DU-MILIEU

JOURNÉE D'INSPECTION
(d) — Mercredi, toute la journée, a

eu lieu à Cernier, sous les ordres du
colonel Marcel Roulet, l'inspection mi-
litaire à laquelle ont pris part, outre
les hommes du village, ceux de Fontai-
nes, Fontainemelon, Les Hauts-Gene-
veys et Chézard-St-Mar tin. Quelque
170 soldats ont été inspectés. Tout s'est
passé normalement.

CERNIER
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vous pouvez
compter sur l'UBS

x L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-

• pondants dans le monde.

l'UBS change et il ''WHET ^garantit pour vous! " * |
Pour voyager libre et détendu, pour changer vos m. Wê . . $M
devises suisses et étrangères ou bénéficier de lettres HJ B if , --1 j$ |||
de crédit, pour l'achat de vos chèques de voyage, SB* ï Ev :;
l'UBS vous offre son expérience, ses conseils et j '.£ji|*r|§ *:
l'appui de ses correspondants partout dans le monde, [J* **iïL

> 1 Union de Banques Suisses
:. 'A # »  ,«rW Bul,e' Brigue* Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-

lW s\JggWi Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
t̂eSliî ^KSEÉifflriF ' H 

¦?onc's> Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,
' ¦¦- • - ¦ ; Montreux, Neuchâtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre,
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POUR 2 X 20 ANS MIGROS
Le Théâtre-Club présente à La Chaux-de-Fonds

un premier spectacle au Théâtre Saint-Louis
samedi 3 avril, à 20 h. 30

. ¦ ' * :*S- ; * '
avec le

CABARET BOULIMIE
le grand succès de l'Exposition nationale

dans un programme renouvelé

Humour - chansons - satires
-x. <.y te ,.". : .  :- Location : Mâgasin'Cavdlli-Musique |

avenue Léopold-Robert 50, téléphone (039) 225 58

Prix des places : Fr. 5.- et Fr. 7.-
' :

Bons de réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte
de coopérateur dans les magasins Migros du Locle

et de La Chaux-de-Fonds

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

A louer à 10 km. d'Yverdon

MAGNIFIQUE
VILLA

t 8 pièces, 2 étages, très grande pièce .
de séjour avec cheminée.
Construction moderne, tout confort,
garage, situation tranquille et déga-
gée.

Fris et entrée en jouissance à dis-
cuter, ainsi que la disposition d'un
pavillon de week-end neuf à 1 km.,
directement au bord du lac. !

Pour visiter, s'adresser à la Banque
Piguet & Cle, service Immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Voyages spéciaux en avion de \̂ 
Les points suivants parlent 

en 
notre 

p  ̂ VOUS APPRÉCIEREZ
" iOU"S 

«* »- 
\ V STole personne, qualifié vous con- /jSFTfeX ^^^c^Jn^^MADRIATIQUE/ITALIE 355.- \ l) 

W 
sei |,e judicieusement i'i tfj m SEJOUR EN NOUS CON-

MAJORQUE 360.- || |f  ̂ expérience déjà ancienne && 
^«11 FIANT D'AVANCE VOS

YOUGOSLAVIE 395.- 
0 

% types d'avions modernes et éprouvés Wi f|f||& * 
DÉSIRS.

COSTA DEL SOL 495.- ll l ® heures de vol idéales ^^^̂ l?lira# Inscriptions et programmes détaillés:
TI IMICIC SKS S \ ® hôtels choisis soigneusement y \̂  j  l Berne

ÎLES CANARIES Ht \ • nos propresi accompagnateurs 
^

^
W pf  Kfif " ™'̂  ™«

SUD DU PORTUGAL 840.- |§gf|f| s occupent de vos désirs 
yfÊmm^^h.\ M Grand-Pont 2 

Tél. (031) 221122

^^T ****** ¦ ¦ " ¦¦, ¦. ¦¦. ¦¦:: ; ' -:v>-̂ B|'". ".'^ ., ¦ '" ' .¦ ' ¦ WM ^p y ' M f  | | ,̂ % R. fl R

cAb&nnàé m
Nous vous i rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une de

; nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

! D'ici au 10 avril 1965, vous pou-
vez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 4.— 6 mois fr. 22.25
3 mois fr. 11.25 12 mois fr. 44.—
Chèques postaux 23-325
ou à nos caisses

ixsjBœœsmemmmmmMmmmmm
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TISSOT
LE LOCLE

engage

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉ CANICIENS
w de précision pour l'exécution d'appareils et outillages ;

a buts spéciaux.

Travaux intéressants et variés, permettant à personnes
qualifiées de mettre leurs aptitudes en valeur.

Places stables. Entrée à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser offres ou se pré-
senter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle, bureau du personnel.

I

!fô(®)ïp N 'â 11 ' S ' J I BM^I JM LI I M

Nous cherchons pour notre département de recherches
armements, plusieurs

techniciens-
constructeurs

pour l'étude et la mise au point de fusées, roquettes, etc.

| Offres détaillées sont à adresser au bureau du person-
nel de la Fabrique de machines-outils Oerlikon Buhrle
& Cie, Birchstrasse 155, 8050 Zurich.

>

La Société de Constructions métalliques \
S.A.
à Porrentruy

cherche à engager tout de suite ou pour
époque à convenir

serruriers qualifiés
pouvant travailler d'une façon indépen-
dante

ainsi que

manœuvres
désirant se spécialiser.

Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres par écrit à la direction.

h_J ^

Fabrique d'horlogerie
de renommée internationale
engage

secrétaire qualifiée
possédant de bonnes connaissances
d'anglais.

Travail très Intéressant dans ambianc»
agréable.

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

îBPî MMUfcU-klIfl * ' 
* ' Py cherche pour bureau d'architecture de Neuchâtel

B̂ l̂!lwiW »̂HiB>i™iljiiBî r un

^^g||P  ̂ technicien architecte
susceptible d'occuper un

poste à responsabilités
Il s'agit essentiellement d'assumer seul la conduite
du chantier d'une très importante construction de
conception nouvelle.

Ce poste exige, en plus d'une expérience réelle de
l'élaboration des soumissions et des problèmes
d'exécution, de bonnes capacités d'organisateur.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-

z dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés par ce poste indépendant,
stable et offrant de nombreuses possibilités d'aug-

j monter leur expérience professionnelle sont invités
à faire parvenir leurs offres de services, accompa-

^. »
 ̂

gnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
/ '\̂mW£**m6L certificats , d'une photo et d'un numéro de téléphone,

V vUfflHI HPMF Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,
V^tti^F licencié en psychologie et sociologie, Escalier du
X^^ Jî  Château 4, 2000 Neuchâtel.

SOLDANELLE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
cherche pour début Juin au plus tard
ou date à convenir un

employé de bureau
pour son service commandes, factura-
tions, prix, etc.

S'adresser à nos bureaux , Président-
Wilson 15, tél. (039) 2 17 97.

/ \

La COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse)
cherche pour sa future raffinerie un

INSPECTEUR DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

¦

Cette fonction implique principalement :

— la surveillance générale de la sécurité du travail sur tout
le territoire de la raffinerie

— la surveillance 'générale des mesures de protection des I !
I eaux et de l'air . ,1

— l'instruction régulière du personnel pour la prévention u
I des accidents , I
i —• l'organisation du service du feu et l'instruction régulière

,, du personnel au combat du feu y£' *
— l'entretien et la distribution du matériel de sécurité et J

l'instruction du personnel à l'emploi correct de cet équi-
pement.

Ce poste exige du candidat de bonnes connaissances des
méthodes de travail industrielles ou une expérience préalable
dans ce domaine. Il doit en outre être à même d'obtenir par
ses qualités personnelles la collaboration spontanée du per-
sonnel de raffinage à tous les échelons.

i

Prière d'envoyer les offres détaillées à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Service du personnel
2088 CRESSIER (NE)
Téléphone (038) 7 73 53

L — /

Nous offrons une situation d'avenir
à un

jeune vendeur
possédant, sl 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 pian voudront
bien faire leurs offres complètes, avec
curriculum vitae, sous chiffre HD 6538,
au bureau de L'Impartial.

F7¦
M : '¦' . i. - , **.. .

a : ' y  x - ¦ ¦ ¦ ' y y -

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, chauffeur expérimen-
té pour camions poids lourd.

Offres écrites à Charpié-Transports,
La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Cour-
voisier 35 b, ou téléphoner au (039)
5 44 77 (Verger 22, Le Locle).
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Extrait du livre: «L'auto ne Les freins à disque la chaleur ou à l'eau <Ns'achète pas au kilo» sur qUatre roues sont, et ne nécessitent pra- Q
de par leur nature tiquement pas • Smême, exempts de d'entretien.
fading, insensibles à

La réponse de Renault: Les voitures de course vitesses les plus comme sur des raflsl
sont équipées de élevées. La Dauphine, Cette sécurité,
freins à disques. Elles la Renault 8 et la votre vie parfois peut
doivent pouvoir Caravelle vous offrent en dépendre..,,
compter sur un frei- cette sécurité,
nage rectiligne aux Elles ne chassent

jamais lors d'un arrêt
brusque et freinent

¦' ¦ • -n . .-. . '

Eawigg iiiBii ^̂  nflJ'aT |Ty Renault Dauphine
SÊklWÊÊÈSË - SBl KrNQI I# Gordini 1965
, tU'HKfF̂ B- : IILI»nULI ^ Fr. 5990.-

--pB : Renault (Suisse) S.A. Renault Dauphine

— ¦ "  ¦ ' ' ' .— .—¦. —¦

Elégant fauteuil-télé, forme coquille
très confprtable. Entièrement rotatif.
Tissus à votre choix.
Fr. 489.-

SB* EBMBWrt^w^ÔrtiL Iff IMFmBwfin —

Fabrique et Exposition, Boudry/ NE (038) 6 40 58. --f t SI bien équipée -
. 

¦ 
n§F 4 ^ r, 1 querplaisir |
fF Jf ! ; '% ''% de nettoyer!
X *J ÊÈm M % L'aspirateur-bàttèur SATRAP se charge
ffl -, ; >wm . Êm d'une corvée fatigante entre toutes :
l 'I ¦ w ' * 

' « battre les tapis ! Il y réussit à merveille par '
I |1 jl JB un système ingénieux: en une seule
I H 1811 ' -9S opération, il bat, aspire et brosse. Au lieu

fi ép : • de déplacer simplement la poussière,
: B jp̂ piff Mf il neïtoie les tapis en profondeur. Très
I 11- -» maniable, l'aspirateur-batteur SATRAP¦ I J|| vous épargne mainte fatigue.

i wfi II S ;ï'# r *" ĴE?"* Autre avantage qui compte : l'appareil
/ Myillr<v  ̂-If '*

' 
# Î3l * est amovible (il ne faut pas battre les tapis

/ W^B&\ '-3r* I m^̂ ^J 
chaque jour!) 

et 

vous 

disposez du puis-
/  i W> ^  -mt :'M II1P *US£ ' ' sant aspirateur-balai SATRAP20,vendu
f I MM fJJlf -f en dizaines de milliers d'exemplaires.

"̂̂ Pl V Prix du batteur SATRAP
11 JP| ^  ̂

Sans aspirateur 140.-avec ristourna'

TROP SATRRP SR VlP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRR
RTRRP SRTRP; i:- ^TRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTR
TRRP SRTRA K —« JP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRR
RTRRP SRTRRf^^^MîflP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTR
l' asplrateur-batal m -̂m  ̂ CIreuaa à disque unique «"ï"*"*! L'aspirateur à traîneau f| pédale. Réglage aisé da
SATRAP 20 H' "81 SATRAP 8 f »  - modem» SATRAP 60 W la force d'aspiration,
est léger et maniable. S « Divers accessoires .i§§ill \ Carcasse élégante, M 10 accessoires sont com-
Le canal d'air très court W"!W (disques et brosses non % incassable, en rouge, Il pns dans le prix Fil res
augmente le rendement •¦« compris dans le prix) :;ps:.:f :p \ blau ou vert.Puissant || en papierà1.60 laalzaine.
du moteur (240 W) près- »: 'S pour polir et récurer eto. liKpp' : .H i moteur (500 W) presqu'ln- p 198.-
•qu'insonore. Un cordon Hp :

|||| Ainsi, le SATRAP 6 est i "Et ' -. \ sonore. Interrupteur à il; avec ristourne
1res long (6 m) garantit lllloll un merveilleux auxiliaire ! . w„ ~̂  \ M
tin grand champ d'action. « H pour tout ménage. MfcjHy i ,. m̂ .̂..... «j-*̂ ,.̂
XàKSK? f tf l  158.-avec ristourna \ /  ./

STlaSe' SATRAP, I 
* 

Nottovage parMU de tous 
|| 

/ f ;,
•soit avec le tape-tapis iJtJL e» f°'s lisses grâce à 

| |
SAtRAP. 7 accessoires *f4 £*™rt aspirateur MJ 

^
*-

Indispensables. Filtres en \ 
comblnés l 316.- y& pp*-t Wpapier, à 2,95 la quinzaine. T ; pf .* tC^^ÉiSv'l?, Xs^&si**-» *» „?̂ ffiSiWtH8Mir *jj !p̂ sS$»>

158.-avec ristourna p ï î \ ii; ™"""""*""" " " ' :'"'

Tous leo appareila sont cléparasltéa radio, approuvés ASE, & 220 volt», 1annêa de |̂|| -HUSS?
garantie SATRAP. Service après vente pour toute la Suisse. Facilitée da paiement par ta SCEP
(coopérative d'entraide familiale USC 4002 Bâle) • Demandez notre prospectus spécial I

Â fous les garçons
de 7 à 15 ans:
Présentez-nous vos bulletins scolaires!

Ceux d'entre vous qui, dans Tune des deux
branches principales orthographe ou calcul
ont obtenu la note maximum recevront chez
PKZ un bon d'une valeur de Fr.10,-

PKZ Burger-Kehl & Cie SA

La Chaux-de-Fonds, 58 Avenue Léopold-Robert

Dans plus de 700 localités de toute !
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteur* de

E. A. Briïderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70
i .

; j sans caution pi
«jusqu'à 10 000 tr. accordés faelle-B

¦ ment depuis 1930 à fonctlonnalre.H

¦ employé, ouvrier, commerçant,agrl-B

¦culteur et a touta personne aol-B

Ivable. Rapidité. Petits rembourse-B

¦ments échelonnés Jusqu'en 48 men-B

Hsualltés. Discrétion. £3
«Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 etB

Hle samedi matin. ;̂

HBANQUE GOLAY & Ciel
| ; \ LAUSANNE 

^
i j Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) §
i i  Passage St-Françola 12 

|H (Bâtiment "igl̂ L̂ ^̂ J

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



une punition peu ordinaire
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

La presse a monté en épingle un dra-
me de la sottise qui s'est déroulé à Pa-
ris, la ville « la plus spirituelle » du
monde.

Un conducteur s'étant disputé une
place de parc avec un autre, il en ré-
sultat d'abord une querelle de mots,
puis une rixe.

Un de ces messieurs, énervé, porta à
son antagoniste un si violent coup de
poing en pleine figure qu'il le mit non
seulement k. o. mais le tua.

La victime était cardiaque. Depuis, à
chaque instant on déplore de nouveaux
actes de violence entre automobilistes,
sans qu'on puisse établir si ces actes
sont réellement en augmentation ou sl
on leur fait une publicité qu'on négli-
geait naguère.

Quoiqu'il en soit , il y a des gens, par
trop nombreux, qui méconnaissent à la
fois les règles de la circulation et celles
des bons usages.

Eh bien , désormais, a Lausanne, on
leur rafraîchira la mémoire à considé-
rer le jugement que M. Gilliéron vient
de porter en « simple police » sur une
histoire de querelle qui aurait pu plus
mal finir qu 'il ne l'a faite lui-même fi-
nir sur le plan .judiciaire !

UNE «QUEUE DE POISSON»
Ce magistrat vient de punir sévère-

ment deux hommes parfaitement hon-
nêtes dans la vie courante, mais qui ont
malheureusement oublié de l'être un
jour où ils circulaient en automobile,
sur la route Lausanne-Chavannes.

M. B. roulait au volant de sa voiture,
ayant à son bord Un passager, M. Char-
les P. quand un autre automobiliste qui
le suivait , M. Ronald K. donna des
coups de klaxon agacés pour le de-
vancer. '. '¦'. ,

Il finit par obtenir le passage, mais
pas assez vite à son gré et il décida
d'infliger une leçon à ce « père tran-
quille » de la route.

Il attendit donc et comme M. B.
allait le dépasser , il le coinça par une
manoeuvre téméraire au bord de la
chaussée et, au risque de provoquer un
grave accident,ùl lui fit une « queue de
poisson ».

Puis M. Ronald K. mit pied à terre
en ! même temps que M. Charles P., le
pas.sa.ccr de, l'autre véhicule, afin de
s'expliquer... ;¦

C'est assez dire que tout le répertoire
y passa ! "

Si. B. se contentait d'assister passif
à cette querelle de langage où le mot
vert préoccupa plus les deux adver-
saires que la pureté du vocabulaire.

Vous savez comment vont les choses !
Un mot en entraîne un autre et pour
peu qu'un geste le souligne, on finit par
se taper , mutuellement, sur la figure.

UN DIRECT ET UN K. O.
L'action étant nouée, les scènes ae

succèdent à un rythme rapide.
Charles P. porte une. main sacrilège

sur la chevelure de M. Ronald K. « pour
lui apprendre la politesse » selon la re-
marque du président Gilliéron, «t le dé-
coiffe.
, . 

Da notre correspondant
pour les affaires judicia ires

^_ , . )

Ce genre de friction, pour gratuit
qu'il soit, ne plaît pas du tout à M.
Ronald K. lequel réagit violemment,
alors que chez le coiffeur il- se borne-
rait à demander : « Je vous dois com-
bien ? »

Des invectives on en vient aux coups
comme chez les héros du feu et regretté
Homère.

Charles P., qui accuse cent kilos, ce
qui lui vaudrait d'être classé parmi les
poids lourds, dans le noble sport de la
boxe, s'attaque à Ronald K. dont la
maigreur révèle un poids coq et, sans
considération pour cette différence de
catégories, il lui porte en pleine figure
un fulgurant direct du droit, par le-
quel il le met k. o.

B., qui s'était borné à des paroles de
paix ne pousse pas son rôle d'arbitre
jusqu'à compter les secondes, et d'ail-
leurs Ronald K. est si bien endormi
qu 'il à l'air de sourire aux oiseaux per-
dus dans les nuages.

Tandis que le vaincu git ainsi, sans
connaissance, le vainqueur qui renonce
modestement à joindre les mains au-
dessus de sa tête, s'en va sans saluer
son public, et abandonne le blessé aux
soigneurs.

UN CHATIMENT INÉDIT
Ces deux Messieurs qui s'étaient portés

plaignants l'un contre l'autre, ont re-
tiré leurs plaintes pour injures et voies
de faits, après s'être poursuivis d'abord
sur la route, puis au tribunal, mais ils
n'en ont pas moins commis des fautes
graves et qu'il convient de sanctionner.

C'est ce que souligne M. Gilliéron dans
des considérants appelés à un certain
retentissement dans le monde des auto-
mobilistes.

M. Ronald K. en effectuant une
« queue de poisson » à violé les règles
de la circulation, au mépris du dan-
ger qu 'il fa isait courir à autrui.

Quant à Charles P. son attitude a été
inadmissible puisqu'il s'est rendu cou-
pable du délit d'abandon de blessé.

Le tribunal condamne Ronald K- *S mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, et 300 francs d'amende.

Il condamne- Charles P. à un mois
d'emprisonnement, avec sursis durant 4
ans et à 2000 francs d'amende.

Chacun de ces Messieurs payera la
moitié des frais de justice.

Mais voici qui est peu ordinaire et
bien propre à inspirer d'autres tribu-
naux :

LE SURSIS EST SUBORDONNE
POUR RONALD K. A LA CONDITION
QU'IL NE CONDUISE PAS UNE VOI-
TURE DURANT TROIS MOIS ET
POUR CHARLES P. A LA CONDITION
QU'IL N'EN CONDUISE AUCUNE
PENDANT UN MOIS.

Cela à dater de la publication du
jugement dans la « Feuille des Avis of-
ficiels » du canton de Vaud, car c'est
bien la mesure qu'a ordonnée de sur-
croît le président Gilliéron pour donner
la publicité désirable et au délit, et à
la sanction, et aux noms des intéressés.

Ces deux automobilistes vont donc re-
tomber, pour un temps, à l'état lamen-
table de piétons..

Les voilà condamnés, s'ils veulent évi-
ter la révocation de leur sursis, à une
exemplaire conduite de route et à une
conduite exemplaire sur la route.

On ne leur permet plus à l'avenir que
des assauts de courtoisie,

. :. André MARCEL.

AUTOUR DE L'INDUSTR IALISATIO N
de la plaine de la ThlelSe

(ats) — Une assemblée d'information
s'est réunie au château cle Cressier, sous
la présidence du conseiller d'Etat neu-
chàtelois Edmond Guinand. Y parti-
cipèrent quelque 200 représentants des
autorités cantonales et de communes du
canton de Berne, dont les conseillers
d'Etat Henri Huber et Fritz Moser ,
ainsi que les députés du Seeland au
Grand Conseil. La ville cle Bienhe était
représentée par son maire, M. Staehli,
M. Kohler, directeur de police, M. Kern,
directeur des travaux publics et de
nombreux fonctionnaires supérieurs, la
Communauté d'intérêt du lac de Bien-
ne par M . Ernst Hirt , directeur cle l'é-
cole de gymnastique et cle sport de Ma-
colin et M. Karl Hubacher.

Des exposés ont; été présentés par
MM. F. Ackermann, chimiste cantonal
neuchàtelois, Jean-Daniel Dupuis, in-
génieur cantonal , ainsi que par les re-
présentants des maisons intéressées a
l'industrialisation de la plaine cle la
Thielle, « Shell Switsserland » et « Jura-
cime S. A. ». Les , rapporteurs ont in-
sisté sur le fait que. tan t les autorites
que les industries intéressées avaient
pris des mesures draconiennes de pré-
cautions, pour empêcher la pollution de
l'ail- et de l'eau par les industries de
la plaine de la Thielle.

La raffinerie de Cressier investit 14
millions de francs pour la purification
des eaux usées et d'autres mesures de
protection , la fabrique de ciment « Ju-
racime S. A. » investit 4 millions à la
même fin.

L'industrialisation de la plaine de la
Thielle est dans l'intérêt , tant du can-
ton horloger de Neuchâtel que de celui
de l'économie suisse tout entière.

Shell ne pourra déverser que 1000 li-
tres d'hydrocarbures par an dans les
eaux, ce qui est très inférieur à ce
qu'« oublient » les bateaux à moteur à
la surface de la Thielle ou des lacs.

La « Juracime S. A.» est la première
fabrique suisse de ciment à laquelle on
a imposé officiellement des conditions
pour le dépoussiérage. La nouvelle fa-
brique de ciment travaillera pratique-
ment sans produire de poussière. On ne
pourra plus constater la moindre chute
de poussière à 1 km. de la fabrique.
L'eau ne sera employée dans cette fa-
brique qu'à refroidir et ne sera pas
polluée.

M. Raoul Kohler, directeur de la po-
lice de Bienne, a signalé que l'eau et
l'air seraient menacés particulièrement
par les nouvelles industries, dans le
Seeland bernois. Or, selon l'article 7 de
la loi fédérale sur la protection des
esux contre la pollution , la Confédéra-
tion favorise la conclusion de concordats
entre les cantons qui veulent prendre
des mesures en commun pour la pro-
tection des eaux. ,

L'eau de surface et l'eau souterraine
coulent vers le canton de Berne, pour
cela, des mesures devraient être prises
en commun par les deux cantons de
Neuchâtel et de Berne.

La discussion qui suivit montra que
les efforts des deux cantons n'avaient
pas été coordonnés dès le début. ' Lors
de sa dernière séance, le Conseil de
la ville de Bienne avait été informé par
le Conseil municipal qu'il suggérerait
la réunion d'une conférence' des auto-
rités cantonales neuchâteloises et ber -
noises. L'assemblée de Cressier donne
l'impression que de vastes mesures: pour
la protection de l'eau et de l'air avaient
été prises, mais qu'elles n'étaient • tou-
tefois pas suffisantes pour dissiper ' tou-
tes les inquiétudes des représentants
présents des autorités bernoises.

