
Une défaite n'est
pas un désastre

| LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

La défaite conservatrice à l'élec-
tion partielle de Roxburgh a fait
couler beaucoup d'encre, et d'au-
cuns ont même parlé de « désas-
tre ». On en a profité pour se ' de-
mander une fois de plus si sir Aleo
Douglas-Home est vraiment l'hom-
me de la situation pour mener les
tories à la victoire quand M. Wil-

Le « Daily Mail » : Sir Alec ne
montre pas assez les dents !

son, toujours embarrassé par sa
fragile majorité aux Commîmes, se
décidera à faire des élections géné-
rales.

Les . choses ne sont cependant pas
si simples. Si Roxburgh a été un
« désastre », et particulièrement pour
sir Alec, alors Leyton, où le Fo-
reign secretary Gordon-Walker fut
battu par un conservateur, était
certainement un «triomphe», et pour
le même sir Alec. Ce sont, au de-
meurant, les libéraux qui ont enlevé
Roxburgh, mais là encore cette vic-
toire pour le parti de M. Grimond
ne signifie pas, et de loin, que ce
dernier a des chances de devenir
un futur premier ministre. Les li-
béraux n'ont jamais que dix sièges
aux Communes (sur 630) .' Au sur-
plus, la même semaine, à Saffron
Walden où se déroulait une autre
élection partielle, le candidat libé-
ral fut balayé.
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ATTENTAT CONTRE L'AMBASSADE DES USA A SA GON
Le p remier ministre chinois reçu en Algérie
Le gouverneur Waliace reçoit les intég rationnîstes

Attentat contre l'ambassade
Un très grave attentat a eu

lieu hier matin en plein centre
de Saigon, à deux pas de l'am-
bassade des Etats-Unis.

Une charge explosive avait
été placée dans une voiture que
son conducteur — vraisemblable-
ment un terroriste Vietcong —
avait abandonnée devant la fa-
çade latérale de l'ambassade.
Des policiers qui avaient aperçu
cet automobiliste au moment où
il quittait son véhicule en sta-
tionnement non autorisé, le
poursuivirent en tirant plusieurs
coups de feu dans sa direction.

Au même moment, une formi-
dable explosion se produisait.
La voiture piégée semait la mort
et la confusion aux, alentours
de l'ambassade.

LE NOMBRE TOTAL DES
VICTIMES DE CET ATTEN-
TAT CONTRE L'AMBASSADE
AMERICAINE S'ELEVE A
196, indique-t-on au département
d'Etat. Ce chiffre comprend, du
côté américain, deux morts, sept
blessés graves et 47 blessés lé-
gers. Du côté vietnamien, onze
morts, 35 blessés graves et 94
blessés légers.

Le nombre important des bles-
sés parmi le personnel de l'am-
bassade des Etats-Unis, s'expli-
que par le fait que la plupart
d'entre eux avaient été attirés
aux fenêtres par les coups de
feu tirés par les policiers.

Le gouvernement vietnamien
a publié un communiqué stig-
matisant cet acte de terrorisme
du Vietcong et le qualifiant de
« meurtre ». Pour sa part, M.
Alexis Johnson, ambassadeur-
adjoint, remplaçant le général
Maxwell Taylor qui se trouve
à Washington, a souligné que
«si les Vietcongs croient inti-
mider le gouvernement améri-
cain, et les membres de la mis-
sion américaine au Vietnam, ils
se trompent lourdement ».

C'est la première fois depuis

l'attaque du cantonnement de
Qui Nhon, en février, où vingt
Américains périrent, qu'un at-
tentat du Vietcong vise directe-
ment des citoyens U. S.

Commentant l'événement, la
plupart des observateurs étran-
gers dans la capitale vietnamien-
ne estiment que cet attentat
constitue vraisemblablement une
riposte appropriée du Vietcong
à «l'escalade » de la guerre au
Vietnam concrétisée par les
raids américano - vietnamiens
contre des objectifs militaires
nord-vietnamiens.

Le gouvernement américain
reste décidé à intensifier gra-
duellement les bombardements
au Nord-Vietnam et la guerre
terrestre au Sud-Vietnam, mais
aucune mesure spectaculaire de
représailles telle qu'un raid sur
Hanoi, n'est actuellement envisa-
gée.

A Londres, un groupe de dé-
putés modérés a déposé une mo-
tion à la Chambre des commu-
nes déplorant « l'acte de violence
insensé » dont l'ambassade des
Etats-Unis a été l'objet.

(AFP, UPI, Impar)

Le p remier
M. Chou En-lai, premier minis-

tre chinois est arrivé hier à
Alger où il eff ectue une visite
off icielle de deux jours.

Il a été accueilli à l'aéroport
par le président Ben Bella avec
le cérémonial réservé aux chef s
d'Etat.

Après avoir rendu hommage
à l'Algérie, M. Chou En-laï a
souligné que cette rencontre ne
manquera pas d'apporter une
nouvelle contribution au déve-
loppement de l'amitié combat-
tante qui unit les p eup les chi-
nois et algérien, ainsi qua l af -
f ermissement de la solidarité
af ro-asiatique.

Le président Ben Bella a of -
f er t  au palais du peuple une
réception en l'honneur de son
hôte.

Aujourd'hui, les conversations
porteront essentiellement sur
la prochaine conf érence af ro-
asiatique au sommet et sur la
situation dans le sud-est asiati-
que.

M. Chou En-laï quittera jeudi
matin A lger pour le Caire.

(AFP , UPI , Imp ar)

Le gouverneur
M. George Waliace, gouver-

neur démocrate de l'Alabama,
a finalement reçu hier quinze di-
rigeants des droits civiques noirs,
venus lui apporter la pétition
qui devait lui être remise à la
fin de la marche Selma-Monit-
gomery, jeudi dernier.

Ce jour-là, M. Waliace avait
affirmé qu'il ne recevrait les do-
léances des Noirs que lorsque
les manifestations auraient ces-
sé.

La délégation, conduite par le
pasteur Lowry de Birmingham,
demande au gouverneur « d'éta-
blir la démocratie en Alabama ».

Fait à relever, M. Waliace a
reçu cette délégation le jour
même des obsèques de Mme Li-
uzzo, l'intégrationniste blanche
assassinée lors de la marche de
Selma.

A l'issue de l'entrevue du gou-
verneur avec la délégation, un
chargé de presse a décrit la ren-
contre comme «un échange de
viifis franc et amical ».

La pétition demande notam-
ment la levée de la taxation é-
lectorale, la cessation des bruta-
lités policières, de plus grandes
facilités pour l'inscription sur
les listes électorales, la nomina-
tion de Noirs dans les assemblées
responsables de l'Etat et l'ad-
mission immédiate de Noirs dans
la police routière.

(AFP, UPI, REUTER, Impar)

Voleurs de
radium

identifies?
La branche danoise d'Inter-

pol a annoncé qu'elle pensait que
les deux jeunes Danois arrêtés
à Paris pour le vol de radium
de l'hôpital de Fontainebleau
étaient des pensionnaires évadés
d'une maison de redressement
du Jutland.

Les empreintes digitales ont
été envoyées à Pax'is pour con-
firmer cette identification.

Les deux jeunes gens qui, se-
lon Interpol , ont donné de faus-
ses identités, sont également re-
cherchés pour un cambriolage
en Suisse.

(UPI, Impar)

Les droits civiques
La question de base qui se pose

au Congrès au sujet de la loi sur
les droits électoraux qui lui est
soumise en 1965 est de savoir s'il
entend que le 15e amendement de
la Constitution soit mis en vi-
gueur. Cet amendement interdit le
refus ou la restriction du droit de
vote aux citoyens des Etats-Unis
« pour des raisons de race, de cou-
leur ou un état antérieur d' escla -
vage ».

Cet amendement a été ratifié
en 1870, il y a donc 95 ans, et sous
la section 2, il donne au Congrès
« le pouvoir d'appliquer cet article
par une législation appropriée » .
Le Congrès a voté le décret de
mise en application le 31 mai 1870.
Il fu t  suivi l'année suivante (1871 )
par une loi, stipulant que le fait
d'empêcher les citoyens de voter,
par la menace ou l'intimidation,
était considéré comme un crime
fédéral ; elle introduisit , en outre,
un système de contrôleurs f édé-
raux pour les élections.

Au cours des 25 ans qui suivi-
rent, certains des anciens Etats

confédérés réussirent à s'opposer
à la mise en application de la
législation, et en 1894 le Congrès
lui-même en annula la plus gran-
de partie relative à la mise en vi-
gueur du 15e amendement. Divers
systèmes furent élaborés par les
Etats du sud pour empêcher les
citoyens noirs d'exercer leur droit
de vote. Ces dispositions, qui pré-
voyaient des tests difficiles sur
l'instruction, l'éducation et les
constitutions fédérales et de
l'Etat, auraient privé de leurs
droits civiques un grand nombre
de blancs également.

Af in  d'assurer aux blancs leur
droit de vote sans l'accorder aux
noirs, un certain nombre d'Etats
introduisirent, dès 1895, la « Clau-
se du grand-père » ; elle permet-
tait aux citoyens dont un ancêtre
avait voté le 1er janvier 1867 (da-
te à laquelle bien entendu, aucun
esclave affranchi ne pouvait enco-
re voter) d'être enregistré comme
électeurs même s'ils ne passaient
pas le test.

La « clause du grand-père », que

par Walter UPPMANN

la Cour suprême supprima en 1915,
fu t  suivie par des lois qui ex-
cluaient les noirs des élections
« primaires », les seules qui comp-
tent vraiment aux Etats-Unis. Ces
lois furent à leur tour abolies, par
la Cour, par un certain nombre
de décisions prises dans les an-
nées 1940, soit pendant et après la
deuxième guerre mondiale. Néan-
moins, les Etats de l'extrême Sud
persistèrent dans leur attitude, et
continuèrent par divers subterfu-
ges et toutes sortes d'intimidations
à maintenir très bas le nombre
des électeurs noirs.

En 1964 , parmi les citoyens ha-
bilités à voter (selon les critères
appliqués aux blancs) les électeurs
noirs effectivement enregistrés se
chiffraient à moins de 7 % dans
le Mississippi , moins de 20 % dans
l'Alabama, et en Louisiane, ils
étaient moins de 32 %.
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Il fut un temps où l'on mobilisait

l'armée suisse sur le Rhin pour répondre
aux menaces du roi de Prusse, irrité
contre ces sacrés républicains et révo-
lutionnaires neuchâtelois...

Aujourd'hui c'est heureusement moins
grave.

On ne mobilise plus que la police et
les gardes-chasse schaffousois. Et c'est
pour préserver les cantons frontières
contre la rage...

N'empêche que c'est tout de même as-
sez sérieux. En effet, venue de Russie,
cette épidémie du gibier et de tous les
animaux sauvages, voire des chats et
des chiens, s'est étendue à la Pologne,
puis a gagné l'Allemagne pour finir par
arriver à nos confins helvétiques et
paisibles, où on se prépare à l'arrêter,
si l'on peut. C'est pourquoi les Schaff-
housois s'apprêtent à recenser et gazer
tous les terriers à renards qu'ils pour-
ront dénombrer, sans rater naturelle-
ment les blaireaux , belettes, hérissons
ou autres hôtes naturels des forêts, sus-
ceptibles de répandre le terrible virus.
Mesures évidemment radicales et par-
fols peu sympathiques, mais qu'il faut
envisager si l'on veut protéger la santé
publique.

Je ne me vois guère, en effet, publiant
à la prochaine ouverture de la chasse,
une information intitulée : « Un Nem-
rod neuchâtelois mordu par un lièvre... »
ou « Un chevreuil atteint de la rage, dé-
cime une équipe de chasseurs inno-
cents. » C'est pour le coup qu'on accu-
serait l'Etat de vendre des permis aveo
lesquels on n'attrape que des rhumes !

Dès lors force est bien d'admettre que
certaines précautions soient prises.

Mais j'imagin e aisément quelles se-
ront les réactions premières de Belzé-
buth, ' vsqu'il apprendra la nouvelle.

Voir suite en page 5

Au Maroc, l'émeute est terminée mais
la tension subsiste. Des blindés pa-
trouillent encore dans les rues de Ca-
sablanca. (Dalmas)



Visite du Sud Algérien
(De notre envoyé spécial)

La Bimgad romaine : une superbe
voie romaine, de 15 km. de largeur
et 200 m. de longueur, conduit au
champ de ruines. Parmi lea Innom-
brables constructions retenons l'arc
de Trajan , le Capitale dont 11 reste
peu de chose, la forteresse bysan-
tine, le, théâtre très bien conservé,
le forum ; magnifique, ce dernier
évoque facilement le rendez-vous
des gens d'affaire, de robe, de jeux,
de « flânerie » qu'il a été. Les diffé-
rentes bibliothèques rappellent que
ces Romains, pour la plupart mili-
taires à la retraite, n'avaient pas
oublié l'Esprit. Mais les temps chan-
gent. Que restera-t-il, dans quelques
siècles de l'arabisme, ce vent ac-
tuel ?

Il est très peu de monuments au-
thentiquement berbères, donc cons-
truits par les autochtones. Ainsi,
non loin de Bimgad, le Medracen,
mausolée antérieur à l'époque ro-
maine, aurait été élevé par quelque
roi berbère. Mais sa forme pyra-
midale et d'autres détails nous font
conclure à une influence égyptien-
ne presque certaine. On ne cons-
truit pas pour longtemps dans ce
pays à cheval entre l'Orient et l'Oc-
cident ; on enterre à même le sol,
aux abords du village ; seules des

pierres dressées portent témoigna-
ge.., La grandeur prend des pro-
portions puériles ; ainsi au cinéma,
qui a lieu une fois par semaine, on
aime indifféremment Maciste, Her-
cule, Samson. La pauvreté se fait
misère ; je n'oublierai jamais cet
homme bouleversé par le fait qu'un
touriste belge avait dû payer 200
fr. son voyage (ce qui est bien au-
dessous de la réalité)... Certains se
débrouillent, qui comme gardien de
parc, qui comme parfumeur — 11
vous encense littéralement pour un
sou. On vit de deux chèvres et trois
moutons.

Pour se rendre à Biskra, la pre-
mière oasis, il faut passer par le
défilé d_ l Kantara, gorge mer-
veilleuse de couleurs ; tel le superba
brun violacé de la terre contras-;
tant avec le « village route » : étran-
ges jeux d'ombre et de lumière sur
un fond Impressionnant de monta-
gnes enneigées et, au .premier plan
les palmiers d_ l  Kàhtara et les
chameaux superbement scellés, les
premiers nomades annonciateurs du

désert... les ânes chargés du précieux
sel, les femmes aux vêtements ri-
chement colorés... Approche émou-
vante de Biskra. Nous verrons sur-
tout le vieux quartier dans la pal-
meraie, les maisons aux murailles
croulantes, faites en « toube » ou
brique de' terre foulée et séchée au
soleil. Nous goûterons aux premières
oranges \ (25 -et. le kg. en Algérie),
aux citrons, aux grenades. La pre-
mière .durieiï et c'est le Sahara qui ,
tout au ! long de notre voyage, nous
émerveillera .de ses étranges beautés,
de ses pudiques nudités : écrase-
ment dû soi devant le ciel immua-
ble et .géométrique !

Nous nous attarderons moins â
Touggourt,) l'étape suivante, célèbre
par sës ^ârdins'; ce n'est guère la
saison des fleurs et des plantes exo-
tiques. Dans la palmeraie quelques
mômes jouissent d'une douce cha-
leur. La ville arabe, qui se nomme
« kasbah » à Alger, « médinah » à
Tunis, est ici le « ksar » comme
dans tout le Sud algérien ; elle éton-
ne par sa blancheur et son espace
vital plus grand qu'ailleurs. Dans
les oasis l'imposant Sahara semble
faire éclater le resserrement des
ruelles arabes habituelles, les cons-
tructions imbriquées. Ici où le pa-
triarcat est plus marqué encore, on
se serre les coudes en famille, mais
on étouffe moins ; l'Intimité est
moins sacrifiée à la communauté.
Une curiosité de Touggourt est le
tombeau des roi berbères ! Ici le
nombre, deux ou trois, des pierres
levées indique le sexe. Dès Toug-
gourt les métis et les Noirs seront
toujours plus nombreux : sans doute
l'émigration des Nigériens. L'hôtel
où nous descendons a un cachet
marqué ! tapis, poteries berbères et
autres objets d'artisanat local. Le
patron, un Noir tout sourires, saura-
t-il jamais que des draps blancs
eussent été les bienvenus ?

C'est à partir de Touggourt sur-
tout, que le tourisme se fai t prati-
quement inexistant ; seuls témoi-
gnent de sa faible existence de vi-
lains signes avant-coureurs : les
prix qui varient selon le client, les
faux mendiants qui harcèlent les
gens pour leur argent de poche. En-
tre lès oasis defTouggourt et dé
Ouargla — dMancehS; goo ^lism. ~~
une légère; végéiâition' à base d'alfa
contraste avec de très beaux bruns.
Dans une vieille/ cabane, servant de
relais pour les routiers, nous avons
mangé un délicieux potage algérien,
la chorbà, accompagné du thé de
menthe traditionnel. Repas frugal
et chaleureux, le gardien partageant
notre pain, heureux d'avoir quel-
qu'un à qui parler.

L'oasis de Ouargla se singularise
par son étendue extrême. En effet
sous elle reposent des nappes arté-
siennes entretenues par un oued
souterrain. La chaux des malsons
est bleuâtre et annonce Ghardaïa la
belle ; les palmiers se dressent par
milliers. Sa situation proche des

nappes de pétrole de Hassi-Messa-
oud explique la forte concentration
européenne ; vous y pourrez acheter
des disques « yé-yé », du vin , toutes
les marques d'apéritif , de cigarettes
et, pain bénit pour le chrétien per-
du en Algérie, du jambon et du
saucisson. Des magasins bien acha-
landés, bien tenus et propres, voire
des super-marchés, vous rappellent
l'Europe en plein désert . Curieuse
terre des hommes ! Ils sont tenus
par des Mozabites, les commerçants
par excellence de l'Algérie. L'épicier
mozabite, qu'on rencontre dans tou-
te l'Algérie, se singularise par sa
petite cape, du genre de celle de
nos armaillis, et son pantalon bouf-
fant ; il y fait fortune et regagne
son M'zab natal, dans le Sud. L'as-
pect plus typique encore de Oua-
gla est à chercher dans la couleur
verdâtre des vêtements féminins ;
ici l'homme se pare comme la na-
ture et ses robes ne sont pas sans
rappeler l'alfa voisin. La tradition
y est plus forte qu'ailleurs ; les pe-
tits enfants eux-mêmes portent la
« djellaba » et le burnous. Charme
irrésistible des petites filles aux
mille couleurs ! Charme aussi de ces
Noirs ébahis, qui se font plus nom-
breux encore ! Les hommes eux-
mêmes sacrifient à la poésie : ils
portent la croix d'Agadès ou croix
du Sud en médaillon.

C'est l'Afrique ardente, le soleil
torride que l'on devine en plein hi-
ver : les métis abondent , les tribus
nomades gardiennes de chameaux
attendent on ne sait quoi aux
abords des cités. Le spectacle le
plus étonnant a lieu le soir , lorsque
nous apercevons la lueur des flam-
mes : les torchères d'Hassi-Messaoud
brûlent à plus de 150 km. de là.
Nous nous y rendons le lendemain.
Hassi-Messaoud n'est pas une ville ,
mais un immense champ de pétrole
de 40 km. de long sur 40 km. de
large. Outre la poésie du désert,
celle des noms que leur ont donnés
les pétroliers, nous ravit : les puits
« demi-lune », « patte-d'oie », « mai-
son verte ». Quatre-vingts sociétés
sont représentées , la principale étant
la société française « Repal » (40 %
d'actions algériennes) . Hassi-Messa-
oud = le puits de la chance: l'éty-
mologie a de ces prophéties ! On
imagine mal que ce décor fantasti-
que , à la lueur des torches dansan-
tes, ait pu ne connaître que la seule
clarté lunaire des calmes nuits sa-
hariennes. On fore auj ourd'hui en-
core, toujours plus au Sud. Lorsque
le pétrole jaillit, c'est « l 'arbre de
Noël », jeu de vannes disposées ver-
ticalement au-dessus du forage, qui
marquera l'emplacement du puits.
Hassi-Messaoud est une ville en
formation, dont seule la cité admi-
nistrative est achevée ; on y voit
naître l'école. C'est pour nous une
joie que cette vie en devenir, après
tant de ruines et de vie amorphe.

André GEORGES.

| La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS

Jargon f édéral
Des jeunes protestent
H est des phénomènes qui irritent

l'homme doué de raison, parce qu'ils
traduisent une profonde négligence des
valeurs intellectuelles et morales.

Ainsi en est-il d'une brochure pu-
bliée par le Département militaire fé-
déral, offerte gracieusement aux élèves
du gymnase cantonal.

Notre propos ne vise pas à une cri-
tique rigoureuse du contenu de ce mal-
heureux texte, même si certaines des
idées exprimées, nous paraissent fort
douteuses.

Ainsi par exemple : € i.Je jeune sol-
dat... développe sa personnalité dans
une école militaire de sous-officiers.»

Il est souhaitable qu'une véritable
personnalité constitue l'apanage de cha-
cun, .des futurs çitbyens et ne, soit, pas
le 'ïêsûltatvdû creuset de, l'école de 1 .re-
crues,, vraisemblablement le même pour
chacmâ ïndividu., , , ,  „, «., ., -, , ,; :¦

En revanche, le Jargon dans lequel
sont 'écrites les «Directives du Dépar-
tement : militaire fédéral » appelle une
réaction aussi sincère qu'immédiate. Nous
nous contenterons de relever quelques-
unes des fautes de langage les plus
graves, laissant à un esprit plus sévère
le soin d'éplucher le texte, pour y dé-
couvrir encore bon nombre de. négligen-
ces et de maladresses de style.

H serait peut-être utile aux auteurs
de cette brochure de savoir que l'on
n'« accomplit » pas une école, accomplir
signifiant exécuter, s'acquitter de mais
que l'on suit des cours (car c'est bien
de cours qu'il s'agit) à l'école de re-
crues. ¦ ¦ ,

Le Jeune Suisse n'est pas « astreint
aux obligations militaires», mais il est
astreint au service militaire, tout sim-
plement. (On évite ainsi un pléonasme.)

Nous avons cru comprendre par les
mots « bienveillance inconditionnelle »

qu'il s'agit d'une bienveillance témoignée
sans restrictions. Or inconditionnel si-
gnifie : « Qui n'admet aucune condi-
tion. » La nuance est à ce point sensi-
ble que la phrase n'est pas loin d'avoir
un sens contraire à celui qu'ont voulu
lui donner ses auteurs.

Et comment ne pas s'indigner a la
lecture d'un « chevauchement évoqué ».
Ce sont les âmes des morts et les es-
prits infernaux que l'on évoque. Pour-
quoi ne pas écrire : « Le chevauche-
ment (le terme est d'ailleurs fort mal
choisi) dont nous avons parlé pluâ
haut » î

De même encore, on ne « participe »
pas à un examen, mais on se présente
à un examen, on le passe ou on le su-
bit.

Nous terminerons ces quelques remar-
ques par un bel exemple de brachy-
logie qui enlève à la phrase suivante
tout sens cohérent :, - « ...il occupe un
poste de responsabilités», ce qui signi-
fie que les responsabilités sont pour
le soldat une véritable profession.

Nous rie saurions en' vouloir à, M:
Chaudet, signataire de ces quelques di-
rectives, pour l'amphigouri que l'on nous
a fait parvenir, parce qu'il n'a peut-
être Jamais eu connaissance de ce texte
apparemment mal traduit de l'allemand.

Cependant, à la lecture de ce texte,
de Jeunes étudiants appelés très bien-
tôt à se soucier de la chose publique
sont en droit de se demander quel sera
l'avenir du pays, si certains de ses diri-
geants ignorent leur langue maternelle,
dont la connaissance correcte nous pa-
rait être à la base de tout raisonne-
ment.

Jean-Jacques PERRENOUD,
Jacques BILLE,
Reto HADORN,
François VERDON,
Denis LATJBER,
Claude ROSSIER ; IHe Litté-
raire A, Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Cours du 29 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1300 o 1290
Gardy act. 270 270
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12050O 12050o
Chaux, Ciments 640 d 640 d
E. Dubied & Cie 3100 cl 3100 d
Suchard «A» 1500 o 1460 d
Suchard «B» 9100 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 265 262 d
Cim. Portland 5700 d 5700
Hoff.-Roche b.J. 58000 57600
JJurand-Hug. 4400 o 4000 d
Geigy, nom. 3785 3760

Genève
Am. EUT. Secur. 112 112%
Atel. Charmilles 975 d 1010
Electrolux 172 d 172 d
Grand Passage 725 730
Bque Pari-P.-B 297 300
Méridion. Elec 14.90d 14,90
Physique port. 560 d 585
Physique nom. 530 d 530 d
Sécheron port. 430 420
Sécheron nom. 370 d 383
Astra 2.20 2,10
S. K. F. 375 d 375 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 845 d 845
Oie Vd. Electr. 685 d 700 d
Sté Rde Electr 530 d 530 d
Bras. Beaureg, — —
Suchard «A» 15<X) o 1500 o
Suchard «B» 9300 o 9100 o
At. Méc. Vevey 725 720 d
Càbl Cossonav 4250 4300
Innovation 630 620
Tannerie Vevev 1300 d 1300 d
Zyma S A. 1825 , 1800 d

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 428 427
Banque Leu 1950 1920
TJ. B. S. 3130 3125
S. B. S. 2270 2275
Crédit Suisse 2585 2580
Bque Nationale 600 581 ex
Bque Populaire 1500 1500
Bque Corn. Bâle 395 390 d
Conti Linoléum 1120 100
Electrowatt 1735 1705
Holderbk port. 496 492
Holderbk nom. 435 d 435 d
Interhandel 4905 4890
Motor Columb. 1260 1255
SAEG I 82 d 82 d
Indelec 1012 d 1018
Metallwerte 1695 1700 d
Italo-Suisse 265 263
Helvetia Incend 1600 d 1600
Nationale Ass. 4800 d 4800 d
Réassurances 2070 2035
Winterth. Ace. 755 750
Zurich Accid. 4930 4940
Aar-Tessin 1030 1027 d
Saurer 1350 1330
Aluminium 5700 5680
Bailly 1540 d 1525
Browu Bov. «B» 1810 1825
Ciba 6560 6525
Simplon 612 d 612 d
Fischer 1455 1460
Jelmoli 1300 1290
Hero Conserves 6310 6350
Landis & GVT 1810 1800
Lino Giubiasco 600 600
Lonza 1900 1890
Globus 430 d 4300 d
Mach. Oerlikon 785 788
Nestlé port. 2955 2975
Nestlé nom. 1965 1965
Sandoz 5860 5825
Suchard «B» 9000 d 9000 d
Sulzer 2755 2755 d
Ursina 4700 4675

Cours du 29 80
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119 119
Amer. Tel., Tel. 290 290
Baltim. & Ohio 156 d 155 d
Canadian Pacif. 255% 253%
Cons. Nat. Gas 339 —
Dow Chemical 350 338 d
Du Pont 1035 1026
Eastman Kodak 652 649
Ford Motor 241% 239
Gen. Electric 436 428
General Foods 350 350
General Motors 435 435
Goodyear 229 229%
I. B. M. — 1973
Internat. Nickel 376 373
Internat. Paper 142 142
Int. Tel) & Tel. 254 252
Kennecott 434 431
Montgomery 160% 160
Nation. Distill . 125% 124
Pac. Gas, Elec 155 153%
Pennsylv. RR. 208% 2d%
Stand. Oil N. J. 342 341
Union Carbide 558 555
D. S. Steel 232 230
Woolworth 118% 117%
Anglo American 173 174 <A
Cia It.-Arg. El. 14% 14%
Machines Bull 79% 81 %
Hidrandina 15 14%
Orange Free St 81 82
Péchiney 176% 181
N. V. Philip's 182% 182%
Royal Dutch 181% 181%
Allumett. Suéd 141 —
Unilever N. V 157% 158
West Rand 62 63
A E G  465 462
Badische Anilin 618 611
Degussa 600 598
Demag 413 o 401
Farbenf Bayer 625 552
Parbw Hoechst 552 —
Mannesmann 232 231%
Siem & Halskt 579 522ex
Thyssen-Hiitte 214 „ 214

Cours du 29 30

New-York
Abbott Laborat. 44% 45','s
Addressograph 51% 51»/»
Air Réduction 61«/s 62%
Allied Chemical 55% 55V»
Alum. of Amer. 65»/» 66V»
Amerada Petr. 77% 78%
Amer. Cyanam. 75% 75%
Am.' Elec. Pow. 45»/» 46%
Am. Hom. ¦ Prod. . 72 % 72 %
Americ. M.&F. 18'/» 18V»
Americ. Motors 14 13V»
Americ. Smelt. 53V» 53V»
Amer. Tel., Tel. 66% 66%
Amer. Tobacco 35»/» 35 Va
Ampex Corp. 17'/ a 17%
Anaconda , Co. 60V» 60%
Armour Co. 46'/» 46V»
Atchison Topek. 33% 33V»
Baltim. & Ohio 36bid 36bid
Beckmann Inst. 74% 75v»
Bell & Howell 30% '31'/»
Bendix Aviation 46V» 46%
Bethlehem St. 38 37%
Boeing 60V» 61%
Borden Co. 86V» 86V»
Bristol-Myers 73% 73V»
Burroughs Corp. 34V» 35%
Campbell Soup — 34%
Canadian Pacif. 58% 57v»
Carter Products 19 19 H
Celanese Corp. 82 82V»
Cerro Corp. 36% 36'/»
Chrysler Corp. 54% 54V»
Cities Service 77 76%
Coca-Cola 73% 73%
Colgate-Palmol. 53'/» 53V»
Commonw. Ed. 57% 57V»
Consol Edison 45'/» 46V»
Cons. Electron. 33 32V»
Continental Oil 71% 71%
Control Data 54 55%
Corn Products 54% 53%
Corning Glass 216 215
Créole Petrol. 43V» 43V»
Douglas Aircr. 41 41V«
Dow Chemical 78 77%
Du Pont 236% 235
Eastman Kodak 150 149'/»
Firestone 47% 47V»
Ford Motors 55'i 55-, s
Gen, Dynamics 36V» • 37

Cours du 29 30

New-York (suite);

Gen. Electric 98V» 99%
General Foods 80V» 80V»
General Motors 100V« 101
General Tel. 37"/» 38
Gen. Tire, Rub. 3TV3 21V»
Gillette Co 34'/» 34V»
Goodrich Co 62»/» 62%
Goodyear 531/» 53
Gulf Oil Corp. 53% 53%
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 24V» 24'/»
Homest. Mining 51V» 51%
Honeywell Inc. 68'/» 69%
Int. Bus. Mach. 453% 454%
Internat. Nickel 86V» 86V»
Internat. Paper 32'/» 337»
Internat. Tel. 57V» 57'/»
Johns-Manville 60 60V»
Jon. & Laughl. 71 70%
Kennec. Copp. 99'/» 100
Korvette Inc. 42V» 42V.»
Litton Industr. 83 % 85 Vi
Lockheed Aircr. 41% 42
Lorillard 42 41'/»
Louisiana Land 52'/» 52
Magma Copper 41% 42%
Mead Johnson 20 19V»
Merck & Co 52 Va 52%
Mining 61 60'/»
Monsan. Chem. 89V» 88%
Montgomery 37'/» 37
Motorola Inc. 114% 116V»
National Cash 80 79
National Dairy 90v» 89V»
National Distill. 28'/.» 28V»
National Lead. 79% 79%
North Am. Avia. 511 /» 50 Vi
Olin Mathieson 47 Va 47%
Pac. Gas & El. 35»/» 35V»
Pan Am. W. Air 29% 30V»
Parke Davis 34 Vi 34 Vi
Pennsylvan. RR 45'/» 46%
Pfizer & Co. 55 55V»
Phelps Dodge 69% 69V»
Philip Morris 83 82%
Phillips Petrol 54'/» 54',»
Polaroid Corp. 64V« 56';»
•Proct.& Gamble 73% 73v»
Rad. Corp. Am 31V» 32»/»
Republic Steel 43"/» 431 »
Revlon Inc. 41V» 42'/»

Cours du 29 30

New-York (suite), ¦

Reynolds Met. 36»/» 37'/»
Reynolds Tobao. 39»/» 39%
Rich.-Merrell 71V» 7lv»
Richfield Oil 64% 64»/»
Rohm, Haas Col71% 168%
Royal Dutch 42% 42y,
Searle (G. D.ï 62% 63
Sears, Roebuck 64V» 64%
Shell Oil Co 58»/» 58'/»
Sinclair Oil 52 52V»
Smith Kl. Fr. 76% 76V»
Socony Mobil 83 83%
South. Pac. RR 39 38%
Sperry Rand 13'/» 13'/ »
Stand. Oil Cal. 67% 69%
Stand. OU N. J. 78'/,» 78%
Sterling Drug 33V.» 32'/,
Swift & Co 59 Vi 59
Texaco Inc. 77% 77
Texas Instrum. 96 % 96%
Thompson Ram. ziv» 31V»
Union Carbide 128 128
Union Pacif. RR 4iv» 4m
United Aircraft 67% 67%
U. S. Rubber- 63 63V»
U. S. Steel 531/» 53V»
Upjohn Co 62»/» 62V»
Warner-Lamb. 38' /» 377,
Western Airlin. 33?/, 34
Westing. Elec. 47»/» 48
Woolworth 27% 27 V»
Xerox Corp. 118V» 122'/»
Youngst. Sheet 44V» 45%
Zenith Radio 75% 76'/»

Cours du 29 80

New-York • (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 887.82 889.08
Chemins de fer 21153 210.82
Services publics 162.00 161.70
Vol. (milliers), 4590 4270
Moody's 370.9 3712
Stand & Poors 90.83 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 allem. 108.25 110.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin). 4910.- 4950.-
Vreneli 40.50 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

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

Communiqué par : / S \
fTTRSal

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

~
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.

