
Un avion s'abat en mer près de Tanger : 51 morts
L'URSS désire une conf érence sur le désa rmement
Une centaine d'avions U.S.A. sur le Nord-Vietnam
Violent tremblement de terre en Grèce: deux morts

Un avion
UN AVION BI - MOTEUR

« CONVAIR » DE LA COMPA-
GNIE NATIONALE ESPAGNO-
LE « IBERIA » EST TOMBE
EN MER, HIER MATIN, AUX
ENVIRONS DE 7 HEURES 30
GMT, PRES DU CAP SPAR-
TEL, DANS LE DETROIT DE
GIBRALTAR, FAISANT 51
MORTS.

L'avion avait été affrété par
une société de tourisme espagno-
le et devait mener des passagers
de différentes nationalités de
Malaga à Tanger. Il y avait
parmi les touristes une trentaine
de Danois, 11 Suédois, 3 An-
glais, 2 Allemands, 1 Américain
et 1 Hollandais.

L'appareil est tombé en mer à
quelque 20 km. de Tanger, où il
devait atterrir dix minutes après,
à la suite semble-t-il de l'explo-
sion de l'un des moteurs.

Trois rescapés, grièvement
brûlés, ont été repêchés par un
chalutier espagnol et ont été
transportés à l'hôpital de Tan-
ger par une vedette anglaise.

Les autres occupants de l'ap-
pareil ainsi que les cinq mem-
bres de l'équipage ont disparu.
Leurs corps ont été retrouvés
en fin de journée.

Les trois rescapés ont repris
connaissance hier soir et ont
confirmé qu'une explosion s'é-
tait produite dans l'un des mo-
teurs, ce qui explique la chute
si rapide de l'avion et l'arrêt
instantané des liaisons radio
avec la tour de contrôle de l'aé-
roport marocain.

Des vedettes marocaines, les
navires anglais de Gibraltar et
des bateaux espagnols se sont
portés sur les lieux de l'acci-
dent.

(AFP, Impar)

L'U. R. S. S.
M. Fedorenko, chef de la dé-

légation soviétique lors de la
dernière conf érence de Genève
sur le désarmement, conf érence
qui avait pris f in  sans que d 'im-
portantes décisions y  aient été
prises, a demandé hier à M.
Thant, secrétaire général des
Nations-Unies, de convoquer la
commission de l 'assemblée gé-
nérale de l'ON U pour le désar-
mement.

M. Fedorenko a déclaré après
son entretien avec M. Thant que
«le gouvernement soviétique est
d'avis que l'examen de la ques-
tion du désarmement n'a abouti
à rien de concret à Genève » !

Les 18 (qui ne sont plus que
17 depuis que la France a ref usé
de participer aux travaux sur
le désarmement) devaient re-
prendre leurs travaux à Genève.
Mais ce débat n'a jamais eu
lieu.

Il est dans la doctrine paci-
f iste de l'URSS de suggérer la
reprise de ces travaux.

(UPI, Impar)

Une centaine
Une centaine d'appareils amé-

ricains et sud-vietnamiens —
dont une très grande majorité
d'américains (80, croit-on savoir)
— ont bombardé hier quatre ins-
tallations de radar nord-vietna-
miennes situées à proximité du
17e parallèle.

Le 80 pour-cent des installa-
tions aurait été détruit. Un avion
américain a été abattu. Le pilo-
te aurait été repêché sur un ra-
deau pneumatique dans la mer
de Chine. Toutefois, selon l'a-
gence Tass, 14 avions et non un
seul auraient été abattus par la
DCA du Nord-Vietnam.

Ce nouveau raid semble s'ins-
crire dans les missions habi-
tuelles des bombardiers améri-
cains et sud-vietnamiens.

En effet, le président Johnson
a déclaré, après l'attentat de
l'ambassade yankee à Saigon,
qu'aucune mesure spéciale ne
serait prise à l'encontre du Viet-
cong !

(UPI, Impar)

Violent
•n

Un violent tremblement de ter-
re, qui avait son épicentre dans
le golf e de Corinthe, a secoué
hier matin l'ensemble du terri-
toire de la Grèce. La secousse
s'est produite peu après 11 heu-
res 45 (locale) . Elle a été res-
sentie pendant six secondes en-
viron à Athènes et pendant 40
secondes à Nauplie.

Dans les villages, de nombreu-
ses maisons ont été lézardées et
plusieurs d'entre elles se sont
eff ondrées.

Les communications télépho-
niques et les lignes électriques
ont été coupées. Les habitants
pris de panique, ont quitté leur
maison.

Il s'agit du plus violent trem-
blement de terre enregistré de-
puis longtemps en Grèce.

Le séisme a f a i t  deux morts
et plusieurs dizaines de blessés,
particulièrement dans la ville
de Fatras. (AFP , Impar)

Pour l'indépendance
de la Rhodésie !

M. lan Smith, premier minis-
tre rhodésien, a expliqué les
raisons pour lesquelles il avait
p ris les deux décisions impor-
tantes annoncées récemment :
dissolution du Parlement et é-
lections le 7 mai.

Par ces nouvelles élections, le
premier ministre espè re gagner
la majorité des voix et obtenir
ainsi une certaine audience au-
près de Londres af in de pouvoir
négocie r les modalités de l 'indé-
pendance de son pays.

Quant à la dissolution du Par-
lement, elle a pour but la consti-
tution d'une nouvelle Chambre...
plus f avorable à M. lan Smith !

(UPI , Impar)

DISCIPLINER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Il est toujours agréable pour un

journalisée de se trouver en bonne
compagnie, surtout lorsqu'il s'agit
d'un éminent économiste et spé-
cialiste des questions financières
comme M. W. Schwegler, président
de la direction générale de la Ban-
que nationale suisse. Nous évo-
quions, ici, samedi dernier, les de-
voirs qui incombent aux citoyens
à la suite de la votation sur la
surchauffe et les restrictions en
matière de revendications que de-
vraient s'imposer les associations
économiques patronales et ouvriè-
res. Depuis a eu lieu l'assemblée
des actionnaires de la Banque na-
tionale suisse et M. Schwegler a
précisément traité de cette ques-
tion dans un rapport solidement
charpenté .

Comment doit être employé le
temps pendant lequel les arrêtés
fédéraux sur la surchauffe sont en
vigueur, soit à peu près les douze
mois à venir et peut-être une année
supplémentaire, si les Chambre,
estiment, d'ici là, que ces arrêtés
doivent être prorogés ? Comment
arriver après le résultat positif de

la votation du 28 février à normali-
ser- et à consolider l'économie dans
le cadre des mesures d'urgence en
vigueur ? Comment enfin l'essor de
cette économie peut-il être assuré
sans risquer de nouveaux déséqui-
libres ?

« Il s'agit d'abord et surtout, a
déclaré M. Schwegler , de trouver
entre les partenaires sociaux, en
matière de salaires, de prix et de
durée du travail, les bases d'une
entente qui vise à concilier l'évo-
lution dans ce domaine avec les
exigences d'une saine croissance de
l'économie. Il serait illusoire de
vouloir faire suivre à la conjonc-
ture un cours calme et stable, si on
ne peut en même temps freiner la
hausse persistante des coûts. Qui
veut l'un doit aussi vouloir l'au-
tre >.

Cet appel à la raison des asso-
ciations économiques sera-t-il en-
tendu ? Nous en doutons fort en
voyant surgir, ici et là, de nouvel-
les revendications. On peut donc
s'attendre à ce que la vie continue
d'augment er malgré toutes les ten-
tatives faites à Berne et l'engage-

par Pierre CHAMPION

ment moral pris par les partisans
des arrêtés sur la surchauffe. A
moins que...

« I l  faut que, donnant le bon
exemple, les autorités, à tous les
échelons de l'économie publique,
aident efficacement à faire hon-
neur à la confiance témoignée par
le peuple », a encore nettement
souligné M. Schwegler ; et c'est
réconfortant d'entendre cet aver-
tissement de la bouche du prési-
dent de la Banque nationale ! « Il
est nécessaire en outre de tendre
à une planification dans la politi-
que de prévision des dépenses pu -
bliques et de faire en sorte qu'elle
s'harmonise avec les besoins de
l'ensemble de l'économie et avec le
rythme réel de la croissa/nce éco-
nomique... Les collectivités publi-
ques doiv ent réprimer l'augmenta-
tion des dépenses en les limitant
aux besoins les plus urgents ».
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/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que la décision

du Bundestag de prolonger jusqu'à fin
1969 le délai de poursuite des criminels
nazis, ait rencontré partout une appro-
bation unanime...

En fait on s'est rendu compte 1° Que
ce nouveau répit est insuffisant et ne
permettra pas d'atteindre la plupart des
assassins et bourreaux hitlériens. 2" Que
le bénéfice psychologique d'une suppres-
sion complète du délai de prescription,
échappe complètement à l'Allemagne
d'après-guerre. So Enfin que les Alle-
mands eux-mêmes — ou en tous les cas
une bonne partie d'entre eux — vou-
draient surtout qu'on ne parle plus
d'une époque où la nation germanique
s'est couverte de honte et d'horreur par
les atrocités et le génocide qu'elle a
commis.

— Jetons un voile là-dessus. Et n'en
parlons plus ! a dit le Budestag...

...Qui en réalité se fait beaucoup d'il-
lusions...

Comme l'écrit mon ami Kistler, force
est de reconnaître que cette attitude
n'est ni glorieuse ni judicieuse. D'abord
la marge est insuffisante. Et ensuite
elle trahit de tels dessous politiques et
moraux que ceux-ci n'ajouteront rien à
la gloire de l'Allemagne moderne,
qu'elle soit coupée en deux, en six ou
en quatre...

En effet il fallait reconnaître qu'un
crime inexpiable contre l'humanité a été
commis, un crime dont le souvenir ne
s'éteindra qu'avec les générations res-
ponsables, et encore !

Si les Allemands avaient supprimé
carrément la prescription on aurait re-
connu leur bonne volonté et leur désir
d'assainissement.

En procédant comme ils l'on fait ils
laissent planer un doute et cherchent
à esquiver une charge qui pèsera sur
eux dans le présent et devant l'His-
toire.

Dans cinq ans les bourreaux nazis —
qui sont encore légion et sont devenus
souvent de gros personnages à la tête
d'entreprises importantes — pourront
dormir tranquilles.

On ne leur pourra plus rien !
Et comme leur conscience n'a jamais

beaucoup parlé ils se cloîtreront douil-
lettement dans le silence de l'impunité.

Dommage pour la justice !
Et dommage pour ceux qui n'auraient

pas voulu être complices !

I_e père Piquerez.

L'Europe politique
en panne

A PARIS : JJOfflSffi.

De notre corresp ondant p articulier :
Contrairement à ce que l'on au-

rait pu croire, le traditionnel Con-
seil des ministres du mercredi, à
l'Elysée, ne s'est pas occupé de la
situation au Sud-Vietnam. La Fran-
ce a fait connaître depuis long-
temps sa position : il n'y a pas de
solution militaire et il faut négo-
cier. Comme une négociation ne pa-
raît pas actuellement possible, Pa-
ris le regrette et attend.

C'est de l'Europe qu'il a été sur-
tout question. En effet, M. Couve
de Murville vient de rentrer de
Eome où son collègue italien, M.
Fanfani, l'avait invité pour savoir
si la France serait prête à partici-
per, à Venise, le 10 mai, à une con-
férence des Six sur l'unité politi-
que. M. Couve de Murville avait
répondu qu'une telle conférence lui
semblait prématurée ce qui avait
provoqué une vive émotion, notam-
ment à Bonn. L'ambassadeur d'Alle-
magne à Paris avait été reçu, à sa
demande par le général de Gaulle.

Le Conseil des ministres s'est donc
occupé de cette importante affaire
et son porte-parole, M. Peyrefitte,
a fait une mise au point à l'inten-
tion de la presse. Il en résulte que
la France ne s'oppose pas à la
réunion d'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des
Six, qui précéderait un sommet des
chefs d'Etat ou de gouvernement.
Mais elle pose deux conditions : que
les négociations agricoles qui doi-
vent en principe s'achever le 30
Juin se terminent dans de bonnes
conditions ; qu'on s'entende sur
l'objectif politique à atteindre.

C'est bien là que réside la diffi-
culté. La France souhaite une coo-
pération entre les Six, tandis que
ses partenaires réclament un début
d'intégration. De Gaulle veut une
« Europe européenne » qui garderait
ses distances à l'égard des Etats-
Unis tandis que les cinq autres ne
veulent pas porter atteinte à l'Al-
liance atlantique. La France veut
obtenir l'engagement que les Six
coordonneront leur politique étran7
gère et leur défense et que la
Grande-Bretagne sera tenue à
l'écart. Or, elle se voit opposer un
refus.

Le chancelier Erhard déclarait
hier, à Bonn, • que le général de
Gaulle avait promis à son ambas-
sadeur qu'il participerait à une con-
férence au sommet en juillet.
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Sensation à Berne : N. Krouchtchev a
été nommé ambassadeur d'URSS en

Suisse
Voici M. Tschudi, président de la Con-
fédération, et M. N. Krouchtchev, nou-
vel ambassadeur d'URSS à Berne, quit-
tant le Palais fédéral. (ASL)



Réactions après la publication du «Rapport Labhardt»
-

Le rapport de la commission fédérale pour l'étude d'une aide
aux universités, commission présidée par le professeur Labhardt,
recteur de l'Université de Neuchâtel, est assez peu connu du
grand public, mais il a rencontré une audience généralement
favorable dans les milieux intéressés dont les réactions ont été
largement commentées par la presse. Il s'est donc dégagé une
impression de quiétude de ces reflets et le bien-fondé des reven-
dications ne faisant aucun doute, il devenait logique de considérer
les conclusions du rapport Labhardt comme l'amorce d'une
solution sinon définitive du moins valable à longue échéance.
Certains intellectuels ne sont cependant pas de cet avis et
refusent de se cantonner au seul domaine des estimations statis-
tiques. On ne peut résoudre le problème de l'Université sur le
papier, il faut se pencher également sur d'autres aspects, quitte
à remettre en question des notions et des struct' considérées
jusqu'ici comme inamovibles. Le professeur Roulet, .- _ Neuchâtel,
appartient à ces indépendants qui ne prétendent pas suggérer
des rénovations totales et absolues, mais auraient voulu voir
traitées dans le rapport Labhardt, certaines questions fonda-
mentales, dans lesquelles interviennent des notions humaines

. . et. culturelles.

L'entretien que nous a accordé le professeur Roulet n'est donc
pas une critique formelle du rapport Labhardt, mais bien
l'expression des sentiments, des convictions et des inquiétudes
d'intellectuels attentifs à l'évolution et au maintien de la

culture en Suisse.

PAS DE CRITIQUE

SYSTÉMATIQUE

— On demandait à la _ Commission
fédérale , de préciser la nature de
l'aide dont les universités ont be-
soin et d'articuler des chiffres, ce
qui a effectivement été fait.

On ne peut critiquer la tenue sta-
tistique de ce rapport, très com-
plet, et d'une remarquable préci-
sion ; par contre, on est en droit
de se poser quelques questions sur
les conséquences de cette extension
et des inconvénients du projet aux-
quels on ne fait nulle part allusion.
Cette initiative portera sur des dé-
penses de l'ordre du milliard de
francs à partir de 1975, ne l'ou-
blions pas.

— Certains milieux regrettent que
îe rapport Labhardt passe à côté de
certains aspects du problème ?

— Oui, mais comprenez bien la
position, c© n'est pas une attitude
critique d'emblée. Il s'agit unique-
ment de voir l'intérêt du pays. Que
les universités aient besoin d'une
aide financière, la chose est certai-
ne, que le Fonds national de la re-
cherche soit dans la même situa-
tion, c'est évident, mais ce côté du
problème ne doit pas nous faire
perdre de vue ses autres faces. Tels
qu'ils ont été conçus, le développe-
ment et l'extension des universités
ne seront pas forcément un bien.

VAINES PRÉTENTIONS

— Pouvez-vous résumer les points
principaux par tiellement ou pats
traités du tout par le rapport Lab-
hardt ?

— Un autre • à ma place verrait
d'autres points à signaler, je vous
soumets ceux auxquels j 'ai pensé. I.
y a d'abord le système des nomina-
tions par cooptation , un procédé
archaïque ; la rénovation de certai-
nes structures surannées ; la créa-
tion , d'instituts de recherche ; en-
fin, en dehors de ces problèmes
« techniques », la question d'une
certaine mentalité.

Comme toutes les communautés,
l'Université a du bon et du moins
bon. Elle renferme des éléments
caducs, mais elle a surtout une pré-
tention, celle de vouloir contrôler
toute la vie intellectuelle. En dehors
de l'université, il n'y a rien, ni
personne ; seule elle est intelligente
et capable de forger des intelligen-
ces. C'est ' une motion baroque liée
à un sentiment de féodalité ou d'a-
ristocratie Intellectuelle. Peut-être,
pourrait-on, en rénovant le système
des nominations par cooptation...

— Ce système a-t-il une grande
influence sur ce que voibs appelez
la mentalité universitaire ?

— Sans doute, au moins dans
certaines facultés. On ne nomme
pas une personnalité avec laquelle
on pourrait avoir des ennuis. Reste
à savoir si on s'attache les gens
pour leur souplesse de caractère ou
pour leurs qualités propres. Les af-
frontements ne seraient d'attfettrs
pas nécessairement un mal, ils pour-
raient même exercer une action sti-
mulante. Pourquoi l'Université est-
elle faite ? Pour ' préparer et orga-
niser des examens ou pour le pres-
tige Intellectuel et la défense de
certaines valeurs ? Est-elle une éco-

Pour le bien de la culture, il faudra abandonner certaines notions féodales
le professionnelle ou prétend-elle
être plus ?

Il y a des pontifes, des profes-
seurs qui veulent contrôler, diriger ,
dominer. Quand ces personnalités
se manifestent positivement c'est
parfait, mais elles le font parfois
aussi au détriment des étudiants.

ECOLES PROFESSIONNELLES ?

— Vous pa rliez tout à l'heure d' u-
ne réorganisation des structures uni-
versitaires. Powriez-vous dévelop-
per ce sujet ?

— En son temps, tous les mem-
bres de l'Université ont reçu un
questionnaire émanant du Secréta-
riat de la Commission fédérale.
Dans leurs réponses, il y en avait
près de 2000, ces messieurs ont ex-
primé leurs désirs et remarques.
Ceux-ci ont été résumés en quel-
ques pages dans le rapport. Ils al-
laient de l'accoustlque des salles à
la création de nouvelles universités,
mais l'entre-deux n'est pas divul-
gué. La Commission fédérale n'a
pas voulu donner du crédit aux cri-
tiques. Seules ces remarques au-
raient cependant permis d'établir
un bilan objectif de la situation.

— Autrement dit, jusqu'à main-
tenant, on s'en est tenu aux statis-
tiques sans toucher aux questions
de fond ?

— Lorsqu'il s'agit d'une collecti-
vité sur laquelle on est mal rensei-
gné, U n'est pas aisé de définir èe
qui laisse à désirer.

En règle générale, l'Université
est devenue une école profession-
nelle, du type secondaire, au mê-
me titre qu'un gymnase, avec son
travail affolant, ses exercices de
mémoire, sa routine, son drill, sans
grand intérêt pour la culture. C'est
pourquoi bien des étudiants travail-
lent sans plaisir ; on fait naître chez
eux le désir de quitter l'école au
plus vite, diplôme en poche.

En Suisse romande, depuis 150 ans,
l'apport des universités au mouve-
ment des arts- et . des sciences a été
pour ainsi dire nul. Personne n'a
pris fait et cause pour ceux qui se
débattaient de l'autre côté de la
frontière.

Le Corbusier est devenu Français
de dépit, de colère ou de dégoût
en voyant à qui il avait affaire.
Einstein a mis au point sa théorie
de la ' relativité générale à Berne,
mais quand il a voulu présenter son
travail, personne n'y a rien com-
pris, on lui a ri au nez. U a re-
noncé à la nationalité suisse et on
pourrait multiplier les exemples.

LA RECHERCHE, UN TABOU

— Un autre sujet inquiète à jus te
titre d e nombreux milieux, c'est ce-
lui de la recherche.

— Il y a une douzaine d'années,
on ne parlait pas de recherche. Au-
jourd'hui, M. de Murait, directeu'r
du Fonds national, regrette l'em-
ploi abusif du terme. Une chose en
tout cas est sûre : le sujet est tabou ,
comme celui de l'Université d'ail-
leurs. Ce sont des puissances et il
n'est pas toujours facile de déceler
la vérité.

Quand le Fonds national n'agrée
pas un travail, il ne fournit aucune
explication ; son refus est discré-
tionnaire. Je ne sais pas si vous
trouvez cela très démocratique, mais
j'y vois un vice de forme effarant.
D'autre part, si vous n'êtes pas
membre de l'Université, vous ne
pouvez bénéficier de l'aide de cette
institution officielle. La découverte
individuelle n'est pas envisagée ; si
vous n'êtes pas professeur , vous n'ê-
tes rien, même le privât docent est
trop bas dans l'échelle des valeurs.

Nous en sommes-là ! On veut bien
développer , mais si possible sans
rien changer. On manque d'audace.

TROP OU TROP PEU

— <La Suisse manque de têtes »,
c'est devenu un lieu commun ; qu'en
pensez-vous ?

— H y a vingt ans, on Invitait
les jeunes à partir : « Allez à l'é-
tranger, votre pays ne peut vous
nourrir, allez ! » Aujourd'hui, on
dépense des somimes considérables
pour les récupérer. Là, quelque chose
n'a pas joué ; il y a une dispropor-
tion trop évidente, on a commis des
erreurs, c'est flagrant.

— Serions-nous en passe de répé-
ter une erreur ?

— Je n'en sais rien, mais on
pourrait au moins se poser la ques-
tion. Une chose est certaine, nul ne
peut engager l'avenir au delà de
1975. Pourra-t-on alors garantir des
places à tous ces jeunes Ingénieurs,
physiciens et chimistes de valeur ?

— Ces a f f l u x  auront-ils une in-
fluence sur le niveau des études ?
. — Je l'ignore, n'étant pas pro-
phète ! Tout dépendra des condi-
tions particulières, des individus,
des professeurs, des moyens techni-
ques. Dans certains cas, 11 pourra
y avoir déperdition, dans d'autres,
au contraire, amélioration, mais ces
universités resteront probablement
des écoles professionnelles ; je suis
donc très pessimiste sur le fond.

UN CLIMAT NOUVEAU ?

— Les p ouvoirs et les inf l uences
de l'Université en Suisse évolue-
ront-ils ?

— Vous êtes Français et acadé-
micien, vous êtes reçu partout. Vous
êtes Suisse et professeur d'univer-

sité, c'est la même chose ; vous
j ouissez de la considération généra-
le au même titre qu 'un colonel , un
conseiller d'Etat ou un conseiller fé-
déral . C'est le sommet d'une hié-
rarchie..

Il faudrait des hommes libres, ne
nsidérant pas l'Université comme
'e antichambre mondaine ni com-
3 une sorte de reposoir supérieur ,
condescendant à travailler inti-

ment avec leurs étudiants. Au
u de cela, il y a un fossé entre

s premiers et les seconds, presque
des castes.

Aux Etats-Unis, par exemple, le
climat de travail est tout différent,
basé sur une communion constante
entre enseignants et étudiants.

On ne s'inquiète pas de ce
qu'une discipline peut apporter ,
c'est l'apprentissage pour lui-même,
de la grammaire sans relation vi-
vante avec les lettres, la littérature.

— Le rapport Labhardt fai t  tout
de même allusion à l'organisation
universitaire, américaiii e, anglaise
voire russe ?

— C'est exact , mais 11 s'agit de
renseignements administratifs avant
tout. L'information profonde n'est
pas faite ; on ne trouve rien par
exemple sur le marasme français et
je me demande si, dans ces condi-
tions, nous saurons, nous, le mo-
ment venu éviter les mêmes écueils.

Nous avons une conception utili-
taire de la culture aussi, au départ ,
tous les éléments sont-ils poussés
uniformément ; on ne fait pas de
distinction d'emblée, c'est pourquoi
nous n'avons jamais pu nous atta-
cher les gens intéressants.

AIMER AVEC SÉVÉRITÉ

L'opinion doit être alertée, non
qu'il faille provoquer iune Jgvée de
boucliers face aux initiatives ' nou- "
velles, mais pour inciter au dialo-
gue. Notre pays ne doit pas se
désintéresser de cette question. Plu-
sieurs abandonnent cette affaire
aux experts et se taisent... c'est un
point de vue ; d'autres gardent de
la reconnaissance à l'Université et
à cause de cette gratitude auraient
tendance à voter oui aux crédits,
sans sourciller, s'ils ne le faisaient
pas, ils auraient d'ailleurs l'impres-
sion de discréditer leur propre
culture ;' quelques esprits indépen-
dants enfin, aimant avec sévérité
l'Université, désirent la voir évoluer,
se perfectionner, atteindre un ni-
veau supérieur. Ces gens-là sont
tenus moralement, par leur cons-
cience, à parler... sans être un ex-
pert, je suis du nombre, c'est tout l

Recueilli par P. KL

La volonté de rénover les structures universitaires existe-t-elle vraiment!

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 30 31

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 650 d
La Neuch. Ass. 1290 1250 d
Gardy act. 270 275 o
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12050o 1205 0o
Chaux, Ciments 640 d 650
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1460 d 1500 o
Suchard «B» 9000 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 262 d 264
Cim. Portland 5700 5600 d
Hoff.-Roche b.j 57600 56800
.Dur and-Hug. 4000 d 4000
Geigy, nom. 3760 3750

Genève
Am. EUT. Secur. 112% 112
Atel. Charmilles 1010 1010
Electrolux 172 d 179 d
Grand Passage 730 730
Bque Pari-P.-B. 300 300
Méridion. . Elec 14,90 14%d
Physique port. 585 575 d
Physique nom. 530 d —
Sécheron port. 420 420
Sécheron nom. 383 385 d
Astra 2,10 —
S. K. F. 375 d 374 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 845 850
Oie Vd. Electr 700 d 700 d
Sté Rde Electr 530 d 530 d
Bras. Beaureg, — —
Suchard «A» 1500 o 1485
Suchard «B» 910O o 9200 o
At. Mèc. Vevey 720 d 725
Câbl. Cossonay 4300 4200
Innovation 620 630
Tannerie Vevey 1300 d 1300
Zyma S. A. 1800 d 1800 d

Cours du 30 31
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 427 425
Banque Leu 1920 1900
U. B. S. 3125 3125
S. B. S. 2275 2275
Crédit Suisse 2580 2575
Bque Nationale 581 ex 582
Bque Populaire 1500 1495
Bque Com. Bâle 390 d 390 c
Conti Linoléum 100 1110
Electrowatt 1705 1710
Holderbk port. 492 495
Holderbk nom. 435 d 425 c
Interhandel 4890 4855
Motor Columb. 1255 1250
SAEG I 82 d 83 c
Indelec 1018 1020
Metallwerte 1700 d 1700 c
Italo-Suisse 263 265 c
Helvetia Incend l600 1550 c
Nationale Ass. 4800 d 4825
Réassurances 2035 2035
Winterth. Ace. 750 750
Zurich Accid. 4940 4925 c
Aar-Tessin 1027 d 1040
Saurer 1330 . 1340
Aluminium 5680 5695
Bailly 1525 1535
Brown Bov. «B. 1825 1850
Ciba 6525 6500
Simplon 612 d 612
Fischer 1460 1460
Jelmoll 1290 1290
Hero Conserves 6350 6375
Landis & Gyr 1800 1775
Lino Glubiasco 600 580 c
Lonza 1890 1880
Globus 4300 d 4250 e.
Mach. Oerlikon 788 800
Nestlé port. 2975 2990
Nestlé nom 1965 1970
Sandoz 5825 5800
Suchard «B» 9000 d 9100 c
Sulzer 2755 d 2770
Ursina 4675 4700

Cours du 30 31
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 119 119%
Amer. Tel., Tel. 290 291
Baltim. & Ohio 155 d 158 d
Canadian Pacif. 253 Va 247%
Cons. Nat. Gas — 336 d
Dow Chemical 338 d 338
Du Pont 1026 1024

! Eastman Kodak 649 649
Ford Motor 239 241
Gen. Electric 428 431
General Foods 350 351

: General Motors 435 438
Goodyear 229% 229
I. B. M. 1973 1975

! Internat. Nickel 373 374
Internat. Paper 142 143

t Int. Tel. & Tel. 252 253
i Kennecott 431 433
l Montgomery 160 160%

Nation. Distill. 124 125
Pac. Gas, Elec. 153% 154%
Pennsylv. RR. 2d% 203 %

t Stand. OU N. J. 341 341
Union s Carbide 555 557
U. S. Steel 230 230%
Woolworth 117 .2 118%d
Anglo American 174% 178Vi
Cia It.-Arg. El. 14% 14%
Machines Bull 81% 81%
Hidrandina 14% 15%
Orange Free St. 82 79%
Péchiney 181 186
N. V. Philip's 182% 180%
Royal Dutch 181% 181

l Allumett. Suéd — 145 d
Unilever N. V 158 157 d

; West Rand 63 62
A E G  462 461 d
Badische Anilin 611 613
Degussa 598 597
Demag 401 411

1 Farbenf. Bayer 552 625
Farbw. Hoechst — 555
Mannesmann 231% 231
Siem. & Halske 522ex 524
Thyssen-Hutte 214 214

Cours du 30 31

New-York

Abbott Laborat. 45'/« 45
Addressograph 51 Vis 51%
Air Réduction 62% 62%
Allied Chemical 55V» 55%
Alum. of Amer. 69% 65%
Amerada Petr. 78% 78V»
Amer. Cyanam. 75% 75%
Am. Elec. Pow. 45% 46'/»
Am. Hom. Prod. 72% 73%
Americ. M.&F. lS' .'s . 18%
Americ. Motors 13'/, 13%
Americ. Smelt. 53% 53%
Amer. Tel., Tel. 66% 66%
Amer. Tobacco 35 Vi 35%
Ampex Corp. 17% 17v»
Anaconda Co. 60% 61
Armour Co. 46% 47%
Atchison Topek. 33% 33'/ .
Baltim. & Ohio 36bid 36bic
Beckmann Inst. 75% 75-'%
Bell & Howell 31% 31%
Bendix Aviation 46% 46%
Bethlehem St. 37% 37%
Boeing 61% 62%
Borden Co. 86% 87
Bristol-Myers 73% 73%
Burroughs Corp. 35% 36'/s
Campbell Soup 34% 34%
Canadian Pacif. 57% . 57
Carter Products 19y, 19%
Celanese Corp. 82'/, 83
Cerro Corp. 36'/» 36%
Chrysler Corp. 54V, 54%
Cities Service 76% 76»/»
Coca-Cola 73% 73%
Colgate-Palmol 53\/ a 53%
Commonw. Ed. 57% 57'/,
Consol. Edison 46Vs 46%
Cons. Electron. 32'/ , 32".
Commentai OU 71% 70%
Control Data 55% 54%
Corn Products 53% 53%
Corning Glass 215 215%
Créole Petrol. 43% 43V,
Douglas Aircr. 41% 41%
Dow Chemical 77% 78
Du Pont 235 235%
Eastman Kodak 149'/. 148-'%
Firestone 47% 47%e_>
Ford Motors 55% 55%
Gen. Dynamics 37 37%

)
Cours du 30 31

New-York (suite)

Gen. Electric 99% 99 Vi
General Foods 80% 81 Vi
General Motors 101 100%
General Tel. 38 38V,
Gen. Tire, Rub. 21V, 21%
Gillette Co 34Vs 34%
Goodrich Co 62% 63
Goodyear 53 52%
Gulf OU Corp. 53% 53%
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 24% 24%
Homest. Mining 51% 52'/,
Honeywell Inc. 69% 69%
Int. Bus. Mach. 454% 454%
Internat. Nickel 86% 85%
Internat. Paper 33'/, 33%
Internat. Tel. 57V, 57%
Johns-ManvUle 60% 60%

[ Jon. ete Laughl. 70% 70%
Kennec. Copp. 100 101
Korvette Inc. 42% 41%
Litton Industr. 85% 84
Lockheed Aircr. 42 42%
Lorillard 41% 42
Louisiana Land 52 51V,
Magma Copper 42% 43
Mead Johnson 19'/, 19%
Merck & Co 52% 51V,
Mining 60'/, 61%
Monsan. Chem. 88% 89 Vi
Montgomery 37 36'/,
Motorola Inc. 116% 118%
National Cash 79 78%
National Dairy 89% 88%
National DistUl. 28% 29 %
National Lead. 79% 79%
North Am. Avia. 50% 50%
Olin Mathieson 47 •'% 47%
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan Am. W. Air 30'/, 29%
Parke Davis 34% 34%
Pennsylvan. RR 46' _ 46%
Pfizer & Co. 55% 55
Phelps Dodge 69% 69%
PhUip Morris 82»', 84
Phillips Petrol 54V, 55
Polaroid Corp. 56'/, 58%
Proct. & Gamble 73% 73%

: Rad. Corp. Am. 32% 32%
Republic Steel 43V, 43%
Revlon Inc. 42'/, 42%

Cours du 30 31

New-York (suite).
Reynolds Met. 37»/» 37%
Reynolds Tobac. 3 9 Va 39%
Rich.-Merrell 71% 71%
Richfield Oil 64% 64%
Rohm, Haas Col68% 168
Royal Dutch 42'/, 41%
Searle (G. D.ï 63 63%
Sears, Roebuck 64% 64%
Shell OU Co 58'/, 58%
Sinclair OU 52% ' 52%
Smith Kl. Fr. 76V, 77%
Socony MobU 83% 83%
South. Pac. RR 38% 38%
Sperry Rand 13'/, 14
Stand. OU Cal. 69% 69%
Stand. OU N. J. 78"/, 78%
Sterling Drug 33s/, 32%
Swift & Co 59 59
Texaco Inc. 77 76'/»
Texas Instrum. 96% 96'/,
Thompson Ram. 31% 31
Union Carbide 128 127%
Union Pacif. RR 41% 417,
United Aircraft '67% 67%
U. S. Rubber 63% 63V,
U. S. Steel 53V» 53%
Upjohn Co 62V, 62%
Warner-Lamb. 371/, 33
Western Alrlin. 34 33 ij,
Westing. Elec. 43 43
Woolworth 27V, 27%
Xerox Corp. 122'/ B 120-%
Youngst. Sheet 45 % 44%
Zenith Radio 76% 77%

Cours du 30 31

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 889.05
Chemins de fer 210.82 i
Services publics 161.70
Vol. (milliers), 4270
Moody 's 3715
Stand & Poors 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 i-olland. 119.75 122.—
Livres italiennes —.68 —.71
Marks allem. 108.25 no.25
Pesetas 7 10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—

Prix de l'or Dem. offra
Lingot (kg. fin). 4910.- 4950.-
VreneU 41-25 43.50
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.
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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,
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53 Tél. 039/3 37 37
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Vêtements Frey vous offre •

I î
 ̂ Samedi 3 avril 1965, à 9 h. 30 £

| OUVERTURE OFFICIELLE DE t

IHOR -EXPO TRA MELAN !
¦̂  Une présentation inédite des métiers de l'industrie horlogère A

? destinée aux parents et enfants des écoles Js.