Chronique horlogère
Une pfotestatibn de
l'Association suisse

des horlogers
ATS. — L'Association suisse des hor-

logère estime peu sérieuse l'activité de
la « Fondation . pour ' la protection dea
consommateurs », qui , a publié récem-
ment le résultat d'un test sur la façon
dont travaillent les rhabilleurs. La
Fondation avait acheté dix réveils, les
avait endommagés en cassant le pivot
de la roue d'échappement, et les avait
ensuite confiés -fr dix horlogers qui de-
mandèrent, pour Un travail fort inégal,
des prix très variables.

H est vrai, déclare dans sa protes-
tation l'Association des horlogers, que
la qualité du travail de réparation
contribue au renom de l'horlogerie
suisse. C'est bien pourquoi l'Association,
qui compte 920 membres, voue tout*
son attention au service et n'admet
comme membre que des spécialistes
ayant fait un apprentissage complet.
Des contrôleurs surveillent en outre

constamment le travail qui se fait
dans les ateliers de réparation.

Ces rhabilleurs spécialisés appliquent
un tarif de 8 à 10 francs l'heure. Dans
le cas présent, ils avaient à faire une
réparation délicate dont le prix ne peut
être précisé. Le pivot de la roue d'é-
chappement avait été brisé. Un horlo-
ger qui ne trouverait pas immédiate-
ment la pièce défectueuse doit , s'il est
consciencieux, démonter le réveil, d'au-
tant plus qu'un tel accident ne peut
résulter que d'un choc violent pouvant
endommager aussi d'autres parties du
mouvement.

Il est déplorable, dit encore l'Asso-
ciation des horlogers, que la Fondation
ait tiré de son test des conclusions su-
perficielles. Il faut exiger des horlogers
une grande conscience professionnelle,
mais on est aussi en droit de l'atten-
dre de ceux qui font de telles compa-
raisons.

« Hor-Expo 1985 »
ATS. — Le 3 avril prochain va s'ou-

vrir, à Tramelan, une exposition inti-
tulée « Hor-Expo 1965 » , consacrée aux
métiers de, l'horlogerie.

Placée sous le patronage de l'Asso-
ciation cantonale ¦ bernoise des fabri-
cants d'horlogerie et de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Trame-
lan, « Hor-Expo 1965 » donnera à ses
visiteurs un véritable panorama des
professions horlogeres1, dont la struc-
ture a terriblement évoluée ' sous la
pression du progrès technique.

Cette exposition montre à quel point,
dans les milieux horlogers, on se préoc-
cupe du problème du recrutement de
l'a main-d'oeuvre qualifiée . et de . la
tâche essentielle que représente sa for-
mation.

Plusieurs manifestations, projections
de films et conférences, sont prévues
dans le cadre de cette exposi tion, qui
fermera ses portes le 10 avril
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Une occasion splendide!
LES CHARMETTES LIQUIDENT»

Voilages marquisettes térylène le mètre dès Fr. 5.-

Jetés de divan, couvertures de voitures dès Fr. 40.-

1 canapé Louis-Philippe non recouvert Fr. 320.-

Tap is bouclés 285x195 cm. Fr. 115.-

Tapis d'Orient Afghans, Boukhara, Cachemire, Bachtiar - " -
Chiraz, Hamadan, etc. Fr. 270.- à 400.-

Porcelaines décoratives, lampes
porcelaines de Limoges et Sèvres Fr. 60- à 150.—

Garnitures de cheminée, 4 pièces forgées Fr. 200-

Chaises rustiques, paillées, sculptées Fr. 140.-

Gravures polychromes encadrées
chasses, chevaux, insectes, marines, ca rtes, officiers, etc. Fr. 100-

Fontaines murales Fr. 180.-
J

Miroirs de styles français et espagnol Fr. 250.-

Et tant de belles choses encore qu'il est •
impossible de vous en donner une idée

Dépêchez-vous donc de choisir parmi ces merveilles
avant que tout disparaisse !

LES CHARMETTES S. à r.l.
84, Avenue Léopold-Robert, tél (039) 2 57 82

Liquidation générale autorisée par la Préfecture du 9 mars au 30 juin 1965
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AUTO-ECOLE
HILLMANN — IMP

Peu d'encombrement - Tràt maniable - 4 vitesses synchronisées
Moniteur diplômé

GARAGE DES MONTAGNES
AVENUE LËOPOLD-ROBERT 107 - TÉL. (039) 226 83-84

y : s
CESSATION DE COMMERCE

Mme A LEUBA, pharmacienne
remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée durant
de si longues années et l'informe de la fermeture définitive de

LA PHARMACIE DE L'ABEILLE
i Numa-Droz 89

le 31 mars 1965

Pour les renouvellements d'anciennes ordonnances, ou la liquidation
i d'assurances encore en cours
; veuillez avoir la bonté de vous adresser, dès le ler avril

à la PHARMACIE PILLONEL $gfa.
I Balancier 7

<*££& Paro'sse ^ ̂ m^ Temp,e !
^HpC* Assemblée I
* de Paroisse

Dimanche 28 mars 1965
Immédiatement après le culte

ORDRE DU JOUR
1. Rapports de paroisse et de caisse
2. Nominations d'anciens
3. Information au sujet du poste pastoral à repourvoir
4. Divers

famml̂ «a——Macwq——nacgpmwiiiTi'ii ¦WHIU—MAL^JM
*^

¦I

Représentant commercial , très bien ln- \
troduit, 39 ans, gros chiffre d'affaires ;
et bureau de vente dans la région de la
Ruhr, se chargerait de la

REPRÉSENTATION
D'UNE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

de premier ordre, sur la base de pro-
visions.

Offres sous chiffre AE 2065, à Miilhei- !
mer Druckereiges. m. h. H., Abt Annon-
cen-Expedition, 433 Miilheim (Ruhr -
Allemagne). 1

— —— ¦i.ii,.i .,..y

FONDS DES FONDS DES
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX BOURGEOIS

LA SAGNE LA SAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche !
vendredi 2 avril 1965 samedi 3 avril 1965

de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h. . et de 14 h. à 16 h.

Distribution Distribution
du dividende de Fr. 3.- du dividende de Fr. 3.-

Pour les 2 Fonds : pour les personnes malades, une
attestation doit être présentée et les nouveaux membres
doivent présenter leur acte de naissance.

CJ
Repos et plaisir , grâce à nos voyages
et séjours de vacances :
18. 7. au 31. 7. 14 jours Fr. 825.--

ESPAGNE - ANDALOUSIE
18. 7. au 28. 7. 11 jours Fr. 760.—

OSLO - COPENHAGUE
18. 7. au 24. 7. 7 jours Fr. 395.—

BERLIN
25. 7. au 30. 7. 6 jours Fr. 345.—

LA HOLLANDE, en bateau sur
le Rhin romantique

| 11. 7. au 7. 8. 7 jours Fr. 262.—
' 14 jours Fr. 410.—

SÉJOUR sur les rives du
LAC DE GARDE

11.7. au 7. 8. 14 jours Fr. 430 —
SÉJOUR à CAORLE, près de Venise

sur l'Adriatique

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du

; Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél . (032)
97 47 83 •/. ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence

Hl de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

A remettre aux environs de Lausanne

commerce
d'horlogerie-souvenirs
Nécessaire pour traiter Fr. 26 000.—.

Faire offres sous chiffre PU 34 'î'i'i, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

EXPOSITION

EVARD
CLÔTURE

DEMAIN DIMANCHE A 17 HEURES

\£j Soumission
Nous mettons en soumission à

LA CHAUX-DE-FONDS
les travaux de terrassement , maçonnerie,
pose de canalisation et de câbles télépho-
niques à exécuter entre les rues du Stand
et du Progrès.
Début des travaux : fin mai, début juin
1965.
Les cahiers des charges sont à demander
à notre bureau de construction, Draizes 3,
à Neuchâtel, où les plans peuvent être
consultés.
Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention » Soumission pour... »
devront être adressées à la direction sous-
signée, Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au samedi 10 avril 1965.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

Wm Municipalité de Saint-lmier

Votation cantonale
du 4 avril 1965

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 avril 1965, afin de se prononcer aux urnes
sur l'objet suivant :

Loi cantonale sur les traitements du corps enseignant
des écoles primaires et moyenne.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée du collège secondaire, rue Agassiz, le ven-
dredi 2 de 18 h. à 20 h., le samedi 3 de 18 h. à 22 h. et
le dimanche 4 de 10 h. à 14 h. Un bureau de vote sera
également ouvert à la gare CFF le samedi 3 de 12 h.
à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche
de 10 h. à 14 h. et celui des Pontins de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 2 avril
peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les
heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président M. Tschappat
René.
Bureau des Pontins : président M. Aeschlimann Henri.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Oppliger
Walter.

Le registre des votants sera déposé au secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au ler avril 1965. Les ayants-droit au
vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas en posses-
sion de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au
secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusq'au jeudi ler avril 1965, à 18 h. 15.
Saint-Imier, le 25 mars 1965.

CONSEIL MUNICIPAL

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à La Saignotte s/ Les Brenets
Ensuite de cessation de cultures, M. Louis TSCHANZ,
agriculteur, à LA SAIGNOTTE s/LES BRENETS, fera
vendre par voie d'enchères publiques volontaires, à son
domicile, le vendredi 9 avril 1965, dès 9 heures, les
biens ci-après :
MATÉRIEL : 1 tracteur « Vevey » 580 D, relevage hydrau-
lique, prise de force, différentiel et charrue portée ;
1 presse ramasseuse « Paladin » 1000 R, faible densité, à
prise de force ; 4 chars à pont dont 2 sur pneus ; 1
faucheuse « Bûcher » avec moteur « Bernard » ; 1 tour-
neuse ; 1 grand râteau à cheval ; 1 charrue « Ott » ;
1 herse-bêche ; 1 canadienne ; 1 herse à champ ; 1
herse à prairie ; 1. buttoir combiné ; 1 tombereau à
terre ; 1 tonneau à lisier sur remorque a pneus ; 1
moteur électrique 4 CV ; 1 moteur à benzine « Bernard »
5 % CV ; 1 pompe à purin « Luna 3 » ; 1 grande glisse ;
1 traîneau ; 1 bascule force 300 kg. ; 1 écrémeuse « Alfa-
Laval » 200 litres/heure ; 1 cric ; 1 déclancheur ; pic à
gentiane ; tourne-bois ; tonneaux ; 1 cuveau & lessive ;
harnais ; sonnettes et chamonix ; chaînes ; cordes ;
faux ; fourches ; outils de forêt et d'autres objets dont
le détail est supprimé.
BÉTAIL : 9 vaches prêtes, fraîches ou portantes ; 2 gé-
nisses portantes pour le printemps ; 1 génisse portante
pour l'automne ; 10 élèves de 3 à 22 mois. Troupeau
reconnu officiellement indemne de tuberculose et de
brucellose (certificats -vétérinaires verts).
Paiement comptant et aux conditions lues.
Cantine sur place.
Le Locle. le 16 mars 1965.

Le greffier du tribunal :
M. Borel

g A V E N D R E

1 fraiseuse ACIERA type F 3
S'adresser : Jean Greub, atelier mécanique, 120, avenue

Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél, (039) 2 04 75.

HÔTEL - RESTAURANT

de DUILLIER s/Nyon
à 3 km. de Nyon Tél. (022) 6128 12

Complètement rénové, IB chambres
tout confort avec belle vue sur le
lac et les Alpes. Splendide terrasse,
but de promenade, à 15 km. de Ge-
nève, très recommandé pour passer
de joyeuses Pâques et belles vacan-
ces. C. Pittet, chef de cuisine

A Genève

Atelier de nickelage
dorage et argentage

de mouvements d'horlogerie
A VENDRE.

Bonne clientèle. — Ecrire sous
chiffre J 113980-18, Publicitas
1211, Genève 3.

RENAULT
4CV

A VENDRE, mo-
dèle 1959, en bon
état, accessoires, Fr.
1500.-. — Tél. (039)
5 49 54.

M ^Èf a Vacance*
5f!>3Ç- m OtûUe

ITALIE - BELLARIA (Adriatique), HOTEL
SAN CARLO - sur la mer - tout con-
fort - parking - bar - jardin - cuisine de
choix. Basse saison Fr.s. 10.—, haute
saison Fr.s. 13.—. On y parle l'allemand.

ITALIE — BELLARIA (Adriatique) - VILLA
CASTELLUCCI - construction nouvelle,
chambres avec eau chaude-froide et bain,
balcons, parking. Juin, septembre Lit.
1400 ; juillet Lit. 1800, août Lit. 2000.

Vacances ft la mer HOTEL CAPO, NOLI
Noli (Province de Savona), tél. 7 59 45 -
directement sur la mer, Riviera des Pal-
mes, 1 heure de Gênes. Ouvert depuis le
ler avril - Ile catégorie - 105 lits - Cham-
bres avec bain/toilettes. Plage privée. Cui-
sine italienne, spécialités poissons de mer.
Prix modiques, arrangements pour famil-
les. Gestion suisse : R. Marazzi-D. Moresi .

ITALIE - BELLARIA (Adriatique) - HOTEL
ROSA MARIA - directement sur mer - plage
privée - situation tranquille - chambres avec
eau courante chaude-froide et service pri-
vé - jardin - parking - cuisine de choix et
soignée. On y parle l'allemand.

ITALIE — RIVABELLA RIMINI (Adriati-
que) - Hôtel CIA - Construction 1965 -
directement sur mer - parking. Basse sai-
son Lit. 1800, haute saison Lit. 2600 tout
compris. Ecrire i Semprini Antonio, casel-

, la postale 81, Rimini (Italie)»

A VENDRE

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

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

Chaises bois dur ,
teinte noyer

19.-
Table de salle a
manger, noyer 2 ral-
longes

185.-
Etagères à livres,
bois dur, 3 rayons

75.-
Meubles à chaussu-
res, 2 portes couleur

58.-
Commode en bois
dur, 3 tiroirs

135.- .
Armoires 2 portes,

. rayon et penderie1 165.-
Tables de cuisine,
pieds chromés, des-
sus couleur, 60 cm.
x 90 cm.

85.-
Chalses, pieds chro-

I mes
29.-

Tabourets r o n d s,
pieds tubes

9.50
- Secrétaire 4 tiroirs

160.-
' Bureau, 70 x 120 cm.,

bois dur
225.-

Buffet de cuisine, 2
portes, 2 rayons

125.-
Entourages de di-
vans, avec coffre à
literie ¦

185.-
¦ Fauteuils modernes,
, toutes teintes

38.-
Divan - couche, avec

' coffre à literie
280.-

Salon composé de 1
canapé et 2 fauteuils,
côtés rembourrés, les
3 pièces

350.-
Matelas crin et laine
90 x 190 ou 95 x 190
cm.

75.-
Divan métallique, 90
x 190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

145.-
Lits doubles, com-
posés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tèges et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

268.-
Divans métalliques
140 x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

360.-
Oreillers, 60 x 60 cm.

9.-
Traversins, 60x90 cm.

13.-
Duvets, 120 x 160 cm.,
rempli de mi-duvet
gris

30.-
Couverture de laine
150 x 210 cm.

20.-
Couvre-pieds piqués

29.-
Jetés de divans, tou-
tes teintes

23.-
Descentes de lits, mo-
quette

12.-
Tours de lits, mo-
quette, fond rouge
ou beige, dessins
Orient

65.-
Tapis bouclé tou-
tes teintes, dessins
modernes, 190 x 290
cm.

68.-

W. KURTH

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

/ >

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

«* -»

Pour tenir compa-
gnie à dame âgée en
bonne santé, pen-
dant 3 semaines, du
2 au 23 mai, à Co-
lombier, je cherche
GENTILLE DAME
Petits travaux de

ménage, possibilité
de prendre congé
l'après-midi. Salaire
à convenir, maison
familiale avec jar-
din. — Faire offres
à Mme Murbach,
Maladière 98, 2000
Nenchâtel.

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

MARIAGE
Jeune paysan, dans

la trentaine, sérieux
et travailleur, désire
faire la connaissance
d'une jeune paysan-
ne en vue de maria-
ge. Pas sérieuse
s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre L R
6691, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRES
à 1 lit, sont à louer
dans tous quartiers.
— Service Express,
tél. (039) 3 29 59.

FEMME de ménage
est demandée un ou
deux après-midi par
semaine. — Tél. (039)
2 05 87.

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

A LOUER chambre
meublée à monsieur
pour le 15 avril, part
à la salle de bain. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 6689

CHAMBRE chauffée,
à louer à monsieur,
part à la salle de
bains. — S'adresser
Parc 9, au ler étage.

CHAMBRE indépen-
dante, avec cabinet
de toilette et WC,
dans maison fami-
liale, est à louer pour
le ler avril. Quartier
Ecole de commerce.
— Téléphoner au
(039) 2 47 61.

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.

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

A VENDRE pousset-
te démontable en bon
état et un pousse-
pousse. — Tél. (039)
2 36 15.

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 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 une
chambre à coucher
Louis XV à un lit,
ainsi qu'un lit turc.
— S'adresser rue du
Nord 89, au rez-de-
chaussée.

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

A VENDRE une col-
lection d'

ETAINS
charmes, fontaines,
soupières et assiet-
tes. Même au détail.
Ecrire à : R. G., Pos-
te restante, 1400
Yverdon.

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

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

A VENDRE habita
de garçons 12 et 14
ans. Etat de neuf . —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6663

STUDIO complet à
vendre. — S'adresser
Kueïm Gentianes
37, samedi de 10 à 12
heures.

JE CHERCHE pous-
se-pousse relax. —
Tél. (039) 2 89 74.

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

TROUVÉ anorak. Le
réclamer entre 12 h.
et 13 h._ p.":

CHAT roux s'est
égaré depuis le 6
mars. Renseigne-
ments contre récom-
pense, Hôtel-de-Ville
17 a, tél. (039) 2 79 04.



LE P-16 AURAIT COUTE SIX FOIS MOINS QUE LE MIRAGE !
¦ATS.' — La nouvelle que le gou-

vernement américain s'intéresserait
au P-16 a éveillé un grand Intérêt
en Suisse. Mais le ministère améri-
cain de la défense n'a encore pris
aucune décision : il étudie simple-
ment une brochure que lui a remise
la General Electric, concernant le
nouveau P-16.

,Ce nouveau type de P-16 a été
construit après 1958. La fabrique
d'avions d'Altenrhein a procédé aux
essais à ses risques et périls, tout
d'abord avec des réacteurs Rolls-
iRoyc'e. Comme cela revenait trop
Cher, la maison productrice a décidé
de choisir un autre modèle de réac-
teurs, le J-79-Ge-llA, construit par
la General Electric.
: La fabrique d'Altenrhein a égale-

ment pris contact avec la maison

Atar, qui construit les « Mirage ».
Les résultats des études sur le P-16
ont été soumis à l'Etat-Major gé-
néral de notre armée, à Berne, et
au colonel commandant dc corps
Studer, chef d'armes des troupes
d'aviation et de défense anti-aérien-
nes. Ces autorités n'ont pas encore
pris position.

M. Paul Spalinger, directeur tech-
nique de la fabrique d'Altenrhein,
n'a pu donner aucune renseigne-
ment sur les pourparlers en cours
aveo le ministère américain de la
défense.

Le coût d'un P-16, tyiîe nouveau,
serait de 4 à 5 millions de francs
contre 30 pour le « Mirage » qui
doit servir dans l'armée suisse.

Les Américains apprécient les
particularités du P-16, comme sa

maniabilité, sa stabilité, sa longé-
vité, sa construction solide, et son
aptitude à couvrir del courtes dis-
tances.

La fabrique d'Altenrhein est heu-
reuse de voir le succès rencontré
par ce nouveau prototepe et espère
pourvoir le construire un jour en
série.

9 ATS. — M. Walter Laederach,
commerçant, de Golaten, circulan t
jeudi matin à Berne est venu se
jeter contre le côté gauche de la
chaussée et est entré en collision
avec une voiture venant en sens
inverse. Il a été transporté d'urgen-
ce à l'hôpital où 11 a succombé à
ses blessures dans la journée de
vendredi.

<$ ZURICH. — Alors que son ca-
mion avait pris feu, un chauffeur
a réussi à le conduire jusqu'au poste
permanent de la ville, où les pom-
piers ont pu circonscrire le sinistre.
Les dégâts s'élèvent toutefois à six
mille francs.

Toujours la contrebande
(yd ) — La contrebande sévit tou-

jours à la fronti'tre italo-suisse où
plusieurs personnes viennent de se
faire surprendre, alors qu'elles dé-
chargeaient un wagon de marchan-
dises. Plusieurs milliers de paquets
de cigarettes y avaient été dissi-
mulés avant le départ du convoi en
Suisse. Les contrebandiers s'étaient
cachés dans ce wagon et à peine
arrivés sur territoire itailien , ils bas-
culèrent la marchandise sur le ta-
lus. En dépit de l'Intervention des
douaniers italiens, ces gens réus-
sirent à prendre la fuite. Une en-
quête est en cours et les cigarettes
ont été séquestrées.

LES OBSEQUES DE M. ALFRED NICOLE
ONT LIEU AUJOURD'HUI

Mercredi parvenait la triste nouvelle de la mort de M. Alfred
Nicole, administrateur-délégué de Sonor S.A., société d'édition du

journal «La Suisse ».
M. Nicole était né à Genève en 1882. Collaborateur puis fondé de
pouvoir d'une agence immobilière, il quittait Genève pour se
rendre en Egypte où il dirigea une société d'amélioration foncière.
En 1909 il revint au pays. Il prit part notamment à la fondation

de la « Revue de Genève ».
Membre de la presse genevoise depuis 1928, il présida à plusieurs
reprises la commission mixte Union genevoise des éditeurs de
journaux et Association de la presse genevoise. Dès 1929 et jus-
qu'à la fin de 1964 où il donna sa démission tout en restant
membre du conseil , M; Alfred Nicole fut l'administrateur-délégué

de Sonor S.A.
Indépendamment de ses activités professionnelles, le défunt a
manifesté un grand intérêt pour les actions humanitaires et
sociales. Amoureux de la nature et fin connaisseur en matière
de beaux arts, il était doué d'une grande sensibilité. La jeunesse
de caractère et la vigueur physique qu'il avait su garder malgré
son grand âge étonnaient ses collaborateurs qui purent ainsi

bénéficier jusqu 'à* ses derniers jours de sa féconde activité.
Ressentant douloureusement le départ de M. Alfred Nicole, nous
exprimons à sa famille ainsi qu'aux collaborateurs de notre

confrère « La Suisse », notre vive sympathie.
IMPAR.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
A Berne

Une construction
s'est effondrée

j ATS — Le squelette de la halle
provisoire de l'exposition de la BEA,
à Berne, s'est effondré , hier matin,
vers 09 heures, à la suite d'un vio-
lent coup de vent. Auparavant, les
ouvriers avaient tenté de consoli-
der la construction en utilisant des
câbles d'acier. Mais lorsque l'écrou-
lement de la construction apparut
comme inévitable , les ouvriers se
retirèrent à temps. Seuls deux ou-
vriers italiens ont été légèrement
blessés. L'importance des dégâts est
considérable.

Un bambin se noie
dans le canton de Lucerne

ATS. — Deux enfants jouaient
devant la maison de leurs parents,
à Ermensee (LU), sous la surveil-
lance de leur mère et de leur tante.
Soudain, un des enfants, âgé de 2
ans, le petit Michael Bregenzer,
échappa à l'attention des deux
adultes, s'approcha d'une rivière où
il tomba et fut emporté sur trois
cents mètres par le courant jus-
qu'à une scierie où il put être re-
tiré. Mais tous les efforts pour le
ranimer se révélèrent vains.

Film américano-suisse
sur le racisme

ATS — Le f i lm «.Comme back ,
Africa» , tourné par le caméraman
suisse Ernst Artaria pour le produc-
teur américain Lionel Rogosin, et
consacré à la ségrégation raciale, est
projeté ces jours à Zurich et le sera
bientôt dans les autres villes de no-
ire pays. Aucun acteur profession-
nel ne joue dans ce f i lm  qui a été
tourné secrètement , il montre le
destin d'un Noir dont la dignité hu-
maine est sa?is cesse bafouée.

Le Suisse W. A. W etter s'est oc-
cupé du son.