AMCA $ 88.65 361 363
CANAC $C 187.90 707 % 717",DENAC Fr. S. 92 (i 86 88
ESPAC Fr. s. 124% 118 120EURIT Fr. s. 158% 148% 150%
FONSA Fr. s. 408% 392 395
FRANCIT Fr. s. 120% 115 117
GERMAC Fr. s. 108 % 105 107
ITAC Fr. s. 196 190 192
SAFIT Fr. s. 199% 185 187
SIMA Fr. s. 1345 1330 1340

BULLE TIN DE BOU RSE

Horizontalement. — 1, Toujours oc-
cupés à quelque tache. On entend par ce
mot l'incoercible peur qui vient sou-
vent frapper, sur la Bcène, un acteur.
Grise en Italie. 2. Evêque qui fut mar-
tyrisé. . On le met sur la voie. Connais.
3. Article défini. Elles font les nutta
blanches. Adverbe. 4; Existes. Toute

.l'Année*.Vieux, poète ^allemand. Fait
partir la nuit. 5. Derviche. Pronom
personnel . Va en Angleterre. 6. Pro-
duisent. Adverbe. Sensation, agréable. 7.
Essence d'un être. Guidera. 8. Ne tra-
vaillent pas quand elles sont occupées.
Elle se produit au point de chute. Per-
met au laideron de trouver un mari.

Verticalement. — 1. Porte-plumes.
Dangereux quand il est grand. 2. Ac-
compagnent parfois les plats de vian-
de. 3. Possessif. H est de l'opposition.
4. Préfixe., Fut surintendant des bâ-
timents du roi. 5. Fait semblant. Il se
couche pour travailler. 6. Monnaie
d'Extrême-Orient. Il ne faut pas les
oublier quand on, fait des murs. 7. Hon-
ni soit qui mal y panse. 8. Oblige à
stopper. Il est bien reconnu qu'on le
verra toujours, dans beaucoup de pays,
prendre part aux labours. 9. On les
manoeuvre avec les bras. Fait sur un
tambour. 10. Département français.
Porteurs de grains. 11. Imite un bruit.

Article défini. 12. Se voit dans le ciel.
Animal critiqué. 13. Pronominalement :
devient raisonnable. 14. Possessif . Vont
souvent au vase. 15. Garda. Fera l'af-
faire. 16. Beau parleur. Un oa lui fait
Plaisir. Ua* ggg .., .,. ..,,.

'"%0_|ppONÏ_»tj ERO|___ME
,,,,,-. PRÉCÉDENT 
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Horizontalement. — I. Ecopes ; épis [
aies. 2. Gamète ; pâle ; gale. 3. Arbre ;
qui ; verdit. 4. Lara ; ouïr ; êta ; se. 5.
Ce ; aléser ; air. 6. Fournira ; ombrage.
7, Eisa j Vina ; alésas. 8. Rées ; arts J
lésait.

Verticalement. — 1. Egal ; fer. 2. Ca-
racole. 3. Ombreuse. 4. Péra ; ras. 5.
Eté ; an. 6. Se ; Oliva. 7. Quérir. 8.
Epuisant. 9. Paire ; as. 10. n ; ro. 11.
Sève ; mal. 12. Etable. 13. Agraires. 14.
Lad ; rasa. 15. Elis ; gai. 16. Sète ! est.

R E L I E F -  G R A V U R E  - T I M B R A G E
EN-TETES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL, METALLISEES
ROBERT RECORDpN, BAWAREL SA, PULLY-LAUSANN6
AVENUE CF. RAMUZ 104 TÉLÉPHONE (021) £369 63

Divertissez-vous
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Plus de problèmes de rideaux - grâce à 'TERYLENE'
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^

Des rideaux frais, des rideaux gais et de jolis tissus fenêtres ou vous les drapez au baldaquin de votre lit (s'il
soyeux de décoration mettent de l'ambiance et créent un en a un !). C'est tout simplement merveilleux et tellement
style. Quel allégement aujourd'hui pour la maîtresse de facile ! Le choix en 'TERYLENE' est énorme (tissus dé-
maison de pouvoir facilement s'offrir les décors de ses coration en plus de 40 différents coloris). Pour vous évi-
rêves et, en même temps, des rideaux faciles à entretenir, ter toutes déconvenues, faites bien spécifier sur le coupon
A 9 heures du matin, vous les mettez dans.la machine à de caisse que vous avez acheté 'TERYLENE' et rien
laver. Avant midi, vous les suspendez de nouveau aux d'autre! Rideauxderêve-facilesàentretenir-une réalité

'TERYLENE'
• 'Terylène' est la marque déposée pour la fibre polyester I.CI. icc-11

Soleil

Joie de vivre
C_K^

»iV
Heureux farniente...
et du sip à discrétion !
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant , jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gtp- un verre d'allégresse!

Conserves Hero Lenzbourg

modèle 1957, à ven-
dre. Peinture et bat-
terie neuves. En très
bon état. Prix Fr
1 650.—

Tél. (039) 3 20 29.

H. HADER
Laboratoire dentaire

cherche pour 1 de ses employés

STUDIO
ou éventuellement 2 pièces.

URGENT

A vendre ou
à échanger
1 cuisinière à gaz à
4 feux, plus four ,
avec 2 dessertes, en
très bon état , ou à
échanger contre 1
cuisinière électrique
à 3 plaques et four
en bon état.
S'adresser à M. G.
Roth, Bas-Monsieur
24, 2332 La Cibourg,
tél. (039) 814 37.

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

MOPED
CONDOR
scooter 50 cm3, à vendre à l'état de
neuf.
S'adresser au Garage Alex Montan-
don, rue du Collège 52, tél. (039)
2 33 60.

Maison de la place cherche pour une
de ses employées

belle chambre
meublée, avec confor t, si possible à
partir du 1er avril.

Téléphone (039) 319 91.

REMISE DE COMMERCE
M. Jean Nobs avise son honorable clientèle et le public en général qu 'il
remet le CAFÉ-RESTAURANT DU TIVOLI, dès le 1er avril 1965, à M. Robert
Suzon.
U profite de cette occasion pour remercier ses fidèles clients de la confiance
dont Ils lui ont toujours fait preuve et les prie de la reporter à son
successeur.

Jean Nobs
Me référant à l'avis ci-dessus, J'informe les clients de M. Jean Nobs et le

j public en général que je reprends, dès le 1er avril 1965, le

CAFÉ-RESTAURANT DU TIVOL!
Par un service soigné et des marchandises de qualité, j'espère conserver
la confiance témoignée jusqu'ici à M. Nobs.
A l'occasion de l'ouverture, l'apéritif sera offert jeudi 1er avril , de 11 a 13 h.
L'établissement sera fermé tous les lundis.

CAFÉ-RESTAURANT DU TIVOLI
Rue de l'Est 22 - La Chaux-de-Fonds

Robert Suzon

V 
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen confrôlé FRP : 23 152 exemplaire!
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Ne dites pas : ...moi, je ne fais pas de politique !
En fait, les affaires de l'Etat vous concernent, vous aussi. Si vous êtes partisan d'une politique
dynamique, mais réaliste, de finances saines et de la sauvegarde des libertés individuelles <
contre l'étatisme aveugle (qui caractérise les gouvernements de gauche et d'extrême-gauche)

retenez ces dates : 24 et 25 avril, élections cantonales
Pour une députation représentative des différents milieux et professions ' ¦ - ¦ ¦ '¦ ¦  

s

VOTEZ LES LISTES JAUNES ET ROUGES
VOTEZ PPN — VOTEZ PPN — VOTEZ PPN

Parti Progressiste National - La Chaux-de-Fonds

Afrique
Mystérieux et naturel, sauvage mais attrayant, ce

; continent en plein essor, animé par l'enthousiasme
, ¦ i et la vitalité de ses jeunes états, offre au touriste

.....,, . . ¦ des perspectives nouvelles et captivantes. Un vieux
proverbe Bantou prétend que "l'œil n'est jamais
rassasié ". Cette affirmation n'est pas . exagérée, si
l'on songe au régal que le charme africain peut offrir
à la vue. Pour vous en assurer, Swissair met à votre
disposition ses Jets reliant régulièrement Genève

! à Alger, Casablanca, Tunis, Tripoli, Dakar, Lagos, :
Accra, Abidjan, Monrovia, Le Caire et Khartoum.
Pour tous renseignements et réservations, consultez

'§.$ '/-£;;̂ ],:;..;.- . ,,.,.,. .'. votre agence de voyages habituelle ; pour l'envoi r '
Si,:;̂ p  ̂0- ' ;f„  de vos marchandises, votre transitaire,.eu,... ,;: \ \. :V;;y ~, \. .

¦ ¦ ' 
* -V^v :" > SVVISSAlR-4 -̂- 

Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01 ;*1. y
¦ ¦ • ' > . - ''..,- Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70 \

.; ¦ ' ¦ .- ' . ' '- ' ' • ' : ¦* ¦ ¦¦;¦ i; , .• :
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Horaire valable dès le 1er avril 1965 au départ de Genève
(heures locales) sous réserve de modifications éventuelles.

• ' 
"~ LU MA ME JE VE SA PÏ~

Genève dép. 18.25 18.25
Alger arr. 19.25 19.25
Casablanca arr. 22.D5* 
Genève dép. 15.15
Tunis arr. > 17.1D
Tripoli arr. 20.00 

: Genève dép. 23.55 23.55
Dakar arr. 04.20 05.30

; Genève dép. 14.30 14.30
Lagos arr. 20.00 20.00
Accra arr. 20.30 20.30 • - ¦_

Genève dép. 14.20
Abidjan arr. 19.00
Monrovia arr. 20.10

Genève dép. 14.30 14.30a 15.45 11.40
Le Caire arr. 21.10a 21.10a 22.45a 20.10a
Khartoum arr. 00.50

a) Jusqu'au 30.4 et dès le 1.10 = 1 heure plus tôt
• sous réserve d'approbation gouvernementale

. 
¦ ' ' ¦ » '¦' ' ' . . . .' . . , . . ¦ - .. ] . .. .,  ¦ ¦¦

"A» %
| Madame A. MILLET I [ I Jj

Institut d'esthétique I 1 / / /
76 Av. Léopold-Robert ) I [ (/

La Chaux-de-Fonds/ / \\
9< étage (lift) A \
Tél. 2 6610 //[ J J

APPLICATIONS
en

¦ "ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT ¦ AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

j Toutes les marques de renommée
\ mondiale nous ont déjà livré leurs

modèles les plus séduisants. Nous
vous conseillerons volontiers, sans
engagement, Il vous suffit de nous (
rendre visite. ";

Vous y trouverez aussi un bel
assortiment de jaquettes de
plage et de manteaux de bain
convenant aux goûts les plus
divers.

-_ .£ '_; ?" \"v?_«fc.«. __._.,.' ,• _.rvfc> —-=_ ? rf \.
4^^/'̂ *" ' CORSETS ' lj ?/^_~

Y) BELDONA ff
$$&&$». LINGERIE •¦& \\_

' ^2_lt£5'"' ï
LA CHAUX-DE-FONDS \

Léopold-Robert 53 Tél. 039/3 37 37 !
NEUCHATEL ;

Crolx-du-Marché Tél. 038/5 29 69 î

S

TABLES, CHAISES ET TABOURETS
de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

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

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

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

CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmalre i

Ronde U La Chaux-de-Fonds

y /

Je chercha

un COIFFEUR
pour messieurs

comme

EXTRA LE SAMEDI
Faire offres sous chiffre FR 6703, au

bureau de L'Impartial.

Représentation
de salami est donnée comme activité acces-
soire à la provision.
Représentants bien introduits auprès de
la clientèle sont priés de faire offres à
Case postale 87, 6962 VIganello (TI).

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26 —

• TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.— i
COMMODE 3 tiroirs 129 —
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 • 2 65 33



/^PASSANT
Suite de la première page

— La rage ! Le préteste de cette pro-
phylaxie douteuse et sauvage a natu-
rellement été bien choisi. Mais ce qui
m'étonnerait le moins, mon vieux, c'est
que cette rage ait une origine humaine...
En effet quand tu vois ce qui se passe
dans le monde où tes copains soi-disant
civilisés ne cessent de s'enguirlander, de
se massacrer et de se battre on se dit que
le premier renard enragé pourrait bien
avoir été mordu par un Chinois, un
Américain ou un Russe. Sinon par un
shériff de l'Alabama ! Alors pitié pour les
bêtes ! Et commençons par soigner les
enragés les plus dangereux !

Heureusement Belzébuth dort encore.
Sinon quels coassements sauvages est-

ce que je n 'entendrais pas...

Le père Piquerez.

Un jeune chasseur de sons chaux-de-fonnier
se distingue lors d'un concours à Berne ,

Récemment a eu lieu, à Berne,
l'assemblée des délégués de l'ASCS
(Association suisse des chasseurs
de sons).

A cette occasion, le groupement
des chasseurs de sons de La Chaux-
de-Fonds a présenté un enregistre-
ment afin de participer au con-
cours du challenge de l'assemblée
des délégués décerné par cette
dernière , chaque année.

Ce travail a été réalisé par M.
Francis Linder, du groupement
chaux-de-fonnier des chasseurs de
sons, qui a remporté ce challenge.
Cette grande channe est offerte par
une maison représentant des ban-
des magnétiques.

Huit sections de chasseurs de
sons de Suisse allemande et fran-
çaise ont présenté un enregistre-

ment. Le sujet imposé-était : une
lettre sonore de 3 minutes maxi-
mum.

UNE BELLE RÉUSSITE
Membre du Groupement chaux-

de-fonnier depuis quelques années
seulement, M. Francis Linder n'a-
vait, jusqu 'ici, participé à aucun
concours, ne se livrant, au studio
des chasseurs de sons, locaux, qu 'à
des travaux de copie sur les ondes.
Ses aînés toutefois , pressentant son
talent, l'incitèrent à sortir du ca-
dre où il s'était cantonné, l'en-
courageant à se présenter à un
concours. ¦' ' - ¦¦ ¦

L'occasion lui fut fournie récem-
ment , de confronter ses qualités
avec celles de ses confrères suis-
ses-alémaniques et romands, sur le
thème d'un enregistrement sonore
de temps déterminé. Le premier
surpris de ce succès chaux-de-fon-
nier fut M. Francis Linder lui-
même et quand le président du
groupement, M. Francis Jeannin ,
lui annonça sa victoire, il crut à
une aimable plaisanterie.

LES BERNOIS ONT LE SENS
DE L'HUMOUR

Le travail du lauréat consista à
reprendre le disque sur la ville de
Berne réalisé par les chasseurs de
sons amateurs de la ville- fédérale.

A partir de ce document sonore
évoquant différents aspects de la
cité, M. Linder fit un enregistre-
ment de caractère humoristique,
raillant avec esprit ces bons Ber-
nois de la capitale sous la forme
d'une maquette de disque super-45
tours sur la ville de Berne, version
française condensée. Autrement dit ,
c'était Berne vue par un Romand
à travers un document réalisé en
allemand ! ,v

Le texte du disque original était ,
dans la version Linder, parsemé de

Le lauréat M. Francis Linder ,
membre des chasseurs de sons
chaux-de-fonniers depuis 1957.

bruitages et de passages musicaux
inédits, surprenants et hautement
divertissants.

Il faut croire que ce montage so-
nore de M. Linder fut apprécié
des Bernois, — l'assemblée se dérou-
lait à Berne précisément !— qui
rirent de bon cœur aux facéties de
ce jeune chasseur de sons chaux-
de-fonnier.

G. Mt.

L ambassadeur du Japon a La Chaux de Fonds

S. B. l'ambassadieur du Japon en Suisse, M. Ohye et Madame, accompagnés
de membres de la Légation japonaise à Berne , ont séjourné récemment à
La Chaux-de-Fonds. Ils visitèrent la fabrique de montres Movado où fut

. . . V. ";¦' "-• .prise cette photo.

Le quatrième symposium international
de télévision aura lieu à Montreux du 24
au 28 mai 1965. La présidence d'honneur
du comité de patronage est de nouveau
assumée par M. G.-A. Wettstein, in-
génieur diplômé et président de la di-
rection générale des PTT suisses.

Des personnalités marquantes de huit
pays, spécialistes de l'industrie, de la
technique et de la science de la télé-
vision traiteront les quatre thèmes sui-
vants :

0 télévision et pays em voie de dé-
veloppement,
• applications industrielles, biologi-

ques et médicales,

_ télévision en couleurs.
9 satellites de télécommunications et

télévision.
Onze brefs exposés sur des sujets spé-

ciaux • viendront compléter les thèmes
généraux.

Dans le cadre de ce symposium —
qui sera dirigé par M. W. Gerber, ex-
pert des PTT suisses pour les ques-
tions de télévision — une exposition in-
ternationale réunira les industries de
la branche.

C'est devenu une; tradition du sym-
posium de décerner un diplôme d'hon-
neur à des pionniers de la télévision ,
en reconnaissance des mérites qu'ils se
sont acquis dans ce'.domaine. Cette an-
née, ce sera au tour du professeur
Theile, directeur de l'Institut pour la
technique de la radiodiffusion , à Mu-
nich, de M. \. Svoboda, directeur de
l'Institut tchèque de récherches de la
radio et de la télévision, à Prague, de
M. Georges Brown; vicerprésident des
questions de recherches de la RCA, à
Princeton (États-Unis), de M. Haant-
jes. du Laboratoire de recherches de
Philips, à Eintthoven (Pays-Bas) , de
recevoir cette distinction .

Conversations, débats et exposition à Montreux
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Les inventeurs sont surme-
nés. En voilà un qui doit être
un forçat du travail : estimant
que l'opération f éminine de sé-
chage des cheveux à domicile
— opération qui nécessite trois
quarts d'heure à une heure —
était du temps perdu il a mis
au point un sèche-cheveux por-
tatif à suspendre en bandouil-
lère avec casque souple et
tuyau à spirales qui laisse à la
fem me toute liberté de mouve-
ments pour vaquer à d'autres
occupations domestiques !

J' aime bien les gens ingé-
nieux mais je trouve que cet
inventeur exagère un peu. Pour
la bonne raison que l'opération
séchag e de cheveux constitue,
dans l'activité ménagère quoti-
dienne passablement fatigante ,
un agréable moment de déten-
te, que ma femme , entre au-
tres, met à profit  pour faire
ce que son ménage empêche
de fair e : lire le journal ou
un livre.

Verra-t-on un jour sur la
place du marché ou dans les
magasins de la ville les femmes
f aire leurs emplettes avec sur
le chef ce cornet en plastique
et, suspendu à l'épaule , le sè-
che-cheveux qu'un autre inven-
teur ne tardera pas à rendre
autonome t

J' exagère -peut -être , mais l'i-
magination de certains inven-
teurs bout plus que de raison !

Gil.
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MERCREDI 31 MARS

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

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot . ,
19.25 Y'a de la joie.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Format 16-20.
21.30 Histoire de la guerre 14-18.
22.15 L'actualité artistique.
22.30 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités .
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports-Jeunesse.
18.55 Annonces
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.30 Tètes de bois et tendres années.
21.30 Salut à l'aventure.
22.00 Lectures pour tous ,
22.50 Actualités .

FORMAT 16-20. — L'émission de va-
riétés pour la jeunesse présentera ce
soir , entre autres, Sacha Distel. (TV
romande 20 h. 35.)

ACTUALITÉ ARTISTIQUE. — Arpad
Szenes, peintre hongrois de l'Ecole de
Paris et Robert Muller , sculpteur zuri-
chois, qui a travaillé dans le célèbre
atelier de Germaine Richier . seront les
hôtes de cette émission. (TV romande
22 h. 15.)

TÊTE DE BOIS ET TENDRES AN-
NÉES. — Une émission d'Albert Rais-
ner réalisée en duplex avec Liverpool et
au cours de laquelle" on verra Dick Ri-
vers, Eddy Mitchell , Nancy Holloway,
Marie Laïoret , Hugues Aufray , Gène
Vincen t et l'orchestre de Claude Bol-
ling. (TV française 20 h. 30.)

SALUT A L'AVENTURE. — Ce soir
Edmond Denis, alpiniste , une émission
de Jean-Luc Dejean , Frédéric Carey ,
réalisée par Jack Sanger . (TV françai-
se 21 h. 30.)

La troisième période de r« Histoire de
la guerre 14-18 » est consacrée à la ba-
taille de la Marne avec son fameux
épisode des « Taxis » qui conduisirent les
renforts sur le front , mieux, au coeur
même du combat . Ce fut ensuite le ren-
versement de la situation suivi du repli
des Allemands sur une ligne jalonnée
par l'Aisne, la Champagne , l'Argonne,
où elle resta trois ans. Grande victoire
de l'armée française , mais à quel prix !
(TV romande 21 h, 30, photo TV suis-
se.)

La bataille de la Marne

La télévision française a transmis
hier soir l'oeuvre de Maurice Toesca :
«Le Soleil Noir». Encore une histoire
de guerre et ce qui plus est , de nazis ;
mais cette fois ,  pas de sentimentalisme
guerrier , pas de ces réhabilitations à
l' eau de rose du soldat obligé de tuer ,
non, quelque chose de plus grave , de
plus secret , de plus profond.

Le sujet a été traité lentement, mo-
dérément et sans doute aurait-il été
percutant , s'il avait été bien joué et
convenablement mis en scène. Malheu-
reusement , seul le per sonnage principal
et le tortionnaire avaient un accent de
vérité. Un f i lm parfois incohérent dans
le déroulement de ses basses et cyniques
intrigues , mais courageux !

Une mprt à jl'ar-cynique
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t SCÈNES DU MONDE. — Por - \$. trait d'un homme d'Etat , Charles *
? de Gaulle. (TV alémanique 21 h. 4
'$ 20.) ?
^ SPECTACLE DANS LA COUR. |
'', Une émission de variétés de Die- £'/. ter Prôttel , avec LUI Babs, Svend 6
t Asmussen, Silvlo Francesco et le £2 ballet Kurt Jacob (TV allemande 4
^ 

21 h. 05.) ?
^ JUDITH. — La tragédie de Jean 6
', Giraudoux , avec Luitgard Im, Kurt J
^ 

Hein tel . Wolfgang Butiner. (TV al- 
^'/ lemande IL) t
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Les magasins de sports suivants : j | HEURES D'OUVERTURE :
Vendredi 2 avril, de 17 h. à 22 h.

Calame - Ducommun - Qualité EL ï S 2 ï t î S t
Kernen - Nusslé - p . 2 avrl
M A - p  rnx Apéritif offert

' r̂ - • _ ' Cinéma permanentDiversité
ont sélectionné une gamme considérable d'articles 2 et 3 avril, dès 22 heures : <

pour vos prochaines VACANCES! ' I Fête de la bière
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COSTUMES JEUNES "CHANEL 65"

f||Hi JB f(//l̂ \\\ Une collection Jeune
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N _/ | ^%*J 

et une collection

i\ î ^W femmes de 20 ans.
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i Une revue complète
"prêt-à-porter

1 oc couture"
à gauche 1B8.- a droite 185.- Paris 1965.

costume tissage un costume à
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vitalité et un tonique circulatoire géria- ^P^T! lSfe__
trique. Il est indiqué pour les hommes é̂f ^^^ ĝÉÊ __5&s__.
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moire, maux de tête dus à l'âge, ; WÊk. Konstitutionserhallendes mfiirHJr̂ P**"WJ
vertiges. Les capsules sont spé- j ^M 

un
dgeriatrischesKrei slauflonlk uny Y» » j  TPiTYlVucialement recommandées aux Sn Spécifique maintenant la vitalité et! IiIljlv!llM j

diabétiques. __JM 
l0n''1"B C'rCulal0i[e Sérialri(lue fk Konslilulionserhallendes i

Rilton contient, en proportions judicieu- iBÉin Tî —MbrK&m »¦»-*_.-» in freisiauftoni'kurn M
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I Vitamine Bi D-panthénol Fer ift^ "'M Wd.fr»"KU.I Mm ̂ ]ft _̂. "Stun-SS* -Kl
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Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium «EH B Bfch ilrfffl " ' i- S.- ĴH Î̂" !̂_ Ĵ^B.:!.''."f^

Emballage normal (dose pour une semaine) Fr.8,50 
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Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 Rilton - an produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève- $

550.- fr.
grands meubles com-
binés : penderie,
rayonnages, tiroirs
et vitrine

395.- fr.
armoire à habits 3
portes, rayonnages et
penderie, tous pan-
neaux pleins

295 - fr.
bureaux d'apparte-
ment noyer avec por-
tes se fermant à clef

245.- fr.
entourage de divan
avec coffre incliné
et vitrines.

H. Houriet,. meubles,
Hôtel - de - Ville 37,
tél. (039) 2 30 89.
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang I
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - Impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive •
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adulte*.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement a la pharmacie Golliez, à Morat.

Cartes de visite - Beau choix

Sam. 3 avril Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—
Boujailles

| PÂQUES 1965
Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

Prix de la coursa Fr. 13.—

Vendredi-Saint, 16 avril Dép. 8 h.
VALLEE DE LA LOUE I

BESANÇON
Prix de la course Fr. 17.—

Dim. 18 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 36.—

Colmar
La belle ville alsacienne

Voyage et repas de midi soigné

Dimanche 18 avril Départ 14 h.
Tour des lacs de

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

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—
Course en zig-zag

Magnifique circuit
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mn amené (Jourvoisier S. A.

Chef de fabrication
jeune, au courant des méthodes modernes de fabrication,

1 grande expérience de la montre courante et soignée,
sens des responsabilités, énergique, ayant l'habitude \
de traiter avec les fournisseurs et termineurs, références
à disposition, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre LP 7035, au bureau de L'Im-
partial

Horloger complet
désire entrer en relations avec fabricants en vue d'en-
treprendre à domicile des rhabillages ou revision du

: stock. Très bien équipé et serait en mesure d'assurer
une bonne qualité et des livraisons rapides. Travail
suivi exigé. Excellentes références. Date à convenir.

Faire offres détaillées avec prix sous chiffre OC 7036,
au bureau de L'Impartial. ;



Un couple renversé
et blessé

Hier, à 12 h. 20, M. Georges Mou-
lin, âgé de 58 ans, représentant,
domicilié à Lausanne, et sa femme,
âgée de 43 ans, traversaient, sur le
passage pour piétons, l'avenue du
ler-Mars, à l'ouest du collège de la
Promenade, quand une voiture, cir-
culant en direction de la Maladière
et conduite par M. J. K., de Neu-
châtel, les renversa. Blessés, les pié-
tons qui souffraient de plaies et
douleurs, lui à la main gauche, elle
à la jambe droite, furent trans-
portés à l'hôpital de la Providence
au moyen de l'ambulance.

NEUCHATEL

Eric Hânni à la soirée de la SFG
LES BRENETS

(pf) — Samedi soir a eu lieu a la
halle, la soirée annuelle de la SFG.

Pour la première fols aux Brenets, H
y eut une magistrale démonstration de
judo. Donnée par M. E. Hanni, médaille
d'argent aux derniers J. O. de Tokyo,
accompagné de trois de ses élèves : MM.
Durand, ceinture bleue, Domont et
Erard, ceintures marron, ce dernier
champion suisse junior. Ces athlètes ve-
naient de Zurich, où ils avaient triom-
phé l'après-midi même ! Us reçurent
des applaudissements nourris et les
spectateurs apprécièrent doublement ces
démonstrations : elles étaient commen-
tées à la perfection par une ceinture
noire française, habitant Les Brenets,
M. Jacques Allard.

André Sieber, président de la SFG,
salua les représentants des autorités et
le public, et demanda aux parents d'ai-
der moniteurs et monitrices dans leur
r.âr-.rlfi.

H salua également M. Bernard Lecoul-
tre, secrétaire EPGS. Ce dernier a fé-
licité M. Pierre Griessen qui a obtenu
les meilleurs résultats aux épreuves
sportives par section, et remit une pla-
quette ' à M. Michel Bosselet, pour ses
excellents résultats au cours des qua-
tre dernières épreuves EPGS.

Le programme local permit aux di-
verses sections de se mettre en évi-
dence ; les pupilles laissent une excel-
lente impression : aux barres parallè-
les, à l'école du corps et aux prélimi-
naires, dans l'exécution de superbes py-
ramides. Les actifs donnent des ins-
tants de frayeur aux spectateurs dans
des sauts de cheval et dans le travail
aux anneaux. Pupillettes et féminines,
par leur grâce, la quantité de leurs nu-
méros et la beauté de leurs costumes.
Félicitons ici monitrices et moniteurs.

une cleptomane est-elle irresponsable?
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-T RAVERS

(bm) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu audience, à
Môtiers, sous la présidence de M. Ph.
Favarger, assisté de M. G. Sansey,
substitut-greffier.

Au cours de cette séance a com-
paru dame J. G., domiciliée à Cou-
vet, prévenue de vols. Elle fut prise
en flagrant délit dans la journée du
2 mars dernier , dans un magasin
self-service. Spontanément, la fau -
tive avoua avoir dérobé dans le mê-
me magasin de nombreux autres ob-
jets , tels que draps, nappe de plas-
tique,, paquets de cigarettes, etc.

Il faut noter que jvlme J. G. ne
vole pas par nécessité — son mari
gagne bien sa vie et leur situation
est aisée — mais agit touj ours dans
un état de névrose caractéristique
chez tous les cleptomanes. Conscien-
te cependant de la gravité de sa
«manie», elle a récemment consulté
un psychiatre qui lui a prescrit un
traitement.

Néanmoins, l'affaire se présentait
sous un mauvais jour pour Mme J.
G., car elle a déj à été condamnée à
5 mois d'emprisonnement avec sur-
sis, il y a un an , pour des délits de
même genre. Le sursis va-t-il être
révoqué ?

Sur le plan civil , un arrangement
est intervenu entre les plaignants et
l'accusée. Cette dernière leur versera
une indemnité de 200 fr., correspon-
dant à l'évaluation des marchandises
dérobées et qui n 'ont pu être récu-
pérées.

.Sur le plan pénal , le procureur gé-
néral , dans ses réquisitions écrites ,
proposait une peine de 15 jours
d'emprisonnement. Le juge s'est ral-
lié aux conclusions du psychiatre qui
estimait que la prévenue était, au
moment de la commission des dé-
lits, en partie irresponsable et , de
ce fait, ne pouvait apprécier le ca-

ractère illicite de ses actes. Dans
son verdict , il a prononcé une peine
de 7 jours d'emprisonnement sans
sursis. Mais, l'exécution de la peine
sera suspendue pour autant que la
condamnée se soumette à un traite-
ment psychiatrique.

FAUX TEMOIGNAGE
Autre affaire, qui aussi, revêtait

une certaine importance et qui s'est
terminée par un acquittement, ame-
nait au banc des accusés une jeune
fille de St-Sulpice, J. B., et deux
jeunes gens des Verrières, MM. F.
et G., sous la prévention de faux
témoignage avec intention délic-
tueuse.