£ E N T R É E  G R A T U I T E  £

? I
? F I L M S ET C O N F E R E N C E S !
? ?
•£ SEPT SECTEURS D'EXPOSITION T
V* dans les salles de l'Ecole commerciale et professionnelle j \

Z àe Tramelan ¦&¦

t , %
 ̂ R A F R A I C H I S S E M E N T S  ET B O I S S O N S  AU « B A R  DE L ' A V E N I R »  I

O Z résout tout à fait et de façon définitive le
problème du nettoyage des parois sans
franges ni bavures

O Z l'éponge magique est moelleuse, légère et
n'use pas les tapisseries

O Z nettoie les tapisseries, les murs, les plafonds
et boiseries ainsi que toutes autres surfaces

En vente chez ^ jln  ̂** ®/W %»'̂ -P

5, Place Hôtel-de-Ville
I . _ _

A vendre à prix avantageux

Simca P60
Elysée

1959, 65 000 km., en très bon état .

Faire offres sous chiffre EB 7061, au
bureau de L'Impartial.

âtfâH Vacanceé
ijRSSf- __ m Otaiùe

ITALIE — RICCIONE (Adriatique)
HOTEL EDELWEISS

tout près de la mer - tranquille - chambres
avec et sans bain privé - balcons - ascen-
seur - parking. Prix modérés. Ecrivez-nous.

A vendre

JEU^E
SAINT-BERNARD
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 17 16.

«««•«•«©•••••••••••••••••«•a

| Pour j
I Tachât d'un beau |
i et bon tapis j
» à un prix avantageux •

• une seule adresse •• •
j fVIEUBLES î
: MÉTROPOLE J
• . •
© Avenue Léopold-Robert 100 %

S La Chaux-de-Fonds a
« %
S CHOIX CONSIDÉRABLES •
S . PRIX IMBATTABLES l,. •
® Milieux bouclés dès Fr. 85-, •
1 120.- 140.-, 155.-, etc.; g ran- •
% deur 240x340 cm. Fr. 185.- S
• ' •
% Milieux laine dès Fr. 150-, 175.- %
• 210.-, 240.-, 290.-, etc. •
» grandeur 240x340 cm. Fr. 330.- •
• •© Tours de lit dès Fr. 105 -, 135 -, •
« 155.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc. •
e •

VISITEZ •
% NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE ! •
| VOYEZ NOTRE VITRINE %

% ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX ! J
» •
2 Grandes facilités de paiement w• •o •««•»*««_«««».*••*••«•••••«••
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a donné cette année
. . . . • ,

235-000 francs de plus que Tan dernier :
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Un tour
„_ EN VILLE 

On se sentirait facilement
l'âme lyrique, au printemps,
les fleurs , le ciel bleu, la douce
chaleur des premiers beaux
j ours, tout particip e à une sor-
te de petite fê te , on a envie de
se si f f ler  du Dalcroze ou de
l'Abbé Bovet et pourtant...

Certains de ses côtés sont
dégoûtants au point d'en cou-
per la parol e et de faire vomir
un régiment de zouaves. La
neige en fondant a abandonné
sur le sol ce qu'elle avait rece-
lé avec pudeur pendant des se-
maines.

J'habite une maison derrière
laquelle on peut voir mainte-
nant, sur un gazon naissant ,
les reliefs d'une série de repas ,
échelonnés depuis le mois de
décembre. On y trouve du pain,
beaucoup de pain, mouillé , dé-
coloré , visqueux ; une boite de
conserve à moitié pleine de
fruits de mer ; d'autres boites ;
des pâtes alimentaires, lamen-
tables, blanchies, infectes , des
montagj ies de mégots, des pe-
lures de bananes, des allumet-
tes, des morceaux de viande et
toute une pacotille innomma-
ble.

Au milieu de ces résidus trô-
ne un séchoir à linge. Les ef-
fe ts  de quelques bambins flot-
tent donc gaiement au-dessus
de ce pestilentiel bouillon de
culture dont même les corbeaux
ne veulent p lus p our leur ordi-
naire.

Et cette maison n'est pas M
seule ! J' en connais une autre
où c'est la rue qui sert de dé-
versoir e...

La plus vague notion de pro-
preté et d'hygiène , le plus petit
sentime?it de respect et de di-
gnité empêcherait de se livrer
à ce bombardement peu ragoû-
tant. Certes , il est pénible de
se servir d'une poubelle et ça
l'est tellement moins de tout
« balancer » p ar la fenêtre !

Pierre.

Comme chaque année à pareille
époque, la société d'accordéonistes
la « Coccinelle » a organisé sa tra-
ditionnelle et sympathique soirée, à
la Maison du Peuple. L'enthousias-
me qui anime ces musiciens est une
chose remarquable. Mais cela ne
suffirait pas si l'on ne sentait pas
chez eux , outre le goût de faire de
la musique, celui de la bien jouer ,
de soigner le détail, de s'élever au-
dessus d'un certain niveau. Grâce à
l'experte direction du professeur Re-
né Glausen qui conseille et dirige
cet ensemble, les interprétations
éveillent l'attention, acquièrent une
personnalité, un programme choisi
et envoûtant.

Ce dernier a débuté par d'excel-
lentes productions, symph oniques et
orchestrées, pour passer ensuite
dans un folklore et des bouquets de
mélodies sans oublier un rock du
tonnerre. La qualité et l'élégance de
ce concert a ravi le nombreux pu-
blic qui n'a pas ménagé ces applau-
dissements.

Puis la parole a été donnée au
président André Augsburger, qui
salua les invités d'honneur ainsi
que le très nombreux public. Il pré-
senta ensuite le programme de la
deuxième partie et invita Mme la
présidente du Frauen-und- Tôch-
terchor d'Appenzell à venir présen-
ter elle-même son ensemble et les
« 5 sœurs Niederer » , vedettes de la
TV suisse alémanique et autri-
chienne.

Cet ensemble dans son costume
typique, dirigé par Mlle Marguerite
Niederer , transporta directement les
spectateurs dans son folklore appen-
zellois avec en attraction les 5
sœurs Niederer qui alternent avec
les ballets. Comédiennes et musi-
ciennes de talent, elles offrirent un
spectacle brillamment soutenu.
D'emblée, le public manifesta son
admiration pour la variété et l'ori-
ginalité de cet ensemble.

Le succès de ce concert a dé-
montré que la « Cocinelle » fait
maintenant partie de la vie cultu-
relle de la cité. Nous nous en ré-
joui ssons et en félicitons les auteurs.

Triomphe
cle la «Coccinelle»

et de son spectacle

A la Maison du Peuple

ou la caricature des ridicules
La grande salle de la Maison du

Peuple était pleine, hier soir, pour le
gala de Fernand Raynaud et les
spectateurs en ont eu pour leur ar-
gent ! En fai t, le spectacle tourne au
marathon : près de quatre heures de
scène, ne voilà-t-il pas une perfor -
mance ? Elle est brillante pour l'ar-
tiste, un peu longue pour le public
qui préférerait sans doute s'en aller
avec une pointe de regret plutôt que
gavé.

Fernand Raynaud ; son nom seul
fait  sourire ; dès qu'on imagine sa
grimace, son ton bon enfant , naïf et
vaguement cynique , le rire pointe
pour fuser quand il parle. Il appar-
tient incontestablement à la grande
lignée des artistes de variétés ; il do-
mine parfaitement son numéro et
sous l'apparente facilité , derrière l'ai-
sance, se cache un travail poussé. Ses
mimes, grotesques ou caricaturaux ne
sont pas nés spontanément , leurs
ef f e t s  sont travaillés et... bien tra-
vaillés. S'i l n'a pas un style très p ar-
ticulier, il a par contre son univers.
La « galaxie Raynaud » avec « sa
sœur » et cette poignée de personna-
ges vus dans une glace déformante
prennent par moment une saveur
piquante. « Fernand » sait découvrir
autour de lui les ridicules et il s 'en
sert adroitement en forgeant des
archétypes : la vieille et revêche de-
moiselle, le « monsieur qui se dit im-
portant », la grosse dame de patro-
nage. Il y a même une pointe de rêve
et de poésie dans ces sketchs , mais
une poésie féroce , cruelle même.

A côté des personnages , Fernand
Raynaud exploite les situations et
les travers du lieu oie il se trouve.
Hier soir, par exemple , il s'est taillé
un succès résonnant et applaudis-
sant en blaguant les «Mirage» , le bo-
ni de la Confédération et même... le
problème du . Jura, sans_ méchance-
té, n 'est lirai. Humour facile ? Peut-
être, m-ais servi avec beaucoup d'à-
propos.

Mais une chose nuit à ce specta -
cle : les disques ! Ils nous ont habi-
tués à des gags courts et percutants ,
très denses alors qu'en direct , ils
se trouvent élargis, dilués, parfois
même noyés dans la volubilité et la
virtuosité. Enfi n et surtout, on con-
naît si bien la forme de l'humour-
Raynaud qu'on devine la chute des
histoires, chaque fois qu'on ne le's
connaît pas. C'est pourquoi sans
doute le dialogue avec le public
prend une telle importance dans la
mesure où il est vraiment l'élément
imprévu du spectacle. Encore une
fois , on pourrait lui reprocher «d' a-
cheter» la salle, mais le jeu est dan-
gereux et il le mène à la perfection.

Nous n'avions jamais vu Ray-
naud et, sans exactement savoir
pourquoi, nous attendions l'une de
ces super-vedettes commerciales,
du style Aznavour par exemple. Deux
rappels et... bonsoir ! Mais non
«Fernand» vit- avec beaucoup de
sincérité tout son spectacle ; c'est
là une qualité qui se fait  rare.

P. K.

Fernand RAYNAUD

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 27.
i ——-

La plus exceptionnelle exposition d'art moderne j amais réalisée au Musée

Les préparatifs de cette grande
expositi on réunissant plus de cent-
ving t œuvres n'ont pu être an-
noncés à l'avance en raison de
son caractère exceptionnel. Réservée
à la nouvelle école du Pop 'art de
New-York , elle est l'une des plus
impor tantes collections du moment
puisqu 'elle groupe quatre artistes ,
encore peu connus en Europe , mais
dont l'autorité est incontestée ou-
tre-Atlantique.

Cette exposition a circulé pen -
dant plus d'un an à travers les
Etats-Unis et partout où elle a été
accrochée , elle a déchaîné des pas -
sions. Dans certaines villes , il
avait même fallu mobiliser la police
pour éviter que les œuvres, qui, dans
quelques années, appartiendront au
patrimoine des USA , ne soient mi-
ses en pièces par des amateurs ré-
trograd es.

Tagmenna , Cudgommun , Ma-
krek et Ginulsky sont quatre jeunes
peintres qui ont découvert dans la
matière elle-même, non seulement
une source d'inspiration vivante et
colorée , mais encore un langage nou-
veau, à la mesure de ce siècle dé-
mesuré.

Ils traduisent toute l'inquiétude ,
les passions , les vices et les gran-
deurs d'une époque fertile en évé-
nements. Chefs-d' œuvre heurtés, en
dehors des courants traditionnels,
ils laissent loin derrière eux les pâ-
les recherches figuratives et non-
figuratives modernes pour atteindre,
à travers l'objet les sommets de
l'art où l'homme se sublime.

Tous les grands quotidiens fran -
çais, comme les revues spécialisées
se sont penchés sur cette école en
attendant de pouvoir la juger sur
pièces. Si La Chaux-de-Fonds a
l'honneur de l'accueillir avant Pa-

Détail d'une des œuvres exposées dans la vitrine du jour nal
(Photo Impartial)

ris, Berlin et Rome , c'est parce
qu 'un des quatre artistes , dont nous
tairons le nom pour le moment, nous
réservant de le dévoiler en temps et
lieu, est un Suisse qui a ef f ectué le
plus clair de ses études dans la M é-
tropole horlogère , pour laquelle il
conserve une profonde reconnais-
sance. La gloire ne l'ayant pas blasé ,
il a tenu, ses camarades n'y voyant
pas d'objection , à rendre ainsi un
hommage à sa ville.

Pour cette raison, les autorités as-
sisteront au vernissage qui aura lieu
ce soir, à 20 h. 15, auquel le public
est chaleureusement convié.M I \

Les quatre jeunes artistes , dont
nous ferons paraître prochaine-
ment une interview, ont accepté de
réaliser spécialement pour nous
quelques études de Pop 'art et ils
nous ont autorisé à les exposer dans
l'une de nos vitrines. C'est pour la
ville de La Chaux-de-Fonds , pour
sa culture , une occasion unique de
se mettre en valeur en rappelant
qu 'elle a légué au monde des artis-
tes qui font  aujourd'hui la gloire de
la peinture et des lettres interna-
tionales.

P. K.
/  9

Avant les grandes capitales européennes
La Chaux-de-Fonds en a la primeur
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Par qui le scandale arrive !
C'est en principe dès aujourd'hui

qu 'une décision sur le choix unifié d'un
système de télévision en couleurs pour
l'Europe doit intervenir puisque les dif-
férentes commissions ont terminé leurs
travaux.

On assiste donc à une partie d'échec
à trois pions, mais dont les meneurs de
jeu sont des stratèges passés maîtres
en l'art du «coup de jarnac». Les techni-
ciens du CCIB se sont appliqués à coter
la valeur des trois systèmes en présence
dans un esprit tout à fait scientifique
mais la décision finale appartient aux
représentants des différents pays.

Il se dégage de ces discussions, une
Impression pénible, celle que laisse le
spectacle de manoeuvres intéressées et
passant à côté du sujet véritable. En
principe, le meilleur système devrait être
choisi, mais ce n'est là qu'un principe
rejeté au second plan dès qu'on prend
en considération les intérêts financiers et
éventuellement politiques. C'est par là
que le scandale arrive ! Pour les fabri-
cants de matériel de TV, la décision
aura évidemment une importance pri-
mordiale puisqu'elle leur donnera un
essor nouveau ou leur coupera l'herbe
sous les pieds.

On en est donc là. La France et l'UR
SS. tentent de rallier les suffrages , sur
SECAM. Le système allemand PAL,
joui t, auprès de certains pays dont la
Suisse et l'Autriche d'un parti pris fa-
vorable, mais il y a les Anglais et les

Hollandais, champions du système amé-
ricain NTSC. Celui-ci, techniquement
est dépassé par les deux autres, aussi
ses défenseurs entreprennent-ils, à
Vienne, une manoeuvre subversive ten-
tant à influencer le choix vers le PAL
allemand de manière à ébranler la ci-
tadelle franco-soviétique !

C'est le panier de crabe, la discus-
sion aux coups vicieux, et, bien sûr,
l'intérêt de la télévision, comme celui
du téléspectateur, qui paie, en défini-
tive, sont relégués au second plan.

Il faut attendre, mais U y a au moins
une chance sur deux pour qu'un accord
complet n'intervienne pas et que deux
ou même les trois systèmes soient adop-
tés, émaillant la carte européenne de la
télévision. On en est même arrivé, sur
cette pente dangereuse, à parler de
« transcodage », c'est-à-dire de trans-
former l'information d'un système en
un autre. Eh oui ! La qualité y perdra,
les budgets seront grevés d'autant, mais
quand il faut ménager les bénéfices de
grosses entreprises ct les basses chica-
nes politiques, on ne recule devant au-
cun sacrifice !

Dans le « noir et blanc » des réparti-
tions arbitraires avaient déjà compli-
qué le problème, il avait fallu remédier,
difficilement, à cette situation impar-
faite, aussi avait-on cloué au pilori le
manque dc coordination : « Il ne faut
plus que de tels faits se reproduisent,
etc. ! « Beaux mots car on est bien près
de commettre une nouvelle et magis-
trale erreur.. Si elle est effectivement
consommée, le scandale donnera une
bien piètre opinion des hommes qui ont
tenu la décision entre leurs mains et ac-
cordera bien peu de respect aux « con-
férences internationales ! » P. K.

> 1MPA

Hellzapoppin

CHOISISSEZ !

« Le gag n 'est que le nom américain
de la trouvaille qui a toujours fait la
fortune des poèmes, des livres et des piè-
ces de théâtre. » Cette définition de Jean
Cocteau en forme de préambule à Hell-
zapoppin veut simplement tenter d'ex-
pliquer ce qu 'est le gag, c'est-à-dire ce
phénomène qui va se produire et se
répéter tout au long du film.

«Le spectacle se déroule désormais avec
une liberté révolutionnaire d'expression
rarement tentée à l'écran et avec l'impu-
nité absolue vis-à-vis du spectateur.
Quel est le but fin al, la philosophie
d'Hellzapoppin ? Rien d'autre qu'une
sorte de « Discours de la Méthode de
l'Absurde ». Construites comme avec des
rouages de chronomètre, les scènes se
déroulent , inévitables, suvant toutes les
données de la logique rationnelle. _

Plaisir du cinéma (TV romande 20 h.
20) , une émission à ne pas manquer l

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée .

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Belle et Sébastien (9) .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Télqspot.
20.20 Helzapoppin. '
21.40 Continents sans visa. Le mois.
22.25 Concours Ouvrez l'œil.
22.30 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités.
16.30-19.20 Pour les jeunes .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Que ferez-vous demain ?
20.30 Le manège.
21.20 Jeunesses musicales.
21.50 Nos cousins d'Amérique,
22.05 Histoires d'hommes.
23.05 Actualités,

JEUDI ler AVRIL

* HISTOIRES D'HOMMES. — «Un
y .  amour de guerre», une émission de
», Pierre Granier-Deferre sur un scé-
7? nario de Louis Grospierre et Pier-
* re Goût. (TV française 22 h. 05.)
* CONTINENTS SANS VISA. —
¥r Ce soir , Le Mois. (TV romande 21
* h. 40.)

\ WARTEN AUF DODO. — Une \
', pièce d'après une comédie de W. ^* van Loon et E. K. Ilyin. (TV aie- ^? manique 20 h. 35.) 2
i. LE CARROUSEL. — Une pièce ^i de Karl Eber t réalisée par Rolf ?
't von Sydow (TV allemande 21 h. _
^ 

45.) ï
? QUATUOR POUR CORDES. — ?î Une pièce de Szoke Szakall réalisée 2
£ par Georges Marischka. (TV aile- ^'/. mande 20 h. 15.) z
V V
4>»MNC<NSMXXX-S_-»>_«S_W-S_«S^^
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Grandes capelines, petits
\\J bretons de toutes sortes et

turbans vaporeux plissés IBy*"1!!» ŴKiBÊ_WÊ_WMŒB !$ÊM
sont les favoris. Voyez notre || b| f J T  J B |  f r f̂ f; ' ij||T^|
belle collection à notre ftvifWh l̂b Ĥ^̂ ^J^̂ ^
rayon de mode, 2e étage.
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VESTES
D A I  M
SPORT

<CV A U T O
ET

ÉQUITATION
TT

29, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

PORTOROZ
Voyage de propagande, 5 jours • > S
Départ 13 avril Fr. 225.̂ -

[ VOYAGES DE PÂQUES]
2 jours Heidelberg - Rtldesheim Fr. 115.—
2 jours Iles Borromées Fr. 105.—

COURSES SPÉCIALES
3 jours Processions des gitans aux

Saintes-Maries-de-la-Mer Fr. 130.~- .

Demandez notre prospectus illustré
THOMMEN + KUPFERSCHMID S_A. ' ' . <
BIENNE Tél. (032) 21166

—_

GYGAX
Tél. (039) 2 2117

Léopold-Robert 66

- .y . "*.:
•"¦" ¦ - ¦ :_, -¦- '\.po , , "

Palées vidées .
Filets de perches

du lac
Truites vivantes
Filets de poissons

'¦ '¦¦ de mer
Cabillauds
Colins français
Raie - Baudroie
Soles
Haddock
Moules-Scampis
Escargots pur beurre
Raviolis frais
Champignons

de Paris

Service à domicile

Jura bernois
Nous manquons de maîtres

Loi sur les traitements

A vendre pour cause de double emploi

Fr 3950 - w
SIMCA 1000, modèle luxe 1963

29 000 km., pneus neufs, divers accessoires.
Tél. (039) 2 20 80 OU (038) 835 90. y.

. Nous- engagerions pour date à con- I
venir

ouvriers (ères)
| pour différents travaux d'atelier.

.
Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au (039) 3 46 73, Meylan Fils
& Cie, Commerce 11.

( / TQeicnÛiKanii.

RUE DE LA SERRE 1
/ lelifr»

Eau de vie de fruits 6.90
Pomme ou poire pure 7.50
Kirsch pur 15— 13.50
Pruneau . . 10.80
Prune vieille 11.50
Marc du Valais ...-;. 8,50
Grappa di Vinaccla 9,—
Rhum pur 12.—
Cognac *** 17.50
Stock VSOP la bout; 15.70 -^Baron Lazar *** 9.50
Vermuth Dorona 3.40
Vermuth Italien Ferrero 4.50
Porto 5.95
Malaga 3.80 3.25
Whisky Scotch la bout. 12.75

„- ..., AVEC ESCOMPTETAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec fort ra-

bais, soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm., fond
rouge Fr. 48.-

1 milieu bouclé
190 x 290 cm., fond
rouge Fr. 68.-

20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x 120
cm., la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lits

berbère, les 3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.-
W. KURTH

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 84 36 4? I

LA MAISON HUG & Co,
MUSIQUE, À NEUCHÂTEL
cherche

vendeur qualifié
pour son département de musique et
instruments.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'adresse sus-¦-. mentionnée.

, ,. .. ,. ,, .. V . - ¦• ¦•

fi*r CHIPA BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE
<¦/ tAAyUs ÂJ••• (présentation du passeport ou de la carte d'identité)

tyj &U>0UCt&6 . BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
AM0AMf& ... poRTE.MONNAIE DU VOYAGEUR

CHÈQUE DE VOYAGE
A —\ fc

^Y ̂ —«VVTTT— "̂ , et avant de partir, n'oubliez pas de mettre vos valeurs en sûreté

1m i = = ^ï ^é Êà  dans un
SW ^p3̂ l̂ r COMPARTIIVIENT DE COFFRE-FORT

[|ip m\m m BANQUES SUISSES Ŝ\
j { \^t fk \  50, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds v gn ¦)

/JJjBil \ Té|- 2 45 21 / 3  45 2i vfiy

RIDEAUX

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

Lisez l'Impartial

Nous engageons tout de suite ou &
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, ler étage, La Chaux-de-
Fonds. ¦

A louer caravane
plage de Corcelettes (lac de Neuch&tel) ;
6 places, Fr. 3.50 par jour.
Téléphoner au (039) 258 85.

On cherche

personne
pour tenir le ménage d'un monsieur âgé,
convalescent, pendant le mois d'avril.
Ecrire sous chiffre PG 7091, au bureau de
L'Impartial.



Par esprit de paix...
Du pont des Isles à Areuse
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• L'affaire des branches de sapin
% rebondit. L'Inspecteur forestier de
$ Ste-Croix nous écrit une lettre de
$ ' quatre pages (interlignes serrés)
$ pour nous expliquer sa version et
if nous dire que notre article « ten-
\ dancieux vise à ridiculiser un pré-

fet , un garde forestier, les Vaudois
i «n général, les habitants de Sain-

te-Croix en particul ier ». Rien que
1 ça (!)
i II s'agit , chacun l'a deviné, de
i l'article que nous avions consacré
i à la décision du juge informateu r
\ d'Yverdon qui, n'ayant pas suivi

le préfet de Grandson, avait rendu
i un arrêt de non-lieu et mis un

point final à l'enquête instruite
l contre un Fleurisan... pou r ramas-
! gage da bois mort.

En fait , explique l'inspecteur fo-
restier de Ste-Croix , la pénalisa-
tion administrative qui avait été
infligée au Fleurisan visait plutôt
à sanctionner sa résistance et sa
grossièreté envers un agent de l'E-
tat.

Et d'estimer que le Fleurisan
s'est comporté d'une t façon ridi-
cule et équivoque » précise-t-il ,
parce que, dans les dix jours im-
partis , il aurait eu. la possibilité
de se rendre à Ste-Croix où on
lui aurait probablement « passé un
savon » et où la facture aurait été
annulée, parce qu'il n'aurait pas
dû invectiver le garde mais lui dé-
clarer spontanément que les fa -
meuses branches lui avaient été
données, parce qu'il a inondé le
marché d'articles tendancieux, par-
ce que les déplacements à Grand-

son lui sont revenus beaucoup plus 4
chers que les 10 fr .  initiaux... 4

L'inspecteur forestier de Ste- 4
Croix nous signale ensuite qu'il a 4
renoncé « par esprit de paix » à 4
prendre certaines mesures, notam- 4
ment à vérifier l'exactitude d'un 4
témoin qui, pour la première fois, 4
s'est signalé devant le juge d'ins- 4
truction auquel il a annoncé qu'il 4
avait lui-même fait don 'des bran- 4
ches au Fleurisan. 4

Par esprit de paix, quant à moi, 4
je veux bien renoncer à polémi- 4
quer avec l'inspecteur de Ste-Croix 4
mais je lui ferai remarquer res- 4
pectueusement que, dans mon ar- 4
ticle, je n'ai nullement visé à « ri- 4
diculiser une préfet , un garde fo-  4
restier, les Vaudois en général, les 4
Tt rt Ti»_L _ f_ 'M -f o  A o C_n î-*i #«__r"**« A%im A-n *_/* _*_ VrnuHL«.in,o uo uu. -fc-i -t - — \_t 1 <-/ _«t- c-*- yiMi y
ticulier ». $

Et je n'ai nullement l'intention %
aussi, comme il me le suggère, de 4,
pours uivre judiciairement... le $
Fleurisan qui, par ses fausses dé- $
clarations, m'a induit à publier un 4
article erroné. 4

Pour la bonne raison que le 4
Fleurisan en question ne s'est ja- 4
mais adressé à moi ! 4

Parce que l'inspecteur forestier 4
de Ste-Croix fai t  preuve d'humour, 4
en m'adressant une carte d'autori- 4
sation pour ramassage de petit 4
bois mort dans les forêts commu- 4
nales de Ste-Croix , je veux bien, 4
quant à moi, prendre toute cette 4
af fa i re  avec le sourire. 4

En regrettant que, de part et $
d' autre, on n'ait pas agi de mê- $
me... quand les faits se sont pro- $
duits. R. L. 4._

M. Edmond Guinand quitte le Conseil d'Etat
à la fin de la législature

Il a passé 47 ans au service de ses concitoyens

On n'oserait pas poser ici la ques-
tion : « M. Edmond Guinand, qui
êtes-vous ? » tant la personnalité du
chef des départements des finances
et de police est forte et appréciée
dans le canton. Certes, on ne dirige
pas des départements qui englobent,
d'une part , le fisc et, d'autre part ,
l'application des lois par la police ,
sans créer autour de sa personne
quelques inimitiés... même lorsque
c'est le peuple qui a finalement voté
les lois et les décrets y relatifs !
Mais, il en faudrait d'autres pour
entamer le bon sens, l'humeur égale
et la capacité de travail d'un Ed-
mond Guinand qui terminera, dans
quelques semaines, ses seize années
d'activité au Conseil d'Etat.

Cette activité, nous voulons l'évo-
quer Ici , avec ses aspects positifs
nombreux. Mais avant, si nous par-
lions un peu du passé ?

— Monsieur le conseiller d 'Etat,
vous avez commencé votre carrière
au service de vos concitoyens com-
me instituteur...

— En effet, j' ai été Instituteur
aux Brenets pendant 23 ans et demi,
jusqu'en 1942. J'avais alors les trois
dernières classes primaires avec une
moyenne de 45 élèves, et, parmi
eux, il en fut d'excellents, comme
le juge fédéral Grisel et quelques
pasteurs et membres éminents du
corps enseignant ! C'était l'époque
où un Instituteur gagnait 122,50 fr.
par mois.

— Racontez-nous une anecdote de
cette époque-là ?

— J'ai remplacé l'instituteur Bé-
guin au Crêt-du-Locle en 1919, le
père de M. William Béguin, ancien
directeur des écoles primaires de La
Chaux-de-Fonds et grand-père de
M. Jacques Béguin, l'actuel prési-
dent du Grand Conseil. Je touchais

 ̂ fr nor .rw.ir © _ _ ' *> l .nifr la mprnrof..

et le samedi, moins,qu'un gosse qui
travaillait " aux"'' munitions. Je pre-
nais le train aux Brenets à 6 h. 30,
et comme la gare m'avait refusé un
abonnement d'ouvrier, je payais
chaque j our mon billet aller et re-
tour 1 fr. 05 ! J'allais ensuite à pied
du Locle au Crêt.

Le premier jour , je me présentai
au restaurant du Crêt-du-Locle,
mais quand le restaurateur sut que
j'étais le maître d'école, il • refusa
de me servir. Motif : les deux insti-
tutrices du lieu avaient fait un
rapport au sujet des chevaux aban-
donnés trop longtemps devant son
établissement par des cohsomma-

Deux compressions eoutumières ds M. Guinand dans son bureau du Château.

teurs attardés ; il avait, de ce fait,
une sainte horreur du corps ensei-
gnant.

Je me rendais ainsi à pied à La
Chaux-de-Fonds où je dînais, au
Buffet pour 3 fr. 50 ; puis, pour 45
centimes, je reprenais le train Jus-
qu'au Crêt. Mes cent sous étalent
dépensés et je n'avais pas soupe !
Quant à m'habiller...

— Et pendant ces années aux
Brenets, vous avez particip é aux a f -
faires communales ?

— J'ai siégé au Conseil général
comme secrétaire de 1921 à 1942 et
mes concitoyens m'ont élu au Grand
Conseil en 1928 jusqu'en 1942. C'est
également jusqu'à cette date et de-
puis 1920, que j'ai présidé le parti
progressiste national des Brenets.

— Un souvenir amusant de cette
longue activité communale ?

— Nous avions fait construire un
établissement de bain sur pilotis
pour les enfants du village. Et une
mère de famille tm peu craintive
m'avait fait cette remarque :
« Quand mon gamin saura nager,
on lui permettra d'aller se bai-
gner ! » Les temps ont bien changé...