Pour encourager la culture
cinématographique

ATS — L'Union suisse pour en-
courager la culture cinématographi-
que a tenu son assemblée annuelle
à Berne, sous la présidence de M.
Virgile Moine, président. Elle s'est
occupée des problème s actuels de
ce domaine culturel et politique . M.
Oscar Duby, chef de la section du
cinéma du Département fédéral de
l'intérieur, a parlé des premières
conséquences de la loi fédérale sur
le cinéma en vigueur depuis le ler
janvier-. L'assemblée a appris avec
satisfaction que cela a rendu pos-
sible une aide accrue à la produc-
tion de f i lms  documentaires et édu-
catifs en Suisse, ainsi que le déve-
loppement de la culture cinémato-
graphique dans notre pays.
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EN SUISSE ROSW SÂfMDE
Après une bagarre

Le Tribunal cantonal valaisan
acquitte cinq accusés

(yd) — Une bagarre ayant éclaté
dans le village de Lens à propos
d'un droit de passage, le Tribunal
cantonal valaisan avait à juger six
inculpés. Pour obstruer le passage,
l'une des parties avait entreposé
du fumier en un endroit précis,
alors qu'une fumassière se trouvait
à côté. On en était venu aux mains.

En première Instance, le Tribunal
d'arondisseiment de Sierre avait pro-
noncé ia condamnation de tous les
inculpés à diverses peines d'amen-
de pour participation à une rixe.
Or, le Tribunal cantonal n'a pas
retenu la rixe, du moment̂ qu'il n'y
avait pas eu| .de lésions corporelles,
mais de simples voies de faits, il a
par conséquent prononcé l'acquitte-
ment de cinq inculpés.

Il a en revanche confirmé la
condamnation à 30 j ours d'empri-
sonnement avec sursis d'un des ac-
cusés, coupable de lésions corporel-
les simples pour avoir lancé, à l'is-
sue de la bagarre, une pierre der-
rière la tête d'un des antagonistes.

Distinction pour
un prof esseur genevois

Reuter — L'Association des mé-
decins américains a décerné des dis-
tinctions à des médecins d'Europe,
d'Asie et d'Amérique poitr leurs tra-
vaux dans le domaine dès sciences
médicales et de la médecine interne.

Le Genevois Albert Renold , pro-
fesseur à la faculté de médecine de
l'Université de Genève et directeur
de l'institut de biochimie a été nom-
mé membre d'honneur.

Accident mortel
dans le gros de Vaud

ATS. — Hier, à midi, à la croisée
des routes Echaliens - Moudon et
Montaubion - La Chapelle, sur le
territoire de la commune de Sot-
tens, deux voitures sont entrées en
collision. Mme Jeannette Mauron,
26 ans, dont le mari est infirmier-
gérant de l'infirmerie de Romain-
môtier et mère de deux enfants,
a été éjectée de la voiture et tuée
sur le coup.

Non les enfants , ne vous réjouissez pas trop vite. Cette pancarte ne sera p as
apposée sur vos écoles. Elle se trouve à l'entrée de l'école d'horticulture de
Châtelaine à Genève. Un beau rêve, qui ne deviendra pas réalité... (Interpress)
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Le feuilleton illustré
des enfants
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Petzi , Riki
et Pingo
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Plein d'allant grâce à

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillanlt.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il esl en vente
exclusive chez votre pharmacien.

2722

ATS. — Le Département politiquo
fédéral communique que l'Organi-
sation européenne de recherches
spatiales (ESRO) avait mis au con-
cours, parmi les Etats membres, la
construction d'un satellite d'explo-
ration de l'ionosphère «Esro 1 ».
Après une première sélection, six
offres furent retenues. Le choix a
été finalement porté, lors de la ses-
sion de l'ESRO du 23 mars 1965 à
Paris, sur un projet issu d'une col-
laboration française, suisse et belge.
L'industrie suisse va se trouver ain-
si, pour la première fois, en mesure
d'apporter une contribution de via-
leur aux réalisations dè cette nou-
velle organisation.

La Suisse collaborera:
à la construction

d'un satellite



Cars CJ

Soleil - Détente
PAR NOS VOYAGES DE PAQUES
16-19/4 4 jours Pr. 240 —

Venise
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

16-19/4 4 jours Fr. 220.—
Séjour au bord du lac de Garde

16-19/4 4 jours Pr. 230.—
Marseille - Nice - Côte d'Azur

16-19/4 4 jours Pr. 225.— j
Provence

|; Une chevauchée en Camargue
16-19/4 4 jours Pr. 220.—

Paris
17-18/4 2 jours Fr. 98.—

Ile de Mainau - Bregenz - Lindau '
Printemps

2 au 7 mai 6 jours
9 au 14 mai 6 jours

La Hollande en fleurs - Rhin roman-
tique en bateau

Fr. 335.—
Sur simple demande, nous vous en-
verrons notre programme détaillé.
Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de î
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77. i
En collaboration avec les Auto-
cars VB.

• e

j Pour j
j l'achat d'un beau j
! et bon tapis j
• à un prix avantageux *
• une seule adresse . •

j MEUBLES j
\ MÉTROPOLE [
• Avenue Léopold-Robert 100 J
S La Chaux-de-Fonds •

S CHOIX CONSIDÉRABLES •
S PRIX IMBATTABLES î

• Milieux bouclés dès Fr. 85.-, e
• 120.-, 140.-, 155-, etc., gran- S
t deur 240x340 cm. Fr. 185.- J
S Milieux laine dès Fr. 150-, 175- %
• 210.-, 240.- 290.-, etc. •
• grandeur 240x340 cm. Fr. 330.- •

• Tours de lit dès Fr. 105 -, 135.-, •
• 155.-, 165.-, 180.- 230.-, etc. •

• VISITEZ •
• NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE ! *
S VOYEZ NOTRE VITRINE %
% ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX ! J

9 Grandes facilités de paiement '. ]

Hra ĵ%9t/flfl'Hrf TpKÊ îv^wH
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.—
Dim. 28 mars Dép. 14 h. Fr. 10.— ;

Venez avec nous pour la
cueillette des
perce-neige
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Institut pédagogique
KMMHHHHH jardiniè res d'entants,¦ institutrices privées i
LBS Contact Journalier

avec les enfants '
fmî_ > Placement assuré des
CiBIS élèves diplômées
" Lausanne, IU. Jaman
IllfrlnC Téléphone
lUllllo (021 ) 23 87 05

Imprimerie
de Stiissi* romande

cherche pour les services extérieurs de son département
TYPOGRAPHIE

011 ARORAïFl iHULLnuuiin I LUII i
chargé de la visite de la clientèle et de l'acquisition , I
de travaux d'impression.

Ce poste exige de très bonnes connaissances de la branche et peut intéresser
un praticien de langue française désirant changer d'activité.

Directement intéressé aux résultats de son travail, ce collaborateur bénéfi- i
ciera des avantages offerts par une entreprise solidement établie et
d'ancienne réputation. '

Faire offres écrites , avec curriculum vitae , copies de certificats et photo ,
sous chiffre P 2205 N , à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

. 
" 

engage

j r_ - 
^ _

très capable, connaissant son métier à fond , ayant
l'ambition d'occuper un poste avec responsabilités.

Prière de faire offres ou de se présenter à Bulova
Watch Co., Place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.
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Un réel progrès! Pourvous, une...

machine automatique à laver la vaisselle Schulthess SG4
Prérinçage automatique à l'eau froide Important: l'adoption du système à
- Efficacité inégalée grâce à l'appli- carte perforée de nos machines à .
cation de la méthode de nettoyage laver le linge pour la commande de ' 4*des modèles industriels à la machine la machine automatique à laver la j T^̂ HÏIIdomestique - Combinaison idéale vaisselle permet d'adapter n'importe u
d'un panier à vaisselle tournant et de quand la machine à de nouvelles L__J
jetsd'eau,àgrandpouvoirdelavage- méthodes de lavage ou à des déter- |même les casseroles rassortent res- gents nouveaux, par simple adjonc- | ' fafiHplendissantes de propreté. tion d'une nouvelle carte perforée.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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P#^ *M8mm& * ' ™ * ',
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyersans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A. Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450 pectus pour: SG 4/d'autres machines auto-' 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321 matiques à laver le linge / séchoir à linge

7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22 Nom 
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 " ~
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 



Si t'es gai, ris donc !
Ce titre, qui devrait normalement

vous mettre en joie, vous est propo-
sé par Jean-Paul Grousset, dont la
plume déchaînée a piqué quelque
3000 calembours. Suivez le guide,
braves gens ! Grâce à lui vous aurez
toujours le dernier mot (pour rire).

Voici quelques itinéraires.

En regardant la télévision

Télé notre bon plaisir.
Des tubes pas très cathodiques.
L'heure aux visions.

Au cirque

Les travailleurs du chapiteau.
Les animaux malades de la piste.
On n'y va pas avec le dos de l'é-

cuyère.
Jeux de nains, jeux de vilains.
Un Grock-monsieur.

Au cinéma

En avril, ne te découvre pas d'un
film.

La dame aux caméras.
Une épidémie de stars latines.
En passant par la Loren.
Belmondovision.
Quo Vadim ?
Le Carné rose.
Délivrez-nous du Malle.

Chez le chirurgien

Sainte anesthésie.
Les petites sondes, les grandes son-

des et les sondes courtes.
Dans l'exercice de ses ponctions.
Garantie sur fracture.

Chez le dentiste
Une tragédie de racine
Une comédie de molaire.
Je suis aurifié.
La défaite de ses dents.

Chez l'oculiste
L'extinction du paupiérisme.
Tout bigle or not tout bigle.
Ça dépasse les borgnes.

Chez le médecin

Il faut' bien que jaunisse se passe.
Quinze minutes d'anthrax.
Au diable la varice.
La foire aux chancres.
La prise de la pastille.
L'éducation phtisique.
Un individu aux moeurs goutteuses.

Au café

Un beau bar.
L'âge des tavernes.
Etre pris en flagrant débit.
Le verre solidaire.
Veni, vidi, Vichy.
Les absinthes ont toujours tort.
Le petit monde de Don Camomillo.
Une histoire de gros saouls.
Avoir de la cuite dans les idées.

Avec un cheval

Ça ne manque pas de selle...
Prendre son fourrage à deux mains.
Je ne crains palefroi.
Les lettres de mon poulain.
Henni ni, c'est fini.

Avec une souris

C'est les rats !
Les vacances de Monsieur Mulot.
La famille du raton.
U y en a pour tout l'égout.

Avec une grenouille

Coassez et multipliez.
Mieux vaut têtard que jamais.
Etre rappelé sous les crapauds.

AVIS
Je ne saurais trop recommander

aux personnes qui m'adressent des
lettres anonymes de joindre im tim-
bre pour la réponse.

— Papa I

— Il va encore falloir faire du
stop pour rentrer, tu n'emportes ja-
mais assez d'argent !

— Oh, une machine a laver en
castrée !

— Twist.

— Ce ne sont pas tellement les
bateaux qui nous intéressent... c'est
plutôt les personnes qui ont les
moyens de les acheter...

— Toutes ces décorations, vous
les avez eues pour votre bonne con-
duite ?

DE J. LE VAILLANT: No 910

Horizontalement. — 1. Commence-
ment de décomposition. 2. Troupeaux
de boutons. 3. Un vers qui ne devait
pas être facile à faire. Dans. 4. Boîte
en fer-blanc pour les biscuits. Dépôt
laissé par les glaciers au moment de
leur recul. 5. La 3e personne. Rendis
moins morose. 6, Charmer. Un d'Alle-
magne. 7. La sortie de lit. A fait tour-
ner la tête à bien des gens. 8. Per-
mission de sortir. Mieux qu'un médi-
cament que vend la pharmacie, il dé-
livre les gens de leur neurasthénie. Ar-
ticle contracté. 9. Apprendrais. 10. Note.
Tire, Peau-Rouge.

Verticalement. — 1. Rendre plus
grand. 2. On l'a dans le coeur. 3. Ri-
vière de Normandie. On l'obtient en
cuisinant. 4 Sans fixer de date. Sur
la portée. 5. Se fait souvent montrer
du doigt. Allait sans but. 6. Poisson
ressemblant à la perche. Eclose. 7. In-
dique une condition. Commence le ri-
vage. Préposition. 8. Composés déri-
vés de l'urée. Article contracté. 9. Fai-
sait un travail sur un toit. 10* Pré-
position. Pour soutenir les .tonneaux.
Fatigué. '

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Vantard ; go.
2. Evertuerai. 3. Tapoterons. 4. Elémi ;
mite. 5. Ré ; pries. 6. Armées ; écu. 7.
Niet ; solos. 8. Conteur ; us. 9. Entêté ;
are. 10. Sises ; nul.

Verticalement. — 1. Vétérance. 2.
Avalerions. 3. Nèpe ; menti. 4. Trom-
pettes. 5. Attire ; été. 6. Rue ; issues. 7.
Derme ; or. 8. Roisel ; an. 9. Gant ;
couru. 10. Oise ; Ussel.
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LE BRIDGE

" HUMOUR J EUX VARI ëTéS )

i Huit erreurs ii îx Cette semaine, nous avons reçu près de 600 réponses pour ce jeu J
6 qui présentait une grosse difficulté. Six correspondants sur dix se sont ^4 trompés. Il y avait deux erreurs et non une dans l'alignement des sapins. J;

^ 
M. Charles Villars, rue de l'Hôtel-de-Ville 8, La Chaux-de-Fonds ^

^ 
recevra la 

récompense. */

i A qui ressemble-t-il ? i

6 Voici un toutou bien sympathique, guitariste par-dessus le marché ! '',
'. II est digne de notre concours, aussi nous vous proposons cette semaine '',y de nous dire A QUI IL RESSEMBLE. La compétition est ouverte, et la ?
^ 

meilleure réponse sera comme de juste récompensée. 
^$ y.

^ 
A envoyer à 

la Rédaction de 
L'Impartial, jusqu'au mercredi 31 mars, '/

^ 
concours « Voulez-vous jouer avec moa ? » sur carte postale s. v. pi. 

^
2vv™«-v̂vvvvv>.xvv*cv*v̂̂ ^ i

( VOULEZ - VOUS JOUER AVEC MOA ? (

par M. L. SPIRA

Lorsqu'on joue un contrat au bridge, il vaut presque toujours la 
^peine de « perdre » une minute ou deux pom- établir un plan de jeu. 
^On peut voir tous les jours, à la table de jeu, des joueurs échouer dans 
^leur contrat parce qu'ils n'avaient pas pris la précaution d'établir un 
^pian. Ceci est vrai plus particulièrement dans les contrats à Sans- 
^Atout où la répartition des cartes dans les mains adverses joue un 
^rôle moins important que si une couleur est atout. 
^Ci-dessous une main jouée récemment en partie libre et où l'ab- 
^sence d'un plan a fait échouer le contrat. ^¦ • • • i

'/
Sud donneur Tous vulnérables

Les enchères ?
|Sud Ouest Nord Est ?

1 trèfle passe 1 coeur passe ?
1 pique passe 2 carreaux passe ^2 S.-A. passe 3 S.-A. t,

?
Entame : valet de pique ^

Sud joue donc 3 Sans-Atout et reçoit l'entame du valet de pique. ^Il prend de l'as et joue ensuite la dame de coeur. Ouest, Nord (le ^mort) et Est fournissent chacun une petite carte. Sud décide alors de ^jouer trèfle en « espérant » que cette couleur serait répartie 3-3 chez les ^adversaires. Mais la répartition, conforme d'ailleurs à la probabilité ^(50 % pour 4-2 et 40 % pour 3-3) , était 4-2 et Sud chuta d'une levée. ^Si le joueur placé en Sud avait pris la peine de réfléchir un petit ^moment après l'entame à pique, il aurait sans doute récouvert qu'il 
^pouvait jouer le coup d'une manière telle qu'aucune défense ni aucune ^distribution des cartes ne pourraient l'empêcher de réaliser 9 levées. Il 
^devait absolument, à la deuxième levée, prendre sa dame de coeur avec ^le roi du mort. Il assurait ainsi 3 levées à coeur quelle que soit la 
^situation de l'as et du valet. Dans le cas particulier Est pouvait prendre 
^ou non la première levée à coeur, quel que soit son retour- il ne pouvait 
^empêcher Nord de faire 3 levées en coeur. 
^n faut avouer que le fait de prendre la dame que l'on vient de jouer 
^avec le roi du mort peut sembler absurde. Mais si l'on réfléchit bien on $

voit qu'il va manquer une rentrée au mort pour jouer les coeurs affran- ',
chis, à condition bien sûr qu'Est ne prenne pas au premier tour, mais 6
comme il voit le mort sa décision n'est pal difficile à prendre. 4

Sud, au moment où le jeu du mort est sur la table, doit compter ses ^levées : 3 en pique, 2 en carreau et 1 en trèfle et il doit se rendre ^compte à ce moment déj à qu'en jouant sur les coeurs il trouvera les 3 ^levées manquantes. ^\\VCv**XVsV*X* .̂VC*.*s\\XXV*XX%XX*.\NNXVC*̂ ^

J' espère faire meuh !, la prochaine fois.

L'invitée de la semaine

% Abonné au gaz cherche abonnée
à l'électricité en vue de mariage.

0 Jeune homme atteint de la danse
de Saint-Guy cherche place sta-
ble.

0 Je done lessons d'ortaugraffe
par quoraispondance.

9 Echangerais violon d'Ingres con-
tre clarinette bon état.

Q Professeur bègue donne répéti-
tions.

Petites annonces

f "̂

La recette
de la semaine

L'ÉTOUFFÉ AUX MORILLES
Vous 

éprenez un homme, autant
que possible entre deux âges et en-
tre deux étages ; vous l'attachez
solidement sur une chaise et lui
maintenez la bouche largement
ouverte ; vous lui faites alors ava-
ler de force la quantité de morilles
suffisantes pour que l'étouffement
s'ensuive à bref délai. C'est tout.

V J



Deux points par buts (à l'extérieur) lors des
matchs de Coupe des vainqueurs de Coupe

Le comité de l'Union européenne de football a siégé

D'importantes décisions ont été prises
par le comité exécutif de l'Union eu-
ropéenne de football (UEFA) qui s'est
réuni pendant trois jours à Rome sous!
la présidence de M. Gustav Wiederkehr
(Suisse) et en présence de MM. José
Crahay (Belgique) , Sandor Barcs (Hon-
grie) , Augustin Pujol (Espagne) , Lode-
wijk Brunt (Hollande) , Ota Beck
(Tchécoslovaquie) , Herbert Powell (Pays
de Galles) et Hans Bangerter, secré-
taire général (Suisse) .

L'une des plus importantes de ces dé-
cisions concerne la Coupe des vain-
queurs de coupe, dans laquelle les
matchs d'appui sont désormais suppri-
més. A cet effet , la solution suivante

sera adoptée à titre d'essai dès la pro-
chaine saison : dans les matchs disputés
à l'extérieur, chaque but marqué vau-
dra deux points et l'équipe qui totali-
sera le plus grand nombre de points
sera qualifiée pour le tour suivant en
cas d'égalité au score après' deux matchs.
Si les deux adversaires ont marqué le
même nombre de buts sur terrain ad-
verse, c'est le tirage au sort, qui déci-
dera. On espère ainsi favoriser la pra-
tique d'un football plus offensif en Cou-
pe des vainqueurs de coupe.

Sur proposition de la commission des
amateurs, le comité exécutif a décidé
la création d'une compétition européen-
ne ouverte aux joueurs amateurs, et
notamment aux équipes nationales ama-
teurs des pays dans lesquels la pre-
mière catégorie de jeu est réservée aux
professionnels ou aux non-amateurs. Les
amateurs de ces pays auront ainsi la
possibilité de se mesurer, sur le' plan
international , à des adversaires d'un
rang égal au leur.

Un projet visant à la transformation
de la Coupe d'Europe deg nations en
championnat d'Europe des équipes na-
tionales sera soumis aux membres de
l'UEFA pour étude. Le comité exécutif
a en revanche refusé à l'unanimité une
invitation de la Confédération sud-amé-
ricaine d'opposer le champion d'Améri-

que du Sud au vainqueur de la Coupe
d'Europe des nations, comme cela se
fait pour les vainqueurs des compéti-
tions continentales interclubs.

Des dates
En ce qui concerne les compétitions

européennes actuellement en cours, les
finales ont été fixées comme il suit :

Coupe d'Europe des champions : 26
mai à Milan (que l'Intemazionale de
Milan soit éliminé ou pas) . Si la finale
devait être rejouée, elle aurait lieu le 28
mai à Florence (pour autant que l'In-
temazionale n'y participe pas) ou à
Bruxelles.

Coupe des vainqueurs de coupe : finale
le 19 mai à Londres. Si la finale devait
être rejouée, elle aurait lieu le 21 ou
le 22 mai à Rotterdam;

Au cours de la prochaine assemblée
générale de l'UEFA, les délégués exa-
mineront la possibilité de consacrer le
deuxième week-end d'octobre et lp der-
nier week-end d'avril unlqueme" ' des
rencontres internationales.

Le proj et de réorganisation cle la FIFA
déposé par le président Gustav Wieder-
kehr a été approuvé par le comité exé-
cutif. Son auteur a été désigné comme
représentant de l'UEFA auprès de la
commission spéciale de la FIFA. La con-
férence des secrétaires généraux des
associations nationales s'est révélée
comme un excellent instrument de tra-
vail . Une nouvelle réunion de ce genre
aura donc lieu en octobre prochain en
Allemagne de l'Ouest: Enfin , une com-
mission composée de MM. Sandor Barcs,
José Crahay et Artemio Franchi a reçu
la mission d'examiner, d'ici la pro-
chaine réunion du comité exécutif, la
question de la désignation des arbitres
pour les . compétitions européennes.

32 équipes de huit pays y prendront part
Le championnat de football d'été

La commission d'organisation du
championnat International d'été
s'est réunie sous la direction du
responsable technique, Karl Rappan,
pour étudier la question de la liqui-
dation de la compétition actuelle-
ment-en cours et la mise sur pied
de la prochaine édition.

En ce qui concerne le champion-
nat 1964-1965, ses demi-finales au-
ront lieu dans l'ordre suivant : F-C
Liège contre Polonia Bytom et Her-
ta Berlin ou Slovnaft Bratislava
contre S-C Leipzig. H a été décidé
que la finale aurait lieu en matchs
aller et retour, de sorte qu'il n'y
aura pas de différends financiers
entre les finalistes.

Pour la ' 'Coupe Rappan 1965*66; ' .on
a enregistré les inscriptions 'de* 32
équipes de huit pays (quatre par
pays). Ces équipes ont été réparties
comme il suit :

Groupe I : clubs suédois (Djuur-
garden, Malmoe, Oergryte, Norrkoe-
ping), allemands de l'Ouest, hollan-
dais et suisses. — Groupe II : clubs
allemands de l'Est, polonais, tchéco-
slovaques et yougoslaves.

Les noms des équipes inscrites
doivent être communiqués avant le 20
mai à la commission d'organisation .
La désignation des équipes s'effec-
tue sur la base du classement des
championnats nationaux au 17 mai.
Le premier tour débutera le 20 juin

et se terminera à- fin juillet. Les
matchs pourront se disputer le sa-
medi soir (ils ne devront pas com-
mencer' avant 17 heures) et le di-
manche (le début du match devant
avoir lieu au plus tard à 17 heures) .

La France, la Belgique, la Grèce,
le Portugal et la Turquie, qui
étaient intéressés par ce champion-
nat, ne pourront y participer pour
des questions de calendrier.

*;_ '

900 concurrents à la 17e Course militaire
commémorative neuchâteloise !

Neuf cent soixante-sept concurrents
se sont inscrits pour- la 17e édition de
la Course commémorative Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel . Cette
épreuve que tous les Neuchàtelois con-
naissent empruntera cette année encore
le parcours classique, c'est-à-dire que
les coureurs partiront du Locle pour
gagner La Chaux-de-Fonds en passant
par Le Crêt-du-Locle. Puis après avoir
traversé notre ville par- l'avenue Léo-
pold-Robert, les concurrents graviront
La Vue-des-Alpes par la route normale.
De là , ils redescendront sur Valangin
par Boudevilliers, toujours en suivant
la grand-route. Depuis Valangin, la der-
nière montée sur Pierre-à-Bot par l'an-
cienne route des Gorges conduira les
coureurs aux Cadolles, puis au centre
de Neuchâtel , devant le Monument de
la République.

Départs simultanés
Alors que 750 concurrents partiront

du Locle, devant le Monument des Gi-
rardet , deux cents autres quitteront La
Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-
Ville. Ces départs seront donnés simul-
tanément à 11 h. 30 précises. Ceci fait
que les concurrents au départ de La
Chaux-de-Fonds passeront au sommet
de La Vue-des-Alpes vers midi , tandis
que ceux des catégories I et II qui se-
ront partis du Locle arriveront à La
Vue une demi-heure plus tard. Les
arrivées seront jugées à Neuchâtel vers
13 heures pour les «anciens» alors que
les premiers de l'élite franchiront la
ligne vers 13 h. 30.

