
Le champion du monde de la vie sous terre a réussi
Une nouvelle bombe à Birmingham (A labama)
L'abbé Youlou reparaît devant les journalistes
Le p remier ministre bri tannique attendu a Fans

Le champion
C'est aujourd'hui qu'Antoine

Senni apprendra que sa longue
réclusion volontaire «st termi-
née*

En effet, Michel Siffre, direc-
teur de cette opération hors du
temps, a décidé de préparer 1'
« opération de remontée » avec
quelques j ours d'avance.

En fait, ce sont les CRS du
Secours en montagne, spéciale-
ment entraînés pour répondre
efficacement aux circonstances
les plus diverses qui doivent as-
surer la bonne marche de l'opé-
ration en transportant à dos
d homme dans les passages les
plus difficiles les quelque 80 ki-
los du spéléologue solitaire.

Cette première phase de l'opé-
ration terminée, Antoine Senni
sera amené par hélicoptère à
l'aéroport de Nice où il retrou-
vera sa femme et son fils Her-
vé, âgé de quatre ans.

Ce ne sera qu'une brève es-
cale avant de se rendre à l'hô-
pital ophtalmologique où il de-
vra subir toute une série de
tests d'un incontestable intérêt
scientifique.

Dès maintenant l'équipe de
surface procède à diverses me-
sures sur le rythme biologique
de Senni.

LE RECLUS VOLONTAIRE
EST ACTUELLEMENT EN
BONNE SANTE. SON EX-
PLOIT — UN RECORD DÛ
MONDE — A CECI DE PAR-
TICULIER QU'IL SERA FORT
UTILE AUX HOMMES DE
SCIENCE.

Michel Siffre ne va pas res-
ter en si bon chemin. Dès l'été
prochain, il patronnera de nou-
velles tentatives de vie hors du
temps dans les grottes du mas-
sif de l'Audiberghe. Mais il s'a-
gira cette fois d'expériences col-
lectives. (UPI, AFP, Impar)

Une nouvelle
Une violente explosion a se-

coué jeudi matin à l'aube le
quartier noir situé au nord de
la ville de Birmingham (Ala-
bama).

Il s'agissait d'une charge de
dynamite lancée contre la mai-
son d'un comptable noir. Fort
heureusement, si le garage de
la maison a été détruit, on ne
déplore aucune victime. Seul le
f i ls  de M. Crowell a été blessé.

Il est plus grave de constater
qu'il s'agit du 23e attentat à la
bombe commis contre les Noirs
depuis neuf ans.

Il n'est pas inutile de rappeler
qu'en septembre 1963 un crime
du même genre coûta la vie à
quatre f illettes. Les Blancs, con-
sidérés comme modérés en ce qui
concerne le problème racial, sont
actuellement aussi menacés. Des
agents du F. B. I. ont été en-
voyés d'urgence par Washington
et le guoverneur Wallace, lui-
même, doit venir sur place.

(UPI, AFP, Impar)

L'abbé Youlou
Fatigué, amaigri, mais sou-

riant de se retrouver libre après
sa longue détention à Brazza-
ville, tel est apparu l'abbé Ful-
bert Youlou, ancien président
du Congo-Brazzaville, devant les
journalistes réunis à Léopold-
ville.

Il a été assez énigmatique
quant aux circonstances de son
évasion. Toutefois, a-t-il précisé,
dès que je suis parvenu à sor-
tir de prison, tout le peuple du
Congo-Brazzaville m'a pris en
charge.

A Brazzaville même, l'abbé
Youlou a été traité comme un
quelconque prisonnier.

L'ancien président du Congo-
Brazzaville a tenu à remercier
MM. Tchombe et Kasavubu de
leur accueil.

Telle est la fin provisoire d'un
épisode du sanglant roman qui
a pour cadre le Congo depuis
le départ des Français et des
Belges.

(AFP, UPI, Impar)

Le p remier
Ce n'est qu'après avoir termi-

né le débat sur la politique é-
trangère que M. Harold Wil-
son pourra se rendre à Paris où
il est attendu dans la matinée
de ce vendredi.

Normalement, il sera accom-
pagné du chef du Foreign Of -
f ice, M. Michael Stewart.

Avant même d'entamer ses
discussions avec le général de
Gaulle, M. Wilson a tenu à pré-
ciser quelques points.

C'est ainsi qu'il a déclaré ':
«A eux seuls, les six pay s dit
Marché commun ne sont pas
l'Europe ». Il ne s'agit pas dans
son idée de sous-estimer l'im-
port ance politique que les dé-
buts d'intégration économique
réalisés pa r les « Six » ju squ'à
maintenant pe uvent avoir.

Puis M. Wilson a surtout sou-
ligné que la Grande-Bretagne
reste un grand pays européen
animé de la volonté de p artici-
per à la construction d'une Eu-
rope unie. La possi bilité doit
être aussi donnée à nos amis de
l'Association européenne de- li-
bre-échange (AELE) de jou er
leur rôle.

L'entente avec de Gaulle n'est
pas po ur demain.

(AFP , UPI , Impar)

Les chrétiens démocrates
trahissent

l'usure du pouvoir

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant parti culier :
Si les quelque 550 délégués chré-

tiens-démocrates qui, de lundi à mer-
credi, se sont réunis en congrès à
Dusseldorf , espéraient regagner leurs
circonscriptions en étant stimulés par
la certitude de la victoire, ils seront
restés sur leur faim. Jamais jusqu'i-

Le chancelier L. Erhard

ci leurs assises ne se sont déroulées
dans un tel climat d'ennui, de divi-
sions et même de résignation. On
est loin de l'euphorie dans laquelle
ils avaient sombré en mars 1964 à
Hanovre.
, Il est vrai que dans l'intervalle
bien des choses se sont produites
qui ont encore accentué l'usure du
pouvoir qu'ils détiennent maintenant
depuis seize ans sans interruption.
De même, il faut bien reconnaître
que la léthargie dont ils font montre
reflète la perplexité et le malaise
avec lesquels ils affrontent leurs res-
ponsabilités face à une situation ca-
ractérisée pour l'essentiel par la dé-
gradation rapide et marquée de la
position internationale de la Répu-
blique fédérale. Dans le même
temps, cette évolution n'est pas com-
pensée psychologiquement, par les
avantages de l'étonnante prospérité
de l'économie allemande que tout
un chacun considère aujourd'hui
comme la chose la plus naturelle.

Ce qui a frappé cependant, c'est la
diminution de prestige subie ces
derniers mois par M. Erhard. Sans
doute, sa popularité dans le pays
demeure encore très substantielle,
mais elle ne se compare plus à celle
dont il jouissait il y a une année,
c'est dire que pour la grande masse,
l'auréole que lui avait valu le mi-
racle économique dont il était d'ail-
leurs moins l'auteur que l'artisan,
a pâli.
Pin en dernière ¦ M l  C I I  P Tpage sous le titre tm \J O U r» C.

Le doyen
de l'Université

de Lisbonne rossé
(UPI)  — Le prof esseur Paulo

Cunha, doyen de l 'Université de
Lisbonne et ancien ministre des
af f a i re s  étrangères, a été rossé
par des étudiants.

Les étudiants avaient tenu
une réunion et décidé de s'incli-
ner devant l 'interdiction gouver-
nementale des manif estations
qui devaient être organisées dans
le cadre de la « Journée des étu-
diants ».

A l 'issue de cette réunion qui
s'était déroulée sans autorisa-
tion, plusieurs centaines d'étu-
diants s'étaient dirigés vers le
réf ectoire de l'Université pour
se restaurer. Ils  se heurtèrent
au prof esseur Cunha qui, f lan-
qué de quelques assistants, pré-
tendait contrôler leur identité.

Les pessimistes ont eu tort...
Quelles conséquences fâcheuses

n'avait -on pas prédites si les ar-
rêtés conjoncturels du 28 février
étaient adoptés ?

Toute l'activité économique allait
être freinée... Les prix baisse-
raient... Le chômage s'installerait...
Plus de commandes, partant plus
de travail... Et , au bout du fossé ,
la culbute ! « L'augmentation des
prix ajoutait-on est un signe de
santé » /

Bref l'approbation du peup e s'a-
vérait une catastrophe, dont le
Conseil fédéral  lui-même, ignorant
de tout et méconnaissant les réa-
lités, allait être fatalement le bouc
émissaire...

Or qu'en est-il aujourd'hui ?
Certes l'inflation n'est pas ju-

gulée. La hausse des prix conti-
nue. On sait ce qui va se passer
touchant la viande, le lait et tout
ce qu'on fabrique de produits lai-
tiers. Les PTT eux-mêmes lorgnent
du côté d'une augmentation. Et
comme disait déjà Margill ac, l'on
n'annonce de baisse que sur le
diamant I Néanmoins ces hausses,

prévues et déjà annoncées avant
le 28 février — mais qui doivent
encore être justif iées — n'entraî-
neront pas une modification sen-
sible de l'index. D'autre part on
sait que le Conseil fédéral , paraît
aujourd'hui décidé à prendre le
taureau par les cornes. Dans un
mois les présidents des gouverne-
ments cantonaux se réuniront à
Berne, accompagnés de leurs col-
lègues chargés des finances, des
travaux publics ou de l'économie.
Ils étudieront ensemble non seu-
lement la question des investisse-
ments, mais toutes celles qui ont
trait à la construction, aux crédits,
aux subventions, aux dépenses de
l'Etat et des cantons, voire au pro-
blème des travailleurs étrangers.
Il n'est pas exclu qu'il en sorte
un plan quinquennal , réclamé de-
puis longtemps, et qui serait ce
fameux « programme complémen-
taire de politique conjoncturelle »
dont on parlait beaucoup au cours
de la campagne.

Ainsi de ce côté-là déjà la si-
tuation se clarifie. La surexpan-

par Paul BOURQUIN

sion peut être remplacée, non par
la déflation dangereuse des années
35-36 mais par une expansion con-
tenue et dirigée, maintenue en
tous les cas dans de sages limi-
tes. Cela n'empêchera ni la cons-
truction des routes et i des hôpi-
taux, ni l'encouragement à la re-
cherche et au développement uni-
versitaire, ni les aménagements
ef fectués  dans le cadre des possi-
bilités nationales. Il faut  suivre
avant tout, estime-t-on, une ligne
cohérente et une politique défi-
nie. A ce sujet les conseils de M.
Schaf fner , qui sait où il va, ne
seront pas inutiles.

Enf in  que voit-on en ce qui
concerne les catastrophes annon-
cées ?

Certes, dans le domaine écono-
mique comme ailleurs il n'y a ja-
mais de totale certitude.

SSsTeffi 31 PESSIMISTES

A&ÀSSANI
Félicitons-nous...
Le pétard en prend un coup !
Et quand je dis pétard j e pense à

tous ceux qui, le ler Août ou à d'autres
occasions semblables, causaient des dé-
gâts, des destructions, des incendies, dés
brûlures ou des blessures graves. Que
de fois, à la veille de cet anniversaire,
les journaux n'ont-ils pas publié des
mises en garde et recommandations, qui
restaient plus ou moins lettre morte !
En réalité il n'était qu'une manière de
combattre et de supprimer le danger.
Interdire et supprimer la vente des pé-
tards, grenouilles et autres explosifs

i semblables.
On l'a fait.
Or voilà que répondant à l'initiative

des magasins — qu'on ne saurait assez
féliciter — la maison la plus impor-
tante qui s'occupait de la vente de cette
pyrotechnie dangereuse vient à son tour
de se rallier à l'embargo sur les pé-
tards. L'entreprise Franz-Cari Weber a
décidé, en effet, de suspendre toute
transaction touchant les articles incri-
minés et de contribuer ainsi à la dispa-
rition de cette source de dangers. * Les
autorités cantonales et municipales du
pays ont été informées de cette déci-
sion, nous dit-on , décision qui a ren-
contré partout un appui et une appro-
bation unanimes. Sans compter les
compagnies d'assurances qui ne seront
pas les dernières à s'en féliciter. »

Bravo !
Et maintenant que le mouvement est

lancé, pourquoi ne I'étendrait-on pas à
un domaine « concomittant » et plus
dangereux encore, à savoir celui, des
fusées, .canons, grenades, obus et autres
pétards atomiques ou non, prévus pour
le feu d'artifice mondial, qui doit ré-
duire en poussière ou en cendres l'huma-
nité !

Allons ! les grossistes du Caire, de
Pékin, de Washington de Paris, de Mos-
cou et d'ailleurs, on attend la décision.

Et que ça saute !
Le père Piquerez.

_y T . i

L'Exposition nationale de Lausanne
n'est plus (_u'un beau souvenir pour
des millions de visiteurs, et les nom-
breuses constructions s'en vont l'une
après l'autre, Irrémédiablement fauchées
par des démolisseurs professionnels.
Bientôt ce ne sera plus qu'un terrain
vague. (Phtotopress)
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Le marché suisse n'a toujours pas
trouvé de base solide et continue de
s'effriter lors d'échanges peu animés.

Le public n'espérant pas un chan-
gement de tendance, les acheteurs
se font de moins en moins nom-
breux. Ce manque de soutien est
d'autant plus apparent que l'inves-
tisseur étranger, qui s'intéressait
moins au rendement qu'à d'autres
avantages, a été pratiquement élimi-
né de nos bourses.

Les actions Nestlé se distinguent
par une certaine résistance, alors
que. l'action et le bon de jouissance
Hoffmann-' Roche subissent ces
jours les .̂ .j rtes déjà enregistrées
par les autres chimiques.

A Paris, les déclarations de M. Gis-
card d'Estaing au sujet du projet
de loi sur la réforme de l'imposi-
tion des entreprises ont provoqué,
jeudi et vendredi derniers, un brus-
que revirement de tendance. La fer-
meté du marché a persisté, quoique
moins accentuée, lors des premières
séances de cette semaine et ceci
malgré les dégagements bénéficiaires
assez nombreux après une telle re-
prise. Cette tenue semble donc don-
ner un démenti aux observateurs
pessimistes qui craignaient que des
excès soient commis et l'euphorie a
touché tous les secteurs, en particu-
lier les pétroles avec Esso, Aquitai-
ne et Rep qui sont ressortis du lot.

Les incidences de cette réforme ne
se feront cependant ressentir qu'à
terme (1967) pour l'actionnaire, mais
on constate d'une part que pour une
même distribution de bénéfice il re-
cevra un dividende qui pourra être
majoré jusqu'à 50 % et que d'autre
part, l'abaissement de l'impôt sur
les plus-values résultant de cette
cession d'actifs incitera peut-être les
entreprises à réaliser -¦ des opérations
fructueuses, donc bénéfiques pour
l'actionnaire.
Aux Etats-Unis, le marché a légère-
ment consolider sa position après la
baisse de vendredi et lundi. Ce re-
cul a été provoqué par des événe-
ments politiques ayant relégué au
second plan les informations écono-
miques les plus favorables, et a été
accéléré par de nombreux ordres
stoploss. Les ventes n'atteignent ce-
pendant pas un volume trop consé-
quent et la structure saine du mar-
ché laisse donc entrevoir une réac-
tion positive.