La date de 1942 qui marque un

arrêt dans la carrière pédagogique
de M. Guinand est celle de sa no-
minaton comme préfet des Monta-
gnes neuchâteloises. C'était la pre-
mière fois que ce poste était mJj.
au concours, alors que précédem-
ment le préfet était choisi par la
majorité du Conseil d'Etat au sein
du parti gouvernemental (radical).
Le préfet en charge était M. Auguste
Romang qui avait su marquer sa
fonction par son indépendance po-
litique. Le chemin était tracé : M.
Edmond Guinand fut nommé, en
dehors de toutes contingences poli-
tiques, à cause de ses capacités.

Les sept années de M. Guinand à
la préfecture , nous ne les évoque-
rons pas ici. Elles font encore par-
tie de l'histoire contemporaine. Elles
lui permirent d'affirmer sa person-
nalité, de faire la preuve de ses ta-
lents de magistrat et d'administra-
teur — malgré le temps consacré'
au service militaire, M. Guinand
atteignant le grade de lieutenant-
colonel dans l'artillerie —, pour
être brillamment élu conseiller
d'Etat en 1949, comme candidat du
PPN et en remplacement de M.
Edgar Renaud.

C'est de l'activité de M. Edmond
Giilnand au Conseil d'Etat de 1949
à 1965, années pendant lesquelles le
canton de Neuchâtel a connu une
évolution économique importante ,
que nous parlerons demain.

P. Ch.

Neuchâtel

NOUVEL AVOCAT
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
Dan» sa séance du 30 mars 1965, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau le citoyen FRANÇOIS-
JACQUES KNOEPFLER, licencié en
droit, originaire du Locle, domicilié à
Neuchâtel.

Un bambin renversé
par une voiture

Hier à 10 h. 30, le petit Gio-
vanni Oalisi, 4 ans, s'est élancé
brusquement sur la chaussée à la
rue du Clos de Serrières au moment
où survenait une voiture conduite
par M. E. G.

Le malheureux enfant a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès souffrant
d'une fracture du fémur droit.

Sensation dans l'affaire de l'oléoduc :
Une nouvelle solution

Hier , on nous signalait qu'un ma-
tériel important dont une grue, avait
été acheminé sur le communal de
La Sagne. Effectivement, on avait
dressé un échafaudage métallique
(photo de gauche). Renseignement
pris, D s'agit là d'un essai que vont
tenter aujourd'hui déjà les ingénieurs
chargés de la pose du pipe-line re-
liant la France à Cressier.

Comme il s'avère pratiquement Im-
possible de fixer un tracé de rechan-
ge, une solution révolutionnaire va
être mise en pratique. Il s'agit d'un
trajet suspendu. Il éviterait tous les
écueils dont les risques de pollution
des nappes souterraines.

.ïusqu a maintenant l'affaire a ete
tenue à couvert. On ne tenait pas à
l'ébruiter, car il se serait certaine-
ment trouvé des gens pour émettre
des objections avant de savoir exac-
tement de quoi il s'agissait. La dé-
cision a donc été prise de poser un
tronçon à titre d'exemple. Les tra-
vaux étant très rapides avec ce sys-
tème américain, cet après-midi, les
responsables convoqueront les auto-
rités et tous les groupements inté-
ressés pour juger sur place des qua-
lités et des défauts de ce moyen
révolutionnaire.

L'installation sera évidemment pro-
visoire et partira du Communal de

La Sagne pour aboutir au village.
C'est là en effet que risque de se
trouver l'opposition la plus vive, car
la canalisation suspendue à 3 m. 50
du sol sera fort inesthétique. En
attendant la pose définitive, la fon-
taine de La Sagne servira de point
d'appui au pipe-line.

Ce soir à partir de 17 h., il ne
sera plus possible de circuler en
voiture à l'intérieur du village, afin
de ne pas gêner le déroulement des
travaux et pour éviter que les cu-
rieux ne viennent créer un embou-
teillage.

(Photos Impartial)
IMPRIMERIE COURVOISIER S.. A.

La Chaux-de-Fonds

(•PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHAT EIIOIS • PAY S NEUCHATELOIS» !

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Faculté des lettres

licence es lettres à Mme Catherine
Baer-Michaud, de Saint-Biaise ; Mlle
Daphné Meautis, de Neuchâtel, avec
mention honorable ; j M. Jacques Rych-
ïier, de Neuchâtel, avec mention très
honorables!. M.. Claude Sandoz,, du Lo-
cle ; M. i)enis Zaslawsky, . de Neuchâ-
tel, avec mention très honorable.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes, à M.
Helmuth Bellmann, d'Allemagne.

Séminaire de français moderne
Diplôme pour l'enseignement du fran-

çais à Mlle Christel Janssen, d'Alle-
magne ; M. Joseph Nortey, du Ghana.

Certificat d'études françaises à Mlle
Diane Dobson, des Etats'-Unis d'Amé-
rique, avec mention honorable ; Mlle
Lena Larsson, de Suède ; Mlle Erika
Mueri, de Schinznach-Bad (Argovie) ,
avec mention très honorable ; Mlle
Ursula Scheffeldt, de Zurich, avec
mention honorable.

Faculté de droit et des sciences
économiques

Licence en droit à Mlle Marie-
Claude Breguet, de Coffrane (Neuchâ -
tel) ; M. Bernard Cartier, des Brenets.

Doctorat es sciences politiques à M.
Choaéddine Chafa, d'Iran. Sujet de la
thèse : < Etude historique et Juridique
sur l'Anschluss ».

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à M. Serge
Brauen, de Kallnach (Berne) ; M. Pe-
ter Welsh, du Canada , avec mention
honorable.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Ro-
nald Schelling, de La Chaux-de-Fonds ;
M. Ralph Stem, d'Afrique du Sud,
avec mention honorable.

A l'Université
de Neuchâtel

EN VUE DES ELECTIONS
CANTONALES

(fi)' — L'autre soir, M. Paul Gavillet,
candidat au Grand Conseil, présida
une conférence organisée par le parti-
radical. Il introduisit les deux orateurs.

M. André Rougement, journaliste et
rédacteur du « National », choisit com-
me thème de son exposé « L'efficacité
des débats parlementaires ». Il donna
un aperçu du travail du Grand Con-
seil devant la législature qui s'achève.

Me Carlos Grosjean, avocat et can-
didat au Conseil d'Etat, fit une remar-
quable conférence intitulée « La grande
peur de l'an 2000 ». Il parla des pro-
blèmes, souvent fort complexes , inter-
nationaux , nationaux et cantonaux qui
se posent à notre époque.

Une discussion générale clôtura cette
assemblée politique.

LA SAGNE

Le doyen n'est plus
(sd) — M. Charles-Albert Robert ,

doyen de Martel-Dernier, dernier
représentant d'une famille de 14
enfants, s'en est allé à l'âge de 85
ans. A sa famille en deuil nous pré-
sentons nos condoléances.

MARTEL-DERNIER

(sd) — Samedi, le village et les en-
virons auront la visite des écoliers de
Petit-Martel auxquels chacun sera heu-
reux de faire bon accueil.

i Sous la conduite de leur instituteur,
M. Spohn, les élèves passeront dans
les ménages et vendront des oranges
au prix de 1 franc pièce, au profit de
« Terre des Hommes ».

Cet argent est destiné , rappelons-le,
à venu- en aide à l'enfance malheu-
reuse.

UNE ORANGE __ DEUX HEURES
DE VIE

Décès de Mme Guermann
(sd) — Mme Jean Guermann,

née Anna-Maria Etter, est décëdée
à l'âge de 74 ans après une longue
maladie.

Parente du peintre Anker, Mme
Guermann, dont le mari travaille
depuis plus de 50 ans à la scierie
et dont un des fils est conseiller
commimal des Ponts-de-Martel était
très active.

En effet, outre sa tâche familiale ,
la défunte consacra , durant 60 ans
de fidèles et loyaux services, son
talent et une partie de son temps
à accomplir de très fins travaux
d'horlogerie. Nous présentons nos
sincères condoléances à sa famille.

LES PONTS-DE-MARTEL
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La ferme Augsburger, bientôt, plus qu'un souvenir...

Les exploitations agricoles se font toujours plus rares à Saint-Imier. Un des
témoins du village paysan, la ferme Augsburger, bientôt aura disparu. (Photo Ds),

(ds) — M. Qrilnig, fromager, est un
commerçant actif et plein d'initiative.
Il a créé, l'an passé, un magasin mo-
derne et bien agencé. D'une ancienne
bâtisse, il a fait une maison sobre et
élégante.

Il a aussi fondé une société pour l'ex-
ploitation d'une nouvelle centrale lai-
tière. Celle-ci sera équipée de machines
automatiques, dans le genre de celles

présentées à l'Exposition nationale en
1964. C'est dire que le progrès techni-
que, même dans l'industrie du lait, n'est
pas délaissé dans la vallée de la Suze.
Cette centrale sera construite à la rue
de l'Envers, à l'emplacement de la ferme
Augsburger, dont la démolition est en-
treprise ces jours -ci par un détache-
ment de sapeurs en service à Saint-
Imier.

FRANCH ES-MONTA GNES

SAIGNELÉGIER
ASSEMBLEE DE LA CAISSE

DE CREDIT MUTUEL
(y) — L'assemblée générale de la

Caisse de crédit mutuel s'est tenue sous
la direction de Me Laurent Aubry, pré-
sident du comité de direction, en pré-
sence de 96 sociétaires. Après la lecture
du procès-verbal par le secrétaire M.
Pierre Beuret, le caissier, M. Otto Fari-
ne, présenta les comptes 1964. Les car-
nets d'épargne atteignent 3.023.708 francs
et les prêts hypothécaires 2.968.130 fr.
L'exercice laisse un bénéfice de 12.793
francs qui ont été versés au fonds de
réserve. Après le rapport . de _WÇ. Alfred
Jobin, président du conseil de ' surveil-
lance, l'assemblée décida d'accepter les
comptes avec remerciements au caissier.

PROMOTIONS
(y)' — L'année scolaire s'est terminée

à l'école secondaire par la visite des
classes par les membres de la com-
mission et quelques parents. A l'Ecole
primaire, après les examens qui se sont
déroulés dans chaque classe, tous les
élèves, la commission d'école et de
nombreux parents se sont retrouvés à
l'Hôtel de Ville pour la désormais tra-
ditionnelle fête des promotions. De
charmantes et fraîches productions des
écoliers encadrèrent les allocutions qui
furent prononcées par MM. Joseph
Frésard, président de la commission,
Laurent Jobin, chef du dicastère des
Ecoles, représentant du Conseil com-
munal et Maurice Péquignot, directeur.

Quatre filles et trois garçons ont
quitté l'école. Ces derniers commence-
ront des apprentissages de cuisinier,
menuisier et technicien-dentiste. Nos
voeux les accompagnent.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 16

MONTFAUCON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA F.O.M.H.
(by) — La section locale de la FOMH

a tenu son assemblée générale annuelle
à la salle communale, sous la présiden-
ce de M. Antoine Jeanbourquin. Vingt-
cinq sociétaires avaient répondu a l'in-
vitation de leur-comité.

L'assemblée fut orientée sur les
comptes de 1964, et sur le rapport de
la commission de vérification.

M. Gagnebin, secrétaire général, pré-
senta les nouveaux accords convention-
nels, dont l'augmentation des alloca-
tions familiales dès le ler mars der-
nier. Le groupe de Montfaucon devait
enregistrer avec regret la démission de
M. André Miserez, en qualité de mem-
bre du comité. Pour lui succéder, l'as-
semblée désigna M. P. Braichet, tour-
neur. M. Joseph Erard, le dévoué cais-
sier (dizenier) démissionnaire pour cau-
se de départ de la localité, a bien voulu
accepter une réélection. Les autres mem-
bres du comité furent réélus et le comi-
té est ainsi constitué pour une nouvel-
le période :

Président, M. Antoine Jeanbourquin;
vice-président, Willy Chaboudez ; Ce-
crétaire, Gérard Froidevaux-Borne ;
Caissier, Joseph Erard ; Membre, Pier-
re Braichet.

LES GENEVEZ
NOUVEAU MAITRE SECONDAIRE

(fx) — M. Gervais Humair, fils de M.
Narcisse Humair, a passé avec succès les
examens pour l'obtention du brevet d'en-
seignement secondaire, section scientifi-
que. Ce nouveau maître enseigne actuel-
lement à Vicques. Nos félicitations.

P :_ Y S  N E U C H A T E L O I S

L'Association pour
le développement

économique
de Neuchâtel

(g) — Neuchâtel possède avec ce
qu'on appelle communément et fa-
milièrement l'A.D.E.N. (Association
pour le développement économique
de Neuchâtel) un organisme atten-
tif , diligent et efficace, dont les
efforts vont loin et profond. On lui
doit maintes initiatives heureuses et
des réalisations diverses et opportu-
nes. Et son directeur, M. Alex Bil-
leter, ne néglige rien pour que le
chef-lieu se développe harmonieuse-
ment dans tous les domaines.

L'AX>.E.N. avait hier son assem-
blée générale annuelle présidée par
M. Georges Droz, directeur général
d'une grande compagnie d'assuran-
ce, assemblée au cours de laquelle
l'activité écoulée fut passée en re-
vue et le programme futur établi.
A l'issue de la partie administra-
tive, une conférence fort instruc-
tive fut présentée par M. Philippe
Muller, professeur à l'Institut de
psychologie de l'Université de Neu-
châtel, sous le titre : « L'Université
est-elle une charge ou un atout. »
Venant après le rapport récent du

Conseil d'Etat sur le développement
futur de l'établissement des hautes
études de Neuchâtel — que le Grand
Conseil a longuement discuté et a
approuvé au début de la semaine,
cet exposé a suscité un intérêt sou-
tenu qui s'est traduit par des ap-
plaudissements prolongés.

Comme dans toutes les écoles professionnelles de Suisse, des
examens de fin d'apprentissage ont lieu au <Tech> de St-Imier

(ds) — Du 25 mars au 14 avril se dé-
roulent à St-Imier les examens de fin
d'apprentissage. Ils ont eu lieu au Tech-

' nicum cantonal et comprennent les mé-
tiers suivants :

© horlogers, régleuses, acheveurs sur
boites, remonteurs or, acheveurs d'échap-
pement, remonteurs complets, horlogers-
rhabilleurs, horlogers praticiens, dessi-
nateurs en horlogerie ;

© mécaniciens, dessinateurs de ma-
chines, faiseurs d'étampes de boîtes de
montres, outilleurs, outilleurs d'horloge-
rie ;
• radio - électriciens, mécaniciens -

électriciens, monteurs d'appareils élec-
troniques et de télécommunications

Les candidats ont a subir des exa-
mens théoriques, pratiques, scolaires —
langue maternelle, calcul, comptabilité
— et de dessin. Ils reçoivent un pro-
gramme détaillé quelques semaines
avant les Epreuves. En outre, des direc-
tives les orientent sur le déroulement
des examens :

« Pendant les examens, il n'est pas
permis de communiquer , sous aucun pré-
texte. Toute infraction peut entraîner
pour le fautif l'annulation de l'épreuve
en cours. Les candidats sont autorisés
à se servir de leurs livres de calcul, for-
mules techniques, carnet de notes per-
sonnelles, et règle à calcul. Il leur est
défendu, en revanche, de consulter des
cahiers... etc. »

Un apprenti mécanicien-électricien pro -
cède au bobinage d'un induit au Tech-
nicum cantonal de St-Imier. (Photo Ds)

L'apprenti est donc averti judicieuse -
ment et avec précision.
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Val-de-Travers

FLEURIER
JEAN ET GYGI LATOUR
EXPOSENT A FLEURIER

(bm) — Un nombreux public a as-
sisté, l'autre soir, en la grande salle
du Stand, à Fleurier, au vernissage de
l'exposition de Jean et Gygl Latour.

Mme Latour présente des céramiques
et porcelaines peintes, tandis que son
mari expose un vaste panorama de
peintures, dessins et aquarelles.

LES COMPTES COMMUNAUX
(bm) — A l'ordre du jour de la pro-

chaine séance du Conseil général figu-
rent les comptes de l'exercice 1964.
Après attribution cle 19 700 francs à
divers fonds spéciaux , il reste un boni
net de 1168 francs.
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DELÉMONT

ATS — La Cour d'assises du Jura,
qui a siégé de lundi à mercredi à
midi à Delémont, sous là 'présidence
de M. Henri Béguelin, juge d'appel,
a condamné le nommé P. C, âgé de
38 ans, boulanger, né à Baerschwil
(Jura bernois), de père italien et
de mère suisse, pour vols, tentative
et délits de vol dans 25 cas, dom-
mages aux propriétés d'autrui dans
18 cas et violation de domicile dans
7 cas, à 6 ans de réclusion moins
300 jours de préventive et moins la
peine déjà faite, à la privation des
droits civiques pendant 6 ans, et à
la confiscation et la restitution des
objets volés, ainsi qu'aux frais.
Quant à l'expulsion, décision est
laissée à l'autorité administrative.

Condamné pour
de multiples délits

(mx) — Mercredi matin peu
après 10 h., un accident de la cir-
culation s'est produit à proximité
des usines de Bellerive, peu avant
le village de Soyhières. Un camion
d'une entreprise de Delémont rou-
lait en direction de Soyhières. Arri-
vé à la hauteur des usines de Belle-
rive, il obliqua à gauche au moment
où une voiture bâloise circulait dans
la même direction effectuait le dé-
passement. Le choc fut inévitable
et ne causa pas de blessés, mais les
dégâts matériels dépassent 3000 fr.

NOMINATIONS AU CENTRE
ORTHOPÉDAGOGIQUE

(y) — Trois éducatrices . viennent
d'être appelées à former le corps en-
seignant du Centre orthopédagogique
« Plein-Soleil » qui s'ouvrira prochaine-
ment à Delémont pour accueillir des
enfants semi-éducables. Ces trois édu-
catrices sont Soeur Violette Maurer de
l'hôpital cantonal de Berne, Mlle Ma-
rina Arnoux, fille de M. Abel Arnoux,
directeur du « Franc-Montagnard » de
Saignelégier, et de Mlle Sauvain fille
de feu Alcide Sauvain, recteur de l'Ecole
professionnelle.

Camion contre auto

Réunion préfectorale
Carnaval menacé ?

(hf) — Hier, à Bienne, les préfets
de Laufon, de Delémont, de Porren-
truy, des Franches-Montagnes et de
Bienne se sont réunis avec, à l'ordre
du jour, un sujet inhabituel : Car-
naval !

Qui a provoqué cette réunion ? Il
est difficile de le savoir. Toutefois,
alertés par des milieux influents de
différents districts jurassiens, les
préfets ont décidé de se réunir
pour confronter leurs vues au su-
jet des manifestations carnavales-
ques.

Certes, il s'agit de traditions qui
permettent à la population de se
réjouir et de célébrer, à sa façon,
la fin de l'hiver. Toutefois, durant
les folles nuits de liesse, on déplore
ici ou là certains écarts que la
morale réprouve.

Or, depuis quelques années, tune
publicité toujours plus alléchante
est faite autour de ces manifesta-
tions. On Se rend dans les districts
jurassiens et à Bienne depuis des
régions fort éloignées pour y célé-
brer Carnaval. Dès lors, des bonnes
âmes se sont émues. Ne devrait-on
pas mettre un frein à toute cette
activité qui, parfois, frise la « dé-
bauche » ?

Dans leur tour d'horizon, la ma-
jorité des préfets réunis se sont
élevés contre pareil terme. Néan-
moins, ils ont décidé de demander
l'avis du gouvernement.

Pour leur part, d'ailleurs, il leur
serait difficile de prendre des me-
sures, hormis celles de refuser les
permissions d'ouverture des auber-
ges en dehors des heures légales.

Toutefois, le seul fait d'avoir
examiné cette éventualité démontre
clairement que l'on pourrait fort
bien modifier singulièrement le dé-
roulement des fêtes de Carnaval.

S'imagine-t-on, en, effet, ce que
deviendraient ces manifestations si
les auberges devaient fermer leurs
portes à l'heure habituelle ?"

Précisons-le. Aucune mesure n'a
été décidée, hier à Bienne. Les
préfets vont simplement s'appro-
cher du gouvernement. En outre,
ils ont décidé aussi de se livrer à
une enquête afin de savoir ce que
l'on en pense réellement dans les
milieux les plus divers de la popu-
lation.

Pour notre part, nous transmet-
trons volontiers aux intéressés les
avis que l'on voudra bien nous
communiquer à ce sujet, nous ré-
servant de publier les plus carac-
téristiques.

IL SE FAISAIT PASSER POUR
CONSEILLER JURIDIQUE

(ac) — Le Tribunal de district a tenu
audience hier, sous la présidence de Me
Otto Dreier.

H a jugé un récidiviste, H. S. âgé de
61 ans, qui ayant de bonnes connais-
sances en matière de droit, mais aucun
titre, aimait à porter plainte pour le
compte de gens n'ayant pas les moyens
de s'assurer l'appui d'un avocat.

Pourtant étant sous tutelle, S. devait
avoir recours aux bons offices d'amis,
afin de pouvoir ensuite s'introduire dans
les affaires de ses « clients ».

H a signé des papiers du nom d'un
de ses amis, il a prononcé de graves
injures contre un autre lors d'une que-
relle.

Le tribunal, tenant compte que S.
n'est pas entièrement responsable de
ses actes, l'a condamné & 4 mois d'em-
prisonnement. Le prévenu a de suite
interjeté appel.
UNE RETRAITE A L'ENTREPRISE
MUNICIPALE DES TRANSPORTS

(ao) — M. Jacob Blaser, contrôleur
en chef & l'Entreprise municipale des
transports, prend sa retraite après 47
ans de service.

BIENNE
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SAINT-IMIER
UN ENFANT DE DEUX ANS
ET DEMI AVALE UNE PIÈCE

DE 20 CENTIMES
(z)' — Dans l'après-midi de mardi, on

amenait à l'hôpital une fillette âgée de
deux ans et demi, qui avait avalé un
corps étranger dont on ignorait la na-
ture, la pauvre enfant ne pouvant s'ex-
primer. On s'empressa de radiographier
la fillette en attendant l'arrivée du Dr

_ , , , 

Charles Baud, spécialiste ORL à La
Chaux-de-Fonds, mandé d'urgence.

Ce dernier retira une pièce de 20
centimes qui aurait pu provoquer l'é-
touffement de la petite.

On conçoit le soulagement des pa-
rents après la réussite de cette inter-
vention. _

PROMOTIONS CHEZ
LES SAPEURS-POMPIERS

(ni) — Nous apprenons avec plaisir
que le Conseil municipal, sur la propo-

sition de l'Etat-maj or du .Corps dea
Sapeurs-pompiers, a procédé aux pro-
motions suivantes :

Au grade de premier lieutenant, les
deux lieutenants André Meyrat et Ma-
xime Morandi ; au grade de lieutenant,
le sergent Georges Inabnit. Nos féli-
citations.

CORTÉBERT
AVEC LA FANFARE

(Jh) — La fanfare de Cortébert s'est
réunie en assemblée générale ordinaire.

Le comité se compose des membres
suivants pour la nouvelle période ï P.
Gautier, président ; J. Schmocker, vice-
président ; E. Monnier, caissier ; J.
Huguelet, secrétaire ; A. Jeanmalre, ma-
tériel et A. Casagrande, huissier. Véri-
ficateurs des comptes : G. Muriset et
W. Buhlmann.

La commission musicale est ainsi
formée : G. Casagrande, sous-directeur ;
A. Jeanmaire et M. Muriset.

Notre directeur, M. G. Daetwyler nous
ayant quitté pour des raisons de mala-
die, est remplacé provisoirement par
R. Sermet de Corgémont.

VALLON DE SAINT-IMI ER
t :-i- ?H:y . W ' _ ¦-. ¦ ¦'• • ¦ v • - ';. . ' ¦ ¦_ _

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ
DE TIR

(ad) — Présidée par M. Pierre Droz,l'assemblée de la Société de tir a réu-ni 36 membres en son local du Buffetde la gare.
Le procès-verbal, les comptes et lebudget de 1965, basé sur un montantde 4000 francs, sont acceptés sans op-position.
Dans son rapport d'activité, le prési-dent évoque la mémoire de MM. WilliamEgger, président d'honneur, et PierreLehmann, membre actif , décédés du-rant l'année écoulée.

" M. Pierre Christe, gagnant du chal-lenge des hôteliers, qui obtint 94 pointsau tir obligatoire, devient, dès cetteannée, membre vétéran de l'Associationjurassienne de tir. Il est vivement ap-plaudi.

TAVANNES
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Exposition de tentes de camping aux 3e et 5e étages
^̂  

. . * Grand choix de tentes, de la petite canadienne '*
jgjïï —- ^m^̂ ^^̂ ^̂ ^-ry  ̂

la 9rande familiale , dont en exclusivité les
JC "'IB ' ¦ - .^ iB̂  ^  ̂ N tentes Maréchal et les tentes-maisonnettes/ IMi m -\l/̂ \ «Europa» à 695.- , 795.- et 895.-

à * *f ^ iliufe f^^M - ^
ou

* 
le mat® r'e' 

et accessoires de camping,

- . MES? 
'^̂ ft^̂ ^̂ ^^-4  ̂ Nous réservons pour la date de votre choix
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madam e En vente partout
! . dès aujourd'hui
! Avril | 1 —J

Docteur Madame LVd,a Lnva : En voitu re,
S0Ubiran de Gaulle J'al 8nvlB Madanie

Les pièges de me donner mais
du printemps ln,lmfl la mort attention I

Demandez un spécimen à «La Revue de Madame» , 2500 Bienne 3 $ 032 21768

Le magazine féminin QUE JE PRÉFÈRE

j|F savoureux \

B JL OUlÊt I
» printanier I

¦;fW
Tendre, bien en chair, la volaille américaine est

aussi d'une haute valeur nutritive.
Surgelée et emballée selon un procédé

ultra-moderne et sous contrôle rigoureux,
elle vous est présentée prête à la cuisson.

ÉÉ) fil
Scaau de contrôle Sceau de qualité

S-Ses - CA- GF sanitaire .&.

Meubles
à acheter
Je cherche à ache-
ter 1 chambre à cou-
cher, lits jumeaux,
armoire 3 portes et
coiffeuse ; 1 vieille
table ronde avec pied
central , grandeur 120
à 140 cm. de diamè-
tre . Paiement comp-
tant.
Faire offres sous
chiffre LG «874, au
bureau tle L'Impar-
tial.

SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHATELOISE
DE CRÉMATION

LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

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

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

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

tion en 1964
3. Rapport de la commission de

vérification des comptes
4. Adoption de la gestion et des

comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

rmiMiiii_w -.¦¦ I__-._---M--_--_.II__________ I M i i i
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fr" lot fhiï If 1
modèle 1965, neuve, pas roulé, k vendre,
pour cause d'imprévu, avec rabais.

Téléphone (038) 713 33.

pour son atelier de remontage moderne

personnel
féminin

r suisse, ayant bonne vue ;

régleuse
pour visitages de mise en marche ; ^

horloger-
décotteur .

"JPrière de se présenter rue du Parc 119.
\

.

Je cherche à acheter

vieille ferme
à rénover ou déjà rénovée aux envi-

i rons de La Chaux-de-Fonds .

Faire offres sous chiffre LC 7083,
au bureau de L'Impartial.

I !¦¦ I ¦M ill I I III III Il !¦ Il

Occasion
unique

A vendre, pour cause
de double emploi

Fîat ieOO B
modèle 1962, 34 000
km., couleur ivoire,
jamais accidentée,
Fr. 6 900.—.
S'adresser à M. René
Jaquet , route de
France 7, 2726 Sai-
gnelégier, tél . bureau
(039) 4 51 81.

lisez l'impartial

i Souffrez-vous des jambes
I Mesdames ?
* , y; alors n'attendez pas un jour de plus avant de porter des

i Bas Flexy - COMPRELLA
les bas COMPRELLA existent en 3 compressions :

i COMPRELLA COMPRELLA COMPRELLA
1 avec couture sans couture voile Lycra

plus forte compression pression moyenne extra-fin

Chaussettes COMPRELLA aussi pour messieurs

LA MAISON DU BAS fa TRIÂNON 22' LÉ0P0LD- R0BERT



En quoi consiste
faction de TERRE DES HOMMES

Tout d'abord , la DETECTION de
ces enfants par des collaborateurs
de toute confiance. Les tractations
pouf obtenir des responsables de
leur misère, la possibilité de con-
tribuer à leur résurrection.

Aide sur place (envoi de médica-
ments, vivres, vêtements) , à des
correspondants absolument sûrs.

Aide en Suisse ou ailleurs, par-
tout où le réclament les suites des
catastrophes nécessitant du secours.

Soins à des enfants gravement
malades ou blessés, non soignés,
poliomyélite, blessures graves, tu-
berculose, cardiopathie mortelle, etc.
(frais aux soins de TERRE DES
HOMMES).

Placements familiaux dans des
foyers sûrs et volontaires à les
accueillir gratuitement pour trois
mois au moins, d'enfants faméli-
ques ou déficients, non malades.

Et, placements à vie dans des
familles valables, d'enfants totale-
ment abandonnés.

TERRE DES HOMMES ne reçoit
aucun autre subside que celui que
tous ceux d'entre nous veulent bien
lui apporter.

Le bilan de son action , *du 28
février 1961 au 25 septembre 1964,
est de 897 placements hospitaliers,
familiaux, temporaires et familiaux
à vie.

Mais , il reste encore des milliers
d'autres enfants à sauver. D'où
qu'elle soit et quelle qu 'elle soit,
d'ici ou d'ailleurs, l'aide de chacun
est nécessaire, et si ce travail est
une goutte d'eau dans l'océan,
l'océan est fait dc gouttes d'eau. Oir
les gouttes d'eau de TERRE DES
HOMMES sont des petits enfants
mis au monde pour vivre.

Un petit garçon sans mains, &est
une chose affreuse 1

ça ne peut plus manger par ses
propres moyens !

ça ne peut plus jouer aux billes !
ça ne peut plus tenir un cerf-vo-

lant !
ça ne peut plus attraper des mou- ,

ches pour aller à la pêche !
ça ne peut plus vivre comme un

vrai petit garçon...
Parce qu'il avait refusé d'aller

mendier, Amadou fut  suspendu à
un arbre par ses deux mains
liées. On dû les lui couper et
c'est pour quoi nous avons le de-
voir de lui réapprendre à vivre...

aide les autres à mieux vivre

Parce qu 'il avait - refusé d' aller
mendier , Amadou , un petit garçon
vivant quelque part sur le conti-
nent noir s'est fai t  punir par son
maître, d'une atroce façon ! Des
punitions, nous les parents en don-
nons aussi, mais, aurions-nous l'idée
d'attacher un petit bout d'homme
par les deux mains et de le sus-
pendre à un arbre jusqu 'à ce que
la gangrène le ronge et qu'il faille
l'amputer de ses deux mains ?

Un petit garçon sans mains, c'est
une chose a f f reuse .  Ça ne peut plus
manger par ses propres moyens.

Ça ne peut plus jouer,, aux billes !
Ça ne peut plus tenir un cerf-

volant !
Ça ne peut plus attraper les

mouches pour aller à la pêche.
En bref ça ne peut plus vivre

comme un vrai petit garçon.
A moins, bien sûr, que Terre des

Homme en soit avertie et vole à
son secours.

Ne serait-ce que pour lui réap-
prendre à vivre .et à. sourire. Parce
que les petits garçons, de quelque
pays qu'ils soient, c'est fai t  pour
vivre et sourire.

Mais, pour sauver tous les petits
Amadou de la terre — et ils S07it
nombreux — Terre des hommes,
comme toutes les œuvres de sauve-
tage, a besoin d'une aide bénévole.

* * *
Il n'est pas rare d'entendre les

gens se plaindre des innombrables
collectes, demande de secours et
des sollicitations de toutes sortes.

Il n'est pas ' rare non plus que
d'aucuns prétendent ne plus vouloir
que leur,- bel et bon argent aille
ailleurs qu'à ceux à qui il était des-
tiné.

Il f au t  reconnaître aussi que ces
plaignants sont rarement les mê-
mes que ceux qui donnent , et cette
façon qu'ils ont de dire bien haut
qu'ils n'acceptent pas de « sucrer »
des gens plus riches qu'eux n'est
qu'une façade masquant souvent
assez mal un égoïsme monstrueux,
car ceux qui aiment à donner ne
calculent pas ' aussi loin et ne dis-
cutent pas : ils donnent. Qu'il s'a-
gisse d' argent , de temps, de dévoue-
ment ou d' amitié : l'important est
qu 'ils donnent !

Or les occasions sont multiples
d' aider ceux qui ont tellement peu ,
tellement moins que nous, qu'il
nous est impossible , dans notre bel-
le prospérité de pouvoir seulement
imaginer jusqu 'où va la misère des
AUTRES .