La lutte sera serrée
Il semble que cette fois l'épreuve ne

pourra pas être dominée par un seul
homme. Nous nous souvenons des pre-
mières performances cle Serge de Quay
de 1957 à 1960. Nous revoyons égale-
ment le marathonien Guido Voegele
coiffer tous ses concurrents sitôt passé
le sommet du Crêt-du-Locle. Et puis
nous arrivons à l'an dernier où l'Argo-
vien Walter Fischer semblait sûr de
prendre la première place. Il tint sa
promesse jusqu 'au sommet de La Vue-
des-Alpes lorsque Walter Gilgen le dé-
passa pour finalement remporter l'é-
preuve bien qu'appartenant à la caté-
gorie II. Cette année encore, les deux
hommes seront côte-à-côte sm* la li-
gne de départ. Fischer voudra surtout
démontrer que sa récente victoire lors
d'une course militaire à St-Gall n'est
pas un accident et qu 'il peut prendre
sa revanche. Le garde-frontière W.
Gerber , le sapeur A. von Wartburg
seront également là pour épier la moin-
dre défaillance de l'un ou de l'autre
des favoris.

Dans les catégories III et IV, donc
au départ du Locle, le sergent Hassig
devra une fois de plus s'illustrer. Nous
ne savons plus combien de fois ce con-
current s'est adjugé une victoire méri-
tée. Mais au chapitre des mémoires , il
convient de signaler que le motocyclis-
te Fritz Perrinjaquet cle La Sagne, ac-
complira dimanche sa 17e course. H
est fidèle depuis le début. Cela aussi
constitue une performance.

OLYMPIC - BASKET BAT SOCHAUX, 59-48 (28-31)
Nette reprise des Chaux-de-Fonniers au Pavillon des Sports

Dans ce match les Chaux-de-Fon-
niers ont aff iché une très bonne con-
dition et les spectateurs présents ont
manifesté leur satisfaction à plu -
sieurs reprises. Dans le match , de
junior s disput é en ouverture , les
Français se sont imposés par 40 à
26 grâce à une plus grande valeur
athlétique.

Lors du match des premières équi-
pes, les Sochaliens partiren t très vi-
te et marquèrent des paniers de
belle venue surtout par leur centre,
le meilleur marqueur du match avec
23 points 1 Après un passage à vi-
de, Olympic se reprit mag nifique-
ment et la mi-temps f u t  atteinte sur
le score de 31 à 28 en faveur de So-
chaux.

Dès la reprise, Olympic se déchaî-
ne et marque à son tour quelques
magnifiques paniers. Continuant, sur
leur lancée, les Chaux-de-Fonniers
augmentent l'écart et remportent
une magnifique victoire par 59 à 48.
Ce succès, entièrement mérité, mar-
que vraisemblablement la f i n  de la
«crise* de l'OIympic , qui, le ler avril
se rendra à Lausanne pour y affron-
ter Sanas en championnat.

Le prochain match du Tournoi in-
ternational contre Mulhouse aura
lieu le 3 avril au Pavillon des Sports.

L'équipe chaux-de-fonnière et les
marqueurs : C. Forrer (12) , J .  For-
rer (15) , G. Kurth (4) , P. Perret (4) ,
Lambelet (12) , Carcache (7) , Botta-
ri (5) .  Intérim.

gauche, Jacques Forrea1 va marquer un panier. A droite, c'est au tour dr
Carcache de. ggQfer pour l'OIympic (Photos Schneider)

LE LOCLE contre BADIN!
Enfin un match de football à La Chaux-de-Fonds

La guerre des goals va reprendre...

Fait curieux, ce ne sont pas les Chaux-de-Fonniers qui marqueront
la reprise du football dans les Montagnes neuchâteloises, mais l'équipe
du Locle ! On sait que le F.-C. La Chaux-de-Fonds se rend en Valais
afin d'y affronter Sion, dès lors, il n',est pas surprenant, le terrain du
Locle étant impraticable, que les hommes de l'entraîneur Willy Kernen
viennent à la Charrière pour y affronter Baden. Dimanche dernier,
Le Locle a été particulièrement malchanceux contre Bruhl , le match
nul étant à la portée des Loclois. Actuellement à la dixième place du
classement de ligue B, les camarades de Willy Kernen sont désireux de
prouver qu'ils valent beaucoup mieux. Baden, leur compagnon de l'as-
cension, est le partenaire rêvé pour ce match de reprise. Les futurs
adversaires des Loclois occupent la dernière place du classement et
tenteront, par tous les moyens, de sauver un ou les deux points !

L'équipe locloise se présentera dans la formation suivante :
Deblaireville ; Veya, Huguenin, Dietlin ; Dubois, Jager ; Hotz, Ma-

rins (Richard) , Thimm, Kernen, Bosset.

Qui donc peut gagner la course militaire Le Locle ¦ Neuchâtel ?
Dimanche, à 11 h. 30, c'est un coup de pistolet qui donnera le

départ de la 17e course militaire Le Locle — Neuchâtel. Plus de 950
participants, en tenue de combat (soit un paquetage de 7 kg., mous-
queton ou fusil d'assaut compris) s'élanceront pour une distance de
30 ou 21 km. selon qu'ils partiront du Loole ou de La Chaux-de-Fonds.
L'arrivée à Neuchâtel, place A.-M. Piaget, est prévue à 13 heures. Des
challenges individuels et par catégorie ainsi que des médailles de
fidélité seront distribués en plus des «médailles-attestations » données
à chaque concurrent comme preuve de sa participation . La course sera
passionnante bien que Voegele, le détenteur du record absolu, ait
renoncé cette année à la compétition militaire1 ,

rj ' :*. i!. .,: .! iii; . i , ii:,.,..il,;,,l! !!: ,:;: ::: ^ il' u .  ', .;, m

ATHLÉTISME

Record pour
Tamara Press 1

1 A Leningrad, la Soviétique î
1 Tamara Press a amélioré de J
1 cinq centimètres son record du J
| monde en salle du lancement 1
1 du poids. Elle a réussi un jet 1
| de 17 m. 75. Elle détient le re- |
1 cord du monde en plein air jj
1 avec 18 m. 55. Au cours de cette fj
1 réunion, Edwin Ozoline a couru 1
| le 100 m. en 10"4 et Anatoli |
1 Mikhailov le 110 m. baies en 1
g 14 secondes. J
siiiiiiiitiiiim ^
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Le Norvégien Torgeir Brandtzaeg, mé-
daille de bronze en saut aux derniers
Jeux olympiques, a fai t une chute lors
d'un concours disputé à Jaemsae, près
de Tampere. Il souffre de cinq fractures
au pied droit.

CHURCHILL :
l'homme et l'épopée
Vous devez lire la deuxième partie cle ce
livre que Sélection publie aujourd'hui
dans son numéro d'avril : l'organisation
de la Résistance , les discussions avec
Roosevelt et avec Staline, la charte de
l'Atlantique. Achetez votre Sélection
d'avril, 6718

Cinq fractures pour
un champion

LE PROGRAMME j
DV WEEK-END 1

BASKETBALL
Quarts de finale de la Coupe de '

Suisse (samedi) : Stade Français - ',
C.A.G., Servette - Fédérale Lugano, ,
Fribourg Olympic - SMB Lausan- i
ne. •

CYCLISME J
Circuit du Stausee à Klingnau. - JCritérium français de la route à ,

Kevel. i
ESCRIME . ;

Championnat suisse au fleuret à '
Berne.

FOOTBALL I
Championnat suisse. Ligue natio- !

naJle A : Bâle - Zurich ; Bellinzo- i
ne - Granges ; Bienne - Lugano ; 'Chiasso . Young Boys ; Grasshop- ;
pers - Lucerne ; Servette - Lausan- !
ne ; Sion - La Chaux-de-Fonds. —
Ligue nationale B : Berne - Young
Felows ; Cantonal - Porrentruy ;
Moutier - Aarau ; Soleure - Schaf-
fhouse ; Thoune - TJ.G.S. ; Winter-
thour - Briihl ; Le Loole - Baden
(à La Chaux-de-Fonds).

GYMNASTIQUE
i Demi-finales du championnat
; suisse aux engins à Versoix, Lyss •

et Milnsingen.
! . MARCHE .'
i •Première épreuve du champion-
> nat lausannois. ¦

• ¦
¦ ¦ '¦ -

.
-
.

-

! MOTOCROSS
, ¦ ; .: ¦ ".' * : *. 

¦ - < ;> 
¦ ' ' -¦/

Motocross International à Lau-
, sanne.

NATATION
î Championnats suisses en piscine
1 couverte à- Zurich.

SKI
Slalom géant international à

Stoos.

Les Chaux-de-Foniers
en Valais

Pour rencontrer Sion, l'entraî-
neur Skiba disposera des hom-
mes suivants : Eichmann ; Egli,

', Voisard, Berger, Deforel, Quat -
; tropani, Mauron, Morand, Ante-
i, nen, Brossard, Bertschi, Vuil-
\ leumier, Clerc et Trivellin.

L'entraîneur Wenger
quitte Bienne

En accord avec l'intéressé, le H-C
Bienne a décidé de ne pas renou-
veler le contrat de son entraîneur
Ernst Wenger pour la saison pro-
chaine. L'entraînement de 'équipe
biennoise sera confié à Juerg Zim-
mermann, joueur de la première
garniture, âgé de 22 ans.

( HOCKEY S U R GLACE )
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A Bio .de Janeiro, en match aller
comptant pour les demi'finales de la
Coupe d'Amérique , du Sud des cham-
pions, le F.-C*.,Santos a battu Penarol
Montevideo parVS à. i après avoir me-
né par 5 à 2 au repos,- ,

Coupe des champions
américains
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pffMà Saveur naturelle : un mélange choisi parmi les tabacs importés les
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Joie de vivre
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Moments inoubliables...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

£lp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg

[ VOYAGES THOMAS
li LA COTE D 'AZUR
H du 16/4 au 19/4 (Pâques)

Fr. 230.-

VENISE - les LACS ITALIENS
. ;  du 15/4, dép. 13 h., au 19/4

(Pâques) , Fr. 265.-

GRAND TOUR de la HOLLANDE
avec bateau sur le Rhin
du 8 au 14 mai Fr. 465.-

LA G R È C E
par la Yougoslavie et retour
par l'Italie
du 27 mai au 11 juin Fr. 1170.-

P A R I S - V E R S A I L L E S
du 27 au 30 mai (Ascension ) if

Fr. 230.-
Organisation de voyages en auto-
cars, trains, avions et bateaux
dans toutes les directions. Loca-
tion d'autocars. fv

•i Direction L.E.B., Echallens - tél.
p (021) 811116 ou 81 80 41

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable j

6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

A VENDRE AU GRAND CHÉZARD

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

| / |  Langues Commerce Raccorde ments
i J s I Etude Approfondie de l'Allemand

j' .; '" ,' ' ¦ , .'¦l Petites classes Certificats Diplôme

Jfill Demande! notre prospectus Illustra,
Dtr. G. Jocobs

Hi_mBpw *̂ P̂ "R BÏ^M^
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I "LA BOULE D'OR "

PRIX D'ÉTÉ .j r(]
OBLIGATOIRE i JJy
de 21 h. à 23 h. ï ¦

SANS AUGMENTATION
SUR LES CONSOMMATIONS !è é

A'vendre à CHÉZARD-SAINT-MARTIN

immeuble
de 6 appartements, mi-confort , avec 2 gara-
ges. Jardin et verger, surface de 1 920 ra2.

Faire offres sous chiffre PH 6606, LUI

bureau de L'Impartial.

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à
vendre un immeuble de construction récen-
te (1951) , sis en plein centre de Neuchâtel ,
avec vue imprenable, comprenant un appar-
tement de 5 pièces, 1 cuisine, vestibule et
terrasse, au premier étage, ainsi que 5
locaux à l'usage de bureaux, vestibule, au
rez-de-chaussée, et atelier et garage.

Pour visiter , s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, où les offres devront
être adressées jusqu 'au 15 avril 1965.

Immeuble ¦
à vendre

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTAI.ÊS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413

J
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jj engagerait :

Département Mécaniciens faiseursproduction ^̂
Mécaniciens outilleurs S
de grande précision ; Si

Logeuses de balanciers I
Ouvrières de câblage 1

¦ p ' ¦ ûa

I Ouvrières à domicile !
p pour montage d'incabloc ; p

i Employées qualifiées I
P pour contrôle de production des machl- p
p nés automatiques ;.

i * Employées de fabrication
; j j pour correspondance et commandes ;

1 Service technique AJde-deSSÎnatrice
! j • , , - ''. jeune fille sortant des écoles au prin-
j ; j . temps serait formée ;

i service ; Concierge- I
p adminiStrStlT appa rtement de 3 pièces à disposition ; -m

I Aide-concierge
- „ . . (1 à 2 heures de travail le soir).

! ..} ik.: .. ,, - • '• Faire offres, téléphoner ou se présenter ;
j . " '" .

'¦¦V':' ' :' ; : "'" *' rue 'Numa-Droz 150. ; ' ptVp;' ¦'' ¦'¦* T :'- ' ';'' '' - '';
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Fabrique de mécanique du Jura neuchàtelois cherche
pour son département usinage

un
mécanicien
compétent

pour seconder le chef de département
d'usinage : alésage, fraisage, perçage.

, Poste Intéressant pouvant convenir a
un jeune mécanicien qualifié ayant quel-
ques années de pratique et désirant

! 
améliorer sa situation.
Citoyen suisse.

1 . ¦ ¦ , Place d'avenir pour candidat capable
faisant preuve d'Initiative.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manus-
9 crites avec curriculum vitae sous chiffre NT 6697, au
| bureau de L'Impartial.

| La discrétion la plus absolue est garantie.

9 ïama. •* t t m*mamm!cmmBmÊmwmeKmiMmmmmmm *mmmmimmmmmm *̂ mmmmmmmmmamimK

tA CHAUX-M PONT» ^T„3S$E5'̂  T E L. (0.59) 5.5 6 . îl

Nous cherchons
pour tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

f : — ^ ! N
B U R E N  WATCH C O M P A N Y  S . A .

H P '  9̂ B

Wir suchen einen

CHEF der Abteilung
Emboîtage - Posage de cadrans -

Remontage calendriers
' 

.. 
¦ 

i

Erfahrener Uhrmacher findet intéressante» und vielseitigen ' Aufgabenkrels.

Die Stellung erfordert Fuhrerqualitâten, Organisationstalent, grundliche
Kenntnisse im Zusammenbau von Gehâusen, Zifferblâttern und Werken zur
fertigen Uhr , Vertrautheit mit der Messtechnik und die Fàhigkeit technische
Zeichnungen zu lesen.

Kenntnisse der franzôsischen Sprache und Schrif tgewandtheit sind
erwlinscht,

Der im Pensionierungsalter stehende blsherige Stelleninhaber ist fur eine
grundliche Einfiihrung in den Aufgabenkrels dieser selbstândigen Abteilung
besorgt.

' Handschriftliche Bewerbungen mit den ubltchen Unterlagen sind zu
richten an das Personalburo der

' UHRENFABRIK BUREN WATCH COMPANY S.A., 3294 BUREN a/AARE

* ; : : '
IL» IU1 II -ILHJlM——— iw ^̂ "̂ W^̂"* 1̂ 1̂ *̂̂

ON CHERCHE

JEUNE GARÇON
pour livraisons et petits travaux .
PIERREFLEURS, Tél. (039) 3 49 80
Pi! Neuve 8 - La Chaux-dc-Fonds

Je cherche pour date à convenir

bons COIFFEURS
pour messieurs

capables et habiles. Places' stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chiffre MD 6702, au
bureau de L'Impartial.

wL' BBilIlIfiB ^̂ Hft
UlnYfllBOHfiH

cherche pour central téléphonique et réception

téléphoniste
aimable et habile. Bonne présentation.

Langues : français1, allemand et si possible anglais.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé -
r ' poste analogue! '

Prière de faire offres écrites à MIDO, G. Schaeren &
Co. S.A., 9, route de Boujean, 2500 Bienne.

fl" . ' .*' , : 
¦ 
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Importante entreprise des branches
annexes tle l'horlogerie du Jura neu-

- chàtelois cherche

AIDE-COMPTABLE
! Date d'entrée en fonction immédiate

*ou à convenir.

. Faire offres manuscrites sous chiffre
P 55 013 N, à Publicitas , 2300 La Chaux-
dc-Fonds.

I 

Joindre curriculum vitae et prétentions v
' de salaire.

CONDUCTEUR
OFFSET

est demandé par imprimerie lausan-
noise de moyenne importance.

Semaine de 5 jours.

Salaire Intéressant pour candidat capa-
ble.

Ecrire sous chiffre PE 31253, à Publi-
citas , 1000 Lausanne.

HAEFLIGER & KAESER S.A.
NEUCHATEL
cherche

jeune appareilleur
supplémentaire pour son service de
REVISION ET NETTOYAGE
DE CITERNES.
Place stable. Travail Indépendant.

. Faire offres écrites ou se présenter
aux bureaux, rue du Seyon 6.

¦. i —"

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche ' ':

SECRETAIRE
QUALIFIÉE

. Nous demandons : .»
¦

formation commerciale
C connaissance de l'anglais et, de l'aile-
k mand. .

I Nous offrons : ' h ' ' p -
S place stable
•j travail varié
1 salaire selon capacités.

| Faire offres , avec curriculum vitae. copies de certificats
j | et photo, à ia direction de l'Information Horlogère,
» 2301 La Chaux-de-Fonds.. '' ¦'.>' '

LAITERIE CENTRALE de SAINT-IMIER

Nous cherchons . '. • ¦ '. . ' . I

VENDEUSES
qualifiées

Nous offrons : conditions de salaire intéressantes : éham-
¦ bres meublées indépendantes misés à disposition à des
conditions avantageuses.

Entrée en fonctions : au plus tôt.
¦

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
copies de certificats, références et photo a Laiterie Cen-
trale, Dr-Schwab 17, 2610 Saint-Imier.

CONFISERIE-CHO COLATERIE
«t H O T E L  M O R E A U
offre place stable et bien rétribuée à i

jeune secrétaire
de bonne culture générale, sténodactylo
française, ï

Se présenter ou adresser offres com-
plètes à Pierre Moreau , 45, av. Léopold- |
Robert , La Chaux-de-Fonds. gjj

V 
| I | | 

• J

A la suite de démission honorable, le poste de

directeur
de la Maison de retraite « La Résidence », Le Locle ,
est à repourvoir. Entrée en fonction le ler juillet 1965.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau de
« La Résidence » ou sera envoyé sur simple demande.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
jusqu 'au 10 avril 1965, a M'. Willy Pingeon , président du
comité de « La Résidence », 35, rue des Jeannerets,
Le Locle.

Augmentez votre gain !
en consacrant 1 a 2 heures par jo ur à la vente de nos
produits de qualité destinés à l'industrie, immeubles
locatifs, villas, fermes, bâtiments communaux, corps
de sapeurs-pompiers, etc.

Nous offrons à personne dynamique et capable rayon
d'activité déterminé avec commission intéressante.

. Si notre offre vous intéresse, veuillez nous écrire sous
chiffre FV 6705, au bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous-
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— U ferait mieux d'en parler à Gaston Loire ,
dit-il du même ton furieux.
; — Gaston ! (Le souffle me manqua.) Oh
non !

— C'est une sorte de chimiste et cette farce
astucieuse et presque féminine est tout à fait
son genre.

— Mais... pourquoi ?
— Pour te monter contre moi , naturelle-

ment.
— Cela n 'a pas réussi. Je savais qu 'ils ne

venaient pas de toi.
— Mon enfant chérie , ce jeun e homme a-t'-il

jamai s cru en ton intelligence ?
— Peut-être que non. Etait-ce un mot doux

qui ne veut rien dire , Nounours chéri ?
. — Oh assez ! ronchonna-t-il. Pendant que
tu y es, tu devrais demander à Loire où il se
trouvait dimanche soir.

— Je suis revenu assez tard. Sur la route
de Truro une voiture de sport m'a dépassé
roulant à vive allure. C'était une Aston Mar-
tin.

— Celle de Gaston ?
— Je n'ai pas très bien vu le conducteur et

je n'affirme pas que c'était Loire ; simplement
que c'était peut-être lui. La voiture en ques-
tion était d'un modèle identique à la sienne.

—¦ Oh, mais... (Un frisson glacé me par-
courut le dos.) Tu penses que c'est Gaston qui
a essayé de s'introduire dans ma chambre ?

— C'était peut-être lui , répéta-t-il. Il ne
pouvait prévoir que tu avais grandi , que tu
n'étais plus d'âge à jouer le rôle de Juliette.

— Mais... qui que ce soit quj a essayé de
s'introduire dans ma chambre n 'avait pas
l'idée de jouer une scène romantique.

— Comment ie sais-tu ? A son point de vue ,
ce pouvait être un moyen de s'assurer de toi,
dit Biaise sèchement.

— Non ! C'est trop horrible !
— II se peut qu 'il ne se soit pas attendu à

ce que tu trouves cela déplaisant.
— Maintenant voilà que tu deviens odieux.
— Ce n'est certes pas mon intention. J'es-

sayais de deviner ce qu 'il pouvait avoir clans
la tête.

— Rien de romantique, ou il aurait- répondu
quand j' ai appelé. Il aurait pu facilement me
dire qu 'il ne pouvait attendre plus longtemps
pour me voir. Non, la personne en question

avait l'intention cle me jeter par la fenêtre
sur les rochers ! ¦

— Certainement pas ! Tu vaux beaucoup
plus pour Loire vivante 1 que morte. .. ou du
moins c'est ce qu'il s'imagine.

— Je ne sais pas, dis-je replongée dans la
vieill e terreur et le doute obsédant. Je ne sais
vraiment pas. Je t'en prie , Nounours, ne
m'abandonn e pas demain soir. Oe sera de toute
façon une épreuve désagréable , mais je ' me
sentirai plus à l'aise — plus protégée — si tu
es près de moi.

— Dans ce cas je viendrai , répondit-il sans
hésiter .

Un léger bruit attira mon attention. Je jetai
un coup d'œil sur la porte. Je l'avais fermée
quand j'étais entrée dans la bibliothèque pour
téléphoner , j 'en étais sûre , mais elle était était
maintenant entrebâillée .

— Merci , dis-je très vite. A bientôt.

CHAPITRE X

Je posai le récepteur et attendis quelques
instants. Puis je pris une cigarette dans le
coffret de j ade se trouvant sur le bureau.
J'appuyai sur le lourd briquet d'argent repré-
sentant une sirène... le briquet de David.
Comme j ' essayai de nouveau de faire jailli r la
flamme, la porte s'ouvrit toute grande et
Gaston entra , de son pas souple et léger.

Rien ne prouvait qu 'il ait écouté à la porte.
Mais j ' en avais la certitude. Je me demandais

avec Inquiétude ce qu 'il avait pu entendre.
Il vint vers moi et m 'arracha des doigts la

cigarette non allumée.
— Vous n'avez pas besoin de cela , dit-il en

la jetant dans le foyer de la cheminée avec le
geste typique de David. Voilà ce qu 'il vous faut ,
ma chérie.

Il m'enlaça. Ses lèvres parcoururent mon
front. Je ne me débattis pas car je savais que
ce serait une faute. « Le bêlement du mouton
attire le loup », me dis-je froidement , Je ne
devais pas me soumettre, mais je ne devais
'également pas résister. Il me fallait rester
froide et sur mes gardes. Je devais apprendre
ce qu 'il manigançait.

— Dieu me pardonne ! mais je ne peux pas
embrasser une fille avec des lunettes ! Je ne
l'ai j amais pu , dit-il en riant.

Il s'empara de mes lunettes. Pendant un
pénible moment j ' eus l'impression qu 'elles al-
laient suivre le chemin de la cigarette , mais
peut-être n 'osa-t-il pas. U les jeta sur le
bureau sans se préoccuper de la fragilité des
verres.

— C'est mieux ! Maintenant vous ressem-
blez de nouveau à ma ravissante fiancée , dit-il
en levant mon menton et en se penchan t pour
poser un baiser sur mes lèvres.