J.-P. MACHEREL.
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Cours du 31 ler
. I

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 660
La Neuch. Ass. 1250 d 1250 !
Gardy act. 275 o 270 1
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles CortalU. 12050O 12050o i
Chaux, Ciments 650 645 d •
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d i
Suchard «A» 1500 o 1450 d 1
Suchard «B» 9000 d 9100 d -

Bâle j
Bâlolse-Holding 264 264 d 1
Cim. Portland 5600 d 5650 d
Hoff.-Roche b.J. 56800 55600 )
.Durand-Hug. 4000 — \Geigy, nom. 3750 3610 1

Genève j
Am. Eur . Secur. 112 112% 1
Atel. Charmilles 1010 101 l
Electrolux 179 d 177 d '
Grand Passage 730 730 :
Bque Parl-P.-B. 300 301 ,
Méridien. Elec. 14 %d 14% d !
Physique port. 575 d 565
Physique nom. — — 1
Sécheron port. 420 420
Sécheron nom. 385 d — <
Astra — 2% !
S. K. F. 374 d 375 d :

Lausanne
Créd. F. Vdois 850 845 d
Cie Vd. Electr. 700 d 700
Sté Rde Electr 530 d 530 d
Bras. Beaureg — —
Suchard «A» 1485 1475 d
Suchard «B- 9200 o 9100 o
At. Mée. Vevey 725 720 -
Câbl. Cossonay 4200 4200 o
Innovation 630 625
Tannerie Vevey 1300 1300 d
Zyma S. A. 1800 d 1825

Cours du 31 ler
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 425 425
Banque Leu 1900 1910
U B. S. 3125 3100
S B. S. 2275 2260
Crédit Suisse 2575 2550
Bque Nationale 582 581
Bque Populaire 1495 1490
Bque Com. Bâle 390 d 390 c
2onti Linoléum 1110 1100 c
ïlectrowatt 1710 1705
Holderbk port. 495 480
rlolderbk nom. 425 d 435
Interhandel 4855 4860
Motor Columb. 1250 1230
3AEG I 83 d 83
[ndelec 1020 1020
VIetallwerte 1700 d 1705 c
[talo-Suisse 265 d 260
Helvétia Incend 1550 d 1560 c
Nationale Ass. 4825 4850 c
Réassurances 2035 2030
Winterth. Aco- 75° 744
Zurich Accid. 4925 d 4900
Aar-Tessin 1040 1040
3aurer 1340 1340
Aluminium 5695 5660
3ailly 1535 1535
Brown Bov. «B» 1850 1825
3iba 6500 6440
Simplon 612 620 (
Fischer 1460 1440
Jelmoli 1290 1285
Hero Conserves 6375 6390
Landts & Gyr 1775 1760
Llno Giubiasco 580 d 590
Lonza 1880 1790
Globus 4250 ex 4300
Mach . Oerlikon 800 795
Nestlé port. 2990 2970
Nestlé nom. 1970 1950
Sandoz 5800 5775
Suchard «B» 9100 d 9125
Sulzer 2770 2750
Ursina 4700 4700

Cours du 31 ler
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 118% .118%
Amer. Tel., Tel. 291 288
Baltim. & Ohio 158 d 157 d
Canadian Pacif. 247% 244%
Cons. Nat. Gas 336 d 335
Dow Chemical 338 337 d
Du Pont 1024 1022 '

1 Eastman Kodak 649 645
1 Ford Motor 241 242

Gen. Electric 431 431
General Foods 351 352
General Motors 438 438
Goodyear 229 228%
I. B. M. 1975 1975
Internat. Nickel 374 371
Internat. Paper 143 143 d

1 Int. Tel. & Tel. 253 252%
Kennecott 433 —

1 Montgomery 160% 159%
1 Nation. Distill . 125 127

Pac. Gas, Elec 154% 154 Vid
Pennsylv. RR. 203 % 201%
Stand. Oil N. J. 341 343
Union Carbide 557 552
U. S. Steel 230% 230 d
Woolworth 118%d 118 d
Anglo American 178% 176
Cia It.-Arg. El 14% 14%
Machines Bull 81% 84 d

) Hidrandina 15 % 15 d
Orange Free St 79% 79%
Péchiney 186 183
N. V. Philip's 180% 180
Royal Dutch 181 179
Allumett. Suéd. 145 d 144 d
Unilever N. V 157 d 157%
West Rand 62 60
A E G  461 cl 416 d
Badische Anilin 613 614
Degussa 597 596
Demag 411 404 cl
Farbenf Bayer 625 626
Farbw Hoechst 555 553
Mannesmann 231 230%
Siem. & Halskt 524 ¦ 523
Thyssen-Hutte 214 215%

Cours ;,du 31 1

New-York
Abbott Laborat,, 45 44'/.
Addressograph '.5.1%' ' 51%
Air Réduction "62% 61%
Allted Chemical 55Va 55%
Alum. of Amer. 65'/» 66%

i Amerada Pe tir. 78-Vs 78'/s
Amer. Cyanam. 75'/» 75%

t Am. Elec. Pow. 46'./8 48ty_
Am. Hom. Prod. 73% 727»
Americ. M.&F. Wh 18%

. Americ. Motors 13'/» 13'/.
Americ. Smelt. 53V. 54'f/s
Amer. Tel., Tel. 66»/» 66'/»
Amer. Tobaccb 35V» 36'/»
Ampex Corp. 17'/» 18
Anaconda Co. 61 60%
Armour Co. 47»/» 45V»
Atchison Topek 33»/» 3B»/«
Baltim. & Ohio 36bicl 36%
Beckmann Inst. 75% 757»

. Bell & Howell 31% 32
Bendix Aviation 46'/» 46'/»
Bethlehem St, 37% 37%
Boeing 62% 62%.
Borden Co. 37 86%

. Bristol-Myers 73V» 73
Burroughs Corp. 36'/» 35V»
Campbell Soup 34% 34'/»
Canadian Pacif 57 57'/»

, Carter Products 19% 19'/»
. Celanese Corp ' 83 83»/» .
Cerro Corp. 36% 36'/»
Chrysler Corp. 54Vi 54'/»
Cities Service 76:V» 76%
Coca-Cola 73V» 73
Colgate-Palmol 53% 53%
Commonw. Ed 57V" 56%
Consol. Edison 46*V8 46%
Cons. Electron. 32»/» 32%
Continental Oil 70% 70'/»
Control Data 54% ; 54%
Com Products 53V» 53 1.,

. Corning Glass 215% 214
Créole Petrol. 43Vi 43V»
Douglas Aircr 41% 42%

! Dow Chemical 78 77%
Du Pont 235% 235Vi
Eastman Kodak 148% 149 %
Firestone . 47V»ex 47%
Ford Motors ! 55% 55
Gen. Dynamics 37% 37

Cours du 31 1

New-York (suite).
Gen. Electric 99% 100
General Foods 81% 82%
General Motors 100% 101«/8
General Tel. 38'/» 38V»
Gen. Tire, Rub. 21'/» 21%
Gillette Co 34'/» 34'/»
Goodrich Co 63 62%
Goodyear 52% 52%
Gulf Oil Corp. 53V» 53'/»
Heinz 44% 43%
Hewl.-Packard 24% 24'/»
Homest. Mining 52'/» 52
Honeywell Inc. 69% 69'/»
Int. Bus. Mach. 454% 455%
Internat. Nickel 85% 86
Internat. Paper 33'/» 33'/»
Internat. Tel. 57% 57%
Johns-Manville 60'/» 61
Jon. & Laughl. 70'/» . 70%
Kennec. Copp. 101 101'/»
Korvette Inc. 41'/» 42
Litton Industr. 84 84
Lockheed Aircr. 42% 43
Lorlllard 42 42%
Louisiana Land 51'/» 51%
Magma Copper 43 42%
Mead Johnson 19% ' 19%
Merck & Co 51'/» 51'/»
Mining 61% 61V»
Monsan. Chem. 89% 89V»
Montgomery 36'/» 36'/»
Motorola Inc. 118% 118%
National Cash 78% 79
National Dairy 88'/» 87'/»
National Distill. 29% 29'/»
National Lead. 79% 78'/»
North Am. Avia. 503/» 50%
Olin Mathieson 47V» 48'/»
Pac. Gas & El. 35% 35'/»
Pan Am. W. Air 29'/» 29'/»
Parke Davis 34% 34'/»
Pennsylvan. RR 46% 45%
Pfizer & Co. 55 55'/»
Phelps Dodge 69% 69'/»
Philip Morris 84 84%
Phillips Petrol 55 55'/»
Polaroid Corp. 56'/» 57'/»
Proct. & Gamble 73% 73%
Rad. Corp. Am 32V» 32V»
Republic Steel 43% 43%
Revlon Inc. 42% 43'/»

Cours du 31 1

New-York (suite).
Reynolds Met. 37% 37%
Reynolds Tobac. 39% 38'/»
Rich.-Merrell 71% 70V»
Richfield Oil 64% 64
Rohm, Haas C0I68 169%
Royal Dutch 41% 41%
Searle (G. D.)' 63*7» 63Va
Sears, Roebuck 64% 65
Shell OU Co 58V» 58%
Sinclair Oil 52% 53
Smith Kl. Fr. 77% 78%
Socony Mobil 83'/» 84V»
South. Pac. RR 38% 38V»
Sperry Rand 14 13'/»
Stand. Oil Cal. 69'/» 69%
Stand. Oil N. J. 78% 78V»
Sterling Drug 32% 33 '/»
Swift & Co 59 58
Texaco Inc. 76'/a 75»/»
Texas Instrum. 967» 98Va
Thompson Ram. 31 307»
Union Carbide 127% 127%
Union Pacif . RR 417» 41V»
United Aircraft 67% 67%
C. S. Rubber 637» 64
U. S. Steel 53'/» 52%
Upjohn Co 62% 62%
Warner-Lamb. 38 377»
Western Airlin. 33% 33%
Westing . Elec. 48 487»
Woolworth 27V» 27v»Xerox Corp. 120% 123%
Youngst. Sheet 44% 44v"»Zenith Radio 77% 777,

Cours du 81 1

New-York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 890.28
Chemins de fer 210.27
Services publics 161.81
Vol. (milliers), 4890
Moody's 370.7
Stand & Poors 91.18

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin), 4910.- 4950.-
Vreneli 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 petite mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \ITTOOl

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.60 361 363
CANAC $C 186.80 705 715
DENAC Fr. S. 92.— 86 88
ESPAC Fr. s. 125.— 118 120
EURIT Fr. s. 158.25 148 150
FONSA Fr. s. 405.25 389 392
PRANCIT Pr. s. 120.25 116 118
GERMAC Fr. s. 108.50 105 107
ITAC Fr. 6. 193.50 188 190
SAFIT Fr. S. 200.50 186 188
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100
1 avril 31 mars 30 mars 26 fév.

Industrie , . 221.0 223.8 224.4 , 241.5
Finance et assurances . . . 171.2 172.1 172.5 185.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  202.1 204.2 204.7 220.4

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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AFRIQUE DU SUD : Le bénéfice
du groupe Anglo American Corp. a
atteint pour 1964, le chiffre record
de 13,7 millions de £ contre 11,8
millions pour l'exercice antérieur. Le
dividende final a été majoré de 2 sh
et porté à 8 sh par action, le total
atteignant ainsi 12 sh contre 10 sh
précédemment. Cette majoration est
satisfaisante et devrait compenser
toute déception concernant l'absence
de l'émission d'actions gratuites at-
tendue depuis longtemps. •

ETATS-UNIS : L'International Té-
léphone and Telegraph annonce ilus
de l'5 milliard de $ de ventet, en
1964 et un dividende de 3,11 $ par
action, soit une augmentation de
14 % sur 1963. C'est la cinquième an-
née consécutive que 1TTT augmente
ses ventes et son dividende par ac-
tion.

Les perspectives pour les cinq an-
nées à venir, dans chacune des par-
ties du monde où opère la Société,
se traduisent par la continuation de
l'augmentation des ventes et des bé-
néfices qui a caractérisée les cinq
années passées.

Le marché des télécommunica-
tions, qui est le principal domaine
de l'ITT, est estimé à 24 milliards
de $ en Europe pour la prochaine
décennie.

— La Société Du Pont de Ne-
mours annonce un projet de cons-
truction d'une usine pour la fabri-
cation du nylon à Camden, en Ca-
roline du Sud. Ce sera la cinquième
usine de nylon de Du Pont de Ne-
mours et la première construite de-
puis 1958. Les travaux commence-
ront incessamment ; on compte
qu'ils seront terminés, vers le mi-
lieu 1967.,

ITALIE : Le Conseil d'adnJ_iist|8Lx,,
tion d'Olivetti a décidé de convoquer
l'assemblée des membres pour le 30
avril prochain. Il ressort du bilan
au 31 décembre 1964, que les amor-
tissements extraordinaires se chif-
frent par 3.326.990.873 lires qui s'a-
joutent aux amortissements ordinai-
res dont le montant s'élève à
4.216.764.178 lires.

L'exercice se solde par un déficit
net de 71.705.405 lires qui ne permet
pas la distribution d'un dividende.

— La société Edison propose un
dividende brut de 110 lires pour
l'exercice 1964, contre 140 lires brut
l'année précédente.

Où l'on semble enfin tirer à la même corde
Voici quelques semaines une

grande entreprise métallurgique de
Suisse alémanique a pris l'initiative
de demander à son personnel s'il
était d'accord de travailler un peu
plus longtemps chaque semaine,
pour permettre de réduire le nom-
bre des ouvriers étrangers. Les réac-
tions de l'Union syndicale suisse à
cette tentative furent assez fraî-
ches. On était donc en droit de se
demander si les syndicats étaient
par princip e contre toute augmen-
tation de la durée du travail au
moyen d'un recours plus suivi aux
heures supplémentaires.

Pendant ce temps, le problème
demeurait entier : les réductions de
l'horaire du travail intervenues au
cours de ces dernières années ont
occasionné une perte de forces de
travail équivalent à près de cent
mille ouvriers. A cela s'ajoute des
pertes de temps et des diminutions
du rendement moyen du fai t  des
très fréquents changements d'em-
plois des salariés. Cette instabilité
de la main-d'œuvre est devenue un
problème préoccupant dans nombre
d'entreprises. Il semblait donc logi-
que : de compenser ces pertes en
forces de travail par une durée plus
longue des heures actives, puisque
l'on s'accorde à admettre qu'il n'est
plus question de faire appel à da-
vantage d'ouvriers étrangers et
qu'il convient même d'en réduire le
nombre.

On a reproché à l'industrie suisse
de négliger la rationalisation et de
se contenter de la solution facile
de l'augmentation des e f f e c t i f s . Ce
n'est que partiellement vrai. Il est
vraisemblable que l'on aurait pu,
dans certains cas développer da-
vantage les progrès de la rationa-
lisation. Mais celle-ci ne peut pas
s'appliquer dans la même mesure à
toutes les branches. Et là où elle
est possible, il faut du temps pour
la mettre en pratique si l'on veut
éviter des perturbations dans la
pro duction. Si-Âl'on ve-iit appliquer

.J^, mesures . récentes' '(du Conseil
fédéral en cette matière, il faut
donc, provisoirement tout au moins,
pouvoir compter sur un e f f o r t  ac-
cru des salariés travaillant dans
les entreprises. Une seule voie per-
met de le faire : systématiser l'em-
ploi des heures supplémentaires.

On pouvait se demander, devant
la réaction première des syndicats
si ce mode de faire allait se heurter
à leur opposition de -principe. Il
semble heureusement que ce ne soit
pas le cas et que la réaction initia-
le de l'U. S. S. soit due plus à des
questions de méthode qu'à une op-
position fondamentale . Au cours de
la dernière session '[du Parlement,
en e f f e t , le conseiller national Wu-
trich, qui est aussi vice-président
de l'U. S. S., est intervenu dans le
débat relatif à l'accord avec l'Italie,
rappelant notamment qu'il existe
dans la métallurgie suisse un traité
dit de paix du travail. Or, ce traité
permet aux entreprises de recou-
rir quand besoin - -est aux heures

supplémentaires. Il y a là une pos-
sibilité contractuelle que l'U. S. S.
ne songerait pas à • remettre en
question. Selon M.  Wutrich, le re-
cours aux heures supplémentaires
semblerait aller de soi. Cette possi-
bilité ne serait d'ailleurs pas limi-
tée à la métallurgie, mais aurait
une portée générale .

Cette déclaration est de nature à
calmer bien des inquiétudes et elle
constitue, de la part des syndicats ,
une incontestable manifestation de
bonne volonté. Acceptons la donc
comme telle, en espérant que cela
permettra à notre économie de ré-
duire les e f f e c t i f s  sans avoir à su-
bir des conséquences fâcheuses de
cette mesure.

M. d'A.

Le conseil d'administration de Von
Roll S. A. Gerlafingen, invitera les ac-
tionnaires en assemblée générale à Ger-
lafingen le 19 mai 1965, Il propose la
distribution d'un dividende de 10 pour-
cent (comme l'an dernier) sur un ca-
pital augmenté de 60 millions de francs,
soit 50 franc par action de l'ancien ca-
pital et de 25 francs par action du nou-
veau, dès le 1er juin 1964. Il propose en
outre de réserver sur le bénéfice net
de l'exercice 1963-64 de 9,473,823 francs
(l'exercice précédent : 9,157,236 francs)
une somme de 2 millions de francs pour
des buts de recherches et de verser à
la caisse d'assurance du personnel un
montant de 1,5 million de francs.