Les étrang ers nous reprochent
fréquemment notre prospérité , no-
tre neutralité et le fa i t  surtout que
nous avons par miracle, échappé
aux deux derniers conflits mon-
diaux.

Je crois justement que cette
chance inespérée d' avoir passé au
travers -de la guerre sans mal —

par

Madeleine Bernet-Blanc
V ; | . _¦

nous qui ne valons pas mieux que
les autres — nous donne l'obligation
et le devoir de payer , d'une autre
façon , en pratiquant la charité,
mais une charité , vraie qui vient
du cœur aussi bien que du porte-
monnaie ! ¦ *'.. ... f

Avoir mal aux autres
TERRE DES HOMMES, c'est un

livre merveilleux, écrit par Saint-
Exupéry, mais, c'est depuis quelques
années, une nouvelle forme desl'alde
que des hommes de bonne volonté

Un parmi tant d' autres, qu 'il soit de Sicile, d'Algérie, de Tunisie ou des Indes :
ils sont, lorsqu 'ils arrivent , a f famés  et malheureux. S'il se trouve assez facilement
des familles pour accueillir des enfants bien portants , il n'en va pas de même
pour les enfants handicapés. Et pourtant , ils ont droit plus que quiconque à vivre

une vie normale. • .___ .__;__ .__ ._ _¦•

se doivent d'apporter à l'enfance
malheureuse et misérable.
. Le mobile tient dans le fait qu'en
toute conscience, il est impossible
de rester complice d'une souffrance
contre laquelle nous ne tenterions
rien. ' j

En:dépit des efforts d'innbmbra- _ ;
blés entreprises, des centaines "de ¦

lîiillièrà d'enfants souffrent et Jnelî-""
rent de misère, de maladie ou dé
blessures non soignées.

D'abandon total également 1
Aussi, TERRE DES HOMMES, hors

de tout Impératif politique ou reli-
gieux, s'est-elle donné pour but de
s'occuper, en qualité de « ramasse-
miettes » des enfants malheureux,
échappés à la vigilance, au dépis-
tage et aux soins des œuvres de
bienfaisance traditionnelles.

« AVOIR MAL AUX AUTRES »
tel pourrait être effectivement le
mot d'ordre de ces femmes et de ces
hommes de bonne volonté.

Une formule nouvelle
qui fait ses preuves

En 1960, le journal « Réforme »,
parlait des camps de regroupement
en Algérie. Dans ces camps, 11 y

avait alors huit cent mille à deux
millions d'enfants, sans foyers et
sans soins, à sauver. Face à ce tra-
vail de titan, deux ou trois person-
nes seulement pour passer à l'ac-
tion et leur venir en aide.

Pas seulement à Alger et pas seu-
, lemerit en Algérie, . mais partout
dans! le monde où: des enfants soûf-
frentj . ,sa!ns, distinction de c_ouleuir,
de race ou de nationalité. . s f'

Si TERRE DES HOMMES a dé-
buté en Algérie, c'est parce que les
circonstances ont fait que l'Algérie
avait besoin d'aide à ce moment
précis. La grande force de ce mou-
vement, ce qui le rend pratiquement
invulnérable, c'est l'anonymat dans
lequel chacun travaille et surtout le
fait que tous les collaborateurs
soient bénévoles, c'est-à-dire qu'à
part le travail qu'ils fournissent à
TERRE DES HOMMES, ces hommes
et ces femmes pratiquent un métier
qui les fait vivre.

C'est pour cette raison que cha-
que centime que vous versez va in-
tégralement aux enfants à sauver.

Pour ceux qui auraient encore des
doutes à ce sujet, sachez qu'il est
possible, si vous le désirez, de verser
directement votre obole aux établis-
sements hospitaliers dans lesquels
sont envoyés les enfants à soigner.

TERRE
LJ co n %J IVI 1VI LO



VIANDE DE VEAU
BOEUF ET PORC
Rôti de veau culs-
seau _____ os
Fr. 11.—à 12.—le kg.
Rôti de veau rognon-
nade Fr. 8.50 le kg.
Epaule roulée sans
os Fr. 10.— le kg.
Côtelette de veau

Fr. 8.—le kg.
Ragoût de veau sans
os Fr. 8.—le kg.
Ragoût de veau avec
os Fr. 6.—le kg.
Rôti de bœuf de Ire
qualité sans os
Fr. 11 —à 12 —le kg.
Bouilli de Ire qualité
Fr. 5.—à 5.50 le kg.
Rôti de porc sans os
Fr. 11.— à  12.—le kg.
Saucisson pur porc

Fr. 8.—le kg.
Saucisse aux choux
Fr. 6.— et Fr. 5.50

par 5 kg.
Saucisse de ménage
Fr. 3.40 et Fr. 3.20

par 5 kg.
Saindoux pur porc
Fr. 1.80 et Fr. 1.60

par 5 kg.
% port payé

à partir de 7 kg.
BOUCHERIE

DENIS BIRCHER
1934 LE CÏIABLE/VS

On donnerait

caniche
blanc

avec pedigree, con-
tre bons soins assu-
rés.
Tél! au (039) 2 34 19
de 11 h. 30 à 13 h. 15
et de 18 h. à 19 h. 30

Lisez l'Impartial

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon
état

un vélo
de dame
Téléphoner tout de
suite au (039) 4 8179
à Montfaucon.
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PARC DES SPORTS I Jl f)|| J||||J ||f CfINIIP 7IIDIPU A13 heures
Dimanche 4 avril [g btlHUll 'UCl lJEllJy ° lUlllllît *"**
3 15 UBlirOS 

¦¦¦•¦ ^¦¦¦¦ WlH ¦_*« ¦ VaiaVlr MVIï IWIB Prix habituel des places

CHAMPIONNAT SUISSE LNA Location : Grisel Tabacs, 12, av. Léopold-Robert Manzoni Tabacs, Charrière 12

- _g 1M15B5.

Le loup dans la bergerie
Avec raison: elle est un redoutable adversaire. 24 Mai 1964 Avus Berlin, Grand-Prix de Ber-

Bffll 
JB5ia H» B9 lin: victoire absolue. 12 Juil. 1964 12 heures Nurburgring: victoire absolue. 25 Juil. 1964 24

Hm Ji » Êm ËÈ heures de Francorchamps: victoire de classe. 23 Août 1964 Course de côte St.-Ursanne —

H VLM 11 nw mM l?eS Ran9iers: victoire de classe. Et bien d'autres
'vi «» r! n_f ma succès- Impressionnantes caractéristiques de ses ' '/À- ' - ¦• • >,__.- . __J : ffij^iS^̂ j propriétés 

hors 
pair: 

tempérament brillant, sûreté. / M S 'F%>

14^
M É^%_\_ _ ^ TF__\\ \\\ infa,i9uabilité- Perfection technique. Et de plus, en- 
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j k^EM 11 §| H if m core, une voiture de famille, avec laquelle vous ai- \
C _BfL Jl JE m m merez à vous montrer. BMW 1800 Tl Frs. 15'550.-. ~**M vÈ&ÈF*3̂
ĝgy ^y ^y M m Autres modèles 1800 dès Frs. 13'800.-. ^^mmm^^m^mmm^^^^
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/IS^Êê ̂ ^. 
Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Bà'denerstr. 330-334 Tél. 051/44 66 22

M 
^H Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Bienne/BE H. Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/4 4088 -

lw =?_ WêI Brlgue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/
^Hffr, =J®&/ 21 02 72 - Delémont Merçay & Cie., 066/217 45 - Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 67 68

¦̂BB-'IRF̂  Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette, 022/33 6630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
é̂wBPẐ  du Grand Pont S.A., 039/231 35 - La Tour-de-Peilz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22,021/511922

Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/
258225- Pont de la Morge/VS C. & A. Proz, 027/2 20 05-Sierre A. Brunetti,027/51493-Vionnaz/VS
G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 22 57

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

immeubles Léopold-Robert 12-14 et 14a
» . y

(anciens établissements d'arts graphiques Haefeli & Cie)

Bureaux, ateliers
locaux commerciaux

divisibles au gré du preneur.
Chauffage central - Ascenseur

S'adresser à l'Etude Feissly-Berset-Perret-Jeanneret, rue Jardinière 87,
téléphone (039) 2 98 23

I à

JKSÊT ^^ _̂____k.

MF ^^k.MT Nous cherchons ^k
Éf  pour travail à domicile 

^^

/ monteuses de bracelets \
f métalliques de montres 1
, i ayant si" possible déjà l'habitude . f %_
9 de ce genre de travail. ¦
H Les personnes s'intéressant à cette occupation Jf
WL . seront introduites pendant un jour m
^a dans nos ateliers. B
^L Faire offres, avec indication des travaux m\
w

^ 
déjà exécutés dans ce même domaine Éf

^Hk sous chiffre ^É
^%. H 250 283-18, à Publicitas j f

^&K 1211 Genève 3. j É r

Employée
de bureau de fabrication connais-

sant boîtes et cadrans serait engagée

par fabrique de la place (éventuel-

lement à la demi-journée).

S'adresser à Schild S.A., Parc 137, !
tél. (039) 2 19 31.

TERMINAGES
On entreprendrait 2 000 terminages 10 %"'
par mois. Qualité soignée. Point d'attache
et réglages positions.

Faire offres sous chiffre 16 153, à Publicitas,
2800 Delémont.

Atelier de polissage cherche

FABRIQUE DE BOITES
qui lui sortirait des boîtes acier qualité 2
pour la terminaison.

Faire offres sous chiffre 16 148,. à Publici-
tas, 2800 Delémont.

: .

Nous engageons tout de suite :

faiseurs d'étampes
. . sur boîtes de montres

aide-mécanicien
ayant des notions de tournages-fraisages

étampeur
sur boîtes de montres or

Faire offres ou se présenter chez André Grisel, rue
de la Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

L ! 

jj e

Entreprenez-vous
un long voyage?

Vérifiez la validité de votre passeport. Songez
aux chèques de voyage. Et pourquoi ne pas
vous soumettre à un contrôle médical et
dentaire?

Si vous partez en voiture, pensez à la faire
reviser, n'oubliez pas votre carte verte, et
relisez vos contrats d'assurance.

Si vous prenez l'avion, sachez qu'il existe
une assurance accidents aériens, et qu'elle
est faite pour vous.

Dans tous les cas, vous serez bien inspiré
de vous prémunir contre le vol, la perte et
l'endommagement de vos bagages ou de
votre appareil-photo.

Parlez-en à votre agent d'assurance.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

A Iduêr éventuellement à vendre
à Porrentruy

GRAND MAGASIN
entièrement rénové, situé au centre des affaires et
comprenant 2 appartements. Conviendrait à de nom-
breux genres de commerce.

S'adresser à Pierre Froté, agent d'affaires, Miécourt ,
tél. (066) 7 25 40.

_------------_________________i__________________________«_____________ffT1.WlllMf f l l )WJ Ll M

Jura bernois
En faveur

des communes décentrées
\

Loi sur les traitements
du corps enseignant

_-___----______M__________________i_aa-<-

1 divan-lit 90x190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas ortn et laine
1 oreiller plume 60x60 cm.
1 duvet léger et chaud 120x160 cm.
1 couverture laine 150x210 cm.
6 pièces seulement

i I ¦ 1 OO»""
(port compris)

KURTH, fabricant , 1038 BERCHER
Téléphone (021) 81 82 19

Superbes

occasions:
les machines à laver
que nous reprenons
actuellement sont cé-
dées à des prix très
bas.

Cf «LÉ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 3 45 31
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roman par
Thérèse. Charles

(Editions du Trévise) „

Il n'était pas le moins du monde inquiet. Sa
vanité était par trop développée comme Biaise
l'avait dit. Il ne pouvait croire qu'un autre
homme puisse avoir une chance contre lui.
J'eus un soudain désir , tout à fait imprévisible ,
d'effacer violemment ce sourire satisfait et
trompeur. J'aurais aimé blesser ces lèvres sen-
suelles et abîmer ces dents parfaites. Je ne me
doutais pas qu 'une telle sauvagerie pouvait
m'habiter. Cependant , même un chaton pou-
vait sortir ses griffes si l'on tirait trop fort sa
queue.

— Soyez patient ! dis-je avec calme. Bonne
nuit, Gaston.

Peut-être eut-il l'impression que je n 'étais
pas d'humeur à supporter plus longtemps son
traitement. Il se recula et me laissa passer. -

Je courus presque jusqu'à l'escalier. Suzy

miattendait dans ma chambre. Elie me dit
d'un ton f âohé :

—j II est presque 11 heures. Vous serez fati-
guée demain et Rodolphe dira que je ne vou-
ai pas surveillée. Ce n'est pas que je vous
blâme. Il est très séduisant, n'est-ce pas ?

— Oui. U a étudié l'art de charmer jusqu 'à
ce qu 'il devienne expert. Je vais prendre un
bain.

— Maintenant ? Vous allez encore retarder
l'heure de votre coucher.

— Je ne peux faire autrement. Je ne dor -
mirai pas avant de m'être débarrassée de ce
charme. U me semble en être tout engluée.

Les yeux bruns et ronds de Suzy s'arron-
dirent encore.

— Engluée ? Quelle idée épouvantable ! Il
est amoureux de vous, protesta-t-elle. Il est
délicieux.

— Oui , mais beaucoup trop. Autrefois la
vieille Mariette se servait de mélasse pour
attraper les mouches quand on n'avait pas
inventé autre chose. Quand j'étais enfant je
me sentais terriblement désolée pour ces pau-
vres et stupides insectes. Maintenant je com-
prends ce qu 'ils ressentaient.

Elle me regarda avec stupéfaction, se de-
mandant visiblement si je plaisantais ou non.
Je ne tentai pas de la renseigner. Elle était
assez inexpérimentée et assez romanesque pour
trouver le charme de Gaston capiteux et irré-
sistible.

Elle m'avait installée dans mon lit et s'était
retirée dans sa chambre quand on frappa lé-
gèrement à la porte. ' •

« Oh non ! » soupirai-je. «Ça suffit pour ce
soir ! »

J'étais presque décidée à ne pas répondre , à
faire celle qui dort , mais on frappa de nou-
veau.

— Entrez ! dis-je résignée, avec l'Intention
d'appeler Suzy en renfort s'il s'agissait de Gas-
ton. Mais ce fut Denise qui apparut.

— Je ne vous dérange pas ? demanda-t-elle
en entrant.

J'allumai ma lampe de chevet.
— Je suis assez fatiguée. Est-ce vraiment si

important ?
— Je n'en ai pas pour longtemps. (Elle

ferma la porte et s'assit au pied de mon lit.)
Je me demandais seulement si vous aviez pris
une décision.

— Quelle décision ? dis-j e d'une voix lasse.
— Gaston m'a dit qu 'il avait acheté la ba-

gue. Elle doit être superbe. (Elle regarda mon
doig t nu comme pour y chercher le diamant.)
Puis il s'est précipité dans sa chambre sans
même me dire bonsoir. Je crains qu 'il ne m'en
veuille de lui avoir donn é la petite chambre
d'ami , mais Mariette avait fait tant d'histoires
quand je l'avais mis dans la chambre de
David !

— Mon Dieu ! Quelle importance s'il couche
là ou ailleurs ? La petite chambre d'ami con-

vient très bien , dis-je avec impatience.
— C'est ce que j 'ai pensé. J'avais l'intention

de mettre le docteur Tayne dans votre an-
cienne chambre. Elle est très jolie. Je suppose
que Gaston l'aurait préférée.

— Oh, Denise, ne faites pas d'embarras à
propos de pareilles sottises ! Gaston est tout
juste supporté ici... à cause de vous. Pourquoi
diable exigerait-il la meilleure chambre ?

— A cause de moi ? (Elle me lança un regard
effarouché.) Il est venu vous voir ... pour vous
demander de l'épouser. Ne vous l'a-t-il pas
dit ?

—. Oui , U me l'a dit. Je crois qu 'il s'imaginait
réellement que je me jetterais dans ses bras
en pleurant de joie , dis-je ironiquement.

— Bt... et ce n 'est pas ce que vous avez fait ?
Mais pourquoi ?

— Pourquoi ? Après tout ce qui est arrivé ?
Après ce que m'a dit David ?

— David était jaloux et incompréhensif.
Vous ne devez pas vous croire liée plus long-
temps par ses objections. Il- aurait changé
d'avis en constatan t à quel point vous vous
aimiez .

Elle prononçait, ces paroles comme si elle
récitait une fable bien apprise. « Une fable
que Gaston lui avait enseignée », pensai-je
avec dépit . Elle ne me regardait pas. Elle fixait
ses mains. Je me rendais compte qu'elle était
embarrassée et mal à l'aise, mais je me deman-
dais pourquoi. (A suivre)

jailli SAMEDI voyage gratuit en car i SUHII
\ O w | Heures de départ : \ directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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1000 ensembles-modèles de 
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sty les , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des condit ions très intéressantes!
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^KHB|1MIM1J11J"'" ^-Wf chprclle pour bureau d'architecture de Neuchâtel

¦̂̂ ^̂ f̂fBffi jfW^B-ffi un

ĵ||j|pF  ̂ technicien architecte
susceptible d'occuper un

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

¦ 
i

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

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Ces candidats intéressés par ce poste Indépendant,
stable et offrant de nombreuses possibilités d'aug-
menter leur expérience professionnelle sont invités
à faire parvenir leurs offres de services, accompa-

®

gnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats, d'une photo et d'un numéro de téléphone,

jf 
^ 
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, Escalier, du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

™~̂ ~—.—«—^— ¦"—. ^^^^— —«̂ ^-f
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SAMEDI 3 AVRIL, à 20 h. 15
à la Collégiale de Saint-Imier

CONCERT DE GALA
UNION CHORALE, SAINT-IMIER CHOEUR D'HOMMES, MOUTIER
Direction : J.-P. Moeckli Direction : G.-H. Pantillon

' y : 
1

AU PROGRAMME
L. y. Beethoven

Sonate pour violon et piano en fa majeur dite « du Printemps »
W. A. Mozart

Sonate pour violon et piano en sol majeur K. V. 301
Violoniste ! Jean-Pierre Moeckli

Pianiste : Georges-Henri Pantillon

I

Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 4.—
Location à la Papeterie C. Corbat, dès le Jeudi ler avril 1965

EXPOSITION de TENTES, CARAVANES et MATÉRIEL de CAMPING

#-1 Prix d'exportation très avantageux pour

i ĵ ^i'̂ Y<|̂ ^^Ŝ ^^^__- Envoi gratuit de tarif-catalogues sur

/ •¦ ¦/ B r  iU \ Caravanes « LE CARDINAL » et autres
\f . / | Vt TOUS SPORTS - MORTEAU (Fr.)

•„ , ¦[  / 1É_ __1 [\ \ Rue René Payot 3 — Téléphone 304
¦*Ue_-_--|i , _¦/ r^^"]f^—" ""il , Ouvert tous les jours de 8 h. à, 19 h.,

*:y ' . yyy . y- y ¦ y \,. • yy sauf .di_0à_s3b.8...e.t),. lundi
.¦¦¦ : ' .;.¦ ..: ¦ . . . . . . .; -v. ¦ _¦... ' . ......

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

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

Nom ¦ ; 

Prénom D/707
Rue 
Localité Ct. 

La VENTE des
aura lieu à CpdV6S
NEUCHATEL f* F" F 

'¦
SALLE \*l" F
DU CASINO DE LA ROTONDE

I Samedi 3 avril 1965,
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30.
Direction du ler arrohdisse-¦ ment CFF.

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui;
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaite. Dentofix vous;
rendra confiant , assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos alimente et
ne donne pas de. sensation de gomme, de
colle ou de pâte. En discret flacon plasti-
que neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Pr. 2.40.

EXCURSIONS T ^ n r T T TF
1954-1965 l AKj h j .r.

AMBULANCE lJ IUJIJII JIJIJ

Zurich - Einsiedeln
Vendredi-Saint, Fr. 32.—" ",
Lucerne, tour du lac .

Pâques, Pr. 30.— .

Ouchy - Montreux - Bulle.
Mont-Pélerin, lundi, Fr, 19.—

HOLLANDE
BELGIQUE
Reims, Verdun, 25 avril au 2 mal et du
5 au 12 mai, prix Fr. 480.—, 8 jours, tout

compris

GÊNES - NICE
MARSEILLE
Provence, 11 au 17 mai, 6 jours, tout com-
pris Fr. 360.—. Car moderne apprécié des

personnes âgées. Hôtels renommés.
Téléphone (038) 8 47 54

Bord du lac de
Neuchâtel

A vendre ii Cheyres, près d'Esta-
vayer-le;Lac _ . ¦'. ' ' . ' . ;f : - .-> .

magnifiques
¦ 

. 
¦ " . i_S < i ¦ : :

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

i Pour visiter, s'adresser à Louis

I 

Perrin, fabricant , 1463 Chêne-Pâquier
(VD). Tél. (024) 512 53.

'?Mode TARDUM'
Marché 4 (1 er étage) LA CHAUX-D E-FONDS - Tél. (039) 2 3962

: GRAND et BEAU CHOIX dans nos

COLLECTIONS DE PRINTEMPS - ÉTÉ
Venez voir et essayer nos superbes modèles en

FEUTRES LÉGERS - PAILLES - PAILLASSONS - LAIZE, etc.
U de toutes formes et coloris dernière mode et classique

Nouveautés : FOULARDS SOIE IMPRIMÉE aux dessins inédits
ainsi que GANTS - ÉCHARPES - BAS ¦ et.

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

Tout pour le deuil avec assortiment de foulards, gants, bas, etc.
)^HMM_____----_-___----H Ouvert le lundi WÊKÊ_\_\WKt_\WBBÊt\\\\_\_\\WKiL\\_W

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

Peugeot 404
modèle récent, est demandée à acheter.

Offres, avec prix, sous chiffre RL 7045,
au bureau de L'Impartial.
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GROUPE DES ARTS ET MÉTIERS

_¦ ! «t O* Si ^S* __ «"

Jeudi 1er avril 1965
à 20 h. 15
SALLE F.O.M.H.

MEUBLES METROPOLE

Grandcfioixdebyffetsetvaisseliers
Buffets de service depuis Fr. 345 —

Vaisseliers depuis Fr. 685.— \

Tables à rallonges depuis Fr. 195.— ]

Chaises depuis Fr. 26.—

Belles facilités de paiement

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHATJX-DE-FONDS

ANTIQUITÉS - ROLLE - TÉLÉPHONE (021) 751155

I 

Fabrique de bracelets cuir de la
place engagerait

ouvriers (ères)
et

HOMME SB m star I I I  1 ff _ H-_ v

\ d'un certain âge pour travaux d'ate-
lier.

Faire offres sous chiffre: FL 7066,
au bureau cle L'Impartial.

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.

_________M_____M—_———__—-M_____^_____________«__—_H=»̂  I

AVIS "*i •

tous les enfants nés le
1er avril sont priés de
passer à la boucherie

kurt jaggi
Grenier S. Ils recevront
un cervelas. N'oubliez
pas de souhaiter bonne
fête au patron.

. i
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fim 1 vous offre sur carnet de dépôt, j f
1*2 »pRetrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- H
|| a dée 1952' Demandez prospectus ls
M M et rapport annuel par téléphone»
î j ou carte I

[H 

AUJOURD'HUI «H
A notre rayon traiteur

Petits 1
feuilletés à la viande I #

la pièce 80 Ct-

Le p rintemp s est là ! I
Profitez de nos I

superbes occasions: I
expertisées et garanties prêtes à prendre la route. [ I

. Nous vous suggérons : j
FORD TAUNUS 17 M j

1965, 4 portes, 1200 km. I j
VW 1500 S I

1964, 20 000 km.
PEUGEOT 404
1964, 12 000 km.

PEUGEOT 404 Super-Lux, Injection
1963, 20 000 km.

ainsi que d'autres voitures parmi lesquelles vous i
trouverez l'occasion qu'il vous faut

GARAGE DU CHATEAU
Concessionnaire Peugeot

PORRENTRUY î
Téléphone (066) 6 20 12

Toutes nos voitures sont logées dans un local à l'abri | !
des intempéries \ 1

Le service-vente est ouvert tous les samedis jusqu'à 17 h.
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«LA V IE LENTE»O

iV sait bien, depuis toujours,
que les seuls lecteurs des
poètes .sont les poètes. Leur

petite « cuisine » se déguste en co-
mités secrets et pas forcément ami-
caux. Les conversations des taver-
nes poétiques formen t souvent, le
seul commentaire d'un livre de poè-
mes si bien que le silence est pres-
que toujours le salaire de la soli-
tude.

Une poésie digne de vivre est d'a-
bord cet objet de mangeaille ei de
mastication. S'il demeure ensuite un
souvenir ou quelque fumet savou-
reux, quelque fumée , un certain lieu
est atteint où, espèce de vallée d'al-
luvions, viennent se déposer, stag-
ner, se fossiliser ces fum ets ou ces
fumées. C'est la vallée perdue de •
ee que l'homme compte de plus pré-
cieux, de plus distillé , de plus éla-
boré, et, selon moi, de plus valable
et de plus important. D'avoir par-
ticipé à ce grand cimetière de rê-

ves, de sentiments, de plaintes, de
regrets et d'espoirs est déjà une
justification d'homme. C'est sur
cette terre que viendront creuser
leurs fondations les petits et les
grands poètes de demain. C'est en
elle qu'ils trouveront de quoi s'é-
riger, en tout cas de quoi se nourrir
ou de subsister grâce à une manière
d'osmose. Telle ' est pour moi une
des impressions dominantes que dé-
gage le Uvre du jeune poète juras-
sien Hughes Richard publié riche-
ment par les Editions de la Prévôté
à Moutier et que le peintre Jean -
François Comment illustre de litho-
graphies ardentes.

Chacun de ceux qui tentèrent un
jour ou l'autre l'aventure poétique

par Jean CUTTAT
naquirent de cette vallée perdue
avec l'espoir d'en ramener à la sur-
face sous forme d'intense végétation
les sucs les plus subtils enfo uis dans
l'alluvion. Le destin de ceux-là, ne
s'accomplirait-il qu'en lichens mai-
gres ou crépus, serait tout de mê-
me un destin, et le terrible e f f o r t
d'une vie appliquée à traduire en
paroles de vie son végétal et sou-
terrain travail serait déjà pour
l'homme quelque chose de plus que
le perpétuel étouffement dans le-
quel se noie son ordinaire silence.
Huf rhes Richard, que je  ne connais
point et dont j'ignore les autres
poèmes, m'apporte avec sa « Vie
lente » la sensation de ce travail
obscur de l'âme, le sentiment sau-
vent assez pressant de se vouloir
traduire essentiellement. ..

Non point qu'il y parvienne, sauf
en quelques vers, soudain structurés
comme des fleurs denses :

On dirait une course d'abeilles
pourtant dans le préau

Non, c'est la plaie qui se réveille
la ruche est bien dans mon cerveau

en des paysages de détresse ou de
brume, en des neiges fondantes, des
bruits d'ennui au fond des fermes
jurassiennes est parfois des aveux qui
ne trompent pas :

J'aurai écrit ce livre
comme d'autres se foutent à l'eau

Ces deux vers sont moins beaux,
formellement, que les premiers mais
on y sent la vérité d'une passion,
la vraie morsure.

Notre vieux Jura compte ses poè-
tes sur ses doigts. Il a du mal à
faire son compte. C'est peut-être
que les poètes jurassiens ont eux
aussi du mal à compter sur leurs

doigts, à faire le compte de tant
de silence, de tant de cris restés en
travers de la gorge, de tant de vallées
sans secours, de bourgades sans voix,
de ruisseaux qui n'ont jamais le
temps de devenir rivières, de riviè-
res dont aucune n'est fleuve, de
montagnes dont aucune ne règne.
Il y a là une poésie enfouie qui
mérite mieux qu'un labourage de
surface, qui a droit à mieux que
des vergers épars et qui exige certai-
nement beaucoup plus que d'autres
provinces plus ardentes ou plus f é -
lines. C'est aux poètes à dépouiller
l'apparence des choses, à démêler
l'écheveau d'une réalité de brous-
sailles. Les cosmonautes du monde
intérieur sont comme les autres, ils
n'en finiront jamais. Au dehors
comme au-dedans U reste tout à
faire et les problèmes, les difficultés
sont de même nature. Hughes Ri-
chard peut aller plus profond ; il
en a les moyens. Je salue en lui un
jeune explorateur courageux. Qu'il
prenne son bâton. Qu'il quitte vrai-
ment les siens et qu'il parte l

J. C.

LA LUNE ET LES FEUX
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES 1

Cesare Pavese, auteur de «La lune
et les feux », roman précédé de «La
plage »i) est mort à Turin, U y a quinze
ans, à l'âge de quarante-deux ans. Très
attiré vers la littérature américaine,
Pavese avait présenté une thèse sur
Walt Whitman et traduit plusieurs ro-
manciers américains. Longtemps il avait
été considéré comme un écrivain néo-
réaliste, peintre objectif de la société
de son temps. Sa mort tragique et so-
litaire dans une chambre d'hôtel, et la
publication posthume de son «journ al »,
« Le métier de vivre » révélèrent sa vé-
ritable nature, celle d'un homme angois-
sé, déchiré, inadapté, et pour qui l'ex-
périence du néo-réalisme n'avait été
qu'un prétexte pour échapper au dé-
sespoir et à la mort.

Originaire d'une région de solitude où
les collines semblent contempler les vi-
gnes et les roseaux, C. Pavese fut pro-
fondément imprégné par l'univers rus-
tique de son enfance, composé d'innom-
brables trésors « qu'une valeur unique,
absolue, arrache à la causalité natu-
relle et isole au milieu de la réalité » ;
se remémorer ces événements, en ap-
profondir le sens, voilà le seul «métier de
vivre» qui vaille. Chaque être humain
possède un univers autonome dans le-
quel il est enfermé et qui provient de
sa prime jeunesse. Il n'est aucun geste,
même celui qui est accompli avec con-
viction, qui ne soit que la répétition

d'un « cérémonial », lointain héritage
plus ou moins conscient.

C'est là sans doute une manière com-
mode de justifier certaines attitudes.
Pavese a vécu dans le passé et dans le
monde intérieur qu'il s'était créé. Le
contraste de la région des « Langhe »
avec Turin fut trop considérable. So-
litaire dans ses campagnes, il le fut¦ tout autant en ville, bien que très atti-
ré vers autrui. Mais cet esprit, que l'on
peut apparenter à Baudelaire, à Amiel,
à Kierkegaard, s'est brisé contre ses
semblables.

Cesare Pavese fut dominé par une
double mythologie : celle de la colline
et du passé, et par une double série de
symboles (violents sang, plein soleil, feu ,
alcool) ; doux : le café, le bal, la rue, la
plage. f i  >

Précisément dans «La plage » on re-
trouve les cadres habituels des romans
pavésiens : vaine disponibilité, vaga-
bondage sans issue, recherche d'autrui.
La plage fut un lieu de prédilection
pour les observations de Pavese et le
moyen d'exprimer sa solitude.

Dans « La lune et les feux », s'expri-
me précisément cette recherche de son
propre passé dans les collines natales
et l'obsession de la femme qui arrache
l'homme à la solitude des collines, sans
pour autant le libérer de lui-même.

A. CHÉDEL.
i)' Gallimard, « Du Monde Entier ».

Chopin à la Chartreuse de Valdemosa
Etrange demeure que celé de la

Chartreuse de Valdemosa, dans l'île
de Majorque , et qui abrita Frédéric
Chopin et George Sand durant l'hi-
ver 1838-1839. A vrai dire, ce séjour
fut certainement la plus terrible
épreuve de toute la carrière pari-
sienne du «Raphaël du piano-forte»,
qui en revint plus malade qu'aupa-
ravant. « Un fiasco épouvantable »,
écrivit G. Sand, qui était pourtant à
l'origine du voyage, mais qui s'était
lancée tambour battant dans cette
aventure vouée dès le début à l'é-
chec. Elle n'en Souffrit cependant
pas outre mesure, habituée qu'elle
était aux conséquences j de ses . ex-
travagances. Cette fois-ci, c'est Cho-
pin qui en fit les frais :-,'ij

« Peux-tu m'imaginer ainsi : en-
tre la mer et les montagnes dans
une grande chartreuse délaissée,
dans une cellule aux portes plus
hautes que les portes cochères de
Paris, point frisé , point ganté de
blanc, mais pâle comme à l'ordinai-
re. La cellule ressemble à une biè-
re ; elle est haute, avec un plafond

poussiéreux. Les fenêtres sont pe-
tites... On peut crier bien fort sans
que personne entende ; bref, je  t'é-
cris d'un lieu bien étrange. »

Avec la même délicatesse que l'on
trouve dans les Préludes, mis au
point à Valdemosa, Chopin exprime
sa déception et son regret de maniè-
re discrète mais émouvante. Bientôt,
il sombrera dans le désespoir et la
mauvaise humeur. Il n'était pas fait
pour ce voyage ; il ne s'est jamais
plu à Majorque, lui qui détestait dé-
jà la campagne. Sand n'avait pas
compris que Chopin n'aimait que le
confort de son appartement parisien
dont il avait lui-même esquissé les
plans. Elle n'avait pas compris que

Chopin à la f in  de sa vie.

la beauté du pays ne lui suffirait
pas.