Son visage était brouillé. J'étais seulement
consciente du brillant de ses cheveux et de la
fraîche et légère pression de ses lèvres. Je ne
pouvais distinguer ses traits. (A suivre)

Kodak Société Anonyme, Lausanne
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Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
SllCCeS après SUCCès avez devant vous le champion, r====jj~~~-——————-—g-^^—^— 
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fonctionne!' . drôles grâce à votre appareil KN*£' S ' .. '-«liSf iKodak Instamatic.  Tous les Sg ||| ¦HT, llH ' ' -
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pratique. 
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système Instama- 
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ECodachrome-Xct Ektachrorae-X .passe-partout. Elles en valent ï . ' '. ' : "y |W ~ 
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! sion toute la classe a tout à denniment. . . .  Le reconnaissez- vous, le sympathique écolier que Vous avez vu au cours des émissions publicitaires , a la télévision ' Quelle

COUD le même air ahuri ' lors- r\ 1 J"1! belle photo il aurait pu faire! Toute la classe, y compris le maître , l'air ahuri! Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!
que vous vous trouvez sur la Tnsfamutir phnî«ir ', graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est tou- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise ' la ligne , quel que soit celui des jours automatique. La photo est exclue. modèle Instamatic qu 'il vous
amie surgit soudain , fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulezphotographier. Un adoptiez. Le système cle charge blême , l' exposition ne néces- d'articles photographiques , tmmmm——— ,« m —
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout le même. Le réglage site pas cle calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Er. 36.- à  569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... v 3. Visez et déclenchez !



I

I ¦¦ ,

o

;- Nous engageons

horlogers complets
pour contrôle final de qualité de pièces
terminées et terminaison de montres j î

* - Joaillerie ; M

horlogers-rfiabilleurs
•.c pour réparations soignées de mouve-

ments de tous calibres ;

régleuses
. . qualifiées pour virolages-centrages soi-

gnés et visitage de réglage, y .. .. . ,

( Les candidats sont priés de faire offres
t ; ou de se présenter à OMEGA, serivce

du personnel, 2500 Bienne, téléphone s$
(032) 4 3511. , |
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i M MIKRON HAESLER I
11 .. . .  

Nous engageons

CHEF D'ÉQUIPE 8
j - du département fraisage, 53

; [ ' ; avec expérience de com- f.°
mandement et instruction jy

• du personnel, préparation l|
des outillages, et capable p
de distribuer les travaux, fp

Poste indépendant et tra- H
vaux de petite série.

Faire offres avec curricu-
lum vitae, copies de cer-
tificats, à

MIKRON HAESLER S.A.
! '¦ fabrique de machines

transfert

1

2017 BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 646 52

v m̂BBmsBmmmmMÊBammaBeamBamBœi

cherche pour sa nouvelle usine ds Hauterfve/Neuchatel :

horlogers complets
pour décottages et visitages de petites

, et grandes pièces ancre ;

poseurs de cadrans
régleuse qualifiée

. . connaissant la mise en marche, pour
. ... :. P'.' . formation de personnel ;

fournituriste
,.-••:*, - . .- ' pour la rentrée et sortie du stock ;

y----connaissant si possible l'horlogerie ;

1 emballeuse
Possibilités d'avancement. Ambiance de travail agréable.
Paire offres détaillées bu se présenter à l'Usine
Voumard, 2068 Hauterive/Neuchâtel.

I J
Manufacture de boites de montres en-
gage :

- ¦

1 CHEF DIAMANTEUR
connaissant à fond son métier et capa- f
ble de diriger du personnel ;

1 CHEF de GROUPE
s -' , pour diriger un parc de machines seml- j

automatiques ;

PERSONNELde BUREAU
Nous offrons places stables et condi-
tions de travail agréables.
- ; - - - ¦ 

.- : . - y .z - , 
¦ ¦ r:- :. .

Ecrire sous chiffre JD 6468, au bureau
de L'Impartial.

. . . . 

Bureau d'achats pour maisons d'outre-
( mer cherche pour tout de suite ou date

a convenir

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

On cherche en outre

jeune
sténodactylo

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

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

/1

Importante fabrique d'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
expérimentée

avec, si possible, notions d'anglais.

Travail varié dans ambiance sympathi-
que.

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

— ______ _... -.— I
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¦j offre emplois stables avec une solide Instruction assu-
rée par nos soins à

' JEUNES GENS
JEUNES FILLES

sortant des écoles.

Formation à plusieurs activités intéressantes de la
j fabrication du cadran.

Se présenter Stavay-Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-
Rossel). .- ¦

Importante fabrique •' d'horlogerie du
• .• Jura neuchàtelois il

avec succursales multiples
engage-

employé supérieur
dynamique, au courant des méthodes

I modernes de production, habitué à
traiter avec les fournisseurs et la clien-
tèle, bonne connaissance de l'anglais
indispensable.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 10 441 N, à Publi-

' -citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r ¦¦—"-¦ "¦""¦—¦ —

La Maison MONNIER
Galvanoplastie horlogère
Tourelles 38
offre places stables à

JEUNE AIDE
DE BUREAU

téléphone et facturation * .

OUVRIER
possédant permis de conduire serait
engagé pour" différents travaux d'ate-
lier et comme
commissionnaire (voiture à disposi-
tion).

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

Importante maison suisse romande de l'industrie des machines cherche '<
pour son service d'organisation

' '
" 

-, 
¦ ; 

'

:

jeune
technicien-mécanicien
diplômé

... i ;. :,: _., J . '.: .:- : ,;;i.' ,,,* ,. ¦ ' , , .. . ...
¦

Travail : vaste champ d'activité pour une personne s'intéressant
à tous les problèmes techniques ainsi qu'aux questions
d'organisation industrielle ; détermination des méthodes

, . de travail et d'organisation en vue de l'application d'une
gestion intégrée par ordinateur ; travail indépendant.

Qualités requises : expérience pratique de la fabrication et formation tech-
nique poussée ; sens de la collaboration ; esprit clair,
méthodique, précis et consciencieux ; loyauté parfaite ;
connaissance de la langue allemande exigée.

Age idéal : 25 à 30 ans.
, „

'
, - > '

" ' i*

Prière d'adresser les offres détaillées au Service technique suisse de place-
ment, 8004 Zurich, Lutherstrasse 14, qui les traitera en toute discrétion et
fournira de plus amples renseignements.

ï Institut de recherches scientifiques et techniques en plein développement
gj9 cherche

m un CHEF de son laboratoire de
Il montage des semi-conducteurs
im Nous demandons :
||9 formation de laborant ou mécanicien avec quelques
KM années de pratique t
? p sens de l'organisation et des responsabilités

Ifl  capacité de diriger et de surveiller un petit groupe
i de collaborateurs
ES apte à construire et à développer des appareils de
WÊ montage

'.< de bonnes connaissances préliminaires de l'anglais
fpl langue maternelle française ou allemande.Ill Nous offrons :
' 1 position stable et d'avenir
: 11 possibilité de se former en électronique

fj salaire selon capacité et expérience.

' :1 Les candidats aimant un travail varié et Indépendant dans une ambiance
j agréable et coopérative sont priés de faire parvenir leurs offres manus-

crites avec curriculum vitae et photo à la direction du Centre Electroni-
que Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.
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ô mon amour
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Editions du Dauphin

En réailité le repaire des gangsters ne lui
avait pas été clairement désigné. Il devait se
trouver dans un terrain vague, à proximité
d'un bois et d'un hameau composé d'une
vingtaine de baraques vétustés et sordides.

Marcel laissa sa voiture à proximité et
s'avança à pied , en sifflottant d'un air désin-
volte. Un soleil de mai éclatant, plein de
promesses, dorait de ses feux la campagne
éveillée. Des galopins s'amusaient au bord du
chemin. L'un d'eux traînait un char minus-
cule dont les roues étaient faites de bobines
de fil. Un autre pétrissait la boue de ses
mains, au bord d'une flaque (il avait forte-
ment plu la veille) pour faire un barrage.

Marcel avisa un cordonnier qui travaillait
devant sa cabane en planches. A ses pieds ,
plusieurs paires de chaussures usagées atten-
daient leur tour.

— Eh bien ! dit gaiement le jeune homme ,
les affaires vont-elles, comme vous le dési-
rez ?

L'homme relev a la tète et le regarda un
Instant en silence. Dans son visage , envahi
par le poil , creusé de rides, aux lèvres d'un vif
incarnat, des prunelles noires bri llaient d'un
feu vif.

— Les clients ne sont pas rares , dit-il ;
mais je ne, vois pas souvent leur argent. Heu-
reusement que la plupart me payent en mar-
chandises. '

— Vous faites alors du troc ?
— Bien obligé. Les uns m'apportent des

oeufs que je mange en omelette ou sur le plat ,
car je fais ma popotte moi-même. Les autres
me refilent du jambon, une côtelette, du vin ,
du café, du riz , du sucre et même des vête-
ments. Tenez , il y en a un qui m'a remis un
gros pot de moutarde. Je l'ai accepté ; mais je
lui ai dit que la prochaine fois, il devrait me
fournir autre chose.

— Et d'où proviennent toutes ces marchan-
dises ? demanda Marcel.

— Vous ne pensez pas que je vais ouvrir
une enquête sur chaque litron ou saucisson .
Moi , j ' ai travaillé, n'est-ce pas ? Alors il est
juste qu 'on me paie. Je n'ai rien volé. Le reste
n'est pas mon affaire.

— Mais vous ne pouvez pas acheter le cuir
avec du beurre ou de la moutarde ?

— Çà, sûrement pas. Ya quand même des
clients qui me paient en espèces. Et puis, il
m'arrive de revendre une partie de mes pro-
visions, quand j ' en ai de trop. On se débrouille
quoi !

Il souriait et paraissait content de vivre. Un
tricot de laine entourait son large buste et ,
dans l'échancrure du col , on apercevait une
camisole de coton ajourée.

Il n'a pas même de chemise, pensa Marcel.
C'est tout à fai t le type de l'homme heureux.

Pour commencer, il répondit sans difficulté ,
aux questions de Rivière ; puis son visage se
rembrunit subitement.

— Vous, vous êtes de la police ? dit-il.
— Non, je suis journaliste , déclara Rivière.

Je parcours le pays pour écrire des articles
sur ce que je vois d'intéressant ou de curieux;
mais si j'étai s de la police , vous n'auriez rien
à craindre de moi, je vois bien que vous êtes
un brave homme.

— Oh ! moi, je n'ai rien à craindre, ni des
voleurs, ni de personne. C'est vous qui devez
être prudent.

— Le coin n 'est pas sûr î
L'autre «ut un coup diœE un peu. goguenard..

— Il y a de tout ici ; même du pas fameux.
Ne vous fiez à personne. Je ne vous en dirai
pas davantage ; faites-en votre profit.

Marcel comprit que lé cordonnier ne se
montrerait pas plus loquace par prudence.
Néanmoins, en s'éloignant, 11 sentait en lui ce
frémissement joyeux, bien connu du chasseur
quand il approche du gibier.

Il parcourut une bande de terre souillée
entre deux rangées de cabanes branlantes.
Quelques-unes étaient recouvertes de tôle ;
d'autres paraissaient en si mauvais état qu 'il
semblait que le moindre souffle de vent allait
les disloquer. Tout autour, des amas de fer-
raille, d'objets usés, cassés, détériorés, des
débris de vaisselle, des fragments de bois ou
de métal, donnaient à ce lieu sinistre un
aspect désolant et repoussant à la fois.

Des enf ants insouciants, mal nippés, les
cheveux ébouriffés, la frimousse malpropre et
le cœur content jouaient parmi tous ces
stygmates de la misère.

A deux reprises, Marcel croisa un homme
qui le regardait fixement, une lueur mauvaise
dans les yeux . Quelques ménagères s'affai-
raient près de leur logis. L'une étendait quel-
ques bardes sur un fil de fer rouillé. Une
autre , penchée sur un billot , coupait du bois.
Quelques rubans de fumée s'échappaient des
toits. Dans une cabane , un enfant braillait.
Un gosse allongé sur l'herbe sale, tourmen-
tait un jeune chiot qui cherchait à fuir.

Plus loin , un sentier conduisait vers les bois.
A proximité , se dressait un hangar, puis deux
masures en ruine. Des cris de douleur firent
hâter le pas au jeun e homme. Que se passait-
il ? Sa main s'assura machinalement de la
présence de son lugger sous l'épaule, puis les
cris redoublant, il se mit à courir .

Parvenant devant le hangar, 11 aperçut un
garnement de dix-huit à vingt ans qui acca-
blait de coups un plus j eune avec une ceinture
de cuir. La victime voulait fuir ; mais elle
était acculée damg un angle et son bourreau
n'arrêtait paa de frapper, i . . .' . , -

— Tu feras ce que je veux, vermine ou,
sinon, je t'en donnerai le double, tu...

Une gifle, lancée à toute volée, lui coupa la
parole et ¦ faillit le renverser.. Furieux, le
voyou fit un pas en arrière et tira de sa poche
un couteau. D'un coup de pied sur la main,
Marcel fit tomber l'arme et, saisissant le drôle
au collet, lui administra une sévère correc-
tion. ' * • ¦ ¦ !

— Et, maintenant, ordonna-t-il, file Ou je
t'embarque. ,

Persuadé qu 'il avait affaire à un policier et
convaincu de sa défaite, le mauvais garçon
partit en proférant des injures.

Marcel le suivit une seconde du regard et se
tourna vers le garçonnet. Son sang coulait
d'une blessure au front. La pâleur de ses
traits, son visage amaigri , laissaient supposer
qu 'il ne mangeait pas tous les jours à sa faim:
Son torse où les côtes saillaient, se dissimulait
mal sous un vêtement dépourvu de boutons et-
déchiré en maints endroits.

Il adressa à Marcel le regard affectueux et
triste d'un chien battu et étonné. On ne devait
pas souvent prendre sa défense .

— Comment t'appelles-tu ? demanda Mar-
cel.

-r- Henri, Monsieur.
— Et ton nom de famille ?
— Je ne sais pas. U paraissait honteux de

n'avoir pas de patronyme et baissa la tête.
Ici, ajouta-t-il, après un silence, on me dit
« le moustique. »

— Tu n'as pas de parents ?
— Je vivais avec Marcelle qu 'on appelait

« la cinglée » parce qu 'elle ramassait tout ce
qu 'elle trouvait en marmottant des prières.
Elle est morte, il y a deux mois. Son fils, c'est
Pascal, celui qui m'a battu.

— Pourquoi te frappait-il ?
— Il voulait que j ' aille voler des bouteilles

de vin dans la cave du père Bidard. Fallait
que j e passe par un soupirail. Une fois dans
la cave, j'aurais attaché une corde à chaque
goulot et-il : aurait tiré les--bouteilles d'en haut.
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f 99 ' S ' U H I El—m Choix gnadtoM

«w B ^̂ P li §§ 
"^iff JSjÊÊK nfl Himin r Faubourg de l'Hôpital divers.

I ' UU MtUBU 0 (038) 5 75 08 M VITRINES
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Assemblées générales
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 30 mars, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier
MAISON DU PEUPLE

'

LE LOCLE
Mercredi 31 mars, à 20 h. 15

SALLE DES MUSÉES

Nous invitons nos nombreux sociétaires à participer à
ces Importantes manifestations.

y - 5__fi9agï_j

l "«S* " ¦•
» ' ' —-—¦ ¦— — -~

Garages démontables
système Daetwy ler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

my^ -̂.y.r. x̂-..¦¦.¦.¦¦ g«g°̂ jME_ Halles d'usines

Demandez devis et illustrations â
Hans M. Daetwyler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Machler, Kôniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

» i

m̂^̂ ŴJ M̂M^̂ ÊBÊ

HÔTEL PATTUS ST-AUBIN
Les filets de perches du joiirp . HOTteL ÇATTUS
Une truite du lac toute fraîche . HÔ33SL. PATTUS
Ses brochetons sauce neuchâteloise HOTEL PATTUS
Tous les Jours la pêche du matin

/' '. - 

Dimanche au menu

Son fameux COQ
au Chambertin

Pour vos repas de noces, de familles, d'affaires
l'endroit Idéal HOTEL PATTUS

\ Sa cuisine — Ses terrasses sur le lac — Son parc

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Nous cherchons

TE CHNICIEN -HORLOGER
qualifié et dynamique pour compléter notre équipe de collaborateurs du
département technique.

Ses activités comprendront i
— la construction de nouveaux calibres j
— la réalisation de ceux-ci, et
— leur surveillance en cours de fabrication.

Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez nous une situation
d'avenir.

Direction
CERTINA, Kurth Frères SA.
Manufacture de montres de précision
2540 GRENCHEN - Téléphone (065) 8 71 12

f ¦ ! ' ¦ 'S—~v/^N Créée par

Ĵ -*f*PDf* \̂ 
Fidueinire F- LANDRY

( {^W ^© J Collaborateur
> AIL J* Tï \ LOUIS PÊRONA

\Jjs/jh ^--^ Epancheurs 4 Neuchâtel
Téléphone (038) 51313

offre à vendre
à l'ou-eet de Neuchâtel,

dans un quartier résidentiel, cette
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magnifique villa
de 12 pièces, répartie» en deux appartements de 5 et 7
pièces, 2 euisine», 2 bain» et toilette», 1 douche, chauffage
général au mazout, 2 garage», trè» beau jardin ombragé,

situation tranquille, vue étendue.

W J

% MISE DE BÉTAIL %
t ET DE CHÉDAIL %
<? <*>
<£, Pour cause de résiliation de bail, après 40 ans .À.
A d'exploitation de père en lils, M. Hermann .A.
* KOHLER exposera en vente aux enchères publi- 1_
j£ ques, le mercredi 31 mars 1965, dès 9 h, et 13 h. 15, j_
j * devant son domicile Ferme des Arêtes, La Chaux- ?
V de-Fonds (à 5 minutes de la gare de l'Est), son ^
•̂  bétail et chédail, savoir i "-V
jr CHÉDAIL : j r
V 1 Jepp « Wlllys » Wlée ; 1 « Bautz » ; 1 râteau à cheval ; y
^> 1 tourneuse ; 7 chars à pont , 1 sur pneus ; 2 chars à lait ^A dont 1 sur pneus avec cadre pour petit bétail ; 2 A
j^ tombereaux dont 1 sur pneus combiné avec caisse JV" à purin ; 1 traîneau ; 2 glisses à fumier ; 1 charrue ; ^£. 1 piocheuse à disques ; 2 herses à prairie ; 1 but- >¦*>.
jT toir combiné ; 1 bascule ; 1 clôture électrique, 1000 jT
V" mètres de fils avec isolateurs ; 1 chargeur électrique ; 'sh
 ̂

1 meule électrique « Temba » ; 1 coupe-paille ; 1 coupe- >y
. racines ; 2 meules à aiguiser ; cloches et clochettes ; jT

*r bâches et couvertures de chevaux ; chaînes ; cordes à "̂
4^. chars ; presses à char ; épondes à char 3,30 m. ; 1 

^A grande bâche ; colliers ; 1 grand ouveau ; boilles à lait ; A
? 1 machine à laver ; 1 potager « Sarina » avec plaques ^
¦£• chauffantes, émaillé ; 12 stères de bois façonné ; lits ; ^_. ainsi que tout le petit matériel pour exploitation agri- JL
T cole. Y
$> <*->I BÉTAIL i I
JT 15 vaches portantes et fraîches ; 3 génisses portantes jTir pour l'automne ; 5 génisses de 9 et 13 mois ; 1 bonne ^&. jument de travail ; 2 truies, dont 1 portante ; une nichée 

^A de porcelets ; poules. A

jT Troupeau reconnu officiellement indemne de tubercu- Jj^¦Ir lose et de brucellose (avec certificats vétérinaires verts ) , "̂
 ̂

affilié au contrôle laitier intégral. 
^

£. VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-' <^.
A ment lues. A
jK Cantine sur place. Parc pour véhicules. j^<r \PiT . . Le greffier du tribunal : I,
(r * A. Boand ^
*> <fr



Fabrique horlogère en pleine expansion cherche immé-
dlatement ou pour date à convenir un :

COLLABORATEUR
pour s'occuper d'une façon Indépendante du développe-
ment d'une organisation de vente dans les pays sui-
vants : Espagne, Portugal et Amérique du Sud. '

*
N'entrent en considération que les candidats au béné-

, . ¦ flce de prestations au-dessus de la moyenne et connais-
sant la branche. Sl vous êtes une personnalité au
caractère bien trempé et si vous possèdes parfaitement
les langues allemande, française et anglaise, vous êtes
le candidat convenant à ce poste.

. i .

Vos offres, qui seront traitées avec la plus grande
discrétion, doivent être adressées sous chiffre G 40 232 U,
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

$4
cherche, pour tout de suite ou
à convenir, une

VENDEUSE
pour son département charcu-
terie.

Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à
Bell S.A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 249 45

Grande entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche

deux agents
de planning
Dans les 2 postes

*
nous offrons : une activité Intéressante comportant des responsabilités

des possibilités d'avancement
des appointements en rapport avec l'expérience et lès !
aptitudes du candidat ;

nous demandons : une formation de base en mécanique ou en horlogerie
une formation technioo-administrative
un esprit de synthèse et une faculté d'adaptation déve-
loppés.

Les candidats sont Invités à faire leurs offres, auxquelles Ils voudront bien
Joindre un curriculum vitae complet, copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P 55 014 N, a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

CALORIE S. A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir !

MONTEURS
en chauffages A ;

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

Offres aveo sérieuses références.

CALORIE S.A.
- ¦ ¦ i

engagerait tout de suite
ou époque à convenir

APPRENTI
monteur en chauffages

Offres au bureau Serre 29

f  Jy ŷ LA DIRECTI0N
I jOr j  D'ARRONDISSEMENT

\UL J DES TÉLÉPHONES

JEj^ 
DE 

NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel plusieurs

employées
de

/ ¦ ¦ ¦ i s

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

r* 'il . - -Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au ' téléphone (038) 213 27.

i i 
i 

URGENT !
ON CHERCHE

DÉPOSITAIRES
pour quartiers Est du Locle, pour
distribution des revues hebdoma-
daires. Bon gain assuré. Convien-
drait à famille ayant un ou deux
grands enfants.
Prière d'écrire Sous chiffre 16078,
à PubUcitas 2800, Delémont.

ftk SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÊLECTRICITS

^fflp ï^^*. engagerait tout de suite ou pour date a con-
^^Bp^^^ venir

^
Êr des MONTEURS - ELECTRICIENS

^|ft pour ses réseaux de Vevey, Montreux, Aigle
et Leysin.
Semaine de 5 jours ; Caisse de pensions.

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

Nom : Prénom i 

Date de naissance 

Adresse ! 

Apprentissage : 

Nationalité ! 

057/L

— Et tu n'as pas accepté ? C'est très bien.
— J'avais peur de pas pouvoir remonter,

dit le garçon. Si le père Bidard m'avait trouvé
dans sa cave, U m'aurait assommé. Et puis, 11
y a des rats.

— Pauvre gosse ! pensa Marcel qui tira son
mouchoir pour essuyer le visage qui saignait
toujours. Il remarqua alors que l'enfant avait
une vilaine plaie au-dessus du genou,

— Tu vas venir avec moi, dit-il. Je ne peux
pas te laisser dans cet état.

— Je voulais aller chez Constant, le cor-
donnier, dit l'enfant. H sait soigner les plaies
et il a des remèdes épatants ; mais Pascal me
¦Pa défendu. Il n'aime pas le cordonnier.

— Eh bien 1 moi, Je vais t'accompagner
chez lui.

Constant, le marteau levé, s'arrêta de taper
à leur approche.

— H parait que vous êtes un peu médecin ?
lui dit Marcel.

— Faut bien, dit-Il, si on ne veut pas crever
dans cette pourriture. Mon père soignait avec
les plantes et ma mère fabriquait un onguent
souverain pour les blessures. Elle m'a laissé
la recette. C'est à peu près tout ce que j'ai
hérité d'elle.

— Alors, examinez ce petit et voyez ce que
vous pouvez faire.

Constant j eta un regard apitoyé sur l'en-
fant.

— Je vais d'abord laver les blessures. En-
suite, j'y mettrai un peu de mon baume et,
demain, ça ira beaucoup mieux.

Il se leva et entra dans sa baraque pour y
prendre le matériel et les ingrédients néces-
saires. Marcel jeta un coup d'œil à l'intérieur
du logis et fut frappé de l'ordre et de la
propreté qui y régnaient.

L'artisan reparut un broc à la main droite ,
une bassine d'émail et une petite trousse dans
la main gauche.

Tout en soignant le gamin, il bavardait
remuant pêle-mêle de vieux souvenirs.

— J'aurais voulu être docteur ; mais, dame !
faut des soua pour lea études. Mon oncle

Antoine, qui tapait le cuir, m'a dit plusieurs
fois : < En attendant que tu puisses devenir
médecin, apprends toujours mon métier, c'est
plus sûr. »

«H avait raison, l'onde. Sans lui, je ne
serais qu'un manœuvre et j'aurais un patron ;
tandis que, plus libre que moi, il n'y en a pas.
Je travaille quand ça me plait et je ne reçois
d'ordres de personne.