Von Roll S. A.,
Gerlaf ingen

Selon les relevés de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et: métiers et du
travail, le chiffre d'affaires' global réa-
lisé en jenvier 1965 par iîensemble des
établissements du commerce de détai^
soumis, à . l'enquête. %ccàse'' une' progrès"'''
sion A§..5,3% r SKI*. :|W période correspon-
dance 'de 1964ÏjÇ&nme.le Jtnpte,sde Jan-4,
vier a compté en moyenne 0,9 jour clé
vente de moins qu'en 1964, l'augmen-
tation s'élève à 9,3% par jour de vente,
à savoir 10,5% pour les denrées alimen-
taires, boissons et tabacs, 9,1% pour les
objets d'habillement et autres produits
textiles et 7,8% pour l'ensemble des au-
tres groupes d'articles.

Le mouvement d'aff aires
du commerce

de détail

Le rapport annuel de la bourse de
Bâle paraît depuis 1961 sous une forme
adaptée aux nécessités actuelles. Il con-
tient des informations extrêmement in-
téressantes qu'on ne trouve nulle part
ailleurs, et notamment une liste com-
plète des augmentations de capital sur-
venues en 1964. Outre les conditions dé-
taillées d'émission, y figurent égale-
ment les fluctuations de cours de cha-
que action.

Il ressort du commentaire de l'année
boursière 1964 que la bourse de Bâle fut
caractérisée par une tendance constante
à la baisse, les cours les plus bas ayant
été enregistrés durant les mois de mai
et de juin, après une brève reprise, les
cours ont de nouveau baissé légèrement,
de sorte qu'à la fin de l'année, ils accu-
saient un niveau inférieur de 8,5% par
rapport à fin 1963.

Le rapport souligne le vif intérêt ma-
nifesté tout au long de l'année pour les
actions Hoffmann - La Boche qui d'ail-
leurs se sont cotées hors bourse qu'à
Bâle.

Le chiffre d'affaires de la bourse de
Bâle s'élève pour 1964 à 5,082,9 millions
de francs (page 15 du rapport), soit4,4% de plus que l'année précédente.

A la bourse de Bâle sont cotés 658emprunts (495 suisses et 163 étrangers) ,
ainsi que 163 actions (93 suisses et 70étrangères) ..

La transmission technique des coursde la bourse au moyen du téléscripteur
à. toutes les banques de la place enre-gistre une, amélioration considérable.#:Le rapjjtyrt donne une liste détaillée

idègî alews. admises à la cotation et de
celles qui en ont été biffées, l'évolution
mensuelle du chiffre d'affaires des dix
dernières années, ainsi que les fluctua-
tions de l'index général de la Banque
nationale suisse.

_Au cours de la récente assemblée gé-
gérale, la bourse a enregistré avec re-
gret la démission de M. E. tais, prési-
dent du comité de la Chambre de la
bourse de Bâle-Ville, après 9 ans d'ac-
tivité et lui a exprimé sa gratitude pour
les services rendus. Elle a nommé pour
lui succéder, M. Alfred-E. Sarrasin, ban-
quier et membre du comité. MM. Hans-
Benedilct La Roche, de la maison La
Roche & Co, et M. W.-H. Stalder, Union
de banques suisses ont été nommés
membres de ce comité qui dès lors se
composera ainsi : MM. Alfred-E. Sar-
rasin, président , Fritz; Bernheim, vice-
président, L. Amsler, Ch.-E. Bourcart,
A. Keller, H.-B. La Roche et W.-H.
Stalder.

La bourse de Bâle

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Table formica 81.- L!l jn„i,u » ,  ".

pr° 9e

mtJÊËk WW m ; Wk Wi mW m W&mB m\ IBmÉi B : m _, . *-».-» Lit double matelas a ressorts
P̂  ^M^^ZidJijk " " ' l a  Chaise -CO.- ^»«_»

¦¦MIMIIIIIMM IW_aaB!mBBBBlfiB,BimaBaHBH88BS8SBmBra

©
BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges

La viande de veau est avantageuse

BAISSE !
RÔTI depuis 1 ¦—

RAGOÛT 1.—

|| CÔTELETTES 1.20

TRANCHES 1J0
______„_

V
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poussette
VIV?
m £| w+f* 11 àm\\

pratique et légère
sac tissu écossais
intérieur plastifié
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RESTAURANT |Oft
Vendredi 2 avril Samedi 3 avril
Potage Fermière Consommé
Filets de poisson frits Langue ds bœuf
Sauce tartare Sauce Madère
Pommes nature _ Haricots
Salade «-..OU Pommes mousseline

2.30
Rôti de porc au romarin 
Choux-blancs braisés . Poulet «Optigai» frais, rôti
Pommes rissolées Céleris au gratin

-\ cr\ Pommes frites2 5° 2.50
Vol-au-vent Truite froide
(2 Pièces) 2.- S en gelée 2 50
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DES DATES A R E T E N I R  : 24 et 25 avril, élections cantonales

DEUX LISTES A VOTER : 2 fois PPN (listes jaunes et rouges)

UNE FOIS pour le Conseil d'Etat, avec les candidats suivants :
André PERRET (PPN) avocat et notaire Gaston CLOTTU (Lib.) Conseiller d'Etat
Jean-Louis BARRELET (Rad.) Conseiller d'Etat ; Carlos GROSJEAN (Rad.) avocat

UNE FOIS pour le Grand Conseil, avec les candidats suivants :
Jacques BÉGUIN député, agriculteur Maurice MATTHEY agriculteur
Pierre.PORRET député, médecin Alfred OLYMPI commerçant
Pierre ULRICH député, ingénieur , ¦ . . Denyse RAMSEYER ménagère

' . - . - iT"
Madeleine JACOT secrétaire-traductrice ¦- ¦'.-. Jean UMMEL agriculteur >̂
Jean-Claude JAGGI directeur commercial

:; ' .. . Ces citoyens et citoyennes sauront poursuivre au CONSEIL D'ÉTAT et au GRAND CONSEIL
la politique de saine gestion qui a fait ses preuves depuis plusieurs législatures.

- . . . . - .. . " ,-Y ' " '". " ' "" ' Parti Progressiste National - La Chaux-de-Fonds
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Une bonne affaire de fin de semaine

Varier ses menus et profiter
d'une vente spéciale

sans tête, sans pattes

V2 kg. Fr.Oi%/U - "
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'" CE SOIR
L'EXPOSITION
DE MEUBLES
LEITENBERG
GRENIER 14
EST OUVERTE
JUSQU'à 22h.

. "j ¦

¦999 *9&Q 'Q*999Q9QQQ9%9Qi

J Devenez propriétaire d'un @

% MAGASIN DE S
• NETTOYAGE A SEC ;
S AUTOMATIQUE §
9 que vous exploiterez vous-même ou mettrez W
9' en gérance, en achetant à d'excellentes condi- 9
(0 tions une machine MAESTRELLI, équipée de 1-3 9
£ tambours, nettoyant chacun parfaitement 6-8 f â
A kilos de vêtements ou tout: autre textile eh "£
A 20-30 minutes pour Fr. 10- A
A -Différents types d'installations selon l'impor- £
Q tance de la localité ou possibilité d'exploiter A

 ̂ une petite machine dans commerce existant.

• Rendement élevé, exploita- :#
9 tion très simple, ne néces- #
• sitant pas de connaissances •
J particulières. ?
• Mise au courant, assistance 9 j

^• technique et commerciale ?
| garanties. f
£ Les machines MAESTRELLI Thunderbird et «h
A Fiamma Jet sont de très haute réputation «&

 ̂
mondiale et représentent une garantie de qua- - ,
lité, de robustesse et d'économie. Y
Nombreuses installations en fonctionnement
en Suisse.

9 w>
H Tous renseignements et documentation auprès A

• 
de 

•&k NETASEC S.A., agence générale pour la Suisse *»
A des machines Maestrelli Thunderbird et Fiam- -&
2 ma Jet, 14, chemin de Somais, 1009 PULLY/ JJ
2 Lausanne, tél. (021) 28 34 34/35 J

i IL-Kiwi IN AC-i tîS
calibres ÎW" à 13'" sont demandés par atelier : ;
bien organisé. Spécialités : calendriers tous cali-
bres en montres prêtes. Production 5 000 pièces . •*!
par mois. Travail garanti . 'An:

Offres sous chiffre 3056-12, à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier. .

TERMINAGES
On entreprendrait 2 000 terminages' 10 W"
par mois. Qualité soignée. Point d'attache
et réglages positions.
Faire offres sous chiffre 16 153, à Publicitas,
2800 Delémont.

f : \

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

(f âgymvnà
Avenue Léopold-Robert 110

La Chaux-de-Fonds
Saint-Honoré 5 et Fbg du Lac 11

Neuchâtel
L '

__________

PRETS i
Sans caution jusqu'à Fr. b U00.— ! '

- . Formalités simplifiées
Discrétion absolue ¦ .. ¦ - - . . - . j

Banque Courvoisier & Cie !
Téléphone ( U3B~) 5 12 U7 \

' NEUCHATË1. . ' .Y . . .' • •

Pour cause de
maladie,
à vendre , éventuelle-
ment à louer ,, au
Val-de-Ruz, .

boucherie-
charcuterie
avec immeuble, 5
chambres, confort. —
Faire offres à case
postale 304, 2000
Neuchàtel. . '

A . vendre pour cause de double emploi

\ SIMCA 1000, modèle luxe 1963

| 29 000 km., pneus neufs, divers accessoires.

J Tél. (039) 2 20 80 ou (038) 6 35 90.

I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Que fait-on dans la plus grande commune agricole du canton
pour protéger les paysans et enrayer l'exode vers la ville?

Il existe peu de- spectacles aussi
tristes et à la fois aussi affligeants
que celui d'un agriculteur vendant
à l'encan son exploitation. Il y a en
effet une différence fondamentale
entre une entreprise commerciale et
un domaine rural. Pour le citadin,
la première est un outil, un moyen
de réaliser des affaires ; pour le
paysan, le second est infiniment
plus que cela , il est la vie. Il faut
tout lui donner , son temps, sa pei-
ne ; il faut l'aimer ; aussi l'homme
finit-il par faire corps avec «sa fer-
me» ; il n'en est plus seulement, le

M. Kohler, à droite , en compagnie
d 'un autre agriculteur qui s'était
trouvé dans une situation identique.

Tout abandonner , c'est un peu
s'expatrier. (Photos Impartial)

chef ; il en devient l'un des rouages
indispensables, indissolublement lié
à tous les autres éléments et parti-
cipant avec eux , intimement, à la
même oeuvre.

Il n'y a pas là un sentimentalisme
gratuit , mais une vérité première.
Cette fusion de l'homme avec la ter-
re, cet amour — mais oui — sont
peut-être même le principal frein à
l'exode rural car , ne nous leurrons
pas, en dépit de certaines affirma-
tions trompeuses, l'existence de l'a-
griculteur ne peut pas atteindre le
niveau de confort du citadin.

Il faut donc — et ce devoir in-
combe à chacun — aider le monde
campagnard à subsister , à se déve-
lopper. Nous avons besoin de lui. On
devrait parvenir à protéger les pay-
sans utilement en leur garantissant
des terres sur lesquelles ils puissent
travailler en toute quiétude. La plu-
part d'entre eux ne sont pas pro-
priétaires, mais des fermiers louant
quelques hectares. Ils sont donc à la
merci des transactions foncières.

Indignation
Il y a deux jours , le greffier du

tribunal a procédé à la mise aux en-
chères d'une exploitation agricole,
le domaine des «Arêtes». Depuis 40
ans, de père en fils, la famille Koh-
ler occupait cette ferme et un j eune
homme s'apprêtait à la prendre en
charge à son tour. La propriétaire
du terrain avait nanti son fermier,
l'an passé, de sa décision de vendre,
pour le 30 avril 1965. Elle lui avait
cependant clairement laissé enten-
dre, promesses verbales, qu 'elle pren-
drait ses dispositions pour que la
marche régulière du domaine ne soit
pas entravée, et cepi pour plusieurs
années.

Fort de cette assurance, le paysan
continua à travailler comme si de

rien n'était. A la campagne, on n'a
pas l'habitude de traiter par écrit ,
on a tort , certainement, mais la tra-
dition est là : parole donnée, enga-
gement tenu. On vend le bétail en se
frappant dans la main et cet acte
est aussi solide qu 'une convention en
bonne et due forme.

Le nouveau propriétaire des «Arê-
tes» s'est fait connaître et il a clai-
rement signifié son renvoi à l'agri-
culteur. Le domaine sera revendu en
petites parcelles pour la construc-
tion de villas.

En quelques semaines, le fermier
s'est donc trouvé dans l'obligation de
chercher une autre exploitation ou
de vendre. Dans l'impossibilité de
trouver un lieu d'élection compara-
ble, par la superficie et la configura-
tion , à celui qu 'il devait quitter* il a
été contraint à la liquidation pure et
simple. Où ira-t-il travailler quelque
part en ville ; et son fils ?

Mercredi, il y avait des dizaines de
personnes pour la «mise» ; paysans
pour la plupart , acheteurs en puis-
sance, mais l'Intérêt qu'ils portaient
à la marchandise ne les empêchaient
nullement de témoigner vivement de
leur indignation. Une affaire comme
celle-là, en frappant l'un des leurs,
résumait bien la menace pesant sur
tous : la vente des terres en vue
d'une réalisation commerciale et im-
mobilière.

Que faire, à qui la f aute ?
Tout propriétaire est en droit de

se défaire de son bien, même s'il s'a-
git d'une ferme,' même s'il est situé
en zone rurale ; : mais dans quelle
mesure peut-on empêcher l'affecta-
tion de ces terrains à la construc-
tion ?

Un agriculteur doit abandonner un
domaine et il n'est pas possible de
faire quoi que ce soit, dans l'état
actuel des choses, en se fondant sur

Une à une, les pièces de bétail sont enlevées par le plus o f f ran t .  Le
spectacle d'une certaine désolation.

les dispositions légales en vigueur.
La commune n'y peut rien, l'Etat est
impuissant.

Un fonctionnaire du département
de l'agriculture aurait d'ailleurs ré-
pondu à M. Kohler : «C'est regret-
table ; nous sommes conscients de
cette lacune et nous espérons arri-
ver un jour à mieux protéger les
fermiers».

La commune peut faire opposi-
tion à la construction, mais elle n'a
pas le pouvoir d'empêcher l'éviction
d'un agriculteur.

Considéré dans le contexte éco-
nomique et rural de tout un can-
ton, ce cas particulier peut fair e fi-

gure de fait divers, mais il doit être
à la fois un avertissement et une
mise en garde pour la paysannerie
en faisant apparaître clairement une
carence dans la protection indispen-
sable ' dont les campagnes doivent
faire l'objet.

L'explosion démographique re-
pousse les limites des villes : des so-
ciétés puissantes ont la possibilité de
s'approprier des domaines primitive-
ment réservés à l'agriculture, c'est
compréhensible, mais une politique
communale et cantonale bien com-
prise devrait permettre de ménager
tous les intérêts. Ce n'est, pour l'Ins-
tant, pas le cas I

P. K.

La conférence d'hier soir était de nature à intéresser nombre d'industriels,
chefs d'entreprises, hommes d'affaires, membres du Club 44. En fait,
c'est devant un nombreux publie que le ministre Olivier Long a parlé de
la situation économique de notre pays à l'heure du Marché commun. Le
conférencier, qui a été attaché commercial près l'ambassade de Suisse à
Washington, est actuellement professeur à l'Institut des- Hautes études
internationales à Genève. En tant que chef de la délégation suisse auprès
de l'AELE, il a une connaissance approfondie des multiples problèmes
économiques qui se posent tant sur le plan mondial qu'européen. Ses audi-
teurs, curieux de connaître la situation de notre pays, face aux marchés
étrangers, ont pu se faire une idée précise des dangers qui nous menacent

comme aussi des solutions qui s'imposent.