« L'écorce pittoresque, disait Liszt ,
la plastique ne s'assimilait pas à la
forme de l'art de Chopin et n'appar-
tenait pas à sa sphère plus spiri-
tualisée. » L'idole des salons pari-
siens ne pouvait pas s'habituer à
cette retraite en pays étranger, où
les habitants, « des pillards qui don-
nent gratis une orange, mais de-
mandent une somme fabuleuse pour
un bouton de culotte », fuyaient à
cause de sa maladie, alors qu'à Pa-
ris, dans les milieux mondains, une
mauvaise santé était un charme et

la chlorose une élégance. «L'esprit de
Sand, dira encore Liszt, ne voyait
qu'un passe-temps amusant dans
une course aventureuse dont le péril
ne contrebalançait pas l'attrait de
la nouveauté... Quoi d'étonnant si
cet épisode de sa vie française fut
le seul dont l'impression se retrouve
dans les oeuvres de Chopin ? Après
cela, il fit dans son existence deux
parts distinctes. H continua long-
temps à souffrir dans le milieu trop
réaliste, presque grossier, où s'était
engouffré son tempérament frêle et
sensitif ; puis il échappait au pré-
sent dans les régions impalpables de
l'art, s'y réfugiant parmi les souve-
nirs de sa première jeunesse, dans

sa chère Pologne, que seule il im-
mortalisait en ses chants. »

Jamais voyageur ne revint avec
autant de plaisir au pays qu'il avait
quitté que Chopin. Il fuyait cette
chartreuse maudite, dont l'église n'a-
vait même pas d'orgue pour rem-
placer le piano qui tardait à arriver
de Paris. Liszt, qui était ami de Cho-
pin, parlera toujours avec tristesse
de Valdemosa où Frédéric s'était of-
fert en « holocaustes de soi-même »
et avait fait acte de dévouement à
l'égard de George Sand.

B. CHATELAIN.

Un cœur en orbite
Qu'on me pardonne cet écrit. Il

est né du printemps naissant, d'un
coup de soleil aveuglant, rayonnant
de vigueur et de joie, d'un incroya-
ble matin de mars qui sauta dans la
chambre quand, nageur encore en-
dormi, je poussais comme un ra-
meur les deux battants de mes vo-
lets. Depuis des mois la barque des
jours glissait dans la grisaille, dans
l'humidité grelottante. Des fenêtres
filtraient une lumière crue dont
souffraient lès meubles transis, les
objets sans relief , les tapis décolo-
rés, les tableaux maussades. C'était
le temps des lampes chaudes et la
vie s'efforçait à des imitations so-
laires, calfeutrée, feutrée, moel-
leuse, vouée à l'intérieur, au
secret, à l'attente. Et tout à
coup ce matin, sans que rien
l'annonce, ce long coup d'épée claire
qui transforme tout, balaie le coeur
du coeur, lustre les crédences, les
commodes, les tables, ranime les
tentures, transfigure les voilages,
vernisse la vieille amphore arabe,
les masques nègres. Par la fenêtre
ouverte j'entends la petite fille de
l'an dernier que sa grand-mère con-
duit toujours à l'école en la faisant
réciter à haute voix ses leçons.
Tiens, les siècles ont passé. A l'au-
tomne c'était encore Charlemagne
qui régnait, aujourd'hui saint Louis
rend la justice sous le Chêne. Et
moi je rends grâce à la vie, à celle
de cette petite fille, à celle de cette
vieille, à la mienne. Chacun fête à
sa manière le premier soleil, chacun
a ses rites et sa liturgie. Moi, je
repense à mon pays. Chaque prin-
temps la même nostalgie : plaisir
d'être appelé par son nom, senti-

ment d'être simple, impression d'ê-
tre utile, de ne pas demeurer étran-
ger aux autres, d'avoir une place à
soi, un office à remplir, des tâches
vraies. Une réalité sociale, en som-
me, peut-être dérisoire, illusoire,
mais tellement douce, tellement à
la mesure humaine.

Paris organise à la fois la solitude
et le vertige. L'homme s'oublie dans
le tourbillon, s'efface dans la foule,
perd son nom, son ombre et son
âme. A force de grandir la commu-
nauté a réduit les personnes à des
fonctions. Ces gens que vous voyez
passer, ils n'ont ni maison, ni fa-
mille ; ils portent l'uniforme de leur
travail et n'ont de cesse qu'ils
n'aient reconstitué dans leur quar-
tier ou leur immeuble le minimum
de relations humaines qui leur per-
met d'avoir une densité.

Qu'il était bon de s'entendre dire
autrefois : « J'ai bien connu votre
père. » ou : « Votre maman était une
sainte » ou bien : « Quel dommage
que votre soeur se soit mariée si
loin. Combien d'enfants a-t-elle à
présent ? » Ici les gens ne sont fils
cle personne. Ils n'ont ni frère, ni
soeurs, ni maris, ni femmes. Cette

!
La couleur surtout et peut-être

, plus encore que le dessin est une i
libération. MATISSE. 'y

Je n'admets qu'une chose pour
ne pas être naturelle : l'art.

GIDE. i
, i

Vivre pour l'esprit , c'est essen- j
tiellement se concentrer sur l'acte , .
à accomplir. BERGSON. ;

solitude anonyme n'est favorable
qu'aux solitaires de nature, aux per-
sonnalités aguerries et exigentes,
mais pas à la grande foule qui a
besoin de bavarder, de se saluer,
d'être contenue dans une société
comme des mots dans une phrase.
Ici il n'y a plus de phrase, rien que
des mots, des mots perdus, sans rap-
port les uns avec les autres. Une
petite ville est un livre, une grande
un dictionnaire, un répertoire.

Faire partie d'une famille dans
une Province ! Etre implanté com-
me un arbre dans une terre ! Pous-
ser, étendre ses ramures, respirer,
donner des fruits ou de l'ombre...
Beaucoup de jeunes gens pleins de
rêves, se sont déracinés un jour par
lassitude de cet univers clos, de
cette perpétuelle référence à leurs
géniteurs, de cette peur du médiocre
et de l'étroit qui pesait sur l'avenir
et engluait le quotidien. Beaucoup
sont revenus un jour, blessés mais
affamés de la sécurité et de la ten-
dresse que donne un pays natal. Le
coeur des gens, tout au fond, ne
passe guère les frontières de l'enfan-
ce. Il lui reste attaché par un flot
de racines.

Un premier soleil de printemps
dans une rue de Paris et qui écla-
bousse les poussières de l'hiver, les
fades odeurs des chambres confinées,
il n'en faut pas plus pour évoquer
avec une réalité aussi belle que celle
de l'art les verts pâturages, les col-
lines éternelles (Ajoie pour mol,
Zoulouland pour un autre) les nei-
ges de Noël, en fait l'antique besoin,
la vieille hantise, l'indéracinable nos-
talgie de Dieu.

J. C.



EN SUISSE ROMANDE
Incendie à Morges

Un homme carbonisé
ATS — Hier, un peu avant 5 h.,

un incendie s'est déclaré dans la
villa de M. Albert Reuteler, né en
1919, boucher à Morges. Le feu a
été signalé par le fils du proprié-
taire. On a trouvé dans les flammes
le corps carbonisé de M. Albert
Reuteler.

L'enquête établira les causes de
ce sinistre et de cette mort.

La ligne de Vevey
à Châtel-St-Denis

coupée
ATS — La ligne de Vevey à Châ-

tel-St-Denis qui appartient au ré-
seau à voie étroite des chemins de
fer électriques veveysans, a été
coupée par un gros éboulement sur-
venu entre Mouille-Saulaz et Châ-
tel-St-Denis. En effe t, les pluies
torrentielles de ces derniers jours
et la fonte rapide des neiges for -
mèrent une poche d'eau, laquelle
mit en marche une grosse masse de
terre sur la pente très raide de la
forêt que traverse la voie. Le trafic
est maintenu par des cars entre
Vevey et Châtel-St-Denis, mais la
compagnie espère qu'une passerelle
pourra être rapidement construite
sur les lieux mêmes de l'éboule-
ment, de telle sorte que les voya-
geurs pourraient être transbordés.

La remise en état de la vole exi-
gera environ trois semaines.

Le Musée romain
de Vidy

ATS — Le Musée romain de Vidy,
créé par l'association du Vieux-Lau-
sanne, abrite tous les vestiges ro-
mains trouvés dans la région de Vi-
dy, où se ' trouvait, au ler et 2e
siècles de notre ère, un port mar-
chand for t  important. Les travaux
pour la construction de l'autoroute
Lausanne-Genève , pour l'Exposition
nationale , on* mis à jour de nom-
breuses ruine des objets for t  di-
vers, amphores, pesons , céramiques,
inscriptions lapidaires , en tel nom-
bre qu'il a fa l lu  réorganiser le mu-
sée. L'association du V> ''x-Lausan-
ne a transmis la tâche à une as-
sociation nouvelle «Pro Lousonna»,
que préside M. R. Wiesendanger,
dentiste à Pully, conservateur du
Musée vaudois d'archéologie et
d'histoire, M. Yasser , ingénieur à
Lausanne , est le conservateur du
musée réorganisé, qui a été réou-
vert mardi après-midi, par des al-
locutions de MM.  G.-A. Chevallaz,
syndic de Lausanne, Kasser, conser-
vateur. Les fouilles seront reprises
sur l'aire de l'Exposition nationale
et les collections complétées.

L'U.P.J. p ropose une consultation
p op ulaire dans le Jura bernois

ATS — L'Union des patriotes ju -
rassiens (UPJ ) publie la déclara-
tion d'ordre politique ci-après :.

«Dans sa dernière séance, le co-
mité central de l'Union des patrio -
tes jurassiens a examiné la situation
créée dans le Jura après que ta dé-
pu tation jurassienne ait fait  part
des 17 propositions qu'elle avait a-
dressées au Conseil-exécutif. A l'is-
sue de la discussion, il a été décidé
de publier la déclaration suivante :

»a) Le comité central de l'Union
des patriotes jurassiens constate que
la députation jurassienne a e f f ec -
tué un travail considérable dont il
convient de la remercier. En lui fai-
sant confiance, comme interlocuteur
valable avec l'ancien canton, l'U-
nion des patriotes jur assiens entend
que soit respecté le sens du vote du
5 juillet 1959 à savoir le maintien
de l'unité du canton.

» Mais l'attitude récente des por-
te-parole .du Rassemblement sépara-
tiste, qui ne considèrent les propo -
sitions de la députation jurassienne
que .comme une étape en vue de la
séparation, annihile toute tentative
de rapprochement entre Jurassiens
eux-mêmes. -

»b)  S'agissant des propositions
de la députation jurassienne, celles
qui ont été admises à l'unanimité
ou sans opposition constituent une
base de discussion.

» En revanche, les propositions
acquises à une faible majorité, qui
tendent à démembrer le canton et
à diviser les habitants de la ville de
Bienne, notamment celles qui de-
mandent la création d'un cercle é-
lectoral jurassien et préconisent la
nécessité d'une double majorité lors
des votes ayant trait à des revisions
constitutionnelles, ne servent qu'à
favoriser les activités jeunes-con-
servateurs-chrétiens-sociaux de lan-
gue française et le mouvement sé-
paratiste, au détriment des autres
partis politiques, du Laufonnais et
de la partie sud du Jura. Ces pro-
positions ne sauraient donc être
prises en< considération et doivent
être rej etées.

» Au demeurant, les candidatures
jurassi ennes au Conseil-exécutif et
au Conseil national émanent tou-
jours des partis politiques jurassiens
et d'eux seuls.

» Ces dernières propositions , si el-
les étaient admises, ne seraient que
des concessions et des privilèges ac-
cordés aux séparatistes et jeunes-
conservateurs - chrétiens - sociaux
sans que soit fournie en contre-par -
tie, aucune garantie susceptible de
mettre f in  à une agitation qui du-
re depuis près de vingt ans.

» c) Par conséquent, et avant que
soit envisagée toute réforme ,' le
comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens demande aux au-
torités cantonales d'organiser dans
l'ensemble des communes du Jura
une consultation populaire sur le
fond même de la question jurassien-
ne, à savoir si oui ou non celles qui
avaient approuvé l'initiative sépa-
ratiste le 5 juillet 1959 désirent se
séparer et constituer un canton.

» Ce vote pourrait être contrôlé
par la Confédération. Il serait sui-
vi d'e f f e t s  juridiques et mettrait
ainsi f in  à l'équivoque entretenue
dans une partie de la population
depuis 1947 par les milieux natio-
nalistes j urassiens». . '

EN SUISSE ALEMANIQUE
2 mois de prison

pour Willi Bogner
ATS — Le Tribunal cantonal des

Grisons a condamné, après un re-
cours du ministère public contre le
jugement prononcé par le Tribunal
de la Haute-Engadine les 27 et 28
août 1964, le skieur Willi Bogner ,
Allemand, né le 23 j anvier 1942, ha-
bitant Munich, à deux mois de pri-
son avec délai d'épreuve pendant
deux ans, et aux frais de la cause
(les frais d'appel sont à la charge
de l'Etat) .

Willi Bogner a été reconnu cou-
pable d'homicide par négligence au
sens de l'article 117 du Code pénal.

L'article 117 du Code pénal est le
suivant : «Celui qui , par négligence,
aura causé la mort d'une personne
sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende».

Requiem pour
les victimes de Smolensk

ATS — Un service divin a été cé-
lébré en l'église Notre-Dame de Zu-
rich, à la mémoire des cinq mille
prisonniers de guerre polonais as-
sassinés il y a 25 ans dans la' forêt
de Katyn, près de Smolensk.

Le père Dominicain Bochenskl,,

recteur de l'Université de Fribourg,
a célébré le requiem et a prononcé
le sermon de circonstance rappe-
lant que les enquêtes ont révélé la
culpabilité des Russes dans ce cri-
me, mais ajoutant que Katyn ne
représente que l'un des nombreux
actes de ce genre commis par les
Allemands et les Russes au cours
de la seconde guerre mondiale.

De nombreux Polonais habitant
Zurich et la Suisse orientale étaient
présents.' Le conseiller de ville Ho-
lenstein, de Zurich, et le groupe
chrétien-social du Conseil commu-
nal ont également assisté à cette
cérémonie.

Accidents mortels de travail
'¦ BROUGG — Hier à 7 heures,

M. Adolf Gugelmann, 62 ans, con-
tremaître, qui se rendait à son tra-
vail à vélo, à Gebenstorf , a bifur-
qué soudain à gauche et a été hap-
pé et projeté à terre par une voitu-
re. La victime qui était domiciliée
à Gebenstorf a été tuée sur le coup.
¦ DOMAT-EMS — M. Georg Ca-

minada, âgé de 56 ans, s'est tué alors
qu'il procédait à des chargements à

l'usine d'Ems. Il était père de huit
enfants.
¦ GRINDELWALD — M. Frie-

derich Favri, jardinier , âgé de 77
ans, était occupé à tailler les bran-
ches d'un arbre, lorsqu 'il perdit l'é-
quilibre et tomba sur le sol. Il a
été tué par sa chute.
¦ AADORF — Un contremaître,

M. Max Zehnder, 65 ans, d'Etten-
hausen (Thurgovie) a été victime
d'un accident mortel dans un chan-
tier, à Aadorf . Alors qu 'il s'entrete-
nait avec le propriétaire de l'immeu-
ble en construction, un pan de mur
l'écrasa et le tua sur le coup.

ATS — De nombreuses personnali-
tés parmi lesquelles j M .  True Davis,
ambassadeur des Etais-Unis en Suis-
se, se sont retrouvées hier après-mi-
di à Jegenstorf pour visiter une
écurie modèle po uvant abriter 72
têtes . de bétail bovin. Ces installa-

- tions servent à des essais-- d'a f f o u -
ragement d'un genre: complètement
nouveau.
.- M.  Schaff ùer, d'OÏfen, qui dirig e
ces installations, a insisté sur la
collaboration existant entre elles et
les pouvoirs publics de ld Confédé-
ration. L'ambassadeur dés Etats-
Unis, M. True Davis, s'est dît en-
chanté de . tout ce qu'il a vu et a

M. True Davis , a visité
une écurie modèle

¦ — m
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Constatant que depuis 1953 l'agglo-
mération de Malleray-Bévilard forte de
bientôt 4000 habitants, et siège d'im-
portantes industries, n'a plus eu de dé-
puté au Grand Conseil bernois, le Con-
seil municipal de Bévilard lors d'une
de ses dernières séances a pris l'Initia-
tive de contacter le Conseil municipal
de Malleray en vue de remédier à cet
état de faits.

B apparaît en effet comme logique
que le centre de la vallée de Tavannes
qui contribue largement aux recettes
de l'Etat soit lui aussi représenté à
son tour par un ou plusieurs députés.

Sans aucune considération de parti,
un appel a été adressé aux comités des
sections locales pour attirer leur at-
tention sur le risque qui découle de
trop nombreuses candidatures d'aspect
strictement local.

Le Conseil municipal de Bévilard es-
père vivement que l'étude de ce pro-
blème aura toute l'attention des res-
ponsables.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE BÉVILARD N'EST PAS

SATISFAIT DE LA
REPRÉSENTATION AU GRAND

CONSEIL DU CENTRE
DE LA VALLÉE DE TAVANNES

(vo) — Cette importante association,
qui groupe toutes les sections du dis-
trict, soit 21 sociétés, a tenu son as-
semblée annuelle dans la salle du Buf-
fet de la Gare à Sonceboz, sous la
présidence de son nouveau président
M. Félix Buchsi de Péry-Reuchenette.

Le président a salué tout particuliè-
rement M. Murer de Tramelan, prési-
dent du 10e Tir Jurassien 1965.

Après la nomination des scrutateurs
et la lecture du dernier procès-verbal,
les comptes de l'année 1964, exposés
par M. Huguelet, de Plagne, ont été
approuvés avec remerciements. L'état
de fortune des ARDC se monte à
Fr. 2626,15.—.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a souligné tout spécialement le
succès du tir en campagne 1964 sur les
places de tirs du district et l'organisa-
tion parfaite des différents tirs orga-
nisés par les section de l'ARDC. Il
remercia les membres du comité et
souhaita que le tir continue à se dé-
velopper dans le district. Il appartint
ensuite à M. Gaston Thommen de St-
Imier, chef de la commission de tir,
de commenter les résultats individuels
et des sections durant l'année 1964.

Tir en campagne 1964. LeS sections
suivantes sont à félicitées pour les ré-
sultats obtenus. Classe C2 St-Imier :
2e du Jura avec 75.718 pts. Classe D2
Corgémont-Concours : 2e du Jura avec
76.153 pts et avec le 100 % de son
effectif. Classe D3 Sonvilier : 3e du
jura avec 76.000 pts.

M. Gaston Thommen, rapporta sur les
innovations, dès 1965, dans le déroule-
ment du tir en campagne. C'est ainsi
que chaque tireur pourra tirer appuyé ;
•cependant, celui qui tirera dans l'an-
cienne position aura une bonification
de 2 pts ; les juniors et vétérans béné-
ficieront d'une bonification supplémen-
taire de 2 pts ; il faudra 75 pts pour
la couronne et 72 pts pour la mention.
Le tir en campagne est prévu les 29
et 30 mai. Pour le district, les places
de tir sont : Sonvilier, Corgémont, Pé-
ry et Tramelan.

L'assemblée a voté une somme de
120 fr. aux matcheurs du district.

Le président du 10e Tir Jurassien,
M. Murer, donna ensuite tous les ren-
seignements aux délégués au sujet de
l'organisation de ce tir.

Les tireurs du district
de Courtelary ont réussi

de beaux résultats

Vn apôtre suisse
de l'éducation civique

en voyage
ATS — M. Jacques Muehlethaler,

de Genève, est parti hier pour le
Nord de l'Europe. Il compte intéres-
ser les gouvernements et ministres
de l'éducation de nombreux pays :
des deux Allemagne, de Norvège , de
Suède , de Finlande et de Pologne à
l'enseignement, dans les écoles de
ces pays , de sa convention univer-
selle d'éducation civique appelée la
«Charte des Hommes».

ATS — L'épidémie de grippe sem-
ble avoir atteint un palier. Le nom-
bre des cas signalés au service fé-
déral de l'hygiène publique s'est
en effet élevé., pour la quatrième
semaine de mars à 4500, à peu près
autant que pendant la troisième
semaine.

Là grippe
ne progresse plus

ATS — Les mesures sévères pri-
ses à l'égard des travailleurs étran-,
gers en Suisse (assurance d'autori-
sation de séjour , réduction de l'ef-
fectif) ainsi que , peut-être, certaines
manifestations xénophobes semblent
être la cause d'un mouvement d'é-
migration vers d'autres pays. C'est
ainsi que de nombreux travailleurs
italiens ont présenté des demandes
de visas à l'ambassade du Canada à
Berne. Pendant le mois de mars,
cette ambassade a reçu 700 deman-
des de visas de la part d'ouvriers
étrangers, contre une moyenne de
200 à 300 les mois précédents.

Les travailleurs
italiens en Suisse
chercheraient-ils

à travailler ailleurs ?

ATS — L'ambassade de Suisse à
Santiago-du-Chili a informé le Dé-
partement politique fédéral qu 'au-
cun Suisse ne figure parmi les vic-
times du récent tremblement de
terre.

Pas de victimes
suisses au Chili



Pour vous
Pour votre intérieur
Pour vos cadeaux
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BOIS SCULPTÉ
LAMPES
BIBELOTS
VERRERIE
CÉRAMIQUE

S CUIVRES j
MEUBLES ANCIENS

~"\ (Visitez notre exposition au sous-sol) yj

"1 z
Atelier d'ébénisterie - Restauration de meubles anciens '

I

JNœi _. W - Jr T̂*"'* décoration

rffl ' '
*3b! ĴT ®̂ **« antiquités

^%SP CINQ D'ELLE PIANE
ensemblier décorateur |

Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 271 02 |
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KENT- munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez IH %IIS i m m
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KENT — un succès mondial grâce a_ Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j j j

Jeudi 8 avril, à 20 h, 30 |

LA COMÉDIE DE L'EST jj j
(Dir. Hubert Gignoux) |

' Honoré de Balzac |J

LE FAISEUR
Mise en scène : René Jauneau ||

Décors et costumes : Serge Creuz j j
Musique : André Roos jjj

joué par |j
LA TROUPE , jj

DU CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST j

Prix des places de Fr. 4- à Fr. 12.-, taxe comprise
Vestiaire en sus

Location au magasin de tabac du Théâtre dès vendredi -
2 avril pour les Amis du Théâtre et dès lundi 5 avril
pour le public. Téléphone (039) 2 88 44'/

Galerie Club

EXPOSITION
ALFREDO DELPRETTI

Ouverte du lundi au vendredi
de 17 h. 45 à 18 h. 45

du 3 au 24 avril

Entrée libre
23, rue Daniel-JeanRichard, 1er étage
Vernissage, samedi 3 avril à 16 h. 30

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes

.et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Ensuite du décès de notre corres-
pondant des BRENETS, M. Edgar
Bahler, notre conseil d'adminrstra-
tion a désigné pour le remplacer

j M. Maurice CLERC
! Lac 20, LES BRENETS I

j II entre dès maintenant en fonc-
tion .
Le Crédit Foncier Neuchâtelois in- !
vite sa clientèle et toute la popula-
tion des Brenets à reporter sur
M. Clerc la contiance qu 'elles avaient
en son prédécesseur.

Neuchâtel, le ler avril 1965.
j . La direction

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

/

AUTOMOBILISTES ATTENTION
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vous qui reprendrez le volant après ces longs mois
d'hiver, vous devrez certainement vous réadapter à
votre voiture.
Votre véhicule a donc également besoin d'une réadapta- |
tion ; c'est pourquoi nous vous offrons « .

du ler au 15 avril 1965
pour la modique somme de Fr. 12.—, un contrôle com-
plet de votre véhicule.
Nous vous remettrons alors un procès-verbal de l'état
de ce dernier. Vous serez ainsi certain que votre voiture
répondra aux prescriptions de la police, de la sécurité
et du simple bon sens.
Moins d'ennuis et plus de plaisir, tel sera le résultat
de votre visite chez nous.
« Toujours mieux à votre service » est notre devise.

Garage du Stand
R. Ackermann
Agence Rover et Land-Rover
Téléphone (039) 5 29 41
2400 Le Locle
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Maison

1

S. i r. L

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

' 44, rue Daniel-JeanRichard

•____________

-, POUR 2 X 20 ANS MIGROS
Le Théâtre-Club présente à La Chaux-de-Fonds

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

avec le

CABARET BOULIMIE
le grand succès de l'Exposition nationale

dans un programme renouvelé

Humour - chansons - satires
Location : Magasin Cavalli-Musique

avenue Léopold-Robert 50, téléphone (039) 2 25 58

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

V^ Bons de réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte

de coop éra. au. clans les magasins Migros du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

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

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

Consultation des plans et location :
Me-André Brandt, avocat et notaire, Léopold- ¦¦ •
Robert 49, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 66 40.
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Médecin-dentiste cherche
' y ¦ ' ' 

demoiselle
de réception
active et consciencieuse.

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

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

r — _ ¦ 
. . .. .. . .. . —~N

L'HOTEL-RESTAURANT
de la CROIX-D'OR à: !

La Chaux-de-Fonds
EST A REMETTRE ' pour date à convenir.

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

3 43 80

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

GRAVEUR sur ACIER
Prière d'adresser offres ou de se présen-
ter après préavis téléphonique 32, rue '
des Crêtets , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 42 06.

ê _1I__--__J I _-M__, ,

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou- à convenir un(e)

FACETTEUR (EUSE) *
au_ diamant , habile et consciencieux(se).

Paire offres ou se présenter , après avoir
pria rendez-vous, à Cadrans NATÈRE ,
Charrière 37, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039) 3 44 54.
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Jeune homme
est demandé par maison de fournitures
d'horlogerie de la placé pour divers tra-
vaux .

Faire offres sous chiffre PA 7187, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

viroleuses-
centreuses

. . .
en atelier ou à domicile pour petites pièces,
qualité soignée.

Offres sous chiffre PT 34 486, à Publicitas ,
1000 Lausanne.

ATELIER D'OLIVAGE cle pierres d'horlo-
gerie cherche

une ou deux ouvrières *.
sachant oliver ; éventuellement seraient
mises au courant.

S'adresser Atelier d'olivage SEGARD, rue
du Locle 11, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 45 89.

Sommelière
dame ou garçon de buffet
aide de lingerie
seraient engagés par le Restaurant Termi-
nus, av. Léopold-Robert 61. La Chaux-de-
Fonda. Faire offres ou se présenter.

AIDE DE GARAGE
serai t engagé.

-y GARAGE _)Ï. POITS » Rue du Puits 12

Acheveur
avec mise en marche,

à domicile
demande travail.
Faire offres avec
prix et quantité dési-
rée sous chiffre SA
6016 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Beaux brochets
vivants
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Escargots
¦ Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

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. . ;

ALLEMAND
Prendrais leçons par-
ticulières d'allemand.
Ecrire sous chiffre
SO 7065, .au bureau
de L'Impartial.'

A VENDRE
2- pendules ancien-
nes. Tél . (.039X2 43 16.

A VENDRE
vélo-moteur Puch , 3
vitesses, .en parlait
état de marche. —
Tél. (039> 2 30 77.

UPJfct
cherche raccommo- ,
dages. — Tél. (039)
2 78 53..' . . . .

DAME cherche des
heures régulières de
ménage. Faire offres
sous chiffre JD 7196,
au bureau de L'Im-
partial.

.IEUNE COUPLE
cherche appartement
de 2 pièces et cuisi-
ne, meublé ou non.
Tél. . (039) 2 09 97.

URGENT - Apparte-
ment cle 2 pièces
meublées ou studio
est • demandé pour-
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
RB 7081, 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 , part à
la cuisine et à là
salle de bains, quar-
tier Nord , est à
louer à demoiselle.
Tél . (039) 2 99 60.

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.

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

A .VENDRE, tab.le.de
salon rectangulaire
avec glace, état de
neuf ; 1 layette bébé
jusqu 'à ï an ; chaise
« Securial » ; etc. —
Tél.' (Ô39) 2 52 92."
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— 'Jura bernois
Les prestations , en nature

sont dépassées - j

Loi sur les traitements
du corps enseignant
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Atelier de polissage entreprendrait ençbre

polissage industriel
et horlogerie
Travail soigné.

i

Ecrire sous ' chiffre 16 143, à Publicitas,
2800 Delémont.

Sommelière
¦ connaissant bien le. service est de- \

mandée pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. '

S'adresser à l'Hôtel du Moulin ,
Serre 130, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 58 29. '
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Accompagnez vos -repas " cle nos

• succulents
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¦ ;'¦¦¦• tous les jours frais
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¦ ;• Ouvert tous les-dimanches • ;
' . . ": Service rapide- à- domicile

..Neuve .7 . ,- .Tél. (039) 312 32 ;|
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<LAR0USSE
1 VOLUMES EN COULE URS»
(remplacera le « Larousse Univer-
sel » en 2 volumes)
Prix de souscription du premier to-
me à paraître en automne 1965 :
Fr. 121.75 payable jusqu 'au 15 avril
1965. Après cette date : Fr. 128.55. !
Dépliant illustré à disposition et-
souscription à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40
__ ...i,...'.!. m

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JL,e 12 Avril...
nous consignerons les rembour- £
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais - H
inutiles — versez la contre-valeur |
de votre souscription à temps au ¦ j
compte de chèques postaux 23-325 H

i ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL ; - i
1 mois Fr. 4.— ! !
3 mois Fr. 11.25 ||
6 mois Fr. 22.25 l j

12 mois Fr. 44.— |j

Lundi 5 avril 1965

'¦J- :: Les Bols

i Bancs communaux: à disposition jj

A louer à, Gorgier ,
pour le ler juin

appartement
2 pièces tout confort.

Offres sous chiffre
GF 6818, au bureau

de LTmpartial.

A vendre divers
beaux

pianos et
pianos à queue
très favorables , pos-
sibilité d'échange.
Loyer-achat (Facilité
de paiement) . En cas
d'achat , transport
gratuit.
Tél. (031) 44 10 47 ou
44 10 82.

A VENDRE 1 table
cle cuisine, .4 tabou-
rets et 1 lit à 1 place ,
en parfait état . Tél.
(039) 2 78 81, après
12 h.

ÉGARÉ chatte trico-
Une (Climette ) , quar-
tier Charrière. Pour
adresse : Moulins 22,
rez-de-chaussée droi-
te. Bonne récompen-
se^
PERDU dimanche
soir 21 mars un bra-
celet , or ,, parcours
rue . Jacob-Brandt,
Crêtets, Parc Gallet.
Le rapporter contre
récompense à la Bou-
cherie Gentil, Léo-
pold-Robert 110.



La situation en quatrième ligue avant la reprise
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dimanche le championnat va repren-
dre ses droits. Il est bon de dresser un
rapide bilan de la situation dans les
différents groupes. Dans certains grou-
pes les premiers matchs du second tour
ont déjà été joués, c'est le cas pour le
Bas du canton .