A la suite d'un grave accident de
la circulation, les prévenus, qui
étaient alors passager de la voiture
qui s'était écrasée contre un arbre,
firent des dépositions contradictoi-
res. En effet , devant la police, ils
chargèrent l'automobiliste, puis fi-
rent le contraire devant le Tribu-
nal de police et devant le Tribunal
cantonal où s'était déroule le procès
civil opposant le propriétaire de la
voiture et la Caisse nationale.

On peut cependant s'étonner que
la gendarmerie interroge des per-
sonnes quelques heures après un
grave accident, au moment où cel-
les-ci se trouvent encore sous le
coup d'une très forte commotion et
que l'on brandisse ensuite ces dé-
clarations pour Intenter une action
en faux témoignage contre les vic-
times de l'accident parce qu'elles
ne concordent pas avec les déposi-
tions faites devant les tribunaux.

Aussi, le tribunal n 'a-t-11 pas re-
tenu le faux témoignage et les
trois prévenus ont été libérés des
fins de la poursuite pénale dirigée
contre eux.

p" PAYS'NEU i HATELl MStf lEUVBr: . '¦ ¦ ' '¦ - >M

IL NE FAUT PAS JOUER AVEC LE FEU
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Pierre
Faessler, avocat , au Locle, suppléant
du président , assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal a sié-
gé, à l'Hôtel-de-Ville, à Cernier.

Le 26 février , dans la soirée les pom-
piers, alertés constatèrent qu 'un grand
feu de paille, de foin et de vieux pneus
avait été allumé par le propriétaire de la
ferme R. G. à Bellevue feu qui brûlait
à moins de 50 m. de sa propriété.

R. G. 30 ans. agriculteur, comparait
pour infraction à la loi et au règlement
de la police du feu . Il reconnaît les
faits qu 'il regrette, tout en expliquant
qu'il a voulu attirer l'attention de la
population et des autorités sur son iso-
lement , spécialement cette année où de
fortes chutes de neige sont tombées, sans
que les pouvoirs publics se soient préoc-
cupés d'ouvrir le chemin qui relie sa
ferme à la route principale, afin de lui
permettre de livrer son lait. C'est dans
un moment de dépression qu'il a agi et
commis l'acte qui lui est reproché.

Le tribunal constate que R.G. a tout
de même enfreint la loi, mais tenant

compte de son isolement en hiver et de
sa situation qui n'est pas enviable à ce
moment-là, le condamne à une amende
de 50 fr. et aux frais par 34 fr. Est ré-
servé la réclamation de la commune de
Fontaines, pour le déplacement des pom-
piers.

DEUX ANCIENNES AMIES
DEVANT LE TRIBUNAL

Mme A. B. 1928, ménagère, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, comparaît sur
plainte de Mme J. A. à Neuchâtel , une
ancienne amie qui a porté plainte con-
tre elle, pour injures, diffamation ou
calomnie, verbalement et par écrit.

Prévenue et plaignante étaient présen-
tes et le juge tenta la conciliation.

La plaignante retira sa plainte alors
que la prévenue aurait voulu aller jus-
qu'au bout , afin de prouver que ce
qu'elle avait dit ou écrit , contre la plai-
gnante, était l'exacte vérité.

La plainte étant retirée, le tribunal
lève l'audience, non sans qu 'auparavant,
la plaignante ne paie la somme de 16 fr.
à titre de frais résultant de sa plainte.

L'Association neuchâteloise de parents d'enfants mentalement
déficients enregistre des réalisations intéressantes

Depuis S ans, ép oque de sa fonda-
tion, cette association a suivi une
marche ascendante réjouissante. L'as-
semblée générale , qui s 'est tenu à Neu-
châtel, vient d'en fournir une preuve
convaincante.

On ne saurait assez insister sur la
nécessité d'une telle institution grou-
pant tous les parents auxquels la vie
a réservé la dure épreuve d'avoir un
enfant mentalement déficient.

D ans son rapport d'activité, Mme J.
Curty, présidente , a commenté les d if -
férentes réalisations mises sur pied en
1964, à savoir : inauguration d'une
classe pour enfants mongoliens, à Neu-
châtel ; organisation d'une colonie de
vacances à la Montagne de Douane ;
ouverture d'une garderie d'enfants , à
Neuchâtel ; réalisation d'un jardin
d'enfants et atelier, à La Chaux-de-
Fonds ; surveillance d' enfants et trans-
ports d'écoliers , au Locle et aux Bre-
nets.

Ces réalisations ont été possibles grâ-
ce à la compréhension rencontrée au-
près de tous les milieux contactés.

Le Bulletin , édité par l'Association,
n'est pas étranger à ce résultat. Il
crée un lien étroit entre les membres
actifs et suscite l'intérêt d'un .nombre
toujours croissant , de membres-soutien.

Mme Curty a terminé , son rapport
par de chaleureux remerciements à tou-
tes les personnes qui, de près ou de
loin, soutiennent généreusement le
mouvement.

Puis, ce f u t  au tour de M. Gaschen,
de parler du Comité de Fondation qu'il
préside avec compétence et dévouement.
Ce ¦ Comité s'est donné p our tâche d'é-

tudier la réalisation d' un centre can-
tonal destiné à accueillir les enfants
mentalement handicapés. Dans ce stade
initial , des contacts ont été établis avec
les autorités et diverses institutions.
L'exemple de la magnifique réalisation
d'Argovie a spécialement retenu l'at-
tention du Comité de Fondation. Ce
dernier aimerait s'assurer maintenant
la collaboration d'un animateur dispo-
sant largement de son temps pour me-
ner à chef cette vaste entreprise.

La seconde partie de l'assemblée était
réservée à un captivant exposé de Mme
Y. Posternak de Genève. Membre de
la Ligue Internationale d'Aide aux
handicapés mentaux, ainsi que de la
Fédération Suisse de Parents d'Enfants
mentalement déficients, M. Posternak
a conquis son auditoire par son dy-
namisme et son expérience enrichis-
sante.

::t *(%Y — Le ^Cohsell d'Etat vlerrt de
demander au Grand Conseil les pou-
voirs nécessaires pour conclure au
nom de l'Etat de Neuchâtel un em-
prunt public destiné à la conversion
ou au remboursement du solde de
l'emprunt 3,5% de 1945 de 22 mil-
lions do francs.

Un emprunt
de 22.000.000 de fr.

¦ LA .VIE 1URASSIENNE

Courageux sauve teur
ATS. — M. Stalder, ouvrier de la

voie CFF à Delémont, averti par le
mécanicien d'un train qu'un enfant
se noyait dans la Birse toute pro-
che, se jeta à l'eau et réussit à sau-
ver in extremis le petit François
Benon, âgé de 6 ans et demi, qui
était tombé dans la rivière et avait
déjà été entraîné sur plus de deux
cents mètres.

i

MOUTIER

CEUX QUI S'EN VONT
(ep) — M. Charles Lachausse, ancien

agriculteur et cantonnier , est décédé
dans sa 79e année, après une courte
maladie.

LA70UX

VERS UN NOUVEAU SCRUTIN
POUR DÉSIGNER
LE VICE-MAIRE

(fx) — En décembre dernier , lors du
scrutin qui opposait M. Alphonse Hu-
mair à M. Marcel Queloz, M. Humair fut
élu conseiller tandis que M. Queloz re-
cueillait une voix de plus comme vice-
maire.

Après une intervention préfectorale,
faite à la demande du Conseil commu-
nal ce fut M. Queloz qui fut déclaré
élu.

Mais un recours fut dépose contre cet-
te décision ; Me Degoumois, vice-préfet
du district — le préfet s'étant désisté —
vient de rendre son jugement déclarant
M. Alphonse Humair élu comme conseil -
ler communal , à la place de M. Queloz ,
qui aura ainsi fonctionné trois mois.
Les électeurs seront à nouveau appelés
aux urnes pour désigner le vice-maire.

LES GENEVEZ

Début d'incendie
(ac) — Mardi , à 17 h. 25, un dé-

but d'incendie s'est déclaré à la fa-
brique Universo , située rue clu Mi-
lieu 42. Les premiers-secours rapi-
dement sur les lieux maîtrisèrent le
sinistre. La cause est réchauffement
anormal d'une meule à polir.

BIENNE

(ac) — Mardi , à 17 h. 20, Fros-
pero Petitta , âgé de 9 ans, est allé
heurter une balustrade alors qu 'il
circulait sur son tricycle à la jonc-
tion du chemin de la Rochctte et
de la route de Soleure. Le pauvre
enfant a subi une fracture du crâ-
ne. L'ambulance municipale l'a
transporté à l'hôpital Wildermcth,

Un garçon se fracture
le crâne
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UNE VOITURE DEMOLIE
(mx) — TJn automobiliste de Basse-

court , rentrait à son domicile dans la
nuit de lundi à mardi. Il clroulait sur
la route Bourrignon - Develier quand au
dernier virage à droite, au-dessus de
Develier-Dessus, le véhicule fut déporté
à gauche, quitta la route, dévala le talus,
se retourna en frôlant un arbre, pour
finalement s'immobiliser au bas du ta-
lus à trente mètres en retrait de la rou-
te et à douze mètres en contrebas. La
voiture neuve est complètement démolie,
les dégâts s'élèvent à Fr. 9000^.

DELÉMONT

(rm) — Nous avons appris, avec beau-
coup de tristesse, le décès de Mme Ju-
les Schneiter-Liithi, âgée de 70 ans, sur-
venu à la suite d'une longue et pénible
maladie. Mme Schneiter passa la ma-
jeure partie de son existence à Soncs-
boz où elle fonda son foyer et éleva avec
son mari une belle famille de cinq en-
fants.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
¦ v -»¦

DECES

DECES DE M. ABEL AUBR1
(ad) — On a conduit au champ du

repos, M. Abel Aubry, ancien restaura-
teur , décédé après une longue et doulou-
reuse maladie.

Le défunt , bien connu de ses ¦ amis
gymnastes et de tous les franc-monta-
gnards fidèles à la foire de Chaindon , a
tenu pendant très longtemps le Restau-
rant du Midi à Reconvilier.

Nos sincères condoléances.

TAVANNES

IMPORTANTE DEPENSE POUR
L'AMELIORATION DES ROUTES
(y) — Treize citoyens ont participé à

l'assemblée des comptes, présidée par M.
Surdez, maire. Ils ont ratifié un modeste
dépassement de budget , puis, ils ont ac-
cepté les comptes de 1964 qui bouclent
avec un faible reliquat actif. Le mode
d'estivage ne subira pas de modifica-
tion et le prix des corvées a été fix é à
20 francs. Enfin , les citoyens ont ratifié
l'emprunt de 100.000 francs nécessaire
pour la réfection des routes communales.

LE PEUCHAPATTE

Grave chute
du garde-forestier

(hi) — Hier, peu avant midi, M.
Marc Vuilleumier, garde-forestier,
occupé à tailler les arbres bordant
la rue du Nord, a fait une grave
chute. Une branche ayant cédé, M.
Vuilleumier est tombé lourdement
et on l'a relevé gravement atteint
aux jambes : l'une est fracturée au-
dessous du genou,, et pour l'autre,
c'est le talon qui est brisé.

L'infortuné garde-forestier a été
transporté à l'hôpital de St-Imier.

TRAMELAN

NOUVELLE MAITRESSE
DE COUTURE

(y) — Pour succéder à Mlle Elisa-
beth Marchand qui oeuvra durant de
nombreuses années comme maltresse de
couture de la classe supérieure, la com-
mission d'école a désigné Mme Marie-
Thérèse Rais des Cufattes. Nos félici-
tations.

UN BEL ANNIVERSAIRE
(y) — Dimanche, M. Luc Beuret a

fêté son 85e anniversaire. Le vaillant
octogénaire vit avec son épouse chez
son fils à La Bosse. Nos félicitations.

LE BÉMONT

Toux —
Refroidissements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

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

Sirop des Vosges
Gazé

I Fabriqué en Suisse

(g) — Un cycliste de Neuchâtel,
M. Hermann Anderegg, 54 ans, qui
circulait hier soir au faubourg du
Lac, et qui avait fait un brusque
écart, a été heurté par une voiture.
Il souffre de plaies à la tête et a été
hospitalisé.

Un cycliste heurté
par une voiture

Dans sa séance du 19 mars 1965,
le Conseil d'Etat a nommé au gra-
de de lieutenant d'infanterie, à
partir du 28 mars 1965, les capo-
raux :

Baeriswyl Michel, né en 1938, do-
micilié à Bottmlngen; Dubied Alain,
née en 1942, domicilié à Berne ;
Von Biiren Francis, né en 1944, do-
micilié à Cormondrèche.

NOMINATIONS MILITAIRES

Le 1er avril prochain, l'appointé
Dubey Rodolphe sera transféré de
Cortaillod au Locle et le 20 avril le
gendarme Béguelin Georges quitte-
ra Le Cerneux-Péqulgnot pour exer-
cer ses fonctions à Cortaillod.

MUTATIONS DANS
LA POLICE CANTONALE

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Les jeux des enfants ne trompent pas : skis, luges et patins ont été
remisés à la chambre haute ; trottinettes, vélos, poussettes et poupées ont
fait leur apparition dans les rues. La métamorphose s'est opérée en quel-

ques jours, le printemps est là.

Le printemps s'installe



Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
perforrnances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- sp S?AC|K
parler votre bon goût. • tion, de ses freins à disque assurant ¦ ¦ » Ofc-

,_*' _9.
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beaul La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles : Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

W® CORSAIR
...lorsque le bon goût décide
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• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque àTàvànt • 4 vitesses toutes synchronisées
• "¦ ''¦ J»' • •" ' i1 '¦¦'""¦ - -' o Sièges séparés à l'avant

GARAGES DES TROIS ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER, La Chaux - de - Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Nous cherchons jeune fille comme

apprentie
de bureau
pour début mai, dans branches
annexes de l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre MA 6924,
au bureau de L'Impartial.

f m m a m a m maBamÊËaËËËamiMmmMmmmmmmjmm

de S. von Holfoeck
Nous vous invitons à passer une soirée divertissante
et instructive.
Un véritable feu d'artifice d'idées nouvelles et de
films remarquables vous tiendront en haleine pendant
deux heures. Saisissez l'occasion de récolter d'utiles
conseils pour vqs films de l'été prochain.
La conférence aura lieu :

le mercredi 31 mars 1965, à 20 h. 30, Hôtel Central
et de Paris, La Chaux-de-Fonds.

Démonstration des appareils PA I LLARD-BO LEX dès 1800 heures
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! ; • STOCK IMPORTANT ®

f i  Pneus stockés, qualité améliorée il

i Prix très intéressants i j

René Jeanneret I
PNEUS - BATTERIES I

STATION TOTAL

LE PRÉVOUX Tél. (039) 513 69 M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jj|

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

CAMY WATCH CO. S.A. à LOSONE-LOCARNO
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un comptable
pour comptabilité Ruf

employé (e)
de fabrication
pour mise en travail des séries.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae com-
plet, copies de certificats et photo à

Camy Watch Co. S.A., fabrique de montres, 6616 Losone,
téléphone (093) 2 14 M.

Je cherche

jeune fille
ou

dame
de toute confiance
pour s'occuper d'un
bébé de 4 mois. Pos-
sibilité de rentrer le
soir. Eventuellement
semaine de 5 .'jours.
Prière de téléphoner
au (039) 2 44 97, de 12
à 13 h. 15 et dès 19
heures.

:\ j|j| | BENEDICT
'1 ^|p  ̂ NEUCHATEL

^(r 13, ruelle Vaucher

I COURS DE VACANCES
ALLEMAGNE

N -t en ANGLETERRE
i j  Nous organisons b nouveau cet'
i i été 2 cours de vacances à l'étran-
H ger. Durée 4-6 semaines. Deman-
j .-i dez les prospectus détaillés à
ta notre secrétariat, tél. (038) 5 29 81

REPRÉSENTATION (salami italien)
Agence accessoire - Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
désirant s'adjoindre la vente de salami
italien à ses articles comme agent.
Messieurs introduits sont priés d'écrire
sous chiffre L 7345, à Publicitas, 6901 Lu-
gano.

Peugeot 404
modèle récent, est demandée à acheter.

Offres, avec prix, sous chiffre RL 7045,
au bureau de L'Impartial.

Couple sans enfant, retiré des affai-
res, solvable, cherche tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
! 4-5 pièces, confort, situation tranquil-

le ; préférence dans villa. Région si
possible lac de Neuchâtel. Possibilité
échange avec un 5 pièces, tout
confort, à La Chaux-de-Fonds, au
centre. Offres sous chiffre P 10 488
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception
active et consciencieuse.

Débutante serait mise au courant.
Entrée tout de suite ou pour date
a convenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références sous chiffre
RZ 6921, au bureau de L'Impartial.

Extras
FILLE D'OFFICE
sont demandées pour le samedi et le
dimanche.

Restaurant des Combettes, tél. (039) 216 32.

0Ù
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OUVRIÈRES
JEUNES FILLES .

; (Suissesses) sortant de l'école pour
travaux divers.

Se présenter a la fabrique, rue du
Premier-Août 41.

__Vn__H_H__H__i¦——____HHM______H_M_M_i

Importante fabrique d'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou a
convenir

employée
expérimentée

avec, si possible, notions d'anglais.

Travail varié dans ambiance sympathl- —p
que.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 10 443 N, à Publi-

i citas, La Chaux-de-Fonds.

Place stable et d'avenir est offerte à

employé de commerce
ou jeune i
dessinateur-architecte

pour le département de gérance des immeubles d'une
étude de la ville. ,
Administration des immeubles, surveillance et contrôle
des chantiers, relations avec les locataires, maîtres
d'état, services publics, etc.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre JL 6936,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

FLORETT
parfait état, roulé
5 500 km., taxe et as-
surance payées.

S'adresser Chemin
du Couvent 6, après
18 heures.

ITALIE
FABRIQUE

TRÈS MODERNE
ET AUTOMATISÉE

pour la production
de BRIQUES, exemp-
te de taxes jusqu'en
1972, située dans la
province de PARME

céderait
PAQUET ENTIER

D'ACTIONS
ou considérerait

CO-PARTICIPATION
ACTIONNAIRE

Adresser offres à
Industria Padana Ce-
ramiche, via Cairoli
8, PARMA (Italie).

A LOUER
à Grandson, à 5 min.
de la gare, dans villa
2 appartements de 3
pièces et demie :
bains, cuisine instal-
lée, chauffage et eau
chaude compris, ter-
rasse, vue, dépendan-
ces, pour le 24 juin
1965. Prix Fr. 320 —
par mois.
Tél. depuis 20 h. au
(038) 814 77.

RIDEAUX

A PRIX CHOC
dep. 120 Fr.
avec voilages
terylène. Ren-
dus posés.
Magasin DED
Rue
du Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

Lisez l'Impartial



LE CŒUR OUVERT...
Du côté des Rangiers

On le sait , les Ajoulots ont la
réputation d'avoir le coeur ouvert
et ils se sont souvent manifestés
par des élans de générosité spon-
tanés.

Le Centre de transfusion , sec-
tion d'Ajoie de la Croix-Rouge, le
rappelle dans un communiqué où
il fait  appel aux Ajoulots pour
qu'ils s'inscrivent comme donneurs
de sang. S'ils répondent par l'af-
firmative, ils sont invités à se pré-
senter, les 2 et 3 avril, au dis-
pensaire antituberculeux à Porren-
truy afin d'y subir une simple
analyse de sang (faite ensuite par
le Laboratoire de la Croix-Rouge,
puis inscrite sur une carte de don-
neur de sang) qui leur permettra
de connaître leur groupe sanguin,
leur facteur rhésus et les autres
renseignements nécessaires.

Espérons que cet appel sera en-
tendu au moment où tous les hô-
pitaux, si modestes soient-ils ont
chaque jour besoin de sang, ne se-
rait-ce que pour les urgences iné-
vitables. Sait-on, par exemple, qu'à
l'hôpital de Porrentruy, où le nom-
bre des transfusions de sang aug-
mente chaque année, on en a fait
457 et 45 plasma en 1964 ?

Coïcidence, alors que le Centre
de transfusion ajoulot de la Croix-
Rouge en appelle à la générosité
un autre . O. S. est lancé, lui, à
tous les citoyens jurassiens. Il
émane, celui-là , de M. Virgile
Moine, conseiller d'Etat. Et, s'il
ne s'adresse pas seulement au
coeur des électeurs, il fait appel
aussi à leur raison. Précisons qu'il
concerne la loi sur les traitements
du corps enseignant des écoles pri-
maires et moyennes qui fera l'ob-
jet d'une votation cantonale à la
f in  de la semaine.

Cette loi, qui adapte les traite-
ments du corps ensiegnant à ceux

du personnel de l'Etat cherche à
supprimer la dernière des indem-
nités en nature auxquelles sont
astreintes les communes (la four-
niture d'un logement). Selon le
projet de loi, accepté par le Grand
Conseil sans opposition, une som-
me globale de 2200 francs serait
incluse dans le traitement fonda -
mental des pédagogues, ce qui sup-
primerai t l'épineux problème des
indemnité en nature, source cons-
tante de contestations.

Un supplément d'ancienneté se-
rait versé aux maîtres ayant plus
de 40 ans et ayant enseigné au
moins pendant 10 ans dans une
école publique du canton. Enfin, le
Grand Conseil serait autorisé à
accorder désormais au corps en-
seignant les modifications de sa-
laires consenties au personnel de
l'Etat.

Ainsi que le souligne M. Moine,
la relève des cadres, dans l'ensei-
gnement primaire et secondaire, se
pose de façon impérieuse. Si la
« vocation > joue un rôle essentiel
dans le recrutement de l'ensei-
gnant, les conditions matérielles ne
doivent cependant pas être igno-
rées.

En effet , l'industrie, le commer-
ce, les professions techniques atti-
rent la jeunesse et la gratuité des
études supérieures, favorisées par
un régime généreux des bourses,
draine les meilleurs vers le gym-
nase et l'Université. Il importe
donc de bien payer les pédagogues
si l'on veut favoriser leur recrute-
ment, condition première du fonc-
tionnement normal de l'école pu-
blique.

Les donneurs de sang ajoulots
et les citoyens jurassiens se mon-
treront-ils généreux ces prochains
jours ? La raison leur commande-
rait d'ouvrir leur coeur.

H. F.

L'année scolaire s'achève aujourd'hui
(ni)' — La fin de l'année scolaire a

lieu aujourd'hui précédée des différen-
tes manifestations.

Au collège primaire, à la cérémonie,
présidée par M. P.-A. Merkt, président
de la commission, le directeur , M. W.
Daetwyler, remit aux élèves le tradition-
nel «souvenir». Les élèves ont chanté
sons la direction du jeune maître M.
Galli.

Le pasteur Wenger , s'adressa aux en-
seignants et aux élèves.

La cérémonie de clôture, du progym-
nase et de sa section de l'école supé-
rieure de commerce, eut pour cadre la
magnifique salle de spectacles où pa-
rents et amis de l'école se pressaient
plus nombreux que jamais, en présence
du corps enseignant , des responsables de
l'école et des représentants des autorités.

Cette très belle manifestation scolai-
re fut présidée par M. L. Morel, direc-
teur.

SAINT-IMIER

M. F. Savoye , président de la commis-
sion, apporta le message reconnaissant
des autorités à l'adresse des maîtres et
maîtresses et celui d'espérance à l'adres-
se de la jeunesse.

La cérémonie fut enrichie de magnifi-
ques productions musicales et vocales,
de danses, de récitations.

La partie musicale et vocale du pro-
gramme était le fait de Mme Régina
Guenin, maîtresse de chant , les costu-
mes étant confectionnés avec beaucoup
de goût et de soin par Mme Studer mai-
tresse de couture et sous sa direction.

Associons-nous aux compliments a-
dressés à Mme Régina Guenin, à toutes
celles et tous ceux qui furent ses colla-
borateurs appréciés , aux élèves, comme
au corps enseignant et aux organes sco-
laires, compliments auxquels s'ajoutent
nos voeux les meilleurs pour tous les élè-
ves, de nos écoles, qui ont terminé leur
scolarité.

SCOLARITE SECONDAIRE
SANS ABSENCE

Au moment où se tourne cette page
de l'année scolaire de 1964-1965 rele-

vons que Mlle Micheline Gostell, a fré-
quenté le progymnase durant cinq an-
nées, sans une seule absence. C'est là
un fait suffisamment rare pour être si-
gnalé et ce qui ne gâte rien, c'est que
Micheline Gosteli a toujours été une des
meilleures élèves de «sa série». Aussi
fut-elle justement applaudie lorsque M.
Lucien Morel, avec ses félicitations et
ses souhaits, lui remit une attention bien
méritée.

Autre fait réjouissant : depuis les va-
cances scolaires de fin d'année, le soleil
et le printemps se sont associés à la
«fête» de nos écoles.

NOUVELLES PÉDAGOGUES
(hf) — Nous apprenons avec plaisir

que deux nouvelles pédagogues viennent
d'être diplômées ; il s'agit de Mlle Mar-
tine Riard , fille de M. Raoul Riard, bre-
vetée de l'Ecole normale de Delémont et
Mlle Anne-Marie Zbinden , brevetée de
l'Ecole normale ménagère de Porren-
truy. Nous présentons à nos deux pé-
dagogues nos plus vives félicitations.

RECONVILIER

Lauréats de l'Ecole commerciale et professionnelle
TRAMELAN

' LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURAS : ;:4E :• LA VIE JU RASSI ENNE '

Voici le palmarès 64-65 de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan :

Prix de capacité
Bection commerciale : 1ère année : 1.

Marlyse Claude (Les Breuleux) ; 2. Ma-
rie-Louise Bisetti (Tramelan) ; 2e an-
née : 1. Simone Rossel (Tramelan) ; 2,
Jocelyne Gagnebin (Tramelan) ; 3e an-
née : 1. Marlyse Mollet (Tramelan) ;
2. Jean-Willy Mischer (Tramelan).

Meilleure moyenne de la section : Si-
mone Rossel (Tramelan).

Section vendeuse : 1ère année : 1. De-
nise Paroz (Tavannes) ; 2e année : 1,
Hélène Glardon (Tavannes) .

Meilleure moyenne de la section : Hé-
lène Glardon (Tramelan).

Section horlogers : 1ère année : 1. Non
attribué ; 2e année : 1. Raymond De-
goumois (Tramelan) ; 3e année : 1,
Claude Vuilleumier (Tramelan).

Meilleure moyenne de la section :
Claude Vuilleumier.

Section régleuses : 1ère année : 1. Li-
liane Châtelain (Tramelan) .

Section mécaniciens : 1ère année : 1,
Roland Buhler (Tramelan) ; 2e année :
1. Kurt Scheidegger (Tramelan) ; 3e
année : 1. ex. Claude Donzé (Tramelan)
et Marc G a g n e b i n  (Tramelan) ;
4e année : 1. Martial Voumard (Tra-
melan) .

Meilleure moyenne de la section : Ex.
Claude Donzé et Marc Gagnebin (Tra-
melan) .

Prix de mérite et d'encouragement
Section commerciale : 1ère année : 1.

ex. Josiane Froidevaux (Saignelégler)
et S a n d r o Paratte (Tramelan) ;
2e année : 1. ex. François Chapatte
(Tramelan) et Hélène Spycher (Malle-
ray) ; 3e année : 1. ex. Christiane Bil-
lieux (Tavannes) et Marlyse Amstutz
(Tramelan).

Section vendeuses : 1ère année : 1.
Marinette Dubler (Tavannes) ; 2e an-
née : 1. Catherine Schlup (Tramelan).

Section horlogers : 1ère année : 1. An-
dré Jeanbourquin (Le Noirmont) ; 2e
année : 1. Jean-Pierre Voirol (Les Ge-
nevez) ; 3e année : 1. Jean-Paul Froi-
devaux (Tramelan).,

Section régleuses : 1ère année : 1. Bri-
gitte Beuret (Le Noirmont) .

Section mécaniciens : 1ère année : 1.
Wlly Vallélian (Tramelan ) ; 3e année :
1 Pierre-André Buhler (Tramelan) ; 4e
année : 1. Marcel Piquerez (Tramelan),

Prix de tenue et présentation
du classeur

Section commerciale : 1ère année : 1.
ex. Béatrice Beuret (Saignelégler) ; J.-Cl.
Châtelain (Tramelan) ; 2e année : 1 ex.
Monique Ledermann (Saignelégier) ; Si-
mone Boillat (Le Noirmont) ; 3e an-
née : 1. ex. Danièle Cattin, Saignelégler ;
Andrée Kunz (Tavannes) .

Section vendeuses : 1ère année : 1. ex,
Mariette Heuri (Tavannes) ; Martine
Rebetez (Lajoux) ; 2e année : 1. ex.
Yvonne Bratschi (Tavannes) ; Colette
Paratte (Tramelan).

Section horlogers : 1ère année : 1. Non
attribué ; 2e année : 1. Werner Siegen-
haler (Courrendlin) ; 3e année : 1. Ro-
land Gauque (Tavannes).

Section régleuses : 1ère année : 1. Li-
liane Châtelain (Tramelan).

Section mécaniciens : 1ère année : 1.
Ulrich Gerber (Tramelan) ; 2e année et
3e année : 1. Non attribués ; 4e année :
1. Jean-Pierre Humair (Tramelan).

. Prix de concours
Premiers prix : Simone Rossel, sujet

traité , Les fermes jurassiennes ; Marie-
A. Donzé, L'intégration européenne ;
Marie-C. Camatte, L'automobile ; Jean-
C. Châtelain, L'industrie hôrlogère suis-
se ; Lilette Desvoignes, L'acier ; Joce-
line Gagnebin, L'économie électrique
suisse.

Deuxièmes prix : Hélène Spycher, su-
jet traité, La porcelaine à travers les
siècles ; Chantai Maître, L'industrie
hôrlogère ; Pierre Voumard, La ligne du
St-Gothard ; Claude Humair, L'électri-
cité ; Marianne Donzé, Le ciment.

Troisièmes prix : Georges Froidevaux,
sujet traité, La banque ; Jean-M. Gin-
drat , Titres et papiers-valeurs ; Eric
Rindlisbacher, Tavapan ; Franco Maz-
zon , Les Jeux olympiques ; Marlyse Bé-
guelin, La Suisse face à l'avenir.

vpiiseiki)

Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

Nussella
en seaux: plus avantageux

quant à son prix «
et son stockage! 1

La dernière classe au Prédame

(fx) — Ces trois garçons sortent de
l'école du Prédame pour la dernière fois.
Comme tous les écoliers du monde, ils
sont heureux d'avoir terminé l'année
scolaire ; les examens sont passés, les
vacances vont commencer.

Mais à la prochaine rentrée, Ils ne re-
trouveront plus leur classe ; on les con-
duira au village voisin des Genevez,
En effet , en décembre dernier, l'assem-
blée communale a décidé la suspension
de l'école du Prédame. Cette décision a
été prise à la demande de l'inspecteur
d'arrondissement qui estimait qu'en cet-
te période de pénurie aiguë d'ensei-
gnants, il n'était plus normal d'assurer
la tenue d'une classe ne comptant plus
que 3 élèves.

Or, comme justement M. Michel Fré-
sard, titulaire, avait remis sa démission
à la commission d'école pour se rendre
à l'étranger , le temps était opportun
pour décider du sort de la classe unique
du Prédame. Sa suspension fut décidée,
mais non sa suppression . Dans les an-
nées prochaines, l'effectif de l'école du
Prédame ne se serait pas élevé à plus
de 5-6 élèves ; mais si, un jour, l'effectif
se révélait supérieur à 8-9 élèves, la
commune pourrait demander , à la di-
rection de l'Instruction publique la réou-
verture de la classe.

Au Prédame, l'on regrette la ferme-
ture provisoire de l'école ; cette décep-
tion est bien compréhensible car, dans
ce hameau, l'école était tout ce qui
existait encore d'officiel, la poste ex-

ceptée. Et puis, ce collège était là depuis
bien longtemps et, au début du siècle,
l'effectif des élèves atteignit même 55
élèves. C'est qu'en ce temps-là les fa-
milles étaient nombreuses ; celles qui
comptaient plus de dix enfants n'étaient
point rares. Les fermes des métairies
avaient du monde ; 11 fut un temps où
les hameaux des Vacheries-des-Gene-
vez et du Prédame avaient autant d'ha-
bitants' quasiment que le village des
Genevez.