MENACE D'ENCERCLEMENT
Les risques d'isolement sont de

deux sortes. Il y a d'une part la me-
nace de l'extérieur, le danger d'en-
cerclement, le risque d'être refoulé
à l'intérieur de nos frontières. En
bref , c'est le problème de l'intégra-
tion européenne. Et nous savons
qu'une adhésion au Marché commun
— organisation à vocation suprana-
tionale, et politique — n'est pas com-
patible avec notre politique de neu-
tralité et d'indépendance. L'intégra-
tion européenne, c'est également
l'AELE, groupant sept pays dont la
Suisse et la Finlande qui lui est de
plus en plus étroitement associée.
L'AELE n'a pas de prétention politi-
que. Sur ce plan-là, pas de danger
majeur, si ce n'est celui de ne pas
utiliser au maximum ce champ com-
mercial encore partiellement en fri-
che.

MALAISE INTERIEUR
Le deuxième risque vient de l'Inté-

rieur. Pour garder sa place dans le
monde, l'économie suisse doit être
capable de s'adapter, de suivre le
mouvement, la progression et même
de prévoir l'avenir , faire preuve
d'imagination et de dynamisme,
donc ne pas vivre repliée sur elle-
même. C'est malheureusement le cas
actuellement. Un certain flottement
se remarque, pour ne pas dire un
certain désarroi . La cause ? La pros-
périté ! «La Suisse — remarque l'ora-
teur — vit au-dessus de ses moyens,
l'inflation remplace le . développe-
ment économique équilibré. Les ca-
pitaux étrangers prennent la relève
de l'épargne suisse. C'est la sur-
chauffe».

De par nos caractéristiques géo-
graphiques, notre vocation est d'en-
tretenir des relations économiques
avec le marché mondial. Du reste,
depuis la fin de la guerre on assiste
à une renaissance du commerce in-
ternational, basé depuis quelques an-
nées sur l'activité d'organisations
régionales et mondiales. Par exem-
ple la GAT dont les négociations
tendent à réduire de moitié les droits
de douane dans le monde.

En conclusion, l'orateur a mis
l'accent sur les posibilités qui s'of-
frent à la Suisse d'éviter l'Isole-
ment économique en participant à
l'expansion des échanges économi-
ques dans le monde.

Notre pays n'est pas menacé d'i-

solement, à condition toutefois qu'il
maîtrise son économie et qu 'il main-
tienne la valeur de sa monnaie.

D. D.

La Suisse p eut-elle échapp er
à l Isolement économique f
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La Tribune des livres

Ce soir , François Nourrissier , notre
photo, l'un des chroniqueurs parisiens
les plus brillants ; Morvan Lebesque, le
pamphlétaire du « Canard Enchaîné » ;
Guy Dumur , l'un des critiques attitrés
du Théâtre National Populaire et Guy
Dupré feront l'analyse des ouvrages pré-
sentés par Albert Zbinden.

« La Guerre civile » de Montherlant
donnera l'occasion d'étudier la forme
dramatique de cet auteur et les rapports
entre le fond et l'écriture. Camus sera
également l'objet d'une discussion. En-
fin Roger Nimier sera sur la sellette.
(TV romande 21 h. 25, photo TV suisse.)

HELLZAPOPPIN
CONTRE JAMES BOND
La soirée d'hier aura été, à la TV

romande, l'une de celle dont on se sou-
vient.

Hellsapoppin tout d'abord ! A chaque
vision, on regarde ce chef-d' œuvre avec
un peu plus d'etonnement. C'est le gen-
re de f i lm qui ne se raconte pas ; il se
vit ,- il se consomme dans - l'instant. Sa
forme même est-elle ' définissable ? On
est heurté , désarçonné car on n'y re-
trouve plus ces fameuses conventions
qui peuvent nous donner l'illusion de
notre propre intelligence.

Lorsqu 'on se trouve en présence
d'Helleapoppin , les références n'exis-
tent plus et on bat l'air des pattes com-
me un scarabée sur le dos. « Voyons ,
voyons, tous ces gags, ce n'est pas sé-
rieux ». Mais au contraire, c'est très
sérieux et c'est parce que nous avons
complètement perdu la notion de sim-
plicité qu 'ils nous dérangent. Dommage
qu'à la TV , avec ses sous-titres l'œuvre
perde la moitié de.sa valeur.

Passer de ces facéties au pr oblème
d'Israël et de ses. rivaux arabes, pré-
senté par Continent sans visa, cor-
respondait à un saut assez impression-
nant. Mais l'objectivité et l'intérêt de
reportage en faisaient une denrée facile
à dévorer. Nous ne nous étendrons ce-
pendant pa s sur ce sujet , bien quil le
mérite car nous avons hâte d' en arri-
ver au « clou » de cette soirée, inséré
lui aussi, dans « Le Mois » et réservé à
James Bond.

Aujourd'hui , une firme commerciale
se sert de « 007 » pour assurer la pro -
motion de son e f for t  de vente. Elle o f -
f r e  des manteaux, des complets , des
chaussures James Bond , après la voi-
ture et la valise. Beaucoup auront sans
doute souri devant ces images . « C'est-
y Dieu possible ? » Sans doute et les
premiers étonnés auraient peut-être été
les premiers à se ruer sur la marchan-
dise portant l'étiquette du héros de
Flemming.

L'intérêt de ce reportage résidait dans
l' e f for t  de démystification qu 'il sous-
entendait. Démontrer par l'objectivité
la vanité d'une chose n'est pas une en-
treprise facile et pourtant , hier soir,
elle a abouti.

James Bond; incarne le sexe, la vio-
lence, le sadisme, la beauté , la cruauté ,
tous petits -désirs cachés du commun
des mortels. Il "est devenu l'homme
qui peut tout... Mais il y a eu hier soir
un véritable agent secret pour ébranler
son eff igie  de carton... Et nous avons
souri, comme devant la philosophie de
l' absurde d'Hellsapoppin.

Quant M. Tixier Vignancourt a pointé
son museau pointu , nous avons coupé
l'émission... à tort sans doute. A choi-
sir entre deux extrémistes, nous préfé-
rions nous souvenir de « 007 ».

P. K.

CHOISISSEZ !

VENDREDI 2 AVRIL

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

• Bulletin de nouvelles. '
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Aime qui te l'a donné.
21.25 Tribune des livres.
22.00 René Zosso chante et vielle.
22.30 Téléjournal.
22.45 Avant-première sportive.

France
9.30 Télévision scolaire .

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire.
15.35 Le traitement des films cinémato-

graphiques.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Téléphilatélie .
18.55 Magazine féminin.
19.20 Bonne nuit les peti ts.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Cinq colonnes à la une .
22.20 De la patinoire de Boulogne. Les

championnats du monde.
22.50 A vous de juger .
23.20 Actualités.

René ZOSSO
Bien connu des Chaux-de-Fonniers,

où il s'est produit plusieurs fois au
Théâtre St-Louis, René Zosso présen-
tera une partie de son « spectacle ré-
cital » « Du chant grégorien à Léo Fer-
ré » en passant par le folklore espagnol ,
français, canadien et des auteurs tels
que Paul Fort , Félix Leclerc ou Aragon.

Ce sera une découverte pour tous ceux
qui ne connaissen t pas encore ce trou-
badour des temps modernes qui , à l'heu-
re de l'électronique fait sonner la vielle.
(TV romande 22 h . 05.)

 ̂
LES CHAMPIONS DU 

MONDE,
.£ — En direct de la patinoire de
jt Boulogne, on pourra suivre les ex-
v, hibitions des champions du monde
y, de patinage artistique : Alain Cal-
__ mat , Eva et Pavel Romanova , Pe-
* tra Burka , Scott Allen , Oleg Pro-
* topopov et Ludmila Belousova.
* (TV française 22 h. 20.)

Un tour
EN VILLE 

1 II y  a eu un petit craque-
[ ment sec , une détonation en ,
| miniature... Je me suis retourné

juste assez tôt p our voir un
; petit garçon tendre son bras

x et agiter un f i l  de f e r  au bout
|! duquel un lambeau de couleur, \

f l é t r i  comme mie douairière,
pendait lamentablement. La \

; mine du bambin s'est boursou- ]
f i ée  ; il a g onflé ses joues, '<
plissé ses p etits yeux , et au mi- ]
lieu d'un premier sanglot il a <

; appelé « maman... » . J
Eh ! oui bonhomme , c'est '

comme ça ! Souvent les belles '•
< choses nous craquent dans les ',

mains !
Mais au fond , ça n'a pas tel-

lement d'importance, rien ne se
perd , tout se transforme, ce

> qu'on a oublié un jo ur, on le [
! retrouve le lendemain, sous !

* une autre forme ; à la condi- !
1 tion de ne pas se résigner évi- <

demment ! Nombreux sont ceux
] qui se plaig nent de n'avoir pas

eu de chance ; mais j' aimerais
savoir combien l'ont vraiment
tentée... leur chance !

J' allais devenir mélancolique
• quand une chanson est parve-

nue jusqu 'à moi ! Je me suis
arrêté ! Diable de saison où
toutes les filles ont le même
âge !

« J' ai quinze ans ma mère,'< J' ai quinze ans p assé
l Et je  suis en âge
i De me marier f  »

Entre la baudruche du p etit
; môme de tout à l'heure et ces', demoiselles, il y  avait tout le !
\ petit monde de l'enfance. Al ors
i je  suis reparti en me disant : ',
! « Eh va donc ! grande person- J1 ne .' Avec tes raisonnements, tu *

n 'y comprends rien ! » *
Pierre. ','.

Î.-W.XVW<>.XVNVW \\\\\\\\\\\\\\V)
y .  y

i QUITTE OU DOUBLE. — Un \
4 jeu télévisé mené par Hermann 4,
4/ Weber . (TV alémanique 20 h . 35.) 4/'/. LA LÉGENDE DU SAINT IVRO- 4.
4 GNE. — Une reprise du fameux 4
4 film de Horst Budjuhn , réalisé par 4
$ Franz-Joseph Wild , avec E.-F. Fur- 4.*j bringer. (TV allemande 22 h. 15.) g
4 JEAN VILAR. — L'ancien res- '4
4 pensable du TNP qui vient de pré- 4.
4/ senter une pièce dont il est à la 44 fois l'auteur et le réalisateur , « Op- 4y, penheimer » , sera l'objet d'un por- 4
4, trait brossé par Raoul Delaine. 4.
4 (TV allemande II.) 4y y
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Chaque j our un yoghourt i \ j

Le moment est venu de faire votre I
Oii-re dp nri ntprrm q Par- mni *n *hpnnruh Yoghourt nature, yoghourt aux parfums naturels , ,,, -g JiggjOUi e US print emps Car , mamienan-C ? yoghourt aux fruits: fraises , framboises , myrtilles | 4Ê Ê Ê W  Ĥ :
SOU effet SUr- l'Organisme fatigue etc. ...le choix est aussi grand que le p laisir! ||L. J^M P*t̂ * 1̂111 •
par les rigueurs de l'hiver est I . , ^éÊ»^""
particulièrement bienfaisant. Alors gg 'wm
chaque jour, vraiment chaque jour, ES BEL.. iSSI
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poursuivez votre cure i wjjj

;, Rajeunissez chaque jour... avec un yoghourt!
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listes, sommes en mesure de vous confection-
ner à la main des rideaux «Haute Couture», lls
contribueront à perfectionner votre aménage-
ment d'intérieur en harmonie avec vos secrets

Tous les samedis .
nous livrons nos succulents

. Fr. 1.10 pièce
Boulangerie-Pâtisserie

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 221 95

Service à domicile i

H. HADER
Laboratoire dentaire

cherche pour 1 de ses employés

STUDIO
ou éventuellement 2 pièces.

URGENT
I

I 

HÔTEL PATTUS S
St-Aubin/NE |
Tous les jours

la pêche du matin B
Pous vos banquets, vos repas fl
de famille, l'endroit idéal ¦

l'HOTEL PATTUS f i
Sa cuisine, son parc t j

ses terrasses sur le lac |.j

Dimanche au menu î j
LES COQUELETS j

DU PAYS DON CARLOS |

Enchères publiques
' ;

d'un
véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le mercredi 7
avril 1965, h 14 h. 30, à la Carrosse-
rie de la Ruche, rue de la Ruche 20,
à La Chaux-de-Fonds, le véhicule ci-
après désigné APPARTENANT A UN
TIERS :

1 voiture automobile marque « Lan-
j cla-Appia », modèle 1961.

Vente au comptant. ''¦
y

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

~^—m.^^m m̂mmmmmmmmam, m̂maBmmmmmm ^^^mm K̂ ^^^^m
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il FOURRU RE CLAIR E 4

Ï>1 Tours de cou vison M
fcl de 2 peaux Fr. 195- fi

ALI >_/ i_ a Chaux-de-Fonds W

}¦ \ POUR UNE RACLETTE !
EXTRA |"

1 FONTAL ¦
| S le kg. Fr. 5.80 f ' 1
! . ' à la [, j

| Laiterie Kernen \
j A. Sterchi suce. . . .. !
i Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 j , ;

GESUCHT

ANKER-TERMINAGE
Cal. 8 %'" bis Cal. 13'". Produktion 2000
Stlicke monatlich. CTM Qualitât.

Offerten unter Chiffre B 2795 Sn, an die
Publicitas AG, 4500 Solothurn.

im

_ _ m r Siï&Wl FaItes contrôler vos verres H

«lên^O©^ H i par le service spécial créé g ;¦ V H^I IM ^w  mxj par -CLAIRVUE, Portes- |
-_ -̂  fj ffif Rouges 163, Neuchàtel, tél. f l

VOS ŜL' (038) 5 79 09 i !
êÊallif I

\f f { &_ | H ^_r *""" Ouvert le samedi jusqu 'à H
JtJ Vm7>*AJ%. 17 heures



Le printemps est là!

v P̂AYS . : .  i .TE LOI s "_
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

-^KSSHW«N9WNiiNiKSNN8SK8«B9«t!«9»_s'i Cette fols, U printemps est bien
', là. Et, s'il a eu quelques jours de
'/ retard, tout d'un coup il a mis les
t bouchées doubles. A tel point mê-
'/ me qu'on s'est demandé comment
'f l'histoire de Bellevue a pu se pas-
i ser I Est-il possible que, entre
'', Fontaines et f ontainemelon, un
\ agriculteur perdu dans les neiges,
', ait simulé un incendie parce qu'il
\ se sentait trop seul ?
' Ses amis, bien informés, af f ir-
| ment qu'il avait peur de perdre sa
' fiancée d'Engollon, où elle habite,
' cette dernière a pu se rendre
i compte que maintenant il n'y a
' plus de neige. Mieux, dans quel-

4 ques semaines, sinon dans quel-
4 ques jours, de Bellevue, elle pour ra
f partir à pieds, à travers champs
i et, en direction des Hauts-Oene-
4 veys, cueillir des jonquilles dans la
i combe.
4
% La fonte des neiges, fav orisée
"j p ar d'abondantes pluies, a d'ail-
% leurs été si brusque que le Seyon,
J qui n'a plus été curé depuis de
*j nombreuses années, a débordé
'nt dangereusement dans la région de
'> la Rincieure.
'.; Si, en raison de son régime
î tranquille, le Seyon favorise la dé-
\ cantation des déchets solides, ima-
\ gine-t-on les eaux polluées qu'il
'', envoie dans le lac, à Neuchâtel,
'i lorsque, au moment des crues, tou-
\ tes les matières déposées dans son
'f lit, sont balayées en quelques heu-
) res ?
5
j Espérons qu'il se trouvera un dé-
' puté pour soulever aussi e» pro-
\ blême. Il importe qu'au Val-de-

Ruz, maintenant que les décisions
de principe ont été prises, on par-

te résolument de l'avant. Une belle *j
tâche attend, dans ce domaine, "j
nos futurs députés. C'est à eux 4
qu'il appartient de voir les choses £
de plus haut, non seulement dans 4
l'intérêt de la région mais dans 4
celui de tout le canton. 4

Il est vrai que, pour le moment, f
ils ont peut-être d'autres chats à $
f ouetter puisque l'on est en pleine $
campagne électorale. S'ils veulent y
recueillir des suffrages , ils doivent "i
aller, de village en village, parti- y
ciper à des réunions politiques. 4/4Hélas , dans le concert des six 4
districts, le Val-de-Ruz n'a droit 4
qu'à 7 sièges. Sur 115, ce n'est pas 4
beaucoup. Mais il n'y a pas matiè- (
re à protester. La répartition de f
tous les sièges est basée sur le 4
recensement cantonal de la popu- ".
lation en 1964. Tout au plus , peut- $
on espérer que les électeurs et les 4,
électrices, pour compenser le petit "j
nombre de nos représentants , dé- "j
légueront au Château des citoyens 4
(et citoyennes ?) qui sauront faire "J
entendre leur voix. 4.y

*5Heureusement, dans le canton, 4
on ne connaît pas le problème des $
minorités. Mais, par leur person- 4
nalité, nos députés pourraient for t  %
bien compenser leur infériorité nu- *
mérique. Le tout est de savoir 4
plaider, au bon moment, la cause
d'une région. Qui dit, par exemple, 4
qu'on ne pourrait pas attirer, a,u: i
Val-de-Ruz, une des futures réa- 4
lisations cantonales que l'on p r o -  4
jette ? |

Ces* le printemps, la bonne saï- S
son pour s'intéresser aux idées qui "j
germent. _

A. D. i
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LA CHAUX-DE-FONDS
4200 heures de travail pour la maquette
dune frégate française du XIXe siècle

M. Paul Racine, boîtier quinqua-
génaire prodigieusement habile de
ses mains, a réalisé de toutes pièces
un petit chef-d'œuvre de précision
et de patience. Chez lui, durant les
longues soirées d'hiver, dl a consacré
le plus clair de ses loisirs à cons-
truire la maquette d'une frégate
française. Traduit en chiffres, cet
étonnant travail représente 4200
heures réparties sur sept hivers !