Groupe 1
Boudry H a mal commencé son second

tour et 'a été battu par Gorgier . Cette
défaite relance le championnat car trois
clubs sont séparés par un point, il s'a-
git de Boudry II, Béroche la et Gor-
gier I, le futur champion de groupe se
trouvant parmi ces trois équipes. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Boudry n 9 7 _ 2 14
2. Gorgier I 9 5 3 1 13
3. Béroche la  8 5 2 1 12
4. Châtelard I 8 4 2 2 10
5. Saint-Biaise II 8 4 — 4 8
6. Cortaillod II 8 4 1 3  9
7. Colombier II 8 2 1 5  5
8. Auvernier II 8 1 1 6  3
9. Béroche Ib  8 — — 8 0

Groupe II
Quatre club ont déjà attaqué le se-

cond tour et Cressier en a profité pour
rejoindre Le Landeron en tête du clas-
sement. H est vrai que Cressier compte
un match en plus. La lutte s'annonce
très ouverte dans ce groupe où quatre
équipes ne sont séparées que par un
point. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron I 8 4 4 — 12
2. Cressier I 9 4 4 1 12
3. Hauterive II 8 5 1 2 11
4. Espagnol I 8 5 1 2 11
5. Marin I 8 3 1 4  7
6. Comète H 9 2 3 4 7
7. Serrières II a 8 2 2 4 6
8. Audax H 9 1 4  4 6
9. Serrières I lb 9 1 2  5 4

Groupe III
A la veille du second tour , Noiraigue

la  et l'Areuse Ib  sont au commande-
ment, mais les équipes de l'Areuse la
et Travers I sont prêtes à profiter de
la moindre défaillance des leaders. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. L'Areuse Ib  8 6 2 — 14
2. Noiraigue la ' 8 6 2 — 14
3. L'Areuse la  8 5 2 1 12
4. Travers I 8 4 3 1 11
5. Couvet II 8 4 1 3  9
6. Saint-Sulpice I 8 3 — 5 6
7. Buttes II 8 2 1 6  4
8. Noiraigue I b 8 1 — 7 2
9. Môtiers T 8-"™0"—1 '8 0

Gro upe TV
Dans ce groupe, un grand favori, Le

Locle III a qui entend reprendre sa
place en troisième ligue à la fin de la
saison. L'équipe de la Mère commune
des Montagnes est placée pour parve-
nir à son but, elle a gagné tous ses
matchs avec un goal-average de 40 buts
contre six ! Classement :

J G N P Pts
1. Le Locle III a 8 8 — — 16
2. Dombresson I 8 6 — 2 12
3. Corcelles II 8 5 1 2 11
4. Chaux-de-Fds HI 8 5 — 3 10
5. Ticino H 8 3 — 5 6
6. Le Locle Hlb 8 2 1 5  5
7. La Sagne II 8 2 — 6 4
8. Gen.-sur-Coff. II 8 2 — 6 4
9. Fontainemelon III 8 2 — 6 4

Groupe V
Deux leaders dans ce dernier groupe

de quatrième ligue, Le Parc n a et Etoi-
le II a. Malgré les efforts de Floria II b,
il semble que le champion sera l'une des
deux équipes de tête, Etoile II a rêvant
à prendre à nouveau part aux matchs
pour l'ascension tout comme l'an pas-
sé, mais avec plus de succès. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Le Parc n i  7 6 — 1 12
2. Etoile II a 7 • 6 — 1 12
3. Floria II b 7 4 1 2  9
4. Floria II a, 7 2 2 3 6
5. Le Parc II b 7 2 2 3 6
6. Etoile Hb 7 1 3  3 5
7. Superga II 7 2 . - 5 4
8. Sonvilier II 7 — 2 5 2

A . W.

TIMIDE REPRISE
Quatrième ligue jurassienne

Les intempéries de la semaine ont
provoqué de nombreux renvois, mal-
gré le soleil printanier de dimanche.

GROUPE 13 : Lyss rejoint
la Rondinella

Par sa victoire sur Longeau Lyss re-
joint La Rondinella. Les Postiers bien-
nois ont obtenu leur premier succès
au détriment de Ruti.

J G N P Pts
1. La Rondinella 8 7 1 0 15
2. Lyss b 9 7 1 1 15
3. Grunstem 8 5 2 1 12
4. Perles 8 3 2 3 8
5. Ruti b 8 3 1 4  7
6. Port b 9 3 0 6 6
7. Longeau b 9 2 1 6  5
8. Nidau b 7 1 1 5  3
9. Poste Bienne 9 1 1 7  3

10. Longeau c 10 1 0 9 2

GROUPE 14 : Deuxième succès
de Boujean 34

Boujean 34 b , en battant Evilard-Ma-
colin, fait un bon — peut-être provi-
soire — de deux rangs au classement.

J G N P Pts
1. Orvin 8 8 0 0 16
2. Reuehenette 8 6 1 1 '13
3. Evilard-Macolin 9 4 2 3 10
4.-Lamboing 7 4 1 2  9
5. La Neuveville 7 3 0 4 6
6. Boujean 34b . - ¦ 9. 2 . . 2 . 5 S
7. Aurore 6 2 " 1"" 3- " 5
8. Ceneri . 8 1 3  4 5
9. La Rondinella 8 0 0 8 0

GROUPE 15 : Première défaite
de Sonceboz

Surprise de taille à Moutier où l'Union
sportive italienne du lieu a écrasé Son-
ceboz par 5 à 1. Un bien mauvais dé-
part pour Sonceboz qui était pourtant
invaincu à l'issue du premier tour. De
quoi redonner un peu d'intérêt au cham-
pionnat dans ce groupe.

J G N P Pts
1. Sonceboz 9 8 0 1 16
2. USI Moutier 10 6 1 3 13
3. Perrefitte 9 6 0 3 12
4. Rebeuvelier 8 5 0 3 10
5. Reconvilier 9 4 0 5 8
6. Delémont c 9 3 1 5  7
7. Court 8 2 1 5  5
8. Bévilard 8 2 0 6 4
9. Courtételle 8 0 1 7  1

GROUPE 16 : Deux premiers points
pour Les Bois b

La réserve des Bois a remporté ses
deux premiers points en triomphant ai-
sément de Tramelan ,,  tandis que Cour-
telary a battu Montfaucon.

J G N P Pts
1. Les Bois 8 6 2 0 14
2. Lajoux 8 5 2 1 12
3. Le Noirmont 8 5 2 1 12
4. Corgémont 8 4 1 3  9
5. Tramelan 9 4 1 4 9
6. Courtelary 9 4 0 5 8
7. Saignelégier 8 3 1 4. 7
8. Montfaucon 9 1 1 7  3
9. Les Bois b 9 1 0  8 2

GROUPE 17 : Courroux rétrograde
Défait par Courtételle, Courroux a

perdu tout espoir d'arbitrer le duel en-
tre les deux leaders.

J G N P Pts
1. Courtételle 11 10 0 1 20
2. Delémont b 9 8 0 1 16
3. Mervelier 11 6 2 3 14
4. Movelier 11 6 2 3 14
5. Courroux 10 6 0 4 12
6. Vicques 10 4 2 4 10
7. Corban 10 4 0 6 8
8. Moutier 10 3 0 7 6
9. Glovelier H 1 2 8 4

10. Delémont 11 0 0 11 0

I GROUPE 18 : Courtedoux gagne
pour la première fois et par 13 :à 0!

Le choc entre les deux premiers ayant
été remis, l'événement du joui- s'est dé-
roulé à Courtedoux où le club local a
remporté sa première victoire officielle
par le score peu ordinaire de 13 à 0.
Bravo à ces néophites. Notons encore
la nouvelle défaite du champion sor-
tant, Chevenez.

J G N P Pts
1. Fontenais 9 8 1 0 17
2. Cornol 10 8 1 1 17
3. Grandfontaine 10 4 4 2 12
4. Bure 11 5 2 4 12
5. Damvant •'¦ 11 5 1 5 11
6. Chevenez 10 4 2 4 10
7. Lugnez 9 3 3 3 9
8. Courtemaîche 10 4 0 6 8
9. Bure b 10 1 0 9 2

10. Courtedoux 11 1 0 10 2
11. Fontenais b 11 1 0 10 2

M. A.

Bâle bat Sélection suisse 3-0
En match de bienfaisance en faveur des enfants de Weber

Au stade Saint-Jacques à Bàle, dans un match disputé au profit

des enfants de l'international Hans Weber, le F. C. Bâle a battu

la sélection nationale suisse par 3-0 (mi-temps 0-0). La rencontre
s'est disputée devant 17.500 spectateurs.

Première mi-temps
insipide

La première partie du match entre
le F.-C. Bâle et la sélection nationale
suisse fut insipide. Des deux côtés, on
faisait preuve d'une prudence extrême,
Gabrieli jouant les . « bétonneurs » chez
les Bâlois et Quattropani et Fuhrer
venant doubler Tacchella et Schneiter
chez les Suisses. Dans ces conditions,
les attaquants éprouvaient de part et
d'autre passablement de difficultés et
le public se. prit rapidement à regret-
ter l'exhibition des vétérans à laquelle
il avait assisté précédemment.

Du côté de la sélection, seul Schin-
delholz parvenait à se mettre en évi-
dence. Il prolongeai t cependant trop
ses dribbles où il était mal compris de
ses coéquipiers et ses actions étaien t
la plupart du temps vouées à l'échec.

Trois buts pour Bâle
A la 33e minute, un tir de Hauser

pris des 25 mètres frappait sous la
transversale mais revenait en jeu. La
mi-temps se terminait sur une percée
de Kuhn qui ne donnait rien.

Pour la seconde mi-temps , les deux
équipes étaient profondément modifiées.
Dans la sélection suisse, Quattropani
et Fuhrer prenaient notamment la pla-
ce de Tacchella et Schneiter. Dès la
2e minute, Bertschi manquait une occa-

sion, par excès de temporisation, sur un
centre de Schindelholz. Mais, sur un
mauvais contrôle de balle de ce même
Bertschi à 20 mètres des buts suisses,
Frigerio tentait sa chance et ouvrait
le score à la 17e minute. Encouragés
par ce but , les Bâlois forçaient l'allure
et , sur un centre de Baumann, Oder-
matt ratait le but d'un rien à la 22e

i

: Les «vieux» Bernois
meilleurs

que les Bâlois
1 En lever- de rideau, ces specta-
] teurs ont pu assister à un match
, plaisa îit entre l 'équip e bâloise ,
• championne suisse en 1953, et

l'équipe des Young Boys de 1958.
Du côté bâlois , le « tandem » Ba-
der-Hueç/ i II fu t  particulièrement
applaudi alors que chez les Ber-
nois, Wechselberger et Meier se

' [  payèrent le luxe de prendre de vi-
. tesse la défense rhénane. Meier se
1 f i t  d'ailleurs l' auteur de deux buts
[ (15e et 61e) et Wechselberger ins-

crivit le troisième (3e minute) .
Grâce à Mogoy (penalty à la 21e

' minute) et à Bielser (65eS, les Bâ-1 lois ne s 'inclinèrent finalement que
par 3-2.

minute. Dix minutes plus tard, c'est
encore Janser qui était en danger sur
un tir de Frigerio. A la 41e minute,
Gabrieli , servi par Frigerio, portait la
marque à 2-0. Une minute avant la
fin . sur une hésitation de Janser, Bau-
mann inscrivait le résultat final à 3-0.

Pas de révélation
En l'absence de Durr , Hosp et Leim-

gruber (blessés) et de Daina (qui s'é-
tait abstenu sur les conseils de son
médecin) , ce match n'aura pas apporté
d'enseignements trop nombreux à Al-
fredo Foni. Comme à Jaffa , les Suisses
se sont signalés par leur inefficacité .
En attaque , seul Schindelholz, sans for-
cer son . talent , a confirmé qu 'il était
indispensable à la sélection nationale.

Les meilleurs attaquants suisses, on
les trouva d'ailleurs sous le maillot
bâlois : Odermatt et Frigerio.

Les sélections suisses
Première mi-temps : Elsener-Grobéty,

Tacchella , Schneiter , Stierli - Fuhrer,
Quattropani-Hertig, Vuilleumier , Kuhn,
Schindelholz. Deuxième mi-temps : Jan-
ser-Maffiolo, Fuhrer , Quattropani , Stier-
H-Ambruster . Kuhn . - Hertig, Bertschi
Vuilleumier , Schindelholz.

A Rudi Altig, la première étape
Début du Circuit provençal cycliste

L Allemand Rudi Altig a confirmé la
grande forme qu 'il affiche en ce début
de saison en remportant la première
étape, du circuit du Provençal , disputée
sur les 156 km. séparant Marseille
d'Avignon. Parti à trois kilomètres de
l'arrivée , Rudi Altig est parvenu à résister
au peloton lancé à ses trousses et il a
terminé en solitaire , avec trois secondes
d'avance sur ce peloton , dont le sprint
a été gagné par Rik van Looy.

Ce dernier , avec l'aide de ses équi-
piers, avait neutralisé la course pendant
150 km. en roulant à vive allure, empê-
chant ainsi toute tentative d'échappée.
Rik van Looy a vraiment payé de sa
personne et on l'a toujours vu' dans les
premières places du peloton groupé. Il
en a peut-être même trop fait puisqu 'il
se laissa surprendre par l'échappée cle
Rudi Altig peu avant l'arrivée.

Le Français Jean Stablinski ayant dé-
claré forfait (il a été remplacé par
Grain) ce sont 72 concurrents qui avaient
pris le départ d'Avignon. Grain, le par-

tant de la dernière heure, fut l'un des
seuls à pouvoir sortir pendant quelques
kilomètres du peloton , avec l'Espagnol
Jimenez et Poulidor.

Parmi les cinq Suisses engagés, deux
ont terminé dans le peloton : Francis
Blanc et Albert Herger. Le Valaisan Kurt
Baumgartner accuse un retard de plus
d'une minute et demie alors que Vifian
el Moresi ont déjà concédé plus d'un
quart d'heure.

Classement
1. Rudi Altig (AU) 3 h. 52' 40" (moyen-

ne 40,216 km.) ; 2. Van Looy (Be) 3 h.
52' 43" ; 3. Edouard Sels (Be) ; 4. Beheyt
(Be) ; 5. Darrigade (Fr) ; 6. Melckenbeek
(Be) ; 7. De Cabooter (Be) ; 8. Grain(Fr) ; 9. Swerts (Be) ; 10. Wright (GB ) ;
puis 43. Blanc (S) : 44. Berger (S) , dans
le même temps que van Looy ; 69. Kurt
Baumgartner (S) 3 h. 54' 21" ; 70. Ber-
nard Vifian (S) 4 h. 09' 25" ; 71. Attilio
Moresi (S) m. t.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
Une question imp ortante

Dans l'établissement du calendrier du
championnat, l'homme de confiance de
la LN devrait pouvoir tenir compte de
l'altitude à laquelle se trouve La
Chaux-de-Fonds et répartir les matchs
se disputant à la Charrière , de ma-
nière à ce qu'ils puissent avoir lieu à
des périodes où le terrain est pratica-
ble. Eif ttutre, chaque fois qu'une ren-
centre est renvoyée, le club aurait intérêt
à conclure une partie amicale avec une
équipe suisse, également libre, ou une
équipe française frontalière. Il se peut
que la chaleur ait handicapé les pou-
lains de Skiba ; mais le manque de
compétition, l'absence de liaison entre
les joueurs et le peu de réflexe de
certains sont les causes d'une défaite
qui réduit à néant de justes espérances.
Il y a là un problème d'ordre général
que le dévoué comité doit résoudre.
Chaque année où l'hiver est rigoureux
et long, le club se trouve devant les
mêmes difficultés. Nous sommes per-
suadés que la LN ne demanderait pas
mieux que d'aider les Jurassiens. C'est
à eux qu'il appartient de faire des
propositions à qui de droit. Le pro-
blème est complexe mais pas insoluble.

BAROMÈTRE AU VARIABLE...
Le derby lémanique ne fut pas aussi

beau que certains l'ont vanté. Si les
jambes des Lausannois étaient de
plomb, à cause de la fatigue inhérente
à leur déplacement londonien , le Ser-
vette a gagné sans déployer des dé-
bauches d'énergie et de vitesse. Nous
avons souvent vu les Genevois plus en
verve et plus volontaires que dimanche
dernier. Ce derby n'en a pas éclipsé
d'autres.

On s'étonnera du maigre demi-suc-
cès de Grasshoppers et d,e la défaite
des Young-Boys. Décidément, cette
saison, les meilleures formations sont
capricieuses et incertaines. Seul Luga-
no, montrant le chemin aux autres
clubs tessinois, fait état d'une conti-
nuité dans l'effort et la réussite qui
est tout à fait remarquable. Cela porte
un gros préjudice à Bienne qui est en
grave danger.

En LNB, les clubs jura ssiens se sont
honorablement comportés. On retiendra
que le feu d'artifice tiré par UGS est

dû aux aines, presqu '« anciens » qui ont
nom : Duret, Robbiani, Anker. A leur
âge, la forme tient difficilement, mais
quand elle est là, elle permet tous les
exploits ! Verrons-nous deux clubs ro-
mands accéder à la catégorie supérieu-
re ? Souvenons-nous qu 'il y a encore
9 matchs à disputer. Les Young-Fel-
lows, Aarau et même Winterthour n'ont
pas dit leur dernier mot. Le choc, di-
manche prochain, entre Argoviens et
Jeunes-Compagnons sera meurtrier ,
car les adversaires sont à égalité de
points et de prétentions.

DE BELLES OCCASIONS...
On Veut espérer que La Chaux-de-

Fonds pourra recevoir Maurer et ses
Zurichois. Les visiteurs connaissent
bien des tribulations. Les camarades
d'Antenen ont là une bonne occasion
de se réhabiliter. Si Lausanne n'opère
pas mieux qu'aux Charmilles, Bienne
pourrait sauver un point. Mais en l'oc-
currence également, les Vaudois auront
à coeur de se racheter. Servette comp-
te confirmer sa victoire de Coupe,
face aux Young-Boys. Ce sera plus dif-
ficile que la première fois, car un
Bernois averti en vaut deux ! Le dy-
namisme de Sion sera mis à rude épreu-
ve à Lugano. Une victoire des Sédunois
augmenterait leur cote pour la finale
de la Coupe. Les rencontres Grasshop -
pers-Bâle, Granges-Chiasso sont très
équilibrées. Chez lui, Lucerne a des
chances de battre un Bellinzone qui
espère, malgré tout, causer la surprise
cle la journée.

SQUIBBS.

Griffith plus heureux que Pastrano
Deux grands combats de boxe à New York

Emile Griffith reste champion du monde des poids welters. Son challenger
José Stable ne l'a pas inquiété mardi soir au « Madison » à New York.
A l'unanimité, les juges ont accordé la victoire aux points au tenant

du titre.
Au cours de la seconde rencontre — c'était la première fois dans les
annales de la boxe que deux championnats dru monde étaient disputés:
au même endroit et lors de la même réunion — le champion du monde
des mi-lourds, l'Américain Willie Pastrano a été battu aux points par son

challenger le Porto-Ricain José Torres.
A la surprise générale, ce dernier l'a en effet emporté par k. o. technique
au sixième round. C'était la première fois que Pastrano allait au tapis au

cours des 84 rencontres qu 'il a disputées.

Nouveaux records
Les records d'assistance et de re-

cette ont été battus à l'occasion des
deux championnats du monde de
mardi soir. Plus de 20 000 personnes,
dont 19 112 spectateurs payants, ont
laissé 239 556 dollars aux guichets.
L'ancien record datait de 1947 où ,
pour le championnat du monde des
poids lourds, entre Joe Louis et Jer-
sey Joe Walcott , la recette s'était
élevée à 216 497 dollars pour un to-
tal de 18 194 spectateurs.

Le nouveau champion
José Torres, nouveau champion

du monde des poids mi-lourds, âgé
de 28 ans, est originaire de Playa-
Ponce à Porto-Rico. Ce solide gar-
çon au visage allongé, aux larges
épaules, connut une enfance assez
heureuse, contrairement à ce que
l'on pourrai penser, et ne gagne pas
sa vie que gants aux poings. Il di-
rige en effet l'affaire de transports
et de camionnage que monta son
père.

Mais, malgré une vie aisée, José ,
dès sa plus tendre enfance, a tou-
jours manifesté l'intention de de-
venir boxeur. Il commença sérieu-
sement à combattre lors de son

service militaire, qu 'il effectua dans
l'armée américaine.

Amateur, il fut sélectionné pour
les Jeux Olympiques de Melbourne
en 1956 et , deux ans plustard, rem-
porta les « Golden Gloves » dans
la catégorie des welters.Profession-
nel depuis 1958, il a disputé à ce
jour 37 combats, en a gagné 35
dont 26 avant la limite, a fait un
match nul (en 1959) devant le
champion du monde des welters, le
Cubain Benny «Kid» Paret, et en a
perdu 1 par k. o. face à Florentine
Fernandez (5e round) , qui ne lui
accorda jamais de revanche. C'est
un boxeur solide qui possède un
punch peu ordinaire.

C'est d'autre part un homme mé-
ticuleux qui ne fait jamais les cho-
ses à moitié. Avant chacune de ses
rencontres, il se fait passer des
films de combat de ses futurs ad-
versaires. Mais, ce que convoite a-
vant tout José Torres , c'est le titre
mondial des poids lourds , détenu
actuellement par l'un de ses meil-
leurs amis : Cassius Clay. Le cinéma
est l'un des plus grands divertisse-
ments de Torres. Il avoue fière-
ment préférer Marion Brando com-
me acteur et Ingrid Bergmarin com-
me actrice.

Le F. C. Nuremberg a décidé de se sé-
parer de son entraîneur Gunther Bau-
mann à la fin de cette saison. C'est le
troisième entraîneur libéré par le F. C.
Nuremberg en l'espace d'une année. Par
ailleurs, tous les joueurs, y compris les
Suisses Ailemann et Wuthrich , ont re-
nouvelé leur contrat pour une année, à
l'exception de l'avant Wild.

Les deux Suisses
restent à Nuremberg

Match amical à Lugano : Lugano - In-
ternazionale Milan 0-2 (0-2).

En match international disputé à Bel-
fast, le Pays de Galles a battu l'Irlande
du Nord (qui fait partie du même groupe
que la Suisse dans le tour préliminaire
de la Coupe du monde) par 5-0 après
avoir mené à la mi-temps par 2-0.

Matchs internationaux

En match retard comptant pour le
championnat de France de première di-
vision, Strasbourg a battu Sochaux (à
Sochaux) par 2-0. Grâce à cette victoire,
Strasbourg rejoint Nantes à la première
place du classement avec 33 points en 27
matchs.

Sochaux battu
par Strasbourg

Servette recevra La Chaux-de-Fonds en
:natch amical le samedi .10 avril à 15 h. 30
au stade des Charmilles. En lever de
rideau sera disputé le match des réser-
ves entre les deux équipes , match qui
n 'avait pu avoir lieu le 7 mars dernier.

Servette -
La Chaux-de-Fonds

amical
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Pour vos façades, ce printemps,
pensez maintenant

MARMORAN
; j Votre façade est-elle en crépissage rustique passé à la chaux qui

se détrempe et se lave à chaque pluie ?

1 DEMANDEZ MARMORAN
I j il enlèvera d'un coup tous ces inconvénients

;; j Votre façade est-elle en dispersion à moitié lavée et poudreuse ?
plutôt que de la refaire tous les 2-3 ans en dispersion

1 DEMANDEZ MARMORAN
l'enduit qui brave le temps. j

U Votre façade est-elle neuve ? faites-la au moins pour 10 ans. ; i

1 DEMANDEZ MARMORAN I
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Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation |

I peinture ! I ch- perre* 1 I
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1 Sans formalité ennuyeuse ; i
' Choix varié et considérable

22 vitrines d'exposition
Pos de succursales coûteuses

l j Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits ' ¦ ¦ j

j fl Facilités spéciales en cas de maladie,

Remise totale de votre dette en cas de
décès ou d'invalidité totale (dîsp. ad hoc)

fm* sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

i VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS |
I GRANDS MAGASINS 1
ï OUVERTS TOUS LES JOU RS (lundi et I

] samed i y com pris ) j

i GRAND PARC A VO ITURES - PETIT ZOO I
II FR AIS OE VOYAGES REMBOU RSÉS EN CAS D'ACHAT H

ï TIUGUELY AMEUBLEMENTS 1
: Route de Riaz Nos 10 à 16 Rflil I P '

Sortie de ville DULLC
direct ion Fribourg rBMMgU.JJLil»"'

M Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 mtSËBSÈ&œliï

A vendre ou
à échanger
1 cuisinière à gaz à
4 feux, plUiS 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.

A vendre, pour cause
de départ

2 scooters
125 om3, bas prix.
Tél. (039) 2 08 34
après 18 h.
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Belles occasions
ROVER 3 L

conduite à droite, 1961, 48 000 km. j
ROVER 90

modèle 1956, 82 000 km.
TRIUMPH TR 4

cabriolet , 1962, 50 000 km.
CHEVROLET Bel-Air

modèle 1956, 80 000 km.
MERCEDES 220 S, . . ,. , , , . , *1958, 80 000 km., radio
TAUNUS U M T S

1962, 30 000 km., radio
VW 1200

1953, 140 000 km., moteur 20 000 km.
Renseignements et essais

sans engagement au ,
GARAGE DU STAND

R. Ackermann
Agence Rover et Land-Rover

Téléphone (039) 5 29 41
2400 LE LOCLE ;
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le poulet suisse |§
H du connaisseur ||

Quelle I
différence I

La poulet suisse FIN BEC esl réellement es qu'il y a tjf
de mieux: toujours Irais — et non surgelé. j ÈS

En vante dans les boucheries H

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU»

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

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

Ses délicieuses
cuisses de grenouilles

du pays ï Fr.f.4,50 u*_ ,_»_ _
_¦

Il est prudent de réserver sa table
Jour de fermeture hebdomadaire le lundi

(sauf les lundis fériés) 

i . i M i  __————¦_-__¦—_

Hélio Courvoisier S.A., rue Jardiniè-
re 149 a, cherche pour l'un de ses
collaborateurs

appartement
3-4 chambres, pour tout de suite ou
époque à convenir.

Offres au téléphone (039) 3 34 45.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21
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Georges DEJEAN

Editions du Dauphin

— Oh ! je sais, papa Constant.
— Tant mieux. Ce n 'est pas tout , M. Marcel

n'est peut-être pas chez lui en ce moment et
M. Nerval aussi. Dans- ce cas, il te faudra
aller jusqu 'à Paris, mon petit bonhomme, car
une lettre mettrait trop de temps. Je vais te
donner un peu d'argent. Crois-tu que tu
pourras t'en tirer ?

— Avec du fric et de la langue, j'irai jusqu 'à
Rome, dit l'enfant.

— Bien , reprit Constant. A Pari s, tu iras
d'abord rue La Fayette au bureau de M. Ner-
val et de M. Marcel. S'il n 'y a personne, il
faudra aller à l'hôtel Grillon , près de la place
de la Concorde . Tu prendras un taxi et tu
paieras la somme indiquée au compteur en
ajoutant dix pour cent de pourboire. Compris ?

— Parfaitement, papa Constant.
— Au Grillon ,, tu demanderas Lord Heldon

et tu lui remettras le mot que je vais écrire.
Tu diras à l'Anglais que c'est urgent et que tu
n 'as pas pu voir M. Marcel ni M. Nerval. M.

<ku_~ Marcel m'a dit d'agir ainsi s'il était absent;
7* — Bien, papa Constant ; vous serez content

de moi.
Le cordonnier mit un bon quart d'heure

pour rédiger sa missive. La plume lui était
moins familière que l'alêne ou le marteau. Il
glissa le papier dans une enveloppe qu 'il remit
à Henri avec quelques coupures de cinq nou-

veaux francs.
— Alors, bonne chance petit , dit-il en al-

longeant une tape amicale sur l'épaule de
l'enfant.

Celui-ci s'éloigna rapidement à travers la
zone aride , heureux de la mission qu 'on lui
avait confiée. Par prudence , il eut soin de
dissimuler les coupures de cinq francs dans
l'une des poches de son pantalon ; mais il
tenait la lettre serrée au creux de sa main
droite.

Le vélo à la main, 11 allait atteindre la
route départementale quand , surgissant de
derrière la vieille baraque, Pascal accourut
devant lui et lui barra le chemin.

— Où vas-tu comme ça, poussière de mes
ribouis ? demanda-t-il de cette voix crapu-
leuse qui éveillait immédiatement la méfiance.

A la vue de son bourreau , l'enfant voulut
dissimuler la lettre sous son veston. Ce geste
le perdit.

— Qu'est-ce que tu portes là ? reprit le
voyou. Tu fais le facteur , à présent ?

— Je vais faire quelques achats pour le
cordonnier.

— Tiens, alors il est plein aux as, le zigue
pour se payer im larbin. Montre-moi ce pape-
lard.

L'enfant voulut se défendre ; mais l'autre
était le plus fort. Il lui arrach a l'enveloppe
dont une parti e resta entre les doigts du
garçonnet.

— Petite vermine, tu veux me faire des
cachotteries.

Il ouvrit l'enveloppe déchirée , en tira un
fragment de papier qu 'il essaya de lire.

« Le petit a entendu. Un homme doit être
caché dans la cave. On veut l'obliger à écrire
une lettre. J'en sais pas plus. Venez vite. Le
petit vous expliquera tout . »

— Qu'est-ce que ça veut dire ? s'exclama
Pascal.

Il relev.a la tête pour interroger le mous-
tique et eut un cri de rage en constatant qu 'il
avait profité de ce répit pour s'éclipser . Monté

en un clin d'œil sur sa bicyclette, il avait déjà
parcouru une centaine de mètres et Pascal ne
disposait d'aucun moyen de lui donner la
chasse.

— Sale môme ! munmura-lt-il. Faut que
j' aille interroger Constant. Il y a du louche
là-dessous.

Le cordonnier travaillait gaiement en fre-
donnan t un vieil air français.

Soudain , la silhouette efflanquée du voyou
se dressa devant lui.

— Toujours de bonne humeur, Constant ?
L'artisan lui décocha un regard sans amé-

nité.
— C'est le travail qui rend gai , dit-Il .Les

paresseux s'ennuient. C'est pourquoi je ne les
imite pas.

— Vous n 'avez pas vu Henri , par hasard ?
— Si je l'ai aperçu , il n'y a pas longtemps.
Pascal dévisageait l'artisan avec une . cer-

taine insolence dans le regard.
— Il m'a dit que vous l'aviez chargé de

faire des achats. Est-ce vrai ?
— Pourquoi me demandes-tu cela ? Ne suis-

je pas libre de mes actes ?
L'autre prit une voix pateline :
— Bien sûr , Constant ; mais, dans ce cas,

ce n'est pas vous Qui avez remis au moustique
une babil-larde comme celle-là ? reprit le
voyou en brandissant le papier .

— Quelle babillarde ? interrogea le cordon-
nier l'air ahuri.

En une seconde , il avait tout deviné ; Pascal
tenait sa lettre dans sa main. Mais, alors
qu 'était devenu Henri ? Sans doute, était-il
incapable de remplir sa mission.

Constant pensa aussitôt qu 'il valait mieux
ruser pour en savoir davantage :

— Je ne sais pas ce que tu veux dire , reprit-
il.

Pascal déclara lentement , ses yeux noirs,
pareils à des boutons de bottine , fixant féro-
cement l'artisan.

— Tout de même, il se passe des choses
louches dans le coin. Un jour le,môme dispa-

raît. Il revient, le surlendemain fringue Ae
neuf. Depuis ce moment, il est toujours fourré
chez vous. On dit même que vous M donnez
à becqueter.

Le visage du cordonnier s'empourpra :
— S'il n'avait que toi pour le nourrir, 11

crèverait de faim, grande panosse.
— Prenez garde, Constant, éructa Pascal , la

voix menaçante ; on n'aime pas beaucoup les
indicateurs et les mouchards dans le coin.
J'en connais plus d'un qui leur ferait passer
le goût du pain, et en cinq secs encore. Or,
cette babillarde pue salement la dénonciation.
Feriez mieux de m'affranchir, Constant. Il
ajouta d'un ton moins dur :

— Y a peut-être quelque chose à gagner
avec ce papelard ? Les gens avertis à temps
sont assez disposés à casquer.

— Je te répète que je ne sais pas ce que tu
veux dire, affirma le cordonnier. Fiche-moi
la paix. J'ai mon boulot à faire. Je n'ai per-
sonne pour m'entretenir, moi I

— Bon , bon ! dit l'autre ébranlé. Tant mieux
pour vous si vous dites la vérité ; autrement,
il vous en cuirait certainement.

Le voyou s'éloigna alors en se dandinant,
l'esprit absorbé par ses réflexions.

« De quel prisonnier, s'agissait-il ? Où était-
il enfermé ? et par qui ? »

« Imbécile ! pensa-t-il. Fallait pas laisser le
moustique se débiner. Je l'aurais bien obligé
à j acter. »

* * *
Arrivé à Châtenay, l'enfant courut au bu-

reau de postes. « Heureusement que j ' ai encore
du fric , pensait-il, j'irai à Paname s'il le faut.
Je n'ai plus qu 'un morceau de la lettre ;
peut-être y trouverais-je un renseignement
utile. »

Hasard providentiel , l'angle supérieur gau-
che, qui lui était resté, dans la main , portait
le numéro de téléphone de Nerval , son adresse
et l'en-tête même de la missive.

A. M. Marcel ou à M. Nerv al et, à défaut à
Lord Heldon. . , .s

H IRIS
r ô mon amour



« Lord Heldon, c'est au Grillon, près de la
place de la Concorde, se dit l'enfant. Je n'ai
plus la lettre ; mais je saurai bien expliquer
ce que J'ai entendu. >

Par malheur, on ne lui répondit pas au
téléphone, Nerval n'était pas chez lui., L'en-
fant se renseigna sur les moyens de se rendre
à Paris. Comme il questionnait un chauffeur
de camion, celui-ci lui dit en voyant sa mine
éveillée :

— J'ai un moutard à peu près de ton âge et
je vais j ustement à Paname. Tu peux monter
avec moi ; ça économisera tes sous.