Que de changements, depuis ce temps-
là I Les fermes, après avoir vu leurs oc-
cupants les abandonner les unes après
les autres, ont été vendues, à la mort
des vieux parents, à des étrangers sou-
vent, qui les ont transformées en mal-
sons de vacances. Ceux qui tiennent
encore les domaines exploités sont
généralement des terriens âgés, qui
ont décidé de tenir jusqu'au bout. Mais,
lorsqu'ils partent, peu de fermes conti-
nuent à se vouer à l'agriculture. En
plus, il y a eu la vente de deux fermes
à la Confédération ; les fermiers de l'une
d'elles, parents d'une grande famille, ont
émigré dans le plateau . Du coup, l'école
du Prédame a vu son effectif fondre. Efc
c'est ainsi qu'affaiblie, sans espoir pro-
chain de retrouver sa vie et son ani-
mation d'antan, la classe a été contrain-
te de se fermer .

Le voeu de chacun serait qu'elle ne
le soit pas pour longtemps, que sa sus-
pension provisoire ne devienne définiti-
ve !

FRANCHES-M ONTAGNES

Le Chœur des Vieilles
Chansons poursuit

son activité
(y) — Le Choeur des Vieilles Chan-

sons a tenu son assemblée générale sous
la présidence de Mlle Elisabeth Girar-
din, qui a rappelé l'activité de l'année
écoulée : Fête fédérale des costumes à
Lausanne avec la participation des pe-
tits chanteurs du Bémont qui se produi-
sirent à la Visitation de Fribourg ; cour-
se aux Iles Borromées ; participation à
des cours de danse donnés par les
instructeurs neuchâtelois, M. et Mme
Louradour et Mlle Bourquin. Les comp-
tes parfaitement tenus par Mme Nelly
Marchino ont été approuvés.

La direction de la société ne subit
aucun changement, et le comité est
constitué comme suit : Mlle Elisabeth
Girardin, présidente ; M. Maurice Valla-
na, vice-président ; caissière : Mme Nel-
ly Marchino qui est également respon-
sable des danses ; secrétaire : M. Louis
Froidevaux ; responsable des costumes :
Mlle Eliane Boillat ; assesseur : Mme
Nino Nesi ; vérificateurs des comptes :
MM. Pierre Wenger et Willy Gyger ; dé-
légué à l'Association cantonale des cos-
tumes : M. Louis Froidevaux. La direc-
tion de la société sera assurée, comme
par le passé, par Mme Marie-Thérèse
Flueckiger, la dévouée et talentueuse di-
rectrice.

La société a été chargée d'organiser
le pique-nique de l'Association juras-
sienne des costumes, en juin. Elle a en
outre été Invitée à se produire lors de
la Fête romande des patoisans à St-TJr-
sanne, les 4 et 5 septembre, ainsi que
lors d'une manifestation à Tramelan.

L'assemblée s'est terminée dans une
ambiance excellente.

PÉDAGOGUES DIPLÔMÉS
(y) — Quelques enfants de la locali-

té qui se destinent à l'enseignement
vienne d'obtenir leur diplôme, n s'agit
de M. Jean-Marie Boillat, maître se-
condaire scientifique, nommé à Saigne-
légier ; de Mlle Yvette Jobin, institu-
trice au chef-lieu ; de Mlle Lucienne Jo-
lidon, jardinière d'enfants brevetée à
Fribourg qui a obtenu son diplôme ber-
nois. Mlle Simone Jolidon a terminé
son cours préparatoire pour l'enseigne-
ment secondaire. Enfin Mlle Elisabeth
Schweizer a obtenu son brevet littérai-
re secondaire. A tous nos félicitations.

SOIRÉE DE L'ESPÉRANCE
(y) — Dimanche, en matinée et en

soirée, la Société de jeunesse catholi-
que « L'Espérance » a présenté un drame
en trois actes de Jean des Marchenel-
les », « Le domaine interdit ». Cette oeu-
vre fut interprétée avec le concours
d'une ancienne pensionnaire du Théâtre
populaire romand, Mlle Marianne Fi-
nazzi , de Muriaux, bien épaulée par de
jeune s acteurs.

RESTRICTIONS D'EAU
(y) — Une avarie s'étant produite à

la station de pompage, le Syndicat pour
l'alimentation des Franches-Montagnes
en eau potable s'est vu dans l'obliga-
tion d'interdire les lessives et le lavage
des véhicules jusqu'au mercredi 31 mars.

SAIGNELÉGIER

MUSICIENS MÉRITANTS
(fx) — Trois membres de la fanfare,

MM. Marcel Droz, Bernard Lab et Jean-
Marie Vallat, ont obtenu un certificat
de capacité après avoir passé avec suc-
cès l'examen final terminant le cours de
formation de futurs directeurs et moni-
teurs de musique, organisé par la Fédé-
ration jurassienne de musique. En outre,
M. Marino Martinoli, élève de l'Ecole
normale, a reçu une même distinction
à Porrentruy. Relevons aussi que la di-
rection d'un des cours qui se sont don-
nés à Delémont et Sonceboz était assu-
rée par M. René Bilat, instituteur et di-
recteur de notre fanfare. Nos félicita-
tions,

LE NOIRMONT

A L'ÉCOLE
(y) — L'année scolaire s'est terminée

par la traditionnelle fête des promotions
au cours de laquelle petits et grands, ex-
cellemment préparés par leur instituteur,
se sont surpassés dans des productions
qui furent fort goûtées de leurs parents
et des amis de l'école.

Après quelques fructueuses années
passées en tête de la classe de couture

de Goumois, Mlle Elisabeth Marchand ,
de Montfaucon , a remis sa démission
pour le 31 mars. Cette excellente péda-
gogue sera remplacée par Mme Paulette
Aubry-Comte, du Noirmont, que nous
félicitons pour sa nomination.

GOUMOIS

A LA SOCIÉTÉ DE CHANT
(by) — La Société de chant, toujours

active et dévouée, aura l'honneur d'or-
ganiser cette année la fête régionale
des Céciliennes. Cette importante ma-
nifestation a été fixée au 13 juin. Tout
sera mis en oeuvre pour assurer le plein
succès de cette journée.

BUREAU DE VOTE
(by) — Pour la votation cantonale du

4 avril prochain, le bureau de vote a
été ainsi constitué : présidence : M. Al-
bert Chevillât, conseiller communal.
Membres : MM. André Dubois et Joël
Amstutz. Comme de coutume, le bureau
de vote sera ouvert le samedi 3 avril,
de 17 à 18 h. et le dimanche, 4 avril, de
10 à 14 h . Deux membres du bureau
seront désignées par la commune des
Enfers, faisant partie du même cercle
électoral.

MONTFAUCON

CHANGEMENT D'INSTITUTRICE
(y) — C'est avec regret que parents

et élèves de la classe inférieure ont pris
congé de leur institutrice, Mlle Fernande
Aubry, de Muriaux , qui après un stage
de trois mois s'en Ira tenir une classe
au Noirmont. Mlle Germaine Péter-
mann, institutrice retraitée de Saint-
Ursanne a bien voulu accepter de lui
succéder.

EPIQUEREZ
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' COURS DE
DANSES MODERNES

LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi soir

dames ':
Fr. 16- pour 8 leçons de 2 heures

messieurs :
Fr. 32- pour 8 leçons de 2 heures

S'inscrire à

ECOLE CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds
Supermarché Migros, 1er étage
Secrétariat ouvert du lundi au ven-
dredi de 18 h. à 22 h.
Téléphone (039) 207 54

-»---»--_i-*«-_M*--UMn-B-__----__------^

—MM—P————i——I — —— —M l-l l' !¦ ¦¦.'i-»^wl'-'"W'PMH— ii W__W______(_________i

Machines à coudre
d'occasion

1 Darling portable électrique 80 —
1 Helvétia portable électrique 90.— j
4 Elna I prix dès 180.— ,
1 Bina Supermatlc 390 —
1 Elna Supermatlc . 450.—
1 Elna Supermatic ' ":¦'& 490.—
1 Elna Zig-Zag 430.—
1 Elna Zig-Zag ., ; . . 480.—

Toutes ces machines sont révisées
et vendues avec garantie dès Fr. 20.— par mois

MACHINES A COUDRE ELNA
A. MONTAVON L.-Robert 83, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 52 93

ïravai!
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. Nous vous
instruirons gratuite-
ment et vous rece-
vrez des ordres de
tricotage pour notre
maison.

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

Fabrique de ma-
chinés Otto Gilgen,
département 10, 4500
Solothurn, tél. (065)
2 53 48.
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— NOUVEAUX DÉCORS —
et les dernières NOUVEAUTÉS |

à des prix toujours avantageux f

A. & W. KAUFMANN _ FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 31056

On cherche

STÉNODACTYLO
consciencieuse et de confiance, pouvant être formée
comme

secrétaire de direction
Si possible quelques années de pratique. Connaissance
de l'allemand désirée .

Faire offres sous chiffre RA 7048, au bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be r ceaux ,
studios, chambres à
coucher, salles à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-

It t l, tel (039) 2 38 51

Enchères publiques
à la halle

La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds
fera vendre par vole d'enchères publiques, à la halle
aux enchères, le vendredi 2 avril 1965, dès 14 heures,
les objets perdus et non réclamés des années 1959 h '
1962, tels que :

effets vestimentaires, horlogerie, bijouterie, porte-
feuilles, porte-monnaie, outils divers, roues de secours
pour voitures et scooters, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT.

Le greffier du tribunal :
André Boand

coiffures masculines
modernes
sculptées au couteau par
spécialistes

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
Téléphone (039) 2 3515 5, rue de l'Hôtel-de-Ville
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$ L'Impartial » est lu partout et par tous



Du moteur à pistons
au turboréacteur

Chronique de l'aviation

En décembre 1903, les frères Wil-
bur et Orvilie Wright réussissaient à
Kitty Hawk (USA) le premier val à
moteur. Vingt-cinq ans plus tard,
Frank Whittle examinait la possi-
bilité d'emploi d'une turbine à gaz
pour propulser les avions. Enfin, le
27 août 1939, à Rostock , décollait le
premier appareil à réaction, le chas-
seur allemand Heinkel He-178. Au-
jourd 'hui, l'aviation connaît égale-
ment cette révolution technique. La
vitesse se développe à un rythme
étonnant au point que le record de
la veille est constamment dépassé.
L'espace et le temps se rej oignent .

Naissance du moteur
à réaction

En 1930, Frank Whittle prenait ses
premiers brevets. L'intérêt du gou-
vernement britannique pour les tra-
vaux de Whittl e le décida à créer,
en 1936, la Power Jets Ltd. Trois ans
plus tard, les progrès réalisés lais-
saient entrevoir de telles possibilités
que le gouvernement n'hésita pas à
signer un contrat avec la Power Jets
pour la construction d'un moteur
d'avion à réaction . En même temps,
la maison Gloster recevait l'ordre
de mettre , en chantier l'avion qui
serait propulsé par ce moteur. Le
15 mai 1941, le chasseur Gloster E

Moteur « General Electric » double Flux du Coronadq.

28/39 , équipé du moteur de Whittle ,-
fit ses premiers vols à Cranweil en
Angleterre ouvrant la voie à un
développement extraordinaire du
moteur à turbine. Ce réacteur avait
une poussée de quelque 400 kg.

Un mois plus tard , l'Angleterre
envoyait secrètement aux Etats-Unis
un autre exemplaire de ce moteur
afin que les Américains puissent en
construire . de semblables. General
Electric (dont les réacteurs équipent
le Convair 990) commença immédia-
tement la production. Deux exem-
plaires furent tout d'abord montés
sur le chasseur Bell XP-59 qui prit
l'air pour la première fois le 1er oc-
tobre .. 19.42, moins de douze mois
après l'entrée en guerre des Etats-
Unis.

En raison des circonstances , les
Allemands poursuivirent leur travail
séparément sans aucun contact avec
les Anglais. Il est malgré tout re-
marquabl e de constater' combien
leurs recherches progressaient à peu
près à la même vitesse et dans la
même voie. H. von Ohaln ; qui s'oc-

cupait également de ce nouveau type
de propulsion pour avion, fit bre-
veter en 1935 le résultat de ses re-
cherches. Ernat Heinkel ayant créé
dans son usine une division des
recherches sur moteur à réaction,
von Ohain put mettre au point son
moteur HeS3B d'une poussée de
quelque 500 kg. Ce réacteur fut
monté sur le chasseur Heinkel
HE-178.

A cette même époque, mais pous-
sant les recherches dans une direc-
tion légèrement différente , l'ingé-
nieur italien S. Campini et les usines
Caproni mirent au point un autre
avion à réaction, le Caproni N. 1 qui
vola pour la première fois en août
1940.

L ef f o rt de guerre
La consommation de carburant de

ces moteurs à réaction , qu 'ils fussent
allemands, anglais ou américains,
était si élevée que les avions i de
chasse qu'ils équipaient ne pouvaient
tenir l'air plus d'un quart d'heure.
Pour tirer réellement profit du nou-
veau - moyen, de propulsion, il fallait
réduire cette consommation ou cons-
truire des avions pouvant emporter
une plus grande quantité de carbu-
rant. C'est pourquoi les Alliés aussi
bien que les Allemands préférèrent
consacrer toutes leurs forces à la

production d'avions conventionnels
qu 'au développement des avions à
réaction. Mais Frank Whittle , con-
vaincu de la supériorité du réacteur
sur le moteur à pistons, poursuivit
ses efforts pour lesquels il fut anobli
en 1948. Vers la fin de la guerre , les
Anglais purent ainsi disposer du
célèbre Gloster « Meteor », équipé de
deux réacteurs construits par Rolls
Royce, usine qui produit actuelle-
ment ceux de la Caravelle . Le « Me-
teor » vola pour la première fois en
mars 1943.

En Allemagne, les travaux de
Heinkel «t de von Ohain n'intéres-
sèrent le haut-commandement que
lorsque l'aviation du troisième Reich
ne fut plus capable de barrer la
route aux bombardiers alliés. Il fal-
lut ainsi rechercher d'autres moyens
pour tenter de reconquérir la supé-
riorité aérienne. L'on accorda alors
la priorité à la construction de chas-
seurs à réaction et aux fusées V 1 et
V2.

Les usines Junkers et BMW furent
chargées, de. construire des réacteurs,

Heinkel et Mésserschmitt des cel-
lules. Avec des moyens réduits par
les bombardements, l'industrie alle-
mande fit tin , effort considérable
pour produire le plus vite possible
de nouveaux avions qui, espérait-on,
permettraient d'entraver avec succès
l'activité des bombardiers ennemis.
A fin 1944 et au début 1945, cette
production devait atteindre des chif -
fres extraordinaires compte tenu des
destructions. 5000 moteurs Junkers
« Jumo 004 » furent construits avant
la fin des hostilités, la cadence men-
suelle atteignant 1500 unités au
cours des deux derniers mois. De
son côté, Mésserschmitt sortit quel-
que 1300 ME-262 équipés chacun de
deux « Jumo » de 1000 kg. de poussée
leur donnant une vitesse de 800 km.
à l'heure environ. L'apparition de ces
chasseurs rapides, dont le seul dé-
faut était de ne pouvoir tenir l'air
pendant pliig de 20 minutes, surprit
fortement les aviateurs alliés qui se
virent attaqués par des avions in-
connus dont là vitesse prodigieuse
les mettait à l'abri de toute contre-
attaque. '' f. .•¦.„.j r

Les Allemands" furent encouragés
par ces premiers succès. Heinkel fa-
briqua le He-162A « Volksjaeger » qui
vola pour la première fois le 6 dé-
cembre 1944. Puis, lorsque le front

déf ensif allemand commença de cra-
quer , les bombardiers alliés virent
apparaître la « Vipère », le dernier
espoir de l'aviation du troisième
Reich. Il s'agissait d'un avion à réac-
tion de construction -très simplifiée
pouvant monter à 10.000 mètres en
moins d'une minute et dont l'avant
était équipé de 24 roquettes à tirer
en une seule salve. Aussitôt l'attaque
terminée , le pilote et le moteur rega-
gnaient le-sol: grâce à ,un parachute.
Lorsque la guerre prit fin , les troupes
alliées découvrirent encore en Alle-
magne un prototype d'aile volante , le
H09 , équipée de deux réacteurs et qui
devait être utilisée comme chasseur
de j our- et de^nuit.- L'effondrement
du Reich, ne permit pas ce dévelop-
pement.. . . , _, . ;

Mais les résultats des derniers
mois de la guerre aérienne avaient
démontré la supériorité du moteur
à turbine .sur le moteur à explosion .
La paix revenue, ' l'Angleterre était
la plus avancée dans le développe-
ment des réacteurs. Des moteurs
plus ̂ ui~5a_il_„î uip.è_e___.d__.jao.u- .

Les enfants suivent aVec intérêt le fonctionnement d'un moteur
à piston.

veaux bombardiers et chasseurs qui
formèrent progressivement le noyau
des forces aériennes de Grande-Bre-
tagne et d'autres pays.

L'aviation commerciale
La situation n 'était pas la même

dans l'aviation commerciale. Pen-
dant la guerre , les Etats-Uni s
avaient construit un grand nombre
d'avions de transport. En 1945, les
Américains furent pratiquement les
seuls à pouvoir rétablir rapidement
leurs lignes aériennes et vendre des
avions commerciaux ; DC-3, DC-4,
Constellation sillonnèrent sans con-
currence les routes aériennes. D'au-
tres avions plus grands, plus rapides
et plus puissants les suivirent. Mais
tous, ou presque, étaient d'origine
américaine. C'est alors que le célèbre
constructeur anglais De Haivilland
chercha ' à briser ce monopole des
USA en lançant un avion commer-
cial à réaction. Cette tentative fut
saluée à l'origine avec scepticisme
car les milieux intéressés n'igno-

" raient pas que la consommation côn-^ '
sidératole de carburant des réacteurs
représentait une terrible entrave à
un bon rendement économique. Le
célèbre Cornet obtint son certificat
de navigabilité le 22 janvier 1952. Un

. mois plus tard, BOAC prenait livrai-
son de la première unité et inau-
gurait, le 2 mai 1952, un service
aérien régulier avec avions à réac-
tion. Une fois de plus, l'Angleterre
faisait œuvre de pionnier. Les com-
mandes commencèrent à affluer
chez De Havilland. L'ère du trans-
port aérien à réaction semblait s'ou-
vrir sous les meilleurs auspices. Les
voyageurs louaient le calme et la
tranquillité du vol à bord des nou-
veaux avions et les compagnies se
félicitaient du taux d'occupation
élevé qu 'enregistrait chaque sortie
du Cornet. Puis vint la première, la
deuxième, la troisième catastrophe.
On se perdit en conjectures : sabo-
tage , défaillance humaine ou tech-

"nique. Avec un magnifique courage
et un sens des responsabilités sans
précédent, le gouvernement anglais
et la maison De Havilland, durement
touchés par ces accidents qui ve-

naient anéantir leurs espoirs , mirent
tout en œuvre pour découvrir les
causes. Après un travail méthodique
et acharné, celles-ci furent connues:
faiblesse de «construction de la cel-
lule. Sans chercher à ménager leur
prestige national ou leur amour-
propre, les Anglais firent connaître
au monde entier les résultats de leur
découverte. Cette attitude exem-
plaire permit aux autres construc-
teurs de tirer largement profit des
expériences faites avec le Cornet et
décidèrent, à leur tour, la construc-
tion d'avions commerciaux à réac-
tion.

Ce fut tout d'abord Boeing puis
Douglas, et enfin Sud-Aviation qui
annoncèrent la mise en chantier de
tels avions. En septembre 1955, J.
Trippe, Président des Pan American
Airways, put révéler triomphalement
que sa compagnie avait passé com-
mande de 20 Boeing-707 et 25 Dou-
glas DC-8. Cette déclaration fit sen-
sation dans le monde entier et pro-
voqua une avalanche de commandes
auprès des deux grands construc-
teurs américains. En 1956, Convair
commença également la construc-
tion d'avions commerciaux à réac-
tion. De son côté, De Havilland
améliora le Cornet et l'offrit aux
compagnies aériennes mais ne put
regagner le terrain perdu. Les cons-
tructeurs américains se taillèrent
une fois de plus la part du lion.

* * *¦ Récemment encore , l'on pouvait
dire' que le. monde se trouvait au
seuil de l'ère de l'aviation commer-
ciale à réaction. Ce seuil est aujour-
d'hui franchi . Depuis j anvier 1959
les avions à réaction sont utilisés par
les entreprises de transport aérien
aux USA et, depuis octobre de la
même année, ils franchissent régu-
lièrement l'Atlantique nord. Toutes
les grandes compagnies ont depuis
lors introduit sur leurs lignes des
avions à réaction. En automne 1962,
quelque 700 « Jets » de Boeing, Dou-
glas, Convair, Sud Aviation et De
Havilland sillonnent les routes aé-
riennes du monde. L'on prévoit que
ce chiffre s'élèvera à 850 d'ici une
année.

BC-8 Double Fiux, (Photos Swissairh.
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irréprochable
Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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chercha ;

jeune fille
de nationalité suisse, pour différents i

| travaux d'atelier.
Avantages sociaux.
Se présenter rue Daniel-JeanRichard
13, 3e étage.

glllllllllk 

est magnétique, il aire l'amitié j»Bk
Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétés JS 
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Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le corn- «, , : ^ - • Jf
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- *$j£ ^H WDe tor':e façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi, / $  j &  % ^̂  
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fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry. ,àJi -̂RpS "̂ B W
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AUJOURD'HUI n_|
TRANCHES 1

PANÉES DE PORC I

100 gr 90 Ct- 1

' . -._,_ i 
r -

MONTRES

_3__ijp___f
S. A.

engagent

horloger
pour rhabillages et décottages en
fabrique.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion, rue Numa-Droz 141.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou;

79.- fr.
couvre-lits pour lits
jumeaux, doublés
ouatinés, toutes tein-
tes.

14.90 fr.
tabourets formica, 4
pieds chromés, qua-
lité irréprochable.
H. Houriet, meubles,
Hôtel - de ¦ Ville 37,
tél. (039) 2 30 89.

PREMIER AVRIL
OFFREZ

" «sot*6
PQVS
» en massepain ou

chocolat,( fabrication maison

kA CMa_ -M*'OKOI

i Ouvert tous les dimanches
Service rapide à domicile

NEUVE 7 Tél. (039) 312 32 j

P"RFTSi rapides .• f ' iJL J\. l_  ̂ i O j ans caution l ;

BANQUE EXEL |

l *»3* \̂ 5^"*\ J '¦" Chaux-de-Fonds B j

Nous engageons

régleur -
retoucheur (euse)
ainsi qu'une OUVRIÈRE pour différents
petits travaux d'atelier.

S'adresser à Montres Elégancia, Jardiniè-
re 125.
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EUROFIMA I
5

° / Société européenne pour financement de matériel ferroviaire - Bâle
/ O Emprunt 1965 de Fr. 40 000 000

i destiné à poursuivre le financement de la construction du matériel roulant ferro-
viaire qui sera remis en location à des administrations de chemins de fer euro-
péennes.

Conditions d'émission i
Durée moyenne i 11 ans environ ;
Titres i obligations au porteur de Fr. 1 000 et Fr. 5 000 nom. »
Cotation t aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

90 j £Lf\°/ Prix d'émission s
"%$ W T̂ TUT / O P' us 0/60 °/o moitié du, timbre fédéra1! sur titres.

Délai de souscription :
du 31 mars au 6 avril 1965, à midi. **&

[ Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
L :¦:¦- ' ¦ ¦ bulletins de souscription. 2*2 _.¦*#_ J* *)! _«« * _ _ >* _ Il «*****.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & C<E S.A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, succursale de Genève

: I1 1,1*.

Grande entreprise des branches annexes de l'horlogerie ;iv '

deux agents B
de planning 1
Dans les 2 postes $i|

nous offrons i une activité Intéressante comportant des responsabilités
des possibilités d'avancement ;"
des appointements en rapport avec l'expérience et les h
aptitudes du candidat j

nous demandons : une formation da base en mécanique ou en horlogerie I
une formatfon technlco-administratlve ï|p;
un esprit de synfehèse et une faculté d'adaptation déve- fej|

BHS

•? 'ï^Sscandidats, sont invités à faire leurs dftîes , auxquelles Ils voudront bien f ; j
^ %&nd_è 4a^_ràculiim^vàaié complet, co$eV̂ ô& _ficats et prétentions " ¦' if t

de salaire, sous chiffre P 55 014 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. g '¦:¦)
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roman par
Theresa Charles
( Edi tions du Trévlse )

— C'est Christine Peendelly qui m'a donné
ce renseignement. C'est une chic fille ! Elle a
chipé deux de ses vieux carnets de chèques. Il
n'avait même pas pris la précaution élémen-
taire de les libeller « au porteur ». Us étaient
remplis au nom de la femme — Madame Leila
Mary Cornwoode. Il a pensé sans doute qu 'il
était plus prudent de monnayer son silence
plutôt que de risquer sa tète de nouveau en
l'étranglant. Mais...' ça explique pourquoi il a

, < besoin d'argent et ne se soucie pas de la façon
E dont il l'obtient.

J'eus soudain une nausée. Je n'avais pas cru
réellement Denise quand elle avait insinué que
Biaise voyait touj ours « la femme de l'Affaire ».
Mais je n 'en pouvais douter maintenant. Gas-
ton jubilait et triomplait , sûr de ses affirma-
tions.

Du chantage ? Quel mot affreux ! Je le re-

poussai bien vite. Ne pouvais-je donc avoir
confiance en personne, et pas même en Biaise?
Seul un homme coupable pouvait se soumettre
à un chantage. Peut-être , mais pas Biaise. Mon
instinct se rebellait contre l'image de Biaise
répondant docilement aux exigences d'un maî-
tre chanteur. C'était si peu lui, tel que je le
connaissais.

Il devait y avoir une autre explication. Il
avait dû verser une pension à la femme comme
une sorte de dédommagement. Cinquante li-
vres par mois n 'était pas une somme fabuleuse.
Elle ne devait pas représenter plus de la' moitié
ou du tiers de ce qu 'il gagnait. Peut-être même ,
moins car la firme avait dû faire de gros
bénéfices dans le passé, si j'en jugeais d'après
les dépenses inconsidérées de David.

— Vous voyez ? me pressa Gaston. Vous ne
pouvez croire un mot de ce que dit cet homme.
Vous 'avez besoin de moi pour que je défende
vos intérêts auprès de lui.

— En fouillant parmi ses papiers person-
nels ?

U rit de nouveau.
— Pourquoi pas ? Il me fallait des précisions

et nous ne pouvions les lui demander. J'ai
entendu dire qu 'il essayait de se débarrasser
de Christine. Il faut vous y opposer car elle
est pour nous.

— Elle part demain et lundi je prendrai sa
place au bureau.

— Vous ? Chérie, quelle stupidité ! Vous...

dans un bureau ?
. — Pourquoi pas ? je suis intéressée dans la
firme.

— Vous pensez pouvoir neutraliser Kerrarcl?
Quelle blague, mon chou ! dit-il en plaisan-
tant. D'ailleurs votre place est à la publici té.
Vous êtes « la fille des Engrais Phelim ». At-
tendez un peu de vous voir à la T. V. !

Croyait-il vraiment qu'il pouvait faire appel
à ma vanité pour que j ' autorise une publicité
que la firme ne pouvait se permettre ? U était
humiliant de constater ce qu 'il pensait de moi.
Et soudain je ne pus en supporter davantage.

— Nous en discuterons plus tard , Gaston.
Maintenant je vais me coucher.

— Vous coucher ? A cette heure-ci ?
—¦ Je suis déj à en retard. Je dois me coucher

à 10 heures au plus tard ; c'est l'ordre de mon
médecin. (Je me dégageai et me levai.) Mon
infirmière est là pour s'assurer que ses ordres
sont suivis. Elle doit me chercher.

— Vous ne pouvez me quitter ainsi. Nous
n'avons encore rien convenu, dit-il avec re-
proche. Je ne vous ai même pas montré la
bague que j' ai achetée pour vous. Elle est dans
ma chambre. Je vais la chercher.

— Pas maintenant, merci , Gaston.
« Pas maintenant , et jamais », pensai-je en

prenant mes lunettes sur la table. « Pauvre
fou ! Tu étais tellement sûr de moi que tu as
déjà acheté la bague ! Un collier d'or pour le
chaton ! >

— Pas maintenant ? répéta-t-il, et les yeux
lumineux et brillants se rétrécirent de nou-
veau. Ne voulez-vous pas la voir ? N'êtes-vous
pas excitée ? C'est une véritable beauté. Un
très j oli diamant.

— Je n'en doute pas.
— Que voulez-vous dire ?
— Un diamant aussi brillant que vos yeux.

Vous auriez dû choisir une aigue-marine poux
aller avec les miens.

— Je peux la changer , mais un diamant est
un placement. L'aigue-marine n'a pas autant
de valeur .

«Un placement?» pensai-je avec mépris.
« Je suis aussi un placement, sans doute. Un
placement qui rapportera des dividendes co-
quets en échange de quelques charmants dis-
cours et d'un peu de tendresse. Oh, Gaston,
pourquoi es-tu revenu ? Tu aurais dû m'aban-
donner. Tu m'aurais au moins laissé des miet-
tes de mon orgueil . J'aurais pu continuer à
espérer que David avait eu tort. »

— Pourquoi cette hâte ? demanda Gaston en
s'interposant vivement entre la porte et moi.

— Je suis fatiguée et je veux aller me cou-
cher. Le docteur Tayne vient demain passer
le week-end avec nous.

— C'est donc cela ? Denise dit qu 'il est
amoureux de vous , dit-il en souriant. Allez-
vous essayer de jouer à nous opposer l'un à
l'autre ? Stupide chérie ! Il n'a aucune chance.
Vous m'appartenez, à mol. (A suivre) .

LA
MAISON
SUR
LE ROC

Nouvelle saison printanière,
oui mais, nouveautés
dans votre garde-robe?

POUR CELA MESDAMES, adressez-vous à

l'ÉCOLE-CLUB MIGROS COURS DE COUTURE
23, rue Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 207 54
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.
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" Fabrique d'horlogerie offre place sta- [
\ ble a

HORLOGER COMPLET
(décotteur)

pouvant prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre WL 6908, au bureau
l de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir une Ë

courtepointière
consciencieuse et habile ; travail varié
et intéressant ; semaine de 5 jours. ' i

Faire offres ou se présenter à J. WYSS S.A., NEUCHA- I
TEL, Place d'Armes 6, tél. (038) 5 3131. V |
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fil Hf "«û ^ '̂̂ 'y , '̂/nH offre encore le vrai fini de la précision artisanale. Impeccable! Avec l'assurance
H >'

^ 
*':-/l« • g fffifP 

¦ d'une longévité accrue!

ftjBir ' 1P̂ ' 9 I " ¦ '. -C'SBk ^^iwl^^^

«si».™,,. .... fflH HB^̂ *.:»»-, .'S Hl ¦ ". "*\ " > '*' ffft ^-- --_'

:-\- - ;? ! . :¦ .¦:: ' • : ¦ ¦ ¦¦ ¦̂ : :̂ :'V; .::;.ii- :.:: ï\.\sgKHHBb. r "'# •'¦ . ."¦' ¦ ¦:.¦..- - '*îv li.iï- ,; *s,? i ,ïv- ' v:-":

flu KNSnrs| ¦ 'Wfc'^'wH B»!

ES MKHIP ^S»» i-'i- *?•• ' W "' y- 'iWÊ0fîÊi' -'n . HKSSë Hffiii'tfWfffttiMt- vflfnfl WB//.' ''BBSBêÊBSR W&PT^Z*- '- ._¦¦•» -¦¦ ¦'"-• -¦- —-— ••—•¦ -̂—¦.. .̂ ¦̂y: .̂. ..;. .s .~ <̂:~ .̂'sxs9a^

• - 'Sh8f*%*'~ 4 - -* • -. "A< - ¦ ï • ' - • . - _i»_3llpT ^&

i ̂ Sffife/ * c .. , * llL 'iW____*ïK ' •

^¦"̂ PKSè?^' ' HÉBTGBBM̂  ^̂ BIK '
Sflft*' fCi -- - i. ': .* "-- ' •' -.»¦ BtiNife** TffliYmSf:;̂ '̂̂ - BJB>Mft8MK JiJ:Jii:5:.s::ii
hWKXr*t.^'VW*-. .̂-iTâ .r " ..r-. AV^ ̂  :'.Sfe .̂.->*.^ : ^"¦¦̂ .>.... .- ¦ ;f .-.- . ; . ¦' MB&SSBjSiiiggife  ̂ ' ., . . . ,  . . .  . . .