D'APRÈS LES PLANS
DE LA MARINE FRANÇAISE

A la difficulté de se procurer les
plans exacts du bâtiment s'ajouta
celle de le construire dans tous ses
détails. Astucieux, habile et, il faut
le dire, persévérant, M. Racine, une
fois en possession des plans qu'il
obtint de la Marine nationale fran-
çaise, passa à la réalisation en pre-
nant pour échelle de réduction le
l/37e */». C'est la seconde fois qu'il
construit la maquette de ce navire,
mais le premier modèle, fait à l'é-

ichelle l/75e , était trop petit pour
que les moindres détails y figurent.

Cette fois en revanche, tout y est,
absolument tout des canons aux
moindres poulies. Seuls les deux pa-
villons ont été achetés et la figu-
rine de proue a été sculptée par
nne connaissance du modéliste.

UN BATIMENT ILLUSTRE
Cette frégate de premier rang,

portant le nom de « La Belle Poule *¦

fut lancée en 1834 et vogua jusqu'en
1861 après s'être chargée de gloire.
Elle était la troisième du nom, la
première ayant vogué sous le règne
de Louis XIV. Dotée de soixante
bouches à feu de trente livres, lon-
gue de 54 mètres, large de 15, elle
comprenait un équipage de cinq
cents hommes, commandés par le
prince de Joinville. Sa.vitesse maxi-
mum atteignait 12,4 nœuds et elle
disposait d'une autonomie en mer
de deux ans.

Son existence se déroula en Mé-
diterranée, le long des côtes afri-
aaines ; elle entreprit la traversée
de l'Atlantique-sud jusqu 'à Rio-de-
Janèiro. Au retour, elle ramena de
Sainte-Hélène la dépouille mortelle
de l'empereur Napoléon 1er. 1

Elle participa aux campagnes de
Terre-Neuve, d'Islande avec relâche
à New York, effectua de très lon-
gues missions en Extrême-Orient,
dans l'Océan Indien, prit part à la
guerre de Crimée, à celle d'Italie.

DEUX METRES SOIXANTE
DE LONGUEUR

La réplique absolument exacte de
ce navire réalisée par M. Racine me-
sure 2 m. 60 de longueur. C'est un
modèle d'une exactitude et d'une
perfection remarquables, non point
fait pour voguer, car il n'est pas
lesté et les matériaux utilisés ne
résisteraient pas à l'eau, mais pour
servir d'objet hautement décoratif ,

ainsi qu'on peut s'en rendre compte
par l'exposition qui en est faite ces
jours dans la vitrine d'un magasin
de, radio et d'appareils électriques de
l'avenue Léopold-Robert, en face de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Ce travail considérable est la
fierté de son auteur» Sa patience
n'ayant pas été entamée 11 projette
déjà de reproduire à l'échelle exacte
une diligence du bon vieux temps.
Là encore la difficulté est de pou-
voir trouver des plans d'époque
exacts !

Bonne chance à ce virtuose du
modèle réduit 1

G. Mt.

M. Edmond Guinand nous parle de la situation
financière du canton durant ces dernières années

Avant de quitter le Conseil d'Etat

n
Nous retournons aujourd'hui at

Château de Neuchàtel pour deman
der à M. Edmond Guinand de s'ex
primer sur l'évolution financière e\
économique du canton depuis sor
entrée au gouvernement en 1949
Mais avant, il ne faut pas oubliez
que M. Guinand dirige aussi le dé
partement de Police qui, grâce à lui
et avec la collaboration du comman
dant M. Walter Russbach, a heureu-
sement modernisé ses moyens de
transmission et de motorisation au
cours de ces dernières années. Mais
si, matériellement, la police neuchà-
teloise constitue maintenant un
corps de mieux en mieux organisé,
il faut aussi souligner les progrès
Importants réalisés par ses membres
dans le domaine de la courtoisie...
ià commte ailleurs, les exceptions
confirmant la règle ! Cela, M. Gui-
nand l'a obtenu par son bon sens,
ses jugements saints et sa manière
de mesurer ses ordres en respectant
les lois et les règlements sans esprit
de tracasserie.

— Quant aux finances , comment a
évolué la situation depuis 16 ans,
Monsieur le Conseiller d 'Etat ?

— Depuis 1950, premier exercic<
complet que nous avons passé à h
tête du département des Finances
la situation économique dans notre
canton n'a cessé d'évoluer favora
blement, mise à part cependant ls
légère régression de fin 1958, débul
de 1959. Cette haute conjoncture s
provoqué une augmentation cons
tante du volume de la matière im
posable et du rendement de l'impôt
direct dont la perception fut encore
facilitée par l'amélioration du niveau
de vie des contribuables.

Ces divers éléments ont contribué
à assurer la trésorerie courante de
l'Etat malgré des charges bùgétaires
toujours plus lourdes et les crédits
extraordinaires de plus de 100 mil-
lions de francs, votés par le Grand
Conseil depuis 1950. Sur ce total
impressionnant de crédits spéciaux
mis à disposition du Conseil d'Etat ,
80 millions en nombre rond ont été
dépensés à ce jour. C'est dire que la
caisse de l'Etat a été fortement solli-
citée ces dernières années. Par tous
les moyens dont nous disposons nous
nous sommes cependant efforcés de
limiter les dépenses et d'en assurai'

le financement sans utiliser la vole
de l'emprunt. Gela nous a permis
de diminuer la dette propre de l'E-
tat et de ne contracter depuis 1950
qu'un seul emprunt de 25 millions
de francs. Au 31 décembre 1964, la
dette propre de l'Etat était de 85
millions de francs contre 107 mil-
lions au 31 décembre 1950.

— Mais les dépenses extraordinai-
res vous ont pos é certains problè-
mes ?

— Nous avons voulu amortir k
plus possible ces dépenses extraor-
dinaires et augmenter l'actif de nos
fonds de réserve afin de faire face
avec quelques chances de succès à
une éventuelle crise économique,
Rappelons que le bilan de l'Etat tel
que nous l'établissons dans notre
canton, s'est amélioré de plus de
34 millions de francs depuis 1950.
Quant aux fonds spéciaux apparte-
nant à l'Etat et aux comptes de ré-
serve, ils totalisent plus de 73 mil-
lions de francs.

L'ensemble de ces faits permet de
considérer avec satisfaction ce qui
â été accompli au cours des années
de forte expansion économique que
nous venons de vivre. Il permet
également d'envisager l'avenir de
notre canton avec confiance. Il reste
cependant beaucoup à faire et les
tâche que nos successeurs devront
assumer seront lourdes. Toutefois,
nous leur transmettons des finances
saines et- florissantes et nous ne
doutons pas qu'ils sauront maintenir
Dette heureuse situation pour le plus
grand bien de la population tout
entière de notre cher canton.

— Il y a aussi, dans votre activité
des réalisations qui échappent aux
yeux du commun des... contribuables,
mais dont ils profitent. Vous avez,
je crois , poussé à la rationalisation
dans votre départemen t ?

— Effectivement. En 1950, nous
avons installé deux machines comp
tables à la comptabilité de l'Etat,
Le système de comptabilisation a
été transformé et, malgré le volu-
me croissant des affaires et l'aug-
mentation considérable du nombre
des écritures à passer, le personnel
de la comptabilité n'a pas augmenté
ces 16 dernières années. Il en est
d'ailleurs de même pour d'autres
services, comme le secrétariat et le
contrôle financier.

En 1954, l'installation de machines
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comptables a permis de réorganise,
le bureau de recettes et la préfeo
ture des Montagnes. Il faut aussi
signaler la création de services sup
plémentaires à l'administration des
contributions, comme les services de
revision, d'estimation cadastrale, etc.

— Quelles sont, à votre avis, les
plus importantes des dispositions lé-

' gales que vous avez préparées com-
me chef des deux départements des
finances et de police au cours de ces
16 années ; et qui ont été votées par
le. Grand Conseil- et par le peuple ?

— On peut d'abord citer la loi
concernant le statut des magistrats
et des fonctionnaires de l'Etat du 6
février 1951 (amélioration sensible
des traitements, échelle mobile pour
les allocations de renchérissement,
etc) ; puis, en 1954, la loi sur la
chasse du 9 mars et la loi sur les
caisses de pensions du 24 mai ; en
1959, il y eut la loi sur la pêche (3
février) et, en 1961, la création de
réserves naturelles au Creux-du-Van.
En ce qui me concerne, l'année 1962
est marquée par l'entrée en vigueur
de deux lois importantes, celle du
20 février sur les gains immobiliers
et celle du 2 juillet sur les établis-
sements publics, cercles, etc. Enfin,
la loi sur les contributions directes
de 1964, sans oublier le concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâ-
tel entré en vigueur il y a exacte-
ment 7 ans aujourd'hui, 2 avril.

M. Edmond Guinand qui a consa
cré 47 ans de son existence :au ser
vice de la communauté neuchàteloise
comme instituteur, conseiller gêné
rai, député, préfet des Montagnes et
conseiller d'Etat, a tenu toutes les
promesses qui étaient en M; les
citoyens neuchâtelois en sont déjà
convaincus puisqu'ils l'ont régulière-
ment et brillamment réélu au Con-
seil d'Etat. Il prendra sa retraite
demain, atteint par la fatidique li-
mite d'âge. Nous sommes très nom-
breux, dans ce canton qui, par re-
connaissance (son nom ne restera-
t-il pas attaché à la nouvelle et
avantageuse loi fiscale?) et par af-
fection, lui souhaitons des années
heureuses ainsi qu'à Madame Gui-
nand. Heureuses et encore fructueu-
ses, car un homme de cette trempe
ne saurait rester inactif.

P. Ch.
1̂  Voir L'Impartial d'hier.

Au Conservatoire
Suzanne Lautenbacher et Martin Galling

C'était presque trop parfait. La
violoniste Suzanne Lautenbacher ne
semble jamais avoir eu de problè-
mes techniques quels qu'ils soient
On ne discerne, dans son jeu, au-
cun instant d'hésitation, aucun in-
dice d'exercice préalable, à tel point
que nous avons parfois l'impression
que le mérite de la difficulté, cher
aux nombreux acrobates actuels de
l'archet, était absent . Suzanne Lau-
tenbacher fut donc l'occasion, pour
le public d'hier soir, de reprendre
conscience des valeurs musicales
essentielles et d'apprécier ce qu'un
équilibre artistique représente réel-
lement. Dans toutes ses interpréta-
tions, la magnifique artiste utilise
ses possibilités avec une discrétion
et une simplicité rares et qui con-
fère à l'expression une intensité
suggestive extraordinaire. Elle dis-
cerne avec un goût et une sûreté
parfaits le détail musical et laisse
de côté la démonstration. A ce ti-
tre , la collaboration du pianiste
Martin Galling nous a paru trè.
heureuse. Lui aussi fait preuve de
qualités semblables ; son touchei
très délicat s'assimile magnifique-
ment à la souplesse du jeu de la
violoniste. Les proportions sont tou-
jours élégantes et confèrent au dia-
logue une couleur sensible.

La Fantaisie en do majeur de
Franz Schubert pour violon et pia-
no fut d'un intérêt incontestable,
Suzanne Lautenbacher et Martin
Galling en ont donné une version
dépouillée. Nous avons apprécié tout
particulièrement la franchise de
l'exposé, dans ce sens que les artis-
tes ont d'emblée écarté la recher-
che stérile d'une interprétation nou-
velle. Ils ont mis l'accent sur le
détail suggestif , sur les nuances et
les accents» en leur donnant poiu

rôle de souligner la beauté de la
phrase ou de l'idée. Très précis dans
les rythmes, ils ont adopté des
temps qui nous ont paru toujours
très bien pensés et correspondre à
la personnalité du mouvement. A
ce titre, la comparaison avec la So-
nate en fa majeur opus 24 de L.
van Beethoven fut significative. Les
tempéraments si différents de ces
deux pages furent rendus avec
beaucoup d'authenticité. Pas de
fougue exagérée, mais une convic-
tion qui se révélait expressive et
mettait magnifiquement en valeur
la construction de l'œuvre. L'inter-
prétation de la Sonate en la mineur
de J.-S. Bach nous a véritablement
enthousiasmes. Empreinte d'une sé-
rénité de grand seigneur , elle se
caractérisait par la souplesse du
dialogue des voix, spécialement
dans la fugue , magnifiquement ex-
posée. Le développement de la phra-
se n'était pas embarrassé par le désir
de vouloir analyser. Les accents et
les nuances restaient discrets et ne
bouleversaient pas l'ordre souverain
de la construction . Dans le premier
mouvement, le violon de Suzanne
Lautenbacher sonnait avec une am-
pleur remarquable . A certains mo-
ments cependant , nous avons re-
gretté que les aiguës ne soient pas
de la qualité des basses. Trop in-
cisives, elles surprenaient parfois.

Enfin, Martin Galling a joué la
Suite opus la de Bartok. Techni-
quement parlant, son jeu était par-
fait. Nous n'avons par contre pas
retrouvé les rythmes typiques de
Bartok. Galling était trop régulier ,
trop en mesure pourrions-nous dire,
ce qui enlevait un certain charme
à ces pages pourtant tellement vi-
vantes. C.
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Fonds de placements en valeurs immobilières françaises

FRANCE-PARTS participe actuellement à un
I programme de construction comprenant :

3 appartements de 1 pièce
-•} 170 appartements de 2 pièces

111 appartements de 3 pièces
P 273 appartements de 4 pièces
¦x 40 appartements de 5 pièces y

545 garages et places de parc
|-  2500 m2 d'un centre commercial

Parts émises à Fr. 500.-
En 1964, coupon payé par 6 % net d'impôts

-- En 1965, prévision 7 % net d'impôts
i

¦
; Les étrangers peuvent librement souscrire à FRANCE-PARTS

I

Pour tous renseignements i

BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO, LUGANO
VALROPE S.A. pour la gérance des placements collectifs 1

LAUSANNE |

ESCRIME
! i , .

Pendant le mois d'avril

cours
de

débutants
organisé par la Société d'Escrime

j 8, rue Neuve

Matériel fourni gratuitement

LEÇONS PRIVÉES
par professeur diplômé

Adultes Pr. 15.— par mois
; i Jeunes Fr. 10.—

¦j J Renseignements au local
chaque jour dès 17 heures

mm.̂ -PM E)#tmmm\

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir si

immeubles Léopold-Robert12-14et14a
1 (anciens établissements d'arts graphiques Haefeli & Cie)

Bureaux, ateliers

I 

locaux commerciaux
divisibles au gré du preneur.
Chauffage central - Ascenseur

-ç-

S'adresser h l'Etude Feissly-Berset-Perret-Jeanneret, rue Jardinière 87, g
téléphone (039) 2 98 22 I
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Démonsiiunon et vente par KERNEN-SPORTS, Le Crêt-du-Locle - Salon de
camping et de sports, Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds, 2-4 avril 1965

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

; APPARTEMENT j
4-5 pièces, confort, situation tranquil-
le ; préférence daj is «villa. Région si !