— Oh ! merci, Monsieur, dit l'enfant.
En cours de route, le routier questionna

Henri ; mais celui-ci se borna à lui dire qu'il
se rendait, rue La Fayette, chez un Monsieur
qui s'occuperait de lui, car il avait perdu ses
parents et vivait avec un vieux cordonnier
trop pauvre pour le nourrir. Bien qu'il fut
reconnaissant au chauffeur de sa gentillesse,
il ne lui dit pas un mot de sa mission.

Le conducteur après l'avoir écouté, conclut:
— Si ça ne s'arrange pas avec le Monsieur

de la rue La Fayette ou si tu n'es pas bien
chez lui, viens me trouver, rue Bouchard 12 ,
ce n'est pas loin de la mairie du 10e. Je te
donnerai l'adresse avec un petit dessin. Je
parlerai de toi à la bourgeoise. Sois tranquille,
mon gars. On ne te laissera pas dans la pom-
made. J'ai déj à deux gosses, six et huit ans ;
mais on pourra se débrouiller si c'est néces-
saire. Tu m'as l'air intelligent et , si tu veux
marcher droit , tout ira bien.

Henri se sentit réconforté par ces paroles.
H n'y avait donc pas que des canailles de par
le monde.

H expliqua que c'était Marcel qui lui avait
acheté son vêtement et ses chaussures encore
en excellent état et il se déclara convaincu
que ce Monsieur ne l'abandonnerait pas.

— Tant mieux, dit l'autre. Cet homme doit
avoir de l'argent et il pourra t'être beaucoup
plus utile que moi ; mais rappelle-toi que
Martin, 12, rue Bouchard sera toujours prêt
à. t'aider.

L'enfant remercia aveo confusion. La cor-
dialité de son protecteur l'avait conquis.

— Si ce n'est pas urgent, je pourrai te
conduire, rue La Fayette, après cinq heures,
je serais libre, dit le chauffeur. Comme ça,
j'aurai la preuve que tu es bien arrivé.

— Non merci, déclara Henri. H faut que je
me rende là-bas, tout de suite ; mais, si vous
le permettez, je reviendrai vous voir un autre
j our, Monsieur Martin.

— Bien, alors je te mettrai dans un taxi en
arrivant. Tu pourrais aller là-toas avec le
métro ; mais tu n'as pas l'habitude ; moi je
gare, rue de Chabrol, derrière la gare de l'Est.
Ça n'est pas loin de la rue La Fayette.

— J'ai de l'argent pour payer le taxi, dit
Henri et, grâce à vous, je n'ai encore rien
dépensé.

— Dès que j ' aurai rentré le camion, j'irai
avec toi jusqu 'à la station de taxi, dit Martin ,
après, je serai plus tranquille.

Au moment, où ils se quittèrent le mous-
tique mit sa main dans la grosse patte cal-
leuse du routier et de sa voix claire d'enfant :

— Merci beaucoup, Monsieur Martin, je ne
vous oublierai pas.

— Moi, non plus, mon petit, bonne chance.
Malheureusement, rue La Fayette, personne

ne répondit. Nerval était absent. L'enfant dé-
cida aussitôt de se rendre à l'hôtel Grillon.
Pour dépenser moins d'argent , car les frais du
taxi , lui avaient paru exorbitants, il s'y fut
volontiers rendu à pied en demandant son
chemin ; mais il pensa qu'il y avait urgence à
informer Lord Heldon de ce qui se passait
dans la Zone et il n'hésita pas à remonter
dans un taxi, non sans avoir demandé ce que
lui coûterait le parcours. En même temps, il
montra les coupures qui lui restaient jugeant
qu 'il valait mieux prouver sa capacité de
payer.

— Monte, lui dit le chauffeur, une seule
coupure suffira ; j e te rendrai encore de la
monnaie ; puis il aj outa d'un ton mi-sérieux,
mi-moqueur i

— Serais-tu un c-len* d* l'hôtel Grillon ?

— Non, mais je vais voir un Monsieur qui
y habite.

Le chauffeur sursauta :
— Mince de relations, mon gas. Tu fré-

quentes les grosses légumes.
Quand le taxi s'arrêta devant l'hôtel, le

chauffeur descendit et demanda toujours sur
le ton de la plaisanterie.

— Faut-il attendre, Monsieur ?
— Non, dit gravement Henri, mais prenez

dix pour cent de pourboire. \
— Merci, mon prince, dit l'autre en lui

rendant la monnaie.
Un peu gêné par l'apparente majesté des

lieux, Henri se dirigea vers le bureau de
l'hôtel et se souvenant des conseils du cor-
donnier, demanda le chef de réception.

— C'est pourquoi ? s'enquit un portier qui
le toisait dédaigneusement.

— Je dois remettre une lettre à Lord Hel-
don, dit Henri intimidé par l'aspect du per-
sonnage qu 'il jugeait important au premier
coup d'œil.

— Et où est cette lettre ? demanda l'autre.
— Je dois la remettre à Lord Heldon lui-

même, reprit l'enfant. C'est de la part du
capitaine Nerval.

— Le capitaine Nerval, connais pas, dit
laconiquement le portier .Je vais me rensei-
gner.

Une minute plus tard , l'enfant était intro-
duit auprès du chef de réception, un homme,
dans la trentaine, affable et distingué.

— Vous avez une lettre pour Lord Heldon ?
vous êtes sûr qu 'il n'y a pas, d'erreur ?

Il examinait l'enfant de la tête aux pieds.
Son vêtement simple, mais propre et ajusté
à sa taille le prévenait en sa faveur ; mais, il
s'en rendait compte, l'enfant n'appartenait
pas à la classe aisée avec laquelle il était
lui-même en rapport quotidien.

Le moustique protesta avec force :
— Non, il n'y a pas d'erreur, je vous assure.
— Et c'est le capitaine Nerval qui envoie

ce mot ?
— Cest-à-dlre, reprit Henri, que je devais

remettre ce mot au capitaine ou, en son
absence, à Lord Heldon. Or, je viens de la rue
Lafayette, M. Nerval n'est pas chez lui.

— Mais qui t'envoie si ce n'est pas le capi-
taine ?

Le chef de réception, convaincu maintenant
qu'il n'avait pas affaire à un enfant de riche,
revenait au tu plus familier.

D'emblée, Henri eut l'intuition que, s'il par-
lait du cordonnier de la Zone maudite, jamais
on ne le laisserait approcher du gentilhomme
anglais.

— C'est un ami de M. Nerval, affirma-t-il,
je ne sais pas son nom ; mais c'est très im-
portant. H faut absolument que j e voie Lord
Heldon.

Le ton décidé du garçonnet Impressionnait
le chef de réception. Il connaissait le nom et
l'activité du capitaine. Il ne fallait pas qu'il
commît un impair.

— Je veux te croire, dit-il enfin ; mais Lord
Heldon est sorti.

Une véritable consternation se peignit sur
les traits de l'enfant. Son interlocuteur en fut
touché.

A ce moment, il aperçut la haute silhouette
de Richard qui traversait le hall.

— Voici le frère de Lord Heldon ; j e vais le
mettre au courant.

Richard , informé, entraîna l'enfant dans un
petit salon du rez-de-chaussée.

— Ainsi, vous avez une lettre pour mon
frère ?

— Oui, Monsieur, et je suis très ennuyé ; je
devais remettre cette lettre à M. Nerval qui
n'est pas chez lui. Dans ce cas, j e dois donner
la lettre à Lord Heldon.

— Je comprends, dit Richard , si vous voulez
me confier cette lettre, je la remettrai à mon
frère dans la journée , je vous le promets.

L'embarras de l'enfant restait le même.
— C'est que , reprit-il , la lettre n'est pas

entière. Pascal a voulu me la prendre et il ne
m'en est resté qu 'un morceau entre les mains.

(A suivre)

•g» 3 m, CONCERT de la MUSIQUE de la CROIX-BLEUE "*"— Fr "°
Dir. R. MAGNIN

à la Sali© d© LOCATION : au magasin

la Croix-Bleue EN 2e PARTIE: LA CHANSON DE FRIBOURG "e tabacs du Théâtre et
Progrès 48 Dir. M. L'ABBÉ KAELIN le soir du concert, à l'entrée
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qualifiées
pour rayons TEXTILES

pour son atelier

GARÇON OE COURSES
Bons salaires - Semaine de 5 jours
Avantages sociaux des grands
magasins
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®
Fabrique d'ébauches DERBX S_V.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche :

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

visiteuses-
contrôleuses

ouvrières
sur ébauches

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

Jl - IMA
engagerait

jeune fille
ou dame, pour travaux propres et
variés en ateliers. . _ ;v ., v

Offres h Fabriqua JXTVENIA, rue
de la Paix 101, la Chaux-de-Fonds. ,

REG LEUS E
est demandée pour viroJage-centrage
h domicile.

Téléphone (039) 2 30 09.

FAVRÉ & 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)
8 19 83.

Cherchons

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

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

lilïlfr ieune employé de bureau
/;*I|pI" QUALIFIÉ

pour son service de 'comptabilité d'exploitation et de
statistiques. (Cartes perforées IBM).
Faire offres ou se présenter à la Direction d'ACIERA
S.A., LE LOCLE.

" 
; 

,
Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
qualifié pour rhabillages soignés en atelier.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie Guy-Robert, Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.
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\ /̂ \!^y . Grenier 
5-7 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. (039) 2 45 31

Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent en Taunus 17 M

On les reconnaît à leur Taunus 17 M, Quant aux performances et aux qualités coup et demande peu. Il vous entraîne
ceux qui, dans leur profession, se don- routières de la 17 M, elles dépassent les sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau- exigences les plus sévères de son con- longue durée, contre le gel, et il se con-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou- tente d'une vidange tous les 10000 km.
le leur apporte: velle 17M semble «aplanir» les routes Etes-vous de ceux qui produisent beau-
Tout l'espace désirable pour 6 adultes; les plus mauvaises, et elle se moque des coup et exigent beaucoup? La Taunus
des sièges aux garnitures élégantes; un virages. Et l'on peut compter sur ses freins 17 M est faite pour vousl
intérieur richement équipé, agréablement (à disque à l'avant, à tambour à l'arrière)! P

 ̂Q^E(rt —climatisé, grâce à une circulation d'air Sa. boîte à quatre vitesses est entière- i IiîlfcOvi (2 portes, 9/78 CV)
frais (l'air vicié est évacué par des ouïes ment synchronisée. Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
latérales); un immense coffre éclairé Quatre cylindres en V: c'est la formule 9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes,
(650 litres). idéale pour un moteur qui donne beau- 9/78 CV

HH TAUNUS 17M
• Moteur en V, 1,7 litre 9 freins à disque à l'avant # voie extra-large • Ventilation avec évacuation d'air

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussb aumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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savoureux, il améliore vos salades
apprécié de tous les gourmets !

> <

Dès le 1er avril 1965

la Maison Campiche S.A.
agent général

pour la Suisse romande
des machines à écrire suisses

HERMES
fabriquées par Paillard S.A.

à Yverdon
a confié l'organisation de vente

et le service d'entretien
pour le canton de Neuchâtel à

(ff îQf mtmc)
Avenue Léopold-Robert 110

La Chaux-de-Fonds

Saint-Honoré 5 et Fbg du Lac 11
Neuchâtel

_ 

_

combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Pr. 7.45
et Pr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

l____________________________________________-_________^̂ ™̂ /

Nous engageons :
dactylos • sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adialrtata
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

f

cfïïïiij) AGENT °E
±̂W MÉTHODES
adjoint au chef

Conviendrait à

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.

_ J

1

Aide-mécanicien
serait engagé tout de suite pour travaux
de rectification.

Mise au courant complète.

Emploi Intéressant pour personne mi-
nutieuse.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.
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Je bois

pour être en pleine forme!
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Facile à digérer, le Suchard Express ^̂ ^̂  • "™™j| Pour petits et grands,
contient non seulement les :< lh|€lWWV Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi ^ilwiiW. dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de ifeXIWP̂ SSl Suchard ExnrP^lcalcium et du sucre de raisin: -f#» %r»» bucnara txpress!
autant d'éléments nutritifs dont le ? L, est Don etc  est sain.
corps et l'esprit ontquotidiennement
besoin, ^BlË î 

400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti

Foie- on instantanéevit. s ^ c  ff.
%. f ¦¦"
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H_f _j« . -ijiMti musi i -" h -  3o
_™ ¦ if \V"à mÊlimT l_U8 16 ans
| STEVE REEVES - GENEVIÈVE GRAD - RICK BATTAGLIA

Une fameuse aventure dans la jungle de Bornéo
| SANDOKAN , LE TIGRE DE BORNÉO f a\.

Dans les profondeurs mystérieuses de la jungle , le seigneur
| de la Malaisie lance un défi à l'empire le plus puissant

du monde Scope et couleurs

i_^n37^KB.WrRl "nn hTsii'"
M___L_Â___M -____L__-___ 1__C__1 Parlé français

S 2e SEMAINE
m Une prolongation qui s'impose !
H SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI dans ;¦ MARIAGE A L'ITALIENNE
¦ La toute nouvelle réalisation en couleurs cle Vittorio de Sica
__ Un succès mondial ! Un film Inoubliable !

Il ï/n . HJfl________E_t__L_l Soirée à 20 h. 80
S® En première vision Un film monumental

 ̂
TARZAN CHEZ LES COUPEURS 

DE 
TETES

H avec Kirk Morris et Laura Brown
_ En cinémascope et technicolor Dès 16 ans
;jj Des combats farouches... Une aventure extraordinaire !

gr m îMW i n̂JnàxKK iWi Ti t t ig ans

| L'ASSASSIN SERA A TRIPOLI
(LA FILLE DES SABLES)I tUne passionnante histoire d'aventures

m Couleurs Parlé français

B B Si ̂ 1 __i _̂ _ " ji fi KECJl 20.30 Uhr|UUA___H_n-_u______ 
^
,

Ein erfrischender Film mit einem FREDDY Jr™~
I wie man ihn noch nicht erlebte 40

FREDDY UND DER MILLIONAR
m Farbfilm Deutsch gesprochen
- LETZTER TAG

Jj î _ Il ̂ BUB B BEE! 2° h - i5
M JEAN GABIN - BOURVIL - BERNARD BLIER

¦ 
DANIÈLE DELORME

dans l'œuvre immortelle de Victor Hugo

I
LES MIS ÉRABLES

Réalisation de Jean-Paul Le Chanois
« Technicolor-Technirama Durée du spectacle 3 h. 30

&f«I.l tPK K̂VSTlTË 
20 

h - 
30 

Enfants admis .
¦̂ C___l________B______B______i dès 7 ans en matinées
_ Des aventures palpitantes, des bagarres, du suspense
9 et du rire

K TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
|. Le dernier et nouveau film avec tous les héros de Hergé

m En couleurs, sur grand écran_________________ ___________________________________________________ ________

AVEC LA

GARANTIE J
_ . A "̂dLM ___________________w

DE BIENFACTURE TRADITIONNELLE

_r _éI ___¦
kilos de vêtements L M m m_ r* I L3¦ ¦ en spoi
neffoy és pour l i n  I B i

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 77 et Rue de la Ronde 1 \ *

Tél. (039)313 43

LE LOCLE LES BRENETS
Rue de France 8 dépôt : J. Lambert
Tél. (039) 5 43 55 Tél. (039) 61155

________ I l  I II I l__________BO^W*l 9 J Û J—- I __il

BMJBI loisirs
samedi 3 avril, à 20 h. 15

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds  ̂'

bois d'ôbône
d'Edmond Pidoux

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

prix des places ;. A.- à 7.50, taxe et vestiaire
compris
location au Théâtre, tél. 2 88 44
le bon Co-op loisirs No 4 (du carnet ristourne) !

t est validé, valeur Fr. 1.- il

PAIX 87 1er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE, CHEMISERIE
Téléphone (039) 2 78 02

Sous-vêtements :

DAMES-MESSIEURS-
ENFANTS

bas, chaussettes,
mouchoirs

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 fournitu-

res _ réception et travaux divers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre GF 6956,

au bureau de L'Impartial.

Nous engagerions pour
FORMATION COMPLÈTE

jeunes gens
comme décorateurs sur mouve-
ments

jeunes filles
comme décalqueuses sur fonds de
boîtes.

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

MEYLAN FILS & CIE, Commer-
ce 11.

____ .. mmmmm — i mmmmmiiiÊmmÊtmmf mÊÊmimmÊmaiÊÊÊÊmtmmmÊÊÊmmm

Timbres
suisses sont achetés
par un ou plusieurs
du même type, selon
mancoliste. Payés de
60 à 90 % cote Zum-
stein.

Offres à Georges Ca-
lame-Chautems, Gri-
se-Pierre 5, Neuchâ-
tel.

CHIENS
sont à vendre bas
prix et à donner. —
S'adresser Pension
chiens et chats, Hô-
tel-de-Ville 17 a, tél.
(039) 2 79 M. 1
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INSTITUT PHYSIOTHÉRAFEUTIQUE S.A.
Rue du Grenier 24

cours de gymnastique
pour dames et enfants , privés ou collectifs

i

dirigés par Mlle Huguette Vuilleumier
- -diplômée de l'Ecole fédérale de gymnastique

de Macolin

Renseignements et inscriptions : téléphone (039) 2 20 24

H. HADER
Laboratoire dentaire

cherche pour 1 de ses employés

STUDIO
ou éventuellement 2 pièces.

URGENT

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.

L'AUTO-ÉCOLE

Paul Chapatte-Aubry- Les Breiileux
vous apprendra en peu de temps à conduire .¦> . '

une voiture automobile ou un motocycle

Moniteur officiel - Voiture moderne à double commande

Taxis ¦ Huile de chauffage Tél (039) 4 7126

Savoureux, nos saucissons de 1ère
qualité sont fabriqués avec le plus
grand soin dans notre boucherie
«MICARNA»

Saucisson neuchâtelois
QA

la pièce env. 300 gr. PAR 100 GR. -,̂ y

¦ avantages sur avantages

BAISSE!
Poitrine de poulets
du pays « Optigal » surgelés

3 75
' 1 i M 1 MPH! m 4 A iT^sl

Profitez encore de nos bons légumes,
à des prix spécialement avantageux

Laitues d'Italie .
le 1/2 kilo ".QO

Saucisson vaudois
la pièce env. 300 gr. PAR 100 GR. ",yj3

Poireaux d'Italie
le 1/2 kilo -.90
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JEUDI ler AVRIL
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif. 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (28). 13.05 Le Grand
Prix. 13.25 Intermède viennois. 13.35
Compositeurs suisses. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Quatuor de la Tonhalle de
Zurich. 16.30 Louis de Marval, pianiste.
16.45 Causerie-audition. 17.15 Chante
jeunesse. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
semaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jeunes 18.30 Le Micro dans la vie . 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La
bonne tranche. 20.20 Tubes et saucis-
sons. 20.50 Les dossiers de l'histoire.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Les Misérables (28) .
20.25 Entre nous. 21.25 Le français uni-
versel . 21.45 Les sentiers de la poésie.
22.00 L'anthologie du jazz. 22.15 Les
jeux du jazz . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre philharmonique de Vienne. 13.30
Musique légère. 14.00 Emission féminine.
14.30 Concert symphonique. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Journaux et revues suis-
ses. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Emission! populai-
re . 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bâle.
20.30 L'Ange athée, comédie américaine.
21.40 Violon et piano. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le théâtre moderne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques. 13.00 Journal . 13.10 Ca-
rambolage de notes. 13.45 Disques. 16.00
Les Velvet Strings. 16.30 Orchestre Ra-
diosa . 17.00 Chronique scientifique. 17.30
Musique pour instruments à vent; 18.00

La « Bricolla ». 18.30 Chœur alpin. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Ocarina. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19,45
Ensembles vocaux. 20 .00 Sa « Majesté »
le Cheval, documentaire. 20.35 Inter-
mède. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Ultimes
notes.

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

Informations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Documentaire. 20.00 Télé-
journal . Téléspot. 20.20 Chronique de
politique mondiale. 20.35 « Warten auf
Dodo », télépièce. 22.15 Téléjournal .

Télévision allemande
12.00 Le 150e anniversaire du prince

von Bismarck. 16.45 Pour les enfants,
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal ,
Météo. 20.15 « Quatuor pour Cordes ».
21.00 Evocation . 21.45 Le Carrousel, pièce.

VENDREDI 2 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.13

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première,
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Avec Georg-Philipp
Telemann et Jean-Sébastien Bach. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Quatre « Episodes ». 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
Mémento sportif. Miroir-flash.

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

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. - 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variéee.

REN SEIGNEMENTS

(Cafte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Assemblée générale des arts et métiers.
Nous rappelons l'importante assemblée

générale du groupe des arts et métier,
de la FOMH qui aura lieu le jeudi ler
avril , à 20 h. 15, salle de la FOMH.

Les ouvriers ferblantiers , appareilleurs,
monteurs en chauffage central , serru-
riers, carrossiers, couvreurs et des ga-
rages, sont priés d'y assister.

Après la partie administrative, un _
film documentaire sonore sera projeté.
Boulimie à La Chaux-de-Fonds.

Les artistes de . ee cabaret se sont fait
connaître avec succès lors de l'exposi-
tion nationale, et maintenant ils con-
tinuent d'apporter au public leur verve ,
leur humour, leur gaieté pendant plus
de deux heures.

Leur spectacle est mordant, les gags
fusent • à ' un rythme ébouriffant. Im-
prévu et varié, tel . est le programme de
Boulimie , présenté par des jeunes ar-
tistes de talent et pleins d'enthousias-
me.. Une soirée où tour à tour des ar-
tistes chantent , déclament , interprètent
des sketchs désopilants. Au théâtre St-
Louis, samedi 3 avril à 20 h. 30.
Jean Gabin , Bourvil , Bernard Blier , Da-

nièle Delorme dans « Les misérables ».
D'après l'immortelle oeuvre de Victoi

Hugo, dès ce soir à 20 h. 15 au cinéma
Ritz. C'est la 10e adaptation cinémato-
graphique de ce roman fleuve, mais cer-
tainement la plus réussie, car elle pro-
fite de la couleur et de l'écran large .qui
se prêtent particulièrement aux grandes
reconstitutions des principaux épisodes
du roman : la bataille de Waterloo, les
obsèques du général Lamarque, les bar-
ricades, qui sont autant de tableaux ma-
gnifiques. De très,.nombreuses vedettes
figurent au générique, dont on peut dé-
tacher Jean Gabin , Bourvjl. Attention :
durée du spectacle 3 h. 30 min. Enfants
admis dès 14 ans. Séances tous les soirs
à 20 h. 15. Matinées à 15 h., samedi , di-
manche et mercredi.
« Bois d'ébène. »

Ce nouveau spectacle des Compagnons
du Jourdain , au titre un peu enigmati-
que, sera présenté au public samedi 3
avril à 20 h. 15 au Théâtre. Bâti sur un
très beau texte de l'écrivain lausannois
Edmond Pidoux , animé par une troupe
théâtrale travaillant sous la direction de
l'excellent acteur Gil Pidoux, « Bois d'é-
bène » nous fait entrer au coeur de l'his-
toire mouvementée du peuple noir des
Etats-Unis qui , en dépit de l'esclavage,
du mépris des Blancs et d'avanies de
toutes sortes, est parvenu à conquérir de
haute lutte les titres, d'homme, de chré-
tien, de citoyen. Ne manquez pas cette
représentation unique;.„* . - - , . s* . .,

Palace.
« Tarzan chez les coupeurs de têtes. »

Le Bon Film.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, « Ali-

Baba et les 40 voleurs » . 16 ans.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 31 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Uffredi Daria , fille de Emilio, employé
de maison , et de Lidia née Franz, de
nationalité italienne. — Linder Anne-
Sylvie, fille de Jean-Claude, employé et
de Anne-Marie-May, née Gunter, Neu-
châteloise et Bernoise. — Del Giulio En-
rico, fils de Antonio, charpentier, et de
Maria , née Gallo, de nationalité italien-
ne. — Béguin Dimitri-Yvan, fils de Al-
bert , mécanicien, et de Jacqueline, née
Schaffter, Neuchâtelois. — Rohrbach
François, fils de Francis-Roger, agri-
culteur, et de Suzanne-Flora ,née Glau-
ser , Bernois. — Giauque ïsabelle-Chris-
tiane, fille de Pierre-Arnold , commis, et
de Helen-Doris, née Cattin, Bernois. —
Bex Anne-Françoise, fille de André-Si-
mon , ouvrier , et de Cécile-Séraphine-
Anna , née Meyer , Valaisanne.

JEUDI ler AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.15, Duo Lauten-

bacher - Galling.
PHARMACIE D'OFFICE : jusq u 'à 22.00,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN -TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les boucaniers des

Caraïbes.
CINE LUX : La grande époque.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, .jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3.11 44,...
" "' : y.: ¦ ¦ ¦) - ._ ¦¦¦. •-.¦

D I V E R S
Passeport

pour l'espoir
Le grand départ pour le pays de la

chance a été fixé au 3 avril . C'est ce
jour-là, en effet, qu 'aura lieu à Carou-
ge, Genève, le tirage de la Loterie ro-
mande, et il est très important que vous
ayez déjà votre passeport pour le pays
cle la chance, c'est-à-dire un billet de
la Loterie romande. Le tirage prévoit , en
effet , un gros lot de 100,000 francs et
20 lots de 1000 francs, sans compter
quantité de lots .Moyens et petits. Il
semble avoir , du reste, comme les pré-
cédents, un succès considérable, car ses
billets s'enlèvent avec une rapidité peu
commune. Hâtez-vous donc si vous vou-
lez êter au nombre de ceux parmi les-
quels la chance choisira ses élus.

Le comité-directeur de l'Union Suisse
des Paysans s'est réuni à Berne sous
la présence de M. Joachim Weber. Bien
que l'année écoulée ait été une année
favorable à la production agricole, le
comité a néanmoins dû constater que les
coûts des produits auxiliaires de l'agri-
culture ont augmenté de plus de 7% ,
alors que les décisions fédérales de relè-
vement des prix et l'excellente qualité de
la production, dues à la fois au temps
favorable et à la valeur ' du travail four-
ni par l'agriculteur , ont permis d'amé-
liorer de 3,5% le prix des produits agri-
coles.

Si l'on tient compte de plus de l'amé-
lioration continue de la productivité du
travail agricole, l'augmentation des
coûts des agents de production aurait pu
pratiquement être compensée.

Mais parallèlement, les salaires et re-
venus des professions comparables à l'a-
griculture ont augmenté durant cette
période d'environ 7% ; l'agriculture a
donc comblé le retard précédent, mais
se trouve du fait de l'évolution de la
base de rétribution équitable comparati-
ve avec les autres catégories cle profes-
sions, devant un nouveau retard de 7%.

Comme l'évolution des, coûts en ce dé-
but de 1965 ne tend guère vers la sta-
bilisation et que la hausse du taux de
l'intérêt s'est récemment montée à plus
de 10"3_ , en même temps que les salaires
continuaient d'évoluer à un ; rythme
étonnant, de nouvelles augmentations
étant d'ailleurs déjà décidées, l'agricul-
ture se trouve devant u,ne situation dif-

ficil e, et un retard qu'elle ne peut com-.
penser. Les efforts de rationalisation
augmentant du même coup ses inves- "
tissements et ses charges, elle se voit
dans l'obligation de présenter des reven-
dications sur les prix.

Dans l'ensemble les prix de la totalité
de la production agricole devraient être
améliorés d'environ 5%. Comme il n'est
pas possible de revendiquer une hausse
de tous les produits, l'ajustement du re-
venu devra se faire par une « hausse
plus sensible de certains produits agri-
coles » seulement, mais de sorte que le
niveau du revenu agricole moyen se
trouve ddns une situation équitable par
rapport au revenu moyen du travailleur
suisse.

L'Union Suisse des Paysans consultera
très prochainement les organisations
spécialisées représentant divers secteurs
de production , afin de présenter, en
coordination avec elles, des revendica-
tions précises à l'autorité, ainsi qu'elles
avaient déjà pu l'annoncer l'automne

. dernier. CRIA

Comité directeur
de l'Union suisse

des paysans

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.- 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.: 6 mois » ' 45.—

_ 3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds, ;
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA*
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
s, Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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^^ OMEGA I

. ! ' ' H.

Nous engageons :

mécanicien
de précision

I y
s'intéressant à la construction, la répa-
ration ou l'entretien de machines d'hor-
logerie ; ,

manœuvres
pour travaux faciles sur machines ou
désireux de se spécialiser comme ___¦

• veurs ou découpeurs ; f ;

décolleteur
; de fournitures horlogères, capable de

régler et de surveiller de façon auto-
nome un groupe de tours automatiques
modernes (Tornos) ;

faiseur
d'étampes

ayant quelques années de pratique dans
la construction et l'entretien des étam-
pes d'horlogerie ;

contrôleur
statistique

t .
.y '; : . . _ ¦., \Jy y . . .. . . t .¦ A . ï.. U3 JSl : '"' i ' .ÎBOfllS l*: ¦ 

g
de qualité, ayant si possible quelques
connaissances d'horlogerie ;. |
cette activité peut aussi intéresser un

i candidat sans formation particulière,
âgjé de 25 à 30 ans, désireux de se créer
une situation stable au sein de notre*
entreprise. Il sera formé par nos soins. p.
Les candidats sont invités à faire offres
ôà à ^se présenter à OMEGA, service
dli personnel, 2500 Bienne, tél. (032)

\ 4 35 11. g
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rHUnUlO —— œSS tle 1000 meubles i .
n Wjj&P Wt gk «Bf A« ni] y r i lP . IF Faubourg de l'Hôpital divers.
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importante entreprise 

de Neuchâtel
ë̂§ WUJ M̂1S______M_ 1_W  ̂ uns

téléphoniste
Il est souhaité que la titulaire dispose d'une forma-

• , tion complète,. soit de langue maternelle française
et s'exprime correctement en allemand et en anglais.
Etant donné l'importance du poste, 11 conviendrait
de plus qu'elle soit capable d'initiative, de tact, de
diplomatie et d'une grande discrétion .

Nous assurons une entière discrétion et !
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidates intéressées sont invitées à faire
parvenir rapidement leurs offres de services, accom-

^_, ..̂  pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
/^̂ ¦¦Jf!̂ . certificats, d'une photographie et d'un numéro de

I KMMft B WJBm Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,

V^Ë __-_3 Hf w licencié en psychologie et sociologie, Escalier du

\/ *mmJlj mr Château i, 2000 Neuchâtel.

' 
Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? .-̂ ^

lil fejâ
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! —| ff m m̂ W

.. «A . iwfH 1̂0
tf lVn"|»H_f»"".«hé MIGROS

î  ̂ l ĝfê ™ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

ALPINA
; Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

! adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél.' (039) 2 94 55

AUSTIN
850

1963, 25 000 km., mo-
dèle spécial.
Béguin, tél. (039)
4 71 70.

1
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TISSOT
LE LOCLE

engage

faiseurs d'étampes

de précision pour l'exécution d'appareils et outillages
à buts spéciaux.

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

Places stables. Entrée à convenir.

\ Les candidats sont priés d'adresser offres ou se pré- j
senter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS ;

! S.A., Le Locle, bureau du personnel. '}.
\
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! Meubles MÉTROPOLE =
¦ . ¦ -

B ¦' ¦' ' '
: 

Ĵi ¦ '¦ ¦ :: • J a

B i
: GRAND CHOIX DE SALONS :
¦ a

modernes et classiques
J depuis Fr. 210.-, 320.-, 465.-, 520 -, 630 -, 870.-, 950.- : '
¦ 1140.- à 2370.- H
I "_ BEINombreux modèles de tables de salons
¦ depuis Fr. 38.-, 45.-, 70.- 105.- à 420.- B
¦ El

Belles facilités de paiement. Livraison franco _¦ .¦ Meubles MÉTROPOLE î f
¦ SERMET & HURNI ¦
¦ Avenue Léopold-Robert 100 O
¦ La Chaux-de-Fonds g

II .... .... ¦ ......... fi

Voyages de Pâques S
TRAIN SPÉCIAL A PRIX RÉDUITS POUR j i

PARIS I
Départ le 15 avril, à 23 h. 13 y]

.\ Retour le 19 avril à 23 h. 43
"- Prix des billets i

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

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

TRAIN SPÉCIAL A PRIX RÉDUIT POUR LE

TESSIN . f
Départ le 16 avril, à 4 h. 48 i
Retour le 19 avril, à 22 h. 08 !