CHRYSŒR-WMJÂNT OODGE DÂRT

ESCRIME
Pendant le mois d'avril

cours
de

débutants
organisé par la Société d'Escrime

8, rue Neuve

! Matériel fourni gratuitement

LEÇONS PRIVÉES
par professeur diplômé

Adultes Fr. 15.— par mois

Jeunes Fr. 10.—

Renseignements au local
chaque jour dès 17 heures

pour son département Stock - Ralco :

employée de bureau
connaissant si possible la dactylographie,
ayant le goût des responsabilités et capa-
ble d'un travail indépendant.
Poste varié et intéressant. Date d'entrée à
convenir.
Prière de se présenter rue du Parc 110,

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or

Temple-Allemand 33 i
Téléphone (039) 3 26 77

cherche i

1 LAPIDEUR OR
ou éventuellement

1 JEUNE HOMME
à former sur le métier.

Personnel suisse.

\ Ecrire ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-

de-Fonds offre place intéressante à

ouvrière
consciencieuse

qui serait attachée au bureau tech-
nique pour le contrôle de fourni tu- !
res à réception et travaux divers. |
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre GF 6956,
au bureau de L'Impartial.

I

BENRUS WATCH CO.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
pour travaux faciles

chasseuses de pierres
employée de fabrication

i Prière de se présenter rue de la Paix 129, 2e étage, j
La Chaux-de-Fonds.

0L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES

| ÇBV DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs
employés de bureau

ou

' employés d'administration
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce. Après
nomination, bonnes possibilités d'avance-
ment.

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au No (038) 2 13 27.

AIDE DE GARAGE
serait engagé.

[ GARAGE DU PUITS • Rue du Puits 12

Fabrique d'horlogerie
de renommée internationale
engage

secrétaire qualifiée
: possédant de bonnes connaissances

d'anglais.

Travail très intéressant dans ambiance
agréable.

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

Ferblantier
et

apprenti ferblantier
sont demandés par Schaub & Muhle-
mann, Ronde 21, téléphone (039) 2 28 72.
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NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

La société vue à travers les individus
Jean Renoir a dit : « Se moquer de l'intrigue et ne s'intéresser qu'au
personnage, et parfois à l'acteur qui le joue ! » Claude Chabrol a ajouté
qu'il était tout aussi important de faire vivre un personnage et de le
regarder vivre, que de savoir pourquoi il adopte certaines attitudes. Cette
sorte de dédain manifesté par la quasi-totalité des cinéastes importants
pourrait être le point de départ d'une théorie sur le phénomène cinéma-
tographique et sur la eréation en général. Il apparaîtrait ainsi que, d'une
certaine manière, notre vie n'est pas la somme de nos « histoires», mais
qu'elle est la somme des êtres qui ont joué un rôle dans notre drame
individuel. Ce qui revient à dire que notre vie ne peut pas être recomposée
à partir des relations que nous avons eues ; par contre elle peut l'être en

partant des personnes avec lesquelles nous avons établi ces relations.

LA PERSONNE CONTRE
L'INTRIGUE

Pourtant, on ne retient bien que
les « histoires » et mal les person-
nes. Celles-là se donnent facilement
à l'analyse — et peu importe qu'el-
le soit superficielle — alors que cel-
les-ci sont fuyantes et, presque par
définition , changeantes. Mais celles-
là sont d'un intérêt moindre, alors
que celles-ci sont essentielles. C'est
pourquoi les artistes, les vrais, ceux
sur lesquels le temps n'a pas prise ,
n'ont jamais étudié autre chose que
l'homme, ou les hommes, c'est-à-di-
re l'humanité.

Ainsi, lorsque V. Zurlini déclare
qu'il est important de voir un per-
sonnage dans son milieu social,
mais qu'il est plus important enco-
re de voir un personnage du de-
dans, il se situe, du moins sur le
plan de l'intention, du côté des
créateurs . Cette remarque, il la
complète comme suit : « Le problè-
me du réalisme : voir un person-
nage dans un cadre, me paraît être
un problème un peu superficiel.
Tout personnage vit dans sa socié-
té (« Il ne s'agit pas pour vous
« d'entrer dans l'arène » — vous y
êtes déj à quoi que vous fassiez ».
J.-P. Sartre) , même si seules ses
pensées nous sont dévoilées.
¦Voici posé par V. Zurlini lui-ptë -

me le mode d'approche quê Wspec-
tateur doit adopter pour aborder
ses films. Ceux-ci décrivent des
personnages. Le mode de description
choisi pour chacun d'eux nous per-
met de les situer socialement et cul-
turellement. Dès lors, tout ce qui
forme la toile de fond de la vie
n'est vu qu'à travers le personnage.
Ce n'est qu'en comprenant le per-
sonnage, qu'en le pénétrant qu'on
peut comprendre la vie, la pénétrer.
Au contraire de la tradition néo-
réaliste, celle représentée par de
Sica notamment, le cinéaste ne
prend pas le milieu socio-culturel
du personnage pour sujet d'analyse,
mais le personnage lui-même. Chez

« Claudia Cardinale et Jacques Perrin dans La fille à la valise de Valerio Zurlini ». (Photo Emelka-Fllms Zurich)

V. Zurlini, les oppositions sociales
naissent de la présence, sur l'écran,
de personnages différents , et non de
milieux diff érents .

SCHÉMATISME ?
Tout ceci est évidemment moins

schématique en réalité (c 'est-à-di-
re dans le f i lm ) . La séparation, plus
ou moins arbitraire, que je fais ici
a pour seul but de sérier les élé-
ments que le f i lm soumet à notre
analyse et à notre jugement ulté-
rieur.

D'ailleurs cet « a priori » du ci-
néaste est d'autant plus justifiable
que la réalité sociale « en soi » n'est
rien : elle n'est pas signifiante. Elle
ne devient tragique ou heureuse que
lorsque les individus doivent y vi-
vre, doivent la subir. C'est donc en
analysant ces deniers que V. Zur-
lini peut nous montrer dans toute
son ampleur tragi-comique la con-
dition humaine.

Des chiffres , des statistiques peu-
vent traduire une crise, elle n'en
reste pas moins abstraite. Un per-
sonnage tourmenté, névrosé ou ré-
volté traduit lui aussi une crise.
Mais cette crise, elle est concrète.

Voilà une base de départ esquis-
sée pour analyser l'œuvre de V.
Zurlini. Que peut-on en tirer p our
parler de JOURNAL INTIME (Cro-
naca familiare ) ? , . • ,. -' ,. -¦:.. .

Au débuf du film, Enricô  Chl-.,:
terprété par Marcello Mastroianni)
attend un téléphone de Floren-
ce. Lorsqu'enfin il reçoit la com-
munication, il apprend que son frè-
re cadet, Lorenzo (interprété par
Jacques Perrin) , est mort. Lente-
ment Enrico rentre chez lui. Il re-
voit leur vie, la vie de son frère
qui vient de mourir.

UN VÉCU
Enrico a eu probablement une en-

fance dure, une enfance qui place
un être dans les profondeurs de la
réalité sociale, laquelle devient un
« vécu » et pas seulement un « pen-

sé ». Il vit maintenant, médiocre-
ment, dans une chambre meublée
à Rome. Il est journaliste, en atten-
dant d'être écrivain. Lorenzo «tua»
sa mère en naissant. Il fut re-
cueilli par une famille aisée. A la
mort de son père adoptif , Lorenzo
vient chez son frère . H s'essaie à
la vie, mais elle semble le rejeter
et, très jeune, il meurt.

Les deux lignes de force autour
desquelles s'ordonne le film sont à
fois évidentes et indissociables.
L'une renvoie toujours à l'autre :
la mort, et, en transparence, la
désintégration de la famille et l'é-
clatement de la société bourgeoise.

.,; .. :...,. . „ LA .J$$$:':
La mort d'abord, A" un stade élé

mentaire d_halyse, ce thème tou-
che à la . fin die la vie physique.
Mais ce qui semble intéresser V.
Zurlini dans ce film, c'est la mort
spirituelle d'un individu, et à tra-
vers elle, celle de la classe sociale
à laquelle il appartient.

Enrico et Lorenzo ont une grand-
mère. Elle vit dans un hospice.
Enrico ne va pas la voir, souvent.
Avant de s'en aller, elle dit : « J'ai
fini de jouer mon rôle dans notre
drame. » Ce drame, c'est celui de
la famille traditionnelle désincar-
née par la société industrielle et

technicienne. Son rôle, c'était de
pouvoir faire renaître entre Lo-
renzo, son frère et elle-même les
liens qui unissent les membres de
cette famille. Des liens d'ailleurs
qui n'ont de signification que pour
Lorenzo, élevé dans une famille
bourgeoise. Des liens qui n'existent
que par les habitudes et les préju-
gés qui sont le lot habituel de ces
familles. Aussi après la mort de
leur aïeule, Enrico dit à Lorenzo
« oui, je crois que je t'aime bien,
mais ce n'est pas parce que tu es
mon frère que je dois t'aimer. Il y
a des questions d'amitié, de goûts,
de ... qui sont plus importantes ».

LA FAMILLE
La famille qu 'incarne la grand-

mère pouvait avoir une signification
sociale, représenter certaines va-
leurs humaines. Celle dans laquelle
Lorenzo a été élevé en est dépour-
vue. La mort de Lorenzo est donc,
de la même manière, au sens pro-
pre du mort, insignifiante, (ou, si
on préfère, elle n'acquiert une si-
gnification que par son absurdité
même ; en fait, justement, de son
absence, de signification) .

Le spectateur apprend , de ma-
nière abrupte, que Lorenzo est ma-

* Marcello Mastroianni et Jacques Perrin dans Journal Intime ». (Photo MGM , Zurich)
' ': ¦ • ¦: !':_ •# - - ' \-i '¦¦ ¦ " ¦ - V. ..: • ' . • ' . . ¦ ; . . - ¦ - . . .:: ' 'r. -:- . . . - :¦ _._.„

lao_v-.Malade,, il n'a pas l'air de
îîêjri |̂ y^^iî^^|̂ |ĵ î̂^^^gne, plus il s'affaiblit. Comme dit
le médecin « c'est sa maladie qui
nous empêche de le soigner ». Cer-
cle vicieux, pourrissement du corps
de l'intérieur.

LA LIBERTÉ
Mais n'est-ce pas naturel : En-

rico est un être libre. Lorenzo ne
l'est pas. Dès son enfance, ainsi
que le dit Enrico ati début du film
et le répète plus tard, «tu étais
enfermé dans tes habitudes et tes
préjugés. Malgré des études secon-
daires, Lorenzo ne trouve, qu'un
misérable emploi de gratte-papier.

Très jeune il se marie ; très vite 11
a un enfant : comme un plan qui
se développe selon un schéma de-
puis toujours établi.

« La poule est un animal qui se
compose de l'extérieur et de l'inté-
rieur. Si on enlève l'extérieur, il
reste l'intérieur. Et quand on en-
lève l'intérieur on voit l'âme. »
(VIVRE SA VIE de J.-L. Godard.)

Regarder un être du dedans, c'est
enlever l'extérieur, c'est supprimer
le constat social qui est le stade
le plus élémentaire du constat. Le
constat de l'intérieur permet de
faire des constats d'états de vie.
Supprimer la vie, vous avez l'âme.

DES ÉTATS D'AME
Ce n'est pas pour le plaisir de

citer des cinéastes que j 'estime que
je viens d'utiliser un dialogue du
film de J.-L. Godard et, plus haut,
des déclarations de J. Renoir et de
C. Chabrol. Mieux que la plupart
des cinéastes actuels, ils abordent
avec modernisme les problèmes de
notre société et ils en reflètent , de
la même manière, les états d'âme.

V. Zurlini possède aussi, me sem-
ble-t-il, cette qualité. Tous les faux
p roblèmes que peuvent poser les

constats ; sociaux !,sur le p lan. àe;;Aa
création: artistique n'existent, p ^s
chez lui. On peut croire qu'il "ne
s'est jamais posé, en tant que créa-
teur, ces problèmes. Le point de dé-
part du f i lm était mélodramatique.
V. Zurlini semble aussi ignorer ce
danger et, superbe, l'évite. Le thème
eut permis toutes les identifications
possibles, notamment avec le pau-
vre - frère cadet - chétif - gentil -
si - bien - élevé - et - écrasé -
- par - la - vie. V. Zurlini, en ayant
recours au commentaire, oblige le
spectateur à garder une distance
par rapport à ce qui lui est pré-
senté, il le contraint à regarder
objectivement, il le force à juger.

Appréciation sur les f i lms  \<
de Valerio ZURLINI '<

! **** chef-d'oeuvre
] ! •** à ne pas manquer ', ',

** à voir '
' ' * à voir à la rigueur

* à ** LES JEUNES FILLES
DE SAN - FREDIANO "¦(1954). ; ;

jj ** à *** ÉTÉ VIOLENT (1959). |
*** LA FILLE A LA VALI- i

SE (1961). i |
]! *** à **** JOURNAL INTIME OU

CHRONIQUE FAMI-
] LIALE (1962). i
*!______?_¦___ _^»_ ___^%^_____«»

En s'attaquant dans JOURNAL
INTIME aux habitudes et aux sen-
timents artificiels que la société
bourgeoise tente de perpétuer et qui
sont l'expression même de notre
aliénation spirituelle et matérielle,
V. Zurlini détruit en même temps
certains interdits et tabous que des
cinéastes de cette même société
avaient introduits dans la création
cinématographique.

UNE PROMENADE
C'est merveille de voir un fi l m qui

partant de l'annonce de la mort
d'un frère nous conduit à travers
toutes les contradictions de la so-
ciété italienne contemporaine sans
j amais quitter les deux p ersonnages
qui sont mis en scène. Devant nous,
ce sont des êtres qui vivent. L'œu-
vre se recrée pour acquérir en f in
de compte une évidence qui ne p eut
appartenir qu'à l'art le plus subtil,
le plus dense, le plus concret, le
plus beau.

Jean HUGUET.



Les comptes de la Confédération bouclent
avec un bénéfice record de 587 millions

De notre correspondant à Berne :

Le compte d'Etat de la Confédération est composé de deux éléments diffé-
rents : le compte financier (qui est le livre de ménage du Conseil fédéral)
et le compte des variations de la fortune qui donne l'ensemble d'opérations
internes qui ne ressortent pas des recettes et des dépenses. Le compte
général — addition des deux comptes — accuse pour 1964, un boni total
de 587 millions, chiffre record absolu. Ce résultat permet de ramener le
déficit du bilan de la Confédération à 4,2 milliards de francs, et pour la
première fois depuis cinquante ans, ledit bilan est inférieur au total des
dépenses de l'année comptable. On comprend, donc la satisfaction avec
laquelle le Conseil fédéral a approuvé ce compte d'Etat, reflet fidèle de
la haute conjoncture dont bénéficie également le ménage financier de

l'Etat.

Hausses inquiétantes
Cependant, ce sentiment d'eupho-

rie risque fort de se muer en choc
psychologique dès que l'on compare
les chiffres de 1963 avec ceux de
1964. On se rend compte alors qu'en
une seule année, les dépenses de ' la
Confédération, dans son compte fi-
nancier, ont augmenté de 774 mil-
lions de francs, soit de 19 pour-cent,
ce qui est énorme. Quant aux recet-
tes.elles marquent une hausse encore
plus impressionnante,, puisqu'elles
ont grimpé à 5200 millions de francs,
en augmentation de plus d'un mil-
liard, d'où une hausse de 25 pour-
cent.

Cette enflure de plus en plus
démesurée des dépenses fédérales
n'est pas le seul fait de l'adminis-
tration et du Conseil fédéral. Elle
est due avant tout à la docilité fi-
nancière extraordinaire des Cham-
bres fédérales qui n'ont pas su
freiner avec suffisamment de vi-
gueur le train de vie et des char-
ges de l'Etat central, qui a doublé
les dépenses au cours d'un seul
lustre et les a décuplé en trente ans.

La Conf édération
est toujours plus

sollicitée
M. Bonvin, conseiller fédéral, qui

_est donné la peine d'exposer aux
journalistes accrédités les don-
nées du compte d'Etat, a insisté
sur le fait que de plus en plus, la
Caisse fédérale est mise à contri-
bution pour financer des tâches
qui ne sont pas naturellement du
ressort de la Confédération, mais
des cantons et communes et de l'é-
conomie privée. A titre d'indication,
il a cité quelques faits significa-
tifs : c'est ainsi que la recherche
scientifique devient, de plus en
plus, un apanage de l'Etat. Même
l'industrie s'adresse à lui pour fi-
nancer l'effort de la recherche ap-
pliquée, comme par exemple pour le
développement des réacteurs de puis-
sance (qui réclame quelques cen-
taines de millions que la Confédé-
ration devrait verser) .

De même, les cantons universitai-
res ont besoin d'une aide plus que
substantielle de 100-400 millions par
an au cours du prochain lustre. L'a-
griculture, prétéritée par rapport
aux autres branches économiques,
et la défense nationale dont les

frais augmentent sans cesse de-
mandent-elles aussi un effort ac-
cru . L'ensemble de ces demandes
conduiraient à une charge supputée
par les experts entre 700 et 1500
millions par an.

Avec les charges accrues sur le
plan des assurances sociales, des
bourses d'études, de l'épuration des
eaux, des routes nationales etc. etc.,
on se rend compte que bientôt, le
compte d'Etat crèvera l'actuel pla-
fond encore beaucoup plus rapide-
ment, alors même que l'intégration
exiropéenne risque de faire baisser
les droits d'entrée qui sont l'Un des
piliers des recettes fiscales de la
Confédération. ,

Deux « plans
quinquennaux » ?

Devant cet état de fait , M. Bon-
vin, assisté de M. M. Redli, direc-
teur des finances fédérales, a donné
les instructions afin que des études
prospectives fussent faites sans tar-
der : il faut savoir, en effet , où
l'on va et ne pas se laisser surpren-
dre par révolution. C'est ainsi que
les départements et les divisions ad-
ministratives ont eu à fournir, ré-
cemment, leurs évaluations de dé-
tail pour les dépenses fédérales à
prévoir pour les cinq ans à venir, et
leurs supputations globales pour lès
cinq ans plus tard. Ces estimations
Sont soumises une à une au contrô-
le du département des finances, et
seront présentées au Conseil fédé-

ral qui sans doute décidera d'en
nantir les commissions des finan-
ces des Chambres.

Mais ce n'est pas tout. Un groupe
d'experts a été chargé de se livrer
à un autre travail de prospection :
déterminer quelles sont les possibi-
lités et variantes pour augmenter
les recettes de la Confédération. Ce
groupe devra déterminer jusqu'à
quel point certains impôts pour-
raient , être augmentés, et s'il est
opportun de prévoir de nouvelles
ressources financières pour la Con-
fédération et lesquelles. Les résul-
tats de ces études . également pros-
pectives seront communiqués au
Conseil fédéral qui appréciera la si-
tuation et déterminera quelle voie
il entend suivre pour nantir ou non
les Chambres, seules habilitées, avec
le peuplé souverain , pour décider
des charges fiscales à venir.

On le voit : les études en cours
risquent dé beaucoup agiter le Par-
lement et l'opinion publique au
cours de cette année. Car le Conseil
fédéral entend faire vite, et pré-
senter un plan cohérent au plus
tard pour cet automne, c'est-à-dire
au moment où il approuvera ,1e
budget de 1966 qui sera , à n'en pas
douter , un budget-témoin.

{ Hugues FAESI.

Les aveugles de Suisse
se sont réunis à Lausanne

ATS. — Un grand nombre de fem-
mes et d'hommes venus de toute la
Suisse romande, munis de cannes
blanches et accompagnés de leurs
guides, se sont réunis à la clinique
ophtalmologique de Lausanne pour
assister à l'assemblée générale de la
section romande de la Fédération
suisse des aveugles.

' Gi'âce à MM. Jacot et Dupin , qui ,
depuis 40 ans, ont suivi l'évolution
faite en matière d'assurance, la
caisse-maladie des aveugles peut
aujourd'hui assurer ses membres à
des conditions favorables. Après 40
ans d'activité et tous deux dans
leur 70e année, MM. Jacot et Dupin
poursuivent leur activité. Ils ont
été acclamés lorsque leur comité
leur a remis à chacun une pendu-
lette en reconnaissance de leur dé-
vouement à la cause de la typhlo-
philie.Enfants tués sur la route

0 ATS. — Deux enfants ont été
tués lors d'accidents de la circula-
tion à Lucerne. Karl Sommer, âgé
d'une douzaine d'années,, se trouvait
avec son vélo au feu rouge du Pont
St-Charles, à côté d'un camion.
Lorsque le feu passa au vert, le ca-
mion et le cycliste partirent en mê-
me temps". Pour Une raison incon-
nue, le jeune garçon fut accroché
par le camion, jeté à terre et écrasé
par les roues arrière du véhicule.
U a été tué sur le coup.

$ D'autre part , le petit Torsten
Hohls, 3 ans, s'amusait avec son
tricycle, sous la surveillance de sa
grand-mère. Soudain , il descendit à
une vitesse exagérée une rue et dé-
boucha sur une artère plus impor-
tante, où il fut accroché par une
voiture et tué sur le coup.

® ATS. — Une voiture circulait à
la Kràezenstrasse, à St-Gall. Trois
enfants se promenaient j sur leOTÉfcgl
droit de la route, et la voiture vïrâ
un peu à gauche pour : les éviter.
Soudain , la peti te Briska Schmid; 4
ans, se détacha du groupe et Se
jeta sur la route. Elle a été at-
teinte par la voiture et est morte
des suites de ses blessures.

Tragique accident
au service militaire
ATS. — Un tragique accident est

survenu dans la nuit du 29 au 30
mars lors d'un exercice de franchis-
sement de la Thur organisé par la
compagnie grenadiers 26 dans la
région du Pont de la Thur entre
Weinfelden et Rothenhausen (can-
f&W^Tfurgovie). Lors cru ^'pas-
sage, un canot pneumatique a cha-
viré. Immédiatement secourus, les
naufragés purent être sauvés à
l'exception du grenadier Heller
Willy, né en 1941, mécanicien, do-
micilié à Wil (Zh) . Malgré les re-
cherches aussitôt entreprises, le sol-
dat n'a malheureusement pas été
retrouvé. Une enquête est en cours.

Du retard dans Parnvée
des saisonniers agricoles

ATS — L'arrivée de la main-
d'œuvre étrangère destinée à notre
agriculture enregistre cette année
quelque retard. Alors qu 'en 1964,
les premiers ouvriers saisonniers
espagnols étaient déj à arrivés en
février, des contingents, moins nom-
breux, ne sont arrivés cette année,
qu 'au cours de la seconde quinzaine
de mars. Toutefois, indique-t-on de
source bien informée, il sera néan-
moins possible de couvrir nos be-
soins en main-d'oeuvre dans l'agri-
culture, soit un effectif d'environ
cinq mille travailleurs.

Par suite des fêtes de Pâques ,
aucun ouvrier espagnol ne viendra
en Suisse entre le 10 et le 25 avril.
En revanche, il est très vraisembla-
ble qu 'au cours du mois d'avril , en-
viron 1200 ouvriers yougoslaves arri-
veront dans notre pays. On espère
en outre que le premier grand con-
tingent d'ouvriers portugais arrive-
ra à fin avril.

Ajoutons qu 'à fin mars quelque
160 stagiaires sont arrivés à Ge-
nève ; ils seront, dans leur majorité,
placés en Suisse romande.

BERNE ET LE JURA
ATS. — Le Conseil exécutif du

canton de Berne s'est réuni à Spiez
les 29 et 30 mars 1965 pour exami-
ner les 17 propositions que lui a
soumis la députation jurassienne
le 9 janvier 1965. Dans son travail ,
il s'est appuyé sur le préavis d'un
groupe d'experts juridiques compre-
nant M. Python , ancien juge fédé-
ral, et MM. Imboden et Huber , pro-
fesseurs.

Le préavis des experts aboutit à
la conclusion que certaines propo-
sitions, qui tendent à modifier les
institutions cantonales, sont en
contradiction avec les articles 4 et
(i de la constitution fédérale. D'au-
tre part, quelques propositions de
la députation jurassienne, de même
que quelques contre-propositions des
experts, doivent encore être préci-
sées par leurs auteurs.

Quant à la proposition concer-
nant la création d'un cercle électo-
ral jurassien pour les élections au
Conseil national , le Conseil exécutif
estime que le grand Conseil devra
la transmettre à l'autorité fédérale
compétente en la présentant comme
uhe proposition intéressant l'ensem-
ble du pays.

Le Conseil exécutif a également
examiné de près les propositions de
la députation jurassienne qui n'ont
pas d'incidences sur la constitution
cantonale. Quelques-unes de ces
proposi tions sont déjà réalisées.
D'autres peuvent être acceptées ou
feront encore l'objet d' un examen.

Quand les rencontres qui sont
prévues avec les experts et avec la
députation jurassienne auront eu
lieu, le Conseil exécutif soumettra
au Grand Conseil son rapport et
ses recommandations.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

roar Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki

ATS. — Un petit car transportant
onze personnes à destination de
Zurzach est en entré en collision à
Niederglatt avec un camion-citerne.
L'accident s'est produit alors qu 'un
épais brouillard recouvrait la ré-
gion. Les douze occupants du car
ont été transportés à l'hôpital de
Buelach. Le chauffeur est le plus
grièvement blessé. Certains voya-
geurs ont pu rentrer chez eux.

Douze blessés
lors d'une collision

ATS — Richard Schweizer est. dé-
cédé hier à Zurich. Journaliste et
écrivain, il collabora à la Praesens-
Films avec Lazar Wechsler. On lui
doit de très nombreux f i lms  tour-
nés en Suisse alémanique avec Leo-
pold Lindtberg, notamment «Fu-
silier Wipf» , «Landamann S t a u f f a -
cher», «Gilberte de Courgenay» ,
«Marie-i,ouise», «Die letze Chance» .

Plus tard , en 1952-54, il tourna
«Hèidi» et «Heidi et Peter» , puis en
collaboration avec Franz Schnyder
des f i lms tirés de Jeremias Gotthelf .

L'auteur de
« Gilberte de Courgenay »

est décédé

Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BEI!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exaspère , vous brouille la tête. Un grai n ,
deux grains , et vous vous préparez des
lendemain s de bien-être !
Faites une cure de GRAINS DE VALS ,
vous reprendrez goût au travail , goùt au
plaisir , goùt à table. Une cure et l'estomac
s'allège ,le foie rajeunit ,vousvoussentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant: vous avez vaincu la constipation!
La boite de 50 grains , Fr. 3.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif



Il vous faut un réfrigérateur spacieux et puissant , avec compresseur , congélation réglable et espace ' l jfH
intégralement utilisable. - Achetez un réfrigérateur Bauknecht, il vous garantit la conservation des ;W

aliments surgelés même pendant les canicules. I |V
Dix modèles au choix , de 130 à 270 litres , à partir de fr. 398.-. *ll

Bauknecht connaît vos désirs , Madame! fl

^̂̂  ̂
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité 

et dans les commerces spécialisés
Sur demande: Eiektromaschinen AG.5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants.
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L'agence Bauknecht pour votre région est à votre disposition pour renseignements et démonstrations :
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ, 5-7, rue du Grenier , La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 45 31 (3 lignes)
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le frigo le plus vendu

en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès f r. 448.-

En vente chez le spécialiste

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039)31949 U CHAUX.DE-FONDS
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Cette semaine dans la

REVUE AUTOMOBILE
«¦"¦"¦•M-̂ MI
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9 Le progrès
du tunnel du Saint-Bernardin

# Voitures de rêve
pour personnes privilégiées

• Surprise aux 12 heures
de Sebring

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

A remettre au centre de Lausanne

commerce
d'horlogerie-souvenirs

Nécessaire pour 'traiter Fr. 26 000.—.

Faire offres sous chiffre PU 34 223, â
Publicitas, 1000 Lausanne.

Facturière
est demandée par maison d'alimentation
en gros.
Place stable. \
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Case postale 41700, La
Chaux-de-Fonds.

i

_ram«?F^TWtr_--reB>_-TO^

CE TÉLÉVISEUR
CHEZ VOUS V

1W

pour Fr. 48.- par mois
sans gros versement préalable

LŒWE-OPTA 5 NORMES + UHF
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
GRAND ÉCRAN 59 CM.
POUR LA RÉCEPTION DE TOUS
LES PROGRAMMES.

VOYEZ NOTRE DEVANTURE
SPÉCIALE !

Léopold-Robert 76 - Tél. 31212

1

CARAVANE
à vendre, 4 places ,
marque Sprint.

S'adresser à M. Louis
Grezet, Parc 1, tél.
(039) 213 47, après
18 heures.
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.ï ' engagerait : %

Département Mécaniciens faiseurs Iproduct.on mm
Mécaniciens outilleurs
de grande précision ;

Logeuses de balanciers
Ouvrières de câblage 1
Ouvrières à domicile S

;¦ . . . .. . pour montage d'incabloc ;. . j H

r:ç/ ; : .  / Employées qualifiées I
B.- . -. -" - -.. ¦ ,- . ¦' ¦ ¦ ¦¦ - , pour contrôle de production des machi- ai
H r ries automatiques ; . . M

I Employées de fabrication 1
m pour correspondance et commandes ;

1 Service technique Aide-dessinatrice
H . . Jeune fille sortant des écoles au prin:
M temps serait formée ;

I . Service Concierge
! admifllStraTjT appartement de 3 pièces à disposition ;

ï Aide-concier ge
9 ' ¦¦ . (1 à 2 heures de travail le soir).

M Faire offres, téléphoner ou se présenter

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous cherchons '

JEUNE

MAGASINIER '
Nous offrons :
semaine de 5 Jours par rotation
caisse de retraite
possibilités de repas avantageux
habits de travail gratuits. f

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. ?
Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche 

^

AIDE-COMPTABLE
Date d'entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Paire offres manuscrites .sous chiffre J
P 55 013 N , à Publicitas , 2300 La Chaux-
de-Fonds. t
Joindre curriculum vitae et prétentions
de salaire.

1

. \

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

employé supérieur
dynamique, au courant des méthodes
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.

(_fii_î_) MNT DE
Û*r MÉTHODES
adjoint au chef

Conviendrait à C

mécanicien diplômé
possédant expérience approfondie dans l'usinage de
pièces de machines-outils de précision .
Faire offres ou se présenter à la Direction d'ACIERA
S.A., LE LOCLE.

> ¦ _¦¦¦¦¦ 1 /

i : S Ville de
| ^ÉSP ""a Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
¦

La Ville de. La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d' ¦¦' '- r

employé spécialiste en
matières d'assurances
possédant si possible le diplôme d'employé d'assurances.
Traitement à convenir, suivant les capacités du can-
didat. . ; _  ; ";,' '¦•" .-" ¦¦'

¦' *
¦

¦ " 
,

Semaine de 5 jours de travail.

Tous renseignements concernant les conditions d'enga-
gement seront donnés par l'Office du personnel (secré-
tariat des finances, rue de la Serre 23, au 2e étage).

Les-; offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, doivent être adressées à l'Office du personnel
jusqu 'au 12 avili Ï9'65. ., .

3>ff(1tlit39t9& SI !_$&§*-̂La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1965.

BOITES DE MONTRES HUGUENIN S.A.

cherchent un .

chef de groupe

EMBOITEUR
avec aptitudes pour la direction et la formation du
personnel
(tourneur ou achevéur que le poste intéresse serait mis
au courant)

¦ t

et un . ..

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire

. à Boites de montres Huguenin S.A., 3-5, rue du Parc,
2400 Le Locle.

Cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec connaissances approfondies de
l'anglais, sténo et notions de compta-

' " . . billté. .

'. ',. i. Faire offres sous chiffre MV 6940, au
bureau de L'Impartial.

i i i i i i i i I^^^^M . =_^̂ =î5?g

CALORIE S. A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou pou r époque à convenir :

MONTEURS
en chauffages A ;

i ' .
¦
'

" ¦ ' ¦ ¦

aides-monteurs
, qualifiés. Places stables et bien rétribuées.