— Et vous pouvez, néanmoins, soulager vos
semblables et revenir parfois à votre réelle
vocation.

— Ça, je crois que J'aurais réussi comme
docteur, reprit Constant. Y a bien des gens
qui vous diront que j'ai pas mon pareil pour
guérir les blessures et couper une grippe.
Figurez-vous qu'il y a des personnes qui vien-
nent de Paris pour me consulter. Au début, je
croyais qu'on voulait se moquer de moi. Je me
fâchais presque, mais les gens sont tellement
drôles qu'ils insistaient et sortaient des billets
pour m'êbloulr. Alors je les écoutais ; mais je
me déclarais incompétent pour tout ce qui
n'était pas une blessure, une brûlure ou un
refroidissement. Faut tout de même avoir un
peu d'honnêteté, n'est-ce pas ? « La vérité,
c'est que, sans l'onguent de ma pauvre mère,
j e n'aurais pas pu grand-chose. Deux fois par
an, j 'en fabrique plein une j arre de grès et
ça ne suffit pas toujours. J'ai eu des clients
de toutes sortes, vous savez ; mais la cliente
dont je me souviens le mieux, c'est une grande
femme vigoureuse et délurée, je vous le pro-
mets. Elle avait perdu l'œil gauche. »

— L'œil gauche, dit Marcel. Alors elle por-
tait un bandeau.

Constant secoua la tête :
— Non, la paupière était entièrement fer-

mée.
— J'ai reçu des chevrotines en plein visage

qu'elle m'a dit et même un coup de couteau
sous l'œil ; mais la crapule qui m'a fait ça ne
l'a pas emporté en Paradis.

— Je pense qu'elle est plutôt en enfer que
je lui al dit. Elle a répondu : «En enfer, ou
ailleurs, je m'en balance. Elle ne. fera plus

de mal à personne. Ce n'est pas tout qu'elle
a ajouté. «Je ne suis" pas venue là pour vous
raconter ma nuit de noces. J'ai un furoncle
à la fesse et ça me fait un mal du diable. Je
ne dors pas et je ne peux plus travailler. »

— Un furoncle que J'y dis. Si vous êtes
sûre que c'est un furoncle, Je vais vous donner
une pommade.

— Et, si c'était pas un furoncle ?
— Dame ! çà dépend, Je ne suis pas chirur-

gien.
Elle sursauta comme sl elle venait de s'as-

seoir sur des épines.
— Et moi Je ne veux pas qu'on me charcute

et qu'on me défigure. Alors, vous n'avez qu'à
regarder, j e vais vous montrer.

Et, comme je paraissais embarrassé, elle
s'écria :

— Et quoi, vous n'allez pas faire le dégoûté.
On dirait que je vais vous faire voir des
horreurs. Je suis une femmee propre et Je
prends un bain tous les jours.

Elle me tourna le dos, releva prestement
ses jupes.

Pour lin beau furoncle, c'était un beau
furoncle, en pleine maturité.

Je la désinfectai à l'alcool, ce qu'elle sup-
porta courageusement ; puis j'appliquai une
bonne couché d'onguent que Je fis tenir avec
un pansement et du sparadrap.

— Demain, ça ira beaucoup mieux, vous
verrez.

— Et ça mettra combien de temps pour ne
plus m'embêter ?

— Trois jours au plus. Ce baume est mer-
veilleux. E vient de ma grand-mère.

— J'espère qu'il est moins vieux qu'elle.
— C'est sûr, Madame, J'en fabrique tous les

six mois.
Elle posa une coupure de cinq cents anciens

francs sur ma table en disant :
— C'est un acompte. Si je guéris, comme

vous dites, vous recevrez deux fois plus.
« Cette femme devait gagner largement sa

vie. Elle avait des dessous d'une blancheur et
d'une finesse ; mais elle ne venait pas du

faubourg Saint-Germain. >
— Il y a combien de temps de cela ? de-

manda Marcel.
Un peu plus de vingt ans.
— Et elle est revenue ici ?
— Le surlendemain, pour me verser les mille

francs. Je ne voulais pas les accepter. Elle m'a
dit :

— Ça vaut ça. Un toubib m'aurait pris le
double. Y a pas de raison que j e vous exploite.

— Et vous ne l'avez pas revue depuis ?
— Jamais.
Marcel réfléchissait.
— Savez-vous le nom de cette femme et son

adresse ?
— Pas du tout. Elle avait promis de me faire

de la réclame ; mais personne n'est venu de
sa part .Oh 1 je ne m'en plains pas. J'ai assez
de boulot comme ça.

— Vous la reconnaîtriez au besoin ?
— Je crois que oui, à cause de son œil, sur-

tout ; tout de même elle a dû vieillir un peu,
n'est-ce pas ?

Marcel se disait que, décidément, le hasard
n'existait pas. Une puissance invisible dirigeait
nos pas, inspirait nos actes. Nous pensions
agir librement, or ce n'était qu'une apparence.

N'est-ce pas curieux, pensait-il, que la mis-
sion qui m'a été confiée m'ait conduit ici où
je découvre un homme qui a connu la femme
borgne ?

E se dit alors que l'enfant qu 'il avait protégé
et qui connaissait bien les lieux, pourrait lui
fournir des renseignements utiles.

— Te voilà remis à neuf , dit Constant à
Henri, qui donc t'a arrangé de la sorte ?

— C'est Pascal.
— Ça ne m'étonne pas, dit le cordonnier, en

reprenant place derrière son établi. Ce Pascal
est un chenapan, ajouta-t-il, en s'adressant à
Marcel. E n'a même pas eu pitié de sa pauvre
mère qui a travaillé, pour le nourrir, jusqu 'à
son dernier souffle. A présent, il voudrait que
le gosse mendie pour la remplacer.

(A suivre)
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PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous invite & compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente a 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

i _ et 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'un 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 la

'¦ 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., Neuchâtel
Terreaux 7, Tél. (038) 5 79 14

t >
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse)
RAFFINERIE DE CRESSIER

Nous cherchons un

CHEF DE LABORATOIRE
. Cette fonction Implique principalement la conduite des labora-

i toires de contrôle de production et de protection des eaux et
de l'air. Elle demande de solides qualités d'organisation, un
tempérament de chef et un sens aigu des responsabilités.
La préférence sera en principe donnée au candidat ayant une
formation professionnelle supérieure dans un domaine chimi-
que. Un titre universitaire n'est cependant pas indispensable.
De bonnes connaissances de français et d'anglais sont néces-
saires ; l'allemand serait utile.

Le candidat choisi devra effectuer une période d'instruction
à l'étranger qui lui permettra de s'adapter aux exigences du
poste. - ;

Prière d'envoyer les offres détaillées à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)

ï Service du personnel
I 2088 CRESSIER (NE)
I Téléphone (038) 7 73 53

\ )
Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices j
.- ¦ employées de bureau

pour REMPLACEMENTS,, sua ,._ .
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à -..

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

Nous offrons des places de travail à quelques

butillèùrs
ou mécaniciens connaissant à fond la construction
d'outillage. ' i

Notre entreprise, fondée en 1929, s'occupe — entre
autres — de la fabrication d'horloges de commande,
d'interrupteurs horaires, de relais, contacteurs, etc.
Les outils sont construits dans nos propres ateliers.
Ces derniers sont munis de machines les plus modernes.
Prière de s'adresser, en Joignant des copies de certi-
ficats et en Indiquant les prétentions de salaire, à
SAIA S.A.
Fabrique d'appareils électriques

S280 MORAT

I

' i
ESCO S.A. LE PRELET SA.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

j LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 
engagent pour tout de suite ou
époque à convenir

mécaniciens de précision
- ¦

lulHlCu Huilv pour être *ormés comme

spécialistes
¦ 

sur l'une ou l'autre branche de
la mécanique ou de la fabrica-
tion du cadran.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 7 62 13. 1I 1
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.

t Pour travaux de montage et de
réparations sur nqs compres-
seurs stationnaires
ATLAS COPCO
nous cherchons

électromécanicien
abec bonne formation profession-
nelle, pour le ¦

service externe
et interne.
Nous pouvons offrir une activité
intéressante et Indépendante.
Veuillez demander nos formules
de candidature par écrit ou par
téléphone.

NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel

\ 2501 BIENNE
Téléphone (032) 2 55 22

Pharmacie très moderne de La
Chaux-de-Fonds cherche

une aide en pharmacie
et

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

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

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

f <

•lh
PRONTO

engage pour tout de suite ou à convenir

HORLOGERS
POSEURS DE CADRANS

EMBOITEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour travaux faciles \
rétribution immédiate

PRONTO WATCH OO.
L. Maître & Fils S.A. jj
2725 LE NOIRMONT

Téléphone (039) 4 61 05*06

V )

1
MONTRES I

AIMV
2725 LE NOIRMONT — , 2726 SAIGNELÉGIER bl

cherchent |j

employé (e) de commerce
comme adjolnt(e) au chef des ventes ; connaissances
des langues

jeune employé (e) de bureau
comme adjolnt(e) au chef des achats.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire.

Téléphone (039) 4 63 61

- , Ml

Monteur
en
chauffage

est demandé chez A. GARDEL, rue
du Progrès 88, téléphone (039) 2 4176. j;

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

rhabilleur
*.pour travail soigné en atelier.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie Guy-
Robert, Montres Musette, Serre 63, tél.
(039) 3 26 65.
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Cette alliance qu'un Jour, le plus beau de voire vie, "H "vous a passée I - SBI ¦%  WË-
eu doigt est le symbole du bonheur que vous avez décidé de construire 1 ¦• ' ¦ ¦¦0'ÊË
ensemble. Main dans la main, solidement. En achetant votre ELNA i'-'-.'- '*-WL ^̂ m^ Ê̂ÈÊdès à présent vous y travaillez. Des robes pour être plus élégante à 1 lp
meilleur compte, des nappes brodées qui refléteront votre goût dans WsB^^ &"> mSà
l'art de la table, des rideaux cossus pour embellir votre chambre, les iP  ̂ IffS; ' iw
barboteuses de vos enfants, ELNA coud tout... et reprise à faire pâlir Ifpfe
d envie toutes vos amies. Et parce qu'elle vous permet de faire tout ô;
celavous-même.votreELMAvouspermetdumêmecoupdeséconomies ( *1
Incroyables dans votre budget ménage,., Augmenter vos loisirs, pro- |3L
longer vos vacances, oui; avec ELNA vous gagnez sur tous les points 1 , SI
Oui, ELNA, chef-d'œuvre de robustesse suisse, c'est du solide, c'est JP. MS!a source d'un bonheur durable, dès aujourd'hui. - \ ¦*jœs£#$i
Car de toute façon vous aurez un Jour besoin d'une machine à coudre. M^mgmBSm îfêM
Ne vous privez donc pas plus longtemps de votre ELNA et des écono-
mies qu'elle vous offre. Vous pourrez, si vous le désirez, la payer à, 'B
tempérament. Demandez une démonstration aujoud'hui-mème, vous ^^^t, m j^fc j Ê S Bh.
verrez comme tout est simple avec ELNA1 -Jffi t! J| I; Hf ESH ^«nla

modèles dès Fr. 430.— '' ^S^raH iî ipS

La Chaux-de-Fonds : A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert , TéL (039) 2 52 93

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

| j  C I N É M A S  m
BsT«751 -T37&£RV&T]x4xt 1 Samedi et dimanche
llaanH'flPlRnrTAfci.il 15 h. et 20 n. so

LE COMBLE DU SUSPENSE ! 18 ans
Michel Auclair - Claude Dauphin - Charles, Vanel
José Giovanni - Michèle Mercier - Daniela Rocca

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

..J symphonie. AVEC EUX VOUS ÊTES DANS LE COUP !

rnocn Sabato e domenica
f |  V^ORoO alle ore 17i30

Parlato italiano • Sous-titré français-allemand
P Gordon Scott - Gabriella Pallotta
" Massimo Serato - Roldano Lupl

¦ IL COLOSSO Dl ROMA
MUZIO SCEVOLA

f g  Questo film narra la storia di CAIO MUZIO 16 annl

ffl al il jyBKBMffCT Sam., clim., 15 h. et 20 h. 30

I
B3L J 3 \ WMLatmLfccJ Parlé français

SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI " !

I
le couple le plus en vogue du cinéma international dans

MARIAGE A L'ITALI ENNE

I
Eastmancolor Le nouveau film de Vittorio de Sica

Un film inoubliable qui marque l'une des plus belles

¦ 
réussites de la saison

FTJFTJ Sabato e domenica

S
E-UCI 1! alle ore 17.30
Vincent Price - John Kerr - Barbara Steele - Luana Anders

¦ IL POZZO E IL PENDOLO
i l  Un film d'orrore ln colorl da un racconte dl Edgar Allan Poe
™ Parlato italiano

"B i&l -yjflfcfl ****&Ufl -fej£iWf So'rée à 20 h. 30
j | Le 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 !
j 1 Un « brûlant » roman d'amour et d'aventures
B Parlé français

1 LE < BON FILM » Samedi et dimanche à 15 h.
Enfants admis

m PROLONGATION 3e SEMAINE
Le merveilleux film d'Henry Brandt mille fois redemandé

1 QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS
_ En avant-programme les trois films

de l'Exposition nationale 1964

§ LE « BON FILM » Samedi et diramche

S 
Michèle Morgan - Henri Vidal - Claude Dauphin

et Francis Blanche
i J POURQUOI VIENS-T U Sl TARD ?

Film de Henri Decoin, dialogué par Michel Audiard
I _ Un grand drame humain conçu à la mesure du grand talent
j I de Michèle Morgan 18 ans révolus

Mim mW ^SJT ^tSKBXSÊ 
Samedi 

et, 
dimanche

ff m f ¦ rTt w R mMàmsM 15 h. et 20 h. 30

1 LA PANTHÈRE NOIRE DE RATANA
n UN FILM SENSATIONNEL D'ACTION

_ En couleurs 16 ans Parlé français
1 : 
m ni A T A  Samedi et dimanche
g rLA£A à 17 h. 30

| ROCCO E I SUOI FRATELLI
_ (ROCCO ET SES FRÈRES) %
a

Parlato italiano Parl é italien
I 
¦EB3HHEHBEE3 20 h- 3°

Une énigme déconcertante....
! ... Des rebondissements stupéfiants !

LE SCORPION |
De la première à la dernière image : ÇA BOUGE !

B 
Parlé français Dès 18 ans révolus__ 

REX Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.
M Un western exceptionnel , audacieux

| ARIZONA
n Un torrent d'images... une tornade d'actions !
¦* Enfants admis

*B-IiUTUOm'yj mniITil Samedi et dimanche
BjUCBHBBB UaPSfcliiJl i;* h. et 20 h. 30

B En grande première ( 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

p Un film sans truquage - Un document à l'état brut
En matinée, enfants admis dès 14 ans

| — .__ Samedi et dimanche
r i l l Z .  à 17 h. 30

i l  2 séances culturelles, avec l'admirable film d'Alain Resnais
HIROSHIMA MON AMOUR

p avec Emmanuelle Riva et Eiji Okada
Un film sur l'amour, un amour fou , hurlant , un amour cri !

I B celui qui brave les lois, ignore les frontières de l'espace
i ™ et du temps ! 18 ans
i BWjgPg»IVWlWBTÇtBEEÏIÎt Samedi et dimanche

moSMJSulmWaBUaS IM 15 h. et 20 h. 30
3 ¦ PROLONGATION¦ SAMUEL BRONSTON présente
r B un des plus merveilleux spectacles consacrés au monde du
- B cirque, avec John Wayne, Claudia Cardinale , Rita Hayworth

m LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
' ! Cinémascope Ire vision Technicolor

fl c/~ /\ i A Samedi et dimanche à 17 h. 30

[1 Une comédie pleine de charme
" où les lieux les plus beaux clu monde jouent un rôle capital

B
Avec Clark Gable, Sophia Loren et Vittorio de Sica

C'EST ARRIVÉ A NAPLES
8 

L'histoire du triomphe de la joie de vivre méditerranéenne
sur l'intellectualisme américain En technicolor

iwfritti
PÂQUES 1965
du vendredi 16 au lundi 19 avril
NOS VOYAGES EN CAR :

PARIS
dép. le 15 au soir Fr. 235.-

CAMARGUE Fr. 225.-
CÔTE D'AZUR Fr. 22o..

Pour les skieurs :

SUPER ST-BERNARD
j  autocar -f séjour

à Bourg-Saint-Pierre Fr. 120.-

Programmes - Inscriptions :

GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages |
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle |

TERRAIN A BÂTIR
! A cendre, . à Cortaillod, vignes .
t comprenant 2375 m» de terrain à
''. bâtir, bien situées entre le Bas-de-.

Sachet et le Petit-Cortaillod.

Faire offres sous chiffre L. M.
6625, au bureau de L'Impartial.

Foi mondiale Baha'ie
Aujourd 'hui, une foi universelle,
qui rejette toute forme de préjugé
ou de superstition, qui marche de
pair avec la science et la raison
et qui enseigne l'unité organique
de la famille humaine, sera capa-
ble à son tour d'établir une civi-
lisation pacifique à l'échelle de la
planète.

Case 613 — 2001 Neuchâtel.

#Reterd des règles?

B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées n>
et difficiles. En pharm. [ 5

Th. Lehmann-Amreln , spécialitéa ^̂ "
MM pliarmacsutlques. OslBrmundigBil/BÊ î ^lljijIBWjBWJP

L U G A N O
ROCHER S HOTEL WA SHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation
surélevée et tranquille ; grand parc. Réno-
vation complète. Garage, Parking. Cuisine
soignée. Arrangements avantageux.
Té\. (091 ) 2 49 14 Familles A. Kocher

r \
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A lo Banque Procrée-lit, Fribourg
Veuillez m envoyer lo documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom. 

Rue No
Lpcalité Ct.

V . J

Voiture sport
TRIUMPH TR, 3

A vendre tout de suite, cause de
départ.

Pour traiter, téléphone (039) 2 9110.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
11. rue d'Italie
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Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

avec PHIUPS...c*e$t plus suri

p5iûpsj Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? Qy/yjyg
&Sï La confiance ne s'achète ni avec de l'or, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit +GARANTIE
\2P lui-même, c'est la preuve de sa valeur , basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domairtes et dans le monde entier , la fabrication rationnelle par les méthodea les plus modernes en _ pH|L|PS *
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables , qui permettent d'atteindre ce but suprême. 1 1-

ITALIE — ISOLA D'ELBA

VILLAS avec jardin
A VENDRE

Ecrire : Miorin, Corso Regina Margherita
188 .TORINO (Italie).

A vendre

1 camionnette «Pick-up»
VW

modèle 1952, au plus offrant.

S'adresser à M. Jean Siegenthaler, Renan.

TIMBRES-POSTE
J'achète collections,
lots, suisse et étran-
ger. Paiement comp-
tant. Discrétion assu-
rée.
Faire offres à H. Be-
har, Champrilly 6,
1008 Lausanne.
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SAMEDI 27 MARS
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.4-1
Signal horaire . Informations. 12.55 Les
Misérables (24) , 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash . 14.10 Trésors de notre disco-
thèque . 14.45 Tristes cires et jolie s pla-
ges. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Mi-
roir-flash . 16.05 Moments musicaux.
16.25 Leçon d'anglais. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 17.10 Swing-
Sérénade. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Mé-
lodies du septième art . 17.45 Bonjour
les enfante. 18.15 Mon chez nous. 18.30
Le Micro dans la vie . 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Les amoureux de la
liberté . 20.30 'Bloc-notes. . 21.05 L'affaire
Morand. 21.50 Le cabaret du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national.

2e .Programme : 19.00 Correo espanol .
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures cie la vie du monde. 20.15
Les Misérables (24 ) . 20.25 20 et 20 égal
40. 20.45 Echos et rencontres.. 21.15
L'Heure espagnole , comédie musicale.
22.10 A cieux pianos . 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En
musique. 13.00 Spâlebârt 77a. 13.10 En
musique ( f in i . 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Jazz moderne.
14.30 Disques. 15.15 Récit en patois.
15.30 Musique populaire. 16.00 Informa-
tions . 16.05 Chœur d'hommes. 16.25 Dis-
ques nouveaux. 17.25 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18,00 L'homme
et le travail. 18..20 Musique brillante.
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. .Echo du temps. 20.00
Orchestre W. Drexler. 20.30 Les revues
musicales londoniennes. 22.15 Informa-
tions . 22.20 Musique symphonique.

MONTE-CENÉRI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique- et culturel-
le . 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Disques. 13.30 Emission fémi-
nine. 14.00 . Disques. 14.15 Horizons tes-
sinois. 15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal. 1-6.10 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Chansons. 17.30 Ce monde si di-
vers. 18.00 Disques . 18..15 Voix des Gri-
sons italiens . 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Ensemble N. Monica. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques . 20.00 Les classiques du sourire.
20.45 A bâtons rompus. 21.15 L'Histoire
de. 22.15 Lumière tamisée. 22.30 In-
formations. . 22.35 Danse. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 15.00 Course de

chevaux. 17.00 On demande... 18.00
Un 'ora per voi . 19.00 Informations. 19.05
Attention ! On tourne ! Téléspot. 19.25
Comédie villageoise. Téléspot . 20.00 Te-
léjournal. Téléspot. 20.20 Propos poul-
ie dimanche . 20.25 Le Pays du Sourire.
21.25 « Buona Sera Svizzera *. 22.40 Té-
léjournal . '

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 « Quand

ils étaient jeunes ». 15.15 Film. 15.45
Apprenons la bamba. 16.15 Le refuge.
17.00 Grand-National d'Aintree . 17.15
Le marché. 17.45. Matchs de football de
Ligue nationale . 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Le Pauvre Prince. 21.30 Place
à la fantaisie. 21.45 Téléjournal. Météo.
Message pour dimanche. 22.00 Matchs cle
football de Ligue nationale. 22.35 Film
américain .

DIMANCHE 28 MARS
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-
Messe. 9.58 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant 11.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande .
12.30 Intermède musical . 12.35 « Bon
anniversaire ». 12.44 Signal horaire. In-
formations . 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Les souvenirs du temps passé...
13.45 Musique de chez nous. 14.00 Au-
diteurs à vos marques ! 17.10 L'heure
musicale . 18.15 Vie et foi chrétiennes.
18.40 La Suisse au micro. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informatoins. 19;25 Le Mi-
roir du monde. 19.35 La pianiste Car-
men Vila . 20.00 Les oubliés de l'alpha-
bet . 20.30 Madame Butterfly, drame ly-
rique. 22.30 Informations. 22.35 Roman-
die, terre de poésie . 23.00 Musique du
soir. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre 15.30 Souffleurs et soufflets .
16.Û0 II était une fois . 17.00 Folklore
musical, 17.15 Disques à l'improviste.
17.30 Disques sous le bras. 18.00 Musi-
que légère. 18.07 Musique pour un di-
manche . 19.00 Divertimento . 20.00 Tri-
bune du sport . 20.15 Concert d'ouver-
ture de la Semaine de la musique lé-
gère de Stuttgart. 21.3o Œuvres musica-
les cle Jean-Jacques Rousseau. 22.00 A
l'écoute du temps présent . 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Chœur . 7.50
Informations . 8.00 Disques . 8.25 Cantate.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 Poète
autrichien . 12.00 Piano . 12.20 Nos com-

pliments 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.15 Marches. 14.40 Portrait,
15.00 Opéras russes. 15.30 Sport et mu-
sique. 17.30 Musique de chambre. 18.30
Chronique culturelle et scientifique. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Rendez-vous avec...
20.40 Une histoire . 21.00 Orchestre de
chambre anglais . 21.50 Nocturnes de
Chopin . 22.15 Informations. 22.20 Séré-
nade moderne.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15. Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.3o Pour la campagne... 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse . 9.30
Sainte messe. 10.10 Pages de Mozart.
10.45 Hebdomadaire littéraire. 11.15 La
Bible en musique. 11.45 Causerie reli-
gieuse . 12.00 Opéras. 12.30 Informations.
Disques. 13.00 Journal . 13.15. Vive le
champion ! 14.00 Confidential Quartet.
14.15 Dans une famille tessinoise. 14.45
Disques. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le fantôme du Jardin botanique, comé-
die. 18.25 Juke-box. . 18.40 La journée
sportive. 19.00 Danses hongroises . 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Dimanche-Soir . 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 Ivanov. drame, d'A. Tché-
kov . 22.30 Informations. Résultats spor-
tifs. 22.40 Orchestre. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
16.00 Chronique agricole. 16.30 Pour

la ville et la campagne . 17.15 Permission
d'en rire . 17.58 Sport-Toto. 18.00 Do-
cumentaire. 18.25 Film de marionnettes.
19.00 Informations. 19.05 Reflets spor-
tifs. 19.20 Notre entretien politiq.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les sports. 20.ù„
La Boulangerie Zjurrer , film suisse. 22.20
Chronique de la Suisse. 22.30 Informa-
tions. Teléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Méditation biblique. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine hebdomadaire.
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les en-
fants. 15.15 Film. 16.00 Documentaire.
16.30 Magazine musical . 17.30 Documen-
taire. 18.15 Reflets sportifs. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Ondine, pièce.
22.15 Film yougoslave. 22..30 Informa-
tions. Météo. 22.35 La journée naUonale
du CDU. 22.40 A la veille des Cham-
pionnats d'Europe de danses de groupes.