! possible lac de Neuchâtel. Possibilité j
échange avec un 5 pièces, tout
confort, à La Chaux-de-Fonds, au
centre. Offres sous chiffre P 10 488
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

M A A .A- ......«•••"•••""î

Envoyez ce coupon à : t 2̂33 " ~~
_

 ̂
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Société de Prêts i Prénorr. -^___ rrrs— ï  .
et de Participation s.a. .SB»— '~~~~~~~

l~--~- ẑiï
Lucinge 16,1000 Lausanne l-^^-̂ "̂"' 



La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62

SJl HJBLW Y AARAU, AMRISWIL, BADEN, BÂLE, BIENNE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH, NEUCHÂTEL,ggjgggg mtmrifWi ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH

I p offre emplois stables avec une solide Instruction assu- \
i tj rée par nos soins à

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

| sortant des écoles.

3 Formation à plusieurs activités Intéressantes de la
j] fabrication du cadran.

I Se présenter Stavay-Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-
jjj Rossel). >

Manufacture des montres i

MOERIS
SAINT-IMIER

cherche

employé (e)
i dactylo, connaissant si possible les four- i

nltures pour être mis(e) au courant
d'un département fabrication.

, Faire offres écrites détaillées au bureau
à 1610 Saint-Imier.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

¦ i Y^

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche pour ses usines du Locle

JEUNES FILLES
I OUVRIÈRES

JEUNES GENS
travail propre et soigné
mise du courant rapide

Prière d'écrire ou se présenter à t
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - Le Locle

1
Succursale A 21, rue du Marais
Succursale B 29, rue de la Concorde
Succursale C 10, avenue du Collège
Succursale G 31, rue de la Concorde

V J

. . —

' 

_$

JEUNES FILLES
sortant des écoles peuvent être rapidement initiées

;-, aux travaux auxiliaires de la reliure industrielle

chez

HAEFELI & CO.

38, Boulevard des Eplatures
Tél. (039) 2 38 33

- \ <
"\

; Semaine de cinq jours. Vacances horlogères. Réfectoire.
Service de bus, du centre de la ville à la porte de l'usine.

'i—I..I1IIH- i..„ „ ,III.. 

Place stable et d'avenir est offerte à

employé de commerce
ou jeune
dessinateur-architecte

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

/

JUVINIA
engagerait

jeune fille
': ou dame, pour travaux propres et

variés en ateliers.

ï Offres à Fabrique JUVENIA, rue
de la Faix 101, La Chaux-de-Fonds. !

AIDE DE CUISINE
capable de prendre la responsabilité
de la cuisine pour une trentaine de '
personnes et d'aider au ménage, est
cherchée par colonie de vacances.
Place stable, atmosphère familiale.

Faire offres détaillées à M. A. Bar-
thoulot, directeur, à Malvilliers/NE ,
ou téléphoner au (038) 6 92 88.

/
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l^̂ l̂Î^^̂ j # MACHINES A LAVER
It^nllt llia • MACH|NES DE CUIS|NE
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le frigo le plus vendu ULI lVI l lLDUuUrI
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres . « _
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dès fr.448.- LA CHAUX-DE-FONDS

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132

ainsi que chez les revendeurs de la branche

*&*
AUX MAGASINS '

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine T
et demain samedi

sur la
Place du Marché
il sera vendu i

Beaux brochets
vivants
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Escargots A
Beaux 'poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile
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VENTE
ETmOCATlON

ytaoyai ¦ xx.
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés
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Suce. Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310
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CE TÉLÉVISEUR .
CHEZ VOUS  ̂ '*

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

LŒWE-OPTA 5 NORMES + UHF
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
GRAND ÉCRAN 59 CM.
POUR LA RÉCEPTION DE TOUS
LES PROGRAMMES. gL
VOYEZ NOTRE DEVANTURE
SPÉCIALE !

Léopold-Robert 76 - Tél. 31212

la convention avec l'Italie est ratifiée, mais
le problème de la surpopulation étrangère reste
le même ! Des mesures législatives sont plus néces-
saires que jamais pour arriver à diminuer le nom-
bre des étrangers travaillant en Suisse. Ceux qui
désirent des mesures efficaces pour conserver à

. . notre patrie son vrai visage signeront

ffljÉk l'initiative populaire contre
. «H|p̂  la surpopulation étrangère

Selon les affirmations du conseiller fédéral
Schaffner, les mesures actuelles ne réduisent pas
l'effectif étranger en Suisse.

Les bulletins de signatures s'obtiennent auprès du
Secrétariat du parti démocratique du canton de
Zurich, 8320 Fehraltorf, tél. (051) 97 74 24, ou à la
rédaction du « Landboten » 8400 Winterhour, tél.
(052) 2 60 33. Soutenez cette initiative en versant
une cotisation au compte de chèques postaux
80-16532, comité d'initiative contre la surpopulation
étrangère, Zurich.

MUSÉE DES B E A U X - A R T S
L A  G H A U  X - D  E - P O N D  S

GIO
ET

ABNALDO

POMODORO
SCULPTURES - BIJOUX - DESSINS

DU 3 A V R I L  A U  2 M A I  1965
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
L'EXPOSITION EST ÉGALEMENT - .
OUVERTE LE MERCREDI DE 20 A 22 H.

\



Des troupes de Protection Aérienne
s entraînent à Saint-Imier

Véhicules spéciaux, pelles mécaniques diverses, motopompes, constituent une
partie du matériel technique moderne de la P.A.

(ds) — Des troupes de PA font leur
cours de répétition à Saint-Imier. Elles
s'exercent à démolir des bâtiments vé-
tustés qui seront remplacés par une
centrale laitière et la poste. Ces trou-
pes sont bien équipées et disposent d'un
matériel technique intéressant.

Mais la démolition de ces vieilles bâ-
tisses n'est pas le seul but de ce cours
de répétition. Les soldats s'entraînent
ainsi « sur le vif » à leur travail en cas
de conflit. Dans, la maison en destruc-
tion, . par exemple, ils allument des
foyers qu'ils éteignent en simulant ie
sauvetage de personnes retenues sous les

décombres. Tenir une lance pour maîtri-
ser un incendie, s'approcher du feu et
de la fumée, explorer une maison en rui-
nes sont des actions qui exigent force,
adresse et courage. Et puis, il y a l'uti-
lisation délicate des explosifs pour faire
tomber les murs...

La population suit ces exercices avec
curiosité et intérêt.

¦̂—--———— «w—*__lfc—i

Bienne

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE BIENNE

ATS. — Le Tribunal correctionnel
de Bienne a condamné, mercredi
après-midi, un homme de 61 ans à
4 mois de prison et aux frais de la
cause, ainsi qu'au versement de
dommages-intérêts, pour avoir con-
trefait des signatures, Injurié dea
gens, écrit des lettres injurieuses et
endommagé des livres emportés sans
autorisation de la salle de lecture
de la Bibliothèque municipale.

Le Conseil général adopte le budget et interdit
la route du Saut-du-Doubs aux automobilistes

IES BRENETS

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Emile Huguenin, avec
la participation de 24 conseillers.

Le budget pour 1965 et plusieurs de-
mandes de crédit étaient à l'ordre du
jour.

Le budget, après attribution à divers
fonds et amortissements d'un montant
de 24,500 fr., présente un boni de 128
fr . 85. Sans discussion, mais avec la
suggestion de rouvrir un poste au bud-
jet pour une subvention à la personne
qui s'occupe de donner certains soins
aux malades, il est adopté à l'unani-
mité.

La station de pompage
des Goudebas

Pour ne pas avoir à transporter les
matériaux provenant du creusage de la
station de filtration , ie Conseil commu-
nal demande de pouvoir acquérir la par-
celle de terrain où ont été déversés ces
matériaux. Cet emplacement rendra
également service pour manoeuvrer les
véhicules qui doivent se rendre à la sta-
tion. \

Bien que le prix de Fr. 4.— le m2
payé pour cette parcelle de 140 m2 en-
viron soit élevé, le crédit nécessaire à
cet achat est voté.

En 1962, un crédit de 65,000 fr. avait
été voté pour la construction d'une ins-
tallation de filtration à la station de
pompage des Goudebas. Les travaux
sont maintenant terminés et la facture
se monte à 80,546 fr . 55. Le dépassement
de 15,546 fr. 55 provient principalement
des augmentations successives survenues
dans le bâtiment et de certaines modi-
fications et améliorations apportées au
projet primitif au cour des travaux.

Le crédit complémentaire est accordé
Sans opposition.

La construction d'une digue
Pour empêcher le glissement des dé-

pôts et augmenter la capacité de la
décharge, la commune du Locle a fait
construire une digue dont le coût est
de 136,297 fr. 55. La participation de la
commune des Brenets aux frais d'ex-
ploitation de la décharge étant de 1/lles ,
c'est un crédit de 12,390 fr . 70 qui est
accordé au Conseil communal pour rem-
plir ses obligations.

Une lettre ouverte
Les conseillers généraux avaient reçu

de l'Association de développement des
Brenets (ADB) , une requête, sous forme
de lettre ouverte adressée également à
toute la population, consernant l'ouver-

ture partielle de la route du Saut-du-
Doubs au trafic automobile.

Tout d'abord , M. Jean Guinand, pré-
sident de commune, donne connaissance
d'un rapport rédigé par le Conseil com-
munal à l'intention du Conseil général.

Ce rapport fait ressortir certaines
inexactitudes dans les divers argumenta
développés par l'ADB, de même la fa-
çon d'agir, qui étonne d'une telle asso-
ciation.

Le Conseil communal relève les points
qui l'ont déterminé à maintenir une
position négative à cette demande, ceci
dans l'intérêt général et bien compris
du village et de son développement tou-
ristique. Ces points sont : route trop
étroite, dangereuse, non appropriée à
un trafic automobile ; contrôle de po-
lice difficile et onéreux ; responsabilité
de la* Commune comme propriétaire de
la route, et surtout , conserver pour les
piétons, l'une des plus belles courses du
Jura.

En conclusion , il maintient son re-
fus d'autoriser le trafic automobile sur
cette route. 

Un pont provisoire a été jeté sur le ruisseau. (Photo ds)

(ds) — Le Département des travaux
publics du canton de Neuchâtel fait
élargir la route cantonale No 313, de
Valangin vers Landeyeux. Une partie
de la correction a été exécutée l'an pas-
sé. La voie y est large et « roulante » .

Ce printemps , les travaux ont repris
au lieu dit La Borcarderie. Les spécia-
listes ont jeté , sur un affluent du Seyon ,
un pont provisoire. L'ancien petit pont
voûté, pittoresque mais trop étroit , a
fiéiA, riisr>o"i T( spra, rPranlnr-é par un'

construction en béton. Réglé par des
feux, le trafic est détourné par une
voie provisoire, à une piste. Un étroit
passage est réservé aux piétons. Ceux-
ci sont protégés par des barrières.

Les motorisés du Val-de-Ruz, où les
routes sont généralement étroites, se
réjouissent de cette amélioration. Hiver
comme été , la route touristique Neu-
châtel - Les Pontins - Jura bernoisr.rpn d rhaone pnnée .plus d'importance.

Un pont neuf à La Borcarderie
entre Valangin et Landeyeux

(g) — C'est avec soulagement que
de nombreux habitants du Val-de-
Travers ont su qu'une assemblée
d'information de la Société du Mu-
sée Rousseau avait accepté une cer-
taine proposition. Hier après-midi,

. en e f f e t , une entreprise spécialisée
a procéd é à la démolition de l'anne-
xe Boy de la Tour. Et de cette façon ,
l'a f fa i re  Rousseau trouvera une con-
clusion qui pourra satisfaire tout le
monde. Lorsque la destruction de cet
appendice sera terminée, une nou-
velle aile sera édifiée , et celle-ci
conforme aux plans du XVIIIe  siè-
cle.

La Maison Rousseau
a été démolie en partie

f ~  PÂY S N EU G HATE L O i S

(g) — Entre beaucoup de méri-
tes qui lui ont acquis la sympathie
du public, l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâ-
telois a celui de grouper régulière-
ment, pour des séances d'informa-
tion , les membres de ses différentes
sections auxquels sont exposés par
des spécialistes, les problèmes que
l'Association a à résoudre. Elle avait
convoqué hier à Neuchâtel sa 2e et
sa 3e sections à une réunion au
cours de laquelle 11 fut beaucoup
question de l'adaptation des enfants
mentalement déficients et de celle
des enfants infirmes moteurs-céré-
braux.

Mme J. Curty, présidence de l'As-
sociation neuchàteloise de parents
d'enfants mentalement déficients,
parla longuement et avec clarté, dès
nouvelles activités entreprises dans
le canton en faveur de ces malheu-
reux enfants à la suite des efforts*
conjugués des associations de pa-
rents, des pouvoirs pubj ics et des
institutions intéressées. Après elle,
M. Eric Stucky, président du Grou-
pement cantonal neuchâtelois en
faveur des enfants Infirmes mo-
teurs-cérébraux, parla plus spécia-
lement de ce qui s'est fait , se fait
et se fera pour cette sorte d'en-
fants-là. Exposés tous deux d'un
intérêt soutenu et qui ont provoqué
chez les auditeurs un élan nouveau
pour les tâches hautement méritoi-
res auxquelles ils se sont voués.

Chez les travailleurs
sociaux

Inspection d'armes
Lundi 5 avril, Halle de gymnas-

tique à 8 heures. Section de Cor-
celleiS-Cormondrèche : E„ Lst. et SC.
A 14 heures : Lw.

CORCELLES

LA VIE [UR ASSIENN E

Découverte macabre
(ad) — Comme on s'étonnait de ne

pas apercevoir pendant plusieurs jours
Mme Vve Marie Sautebin, âgée de 70
ans, et vivant seule dans un petit ap-
partement, on s'approcha de la fenê-
tre et l'on vit le corps inanimé, repo-
sant dans le lit.

Le médecin ne put que constater le
décès dû à une mort naturelle. La mort
remontait à quelques j ours déjà.

25 ans au service de l'Etat
(ad) — Le caporal Méroz vient d'ac-

complir ses vingt-cinq années au ser-
vice de la police cantonale. A cet oc-
casion, ia Direction de police du canton
de Berne lui a adressé ses félicitations.

TAVANNES

(mx) — Jeudi après-midi, la
Chambre criminelle a siégé à Delé-
mont, sous la présidence du juge
d'appel Henri Béguelin, le siège du
ministère public étant occupé par
Me Oscar Troehler, procureur du
Jura. Une seule affaire,' celle du
nommé Robert C, âgé de 39 ans,
célibataire, ouvrier dé fabrique, do-
micilié à Saint-Imier. Le 12 sep-
tembre 1964, C. a volé dans un ga-
rage de Sonceboz, le contenu d'une
caisse enregistreuse. Le 12 octobre
suivant, il pénétrait- dans l'entre-
pôt de la Coopérative de consom-
mation de Corgémont, où, dans le
bureau, il s'emparait du coffre-fort,
le lançait par la fenêtre et le con-
duisait ensuite dans un buisson, au
bord de la Suze. Il revint le lende-
main avec un camarade pour le
récupérer et l'ouvrir probablement,
mais la police était un rendez-vous.
Or hier, coup de théâtre : C. est
revenu sur ses déclarations, préten-
dant que s'il s'était rendu au bord
de la Suze, c'était pour constater si
le coffre était toujours là, ce qui
était parvenu à sa connaissance, en
quel cas 11 avait l'intention d'en
informer la Coopérative de consom-
mation. Devant ce changement
d'attitude, le président Béguelin
suspendit les.. délibérations-. et con-
formément aux dispositions du Co-
de de procédure pénale, ordonna le
renvoi de C. par devant la Cour
d'assises.