••: . •.: Offres avec sérieuses références.
¦ 

. i

'• On cherche pour tout de suite ou ¦

à convenir une

serveuse de Tea-Room
- ainsi qu'une !

vendeuse
Faire offres ou se présenter à la ;

i Confiserie Minerva , Léopold-Robert
66, tél. (039) 316 68. ,

Ul II II I I «¦i-ilii nillll j  I l -ifn ¦¦¦¦ ¦¦¦ i ¦¦¦!¦ I -Hg—M-B—

Nous engageons tout de suite ou à t
convenir

personnel féminin
jeune fille
sortant des écoles .

S'adresser l'après-midi à la.Maison
Robert-Degoumois S.A., rue de la -
Paix 133, 1er étage, La Chaux-de-
Fonds.
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Après Feuz, Jossevel ou B ottini ?
Vers la finale du championnat suisse aux engins

Ci-dessus, Claude Jossevel, d'Yverdon , un sérieux candidat à la succession
i de Fritz Feuz.

Douze gymnastes, sur les soixante
qui avalent participé au tour pré-
liminaire, disputeront dimanche à
Frauenfeld la finale du 30e cham-
puionnat suisse aux engins. Le tour
préliminaire, qui vit l'élimination
de la moitié des participants, s'est
disputé sur quatre exercices, les
demi-finales, qui en firent disparaî-
tre dix-huit autres, sur les six exer-
cices habituels.

Des finalistes de l'an passé, cinq
seulement sont encore en lice à
Frauenfeld. Fritz Feuz, le champion
sortant, n'a pas défendu son titre.
Parmi les trois premiers de 1964,
on ne retrouve que Claude Jossevel
(deuxième). Des sélectionnés olym-
piques subsiste le seul Walter Mul-
ler , qui se trouve d'ailleurs en tête
du classement provisoire avant la
finale. Werner Michel et Artd'ré
Odermatt, qui étaient inscrits, n'ont
finalement pas pris part au pre-

mier tour, Fritz Hefti (4e l'an pas-
sé) , Ernst Stussi et Fredy Egger
ne sont pas parvenus à se qualifier
pour la finale, v

La moyenne d'âge des finalistes
est de 26 ans. Avant la finale, Wal-
ter Muller, 5e l'an passé, se trouve
en tête avec 46 ,45 pts, soit 0,35 pt
d'avance sur le surprenant Tessinois
Sergio . Bottini. On trouve ensuite
Claude Jossevel (45 ,83) , le Danois
de Lucerne Ame Thomsen (45 ,75) ,
Walter Schmitter (45,48) , Michel
Froidevaux (45 ,45) , Hans Schuma-
cher (45,43) , Heinz Luthi (45 ,00) ,
Urs Muff (44 ,83) , Gilbert Jossevel ,
Urs Illi et Kurt Schweizer (44 ,73).
La Suisse alémanique fournit donc
la moitié des finalistes, la Suisse
romande en compte trois (dont le
Chaux-de-Fonnier Michel Froide-
vaux, en excellente condition ac-
tuellement) , le Tessin deux et le.,.
Danemark un (Arne Thomsen).

Cortaillod et Ticino au commandement en 3e ligue
Dans le groupe I , Cortaillod est

solidement installé en tête du clas-
sement avec trois points d'avance
sur son poursuivant le plus redou-
table Buttes I .  Cette position est
d'autant plus méritoire que le lea-
der compte deux matchs en moins !
Faut-il en déduire que le titre est
déjà attribué ? Nous ne le pensons
pas car il y a toujours des surpri-
ses lors de la reprise. Précisons tou-
tefois que Cortaillod n'a pas enco-
re perdu le moindre point et en-
tend bien continuer dans cette voie.
En bas du classement, la situation
est tout aussi nette car Fleurier I I
ne compte que deux points contre
7 à ses plus proches adversaires. La
défense âe4 M Iç/Menie. -rougê  est
p articulieremèht ! fàib îè;?ë'âr e% j a\

encaissé 53 buts en douze rencon-
tres ! Voici le classement de ce
groupe :

J G N P Pts
1. Cortaillod I 10 10 — — 20
2. Buttes I 11 8 1 2 17
3. Serrières I 11 7 2 2 16
.4. Comète I 11 7 — 4 14
5. Corcelles I 11 4 3 4 11
6. Cantonal II 12 4 3 5 11
7. Auvernier I 11 4 1 6 9
8. Blue-Stars I 11 3 2 6 8
9. Samt-Blase I 10 3 1 6 7

10. Xamax III 12 2 3 7 7
11. Fleurier II 12 1 — 11 2

Dans les Montagnes
Dans le groupe du Haut , la lut-

te pour le titre est beaucoup plus
vive. En e f f e t , le leader Ticino ne
compte qu 'un \ petit point d' avance

j s|p Floria et}âeux sur Le Parc. Les

USBB et Boujean 34 se détachent
Deuxième ligue jurassienne

USBB et Boujean 34, les deux équi-
pes de la banlieue biennoise, ont pris
une certaine avance qui pourrait bien
être décisive. Ces deux formations font
preuve de beaucoup d'autorité et, di-
manche, elles ont aisément pris la me-
sure de leurs adversaires, Madretsch et
Ceneri. Il faudra attendre la confron-
tation du 2 mai entre Boujean 34 et
tJSBB pour connaître le futur cham-
pion .

En fin de classement, la situation de
Tavannes s'aggrave sérieusement à la
suite de la défaite des Jurassiens face
à Longeau.

J G N P Pt5
1. USBB 14 10 2 2 22
2. Boujean 34 13 9 2 2 20
3. Longeau 13 , 8 1 4 17
4. Mâché 12 7 2 3 16
5. Tramelan 11 5 1 5 11
6. Grunstern 12 5 1 6 11
7. Madretsch 12 4 2 6 10
8. Ceneri 13 4 2 7 10
9. Reconvilier 12 4 1 7 9

10. Courtemaiche 12 2 2 8 6
11. Tavannes 14 2 2 10 6

Troisième ligue
BEAU CARTON DE BÉVILARD

L'équipe prévôtoise qui avait amorcé
un léger redressement à la fin du pre-
mier tour a été écrasée par 10 à 2 par
Bévilard , la formation entraînée par le
Prévôtois Gygax . Bévilard est toujours
suivi comme son ombre par Nidau qui
a battu assez difficilement , il est vrai ,
USBB. Enfin , Court et La Neuveville ne
sont pas parvenus à se départager.

J G N P Pts
1. Bévilard 10 9 0 1 18
2. Nidau 10 7 2 1 16
¦3. Aurore 11 7 1 3 15
4. USBB 12 5 3 4 13
5. La Neuveville 12 5 3 4 13
6. Mâche 11 4 3 4 11
7. Court 9 3 1 5  7
8. Bienne II 11 3 1 7 7
9. Tramelan II 10 2 1 7 5

10. Moutier 12 1 1 10 3

BASSECOURT BAT
LES GENEVEZ

Le choc entre les leaders s'est dispu-
té en terre vadaise et a finalement tour-
né à, l'avantage des locaux par le score
serré de 3 à 2. Bassecourt passe donc
en tête du classemeent , mais l'équipe

des Genevez demeure théoriquement à
égalité. Aile écrasé par Courrendlin il y
a 10 jours, a pris sa revanche au détri-
ment de la réserve de Delémont qui s'est
inclinée par 5 à 0 ! Glovelier , en forme
en ce début de saison, a battu Soyhières,
tandis que Develier s'en est allé battre
Saignelégier en terre franc-montagnar-
de.

J G N P Pts
1. Bassecourt 13 8 1 4 17
2. Les Genevez 12 6 3 3 15.
3. Courrendlin 11 6 2 3 14
4. Delémont 12 5 3 4 13
5. Aile 13 5 3 5 13
6. Glovelier 13 6 1 6 13
7. Soyhières 11 5 1 5 11
8. Develier 11 4 2 5 10
9. Courfaivre 11 4 1 6 9

10. Saignelégier 11 3 2 6 8
11. Boncourt 12 2 3 7 7

M. A.

Vers une recette de 250 000 dollars !
Au cours lies deux championnats du monde de boxe

Hier soir le Madison Square Garden a
brillé de ses mille feux à l'occasion d'un
double . championnat du monde de boxe.
Deux combats à l'affiche, le champion-
nat des welters entre le tenant Emile
Griffith et son chalenger cubain José
Stable. Le combat a commencé vers 21 h.
30 (locale soit 2 h. 30 GMT mercredi .
En cas de rapide décision on trouvera
le résultat en dernière page. Il sera
suivi par le choc entre le champion des
mi-lourds Willie Pastrano et le Porto-
Ricain José Torres.

Harry Markson, directeur du «Garden»
pense qu 'à cette occasion le record de
la recette de la salle pourrait être bat-
tu avec un minimum de 250.000 dollars
alors que le record actuel est de 216.000
dollars pour le match Joé Louis - Jer-
sey Walcott en 1947.

Dans son combat contre Stable, Grif-
fith favori à 13 contre 5 a le notable
avantage de sa maturité de boxeur . Il
compte 43 victoires sur 59 combats pro-
fessionnels dont 16 obtenus avan t la li-
mite.

De son côté Stable n 'a que 28 combats
professionnels sur lesquels il en a gagnés
25. Il est invaincu depuis le 30 janvier
1962 jour où il fut battu par Dave
Charnley.

Pastrano. quant à lui est aussi favori
mais de très peu, sa cote étant seule-
ment de 6 contre 5 et il est probable
que les deux hommes partiront à égalité
au moment du premier coup de gong.

Pastrano a 29 ans. n 'a qu 'un an de plus
que Torres. Il compte 68 victoires contre
12 défaites et 8 nuis tandis que Torres
a à son palmarès 34 victoires dont 25
avant la limite sur 36 combats profes-
sionnels. Cependant, il faut admettre
qu 'il n 'a encore jamais rencontré un bo-
xeur aussi expérimenté et habile com-
me Pastrano.

Ç PING-PONG J

Les juniors suisses
vainqueurs en Italie
En déplacement à Domodossola ,

l'équipe suisse jun iors a remporté
deux victoires contres les équipes
nationales italiennes juniors A et
B. Les deux fois, le score de 6-3 en
faveur des Suisses fut enregistré.

Contre l'Italie A, Anton Lehmann
(Berne) remporta ses 3 matchs,
Wendelin Greter (Lucerne) 2 et
Walter Lehmann (Berne) 1. Anton
Lehmann triompha à nouveau trois
fois contre l'Italie B, Walter Leh-
mann deux fois et Greter une fois.

CLARK DÉCHARGÉ DE
TOUTE RESPONSABILITÉ

Après l'accident mortel de von Trips à Monza

Jim Clark au volant de sa Lotus.

Le juge de Monza, Renato Improta, a rendu hier son jugement à propos
de l'accident de voiture qui , en 1961, lors du Grand Prix de Monza , avait
coûté la vie au coureur allemand von Trips et à 16 spectateurs. Jim Clark
dont la voiture avait heurté celle de von Trips, est déchargé de toute
responsabilité dans cet accident ainsi que le chef des pompiers de Monza.

responsable des mesures de sécurité du circuit.

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

| Dimanche dernier, malgré un temps clément et des terra ins, dans la
F majeure partie des cas, en bon état toutes les rencontres ont été
i renvoyées... Il est vrai que les emplacements de jeu avaient été reconnus

le samedi sous une pluie diluvienne ! Essayons de donner les favoris
) de chaque groupe pour ce second tour en commençant par la deuxième
i et la troisième ligue, la quatrième ligue faisant l'objet d'un second
) ar ticle demain.
i. ¦

Boudry attaqué
par Hauteriv e ?

Dans le groupe de deuxième li-
gue, le leader Boudry compte une
avance d'un point sur Audax et
deux sur Hauterive. Mais un fa i t
est important, ces deux équipes
comptent un et deux matchs en
moins ! Hauterive s'annonce donc
comme le plus sérieux rival de Bou-
dry car il peut totaliser 19 points
en remportant ses matchs en re-
tard. Le Locle II n'a pas encore dit
son dernier mot et compte jouer les
outsiders. Tout au bas du tableau
on trouve Couvet II  avec 5 points,

mais là encore le classement est
faussé  car l'équipe du Val-de-Tra-
vers compte deux matchs de retard
sur La Chaux-de-Fonds II (8
points) et Xamax II (9 points)
tout espoir n'est donc pas perdu.
Voici d'ailleurs le classement ac-
tuel :

J G N P Pts
1. Boudry I 12 8 1 3 17
2. Audax I 11 7 2 2 16
3. Hauterive I 10 7 1 2 15
4. Le Locle II 12 6 1 5 13
5. Etoile I 10 5 — 5 10
6. Saint-Imier I 11 5 — 6 10
7. Colombier I 11 5 — 6 10
8. Fleurier I 11 3 3 5 9
9. Xamax n ' 12 3 3 6 9

10. Chaux-de-Fds II 12 3 3 7 8
U. Couvet I 10 1 3 6 5

trots équipes de tête vont se livrer
à f ond au cours du second tour
dans le but de remporter le titre,
mais La Sagne et Sonvilier sont à
même de venir s'intercaler daiis
ce match à trois. Par contre situa-
tion claire au bas du tableau où
Saint-Imier II ne totalise que deux
points contre six à ses plus p? 'o-
ches adversaires. L'équipe du Val-
lon devra batailler ferme si elle en-
tend se tirer d'a f f a i r e .  Voici le
classement :

J G N P Pts
1. Ticino I 8 5 3 — 13
2. Floria I 8 5 2 1 12
3. Le Parc I 8 3 4 1 10
4. La Sagne I 8 2 4 2 8
5. Sonvilier I 8 4 — 4 8
6. Superga I 8 2 3 3 7
7. Fontainemelon II 8 3 — 5 6
8. Gen.-sur-Coff. 1 8  2 2 4 6
9. Saint-Imier n 8 1 — 7 2

A. W.

Matchs à Pâques -
Vu les renvois massifs de ces ' J

derniers dimanches, le Comité i
r Central a fixé les matchs suivants 'j
\ de Ile ligue au samedi de Pâques :

17 avril 1965.:
Boudry I - Etoile I ; Audax I -

Couvet I ;  Colombier I - St-
Imier I ; Xamax II - Fleurier I ; !
Hauterive I - Chaux-de-Fonds II. *

Bienne à La Chaux-de-Fonds
en nocturne

Pour combler le retard accumulé par le
F.C. La Chaux-de-Fonds en champion-
nat (deux matchs de retard), le comité
de Ligue nationale a demandé au club
neuchâtelois de disputer un match en
semaine. La rencontre La Chaux-de-
Fonds - Bienne aura donc lieu le mer-
credi 14 avril en nocturne.

En Ligue nationale B. le match Le
Locle - Baden, renvoyé dimanche der-
nier, a été fixé au samedi 1er mai.

Les équipes pour Bâle
et Berne

Brossard sélectionné
Pour les matchs d'entrainement de

mercredi à Bâle et de jeudi à Berne, la
commission de sélection de l'ASF a for-
mé les équipes suivantes :

Contre le F.C- Bâle;;(31 mars à Bâle) :
Elsener (Granges) ; "Grobéty (Lausan -
ne) , Tacchella (Lausanne) , Schneiter
(Lausanne) , Stierli (Zurich) ; Durr
(Lausanne) , Kuhn (Zurich) ; Vuilleu-
mier (La Chaux-de-Fonds) , Hosp (Lau-
sanne) , Daina . (Servette ) , Schindelholz
(Servette I.

Réserves : Janser (Grasshoppers) ,
Fuhrer (Young Boys) . Leimgruber (Zu-
rich), Maffiolo (Servette), Armbruster
(Lausanne) , Hertig (Lausanne) .

Suisse - Luxembourg des espoirs (1er
avril à Berne) : Prosperi (Lugano) ;
Ruegg (Schaffhouse) , Kaiserauer (Ser-
vette) , Bionda (Bellinzone ) , Fuchs (Lau-
sanne) ; Luthi (Thoune) , Signorelli (Lu-
gano) ; Bonny (Lausanne) , Blâttler
(Grasshoppers) , Grunig (Young Boys) ,
Quentin (Sion) .

Réserves : Jungo (Sion ) , Mocellin
(Servette) , Brossard (La Chaux-de-

Fonds), Kiinzii (Zurich ) .
L'équipe luxembourgeoise sera la sui-

vante : Hoffmann ; Kuffer. Hoffstetter ,
J. Hoffmann ; Reiland. Jeitz ; Klein ,
Léonard , Dublin , Schneider, Wampach.

Réserves : Schocler, Kosmala , Biewers,
Schroeders, Hardt.

REPRISE DIMANCHE DANS TOUTES LES LIGUES

. IMPKIMhKIh  ( . u l i K V U i H K K  S. A.
La Chaux  de-Funds

. T
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REVEILLEE LA BILE
IE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il tout que le fois verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous ête»
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'alteinf pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intest ins Véqola'es ,
douces , elles font couler la bile En
aharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Mutes CARTERS pour te Fote

Brian London, ancien champion bri-
tannique des poids lourds, a très nette-
ment battu l'espoir anglais Billy Walker
aux points, en 10 reprises. Brian Lon-
don a mené le combat à sa guise et con-
tré efficacement les attaques de Walker.
Grâce à cette belle victoire, Brian Lon-
don s'est qualifié pour disputer lé titre
britannique à Henry Copper qu 'il a déjà
battu à deux reprises.

L'ancien a battu l' espoir
à Londres
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1 MaublasJ crédit I
I réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS

I

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

CHAMBRE A COUCHER de, r>. ass- OO S
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois A Eamm BESH ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- 4 ™T
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à m m ¦ H

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. ia&- y| yg
i â crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à ¦ ¦ ¦

SALLE A MANGER TEAK,6 pieceSdé. Fr. nés- *5 «g

^̂  
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à ĴP B ¦ 

mmml

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- H C
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois â " m̂r U HB

H CHAMBREACOUCHER^LUX » dès Fr 1375- ^kf% «. M
] à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.-et  36 mois à ^̂ ŝ# ¦

PI APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2117- CC H
i l  avec studio et cuisine (23 pièces) r̂fr t̂iH? ¦ r

j à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois â j I

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711.- _ .  [ '
wm . g %avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) SB \ m

à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois â ¦ ¦ ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Z 3119.- 
 ̂̂ T

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ^Tî ^̂  "̂  

I à  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois â ŝs  ̂EÉBS3 ¦ HESli

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT j
¦ '" ¦ "j  AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE H/3 
j

^
J  ̂ Nom/Prénom „ j œm^BSRS ' '
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jju V I L L E  DE LA C H A U X -D E - F O N D S

@ Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Ajournement du terme de déménagement du 30 avril 1965 et
obligation d'annoncer les vacances de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté fédéral concernant l'ajournement des termes de démê-
i nagement, du 20 mars 1953,

Vu: l'article premier de l'arrêté fédéral concernant la réglementa-
tion transitoire des mesures de contrôle des prix, du 21 décembre
1960, aux termes duquel l'arrêté fédéral du 20 mars 1953, reste en
vigueur après Je 31 décembre 1960,
Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953,

| Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-
| châtel du 19 mars 1965, approuvé par le Département fédéral de
| justice et police le 24 mars 1965,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires d'appartements dont le contrat de

I bail à loyer prend fin le 30 avril 1965 et qui ne savent pas s'ils |
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
i'ajoumement du terme de déménagement.

Article 2. Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal du
logement (22, rue du Grenier, au rez-de-chaussée, salle No 2) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra être
retournée correctement remplie et signée à l'Office du logement
avant le 2 avril 1965. Les requêtes présentées après cette date
ne pourront plus être prises en considération.

Article 3. Conformément â la législation fédérale sur la matière,
l'ajournement ne pourra être accordé qu'au locataire se trouvant
dans l'une des situations suivantes i
a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loué
pour le 30 avril 1965 ou d'un appartement qu'il doit occuper
dans sa propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable
b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun appar-
tement et que la commune n'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescriptions de l'or-
donnance fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle
des loyers et la limitation du droit de résiliation

= c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement. :.',- - . . -

^ Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office, des,cas
; visés à l'art. 3, litt. c, st.xela même postérieurement à la date du i

2 avril 1965.

Article 5. Les décisions sont prises par le Conseil communal, sur
| préavis de l'Office du logement. Elles sont immédiatement com-
j muniquées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc, par les

soins de l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée détermi-
née, 6 mois au maximum.

Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de son bail. Il doit notamment visiter les j
appartements qui lui sont signalés par l'Office du logement. I

Article 8. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu'ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice
d'un ajournement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office du
logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obliga-
tion de signaler la vacance le jour même où le locataire donne ou
reçoit son congé et non pas lorsque l'appartement devient effecti-
vement vide. Tout appartement inoccupé, même meublé, est consi-
déré comme vacant et doit être signalé.
Les formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur demande
par l'Office du logement.

Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement en
vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1965.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire t Le président :
E. Vuilleumier A Sandoz

A VENDRE

VILLA
avec atelier

comprenant : 4 chambres, coin a
manger, cuisine, salle de bains, ate-
lier avec bureau et toilettes ; chauf-
fage au mazout, garage, jardin amé-
nagé ; construction récente située
dans quartier piscine.

Pour traiter, téléphoner au (039)
5 30 23, dès 18 heures.

A VENDRE voiture

Floride
avec Hard-Top, couleur blanche,
en parfait état, 45,000 kilomètres.

— Tél. (039) 2 67 91.

A vendre

JEUNE
SAINT-BERNARD
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 77 16.

H I L L M A N N  — I M P
Peu d'encombrement - Très maniable - 4 vitesses synchronisées

Moniteur diplômé

GARAGE DES MONTAGNES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 107 - TÉL. (039) 2 26 83-84

On cherche pour
juin

appartement
1 % à 2 pièces.
Offres sous chiffre
P 2284 N, à Public!-
tas, 2001 Neuchâtel.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 4001IJ



IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial > 20

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin
— Je crois même qu 'il le pousserait à voler ,

fit observer Rivière.
— Oh ! mendier , voler , c'est tout pareil pour

Pascal , reprit le cordonnier , pourvu que ça
rapporte !

— Je vais emmener le petit , déclara Marcel ;
11 est couvert de loques. Je vais le nipper un
peu mieux et je tâcherai de le confier à quel-
qu 'un qui puisse vraiment s'occuper de lui.

— Vous ferez une bonne action , affirma le
cordonnier dont le visage s'éclaira. Le gosse
peut être sauvé. Il a une bonne nature ; ça ne
lui vaut rien de vivre ici.

Rivière se rendit vite compte qu 'il avait
conquis la sympathie de l'artisan et il en
profita pour l'interroger. Il recueillit ainsi des
renseignements fort intéressants sur la pègre
qui fréquentait la Zone de mauvais aloi .

— Il y vient de temps à autre , des types en
auto qui se réunissent dans le sous-sol d'une
vieille masure, masquée par un hangar aban-
donné.

— C'est là que j ' ai surpris Pascal en train
de brutaliser son souffre douleur. Il faudra
que j ' aille y jeter un coup d'oeil.

Convaincu qu 'il pouvait compter sur la
confiance et la discrétion de l'artisan , Marcel
éloigna l'enfant un instant , et , avant de quit-
ter Constant lui donna le numéro de téléphone
où on pouvait l'atteindre, rue Lafayette, chez
Nerval. Au cas, dit-il, où vous ne pourriez

atteindre , ni M. Nerval , ni moi-même, car nous
sommes souvent absents, demandez , de ma
part , à l'hôtel Crillon, Lord Heldon , qui se
chargera de m'avertir. Le cordonnier pri t note
et promit de faire le nécessaire le cas échéant.

Marcel repartit donc avec Henri qui lui
fournit plusieurs informations d'un réel in-
térêt si bien qu 'en roulant vers Paris , en
compagnie du Moustique, Rivière avait le sou-
rire. Il n'avait pas perdu son temps.

Deux jours plus tard , il ramenait l'enfant
chez le cordonnier. Vêtu sobrement ; mais de
neuf , Henri avait une mine bien meilleure.
Pour la première fois de sa vie , ;1 avait mangé
tout son saoul dans un restaurant et n'en
revenait pas.

— Occupez-vous de lui, dit Marcel à l'arti -
san. Je vais vous laisser un peu d'argent à cet
effet. Je reviendrai le chercher dans une
quinzaine. Je ne crois pas qu'il vous donnera
trop de soucis. Il m'a promis d'être bien sage.

— Soyez tranquille, dit Constant , il me tien-
dra compagnie et fera mes commissions. C'est
un bon petit diable !

Marcel crut "bon d'apprendre au cordonnier
qu 'une mission avait été confiée à l'enfant ,
celle de surveilleer la vieille masure où des
rendez-vous louches avaient lieu. Un enfant
du hameau n'éveillerait pas de soupçons et
Henri savait observer. Marcel s'en était déj à
rendu compte.

— Alors, à bientôt , Constant, dit Rivière.
J'aurai bien du plaisir à vous revoir.

Le cordonnier remercia. Il avait fallu insis-
ter pour lui faire accepter deux cents nou-
veaux francs.

— J'ai assez de provisions pour deux, avait-
il dit.

— Prenez quand même, déclara Marcel , la
somme est faible et, si l'argent ne fait pas le
bonheur , du moins aplanit-il bien des diffi-
cultés.

» • *

Nerval s« déclara trèa satisfait des rensei-

gnements que lui apportait son collaborateur.
Dès que la masure serait occupée , Henri en
aviserait Constant qui' se rendrait a Chatenay
pour transmettre le renseignement à Marcel
par téléphone.

Deux jour s plus tard . Rivière se dirigeait
vers Aubervilliers, quand quelques kilomètres
avant d'atteindre cette localité, il eut l'im-
pression d'être suivi. Il ralenti t, peu à peu
l'allure et la voiture, qui venait derrière lui,
le dépassa puis , elle roula au milieu de la
chaussée pour lui barrer le passage.

Intrigué, Marcel stoppa et descendit , la
main prête à sortir son lugger. Préoccupé par
l'attitude bizarre de l'automobiliste qui le
précédait, il ne vit pas qu 'une deuxième auto
s'arrêtait , sans bruit , à quelques mètres der-
rière sa propre voi ture . Marcel s'approcha de
la première auto et interpella le conducteur
qui se déclara saisi d'un malaise. La tête
penchée sur la poitrine, il avait l'air en piteux
état.

— Si vous pouvez descendre et marcher
jusqu 'à ma voiture , je vous conduirai après
avoir rangé votre voiture à l'extrême droite
pour...

Marcel n 'acheva pas. L'un des hommes des-
cendus de la troisième auto venait de lui
asséner un coup de matraque sur la nuque ;
puis les bandits l'introduisirent dans la pre-
mière voiture qui s'éloigna immédiatement en
emportant le plus grand des agresseurs.

L'autre revint à la troisième voiture qui
repartit à son tour. Celle de Marcel resta à
l'endroit même où elle avait stoppé. Les gangs-
ters n'en avaient cure.

Lorsque le j eune homme revint à lui, le
bandit assis à son côté , à l'arrière , lui appli-
qua un tampon de chloroforme sur les narines
pour le maintenir dans un état d'incons-
cience.

Quand 11 eut repris complètement ses sens,
il était prisonnier dans la masure même dont
il devait surveiller les occupants.

Bâillonné, pieds et poings liés, il réalisa bien

vite qu'il ne lui serait guère facile de re-
prendre sa liberté .

La lueur d'une chandelle fumeuse lui permit
d'inventorier les lieux. Il était allongé sur une
paillasse puante et, sans doute , garnie de
vermine, car il ressentait déjà, en différentes
parties du corps, des démangeaisons révéla-
trices. L'air était lourd , saturé d'humidité et
d'odeurs suspectes. A sa gauche, une table
rustique, quelques sièges. Dans un angle, deux
tonneaux, dans l'angle opposé , du bois entassé,
un peu plus loin de la ferraille , un lit déman-
tibulé, une cruche de grès et une tinette.

Marcel essaya de rompre ses liens ; mais U
ne réussit qu'à les faire entrer plus profon -
dément dans les chairs. Du regard , il cherchait
en vain quelque objet tranchant qui aurait pu
lui servir. Il parvint à se lever, bien que ses
membres fussent fortement endoloris ; maïs
ses chevilles étaient si étroitement serrées
qu 'il ne put se tenir debout et retomba presque
aussitôt. Alors , il rampa vers la table de façon
à se créer un point d'appui.

Il s'était déplacé d'un mètre environ quand
une porte s'ouvrit , derrière lui , et un homme
avança dans la pénombre.

—¦ Eh ! bien ! jeun e homme , vous voici en
notre pouvoir. Cette f ois, vous ne vous en
tirerez pas sans nous avoir amplement dédom-
magé. Nous avons la preuve aujourd'hui que
vous êtes en cheville avec ce fameux Nerval
qui nous a volé cent mille dollars. Il faudra
vous débrouiller pour nous les rendre ; sinon
vous pourrirez ici où les rats font le service
de la voirie et , surtout , ne croyez pas que je
plaisante. Même si je voulais vous ménager,
j ' en serais incapablee . Par la faute de Nerval
et la vôtre , on n'a plus confiance en moi. On
m'a mis le marché en mains. J'exécute des
ordres. Tenez-vous le pour dit.

Marcel fit comprendre par un geste qu 'il ne
pourrait répondre si on ne lui ôtait son bâil-
lon.

— C'est J uste, dit l'autre. Toutefois, je voua
avertis Qu'il ne servirait à rien de crier. Oe
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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.

Chambres à
coucher
A vendre plusieurs
chambres à 2 lits
avec très belle lite-
rie, Ff. 500.-, 700.-,
1 000.-, 1 600.-, 2 500.-,
a l'état de neuf.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

LOULOU
BLANC

NAIN, 2 mois
j à vendre

Fr. 120.—
Tél. (039)

811 10



palace est éloigné de toute habitation. Pour-
tant, s'il vous prenait la fantaisie de faire du
tapage, j'ai ordre de vous envoyer, une se-
conde fois, dans les pommes.

Cela i dit, il s'approcha de Marcel ©t lui ôta
son bâillon. Rivière leva ses poignets. Il espé-
rait être délivré de ses liens ; mais Arthur, car
c'était bien lui, s'y refusa.

— Non mon cher, il n'est pas question de
çà. Plus tard, nous verrons si nous pouvons
vous faire confiance. Maintenant, c'est préma-
turé.

Prolixe de nature, il se livra ensuite à une
débauche de considérations qui pouvaient se
résumer ainsi. « Lord Heldon est riche. S'il
apprenait votre sort, il n'hésiterait pas à
verser cent mille dollars pour vous délivrer.
C'est le seul moyen d'obtenir votre liberté.
Personne n'est mieux placé que vous pour
savoir comment il faut procéder pour qu'on
nous remette cette somme. Vous pouvez écrire
à Lord Heldon, nous transmettrons la lettre,
après l'avoir lue, bien entendu. Si l'Anglais
accepte de casquer, nous lui indiquerons la
manière de nous faire parvenir les fonds ;
ensuite, quand nous les aurons palpés, nous
vous remettrons en liberté. Si vous refusez ,
nous vous laisserons . crever là en compagnie
des rats qui ne seront pas fâchés de changer
d'ordinaire. C'est bien compris, n'est-ce pas ?
Que décidez-vous ?

— Crapule ! lança Marcel avec mépris.
Arthur éclata de rire.
— Si des injures peuvent vous soulager,

allez-y. Ne vous gênez pas. Alors, qu'importe
les petits mots d'amitié. Je ne suis pas un
enfant de chœur. Vous non plus, d'ailleurs. Je
ne vous demande pas une réponse immédiate.
Une nuit vous portera conseil. Je reviendrai
demain matin.

Il était déj à près de la porte quand Marcel
le rappela.

— Je préfère en terminer maintenant avec
vous. Je reconnais, sans ambages, que j e suis
à votre merci. Si j 'étais,libre, bien sûr, je vous

corrigerais de telle façon que vous en garde-
riez, toute votre vie, le souvenir et lés mar-
ques ; mais pour l'instant, je dois m'incliner.
Je suis prêt à écrire à Lord Heldon.

A la lueur de la chandelle qui projetait leurs
ombres démesurées sur la muraille, il vit les
traits d'Arthur s'épanouir.

— Bravo, s'écria le gangster. Vraiment, Il
est agréable d'avoir affaire à un homme intel-
ligent.

— Je pose toutefois une condition, dit Mar-
cel. Vous me logerez dans un réduit moins
infect que cette geôle et me rendrez la liberté
de mes mouvements.