LUNDI 29 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30.La Terre est ron-
de . 9.10 Sur les scènes clu monde. 9.30
A votre service ! 11,00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi . Les
Ailes. Miroir-flash. ;. ¦ _ •

BEROMUNSTER : j 6.15. Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble, 12.00 Disques.

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

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet,
puis assemblée annuelle de paroisse ;
9 h. 45, école du dimanche à, la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.
Lebet ; 9 h. 45, ' école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h.*, culte cle
jeunesse ; 11 h., école du dimanche à
la Croix-Bléue, au Presbytère et à
Charrière 19. i

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Méan (texte :
Marc 1, 15-17) ; 11 h„ école du diman-
che ; 20 h., culte du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Primault ; 9 h. 45, école du
dimanche.'

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30, culte, M. Montandon ; 9 h. 45,
culte suivi d'assemblée annuelle de pa-
roisse ; garderie d'enfants pour le cul-
te de 9 h. 45 ; 10 h. 45, école du di-
manche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes. . ;

LES PLANCHETTES : 10 h„ école clu
dimanche ; lt h., culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin. - ,

LA SAGNE : 9 h. 45, eu tle avec Ste-
Cène, M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du. diman-
che ; 20 h. 15, à la Cure : assemblée
annuelle de paroisse. Veillées de la Pas-
sion, à 20 h. 15 : lundi aux Entre-deux-
Monts, mardi aux Roulets, mercredi à
la Corbatière, vendredi au Crêt.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
au Temple, assemblée annuelle de pa-
i'oisse. Pas de catéchisme ni d'école du
dimanche ; 20 h., culte à Brot-Dessus.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 27, 20 h.
15, grande salle, réunion de l'Alliance
évangélique présidée par le pasteur
Marcel Perrin , agent cantonal de la
Croix-Bleue.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Samstag, 27. Màrz, 20.30 Uhr, Ord.
Kirchgememdeversammlung ln der Kir-
che, 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.30 Uhr, Abendpredigt in der Kapelle
des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et, 8 h., messes lues,
sermon ; .9.. h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens, sermon ; '
11 h. 15, messe dès enfants, sermon ;

.12 h., baptêmes. ; 20 h., compiles, prières .
du Carême ; 20 h.j 30, messe lue, ser-
mon, fraa

HOPITAL : 8 h.j55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 | h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h „ messe.
NOTRE - DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et f« Full-
Communion » anglo-catholique) Enlise
SAINT-PIERRE (7, Chapelle). — 7 h.
30, messe lue de communion ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du 4e dimanche de Carême,
conférence de Carême par l'abbé Vi-
gnier, - curé de la paroisse, confession,
absolution et communion générales, bé-
nédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntagsschu-
le. Mittwoch, 20.15 Uhr , « Aufstand ge-
gen Gott » - Drama u. Dokumenta-
tion. Freitag : Bibelstd. u. Chorsingen.

Methodisténkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Armée clu Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h, école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Mardi , 20 h., réunion de prière
et de continuation.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Jean-Pierre Golay.
Vendredi soir , nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise clu Christ Scientiste.
(9 bis. rue clu Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique, M. Grandjean : ré-
ponse à la question : « Qu'est-ce qu'une
secte ? »

Eglise aclventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
dé prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21)..
18 h. -46, - étude .biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 26 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

'Vogelei Karl-Gerhard , gérant , de na-
tionalité allemande et Tschappât Lilia-
ne, Bernoise. — Moro Dino-Antonio, re-
lieur , de nationalité italienne et Priamo
Adele-Agnese, de nationalité italienne.

Mariages
Moser Gilles-André, monteur électri-

cien , Neuchàtelois et Bernois et Guinand
Janine-Alice, Neuchâteloise. — Robert-
Nicoud Raymond-William, peintre car-
rossier , Neuchàtelois et Perret Jacque-
line-Marguerite, Neuchâteloise et Vau-
doise. — Lapaire Maxime-Sylvain-Jo-
seph , chauffeur , Bernois et Salamon
Germaine-Ida, Bernoise.

Décès
Incin. Perrenoud , née Kâser Lucie ,

veuve de Gustave, née le 18 janvier
1892, Neuchâteloise. — Incin. Faivret
Jean-Walther, époux de Narcisse-Char-
lotte-Yvonne, née Genret, né le 4 jan -
vier 1896. NeuchàtelbisT — Incin. Perre-
noud Charles-Hermann, fils de Frédéric-
Ali et de Marie-Laure, née Petitpierre,
né le 7 septembre 1880, Neuchàtelois. —
Inhum. Cuendet Alfred-Fernand , veuf
cle Jeanne-Fanny, née Picart , né le 26
juin 1884, Vaudois. — Incin. Ducom-
mun-dit-Boudry Paul-Emile, veuf de
Marie-Emma, née Jeanneret, né le 16
décembre 1888, Neuchàtelois. — Incin.
Etzensberger . née Stauffer Louise-Wil-
helmine, épouse de Emile , née le 3 fé-
vrier 1882. Zurichoise.

LE LOCLE
Naissance

Jimenez Estela , fille cle José-Tomas,
pierriste, et de Candida née 'Paya , de
nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Biolley Jacques-Francis; commission-

naire, Fribourgeois et Leschot Mireille-
Aimée-Nelly, Neuchâteloise. — Bour-
leau Richard-Adelson-Aimé. mécanicien
tourneur , de nationalité beige et Ober-
son Cécilia-Alice-Angèle, Fribourgeoise.

Décès
Ducommun Fritz - Emile, horloger ,

Neuchàtelois, né le 26 octobre 1891.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédactio n ; elle n'engage pas le journal.)

Peinture.
Musée des Beaux-Arts, exposition

Evard. Peinture figurative et non-fi-
gurative, broderies de l'ancienne Chine.
Clôture demain dimanche 28 mars à 17
heures.
Demain dimanche soir au Théâtre...
...spectacle Herbert , «La crécelle » , avec
Jacqueline Gautier, Louis Velle. Rideau
20 h. 30.
Salle de Musique.

Samedi 27 mars 1965, à 20 h. 30 pré-
cises grand concert public gratuit, don-
né par le choeur d'hommes « La Cé-
cilienne » et la musique militaire « Les
Armes-Réunies ».
Soirée de La Coccinelle. — Appenzeller

Abend.
Der Handharmonika-Verein die Coc-

cmelle veranstaltet einen richtigen Ap-
penzeller-Abend. Es wirken mit , der
Frauen und Tôchterchor aus Waldstatt
und die Unterhaltungskapelle Niederer
aus Hérisau (5 Schwestern) gut be-
kannt von den schweizerischen und 6s-
tereichischen Fersehen. Im Programm :
Konzert von La Coccinelle und , im
zweiter Tell,' Lieder , Jodel . Hackbrett ,
Talerschwingen und Trachtentanz, Ap-
penzellermusik mit den 5 Schwestern
Niederer. Nach 23 Uhr , Tanz mit der
ganzen Kapelle.
En faveur des métiers de l'horlogerie.

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie, avec la colla-
boration de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan ouvrira le 3
avril prochain , sous le nom d'HOR-
EXPO, à Tramelan , les portes d'une
vaste et inédite présentation des diffé -
rents métiers de l'industrie horlogère.
Cette manifestation, destinée avant tout
à orienter les parents des futurs tech-
niciens sur les très belles possibilités
d'avenir que l'industrie horlogère peut
réserver à leurs enfants, vise également

¦à faire mieux connaitre à la jeunesse
des métiers de valeur et des activités
futures leur permettant d'accéder à de
belles situations et à une formation su-
périeure.

Cette exposition, qui comprendra dif-
férents secteurs touchant l'orientation
professionnelle, la formation des cadres,
les différentes spécialisations, sera éga-
lement animée par un cycle de confé-
rences et une série de très beaux films ,
sienés par Alain Tanner , Henri Brandt ,
etc .

C'est la première fois ou'une telle
Initiative est prise aux fins d' assurer
la relève des nombreux métiers Indis-

pensables à l'avenuir d'une de nos plus
importantes industries.
Au cinéma Plaza : « La panthère noire

de Ratana. »
Il y a quelques années déjà, dans un

monastère thaïlandais, un rubis d'une
valeur considérable qui ornait le fron t
d'une idole, a été dérobé. Un Malais
et un Chinois ont été appréhendés sur
les lieux mêmes du vol , maié un troi-
sième larron , un Européen du nom de
Lorry Finch, à réussi à s'échapper avec
le butin et disparaître. Des recherches
sont entreprises. Une panthère noire,
qui semble avoir été appelée à ven-
ger ce vol sacrilège du rubis, sème la
terreur et plusieurs en sont les victimes.
Bientôt la clé du mystère sera décou-
verte et l'énigme percée. Une aventure
exotique et mystique dans l'enfer de
la jungle. Un grand film d'action et
couleurs en Cinémascope.
Corps de musique de St-Imier : un con-

cert riche cle promesses.
La région , en général , St-Imier en

particulier , savent et sont sensibles au
soin que met le « Corps de musique de
St-Imier » à préparer et à offrir aux
mélomanes, des auditions musicales
d'une tenue artistique exceptionnelle, di-
gne des grandes scènes.

En ce printemps 1965, la société invite
la population à un concert de gala , dont
le programme a été l'objet de tous les
soins du maitre Ubaldo Rusca et de ses
fidèles exécutants, dimanche, dès 16 h.,
à la Salle de spectacles. Elle s'est assu-
ré le concours du « Quintette Haven »
qui se produira pour la première fois
chez nous.

Quintette de renom, il est composé de
Jean-Paul Haering (flûte) , Bernard
Schenkel (hautbois) , René . Schaller
(clarinette) , Joseph Molnar (cor solo) ,
et Jean Reymond (basson ) . C'est donc à
un concert de tout premier ordre que le
Corps de musique nous convie diman-
che après-midi.
Amphithéâtre. >,

Le lundi 29 et mardi 30 mars à 20 h.
vous aurez l'occasion d'entendre M. W. H.
Guiton , pasteur et professeur à l'Am-
phithéâtre clu collège primaire. Un des
hommes les mieux renseignés sur ' les
questions concernant l'unité des Eglises.

C'est une occasion d'entendre la
« Vérité » , avant que notre pays ne
sombre dans le plus grand chaos de son
histoire ? Le Christ a dit : « Lorsqu'ils
diront paix et sûreté, une ruine sou-
daine les surprendra... Ils disent :
Paix. Paix, et il n'y fi noint cle paix. »
Venez, vous ne le regretterez pas.

Renseignements Services religieux Divers j

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

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

La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 27 MARS

ANCIEN STAND : 20.30, Concert de
Gala de la Mus ique La Lyre.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Concert-
soirée de La Coccinelle.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : Evard.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Grand

concert public gratu it par la Céci-
lienne et la Musique militaire Les.
Armes-Réunies.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Histoire
de Vasco.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

DIMANCHE 28 MARS
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Evard ,

peintre, clôture à 17 h.
PARC DES SPORTS : 15.00, Le Locle -

Baden.
THEATRE : 20.30, La Crécelle.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à- 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

LE LOCLE
SAMEDI 27 MARS

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 : Pharmacie

Moderne, jusqu'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera .

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 28 MARS . „.;
CINE CASINO : La grande évasion.
CINE LUNA : Le caporal épingle.
CINE LUX : La dernière chevauchée

de Santa Cruz.
CENTREXPO : Exposition J .  Oppliger.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
1S.0O à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERJYtANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. F. Berthoud, Ste-Cène ; 20 h. culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Cure et Maison de
paroisse).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34,

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du IVe
dimanche de Carême, sermon, confes-
sion, absolution et communion généra-
les, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion cle sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut .

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., édification « Le pardon en-
tre chrétiens ». Mercredi , 20 h., étu-
de biblique et prière.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) .
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Aufstand gegen Gott, ein
Drama und Dokumentationen.

riche en ^famines C

ROMANETTE ES ,
oitffom roysii



CE SOIR dès 20 H. 30,
rendez-vous à 1'

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Orosette 13 - Tél. (039) 2 33 93

pour le

grand bal
conduit par l'ORCHESTRE TRIO CHARIOT

Le meilleur couple de danseur»
sera récompensé d'un prix

Importante firme de l'industrie horlogère
recherche

JEUNE FEMME DE NATIONALITÉ SUISSE
au courant des fournitures d'horlogerie.

Ordonnée, intelligente, active et possédant toutes les
qualités requises pour la direction d'un personnel fémi-
nin s'oocupant de la préparation de commandes.
Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite. Place stable.

Entrée Immédiat» ou à convenir.

Faire offres aveo curriculum vitae, photo et certificats
sous chiffre PH 80 544, à Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique i

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.

I

BEINER
Fabrique de boites or

cherche

polisseuse
ou jeune personne à former

; ou

meuleur- polisseur
sur polissages or.

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

AIDE
DE BUREAU
Personne consciencieuse et de

confiance est demandée tout de
suite par branches annexes de
l'horlogerie. — Ecrire sous chiffre
L M 6760, au bureau de L'Impar-
tial.

Rôtisserie MOREAU

offre places stables à

garçon de service
pour la rôtisserie française

jeune fille de service
pour le bel étage.

Se présenter ou faire offres à P.
Moreau, 45, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

EPICERIE-PRIMEURS
DE SAINT-IMIER

engagerait pour le ler mai ou date
à convenir

1 vendeuse
évent. AIDE-VENDEUSE

' Offres et renseignements complé-
mentaires sous chiffre 2988-12, à
Publicitas, 2610, St-Imier.

j Bar moderne, en plein centre de la
ville, cherche pour tout de suite ou
à convenir

SOMMELIÈRE
Gros gain assuré.

Téléphone (039) 2 89 89. W.

On cherche pour entrée tout de !
suite ou à convenir

un (e) TÉLÉPHONISTE
Retraité (e) pas exclu (e) i

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 218 57

ê mm—mm

Jeune fille ou Jeune dame

ETALAGISTE
serait engagée pour tout de suite ou . ;

époque a convenir. Travail à la demi-

Journée pas exclu,
i

Faire offres ou se présenter à

VÊTEMENTS EXCELSIOR

Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) Z 72 72.

^wtnp—w—wi^—11^—î —^—wwnimiiii in inffawy
Clinique privée (70 lits) demande

infirmière-chef
capable de diriger service médical complet.

Infirmières
(CHIRURGIE )

Postes très bien rétribués. Entrée pour date à convenir.

Offres avec curriculum vitae, prétentions et photo à
Case Gare 323, 1002 Lausanne.

-. engagerait tout de suite

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier .

Faire offres ou se présenter rue des
Crêtets 81.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour entrée imméditae ou date à
convenir

SOMMELIÈRES
Faire offres ou se présenter à la direction.

FABRIQUE DE
BOÎTES DE MONTRES
engagerait personnel à former sur

i tournages métal-acier. — Faire of-
fes ou se présenter à

FABRIQUE ORÉADE '
Commerce 11, En Ville.

Jeune dame cherche

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

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

Demoiselle cherche place pour

facturation, téléphone,
réception

Faire offres sous chiffre DL 6692, au
bureau cle L'Impartial.

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
des langues allemande et anglaise,
cherche changement de situation.
Excellentes références à disposition.

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

Je cherche place de

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

Nous cherchons

compteuse
sur spiromatic.

Place stable et hien rémunérée.

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Téléphone (039) 3 25 17.

On cherche pom' tout de suite ou
à convenir une

serveuse de Tea-Room
ainsi qu'une

vendeuse
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, Léopold-Robert
66, tél. (039) 316 68.

Fabrique d'horlogerie sortirait régu-
lièrement 5 000 à 10 000

terminages
sur calibres 5'" et 5 %'".

Faire offres sous chiffre NL 6803,
au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT

TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER Tél. (039) 3 35 92

DIMANCHE

Oxtail clair au Cherry
Hors-d'oeuvre riches de la voiture

ou
Filets de perches Belle Meunière

Canards de Nantes à l'orange
Pommes croquettes

Salade Mimosa
/

ou
Tournedos gastronome

Pommes Chips
Bouquetière de légumes

Vacherin glacé Chantilly

ou
Fruits et fromages

Le menu complet Fr. 12.—
Sans premier plat Fr. 9.—
Canard ou Tournedos garni Fr. 7.50

Service à la carte très varié

Les menus du dimanche des Ra-
meaux et de Pâques peuvent être
consultés au restaurant.

Conférences
& l'Amphithéâtre du Collège ;
primaire
Lundi 29 et mardi 30 mars !
à 20 heures,

par M. W.-H. GTJITON, pasteur
et professeur

LUNDI :
OU NOUS MÈNE
L'OECUMÉNISME ?

MARDI :
ERREUR ET DANGER DE
L'UNITÉ ROMAINE !

Entrée libre

Union de défense protes-
tante suisse.

A louer dans chalet au Val d'Anni-
viers (Valais) , altitude 1200 mètres

2 appartements
de 3 chambres, 6 lits, salle à manger,
salle de bain, cuisine, chauffage pos-
sible. Libre juin, juillet, août et sep-
tembre. Accès voiture.

S'adresser à Mme Ch. Fournier, Bot-
tire 28, 3960 Sierre, tél. (027) 516 63.

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER

i Filets de perches
Restauration à toute heure

Bonne cave Chambres tout confort
Camille Mvm T6L .(038). S 33 62

A VENDRE voiture

Floride
avec Hard-Top, couleur blanche,
en parfait état, 45,000 kilomètres.

— Tél. (039) 2 67 91.

_ 

La VENTE des
aura lieu à ©P«ÎV©S
NEUCHATEL CFF
SALLE V^r r
DU CASINO DE LA ROTONDE

Samedi 3 avril 1965,
dé 9 à 12 h. et dès 13 h. 30.
Direction du ler arrondisse-
ment CFF.

A REMETTRE

fabrique de boîtes
métal et acier

de moyenne importance, conditions
avantageuses, éventuellement collabo-
ration financière avec une personne
de la branche.

Faire offres sous chiffre P 2246 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre i

café-restaurant
Affaire très intéressante.

Prix de l'agencement Fr. 35 000.—.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude de
M" J. Cornu et C. Grosjean, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 44 26.

PREMIER AVRIL

OFFREZ

% en massepain ou
chocolat,
fabrication maison

' ttitw.ii.mil

Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile

NEUVE 7 ¦ Tél. (039) 312 32

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

RIDEAUX

A PRIX CHOC
dep. 120 Fr.
aveo Toilages
térylène. Ren-
due posés.
Magasin DED
Rue
du Marché 4
Tél. (039) 2 98 70

FROMAGE
tout graa. 4 fr . 9(
par kilo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (So) .

Maison de la place
cherche

MANŒUVRE
habile, à former sur
la boite.

Faire offres sous
chiffre PB 6615, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIERRISTE,
Ouvrier prendrail

encore creusage è
domicile. Les intéres-
sés pouvant sortir ce
travail sont priés de
faire offres sous
chiffre D 21594 U, à
Publicitas S. A., rue
Dufour 17, 2501 Bien-
ne.

A VAlNUr-CCi
petite

FABRIQUE DI
BONNETERIE
avec machines auto-
matiques pour pro-
duction massive d<
pullovers, gilets ef
jaquettes. — Offres
sous chiffre 1813-10
à Publicitas, 2000
Neuchâtel.



MEFAITS DE L'HIVER

(Fx) — Aussi robuste qu'il ait été , l'hiver a eu raison de la forte cons-
titution de cet arbre. Et le printemps l' a retrouvé gisant dans le
pâturage , raidi dans une ultime convulsion . '

BIENN E

Happé par le train
(ac) — Hier, vers 10 h. 20, M. Sa-

muel Engel, âgé de 59 ans, concier-
ge et garde-police à Douanne, tra-
versa la voie ferrée au lieu-dit « Le
Roggeten », entre Engelberg et Dau-*
cher. Le temps était si mauvais que
M. Engel ne vit et n 'entendit pas le
direct Zurich - Neuchâtel - Lausan-
ne, parti de Bienne à 10 h. 17.

Il fut happé par le flanc gauche
de la locomotive et projeté à terre
où il resta étendu sans connaissan -
ce. Le malheureux fut blessé à la
tête et à la poitrine et subit une
fracture du crâne. C'est dans un
état très grave qu 'il fut transporté
par l'ambulance à l'hôpital de
Bienne.

A L'ECOLE PRIMAIRE FRANÇAISE

(ac ) — Les promotions onb eu lien
hier à l'école primaire française. La
nouvelle année scolaire débutera le 20
avril prochain. Il y aura alors 64 clas-
ses (4 classes de plus que l'année précé-
dente) avec 1695 élèves , soit 857 gar-
çons et 838 filles, plus 2 classes . d'a-
daptation pom- enfants italiens, 4 clas-
ses auxiliaires et 2 classes d'observation ,

POUR MARQUER
LE 150e ANNIVERSAIRE DE

L'ENTREE DE BIENNE
DANS LA CONFEDERATION

(ac) — Les comités de la Braderie
et de la Guilde du Carnaval ont dé-
cidé d'unir leurs efforts pour mettre
sur pied à l'occasion cle la prochaine
Braderie, au début cle juillet , une gran-
de fête populaire , afin de Commémorer
le 150e anniversaire de l'entrée de
Bienne dans la Confédération.

LES ENFERS : AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
(by) — Les membres du Syndicat

d'améliorations foncières (remanie-
ment parcellaire) de Les Enfers, ont
tenu une assemblée générale ; celle-
ci fut présidée par M. Robert Pequi-
gnot.

Grâce à la bonne volonté des pro-
priétaires fonciers laquelle s'est ma-
nifestée tout au cours des travaux
de remaniement, l'avancement fut
rapide. Et au président du Syndi-
cat de souhaiter que la suite des
opérations puisse se dérouler dans
le même esprit ! M. Pierre Paupe,
secrétaire-caissier, présenta un aper-
çu de la situation financière du
Syndicat à ce jour.

A l'unanimité, les membres ap-
prouvèrent le plan relatif à la cons-
truction des chemins, après y avoir
apporté de légères modifications se-
lon les voeux du Conseil communal
et de deux propriétaires privés.

Une décision fut prise, à l'unani-
mité également, quant au paiement
d'une deuxième et, d'une troisième
tranche de la quote-part des pro-
priétaires.

Une deuxième tranche de Fr. 0,40
par are devra être payée jusqu'au
1er juin prochain. Une troisième
tranche de Fr. 0,20 par are sera
versée j usqu'au ler novembre 1985.
A échéance de ces délais, un intérêt
sera compté, à raison de 4,5%.

L'assemblée décida d'arrêter les
coupes de bois dans les forêts rema-
niées à partir du 10 avril prochain.
A cette date, le bois coupé devra
être sorti.

Cette assemblée se déroula dans
une parfaite entente et l'on constate
déjà que l'oeuvre entreprise par le
Syndicat d'améliorations foncières
est déjà appréciée à sa juste valeur.

Paul Chervet gagne à Berne
SUR LA ROUTE DÛ CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BOXE

A Berne, le poids mouche bernois
Paul Chervet, qui vise un cham-
pionnat d'Europe contre le vain-
queur du combat Horny (Belgique)-
Libeer (France) a battu le Français
Albert Desproges aux points en dix
reprises. Après un premier round
équilibré, le Bernois a pris l'initia-
tive des opérations et il a remporté
une 'très nette victoire aux points.

Un amateur
neuchàtelois vainqueur

Voici les résultats de cette réu-
nion, disputée devant un millier de
spectateurs :

AMATEURS. — Poids plume :
Stucki (Berne) et Kuenzll (Lucerne)
font match nul . — Surlégers: Friedli
(Berne ) bat Ebner (Aut) par k. o.
au ler round ; Friedli II (Berne)
bat Rychner (Neuchâtel) aux pts ;
Rousso (Neuchâtel) et Messerli II
(Berne) font match nul. — Welters:
Hebeisen III (Berne ) bat Rindlis-
bacher (Berne) aux points ; Rauber
(Neuchâtel) bat Roux (Berne) aux
points.