Prix des billets pour Lugano ou Locarno i
2e classe Fr. 36.— Ire classe Fr. 52.— j

Arrangement d'hôtel à Lugano i
Logement et petit déjeuner depuis Fr. 67.— I

, Logement et pension complète depuis Fr. 110.— j

Programmes des voyages et inscriptions chez

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

PT?FTQ Rapi<les .
JT -Ex. _______ X O Sans caution

BANQUE EXEL 1 j

|̂ gW è[ l |  Léopold-Robert 88 l'y. ! ^*
M^̂ lJyl̂ J 

La 
Chaux-de-Fonds | | A,r

BOITES DE MONTRES HUGUENIN SA
. _

/
¦

cherchent un \

chef de groupe

EMBOITEUR
avec aptitudes pour la direction et. la formation du

personnel ' ' "' '"' " ' " ' ¦¦¦• ¦ "'

(tourneur ou acheveur que le poste, intéresse serait mis
¦ '' "'au 'courant)

et un

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire

_. Boites de montres Huguenin S.A., 3-5, rue du Parc,

2400 Le Locle.

' "' H _TW|̂ B^^M _̂_____^-----------WWB--_---B-_________-MWM^iM_W

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039)
2 28 38. Mme M. Steh-
lé.



DÉGRINGOLADE
Lorsqu'un homme avait tout pour

réussir et qu'on assiste à sa dégringo-
lade on ne peut, qu'elles que soient
ses fautes, se garder d'un sentiment
de commisération.

On a l'impression d'assister à la mort
de quelqu'un.

Cet homme sur le déclin, M. Roland
A. qui se tient tout droit devant ses
juges, au Tribunal correctionnel de
Vevey, s'est perdu par aberration.

Issu d'une famille modeste, 11 avait
été un étudiant studieux qui ne mé-
nageait pas ses efforts et c'est ainsi
qu'il allait pouvoir succéder à son père
dans la double charge de notaire et de
gérant d'un établissement bancaire lau-
sannois.

Il s'établit donc à Vevey où sa fa-
mille était honorablement connue et
où il pouvait se faire aisément une
clientèle.

Au départ il est vrai, il avait pour
seize mille francs de dettes, mais dans
une profession libérale, il n'y a' rien
d'étonnant à cela et nombreux sont les
jeunes avocats ou les jeunes médecins
qui débutent, en inconnus, dans des
conditions beaucoup plus difficiles. .

Une jolie situation
M. Roland A. se marie en 1941, il

eut deux enfants âgés respectivement
aujourd'hui de 17 et 20 ans, et alors
qu'il voyait s'assurer sa situation fi-
nancière, il a tout détruit aveo une in-
croyable légèreté.

Pourtant, on le dit intelligent, donc
cultivé.

En tant que notaire, il gagnait 19 à
20 000 francs par an. Il en gagnait
autant comme gérant de la banque,
et par conséquent, il ne pouvait guère
redouter que l'aisance, en cette période
de haute conjoncture.

Et il a tout gâché, malgré des aver-
tissements et des conseils réitérés, ce
qui l'a contraint, avant même l'ouver-
ture du procès, à donner sa démission
de notaire pour n'avoir pas la honte
de se faire casser de sa charge.

Une liaison l'a séparé de sa femme
et de ses enfants, et maintenant à peu
près ruiné, atteint dans sa santé, voué
à la solitude, il ne voit guère la pos-
sibilité, à cinquante ans, de se refaire
une vie.

Devant la Thémis de Vevey

Un Jour , peut-être, on le verra voué
à d'obscurs travaux, dans une activité
subalterne, lui qui semblait promis,
tout jeune, à une carrière heureuse.

« Boire son verre »
L'alcool est probablement à l'origine

de sa déchéance.
Au président Loude qui l'Interroge,

M. Roland A. ne fait pas mystère qu'il
« aimait à boire son verre » mais c'est
au pluriel qu'il devrait s'exprimer, car
on le rencontrait plus souvent au café
qu'à son étude ou à sa gérance.

Il finissait par décevoir tous ses
clients, les uns après les autres, pour
mieux s'approcher de ceux des bistrots.

Ce qu'on ne comprend pas dans son
cas, c'est qu 'il ait pris le risque de
mener cette existence absurde, alors
qu'il pressentait la catastrophe.

II connaissait par avance le dénoue-
ment de sa propre aventure et il n'a
rien tenté, vraiment rien, pour l'éviter.

La chute
M. Roland A. disposait, pour ses be-

soins personnels, de l'argent que lui
confiaient ses clients, puis selon un
système insensé et qui a été souvent
sanctionné, il ouvrait un trou pour en
boucher un autre.

C'est ainsi qu'il fut soumis, dès 1951,
à la surveillance de la Chambre des
notaires.

Cette mesure humiliante aurait dû
le ramener à la raison mais, loin d'en
tirer la leçon, M. Roland A. s'appliqua
plutôt, par ses mensonges et ses finas-
series, à donner le change. Il continua,
comme avant, à n'en faire qu'à sa
tète et à son gosier !

Il avait été durant de longues années,
gérant de l'établissement bancaire, le-
quel constituait à peu près la moitié

de son revenu, et 11 délaissait son tra-
vail de plus en plus, quand on le mit
en demeure ou d'accomplir sa tâche
avec plus d'ardeur ou d,e songer à
l'abandonner.

Cet avertissement lui fut donné en
1961.

Un an plus tard, M. Roland A. n'avait
rien changé à son activité ou, plus
précisément, à son inactivité, et c'est
ainsi qu'après cette nouvelle et vaine
expérience on le congédia de sa place.

Ce fut — et il ne pouvait l'ignorer —
le signal de sa chute.

r \
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v jL j

Il essaya bien par deux fois, d'offrir
sa collaboration à d'anciens notaires,
mais n'y étant pas parvenu, il ne fit au-
cun autre effort pour redresser sa situa-
tion.

L'alcool lui avait dispensé la joie, il y
chercha la consolation et l'oubli.

Tout cela pour aboutir, en fin de
compte, à un découvert de 34.700 francs
dont 30.000 ont été remboursés sur un
terrain grâce à la caution d'un ami... le
dernier !

Plus d'affaires !
Un témoin, M. Jean-David Dénéréaz,

qui fut nommé substitut de l'accusé dé-
clare que celui-ci, finalement, ne faisait
plus assez d'affaires pour gagner sa vie.

— Sur 10 ou 15 dossiers que j'ai re-
pris, dit-il, deux seulement présentaient
une certaine importance. Tous les autres
ne contenaient qiie des broutilles.

M. Roland A. n'a guère touché que
quelques centaines de francs, depuis 1963,

et dans son désordre, on ne voit pas clai-
rement les honoraires qui lui sont dus.

Il devrait restituer encore à l'hoirie
Biantino une somme approximative de
4000 fr. sur laquelle il conviendrait de
déduire ses honoraires, et il n'est pas
fichu d'établir un compte !

— Vous avez pourtant de quoi acheter
trois feuilles de papier carbone pour vous
mettre au travail, s'écrie le président
Loude, et vous ne faites rien !

— C'est ce que je m'escrime à lui répé-
ter ! hurle M. Biantino dont les perceuses
sont en train de faire un boucan du dia-
ble aux abords immédiats du Tribunal.

IU. Rochat , notaire à Lausanne, a été
chargé de surveiller l'inculpé : « U était
docile, agréable, intelligent, mais fuyant...
il n'exécutait pas les ordres ! Pourtant ,
je l'avais averti que je taperais sur la
table ! »

Hélas ! M. Roland A. était aussi sourd
aux menaces qu'aux directives.

On lui demandait d'ouvrir un compte
à part pour ses clients, il ne l'ouvrait
pas.

Tout le monde, à sa seule exception,
faisait preuve de bonne volonté.

Réquisitoire
et plaidoirie

M. Schaffner, substitut du procureur ,
prononce un réquisitoire sévère. Dans le
pays de Vaud ou il y a un notaire pour
3000 habitants, la profession réclame une
confiance absolue. Or, pendant vingt ans,
l'accusé a abusé de celle qu'on avait mise

en lui. Il a agi au moins par dol éventuel ,
acceptant de s'enrichir illégitimement sur
le dos d'autrui.

Seule circonstance atténuante : il pou-
vait à cinquante ans, rencontrer des dif-
ficultés à retrouver une situation et en
éprouver du découragement.

M. Schaffner requiert une peine ferme
de deux ans d'emprisonnement, pour
abus de confiance qualifié.

Dans une plaidoirie sensible, Me Pfeif-
fer évoque le drame de son client oui,
depuis 1957, est ébranlé dans sa santé et
qui, par lassitude, renonce à-se soigner.

Fracture, crise cardiaque, dépression
nerveuse, tentative de suicide, c'est un
homme seul et désarmé qui se présente
au Tribunal . M. Roland A. ne nie pas les
délits qui lui sont reprochés mais il n 'a
pas eu la pleine conscience de l'illicite
de ses actes.

Si l'on subordonnait le sursis à la con-
dition qu'il signe l'abstinence et qu 'il
consente enfin à établir le compte de son
dernier créancier peut-être se montrerait-
on à la fois juste envers la Société , hu-
main envers le coupable.

— Avez-vous quelque chose à ajouter
pour votre défense ?

Debout, l'accusé qui balbutie des excu-
ses, des regrets, fait mal à regarder.

— Asseyez-vous.

Le jugement
Huit jours plus tard le Tribunal cor-

rectionnel de Vevey, mettant l'accent
sur la gravité des faits, prononce son
jugement :

Deux ans de prison ferme.
U a donc suivi les réquisitions du

substitut du procureur à la lettre.
Il est rare qu 'un notaire vaudois se

révèle indigne de ses fonctions. Peut-
être y a-t-il dans le cas de celui-là, non
seulement une étonnante insouciance,
mais aussi une immense faiblesse.

André MARCEL.

La pénurie des logements sévis-
sant toujours, l'autorité communale
s'est vue contrainte de prévoir, pour
les locataires dont le bail est résilié
pour le 30 avril, un ajournement
de ce ternie.

Ajournement du terme
du déménagement

piMlj(p>ifHpw)jl|»̂ B»_ IWfKF__gî »^
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Je lève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours.

' .
Le travail fut sa vie.

\ Madame Nelly Huguenin-Daum :
Monsieur et Madame Philippe Huguenin et leur fille Michèle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred-Henri
Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Daum,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred HUGUENIN
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, dans
sa 74e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, SAMEDI 3 AVRIL, à
9 heuifes. y, ___, < _ ; c. itià '-ii

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE STAWAY-MOLLONDIN 4.

'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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Ce n'est pas la volonté cle votre Père qui est dans
les cieux qu'il se perde un seul de ces petits.

Matthieu 18, v. 14.

Monsieur et Madame Paul Tschannen-Jaggi, leurs enfants, Philippe,
Maya et Frédy ;

Les enfants, petits enfants de feu Fritz Tschannen-Heimberg ;
Monsieur et Madame Charles Ryser, au Noirmont, leurs enfants eit pe-

tits enfants, ' ' '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher petit

THI ERRY
que Dieu a repris à Lui mardi soir, à l'âge de 11 mois, après quelques
heures de maladie.

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

¦ "

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 2 avril à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavilloin du cimetière.

Domicile mortuaire : Rue de la Fiaz 3

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

~"̂ ^̂ ^̂ ^ ™«""™'" ¦

Remerciements
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun
MADAME FERNAND BURRI , SES ENFANTS ET FAMILLES
expriment leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont fait preuve de générosité et qui les ont entourés
par leurs messages, leurs présences ou leurs envois de fleurs.
Areuse, mars 1965.
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Monsieur et Madame Arnold
Mury-Schlafll, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

IDA SCHLÂFLI
leur chère sœur , belle-sœur,
tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
83e année* \

Corcelles, le 31 mars 1965.
(Hospice de la Côte)

Plus près de toi mon Dieu
je me repose.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu k Neuchâtel, vendredi
2 avril.

Culte à la chapelle du Cré-
matoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

¦ 
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LA CHAUX-DE-FONDS
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deux voitures entrent en collision
Hier à 13 h. 30, un scootériste, M.

C. G., était à l'arrêt au Boulevard
des Eplatures, laissant s'écouler la
circulation avant de s'engager sur
la route en direction du Locle. Au
moment de repartir, le câble de
l'embrayage de son scooter s'est
rompu. Projeté en avant, le scooté-
riste fut précipité sur le sol. Deux
automobilistes parvinrent à s'arrê-
ter juste à temps mais une troi-
sième voiture, conduite par M. Jac-
ques Baillod , du Locle, circulant à
80 kmh., vint se jeter de plein fouet
contre la deuxième voiture arrêtée.

Sous l'effet du choc, la passagère
de M. Baillod, Mlle Josette Boss,
domiciliée au Locle, a été sérieuse-
ment' blessée aux jambes. Elle a été

transportée à l'hôpital souffrant en
outre d'une forte commotion.

Gros dégâts matériels aux véhi-
cules.

MM. Guye et Wiget
quittent le Technicum

MM. Samuel Guye et Fridolln W&
get, directeur et adj oint au direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie, atteints
par la limite d'âge , quittent le Tech-
nicum auquel ils 'ont beaucoup
apporté pendant de nombreuses
années grâce à leurs connaissances
et à leur attachement à tous les
problèmes horlogers.

M. Guye continuera à préparer
la manifestation du centenaire de
l'Ecole d'horlogerie en septembre et
M. Wiget qui a succédé à M. Mau-
rice Favre à la tête du Musée
d'horlogerie en sera toujours le
conservateur.

Les mérites des deux démission-
naires ont été relevés par MM.
Pierre Stelnmann, directeur du
Technicum neuchâtelois, et Adrien
Favre-Bulle , directeur de l'instruc-
tion publique , au cours d'une céré-
monie amicale.

A cause d'un scooter en panne

trpi — Le metteur en scène
Ingmar Bergman a été hospitalisé.
Il est atteint de penumonie et
d'une infection virale.

Ingmar Bergman
hospitalisé

AFP — Le Conseil atlantique a
poursuivi l'examen de la situation
dans le Proche-Orient. Divers ora-
teurs sont Intervenus.

La séance a été également con-
sacrée à l'examen du problème du
désarmement qui a été soulevé par
lord Chalfont, ministre au Foreign
Office.

Lord Chalfont a rappelé les con-
versations que M. Michael , Ste5vart,_ ,
secrétaire au Foreign Office a~eues '
récemment avec M. André Gromy-
ko, son collègue soviétique. On rap-
pelle que l'Union soviétique s'est
déclarée disposée à reprendre les
négociations de Genève sur le dé-
sarmement.

Le Conseil atlantique tiendra une
nouvelle séance demain matin. Elle
sera consacrée aux relations gréco-
turques. Il abordera ensuite l'af-
faire du Vietnam.

Conseil atlantique
et Proche-Orient Vers une solution pour Chypre

Ce qu'on en pense à Nicosie
AFP — « U est de la plus extrême

importance que nous accordions une
grande attention au rapport de M.
Galo Plazza sur la recherche d'une
solution pacifique du problème cy-
priote > a déclaré M. Glafcos dé-

b rides, président ttu Parlement cy-
priote, au cours < d'une allocution
prononcée à l'occasion du 10e an-
niversaire du début de la lutte con-
tre l'occupation britannique.

«Je pense que ce serait une er-
reur fondamentale que de critiquer
le rapport du médiateur de l'ONU
ou d'en souligner les défauts, avant
d'avoir déterminé la politique que
nous entendons suivre» a ajouté
M. Clerides.

Cette déclaration constitue la
première, réaction officielle au rap-
port de M. Galo Plaza.

Enfin, le président du Parlement
cypriote a déclaré : «Il est grand
temps que nous cessions de dire
aux gens que l'Enosis — rattache-
ment de Chypre à la Grèce — est
à portée de main et nous devons

cesser de prendre nos désirs pour
des réalités».

«On ne saurait attendre des ré-
sultats positifs de la continuation
de la mission d'un médiateur qui
exprime son opinion sur le fond
d'une question sans obtenir .l'accord
de toutes les parties intéressées.
C'est pourquoi il est nécessaire de
considérer que la mission de M. Ga-
lo Plaza, médiateur des Nations-
Unies pour Chypre, prend fin avec
la publication de son rapport ».

Une note officieuse grecque, à
propos du rapport de M. Galo Pla-
za , médiateur des Nations-Unies
pour Chypre, a été publiée mercre-
di soir à Athènes.

Cette note fait ressortir que le
rapport du médiateur de l'ONU
comporte trois points positifs et un
point négatif. Selon la note, offi-
cieuse, les aspects positifs sont :

1) La condamnation des traités
de Zurich et de Londres, que le
médiateur reconnaît comme inap-
plicables.

2) Le rejet de la. solution de par-
tage de l'île.

3) Le rejet de la proposition fé-
dérale , proposée par la Turquie.

En revanche, estime la note grec-
que, le médiateur repousse l'appli-
cation du principe de l'autodéter-
mination «demandée par le gouver-
nement grec conformément à la
Charte de l'ONU». *



ATS, AFP — L'ex-roi Farouk a
été enterré dans le caveau de sa fa-
mille au Caire. L'information est
présentée brièvement en première
page par «Al Ahram».

BREVES NOUVELLES DU MONDE
• Dix cercueils portant les noms

de militants assassinés durant' la
lutte pour les droits civiques ont été
déposés, mardi, sans incidents, au
pied du capitole de Montgomery (ca-
pitale de l'Alabama par 200 person-
nes — surtout des Noirs — venus de
Selma.

M Les étudiants et quelques pro-
fesseurs des universités italiennes
sont en grève depuis mercredi. Us
sont en effet opposés au plan de
réforme des universités proposé par
le ministère de l'éducation. Le mou-
vement durera trois j ours.

© Le Parlement autrichien a dé-
cidé après un débat calme et objec-
ti f ,  de ne pas admettre de prescrip-
tion pour le meurtre. La loi à ce
sujet a été adoptée par les deux
partis de la coalition (les conserva-
teurs et les socialistes) alors que le
parti de la liberté la refusait.

La loi prévoit que les crimes punis
de la réclusion à vie ne peuvent
faire l'objet de la prescrip tion. On

pourra ainsi poursuivre les crimi-
nels nazis sans avoir à se préoccu-
per d'un délai .

H On annonce à Londres, la mort
à l'âge de 94 ans de Sir Robert
Henri Davis, dont les inventions
sauvèrent de nombreux sous-mari-
niers et scaphandriers.

Il était en effet l'inventeur de
l'appareil Davis qui permettait aux
marins prisonniers d'un sous-marin
endommagé de s'échapper, et des
caissons de décompression, qui sau-
vèrent la vie de nombreux scaphan-
driers.

De Gaulle - Wilson
Conversations entre voisins

UPI — M. Harold Wilson part
ce soir pour la visite à Paris prévue
depuis son accession au pouvoir,

Le premier ministre britannique

ne s'illusionne pas sur la portée des
conversations qu'il aura avec le gé-
néral de Gaulle. Celui-ci a fait sa-
voir, par l'ambassadeur sir Patrick
Reilly qu'il a reçu la semaine der-
nière, que son intention était de
parler de choses concrètes, comme
par exemple les moyens d'aider la
Grande-Bretagne à sortir de ses
difficultés économiques.

Il ne sera donc pas question, pour
M. Harold Wilson, d'essayer d'atta-
quer sur le fond les grands problè-
mes européens et atlantiques. Son
futur interlocuteur ne tient pas, il
l'a fait savoir, à revenir sur les rai-
sons de son opposition à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans la com-
munauté européenne, ni à discuter
d'une vague coopération politique
au sein de l'Union de l'Europe occi-
dentale (U.E.O.). A fortiori, tien-
drait-il pour inopportune toute ten-
tative de M. Wilson pour essayer
«d'arranger les choses » entre les
Etats-Unis et la France, ainsi que
le premier ministre britannique en
avait, un moment, entretenu l'es-
poir.

E i  
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La Coupe d'Angleterre
de f ootball

En match comptant pour les demi-
ifnales de la Coupe d'Angleterre, Leeds
United a battu Manchester United par
1-0. Leeds United affrontera Liverpool
en finale.

Coupe Rappan
En match retour, à Bratislava, Slovan

Bratislava a battu Hertha Berlin par 2-0
(1-0). Battue par 5-0 à l'aller, l'équipe
tchécoslovaque est éliminée.

Après l'attentat à la bombe
contre l'ambassade américaine de Saigon

Notre photo dorme une idée du chaos qui régna après l'attentat à la
bombe perpétré contre l'ambassade des Etats-Unis à Saigon.

Le dernier bilan de l'attentat commis contre l'ambassade des Etats-
Unis à Saigon s'établit, du côté américain, à deux tués et quarante-sept
blessés dont trois sont dans un état grave, et, du côté vietnamien, à
seize tués et quatre-vingt-dix-huit blessés.

Le chiffre de seize morts vietnamiens est confi rmé par une source
vietnamienne autorisée, mais, selon cette même source, cent dix Vietna-
miens au total, soit douze de plus que le chiffre donné de source améri-
caine, auraient été blessés. Trente d'entre eux seraient dans un état « très
grave ».

Prévisions météorologiques
Beau temps. Sur le Plateau bise

modérée à faible , température com-
prise entre zéro et 5 degrés pen-
dant la nuit, entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi.

ATS , AFP — «L'ex-président Ful-
bert Youlou a été accueilli comme
un frère à Léopoldville, selon la cou-
tume bantoue-» déclare le commu-
niqué officiel du premier ministre
congolais annonçant pour la pre-
mière fois l'arrivée à Léopoldville
de l'ex-président du Congo-Brazza-
ville. Le communiqué précise que
l'abbé Fulbert Youlou a eu hier «une
conversation amicale» aveo M. M.
Tchombé.

Ce communiqué met f in  aux hy-
pothèses faites par les observateurs
au sujet de la disparition, vendredi
dernier, de l'ex-président Youlou de
la villa-prison qu'il occupait au bord
du fleuv e Congo, à Brazzaville. La
résidence de l'ex-président à Léo-
poldville demeure secrète et l'on
ignore tout, pour le moment, des
projets de l'ancien chef d'Etat.

Fulbert Youlou
à Léopoldville

En pages :
2 Réactions après le « rap-

port Labhardt ».
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Aujourd'hui ...

Activité
On applaudit , d'accord ! Mais il

est tout de même assez déconcer-
tant de constater que l'on en est
encore aux conseils à l'égard des
pouvoirs publics, des associations
économiques et des particuliers alors
que les arrêtés sur la surchauffe,
même s'ils n'ont été acceptés qu'il
y a un mois, sont en vigueur de-
puis plus d'une année. Leur temps
d'application durera encore onze
mois, peut -être vingt-trois ! Et l'on
n'aurait pas dépassé le stade des
appels à la pruden ce des autorités
et à la solidarité des associations
économiques et des citoyens. La
discipline économique est-elle in-
compatible avec la haute conjonc-
ture ? Dans notre pays , du moins ?
Nous finirons par le croire !

Pierre CHAMPION.

Europe
Un porte-parole du gouverne-

ment français a précisé qu 'il fallait
s'en tenir à la mise au point faite
à l'issue du Conseil des ministres.
Comme on l'a vu, aucune promesse
n'est faite, mais des conditions sont
posées.

Il semble bien difficile de parve-
nir à s'entendre car il ne s'agit
pas seulement de l'Europe mais de
l'ensemble de la politique mondiale.
Le détachement du général de
Gaulle des Etats-Unis, et son rap-
prochement de la Russie soviétique,
inquiètent les quatre puissances. Sa
formule : « L'Europe de l'Atlantique
à l'Oural » qu'on n'avait pas prise
au sérieux semble bien exprimer
son ambition actuelle. C'est dire
qu'il est actuellement impossible
d'arrêter une politique étrangère
commune à l'Europe des Six. Il en
va de même pour la défense puis-
que les points de vue diffèrent sur
l'Alliance atlantique. Or, ce sont là
deux conditions posées par de
Gaulle à la réunion d'une confé-
rence politique européenne.

James DONNADIEU.
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(Reuter ) — Le gouvernement so-
viétique a réduit, mercredi, à une
année la période de service militaire
obligatoire dans les forces armées
pour les jeunes gens ayant reçu une
formation scolaire supérieure.

De source officielle soviétique, on
précise que la durée normale de la
période de service militaire est de
trois ans, mais de source bien infor-
mée, on précise que souvent cette
période est de quatre ans pour les
marins.

La décision du gouvernement so-
viétique doit permettre de libérer
de nombreux jeunes qui pourront
ainsi occuper des postes dans d'au-
tres secteurs, comme l'enseignement,
l'industrie et l'agriculture. Elle per-
mettra en outre au gouvernement
soviétique de réduire ses dépenses
consacrées à la formation des ef-
fectifs, en application de la réduc-
tion de 500 millions de roubles du
budget de la défense, annoncée en
décembre dernier.

Réduction partielle
du service militaire

en URSS

L'écrivain cinématographique le plus
connu de Suisse, Richard Schweizer,
s'est éteint brusquement à Zurich.
Il était président du conseil d'ad-
ministration du théâtre du Schau-
spielhaus et avait 65 ans. Parmi ses
œuvres les plus connues, citons «La
dernière chance» (1945), «Le fusi-
lier Wipf» (1938) , «Le sergent Stu-
der» (1939) et de nombreux films

sur les œuvres de Gotthelf.
(Photopress)

Richard Schweizer
est mort
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% Les relations entre le Marché ^S. commun et l'Alliance économique 
^2 européenne de libre échange (CEE 
^

^ 
et AELE) 

ne sont pas en voie de 
4

^ s'améliorer. 4
% Notons? que, dans la conférence j
^ qu'il vient de prononcer à Berne, 

^
^ 

M. 
Nilsson, ministre des affaires 

^
^ 

étrangères de 
Suède, a souligné 4

t que lp politique de son pays était ^
^ 

basée sur la neutralité, ce qui lui 
^

^ 
permet de faire oeuvre utile en 

^
^ 

remplissant des fonctions d'apai- i

^ 
sèment dans les pays du globe où 

4
y les conflits sont particulièrement ^
^ « chauds ». 

^
^ 

Quant à l'intégration économique 4

^ 
M. Nilsson a annoncé que son pays 4

'/ ne songeait pas à faire une démar- ^
^ 

che isolée pour se rapprocher de ta 
^

^ 
CEE. Sa déclaration est d'ailleurs 

^
^ 

fort diplomatique : « Nous espé- 
^

^ rons, a-t-il dit, que la coopération ^
^ 

au sein de l'AELE se développera 
^

^ 
encore et qu'à longue échéance on 

^
^ 

trouvera une solution commune 
^4 aux problèmes de marché européen, 6

$ entre l'AELE et la CEE qui tienne £
^ 

comjpte des intérêts des Etats neu- 
^? très. » ?

^ 
Ces déclarations sont aussi pru- 

^
^ 

dentés que justifiées, à l'heure où i

^ 
les difficultés entre partenaires 

du 
4

{_ Marché commun ne manquent certes ?
ç pas. ^
^ 

Dès le 
début, on a annoncé qu'il 

^
^ 

était difficile 
de faire progresser 

en 
^

^ 
même temps l'idée de 

l'union poli- 6
fy tique de l'Europe et l'entente éco- £
^ 

nomique entre les divers Etats 
^

^ 
ayant souscrit à cette entente. 

^
^ Actuellement, ces difficultés, qui ^
^ 

tiennent à la fois de l'économie et 
^

^ 
de la politique, domaines toujours ^

^ 
plus étroitement imbriqués, se ma- ^

^ 
nifestent avec évidence. 

^
^ D'une part, on voit l'Autriche 

^
^ 

chercher à 
se rallier à 

la C. E. E. 
4

t. bien qu'ele soit un pays neutre. 4
$ D'autre part, on assiste au dif- jl
? férend entre l'Italie et la France, ^
^ 

qui remet à, une date Indéterminée ^
^ 

une discussion sans ordre du jour 
^

^ 
entre Etats du Marché commun. 

^
^ 

De 
plus, II paraît certain que la 4

^ 
prochaine rencontre Wilson - 

de 
^

^ 
Gaulle ne sera que protocolaire. 

^
^ 

L'union de l'Europe n'est pas pour 
^

^ 
demain. Et c'est regrettable. 4

9 ?
^ 

P. CEREZ g
9 î
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UN ÉVÉNEMENTPas de représailles massives après l'attentat contre
l'ambassade à Saigon, a décidé M. Johnson

(UPI ) — Il n'y aura pas de bom-
bardement à Hanoi, du moins pour
le moment. C'est ce que l'on déclare
dans les milieux diplomatiques de
Washington deux jours après l'at-
tentat meurtrier contre l'ambassade
des Etats-Unis à Saigon.

Le président Johnson s'est longue-
ment entretenu avec ses principaux
conseillers : le secrétaire à la défen-
se Robert McNamara, le secrétaire
d'Etat Dean Rusk, M. McGeorge Bun-
dy, adjoint spécial pour les ques-
tions de sécurité, et les leaders du
Congrès. Après les consultations,
le locataire de la Maison-Blanche a
annoncé qu'il allait immédiatement
demandé au Congrès des fonds pour
la reconstruction de l'ambassade dé-
truite. «Ce qui constituera un sym-
bole de plus de notre solidarité avec
le peuple du Vietnam », et a déclaré
qu'après ce « crime terroriste » Was-
hington renforcera son aide à Sai-
gon, autrement dit poursuivra la
politique d'« escalade » pour laquel-
le la Maison-Blanche a opté.

Dans les milieux diplomatiques,
on estime par conséquent qu'il n'y
aura pas de représailles massives -
après l'attentat du Vietcong, mais
que l'on assistera à une intensifica-
tion des raids aériens contre les ins-
tallations militaires du Nord-Viet-
nam et aussi de la lutte contre les
rebelles sur le terrain. Cette réaction
de la Maison-Blanche était d'ailleurs
à prévoir, étant donné que les raids
aériens effectués au nord du 17e
parallèle ne relèvent, depuis long-
temps déjà, plus de la riposte mais
s'inscrivent, dans l'esprit des Améri-
cains, dans le cadre d'une politique
de pression destinée à intimider
Hanoï et à décider le régime de M.
Ho Chi Minh à mettre un terme à
son agression au Sud-Vietnam.

H était donc normal que P« es-
calade » soit poursuivie, sans qu'il

soit besoin de procéder à une ac-
tion de représailles en marge de la
politique qui a été adoptée.

A Saigon, cependant, tandis que
des équipes d'ouvriers s'emploient à
déblayer les débris de l'ambassade
américaine, après l'attentat, quelque
2000 personnes ont participé à une
manifestation en réponse à un appel
du gouvernement.

Les manifestants (essentiellement

des fonctionnaires, des écoliers, des
syndicalistes et une délégation ca-
tholique) se sont réunis à 10 h. sur
une place devant le siège du ser-
vice d'information américain. Les
participants au meeting portaient
des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire « A bas la politique san-
guinaire du Vietcong » et « Peine
capitale immédiate polir les terro-
ristes ». Après avoir écouté les por-
te-parole de chacun des groupes
présents, les manifestants se sont
dispersés. La réunion, dont le gou-
vernement avait demandé la tenue
dans des tracts déversés sur la ville
par un avion de l'armée de l'air
vietnamienne, n'a guère duré plus
de vingt minutes.

UPI — Prise de malaise pendant
le tournage de « Viva Maria », Bri-
gitte Bardot est restée alitée, sans
qu'on sache avec précision la nature
de son indisposition. Il semble
qu'elle souffre des effets combinés
de l'altitude, d'une chute de ten-
sion et d'un surmenage.

Brigitte Bardot alitée

UPI — Par 307 voix contre 299,
la Chambre des Communes a re-
poussé hier soir une motion de cen-
sure déposée par l'opposition con-
servatrice au terme d'un débat sur
la politique agricole du gouverne-
ment travailliste.

La Chambre
des Communes repousse
une motion de censure

AFP — M, Philip S. Hench, Prix
Nobel de médecine 1950, est décédé
mardi à la Jamaïque où il se re-
posait, apprend-on mercredi à Ro-
chester (Minnesota). M. Hench, qui
était âgé de 69 ans, avait partagé
le Prix Nobel de physiologie et de
médecine en 1950 avec le Dr Edward
C. Kendall, de l'Université de Prin-
ceton, pour ses travaux sur le
traitement de l'arthrite par la cor-
tisone. '

Décès d'un Prix Nobel

(AFP ) — Un prisonnier a été tué
et huit autres blessés au cours d'une
mutinerie qui a éclaté à la prison
centrale de Beyrouth. Onze gendar-
mes ont été blessés à coups de bar-
res de fer par les mutins et les for-
ces de sécurité ont dû ouvrir le feu
sur les prisonniers pour rétablir
l'ordre.

Une mutinerie
â la prison de Beyrouth