Arthur secoua la tête :
— C'est impossible, en ce qui concerne ie

logement tout au moins ; mais, étant donné
vos bonnes dispositions, j e puis adoucir votre
sort. Je ferai apporter une lanterne qui restera
allumée toute la nuit et vous aurez la liberté
de vos bras. Ici, le plus ennuyeux, ce sont les
rats ; mais la lumière les tiendra à distance.
Avec la lanterne, je vous ferai apporter un
modeste repas, du papier et de l'encre. Vous
aurez tout le loisir de rédiger votre lettre à
tête reposée. Soyez persuasif et surtout, ne
dites pas que vous me connaissez, autrement
la lettre ne partirait pas.

— Je ferai de mon mieux, dit Marcel.
Dix minutes plus tard, un homme masqué

apportait la lanterne et un plateau contenant
de la viande froide, du fromage, du pain et
une bouteille ; puis il coupa les liens qui
enserraient les poignets du prisonnier.

Arthur revint peu après :
— Si la lettre est comme Je le désire, de-

main, on vous logera ailleurs, annonça-t-il.
— Ah ! j 'y pense. Rédigez la babillarde en

laissant croire que l'un de ceux qui vous sur-
veillent vous témoigne quelque sympathie,
qu'il a bien voulu se charger d'expédier la
lettre et que, grâce à lui, vous pourrez faire
arrêter plus tard ceux qui vous ont capturé.
Si Lord Heldon espère pouvoir rentrer dans
ses fonds, il casquera plus facilement. Ajoutez

que vous êtes enfermé et que vous ne savez
pas où vous vous trouvez. Dites aussi que vous
avez été averti que vous ne pourrez recouvrer
votre liberté que contre le versement de cent
mille dollars ; mais que vous êtes convaincu
que nous tiendrons parole si la rançon est
payée.

— Je ferai ce que vous désirez, promit Ri-
vière.

— Après réflexion, reprit Arthur, je cons-
tate qu 'il faut que vous écriviez deux lettres,
la première, celle dont nous venons de parler
sera censée avoir été envoyée à notre insu,
grâce à la trahison de l'un des nôtres, la se-
conde dictée par nous, avisera votre ancien
patron que nous lui réclamons cent mille
dollars et que nous lui téléphonerons pour
savoir s'il est d'accord de verser. S'il consent,
nous lui dirons la manière de procéder.

— Bien, dit Marcel, d'un air très digne, il
ajouta ce qui ne manquait pas de saveur :
« Vous pouvez disposer. »

* « •
Un bienfait n'est jamais perdu , dit un pro-

verbe et Marcel allait en vérifier la justesse.
Certes ! Nerval, avec qui il avait rendez-

vous le lendemain de l'agression, ne tarderait
pas à s'inquiéter ; mais l'idée lui viendrait-
elle que son agent était enfermé dans la ma-
sure même qu 'il devait surveiller.

Rivière dormit mal cette nuit-là. Ses che-
villes enflées le faisaient souffrir. Il réussit
pourtant à se défaire de ses liens et à fric-
tionner doucement la partie endolorie. En-
suite, il replaça les liens, sans les serrer, de
façon à laisser le sang circuler.

Ce premier résultat atteint, il écrivit la
lettre exigée par Arthur ; mais il eut soin de
laisser un espace très faible à droite de cer-
taines lettres. En groupant les lettres ainsi
légèrement isolées sur une feuille de papier
blanc on obtenait le message suivant :

« Suis prisonnier Arthur dans masure près
Châtenay. »

C'était Nerval lui-même qui lui avait signalé
ce procédé et le jeune homme était convaincu,
d'une part que Lord Heldon communiquerait
le message à Nerval et que ce dernier l'exa-
minerait avec toute l'attention désirable.

Cependant, le lendemain, vers huit heures,
le gamin, qui rôdait autour de la masure
aperçut deux hommes devant l'entrée. Se dis-
simulant derrière un amas de planches ados-
sées contre la façade, il réussit à s'approcher
assez près pour surprendre la conversation
suivante :

— Tu crois qu'il écrira la babillarde ?
L'autre (c'était Arthur) répondit :
— Il l'a promis. D'ailleurs, il sait bien qu'il

n'a que cette chance de s'en tirer.
— Tant mieux, on a rudement besoin de se

remplumer.
— Je lui ai laissé les bras libres, dit Arthur,

faut bien qu'il puisse tenir la plume ; mais tu
vas venir avec moi pour lui donner à bec-
queter. Tu le surveilleras, lugger en mains,
pendant que j e porterai le plateau. C'est plus
prudent.

Les deux gredins rentrèrent dans la masure
et Henri sortit de sa cachette.

Sans perdre une minute, il courut Informer
le cordonnier.

— H doit y avoir un homme enfermé dans
la cave de la masure, papa Constant, dit-il
d'une voix émue. M. Marcel se doutait de
quelque chose puisqu'il m'a demandé de sur-
veiller l'endroit. A Paris, il m'a fait connaître
son ami M. Nerval. H faut les avertir.

— Tu as raison, dit l'artisan ; malheureu-
sement je ne puis pas m'élolgner ce matin.
D'ailleurs, on pourrait s'étonner de me voir
partir , moi qui m'absente si peu ; mais je vais
écrire un mot. Voici ce que tu vas faire. Tu
es assez débrouillard pour t'en tirer aussi bien
que moi. Tu connais Châtenay ? Prends ma
bicyclette et va au bureau de poste. Tu télé-
phoneras à M. Marcel. Voici le numéro. Je
t'expliquerai comment il faut faire.

(A suivre)
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Une révolution technique

^w II i iîi
Grâce aux recherches de spécialistes, il est possible de nettoyer
dès à présent des pièces de tous genres : or, métal, synthétique.
Une propreté ABSOLUE s'obtient grâce à l'appareil de nettoyage
à ultrasons MAGNETO STRÏCTOR. Démonstrations sur rendez-
vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLI N
Gdlvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 269 60
LA CHAUX-DE-FONDS

A tous les garçons
de 7 à 15 ans:
Présentez-nous vos bulletins scolaires!

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

La Chaux-de-Fonds, 58 Avenue Léopold-Robert
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Compagnie de raffinage Sheil (Suisse)
Raffinerie de Cressier

Pour assurer l'entretien et l'exploitation de nos Installations
électriques à 6 KV et 320/220 V force et lumière, nous cher-
chons un ,

monteur ou mécanicien électricien
en possession du certificat de Maîtrise fédérale

Entrée en service dès que possible.

Le candidat capable de diriger du personnel, ayant un sens
> aigu des responsabilités et bon organisateur aura notre

préférence.

Expérience en distribution haute tension désirable, mais non
Indispensable.

De bonnes connaissances de français et l'allemand sont
nécessaires ; l'anglais serait utile.

Le candidat choisi aura peut-être à effectuer un stage de
quelques semaines à l'étranger pour se familiariser avec les
exigences particulières du poste offert.

Prière d'envoyer les offres détaillées accompagnées du curri-
culum vitae, d'une photographie et d'une photocopie des
certificats de maîtrise et autres à la Compagnie de Raffi-
nage Shell (Suisse), service du personnel, 2088 Cressier (NE).
Téléphone (038) 1 73 53

\
'¦ . i

f ^Entreprise de construction, région Neuchâtel, cherche, pour \
entrée immédiate ou date à convenir, mécanicien pouvant
fonctionner comme

chef de dépôt
Exigences t
être en possession du permis de conduire
connaissance des langues française et allemande.

Nous offrons t
salaire selon capacités
prestations sociales
caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre P 2265 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V J

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE SA.

Montres Blancpain
VILLERET

engage tout de suite ou à convenir :

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

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

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

\

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir un(e) [

FACETTE! (EUSE)
au diamant, habile et consciencieux(se).

Faire offres ou se présenter, après avoir '
pris rendez-vous, à Cadrans NATÊRE,
Charrière 37, La Chaux-de-Fonds, tél.

¦: (039) 3 44 54. '

-

offre emplois stables avec une solide instruction assu- \
j rée par nos soins à ;

JEUNES GENS

sortant des écoles.

Formation à plusieurs activités Intéressantes de la
fabrication du cadran. ,

I S e  
présenter Stavay-Mollondln 17 (bus No 5, arrêt Crôt- f

Rossel). v
Fabrique d'horlogerie de 1er ordre
cherche

régleuse à domicile
pour

CENTRAGES petites pièces
VIROLAGES grandes pièces

(10 %'")
MISE EN MARCHE petites et

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

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

1 I

g§

engagerait tout de suite

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

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

1

i ^f IPfife k. cherche s

! ^tfrlf r Jeune employé de bureau I
I <MfcfiB * QUALIFIÉ I
jj pour son service de comptabilité d'exploitation et de |j
1 statistiques. (Cartes perforées IBM). m
i Faire offres ou se présenter à la Direction d'ACIERA I •
] S.A., LE LOCLE. l 'i

Importante association économique de la place de
i Bienne engage, selon entente, une

secrétaire
pour collaborer à son service de comptabilité.

Nous demandons, en plus de la sténodactylographie, une
bonne connaissance des divers travaux de bureau.
Notions de comptabilités désirées.

Ce poste conviendrait à personne capable de travailler
' de manière indépendante, faisant preuve d'esprit d'ini-

tiative et ayant le sens des responsabilités.

j Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites détaillées, avec photo et prétentions
de salaire, sous chiffre E 40 230 U, à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Entreprise métallurgique au bord
du lac, près Neuchâtel, cherche

chef comptable
intègre et qualifié, connaissant la
comptabilité financière et indus- \
trielle, sachant travailler de façon
indépendante, capable d'établir bou-
clements, coûts d'exploitation, bud-
gets et statistiques.

Faire offres complètes en indiquant
prétentions de salaire sous chiffre
P 50 077 N, à Publicitas, 2001 Neu-
chfttel.

; Votre dynam isme
< vous permet d'améliorer votre standing

de vie, de réussir dans une carrière
vivante, d'obtenir \

une situation enviée
Vous l'obtiendrez en devenant agent
professionnel PATRIA : fixe, indemni-
tés pour frais et commissions intéres-
santes ; caisse de retraite.

Annoncez aujourd'hui votre candida-
ture par écrit ou par téléphone à

A ' %\ PATRIA
Il J§if â&$L agence générale de Neuchâtel

f f  , <!$5ag?ljj\ Faubourg de l'Hôpital i
M ijy J\ Wj S k.  téléphone (038) 5 83 06

Jeune fille
sortant des écoles est demandée tout de
suite pour différents travaux dans un ate-
lier de polissage de boites or.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6943

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

jeunes filles
pour différents travaux.

(On mettrait au courant).
sont cherchés pour places stables
et bien rétribuées, uniquement en
fabrique.
Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du
Doubs 161.

I I
. 

CALORIE S.A.
engagerait tout de suite
ou époque à convenir

APPRENTI I
monteur en chauffages

Offres au bureau Serre 29
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Tissus imp eccables et
\ deuœ f a i s  p lus durables.!
Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «¦??;), c'est faire coup double! Pourquoi? -
1. D'abord parce que le «77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le « 77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout: le «77» conserve.à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin', le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

Jm>- ^W £, ///J W C^ kg ultra concentré) /  ^̂ . / §| | 'P^ j^ f̂cs P ^ f f î l l i
KIW (V* '/////// recommandé pour /  JS) //M \ \ * ~ 'ï^ 'rSr Èm'̂&r J»? * Ww

TH™  ̂» v // / / W  
amidohner dans les /  &-//////  ̂ f fPX f̂lr IÊi fflr Hr-̂ -fiB»

JÈrne  ̂0//// 
machines à laver. /  *& ////// J mfpwf wk'ml ÈÈ ''*
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¦ MIKRON HAESLER
"i Nous cherchons pour

i i entrée immédiate ou
date à convenir

secrétaire

I 

expérimentée , langue
maternelle française
(très bonnes connaissan-
ces anglais , allemand).

Faire offres, avec curri-
culum vitae, photo, co-
pies de certificats, à

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
2017 BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 52

. 
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A vendre

FOURGON
FORD TAUNUS

très bas prix.

Téléphone (039) 2 4316
im-i .i. -̂ Haawsa——s————^—¦—— mu SI »I——sssss—sss—su____^ _̂^__

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

engagent

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

On donnerait

BERGER ALLEMAND
âgé de 6 mois.
S'adresser chez Mme
Grenouillet, Crêt 1.

Lisez l'Impartial

FAVRE & PERRET
cherchent

1 faiseur d'étampes
ayant une solide formation profession-
nelle, habitué à la grande précision ;
travail Intéressant et indépendant ;

1 étampeur
travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 19 83.

,—l —¦ ¦ ^̂ ^̂ ¦«¦SSSW BSM—¦— Ml

La Manufacture de réveils et de pendulettes

Looping S, Â,
*̂. Corcelles/NE

• -— i  -
cherche pour son département de fabrication

un

employé de bureau
coordonnâtes avec responsabilité dans la marche
du travail.

Mise au courant prévue.

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Adresser offres à la direction de Looping S.A.
ou se présenter, téléphone (038) 8 16 03.

IhrniiirritfiBlllMBSBMIlSSnMWWSilïïTIlTllinTBW ŜMiiiïïTiwwïïiiii u mi nu m u niiiai—iwiii«nrm

A louer Jaquet-Droz 29
1 local avec grandes vitrines à l'usage de magasin, éventuelle-
ment salle d'exposition '
1 logement comprenant 1 chambre, 1 cuisine et WC, plus adja-
cente, 1 grande pièce pouvant être utilisée comme atelier, éven-
tuellement transformée en 3 chambres
2 grandes pièces aux 2e et 3e étages pouvant être utilisées
comme atelier ou transformées en chambres.

Pour visiter et traiter, écrire sous chiffre HW 6992, au bureau
de L'Impartial.

• C I N É MA S  m
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15 h. et 20 h. 30

g 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
symphonie. AVEC EUX VOUS ÊTES DANS LE COUP !

S1 al cl 3& J WWfi 'ffBnFHBl Aujourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30
« Hat, AHl i — H Hatm 18 ans Parle français

I
SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI

le couple le plus en vogue du cinéma international dans

B 
MARIAGE A L'ITALIENNE

Eastmancolor Le nouveau film de Vittorio de Sica

B
Un film inoubliable qui marque l'une des plus belles

réussites de la saison

SB y;l B3 5& fi BFBJ ? f \  fc"ël Soirée à 20 h. 30

Tr- D 
lmrw 18 ans révolus

LE « BON FILM » vous propose un CHEF-D'OEUVRE
; j Jeanne Moreau - Jean-Paul Belmondo

¦ 
MODERATO CANTABILE

Un film plein d'une douloureuse noblesse

I
A 15 h., enfants admis : le film redemandé d'Henry Brandt

QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS
;, ..,. 

BEBSBEB - ' Q3E3 15 h ' et 20 h -30

| L'ASSASSIN SERA A TRIPOLI

8 
(LA FILLE DES SABLES)

Une passionnante histoire d'aventures
¦ Couleurs Parlé français

11il StSÊÊBESESE JM Heute 20.30 Uhr
Ein erfrischender Film mit einem FREDDY

;, ' wie man ihn noch nicht erlebte
_ FREDDY UND DER MILLIONAR
I Farbfilm Nur 2 Tage Deutsch gesprochen
¦ A 15 h. ARIZONA Enfants admis

JT?UI W'TKm^MMif J^M à 15 h- et 30 h. 30
En grande première L'œuvre de PAUL LAMBERT
¦ Le film d'un Romand qui fait honneur au cinéma français

FRATERNELLE AMAZONIE
3 Des images en couleurs d'une beauté extraordinaire

Un film sans truquage - Un document à l'état brut !
¦ En matinée, enfants admis dès 14 ans 

jBWil ÊSÊiEumESaïJM & 15 h. et 20 h. 30
' PROLONGATION

B 
SAMUEL BRONSTON présente

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

i LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE
_ Cinémascope Ire vision Technicolor *

PIANO
A vendre, occasion
unique, urgent, très
bon marché, piano
cadre métallique. —
Tél. (039) 2 75 68.

A VENDRE
3 superbes chiots, pe-
tite race berger alle-
mand . Bon marché.
Tél. (039) 2 30 66, Sta-
vay-Mollondin 16, La
Chaux-de-Fonds.

JARDIN
Personne est deman-
dée pour l'entretien
d'un jardin, quartier
Eplatures. — Faire
offres sous chiffre
AP 6932, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
vélo-moteur Puch, 3
vitesses, en parfait
état de marche. —
Tél. (039) 2 30 77.

A VENDRE
appareil de photo
« Reflex » profession-
nel avec accessoires
ainsi que matériel de
laboratoire. Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 77 16.

A VENDRE
2 fauteuils anciens.
Tél. (039) 2 43 16.

EMPLOYÉE de mai-
son sachant cuire et
au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné de 2 person-
nes, serait engagée
pour le 1er mai ou
date à convenir.
Bons gages. Discré-
tion assurée. — Fai-
re offres sous chiffre
DR 6931, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE
cherche appartement
de 2 pièces et cuisi-
ne, meublé ou non.
Tél. (039) 2 09 97.

APPARTEMENT
•meublé 2 chambres
et cuisine est cher-
ché. Tél. (039) 3 28 63
aux heures des repas.

MONSIEUR absent
fin de semaine cher-
che chambre, de pré-
férence entre les
rues de l'Abeille et
Ami-Girard^ - Faire
offres sous chiffre
CC 6935, au bureau
de L'Impartial.

URGENT - Je cher-
che studio meublé si
possible au centre. —
Faire offres sous
chiffre FV 7039, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE indépen
dante avec lavabo et
WC est à louer poui
tout de suite. Quar
tier Montbrillant . —
Tél. (039) 3 46 20.

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

A VENDRE pick-up
VW, état de neuf ,
40 000 km. — Tél.
(039) 4 61 86.

A VENDRE 1 lit à
2 places, bas prix. —
Tél . (039) 2 75 10.

A VENDRE divan et
divan-lit , bas prix. -
Tél. (039) 3 27 40.

ON DEMANDE à
acheter piano à
queue, bureau 2 ou 3
corps, 2 fauteuils an-
ciens, tables gigo-
gnes, 1 frigo. Faire
offres avec prix et
détails à MP, 80 Pos-
te restante, La Chaux-
de-Fonds.

EGARE chatte trico-
line (Cllmette) , quar-
tier Charrière. Pour
adresse : Moulins 72 ,
rez-de-chaussée droi-
te. Bonne récompen-
se.
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MERCREDI 31 MARS
SOTTENS : 12.35 <t Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Les Misérables (27) .. 13.05 D'une gra-
vure à, l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère,
16.45 Le pianiste Gybrgy Sebok. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash,
17.35 Danses polovtsiennes. 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien. 18.00 Télé-
disque junior. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde,
19.45 Le Chœur de la Radio romande,
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève,
22.30 • Informations. 22.35 La Tribune
internationale des journalistes . 23.00
Musique romantique. 23.15 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (27),
20.25 Alternances. 21.00 Disques-informa-
tions . 21.30 A l'ombre du succès. 22.00
Musique récréative . 22.10 Micro-maga-
zine du soir. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Chan-
sons soleuroises. 13.30 Disques . 14.00
Pour les mères. 14.30 Orchestre. 15.20
La nature, source de joie. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Disques. 16.25 Des livres
pour la confirmation . 17.05 Solistes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréa-
tif. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps,
20.00 Disques. 20.20 Feuilleton en dialec-
te bernois. 20.55 Musique de chambre.
21.50 Formes et voies de la pensée chré-
tienne. 22.15 Informations. 22.20 Disques.
23.00 Orchestre Q. Jones.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Solistes. 16.00 Journal.
Thé dansant . 17.00 LLe mercredi des
enfants. 17.30 Pages de Schumann. 18.00
Ciao. 18.30 L'Etudiant pauvre, opérette .
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Guitare. 20.00 Les Enquêtes du
Commissaire Paron . 20.45 Anthologie
de la musique suisse. 21.45 La ronde
des livres. 22.05 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 Rendez-vous. Téléspot . 19.25
Les contraltos comiques. Téléspot. 20.00
Téléjournal Téléspot. 20.20 L'antenne,
20.35 Que suis-je ? 21.20 Scènes du mon-
de. 22.50 Téléjournal. 23.05 Fin de
journée.

Télévision allemande
i 17.00 Magazine des jeunes. 17.30 La
politique actuelle. 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 La Jour-
née nationale du CDU. 20.20 Une place
pour les animaux. 21.05 Bariétes. 21.50
Rencontres avec l'Allemagne. 22.35 Te-
léjournal Météo. Commentaires . 22.55
L'héritage de Bismarck.

JEUDI 1er AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Accordéon .

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

ÉTAT CIVIL
MARDI 30 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Maire Joëlle-Martine , fille de Pierre-
André, physicien , et de Marinette-Liïy ,
née Brandt , Neuchâteloise. — Amstutz
Claudine-Béatrice , fille de Gerhard ,
monteur, et de Johanna, née Burgy,
Bernoise. — Girardin Sylviane, fille de
Henri-Joseph-Gilbert , agriculteur , et de
Rachel-Léa. née Donzé , Bernoise. —
Oppliger Henri , fils de Henri-Louis, ta-
pissier , et de Lina . née Witt , Bernois.
J.aquet Pascal , fils de Francis, chef de
fabrication , et de Yolande-Irène , née
Nicolet; Neuchâtelois. — Giamminonni
Katia , fille de Albino , maçon , et de Ma-
ria-Gabriella , née Picorilli , de nationa-
lité italienne. — Montandon Florence-
Pierret-Vicente , fille de Jean-Pierre-
Charles-Jules,, cuisinier , et de France-
Suzanne-Louise, née Grobet , Française.
— Thiébaud Aline, fille de Lucien-Mauri-
ce, mécanicien , et de Clelia , née Fran-
cescon, Neuchâteloise. — Fettolini Ca-
terina , fille de Giovanni-Virgilio , pein-
tre, et de Giuseppa née Modafferi , de
nationalité italienne. — Robert Corine,
fille de François, professeur en scien-
ces et de Jacqueline-Yvette, née Cre-
voiserat, Neuchâteloise. — Viscio Rai-
mondo, fils de Antonio , manoeuvre, et
de Iolanda , née Formato, de nationa-
lité italienne.

Promesses de mariage
Malherbe Jean-Philippe-Roger , élec-

tronicien , Vaudois . et Mathis Kâthe-
Martha , Argovienne.

Décès
Incin. Castioni Henri-Félix , époux de

Zoé-Hélène , née Challandes, né le 7
septembre 1888, Neuchâtelois et Tessi-
nois. ..

LE LOCLE
Mariages

Horisberger Marc , étudiant , Neuchâ-
telois et Bernois, et Pfister Anne-Clau-
de , Zurichoise. — Moser Gilles-André ,
monteur électricien , Neuchâtelois et
Bernois , et Guinand Janine-Alice, Neu-
châteloise.

Communiqués
(Cette rubri quB n 'émone pas dt notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Hor-Expo Tramelan 1965.
Dans un rédent communiqué , nous

avons déjà signalé l'intéressante ma-
nifestation qui aura lieu à Tramelan
du 3 ou 10 avril 1965 en faveur des
métiers de l'horlogerie. C'est le spec-
tacle d'une remarquable exposition tou-
chant tous les domaines de l'industrie
hôrlogère que vous pourrez vous con-
vaincre des nombreuses possibilités d'a-
venir d'une industrie aussi modernisée.

Rendue plus vivante par un cycle de
conférences et la projection de quel-
ques remarquables courts-métrages, cet-
te exposition mérite d'être vue par tous
ceux qui vivent- -dans une" région dont la
prospérité est étroitement liée aux acti-
vités horlogères.
Escrime.

Pendant le mois d'avril , la Société
d'escrime, 8, rue Neuve , organise des
cours de débutants. Matériel fourni gra-
tuitement. Leçons privées par professeur
diplômé. Renseignements au local cha-
que joui- dès 17 heures.
« Les misérables », dès demain soir à

20 h. 15 précises, au cinéma Ritz...
...d'après l'immortelle oeuvre de Victor
Hugo — réalisation Jean-Paul le Cha-
nois — les interprètes sont : Jean Ga-
bin, Bourvil , Daniel Delorme, Bernard
Blier , Serge Reggiani , Giani Esposito.
« Les misérables » est le plus grand film
français de tous les temps, un spectacle
de famille d'une beauté exceptionnelle
que vous n 'oublierez jamais . Un film en
Technicolor - Technirama. Attention :
durée du spectacle 3 h. 30. Chaque séan-

ce débute par le- film principal. Pas de
complément de programme. Prière de
venir à l'heure. Séances tous les soirs à
20 h. 15. Matinées à 15 h. : samedi, di-
manche et mercredi. Enfants admis dès
14 ans.

MERCREDI 31 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Gala

Fernand Raynaud.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 es.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEÛ : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : La grand e époque.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

-̂ Message à tous
les amateurs de café !

''IBM - Û 1 I "* f È $  ' les délicieux produits jumeaux HAG
^̂ ^^ ?̂l îM | en un 

PAQUETAGE 
COMBINÉ

Jt . \ , il 4; 1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains +
i \ <# î̂ • 1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble

M \ ' - •; au Prix de Fl% 4"95 m lieu cle Fr> 6*15

' „-.Ŝ ÏÏlS! is»^»»*"̂  ̂Une économie de Fr L20 pour vous!

Le Cafi HAG m trains. y  \\ L'EXTRAIT HAG, le Caf é  HAG
est précédé d'une renommée mondiale..Il |f j ^ ç̂jk soluble
sera, «votre café», il sera celui de votre . Ig^^^^^gf^^aK f àrej tmeatt au ê,ot"lt au jour à 100% de
f amille et de vos invités. HAG est le ?V£Ŵ JSf l̂- Café HAG en grains. .Prép aré en quel-
café que tout le monde p eut boire à volonté V ̂ Ss^ ' SF^ôlS^Ï Ves 

secon

^es> ^ agrémentera vos heures de
et à toute heure sans risque d'inconvénients, V^' M^*̂ ^a détente et vous aidera à récupérer votre
même le soir. » \̂  ̂  ̂

MS JLJSL dynamisme. 

Le Café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde - sou arôme Se prouve !
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Léopold-Robert 53 A . - ,

(039) 314 55 Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux 15 mètres de vitrines
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RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

Réunion de l'Association
Suisse de Microtechnique

Pour clore son cycle d'activité de
l'hiver 1964-65 , l'Association Suisse
cle Microtechnique a organisé une
visite technique des usinés Mikron
à Bienne et Nidau.

L'organisation de cette jo urnée,
qui réunissait une centaine de spé-
cialistes, a été axée sur le thème :
« Les problèmes de taillage des en-
grenages utilisés en microtechni-
que. »

Faisant suite à une introduction
de bienvenue prononcée par M.
Fritz Pagan , président de l'Associa-
tion Suisse de Microtechnique, 5
ingénieurs de Mikron ont entretenu
leur auditoire sur certains aspects
techniques d'une spécialité suisse
qui a conquis le monde par sa
haute précision.

M. Pagan a fait le point de l'ac-
tivité de cette association à la fin
de cet hiver 1964-65.

Les efforts de l'ASM de ces der-
niers mois ont été couronnés de
succès, puisque l'Ecole Polytechni-
que Fédérale a confié à M. Kern
l'enseignement de la microtechni-
que dans le cadre de l'enseigne-
ment qu'il dispense. Heureux de ce
succès, M. F. Pagan a conclu qu 'il
convenait d'aller 'plus loin encore,
et que la création d'une chaire de
microtechnique se justifiait aussi à
l'Ecole Polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne, car cette dernière
se trouvait au centre de la Suisse
romande dont l'industrie est em-
preinte des traditions de l'horlo-
gerie et de la mécanique de préci-
sion.

En attendant ce jour , M. Pagan
a rappelé à son auditoire que grâce
à la compréhension du professeur
Cosandey, directeur de l'EPUL,
l'ASMT avait décidé de renouveler
l'expérience positive de l'année pas-
sée, et de mettre sur pied trois
conférences qui contribueront à
faire mieux connaître les problèmes
de la microtechnique auprès des
professeurs et des étudiants.
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Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed » - haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1. —

COUPLE
cherche travail
à domicile pour fin
avril, soit :
remontages, finissa-
ges et mécanismes
ou posage de ca-
drans.
Faire offres sous
chiffre 3015-12, à Pu-
blicitas, 2610 Saint-
Imier.

r*!

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

ENSUITE DE CIRCONSTANCES SPÉCIALES

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
« FRIGIDAIRE » DERNIER MODÈLE

JAMAIS UTILISÉE

EST A VENDRE AVEC

GROS RABAIS
S'adresser à Willy Moser, maître appareilleur, rue du
Grenier 31, tél. (039) 2 1195.

— IJ 1IIMI— lia. ll ..HIJIIMIl,l ¦ ¦—¦¦¦ ¦¦ I IS UXSWMWPWim.lll lllWW^SSMSJMIW WSBWCSWI

L'ASPIRATEUR
que vous avez vu à la TV I

! Soûle m<
Hoover j **rfLvïïpG>
¦ »—ISS—S——Ml -I—¦ / \ 

'

WmŜ M: m
\10U]mmjm/ - la boule magique qui

:4iSm' ' ttBr plane - l'aspirateur
^-̂ BiP^̂  à usages multiples doté

garantie de qualité d'étonnantes qualités.
irréprochable Fr.298.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
en bordure de route
Auvemier-Peseux :
verger, vigne, jardin
avec abri de vigne.

Pour renseignements,
téléphoner - au (038)
814 71, après 19 h, |

Chauffeur
20 ans, avec permis bleu, cherche travail.

Ecrire sous chiffre PB 6973, au bureau
de L'Impartial.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à .< L'Impartial >

' Fabrique de mécanique du Jura neuchâtelois cherche
pour son département usinage j

f ¦ ¦ f
m

/fl»a»> / SSts. a-m HUA n _jf*i_ ¦ *̂*. >4Sh4? iP\ û / ^  "Ta K r m  il mr » H » »  a r mecanicien
compétent

pour seconder le chef de département
d'usinage : alésage, fraisage, perçage.
Poste intéressant pouvant convenir ' à
un jeune mécanicien qualifié ayant quel-
ques années de pratique et désirant
améliorer sa situation.
Citoyen suisse.

Place d'avenir pour candidat capable
faisant preuve d'initiative.

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

La discrétion la 'plus absolue est garantie.

I Belles occasions! !
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A VENDRE, provenant d'échanges : A

1 cosy avec divan, beau tissu beige Fr. 360 —

| 1 cosy avec divan, beau tissu vert 250.—

1 divan-lit, 120 x 190 om., crin animal 250 —

1 divan-lit, avec matelas crin animal 60.—

1 Ut en frêne naturel, moderne, complet 160.—
2 fauteuils, tissu velours rouille 90.—

1 buffet de services 2 corps, teinte noyer 280 —

1 lampadaire, avec table noyer 60.—

2 tables salon en rotin, dessus catelles 80.—
et 100.—

1 fauteuil en rotin , grand modèle 70.—

1 table salon ronde, en noyer 60.—

1 canapé ancien, belle moquette 50.—

1 table de cuisine et 4 tabourets 90.— \;:

1 table de cuisine seule 40.—

Tous ces meubles sont en parfait état I

Livraison franco

MEUBLES METROPOLE «
Avenue Léopold-Robert 100 \

LA CHAUX-DE-FONDS 2
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Maison de commerce de La Chaux-de-
Fonds cherche pour son département
expédition

magasinier
! consciencieux.

Manœuvre ou ouvrier cherchant chan-
; gement de situation serait éventuelle- ¦

ment mis au courant. 1

Ambiance agréable, place stable et bien •
> rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre
HW 6975, au bureau de L'Impartial.
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FROMAGE
tout gras. 4 fr . 90
par kilo. — G.
HESS, Fromages,
4511 Horriwil (So) .

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Entreprise de la branche textile
cherche

MAGASIN
Locaux situés av. Léopold-Robert
ou abords immédiats, pour le 1er
mai ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre SE 6809, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ i ,̂  Pour vos machines à laver
/ Z &BSL ijg>\ Pour vos aspirateurs

(M M SJ&M HOOVER

V*» 0[êMS UÊÉI Service cle réparation et
VLu CM By revision
X^lS  ̂ Téléphone (038) 6 3 8 5 0

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Concessionnaire officiel pour le oanton

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

S'adresser à SCHILD S.A., Parc 137,
tél. (039) 2 19 31.