PROFESSIONNELS. — Poids mou-
che : Paul Chervet (Suisse, 51,5 kg.)
bat Albert Desproges (France , 51,8
kg.) aux points en dix reprises. Paul Chervet.

DES UNIVERSITAIRES SUISSES k BUDAPEST
L'Association sportive universitaire

suisse a décidé d'être représentée à
l'Universiade 1965 qui aura lieu du 20 au
29 août à Budapest . La Suisse sera en
principe représentée dans quatre des
neuf disciplines. La délégation suisse
sera placée sous la direction de Hans-
Rudol f Schulthess (Berne). La sélection
définitive sera effectuée parmi les ath-
lètes suivants :

Athlétisme (responsables : Walter
Hiermeyer et Armin Scheurer) : Alisa-
beth Ermatinger (pentathlon ) , Ernst
Ammann (marteau ) , Max Barandum
(sprin ts) , Markus Bieri (sprints) , Hans-
peter Born (800 m.) , Rolf Buehler (ja-
velot) , Willi Buehrer (800 m.) , Werner
Duttweiler (décathlon et perche) , Wal-
ter Fritz (1500 m.) . Niklaus Naas (400
m.) , Arthur Hess (5000 m.) , Edi Huba-
cher (poids) , Christoph Jetzler (800 m.),

Matthias Jermann (sprint) , Hans Ko-
cher (400 m.) , Peter Laeng (400 m.) ,
Roberto Losa (disque) , Urs Ludescher
(800 m.) , Edgar Muller (triple saut) ,
Willi Muller (1500 m.) , Ruedi Oegerli
(spri nts) , Marc Rufer (800 m.) , Hans-
peter Schoenholzer (800 m.) , Hansbert
Sutter (sprints ) , Urs Trautmann (hau-
teur-) , Hans Wick (pentathlon) , Walter
Zuberbuehler (longueur) .

Escrime (responsable : Plus Pally) :
Bernhard Naeriswil, Alexandre Bretholz,
Denis Chamay. Jean-Claude Choflon ,
Jean Gontier , Philippe Hengrave, Ber-
nard Kauter , Claude Regamey, Benno
Schulthess, Eric Steininger.

Tennis (responsable : Jean Brech-
buhl) : Peter Holenstein, Thedy Stal-
der.

Natation (responsable : Cari Schnei-
ter) : Ruedi Brack, Paul Morf.

MADAME EMILE HUGONIOT ET SES ENFANTS

profondément touchés par tous les témoignages d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignés pendant ces jours cle douloureuse sépara-
tion , expriment leurs sentiments émus et reconnaissants à tous ceux qui
les ont entourés.

... 
¦
_ _  

¦ 
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DELÉMONT

(mx) — C'est grâce à l'interven-
tion extrêmement rapide du pre-
mier corps des premiers-secours des
sapeurs-pompiers de la ville de De-
lémont, que le bâtiment de M.
Edouard Dick, à la route de Rosse-
maison, n'a pas été complètement
détruit par l'incendie qui s'est dé-
claré vers une heure du matin, dans
la nuit de jeudi à vendredi. C'est
M. Dick lui-même, qui, réveillé par
la fumée , alerta les pompiers. Le feu
avait pris dans les combles du bâti-
ment qui compte deux étages. Des
groupes de pompiers sous les ordres
du capitaine René Cattin purent in-
tervenir efficacement et limiter les
dégâts qui cependant atteignent Fr.
20.000.—. De l'enquête de la police,
il résulte d'une façon à peu près
certaine que les causes sont dues à
l'imprudence d'un fumeur.

Pour près de 20.000 fr.
de dégâts

(mx) — M. Max Jelsy, âgé de 22
ans, habitant Blauen, près de Lau-
fon, a été victime d'un accident
mortel de la circulation peu après
Grellingen. Deux camions roulaient
de Delémont en direction de Bâle,
lorsque le conducteur d'une voiture
zurichoise entreprit de les dépasser,
il avait déjà doublé l'e premier poids
lourd, quand il entra en collision
avec un véhicule venant en sens
inverse et dont le conducteur était
régulièrement à droite. Le choc vio-
lent projeta une des voitures en de-
hors d'e la route. Les deux véhicules
furent' complètement démolis. Le
conducteur zurichois a subi des
blessures sans gravité. Il a cepen-
dant été transporté à l'hôpital.

Quant à M. Max Jeisy, qui venait
de Bàle, il a été tué sur le coup.

Un automobiliste
se tue

PORRENTRUY

i f(mx) — Elles ne se gênaient vrai-
ment pas, ces deux Françaises, la
mère et la finie âgées de 43 et 17
ans, domiciliées à Porrembruy depuis
quelques mois, qui abusèr'efis effron-
tément de 'la bonne foi de nom-
breux commerçants de ia place.

Eles ont acheté des marchandi-
ses, sans jamais payer évidemment,
pour une somme d'environ 8000.—
francs. La police a mis fin à leurs
exploits.

La police a mis fin
à leurs exploits

NOMINATION
(y) — A l'issue d'un séjour en Belgi-

que, Mlle Marina Arnoux, fille d'Abel ,
jardinière d'enfants, vient d'être nom-
mée éducatrice au Centre orthopédique
«Plein Soleil» qui s'ouvrira prochaine-
ment à Delémont. Nos félicitations.

FUTURE MAITRESSE
SECONDAIRE

(y) — Mlle Simone Jolidon , fille
d'Aurèle, vient de terminer avec succès
le cours préparatoire pom* l'enseigne-
ment secondaire destiné aux porteurs
de maturités. Nos félicitations.

SAIGNELÉGIER

NOUVELLE INSTITUTRICE
(by) — Nous apprenons avec plai-

sir le succès de Mlle Marie-Claire Cat-
tin qui vient d'obtenir son diplôme d'Ins-
titutrice. Mlle Cattin enseigne depuis
plusieurs mois dans la classe unique des
Montbovats.

LES PROMOTIONS
(by) — Jeudi matin, les membres

de la commission scolaire «in corpore»
ont visité les classes à l'occasion des
promotions.

Maîtres et élèves jouiront d'une se-
maine de repos avant la reprise de
l'année scolaire, le 5 avril prochain.

Les vacances de printemps auront
lieu du 3 au 17 mai.

MONTFAUCON

IN MEMORIAM

Fernand ISCHER
28 mars 1960 28 mars 1965 P

Déjà cinq ans que tu nous as ¦

quittés , mais ton souvenir reste
gravé dans nos coeurs. |j

Ton épouse et tes enfants, j

Jean 14, v. 27
¦ 

I , 
¦ '

Monsieur Emile Etzensberger i

Monsieur et Madame André Pierre-Humbert , à Sauges.

Mademoiselle Hello Etzensberger,

Mademoiselle Renée Etzensberger j ;

les familles Stauffer , Carr , Etzensberger et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère et parente

Madame

Emile ETZENSBERGER
qui a eu une douce délivrance dans la paix de son foyer.

La Chaux-de-Fonds, 21, rue de Beau-Site, le 25 mars 19R5.

L'incinération aura lieu samedi 27 mars, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de,visites. ;.S J j ,.$x lA  $ &J& |Ji - S, . ., , . . .. .. *. , ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pau! DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 77e année, après une longue et
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 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'ÉPARGNE 10.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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| MADAME ANDRÉ GUYOT ET SON FILS PIERRE-ANDRÉ
| MONSIEUR GEORGES GUYOT
j ET LES FAMILLES PARENTES

profondément touchés des témoignages de sympathie reçus ! lors de leur
grand deuil, expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui ,
par leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs, ont su les
entourer et rendre un dernier et affectueux hommage à leur cher disparu.
| Fontainemelon, mars 1965.
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'', La décision prise par le Bundes- ^'', tag de proroger jusqu'en 1969 la ^\ prescription des crimes de guerre ^'J suscite divers commentaires. /,

^ 
En France, notamment, on relè- 4

^ 
ve que ce vote n'a rien de glorieux. 4

'ff II convient en effet de relever que 6
î 344 députés — les socialistes et la jî
2 plupart des chrétiens-démocrates $
î 'ont voulu faire quelque chose. ^
^ 

Il y en eu cependant 96 autres 4

^ — les libéraux cle Mende et les 
^

^ 
catholiques bavarois de Strauss — 

^
^ 

qui se sont prononcés pour l'abso- 
^

^ 
lution d'assassins qui échappent à <

^ 
la commune mesure par l'invral- 6

'/. semblable démesure de leurs cri- 4
? mes. 4,
V y

$ n faut bien entendu considérer 
^

^ 
que les deux-tiers des Allemands 

^
^ consultés, lors d'un sondage d'o- 

^
^ pinion, s'étaient déclarés opposés 

^2 au report du délai de prescription. ^? ^
^ 

Même en tenant compte de la 
J

^ valeur relative de ce genre d'en- ^S, quête, on peut cependant en con- ^
^ 

dure que la majorité du Bundes- ^
^ 

tag a montré un certain courage en 
^

^ 
admettant une mesure désapprou- ^¦f , vée par deux sur trois de leurs ^

^ 
compatriotes et qui a entraîné la 

$
^ 

démission de leur ministre de la 
^

^ justice. ^•f: y

^ 
Mais il faut bien admettre que 4

h cette mesure légale n'a été votée 
^

^ 
que sous la pression de 

l'opinion 
^4 mondiale, qui aurait difficilement i

6 admis l'absolution, de tortionnaires ^jj et d'assassins tels que furent les ^4 nazis. Il ne s'agit plus Ici de cri- ^6 mes de droit commun mais bel et 
^5j bien d'attentats actuellement qua- J

^ Iifics de génocide. ^? y

^ 
En somme, les députés d'Outre- ^

^ 
Rhin soucieux à 

la fois de conser- 
^

^ 
ver leurs sièges au Bundestag et de 

^4 ne point encourir la réprobation uni- £
4 evrselle ont estimé de bonne politi- ^
^ 

que de s'en tirer par un compromis. ^
t A la rigueur, on peut leur accor- '/
$ der des circonstances atténuantes. ^
^ 

Par contre, le gouvernement de Bonn ^
^ 

ne saurait invoquer d'excuses, n lui 2
^ 

appartenait 
en effet de prendre com- 

^6 plètement ses responsabilités. ^g ^
^ 

Ce vote a entraîné de graves dl- 
^

^ 
vergences au sein même dii gouver- ^i nement à la suite de la démission du ^

^ 
ministre de la 

justice, M. Bûcher. ^
^ 

Ce dernier est libéral et M. Erhard 
^

^ 
voulait le remplacer par un chré- 

^i tien-démocrate. b
? ^6 Ce qui fait que les crimes nazis $
y ont encore une conséquence, soit de ^
^ 

déclencher une querelle dans la coa- 
^

^ lition gouvernementale. ^? y

^ 
P. CEREZ. 2
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LE SUCCESSEUR DE M. ILYICHEV
Moscou veut développer l'agriculture du pays

AFP. — Avant de se séparer , la
réunion ' plénière du comité central
du parti communiste de l'URSS a
approuvé les mesures tendant au
développement de l'agriculture, pré-
conises dans le rapport présenté
par le premier Secrétaire, M. Leoni-
de Brejnev, indique l'agence Tass.

UN CERTAIN RETARD
«La production brute de l'agricul-

ture soviétique au cours du plan sep-
tenal soviétique 1959 - 1965 n'a aug-
menté que de 10 pour-cent au lieu
des 70 pour-cent prévus» a annoncé
M. Leonide Brejnev, dans son rap-
port au Plenium du comité central
du parti communiste de l'URSS.

NOUVEAU SYSTEME
La production de céréales de

l'URSS, d'ici à 1970, ne suffira pas
à ses besoins et, pour cette raison,
il y a lieu de réduire de 65 500 000
tonnes à 55 700 000 tonnes les quan-
tités annuelles de céréales que les
collectivités agricoles doivent obli-
gatoirement livrer à l'Etat. Ce régi-
me sera maintenu jusqu'en 1970, a
souligné M. Léonld Brejnev, dans le
rapport qu'il a présenté au Plénum
du comité central du parti commu-
niste soviétique.

M. Brejnev a indiqué, d'autre part,
qu'à partir de la récolte de 1965, les
prix d'achat des céréales par l'Etat
seront relevés, et que le prix des
quantités excédentaires que les ex-
ploitations agricoles livreront seront
majorés de 50 pour-cent par rapport
aux prix de base.

Le praesidium du Comité central
a décidé de prendre des mesures
pour pallier le déficit, de l'élevage
dans de nombreuses exploitations, et
commencera par réduire de 9 mil-
lions à 8.500.000 tonnes les quan-
tités de viande à stocker en 1965,
a indiqué M. Brejnev. Les prix d'a-
chat de la viande aux producteurs
seront considérablement augmentés,

mais le prix de détail ne s'en res-
sentira pas. M. Brejnev a aj outé que
le prix du pain sera également
maintenu aai niveau actuel.

Le premier secrétaire du parti a
souligné que les paysans savaient
mieux que personne, coonmenit cons-
tituer des stocks de fourrages, com-
ment nourrir leur bétail, et ce qu'il
convient de semer sur leurs terres.
A ce propos M. Brejnev a déclaré :
«Iii est regrettable que, ces temps
derniers, des gens qui n'avaient au-
cune culture scientifique se soient
posés en arbitres dans les discus-
sions entre savants, paralysant ainsi
l'initiative de ceux-ci».

M. Brejnev a annoncé que le prae-
sidium du Comité central du parti
communiste soviétique avait déci-
dé d'investir 71 milliards de roubles
dans l'agriculture soviétique au cours
du prochain plan quinquennal. Pour
alléger la situation des kolkhozes
économiquement faibles, leurs dettes
envers l'Etat seront annulées. En-
fin, il est recommandé de revoir les
conditions de rémunération des tra-
vailleurs des campagnes.

LE SUCCESSEUR
M. Dimitri Oustinov, qui remplace

M. Leonide Ilyichev au poste de se-
crétaire du comité central du parti
communiste de l'URSS, a fait toute
sa carrière dans l'appareil gouver-
nemental. Il -est considéré comme
un des grands spécialistes dans le
domaine de l'industrie, plus spécia-
lement dans celui de l'industrie de
guerre.

Né en 1908, à Samara, dans une
famille ouvrière, M. Oustinov a dé-
buté comme simple tourneur, pour
s'élever finalement au rang de gé-

néral-colonel des services techniques
de l'armée.

Ingénieur diplômé en 1934, M.
Oustinov devient, en 1938, directeur
d'usine. D'e 1941 à 1946, il est com-
missaire du peuple à l'armement,
de 1946 à 1953, ministre de l'arme-
ment. Après la mort de Staline, il
conserve son portefeuille et se voit
même confier des responsabilités
encore plus importantes. En 1957,
il devient en effet vice-président ,
et en 1963, premier vice-président
du Conseil des ministres de l'URSS.
A la même date, il est nommé pré-
sident du Conseil économique su-
périeur pour l'industrie et la cons-
truction.

Déchargé aujourd'hui de ses fonc-
tions gouvernementales, M. Ousti-
nov fait son entrée dans les orga-
nismes dirigeants du parti commu-
niste de l'URSS. Au sein du secré-
tariat, un grand technicien prend
la place d'e l'idéologue du parti.

APPROBATION UNANIME
Le plénum du Comité central du

parti communiste de l'URSS a ap-
prouvé à l'unanimité les décisions
et le communiqué de la conférence
des 19 partis communistes et du
travail qui s'est tenue à Moscou en-
tre le IOT et le 5 mars, annonce l'a-
gence Tass.

Le plénum du Comité central du
parti communiste soviétique a ap-
prouvé pleinement les mesures prises
pour soutenir «la lutte héroïque du
peuple vietnamien» par le praesi-
dium du Comité central du parti
communiste de l'URSS, de concert
avec la direction du parti vietna-
mien des travailleurs, annonce l'a-
gence Tass.

BREVES HOULES 00 MONDE
• M. Denis Howeli, ministre bri-

tannique de l'éducation et des scien-
ces, revient à ses anciennes amours :
le 3 avril : prochain, il arbitrera à
Weimbley le match de football scolai-
re Angleterre contre Ecosse.

Jusqu'à sa nomination au gouver-
nement, en octobre dernier, M. De-
nis Howeli était arbitre de la pre-
mière division de football en An-
gleterre.

H Les étudiants du Collège tech-
nique de Medway, en Angleterre, af-
firment avoir établi un nouveau re-
cord du monde... en faisant entrer
29 personnes dans une voiture de
six places.

© Plusieurs inspecteurs des ser-
vices de santé britannique, dont la
tâche est de veiller à ce que les pro-
duits alimentaires vendus au public

soient de bonne qualité, étaient réu-
nis hier pour un déjeuner à Totten-
ham.

Es ont dû êitre emmenés à Phopi-
tal avec une solide intoxication ali-
mentaire.
| Le président Kwame N'kru-

mah a annoncé vendredi qu'il avait
décidé de commuer les sentences de
mort prononcées contre cinq anciens
dirigeants en vingt ans de prison.

Delgado serait en prison à Madrid
Reuter — Le général Delgado, chef

de l'opposition portugaise est en vie
et incarcéré à Madrid depuis le 16
mars. Le porte-parole du général a
ajouté que la nouvelle était parvenue
du mouvement clandestin qui garde
un contact étroit avec les fonction-
naires subalternes qui sont favora-
bles à l'opposition portugaise.

Le porte-parole a confirmé les
nouveUes selon lesquelles les auto-
rités espagnoles ont repoussé le 8
mars la demande d'extradition de
M. Salazar, chef du gouvernement
de Lisbonne. Celui-ci avait présenté
cette demande lors de sa rencontre
avec le vice-président du Conseil
d'Etat espagnol, capitaine-général
Augustin Munoz Grandes.

Le général Delgado aurait été ar-
rêté à Badajoz , à la frontière his-
pano-portugaise au cours d'une mis-
sion secrète en Espagne vers le 14
février.

Mais, d'autre part, un porte-paro-
le du ministère espagnol de l'infor-

mation a déclaré vendredi que l'ex-
général Humberto Delgado, chef à
l'étranger de l'opposition au régime
portugais, n'était pas détenu par la
police espagnole et que l'on ignorait
où il se trouvait.

Il en va de même de Mme Araja-
rir Campos, secrétaire de l'ex-géné-
ral Delgado, citoyenne brésilienne,
dont on a annoncé jeudi de Rio de
Janeiro qu'elle avait disparu.

Vn porte-parole du ministère por-
tugais des affaires étrangères a dé-
claré à Lisbonne que ni Delgado , ni
sa secrétaire, ne se trouvaient au
Portugal.

rielance

Le gouvernement s'est engagé, en
effet, à affronter sans délai les dif-
ficultés économiques dues au ralen-
tissement progressif des affaires.
D'autre part, le cabinet Moro, s'est
fait par l'entremise de M. Fanfani
l'artisan de la relance d'une Europe
politiquement unie. Dans ce but, M.
Fanfani a proposé la réunion pour
le 10 mai prochain, à Venise, des
ministres des Affaires étrangères des
Six.

Il a, dès aujourd'hui une série
d'entretiens importants avec son col-
lègue français, M. Couve de Mur-
ville. Tant dans le domaine écono-

mique et financier que dans celui des
relations économiques entre les Six,
le gouvernement a devant lui un
programme chargé.

A en juger par la violence de la
presse socialiste, on est enclin a en-
visager l'avenir de la coalition avec
inquiétude-

Robert FILLIOL.

Prévisions météorologiques
Ciel tout d'abord couvert ou très

nuageux. Encore des précipitations
régionales. Neige au-dessus de 1500
m. environ. Eclaircie dans l'ouest.
Plus tard, temps ensoleillé.

Ils sont arrivés à Montgomery

Retour à la «normale» jeudi soir
à Selma, après la marche sur Mont-
gomery : une femme blanche, mère
de cinq enfants, ayant participé à la
marche, a été abattue par un com-
mando raciste sur la route de Selma
à Montgomery. Le seul témoin du
meurtre, un jeune homme noir qu'el-
le transportait dans sa voiture, a
été placé en détention préventive...

L'autre après-midi, à Montgomery,
c'était l'apogée de la grande manifes-
tation intégrationniste. Plus de 30 000
Blancs et Noirs de toutes conditions

étaient rassemblés devant l'Assem-
blée de FAlabama et, par la voix du
leader de la manifestation, le pas-
teur Luther King, exprimait la vo-
lonté de toute l'Amérique démocra-
tique et libérale de faire tomber les
barrières qui séparent les deux ra-
ces.

Notre photo montre que ni la
pluie, ni les menaces empêchent ceux
qui ne demandent qu'une égalité des
droits de poursuivre leur marche
particulièrement spectaculaire.

(Photo ASL)

Les Américains
lanceront dans

l'espace un réacteur
nucléaire

UPI. — La commission de l'éner-
gie atomique a annoncé vendredi
qu'elle comptait lancer aux alen-
tours du ler avril, le premier réac-
teur nucléaire de l'espace, d'un
poids d'environ 500 kg., grâce à une
fusée Atlas-Agena.

Ce réacteur nucléaire sera analo-
gue, exception faite de son poids,
aux réacteurs des sous-marins Po-
laris et des centrales énergétiques.
Sa mise au point a nécessité, depuis
1959, des dépenses de l'ordre de 111
millions de dollars.

Le projet est connu sous les ini-
tiales de cc SNAP-10A » (pour « Sys-
tem for Nuclear Auxiliary Power »)
et a notamment pour but de déve-
lopper des sources d'énergie électri-
que pour la conquête de l'espace.

Allez vous rhabiller !
UPI — John Gardiner, 15 ans, se

vit ièier honteusement chassé de son
école à Fœlkirk , en Ecosse, parce que,
lors de la classe de culture physique,
il avait exhibé un magnifique ta-
touag e représentant une femme
nue.

Les tatouages ne disparaissant pas
si facilement que cela, John n'a eu
qu'une solution : il a fait  ajouter
une blouse et une jupe à son oeu-
vre d'art et a pu reprendre le che-
min de l'école, le directeur n'ayant
rien contre les tatouages, en géné-
ral .

AU MAROC

249 condamnations
AFP. — 249 condamnations à des

peines de prison ont été prononcées
vendredi par les tribunaux de Casa-
blanca, Fezet Rabat, à rencontre de
personnes arrêtées à la suite des
incidents qui se sont déroulés en
début de semaine dans ces villes,
apprend-on de source officielle. Ces
peines vont de 15 jours à 6 mois
de prison.

Le nouveau maire
de Pontarlier

n'a que 26 ans
Le Conseil municipal de Pontar-

lier s'est réuni hier pour élire son
maire. Au premier tour et à la ma-
jorité absolue, cette fonction est re-
venue au plus jeune de l'assemblée.
M. Jacques Lagier, 26 ans, ingénieur
et industriel. Il a obtenu les 16 voix
cle la droite sur 27 votants. Jeune
homme dynamique, M. Lagier a déjà
fait de nombreux voyages d'études
et parle couramment quatre langues
dont le russe.

On S. S. pouvait refuser de tuer
UPI. — Le tribunal jugeant vingt

anciens membres de l'administra-
tion du camp d'Auschwitz a en-
tendu en qualité de témoins deux
anciens S. S. qui ont tous deux cer-
tifié qu'il était possible sous Hitler,
contrairement à ce qu'affirment les
défenseurs des inculpés, de ne pas
se soumettre à des ordres iniques,
sans pour autant s'exposer à de
graves sanctions.

C'est ainsi qu'Albert Hart, qui fai-
sait partie d'un commando spécial
en Pologne était allé trouver Ses
supérieurs de la Gestapo, Reinhard
Heydrich et Heinrich Mueller, pour
leur dire qu 'il refusait de participer
au « massacre d'êtres humains sans

défense ». Les deux hommes s'é-
taient moqués de lui :

« Vous vous appelez Hait (« dur »
en allemand) , mais votre nom de-
vrait être Weich (« mou »), lui dit
Mueller en ricanant.

Cependant, aucune sanction ne
fut prise contre Hart qui fut sim-
plement muté dans un autre service.

Un autre officier de S. S. Frie-
drich Herman, a déclaré qu'il avait
refusé de participer au massacre
de juifs en Russie et que le com-
mandant de son unité avait tem-
pêté, mais n'avait finalement rien
fait, sinon l'affecter à un poste de
garde où il n'avait jamai s eu à ti-
rer un coup de feu.

Aujourd'hui...
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