Diamanteur
On cherche un ouvrier connaissant

le réglage des diamants sur machi-

nes semi-automatiques, par bran-

ches annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre BM 6891, au

bureau de L'Impartial.

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 cle L'Impar-
tial.

vw
à vendre, ancien mo-

dèle, très bon état

mécanique.

Prix à discuter.

Tél. (039) 3 48 24.

CANARIS
du HARZ
couples avec ou sans
couvée sont à ven-
dre.

Tél. (039) 3 39 89.

AIDE
DE
MÉNAGE
est demandée 6 à 8
heures par semaine.
Tél. (039) 2 06 64 de
13 h. à 14 h.

JEUNE
FILLE

suisse, sortant des
écoles, cherche place
comme aide de bu-
reau ou comme em-
balleuse.
Faire offres sous
chiffre FR 6839, au
bureau de L'Impar-
tial.

Ménage
de 2 personnes, au
Locle, demande mé-
nagère 4 à 5 heures
par jour ou à temps
complet. Pas de gros
travaux.
Possibilité de loger.
S'adresser à l'Office
social , Le Locle, aux
heures de bureau,
tél. (039) 5 25 62.



M. Jaccoud... cinq ans après
Devant la Thémis genevoise

Face a la Cour de cassation que pré-
side M. Jean Graven, assisté de deux
juges, M. Berenstein et M. Rychner,
Pierre Jaccoud a pu revivre, en même
temps que les chroniqueurs, le procès
de 1960.

II avait été condamné alors, sur un
Impressionnant faisceau d'indices à
sept ans de réclusion pour meurtre de
M. Charles Zumbach et de tentative
de meurtre sur la femme de la victi-
me.

C'était trop peu s'il était coupable
et trop s'il était innocent, et c'est
bien pour cela que j'avais appelé le
verdict , le verdict du désarroi , tant 11
ressemblait à un compromis.

M. Pierre Jaccoud n'a jamais cessé
de crier à « l'abominable erreur judi-
ciaire » et il a déclaré qu 'il consacrerait
sa vie, s'il le fallait, à obtenir sa réha-
bilitation.

Il vient donc de porter l'affaire de-
vant la Cour de cassation où seuls des
faits nouveaux entrent en ligne de
«ompte et où il n'est pas question, par
conséquent cle recommencer toute l'ins-
truction.

Il ne s'agit pas — H faut y Insister
— d'un procès en revision.

La Cour a reçu deux mémoires, l'un
de la défense, l'autre du parquet et
c'est sur ces mémoires qu'on a plaidé.

Les deux défenseurs de M. Jaccoud ,
Mes Roland Steiner et Mastronardi ont
allégué plusieurs faits qui. à leur avis,
sont nouveaux, et dont voici le princi-
pal :

Six experts commis par eux, dont
M.' Marc-Henri Thelin, médecin légiste
à Lausanne, affirment que le fameux
poignard marocain de M. Jaccoud n'est
pas l'arme du crime et qu'il est exclu
qu'il le soit.

Or, ces Messieurs, je le sais, ne cons-
tituaient pas un collège, ils ont tra-
vaillé séparément, pour arriver sans
se concerter, aux mêmes conclusions.

On a fait mention, d'autre part, d'un
nouveau témoin qui, au moment du
crime, aurait vu M. Jaccoud à la Cor-
raterie... mais cinq ans après, une
telle révélation me paraît fragile, d'au-
tant que plusieurs personnes ont « vu »
elles aussi M. Jaccoud, un peu partout
y compris sur les lieux du drame !

NON ! REPOND LE PROCUREUR
La défense a essayé de démontrer,

sans s'attaquer au jeune juge d'ins-
truction d'alors, M. Moriand, dont elle
relève seulement l'inexpérience et en
éreintant M. Pierre Hegg, chef du la-
boratoire de police scientifique, que
l'enquête s'est déroulée dans un « cli-
mat démentiel ».

Tout le monde a été aveuglé par les
soupçons que M. André Zumbach a
fait peser sur M. Jaccoud.

Or* ce garçon a menti et 11 a entraî-
né Linda Baud à mentir avec lui en
prétendant, à l'instruction qu'ils n'é-
taient qu'amis, alors qu'ils étaient a-
mants.

Cela est vrai rétroque M. Jean Eger,
mais Ils ont reconnu leur mensonge,
avant l'ouverture du procès : « S'il fal-
lait poursuivre tous ceux qui nient leur
liaison, le Palais ne suffirait pas à les
accueillir ! ».

Le magistrat ne voit aucun fait nou-
veau dans la mémoire de la défense et
il cherche à démontrer que tout a ete
déjà débattu, en donnant lecture de
larges extraits de presse.

Experts, sur-experts, contre-experts
se sont confrontés en 1960 sur la nature
du poignard, l'analyse des taches de
sang, les examens microscopiques des
cellules, dans de très larges débats.

On est revenu, bien sûr, sur l'autop-
sie du corps, et sur la sur-autopsie, et
je ne mentionnerai que la réflexion
qu'un médecin m'a faite :

«Pour qui sait en quoi consiste une
autopsie, une sur-autopsie, plus d'un
mois après, n'a plus de sens, les or-
ganes ayant été replacés en vrac, dans
le corps, et la putréfaction ayant chan-
gé la nature des plaies qu 'on prétend
analyser.

Enfin il est établi que le pistolet
qui figurait parmi les pièces à convic-
tion, en 1960, n'était pas le pistolet du
crime. »

Que faisait-il donc dans cette pano-
plie offerte aux regards des jurés ?

TOUJOURS LE MYSTERE
M. Pierre Jaccoud qui se serait rendu

Jans la maison Zumbach, non pour y
rencontrer le père, mais le fils voulait
récupérer, dit-on, ses lettres anonymes.

Au cours d'une altercation , il au-
rait tiré quatre coups de feu sur le
père et, surpris par la mère, 11 l'aurait
poursuivie et tiré deux coups de feu
sur elle en la blessant pour achever
ensuite le malheureux qui l'avait re-
connu de quatre coups de poignard.

M. Jaccoud aurait agi dans un « état
crépusculaire » un état second...

Si cela peut se concevoir, à la ri-
gueur, M. Jaccoud étant capable de co-
lère et de violence, je le vois mal en-
fourchant son vieux vélo, armé à la
fois d'un poignard qu'il fourre dans la
poche intérieure de son veston, tantôt
la pointe en haut, tantôt la pointe en
bas, et d'un revolver.

Pourquoi pas, avais-je écrit naguère,
encore un fusil en baudouilère ?

Cette expédition à la Tartarin me
paraîtrait invraisemblable dans un ro-
man policier.

Alors... innocent ?

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V '

Personnellement, je ne le crois pas,
je le crois coupable, AUTREMENT , sans
pouvoir d'ailleurs me risquer à une
hypothèse.

M. Jaccoud me parait suspect et
c'est lui, et personne d'autre, qui m'a
convaincu qu'il l'était.

Je sens bien qu 'il faut que je m'ex-
plique.

L'HOMME ET LE PLAIDEUR
Lors du procès de 1960, je me trou-

vais à quelques mètres seulement de
l'accusé que je voyais de profil, étendu
sur son fauteuil de malade.

Je ne l'ai pas lâché des yeux du-
rant tous les débats car je voulais, à
tout prix, connaître sa vérité.

Je l'entend encore jouer de sa voix
pour parler d'un ton charmant à Linda
Baud, je le vois encore entrer dans la
peau de son personnage de malade, et
surtout, sa dernière attitude reste à
jamais gravée dans ma mémoire.

Il ne criait pas son innocence, 11 la
plaidait en acteur qu'on sentait sou-
cieux de bien interpréter un beau mor-
ceau de littérature.

Une prose bien peignée, bien balan-
cée, bien équilibrée et qui précisément,
à cause de cela, sonnait faux.

J'avais beau me répéter : c'est un
avocat victime de sa déformation pro-
fessionnelle, il ne parvenait pas à me
toucher et Dieu sait si j'avais espéré,
tant cette affaire me paraît obscure,
qu'il s'en sorte !

Mais non... il avait été question, à
un moment donné, de la bicyclette en-
sanglantée et, au lieu d'aller droit au
fait , il avait évoqué une promenade
qu'il fit avec sa fille.

Pendant que le président Barde le
scrutait du regard, M. Jaccoud évo-
quait la route des jeunes, la transpa-
rence de l'air, la beauté du paysage...
une page pour « Trésors de mon pays ».

II jouait, il jouait de la voix et du
geste.

ET CETTE FOIS .? , ù g g j
Cette fois j'étais assis Juste 'derrière

lui.
Elancé, la mine reposée, 11 prit pos-

session du prétoire, une serviette à la

main, la démarche un peu efféminée,
et en un clin d'oeil, il entra dans la
peau du maître du barreau qu'il avait
été, sortant par une porte, entrant par
une autre, avec un regard pour le pu-
blic.

Il s'Installa finalement entre ses deux
défenseurs, Me Mastronardi, debout à
sa gauche, qui travaillait avec tout un
jeu de fiches coloriées au crayon et
Me Roland Steiner assis à sa droite.

Des valises sur le sol, des serviettes
énormes sur les pupitres, des classeurs
et des mémoires partout, M. Pierre
Jaccoud, un crayon à la main prenait
des notes, d'une main énergique qu'il
tendait à ses avocats.

La plaidoirie de Me Steiner, il aurait
pu l'écrire lui-même, tant il la vivait,
les sourcils relevés, la bouche balbu-
tiante.

Il soulignait d'un bref mouvement de
tête, chaque mot important, il prenait
un air de défi à chaque affirmation,
il souriait avec complaisance à l'évo-
cation cle ses succès passés.

Quand on cita le livre de Linda
Baud, il le balaya d'un geste noncha-
lant et lorsque le procureur minimisa
le mensonge d'André Zumbach sur sa
liaison avec cette j eune femme, il eut
un haut-le-corps indigné, parfaitement
imité.

Cinq ans après sa condamnation, M.
Pierre Jaccoud, à peu près muet, plai-
dait encore avec ses yeux, ses mains,
ses crayons, ses dossiers, ses serviettes,
ses valises...

II sait , lui , me disais-jé, qui a tué
Charles Zumbach.

Un peu plus tard II me vit en se re-
tournant et me tendit la main.

Nous venions seulement de faire con-
naissance.

André MARCEL

Besançon,
ruée vers le cinéma

gratuit
(cp) — Les exploitants de ciné-

mas français ont eu hier une fa-
meuse idée, qui consistait à offr i r
leurs spectacles gratuitement à la
clientèle. Ils voulaient ainsi protes-
ter contre le taux abusif de la fis-
calité , qui menace de mettre en pé-
ril, l'avenir de leur profession.

Mais certains regretteront cette
Initiative , à Besançon . La ruée vers
le cinéma gratuit , à 20 h. 30, a
abouti entre autre à la destruction
des portes du cinéma VOX. Elles
ont cédé sous la pression de la
fo-\ e.

Repose en paix , chère épouse et maman. ¦'• ' [

Monsieur Jean Guermann, ses enfants et petits-enfants : j |
Monsieur et Madame Georges-André Guermann et leurs enfants, j . j

André, Anne-Marie et Jean-Pierre ; M
Monsieur et Madame Alfred Guermann- Grecenzlo et leur fils Jean, ffl

à Genève i,¦]
Monsieur et Madame Francis Etter-Perret et leur fille Marlyse au Lo- S |

cle ; j \
ainsi que les familles Guermann, Etter, Schlegel, Jeanneret, Gueissmann,
Treuthardt, Stauffer, parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Jean GUERMANN
née Anna-Maria ETTER

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui, le 30 mars 1965, dans sa 74e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et patience.

Les Ponts-de-Martel, le 30 mars 1965.

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort. Jean XI, v. 25

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er avril à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30, au domicile mortuaire : Major-

Benoît 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Car l'agneau qui est au.milieu du trône les paîtra : 1
et les conduira aux sources des eaux de la vie,
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

' ' • , Apocalypse 7, v. 17.
Madame. Marguerite Vuilleumler-Beuret ;
Madame Nelly Vuilleumier, à Bienne ;
Monsieur et Madame Marcel Vullleumler-Gagnebin et leurs enfants

Pierre-Alain, Annemarie et François ;
Monsieur et Madame Eddy Vuilleùmler-Mathey et leur fille Michèle,

!: Les Brenets ;
Les familles de feu Jules-Auguste Vuilleumier ;
Les familles de feu Ariste Beuret ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy VUILLEUMIER-BEURET
ancien fabricant d'horlogerie

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu, dans ses voies d'amour, a repris à Lui, mardi
dans sa 71e année, après une courte maladie. J

L'enterrement, auquel on est Invité, aura lieu le jeudi 1er avril,
a 13 heures.

—N

Tramelan, le 30 mars 1965.
Rue de l'Industrie 19.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tlmothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Hélène Castionl-Challandes :
Madame et Monsieur Alberto Barzaghi-Castioni et leurs enfants, au

Locle,
Madame et Monsieur Gaston Favre-Castioni et leurs enfants, au

Locle ; ' M
Les enfants, petits-enfants et arrièfe-petits-enfants de feu Antoine ; j

Castioni ; ¦ )
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Chal-

landes, n
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de |jj
faire part du décès de

Monsieur

Henri CASTIONI
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau- j j |
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui S
lundi soir, dans sa 77e année, après une pénible maladie, muni des : >
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire, jeudi 1er avril â

14 heures.
Le oorps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : Rue du Premier Août 13.
Prière de ne pas faire de visites.

\ Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Eternel est près de ceux
qui ont la cœur brisé.

Madame veuve Auguste-Robert Bétrix, ses enfants et petits-enfants, aux
Ponts et à Rémont j

Monsieur Charles Robert j
Mademoiselle Laure Robert ;
Madame et Monsieur Armand Benoît-Robert et leurs enfants, au Voisinage,

Neuchâtel et Plamboz ;
Mademoiselle Marie Robert ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Bétrix et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de leur cher
et regretté père, grand-père, arrière-grand-père , beau-père , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Charles-Albert ROBERT-ROBERT
qui s'est endormi paisiblement, après une courte maladie, dans sa 85e
année.

Martel-Dernier , le 30 mars 1965. .*' •'. ,

Le ciel et la terre passent
mais mes paroles ne pas-
seront point.

La cérémonie funèbre, sans suite, aura lieu jeudi 1er avril à 13 heures,
aux Ponts-de-Martel .

Culte à 12 h. 15 au domicile mortuaire, Martel-Dernier No 12.
i II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet, avis en tenant lieu.
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
LA FAMILLE DE MONSIEUR ALFRED LTJSCHER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
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Monsieur et Madame Claude Vitus, leurs enfants et toute la famille,
! très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoi-

gnées lors du décès de
MADAME BLUETTE SANDOZ
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil , notam-
ment la Direction et le personnel de la Manufacture René Marthaler, Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Salnt-Omer (Pas de Calais - France), mars 1965.
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Reuter. — Six alpinistes japonai s
partiront le 19 juin par avion pour
Copenhague, pour entreprendre en-
suite, dans notre pays, l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger.

Cette ascension sera entreprise à
la fin du mois de juillet après une
période d'entraînement près de
l'Eiger.

Ce sera la quatrième tentative
des Japonais pour vaincre la fa-
meuse paroi.

c ->

Prochaine ascension
de l'Eiger

par des Japonais

H n'y a rien de plus beau que de
s'approcher de Dieu et d'en répandre
les rayons sur la race humaine.

L. VAN BEETHOVEN.



UN EVENEMENT
p ar j our

4 L'attentat de Saigon (voir nos In- 
^

^ 
formations en première page) a eu 4

fy une répercussion immédiate à Was- ^
^ 

hington. ^
 ̂ r.

4 Le président Johnson a eu mi en- ^
^ 

tretien qui a duré plus de deux heu- <
^ 

res avec ses principaux conseillers, ^
^ 

soit le secrétaire d'Etat Dean Rusk, ^
^ 

le secrétaire à 
la défense Macnamara 

^4 et le conseiller du chef de l'exécutif 
^

^ 
pour les affaires de sécurité nationa- ^

^ le, Mac-Georges Bundy. ^
k Voici l'essentiel de la déclaration b
^ 

que le président a rendue publique : 4
^ «L'attentat terroriste perpétré con- ^
^ 

tre l'ambassade américaine à Sai- ^
^ 

gon démontre une fois de plus la 
^

^ 
véritable nature du combat qui se 

î
4 déroule au Vietnam. Cet acte gra- 4
$ tnit de cruauté a semé la mort et a ^
^ 

fait de nombreux blessés gravement 
^

^ 
atteints parmi la population viet- £

^ 
namienne dans la 

rue, ainsi que par- £
^ 

mi les membres du personnel amé- 
^

? ricain et vietnamien de service. ^^ ^
^ 

Des outrages de ce genre ne peu- j
^ 

vent que renforcer la détermination £
Ji du peuple et du gouvernement amé- ;

^ 
ricalns de poursuivre et d'accroître ;¦̂  l'assistance qu'ils accordent au peu- j

^ 
pie et au 

gouvernement vietna- /
'/ miens». • t
4 *
4 Notons, d'autre part que l'ambas-' $
y sade s'est remise à fonctionner aus- 'o
fy sitôt après l'attentat et que le Con- 4
t, grès accordera forcément les fonds g
4 nécessaires à la construction d'une 

^? nouvelle chancellerie. i

^ 
La protestation de Washington £

^ 
se passe de commentaires. Il est 

£
^ 

évident que le président ne pou- fc

^ 
vait pas ne pas réagir comme il 

\
fy l'a fait. i
e '
^ 

Par contre l'on ignore si cette J
^ 

explosion n'aura pas pour consé- £
^ quence des actions de représailles i
^ 

j ontre le Nord-Vietnam. Etant don- |
^ 

né la situation actuelle c'est une ^
^ probabilité. ' £
g JK D'autre part, ce tragique épiso- /

^ 
de montre bien que l'influence ?•

^ 
nord-vietnamienne est demeurée J

^ 
très forte dans tous le sud de ce 

j

^ 
pays déchiré par une guerre civile 

^4 toujours plus cruelle et plus dange- J
4 reuse pour la paix mondiale.

^ 
La tactique de 

l'« escalade » n'a i
fy certes pas abouti aux résultats es- ^
^ 

comptés par les Etats-Unis. 
Et la 
|

^ 
menace d'extension du conflit se ?

^ 
fait toujours plus précise.

 ̂ 8
^ 
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La Chine populaire tente de saboter
l'aide soviétique au Nord -Vietnam

UPI. — De sources bien informées,
on déclare à Moscou, que les Chi-
nois sont en train de saboter déli-
bérément l'aide que tente d'appor-
ter l'Union soviétique au Nord -
Vietnam.

Cette aide devrait consister prin-
cipalement en livraison de missiles
anti-aériens, d'avions de chasse et
en l'envoi de spécialistes. Et ces
livraisons sont vraisemblablement
en train de s'accumuler derrière une
frontière sino-soviétique rigoureuse-
ment fermée.

Depuis plusieurs semaines, dit-on
à Moscou, des négociations sont en
cours pour obtenir le droit de pas-

sage à travers le territoire chinois,
voie d'accès normale au Nord-Viet-
nam, d'autant plus normale qu'il
s'agit en principe de trois pays
étroitement alliés dans la défense
d'une même cause.

Mais, selon des sources habituel-
lement dignes de foi, les Chinois
élèvent tous les obstacles possibles
à ce droit de transit qui leur est
demandé. Ils y mettent des condi-
tions tout à fait inacceptables pour
les Soviétiques, exigeant que leur
soit communiqué par avance le dé-
tail des livraisons, se réservant le
droit d'inspecter en détail les char-
gements et de décider du chemin
à suivre.

Tout en mettant ainsi des « bâ-
tons dans les roues » à leur allié
soviétique, les Chinois ne se privent
pas d'autre part d'accuser le Krem-
lin de ne pas tenir ses engagements
envers le Nord-Vietnam, réussissant
ainsi le « doublé » consistant à em-
pêcher les Soviétiques de pénétrer
dans ce qu'ils considèrent comme
leur « chasse gardée », tout en les
considérant aux yeux du tiers-mon-
de en raison de ce que Pékin ap-
pelle la passivité de Moscou face à
l'agression impérialiste contre le
Nord-Vietnam.

Si les Chinois persistent dans leur
attitude, et si les Soviétiques sont
décidés à faire parvenir à Hanoï
l'aide promise, il ne leur restera
qu'une solution : effectuer par mer
leurs livraisons, ce qui représente
un chemin égal à environ la moitié
du tour de la terre. Et il est peu
probable que les commandants de
navires • soviétiques soient très en-
thousiastes à l'idée de terminer
leur voyage à travers les chenaux
étroits du golfe du Tonkin.

Impasse
à Chypre

UPI — La question de l'Enosis
(rattachement à la Grèce) consti-
tue l'aspect le plus irréductible et le
plus explosif du problèm e de Chy-
pre, estime le médiateur de l'ON U,
M . Galo Plasa Lasso, dans son rap-
port p ublié par le Conseil de sé-
curité.

La situation à Chypre lui paraît
être dans une impasse en raison de
l'attitude des parties intéressées qui
se sentent publiq uement engagées
et ne peuvent se résoudre à la mo-
difier .

Un moyen pour en sortir serait, de
l'avis de M. Plaza, que le gouverne-
ment cypriote grec s'engage à main-
tenir l'indépendance de Chypre dans
l'avenir.

De toute façon , tout règlement du
problème de Chypre devrait inclu-
re des garanties les plus rigoureuses
possibles des droits de l'homme» de
manière à protéger les droits de la
minorité turque. M. Plaza suggère
qu'un haut commissaire des Nations-
Unies soit le garant du respect de ces
droits.

M. Plaza rentre en Equateur à la
fin de cette semaine.

Menacé pendant 44 ans
par la chaise électrique

UPI — Condamné à mort en sur-
sis pendant quarante-quatre ans, un
homme a accepté de payer son an-
cien crime (meurtre avec prémédita-
tion) alors qu'il pouvait être acquit-
té, tous les dossiers du procès ayant
été détruits.

Leroy Dunlap a été condamné à
une peine d'un à vingt ans de prison.
Il sera bon pour la libération antici-
pée dans un an.

Son histoire est de celles dont on
dit que la réalité dépasse la fiction.
Jugé pour meurtre avec quatre co-
ïnculp és à Akron (Ohio) en 1920,
Dunlap s'était évadé de prison en
sciant les barreaux de sa cellule. La
sentence fut prononcée. C'était la
mort sur la chaise électrique. Le con-
tumax f u t  recherché, puis le temps
passa ; la police l'oublia sans pour
autant classer l'af faire  qui dormit
plus de quarante ans.

Lui, pendant ce temps, s'était re-
fa i t  une vie d'honnête homme, pas-
sant vingt deux ans dans l'armée où
il s'était engagé. Il avait fondé un
foyer , était devenu grand-père et an-
cien combattant. C'est à ce dernier
titre qu'il jouissait d'une retraite
paisible à Washington dans un home

pour anciens militaires. Et c'est là,
dans la salle de récréation, que la
police lui f i t  la surprise de le re-
trouver.

Une banale mise à jour des vieux
dossiers par la police de Denver
(Colorado) déclencha récemment un
processus de vérifications 4e rou-
tine qui aboutirent à la découverte
de l'existence du condamné à mort
évadé et à son arrestation.

Il aurait pu demander un nouveau
procès dont il serait sorti acquitté
puisque les dossiers de l'a f fa ire  n'e-
xistaient plus.

COLLISION
sur le plat de Boinod

CINQ BLESSÉS
A L'HÔPITAL
Hier, à 20 heures, une grave colli-

sion s'est produite entre trois voitu .
res sur le plat de Boinod, à la hau-
teur de la ferme Reïchenbaeh.

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. Michel Blanc, circulant en
direction de La Chaux-de-Fonds, s
heurté une voiture venant en sens
inverse en effectuant une manœu-
vre de dépassement.

La voiture heurtée, conduite pai
M. Gilbert Zehnder,. entra à son
tour en collision avec une troisiè-
me voiture conduite par M. R. D.
domicilié à Chézard. Sous l'effet du
choc, les deux premières voitures
se sont retournées et leurs occu-
pants ont été blessés.

M. Blanc, son épouse et ses deux
enfants ont été conduits à l'hôpital,
souffrant de légères blessures.

Un passager de la voiture Zehn-
der a été conduit à l'hôpital dans
un état grave. Quant au conducteur,
i! a pu regagner son domicile.

Les véhicules sont hors d'usage.

Impar-Dernïère

Au procès Bebawi: confrontation
AFP. — Claire Gobrial et, Youssef

Bebawi ont été confrontés lundi de-
vant la Cour d'assises de Rome où
ils répondent de l'accusation du
meurtre avec préméditation du jeu-
ne industriel libanais Farouk Chour-
bagi, assassiné le 18 janvier 1964.

C'est d'abord Claire Bebawi qui
est appelée à la barre par l'avocat
dé Youssef , Me Vassalli. Il demande
à Claire quelles étaient ses inten-
tions lorsqu'elle écrivit, de la prison
d'Athènes, le 28 février 1964, à la
police de Rome, annonçant qu'elle
répondrait à toutes les demandes de
la police romaine. « J'entendais par
là , répond-elle, tout ce que j'ai dé-
claré dans la seconde partie de l'in-
terrogatoire devant le ministère pu-

blic, au cours de laquelle j'ai accu-
sé mon mari. »

C'est au tour de son mari à être
appelé à la barre. Il nie point par
point les déclarations que vient de
faire sa femme. Le défenseur de
Claire, Me Sabatini, intervient":
« Avez-vous toujours insisté pour
que votre femme avoue ?» « Non
répond Youssef. Les premiers temps
j'affirmais qu'elle avait été toujours
avec moi le jour du crime. Mais
quand nous avons été accusés tour
les deux, il n'y avait plus aucur.
motif pour que je continue à la
défendre. Les premiers temps, j'é-
tais convaincus d'être un témoin».

« Pourquoi, demande alors Mt
Niccolay, de la partie civile, n'avez-
vous pas accusé votre femme à
l'audience du 3 mars 1964 ?»  « Les
avocats m'avaient conseillé de n'en
rien faire, répond Youssef».

Après l'attentat de Saigon

Notre bélino de Saigon montre un soldat vietnamien montant la garde à l'en-
trée de la rue où se trouve l'ambassade américaine. A l'arrière plan, on aperçoit
les bâtiments de l'ambassade contre lesquels a été perpétré l'attentat à la
"bombe m s rdî : fan&t'res enfoncées et ambulances. (Voir nos informations en

première page).

Ciel passagèrement nuageux. Beau
temps. Bise modérée à forte au nord
des Alpes. En plaine températures
comprises entre zéro et 5 degrés
pendant la nuit , entre 12 et 17 de-
grés dans l'après-midi. En. montagne
moins doux par vent du nord à
nord-est.

Prévisions météorologiques

Droits

En comparaison,, les électeur!
blancs enregistrés étaient de 80,5%
dans le Mississippi de 69,2 % en
Alabama, et de 80,2 % en Loui-
siane.

Si quelqu'un voulait prendre la
défense du système existant de dis-
crimination, et s'opposer à l'inter-
vention de l'Administration fédé-
rale, il devrait démontrer que le
15e amendement f u t  une erreur ei
devrait être annulé dans l'intérêt
public. Il devrait prouver que dam
le présent et pour un avenir indé-
terminé, il n'est pas sage d'accor-
der les droits civiques à plus qu'u-
ne minorité des citoyens noirs.

C'est bien ce que pensent réelle-
ment le gouverneur George Walia-
ce et le sénateur Strom Thurmond
qui croient sincèrement à la supré-
matie des blancs, et c'est l'opinion
véritable, mais inavouée, de ceux
qui prétendent que la législation
soumise au Congrès est anti-cons-
titutionnelle et contraire à l'esprit
du système américain de gouverne-
ment ; mais aucun d'entre eux, pas
même le gouverneur Waliace, n'a
le courage de défendre  ouvertement
et en termes clairs sa véritable
pensée.

Il se peut qu'un historien puisse
dire qu'en 1870, le fai t  d'accorder
des droits électoraux à la masse des
nouveaux citoyens récemment af -
franchis du Sud , qui étaient alors
illettrés et complètement inexpéri-
mentés par suite de leur récente
condition d'esclaves, aurait pu pro-
voquer des violences irréparables
dans les Etats sudistes.

Toutefois , semblable interpréta-
tion à l 'égard du Sud ne s'applique
plus aux conditions actuelles un
siècle après la Guerre civile.

Walter LIPPMANN.

Défaite

On doit se souvenir, enfin, que
Roxburgh est une circonscription
écossaise. Or, le parti conserva-
teur (ou unioniste, comme on l'ap-
pelle au pays de Walter Scott) a
beaucoup perdu de sa force en
Ecosse depuis la fin de la deuxiè-
me guerre mondiale : les conserva-
teurs ne tiennent plus que 23 des
71 sièges que représente l'Ecosse à
Westminster, soit six de moins
qu'en 1945. On explique générale-
ment ce recul par le fait que les
industries écossaises ont décliné,
ou, plutôt, ont été «négligées», sous
treize ans de règne tory. Les libé-
raux, pouvant promettre sans ris-
que d'avoir un jour à tenir leurs
promesses, se livrèrent à Roxburgh
à une démagogie éhontée (au pays
du monstre du Loch Ness, il est
encore aisé, semble-t-il, de faire
prendre des vessies pour des lan-
ternes) .

Il reste que sir Alec Douglas-
Home est, en divers milieux con-
servateurs (et surtout par l'aile
« jeune », « progressiste » du parti
ou l'on a hâte de basculer le La-
bour pour participer à son tour, ou
de nouveau, à la « bonne soupe s
gouvernementale, surtout mainte-
nant que M. Wilson a fait augmen-
ter les salaires de tous les minis-
tres !) , assez critiqué : toujours ce
reproche de manquer de vigueur
voire même , ce qui ne donne pas
à penser beaucoup de ceux qui l'at-
taquent, d'être « trop honnête » ! Le
« Daily Mail » estime que l'opposi-
tion conservatrice ne « profite » pas
assez des fautes du gouvernement :
« or, écrit-il , aucune administration
de ce temps n'a violé autant de
promesses, commis autant d'erreurs
et changé d'attitude ou de politique
aussi rapidement » (que le gouver-
nement Wilson) .

Ayant énuméré les bévues et les
fautes de ce gouvernement, le
« Mail » ajoute : «Ce catalogue d'er-
reurs sans précédent aurait pu être
utilisé par une opposition vigou-
reuse pour attaquer de front le
Cabinet et mettre en pièces les
espoirs électoraux du Labour. »

Pierre FELLOWS.
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Aujourd 'hui...

UPI. — La commission des acti-
vités anti-américaines de la Cham-
bre des représentants a décidé à
l'unanimité d'ouvrir une enquête
sur lte Ku-Klux-Klan.

Le président de la commission,
M- Edwin Willis, a déclaré notam-
ment qu'il estimait que « le fait
d'appartenir au « Klan » était in-
compatible avec la qualité d'Améri-
cain, que le « Klan » causait un tort
énorme au pays, et en particulier
au sud qu'il prétend protéger et dé-
fendre ».

H La revue « Newsweek » écrit que
les pays du bloc communiste présen-
teront l'automne prochain la can-
didature d'un Polonais, l'ambassa-
deur Bohdan Lewandowski, pour la
présidence de l'assemblée générale
des Nations-Unies.

Enquête
sur le Ku-Klux-Klan ATS — La première cargaison de

méthane liquide du Sahara vient
d'arriver au Havre. Elle était trans-
portée du port algérien d'Àrzew
près d'Oran, par le «Jules Vernes».
navire spécialement construit à cet
effet. Ce gaz provient des gisements
sahariens d'Hassi R'mel. Le «Jules
Verne» a été spécialement conçu
pour le transport de cet élément très
particulier qu'est une masse gazeu-
se liquifiée à moins de 160 degrés.

Cette masse liquide a été déversée
au Havre dans des installations de
regazéification, montées au pied mê-
me des réservoirs de réception. Le
j az sera ensuite puisé dans un ré-
seau spécial de conduites alimentant
la Normandie et la région parisien-
ne. On pense que le «Jules Verne»,
3n douze mois d'exploitation, déver-
sera au Havre une quantité de mé-
thane liquéfié représentant 425 mil-
lions de mètres cubes de gaz, soit
iix fois la consommation annuelle
le Rouen, Caen et Le Havre réunis.

Le gaz saharien arrive
sur le continent