Renvoyé devant
la Cour d'assises

DELÉMONT

(mx) — Un vol de roues et de
pneus avait été commis il y a quel-
que temps dans un garage de Delé-
mont. Or, grâce à certains rensei-
gnements, la police de Porrentruy,
a réussi à identifier l'auteur et a
obtenu ses aveux.

Il s'agit d'un ressortissant fran-
çais, le nommé Georges L., né en
1943, ouvrier de fabrique. En recon-
naissant être l'auteur du vol, L. a
désigné un complice, qui à son tour
dénonça un troisième larron. L. a
été arrêté et conduit dans les pri-
sons de Delémont. La voiture sur
laquelle les roues avaient été mon-
tées a été séquestrée.

Un voleur de roues et
de pneus arrêté

FIN D'ANNEE SCOLAIRE
(mr) — Les écoles secondaire, pri-

maire, ménagère et enfantine sont en-
trées en vacances de printemps, les exa-
mens ayant eu lieu à la fin du mois de

. mars.
Les commissions des écoles ont fait

part de leur satisfaction aux maîtres et
maîtresses et leur ont adressé des com-
pliments.

H n'y a pas eu à remplacer de maîtres
à l'école primaire ; depuis de très nom-
breuses années, il y a une grande sta-
bilité en ce qui concerne les membres
du corps enseignant. H n'en n'est pas
de même à l'école secondaire malheu-
reusement ; cependant on espère pour
bientôt la fin des remplacements.

La rentrée de toutes les classes est
fixée aU.mardi -20 avril. ... ;. . .,,- \û i-

CORGÉMONT

Bientôt les votations
(ut) — A l'occasion de la votation

cantonale du 4 avril prochain (loi sur
les traitements du corps enseignant
des écoles primaires et moyennes), le
bureau de vote sera constitué de la
façon suivante : président M... Eugène
Maurer ; secrétaire M. Jean Clemençon ;
membres : MM. Jean Béguelin, Marcel
Béguelin-Carrel, Raoul Béguelin, Yvan
Beuchat, Alfred Buhler fils. . 'uvvui » a

COURTELARY

Trois départs au collège
(ED) — Mercredi dernier, les auto-

rités du village, la population et les
élèves se trouvaient réunis à la salle
de Paroisse pour prendre congé de trois
membres du corps enseignant qui ont
obtenu leur retraite. Il s'agissait de
Mes Grosjean, Marchand et de M.
Kneuss.

Le maire Friedli retraça la carrière
de ces pédagogues émérites et souligna
la longue carrière de M. Alcide Kneuss
qui quitte l'enseignement après 4e ans
d'activité.

Au nom des collègues du village M.
Marchand leur adressa les voeux les
meilleurs afin qu'ils puissent jouir lon-
guement d'une retraite bien méritée
et M. Roland Stàhli, président de la
section de Courtelary des Instituteurs
bernois, se plut à relever l'activité fé-
conde de ces membres au sein de la
section.

Les élèves adressèrent leurs compli-
ments aux futurs retraités en leur re-
mettant un témoignage de gratitude
de la part des autorités scolaires et
du corps enseignant;

SONVILIER

Voleur arrêté
(mx) — L'auteur du cambriolage

commis récemment au restaurant
« Le Relais d'Ajole » à la Malcôte et
dans un chalet sur la Caquerelle, a
été arrêté. Il avait également com-
mis certains cambriolages en Alsa-
ce Il s'agit d'un Allemand des Su-
dètes, né en 1931, nommé Wenzel
Hacker. Il sera transféré dans les
prisons de Porrentruy.

PORRENTRUY

TRAMELAN
Derniers devoirs

Les derniers devoirs ont été ren-
dus hier à M. Vuilleumler-Beurét,
ancien fabricant d'horlogerie. ; Le
défunt fut un des fondateurs et un
des administrateurs de la fabrique.
Il avait été victime d'une attaque,
il y a une dizaine de jours et c'est
à l'hôpital de Saint-Imier, qu'il est
décédé, dans sa 71e année. C'était
une personnalité largement connue
et estimée. Nos sincères condo-
léances.

EBR9R fâÊÊMmWœMM&mmmmmWtSSSÈ .
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FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORTÉBERT. — Samedi, Halle de gym-
nastique, vente paroissiale.

COURTELARY. — Samedi, dès 20 h.,
à la halle de gymnastique, concert
organisé par l'a Société fédérale de
gymnastique.

ONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
soir, Café fédéral , concert de varié- '
tés, : par le groupement des jeunes
de la .paroisse.

FRANCHES-MONTAGNE S

SAIGNELÉGIER
DERNIER CONCERT COMMENTE

(y) — Mercredi après-midi, l'Ecole
jurassienne de musique a convié ses élè-
ves, les parents et amis de ceux-ci. au
dernier concert commenté de son pre-
mier semestre d'existence. A l'excellent
orgue de l'église catholique de Saigne-
légier, M. Philippe Laubscher, profes-
seur, présenta un récitar qui enchanta
tous ses jeunes auditeurs. - —

FONDATION D'UNE SOCIETE
PHILATHELIQUE

DES FRANCHES-MONTAGNES
(y) — Une vingtaine de personnes ont

décidé de constituer une «Société phi-
latélique des Franches-Montagnes» qui
succédera en quelque sorte à l'ancien
«Club philatélique de Saignelégier». Les
statuts élaborés par le comité provisoi-
re ont été acceptés à l'unanimité. La so-
ciété entend favoriser l'étude de la tim-
brologie et faciliter les échanges. Elle
vouera une attention toute spéciale à
la formation des débutants et des Ju-
niors.

Le comité a été constitué comme suit :
MM. Hubert Bouille, Les Bois, prési-
dent ; Ernest Gaume, Le Noirmont, vice-
président ; Xavier Jobin, Saignelégier,
secrétaire ; Joseph Haefli, Le Noirmont,
caissier, Roger Voumard , Saignelégier,
chef-échangiste. MM. Just Boissenot,
Les Bois, et Bernard Donzé, Les Breu-
leux, ont été nommés vérificateurs des
comptes.

LE PROBLEME DU TRANSPORT
DES ELEVES EXTERNES

(y) — Pour faciliter le transport des
enfants de Saint-Brais, Montfaucon ers
Les Enfers qui fréquentent l'école se-
condaire, une course spéciale avait été
mise sur pied à 17 heures pour éviter
aux élèves d'attendre le car de 18 heures
48. D'autre part , le mercredi, l'après-
midi étant congé, la course automobile
avait été retardée à 11 heures 30. Cette
expérience étant déficitaire, malgré les
services qu'elle rendait aussi aux voya-
geurs, la commission de l'école secon-
daire s'est vue dans l'obligation de faire
suspendre cet horaire spécial. Toutefois
la course du mercredi est maintenue jus-
qu'au 29 mai, date du prochain change-
ment d'horaire. En revanche, la course
de 17 heures est supprimée.
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Dimanche 4 avril , départ 14 heures

LES BRENETS
pour le SAUT DU DOUBS
Prix du car Fr. 4.—.

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

Nous cherchons jeune fille comme

apprentie
de bureau
pour début mai, dans branches ., _,
annexes de l'horlogerie. '•w7

Faire offres sous chiffre MA 6934,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bracelets cuir de la
place engagerait

ouvriers (ères) s

HOMMES i
d'un certain âge pour travaux d'ate-
lier.

Faire offres sous chiffre FL 7066, j
au bureau de L'Impartial.

r—™ " \
'¦BTTTW - iiW ^Y  Commune
¦Sir lÉxl de
X^MZ/ Saint-Biaise

Ensuite de démission honorable,
la Commune de Saint-Biaise met ;
au concours la place d'

ADMINISTRATEUR ^!
COMMUNAL

ADJOINT
Entrée en fonctions : juin- Juil-
let 1965.

Situation d'avenir, travail va-
rié. Traitement à fixer.

On demande : candidat bilin-
gue, ayant Initiative, entregent,
bonne rédaction, connaissan-
ces de comptabilité et apte à
diriger du personnel.

Adresser offres à M. A. Ij enry,
président de commune,
2072 Saint-Biaise. j

V /
L'ASPIRATEUR 1
que vous avez vu à laTV

Batteur '¦%^Jf|
Hoover Ç|gÇ>

opération ce qu'aucun garantie de qualité
aspirateur ne peut irréprochable
faire. \
Fr.328.-àFr.540.-

A. & W. Kaufmann &L Fils
Marché 8-10-Tél. (039) 310 56

LA CHAUX-DE-FONDS'l_ 

^̂  
BOUCHERIE-CHÀRCUTERIE

TOUR DE LA GARE ^̂ mim—m

POULETS « HOSPES »
garantis frais, non congelés le kg. Fr. 8.-

LAPINS DU PAYS
marchandise choisie le kg. Fr. 10.50

AGNEAU - BOEUF - PORC - VEAU

marchandise UNIQUEMENT de première qualité '

fWfttf&É

I 

SKIEURS
Samedi 3 et dimanche 4 avril f

CHAMONIX ¦ _ _,
VALLÉE BLANCHE k
compris : autocar, téléphérique, .
chambres et demi-pension à Cha-
monix
Samedi 10 et dimanche 11 avril
JUNGFRAUJOCH - _ -,
LdTSCHENLUCKE "** M —
compris : autocar, chemin de fer,
dortoir à La Petite-Scheidegg

Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages ?.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

mmmmMmMMmmmmujMBMiMf
Sur la Place du Marché, samedi 3 avril

grande vente de
pommes du Valais

Marchandise de qualité. Prix avantageux
Se recommande: le Valaisan, tél. 027/4 71 42

RESTAURANT DE L'UNION
LE BOÉCHET

Vendredi et samedi

BOUCHOYADE
Se recommande :
Famille André CATTIN
Téléphone ' (039) 8 12 24.

, | /iiLclt j sâjjœjit Yout pour le jardin en WsQBa
Wr " °̂ a_ ! grano choix: n|.x

f i Jffite y iî&mV Plantes vertes et de jardin Bj
ï: l'v ^'Wliîk _ff"*v';l5 de nos propres cultures, m»':!
É f p* \n " 

X semences, outils, engrais Wgà

nBnmnj Self-service, conseil «S
H Samedi jusqu'à 17 h. a

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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sur un seul étage : le premier. v
confection - demi-mesure - chapeaux Jp%\
chemiserie - bonneterie - chaussettes .JL^P?? '

: ; _______________ XF À

^ Afin de faciliter les achats de notre clientèle '^H^^J», ' • ." W0^^^U/
masculine, nous avons groupé,' au premier étage, Sft^^fflffla, |f 

j m ^ ^ W  
*" '

tous les rayons pour messieurs. ff fj flî^lH ' mm̂_ ÏW

. Un nouvel agencement et une présentation ^W^^^S:i^^^#f
rationnelle des articles vous assurent ' un " ^^^^^Sï Wf f î ^
service rapide. '̂ _^^^^^^ l̂l*̂ Sj^i tè

La vaste surface de ce rayon rend possible l'étalage de ^^Mï
W?î 

*
grandes quantités de marchandises et vous offre ainsi ^BS«|- I
un choix considérable dans toutes les gammes de prix. ^yiiP  ̂ A

Une attention toute spéciale a été accordée à notre K^^^^^^à
département «DEMI-MESURE » qui vous offre l'avantage ïiilÉÉ^ \
de couper à vos mesures, dans le tissu de votre choix, 'H^^^K \
un complet très soigné, à partir de Fr. 228.-. A cet m î^^^M . \
effet, une belle collection de tissus mode, de première ft ffi3KÉ*|. \
qualité est à votre disposition, ainsi que des modèles de i[p |P8^  ̂\
complets pour vous aider à choisir la coupe qui vous fil "' I i|l$|\ \
conviendra le mieux. W: i l||| *. |
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Valenciennes,
une large bande

de dentelle
souligne et partage
cette combinaison

de nylon blanc, cie!,
rose ou rouge.

I _ ... JÈmMSi  Tailles 38-48
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RESTAURANT Tous les |ours un mgnu 
f

jfl ^̂^  ̂
Ses spécialités à la carte

¦ mmJraL/mA_ _ î'CL\mmV& SAUMON FUMÉ i
P| *mmVZ*~* * •**- 0~ CqiSSES DE GRENOUILLES

I
W GLAUSER TRUiTES MODE DU DOUBS iW. 17LAUSEK COTES DE BOEUp

Téléphone (039) 2 87 55 FONDUE BOURGUIGNONNE S|
I Ses spécialités à la carte SCAMPI AU CURY

! i| , , -,

| RESTAURANT TOUR DE LA GARE p0ULE AU R|z 
M

i''; xX/'fc /m* Im Cm* Dimanche au menu

\ W J _-_. làt l̂àtwjB FILETS MIGNONS 6»
i (Ê ^ \fS% ŝ^ni AUX M°RiLLEs

\3f/ »>F¦rnAlTE-'** ? Veuillez consulter notre carte

n \̂ r Les patrons au fourneau ®

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 Oé T

| , _ S

l RESTAURANT r , , BrochetoVdu ,ac f, ,. f 4,v ... (3farin de scampi - Scampi flambes n
n T E R M I N U S  Moules - Soles - Truites - Palées i

;
! 

Léopold-Robert 61 
Escalopes de ris de veau 

g
N _ _ _ _ _ _  Les Rameaux et Pâques :

O. Clj ljfcK .. ... gg
.menus a votre disposition ra

M Téléphone (039) 3 35 92 au restaurant

j 1
Ses spécialités JS

1 RESTAURANT ELITE WTRKOTE .CA»DE FA«S . ,
¦ - LES FILETS MIGNONS ¦

W. MESSERLI A LA CREME m
¦ FONDUE BOURGUIGNONNE w

Téléphone (039)312 64 EMINCE DE VEAU I
¦ A L'AMERICAINE
" CROUTES AUX MORILLES R,z CREOLEI . §
mi Menus du dimanche m.
¦ Crème Argenteuil ™
* Poulet frit Maryland ra

J BUFFET DE LA GARE SÏÏ *SI !
!Î_ Poires Belle-Hélène

¦ La Chaux-de-Fonds Crème Argenteuil 
¦

ou Roulé de veau Grappe d'or M

¦ 
Bouquet de légumes ¦ , f

J. NOIRJEAN Salade de saison -.'. -. ¦ *_ f)
' - .. Poires Belle-Hélène i ' - '

Téléphone (039) 312 21 Nos spécialités à la carte |
H Cuisses de grenouilles du pays

fraîches

! BRASSERIE RIEDER N0S„ux ;Téléphona (039) 3 15 27
y DU SAMEDI ET DIMANCHE

Tous les jours g

| CHOUCROUTE SUR ASSIETTE v et 
¦

_ Chaque jour
¦ le plat Hu voyageur SPÉCIALITÉS DU JOUR 

;
f*' et menus sur assiette

B

I U  
A _ m- a n IT Entrecôte < Café de Paris » M

¦"l U I L L D t - » -l A «Brrlets mignons à la crème

B LA CROIX D'OP FONDUE NEUCHATELOISE |
¦ MARC FAHRNY

FONDUE BOURGUIGNONNE m

¦ 
Téléphone (039) 3 43 53 S

Tous les jours, notre rx .""

¦ 
Service sur assiette à la brasserie MENU DU VOYAGEUR IrY5

I ï¦ BUFFET DE LA GARE !» 
 ̂

ENTRECOT E MAITRE D'HOTEL ¦

LA PERRIÈRE ESCALOPES AUX MORILLES f
CH. MAURER 

NOTRE DÉLICIEUSE |
S! Téléphone (039) 8 13 80 FONDUE NEUCHATELOISE

¦il
fl Consultez notre carte ™

g ¦'
¦ n
¦ RESTAURANT CORTINA ENTRECOTE « CAFé DE PAR S I¦ FILETS MIGNONS

¦ 
_ . . . . „ AUX CHANTERELLES |Bois-Noir 39 «B

TRANCHES « CORTINA » .

« Téléphone (039) 2 93 35 Spécialité du patron
m COTELETTES « ITALIENNE » §B , I

¦ MAISON DU PEUPLE :I:Z:L !
1 ou i Q

CAFÉ-RESTAURANT CITY Rosbif à l'Anglaise B

 ̂
Téléphone (039) 217 85 Filets de perches au beurre

I -\
"I ¦ ¦ H ¦ M B H M B M M IM B- BI M (j'-j

MEUBLES MÉTROPOLE

iTËY ^6r—T.
s" ' " ' i

Grand choix en
chambres à coucher

modernes et classiques

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

BEAU CHOIX en chambres d'enfants et studios

Belles facilités de paiement. Livraison franco

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds !

——————"^—i ~—^——-—^^^^^^^^—

Machines à coudre
d'occasion

1 Darling portable électrique 80 —
1 Helvétia portable électrique 90.—
4 Elna I prix dès 180.—
1 Elna Supermatic 390.—
1 Elna Supermatic 450.—
1 Elna Supermatic 490.—
1 Elna Zig-Zag 450 —
1 Elna Zig-Zag 480 —

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

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

Téléphoné* (039) 2 52 93

r >.

Coupe Hardy, sculptée
au couteau, les spécialistes
de la coiffure masculine
moderne sont à votre disposition

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
Téléphone (039) 2 3515 5, rue de PHÔtel-do-Ville

v J

t

CARAVANE
à vendre, 4 places,
marque Sprint.

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

Remonteuse
mécanismes et finis-
sages, qualifiée., cher-
che travail régulier
à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7230

A vendre
état de neuf : 1 mo-
;eur-réducteur élec-
trique Oerlikon, 1,5
CV, type K 145, fer-
mé, 3 x 380V, 29 t.-
nin. ; 2 chauffe-eau
!i gaz Cipax 8 litres,
! chauffe-bains à gaz
Merker , employés 2
ans. — Renseigne-
ments (039") 424 48.



DANSE, MAINTIEN , ÉDUCATION...
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Depuis toujours , la danse a été
une forme d'expression de la joie
et de la tristesse , de l'amour, de la
prière et de la reconnaissance. Elle
a subi de nombreuses transforma-
tions au cours des siècles. Les plus
anciennes traditions nous sont
transmises par des dessiîis sur les
rochers qui représentent des dan-
ses de chasse, d'armes et de guerre.

La danse de société telle que nous
la connaissons aujourd'hui est for-
tement influencée par l'Angleterre,
l'Amérique et, récemment, par l'A-
frique également. Durant les an-
nées d'après-guerre, de nombreuses
aberrations ont jeté un discrédit
sur la danse. Si la danse a retrouvé
son caractère social elle le doit aux
services rendus par chacun des pro-
fesseurs de danse ayant guidé les
personnes soucieuses d'apprendre,
mais guère éclairées, dans des sal-
les judicieusement conçues et qui
n'enseignèrent pas seulement des
pas mais également la bonne tenue.

En face  des parents qui souvent
encore, avec leurs doutes Sur les
plaisirs de la danse, se placent en-
tre leurs enfants et l'entrée dans une
Ecole de danse ; les ecblésiastiques,
le corps enseignant et les chefs des
organisations de jeunesse voient la
chose moins en noir. Si, en Suisse,
les professeurs de danse ne jouis-
sent pas encore d'un appui normal
des écoles et des autorités comme
c'est le cas, par exemple, en Alle-
magne, en Autriche, en Angleterre
et dans les pays nordiques, on a
cependant reconnu, ici ou là, la
valeur de l'éducation de la jeunes-
se sur un parquet ciré.

Parmi les promoteurs de ce cou-
rant, on trouve Aloïs Muller , à Ba-
den, qui dans ses cours de danse
enseigne ég alement les bonnes ma-
nières. Durant ses trente années
d'activité professionnelle , il a su
inculquer à des milliers et des mil-
liers de personnes, qu'à la bien-
séance appartiennent aussi des for-
mes de danse convenables. Le gui-
de qu 'il a édité facilite les jeunes
personnes à se familiariser avec les
règles fondamentales du tact et de
la politesse. La structure du cours
est basée sur une présentation na-
turelle et sûre et elle contribue à
ce que la danse de société moderne
fasse  de nouveau partie de l'édu-
cation générale. Bt.

Magnifique ensemble, blouse et jaquette en guipure de Samt-Gall,
brodée et rebrodée. (Mod. Biki, Milan.)

« Faire toilette » pour aller danser , comme pour aller au théâtre, au
concert, c'est déjà une forme d'éducation. Ce modèle de Haute Cou-
ture allemande est en velours et précieuse guipure de Saint-Gall.

(Création Oestergaard , Berlin.)

LE DESSINATEU R
Créer et travailler p our la mode

Ou la dessinatrice, puisque c'est à
Anneliese Itten que nous avons de-
mandé de nous parler du métier
de dessinateur. Cela nous paraît
opportun, en cette période où tous
les journaux présentent les nouvel-
les collections de Haute Couture, de
savoir comment naît un tissu, car
celui-ci n'est-il pas à la source mê-
me de la mode ?

« Je ne puis malheureusement ja-
mais aller en vacances », me disait
un jour , à Montmartre, un dessina-
teur indépendant, et il ajoutait :
« A Paris, la mode est dans l'air.
Si l'on s'absente, même pour quel-
ques jours seulement, on perd le

. contact et l'on ne sait plus ce qu 'il
faut dessiner. »

La mode est-elle vraiment dans
l'air ? Telle vogue est-elle le résul-
tat d'une propagande chuchotée, de
l'information journalistique ou bien
d'une exposition qui vient de s'ou-
vrir, d'un art de vivre qui met en
vedette une époque déterminée, une
manière particulière de peindre, ou
les coloris propres à tel artiste ?

Un événement politiqque de l'é-
tranger, promu au rang de thème
d'actualité par la presse, la radio ou
la télévision, peut aussi exercer une

influence et donner la vogue à un
certain type d'ornements, à certains
coloris qui deviennent en vogue.

S'il y a quelques saisons, les trou-
bles en Afrique ont lancé les tons
brun-foncé et sable , le chapeau
texan rappelant le drame de Dal-
las, que représente la jupe en mou-
vements, le genou découvert qui .
sont de toutes les collections? Veut-
on balayer d'un envol de jupe le
«souci surchauffe» actuel? En mon-
trant ses genoux, la femme — les
couturiers — veut-elle mettre dans
les rouages sévères dû gouverne-
ment, son grain de fantaisie ?

Mais revenons au dessinateur, à
l'obligation pour lui d'être au cou-
rant, d'observer le « timing », puis-
qu 'il s'agit de proposer au client, au
moment favorable, le genre de des-
sin qu'il faut dans la couleur qui
convient. Un dessin dont l'idée éclofc
trop tôt est refusé aujourd'hui , mais
sera peut-être demain, un grand
succès. Au contraire, si l'idée vient
trop tard , on dit avec un hausse-
ment d'épaules : « Déjà v u ! »  La
mode d'aujourd'hui use très vite ses
formes, mais plus vite encore les
dessins, les coloris.

Simone VOLET.

LE MILIEU FAMILIAL ET SON INFLUENCE
E N T R E  F E M M E S

Tel jeune homme, enfant de parents
divorcés a commis une indélicatesse,
l'enquête lui cherche des circonstances
atténuantes... Telle jeune fille s'est lais-
sée entraîner sur une pente fâcheuse :
« Que voulez-vous, il n'y avait aucun
lien entfe par ents, dans cette famille.:. »
Et l'on pourrait chercher maints autres
exemples •¦ dans les colonnes des jour-
naux publiant le rapport des tribunaux.

On peut affirmer , sans exagération,
que l'atmosphère dans laquelle évolue
un enfant , joue un rôle p rimordial
dans le développement de sa moralité,
de son caractère et de sa pers onnalité.

L'influence de la famille , en effet ,
domine toutes les autres. Plus tard,

quand l'enfant commencera à fréquen-
ter l'école, et surtout à l'âge de la
puberté , le problème de l'influence du
milieu se compliquera.

Mais, de toutes les influences , celle
du père et de la mère restent prépon-
dérantes. Qu'ils le veuillent ou non,
l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre
ou, au contraire, les sentiments d'in-
différence , voire d'hostilité qui les ani-
ment, rendent l'atmosphère lourde ou
légère, étouffante ou épanouissante.

Un enfant qui vit dans un milieu
calme, bien ordonné y grandit bien
équilibré et joyeux. Rien n'est plus f u - -
neste à son système nerveux, en géné-
ral, et à son cerveau, en particulier,
que les cris et l'agitation continuelle ;
les gros mots et les disputes. Un en-
fan t qui, dès sa naissance, est traité
avec douceur, qui voit ses parents, ses
frère s, ses soeurs s'aborder naturelle-
ment avec aménité et se montrer heu-
reux lorsqu'ils ont pu se rendre ser-
vice réciproquement, ne peut qu'imiter
ces exemples et contracter des habitu-
des semblables.

Les enfants des f amilles nombreuses
acquièrent tôt une expérience humaine,
bien plus riche que celle des fi ls  ou
fille s uniques. Ils font , de bonne heure,
l'apprentissage de la vie sociale, l'é-
goïsme leur est étranger : prêter, don-
ner, se plier aux exigences du travail
ou du repos d'un autre, attendre son
retour et recevoir sa part, leur sont
des attitudes toutes naturelles.

Les plus beaux liens d'amitié se com-
parent en intimité et en désintéresse-
ment à ceux dont la nature unit fr è-
res et soeurs l

MYRIAM.

Branle-bas de printemps
Au Heu de tout entreprendre en même

temps, si vous commenciez par net-
toyer tous vos objets et bibelots ?

Comment vous y prendre ?
LE CUIVRE se frotte aveo un des

innombrables produits d'entretien en
vente dans le commerce, ou encore avec
un mélange en parties égales de pierre
ponce et d'huile blanche. Il ne reste
qu 'à frotter avec une patte enduite de
cette bouillie et à laisser sécher et en-
suite à faire briller.

Si vos cuivres sont très sales, plongez-
les pendant 20 à 30 secondes dans une
solution chaude de cristaux de soude à
10% saturée de sel marin. Brosser l'ob-
jet, le remettre quelques secondes dans
la solution, le rincer à l'eau claire, le
faire sécher et le nettoyer comme dit
plus haut.

Aujourd'hui , on préfère souvent L'É-
TAIN à l'argenterie. Mais rien de plus
triste qu'une channe, une théière gris
sale.. Et il ne faut pas confondre patine
aveo terne. Si vos étains sont ternis,
commencez par ies dégraisser en les
plongeant dans une solution concentrée
et chaude de carbonate de soude (cris-
taux de lessive).

Ensuite, nettoyez-les en frottant aveè
un chiffon de toile imbibé de pétrole,
puis laissez sécher et faites briller à la
peau de daim ou au chiffon de laine
sec.

Cette méthode est valable pour les
étains anciens. Si vous en possédez de
brillants, frottez avec une pâte spéciale
vendue dans le commerce ou avec une
pâte faite de cendres de bois et d'hui-
le : faire briller ensuite au chiffon de
laine sec.

J'ai acquis de VIEUX CADRES DO-
RÉS dans lesquels j'ai mis des toiles qui
me plaisent, mais sans grande valeur.
Ils avaient traîné pendant je ne sais
combien de temps dans un galetas, et
inutile de dire qu 'ils étaient pleins de
toiles d'araignées, de taches de mou-
ches, etc. Je les ai nettoyés avec une
petite brosse souple imprégnée de blanc
d'oeuf battu cn neige, j'ai enlevé les
taches de mouches avec un chiffon
trempé dans de l'eau vinaigrée et esso-
ré, j'ai bien laissé sécher...

JOËLLE.

Les 10 commandements
de la parfaite

MAÎTRESSE DE MAISON ¦ !
li W. Churchill ne restait jamais

debout quand il pouvait s'asseoir,
assis quand il avait le loisir de s'é-
tendre !

2. Lorsque vous vous baissez, c'est
un exercice de culture physique à
saisir : tour à tour fléchissez une
fois les genoux, une fois le dos.

3. Pourquoi pas un tabouret rou-
lant dans la cuisine pour réduire
les déplacements le plus possible ?

4. La hauteur de la table de tra-
vail à une grande importance.

5. Pourquoi loger tout au haut
d'une .armoire , ces objets que vous
utilisez quotidiennement ?

6. Et si comme àl'école, vous vous
accordiez chaque heure quelques
minutes de récréation ?

7. Rationnel est le mot à la mode.
Alors pourquoi ne pas travailler
rationnellement , en choisissant des
articles de ménage de la grandeur
qu 'il vous faut , en nombre suffi-
sant ?

8. Procurez-vous , après avoir bien
réfléchi , les appareils qui facilitent
votre travail : ceux enviés chez la
voisine ne sont pas obligatoirement
indispensables pour vous.

9. Ah ! ces tabourets, ces esca-
bots qui trébuchent et vous assu-
rent une immobilité et des nerfs
en pelotes pour des mois !

10. Si vous commencez à « tour-
ner en rond », comme on dit , vous
retrouvant clans la chambre à cou-
cher alors que vous aviez com-
mencé à faire la vaisselle, ou la-
vant du linge dans le lavabo, la
brosse à récurer attendant dans
l'entrée... c'est le moment d'éta-
blir un programme de travail pour
la journée et pour la semaine 1

Beauté
MON BEAU SOUCI

/// MASQUE AU PAMPLEMOUSSE
/// Le pamplemousse du matin ou
\\\ en hors-d'oeuvre est une source de<^ vitamines, de mine fraîche et d'a-
///• maigrissement.
/)) Un coton imbibé de jus de pam-
\\\ plemousse, un suc que l'on laisse
<« ainsi reposer sur le visage détendu
/// par le repos de la nuit , prépare la
)>) peau au maquillage. SIM..
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VETEMENTS
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Nous avons saisi avec p laisir l' occasion de A notre propre clientèle va notre remercie- A l'occasion de Pâques , une petite surprise
reprendre l' excellente maison de confection ment tout particulier pour sa fidélité. Sous la vous attend à l'Avenue Léopold-Robert 47.
masculine de M. Albert Jacot et souhaitons que devise «Tout pour hommes et garçons» nous N' en/ disons pas plus ! Le bon ci-dessous vous
la clientèle qu 'il a si bien servie reporte sur sommes à même de lui offrir , dans nos nou- donnera la clef du mystère. Venez le présenter , f
nous la confiance qu 'elle lui témoignait. veaux magasins et dans les locaux situés au- vous ou vos enfants , en passant dans notre

dessus de ceux-ci , un choix infiniment p lus large voisinage.Nous nous réjouissonsde votrevisite.
que précédemment. Dans le domaine du clas-
sique comme dans celui de la dernière mode ,

, dans la chemiserie comme dans les vêtements
de sty le jeune , tout est régi par le principe
Frey : qualité parfaite à prix avantageux.
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La catastrop he
Il y a cinq ans, la charmante ville marocaine d'Agadir sur la
côte Atlantique était la proie d'un séisme d'une intensité telle
qu'en quelques minutes, cet endroit jusqu'ici chéri des dieux
devenait un lieu d'horreur, de souffrances et de désolation
D'immenses crevasses s'ouvrirent dans le sol, engloutissant des
maisons entières... ; de hautes bâtisses s'effondrèrent... ; des
quartiers populeux disparurent comme effacés par une main
puissante et malfaisante. La cité qui s'était endormie heureuse
au son des orchestres qui jouaient dans les grands hôtels de
vacances, devint, d'une heure à l'autre, un vaste amas de
ruines d'où montaient des pleurs, des appels et des râles. On
dénombra quinze mille morts dont un grand nombre ne furent
jamais retrouvés. Et les journaux du lendemain, dans le monde
entier, consacrèrent des pages au récit de la catastrophe que

certains comparèrent à celle qui avait détruit Pompéi.
Fait curieux , c'est à Agadir — et à Agadir seulement — que le
séisme fut ressenti, et des pêcheurs qui évoluaient au large
racontent qu'ils virant tout à coup, toutes les lumières de la
ville s'éteindre sans en comprendre la raison. Ce n'est qu'en
rentrant à l'aube qu'ils trouvèrent leurs maisons détruites et les

cadavres de leurs femmes et de leurs enfants.
On devait apprendre par la suite que plusieurs centaines de tou-
ristes étrangers figuraient au nombre des victimes et que leurs
corps demeuraient introuvables. Ce fut d'ailleurs le cas de milliers
de morts que l'on ne put dégager des décombres et qui dorment

à jamais sous le sol de la ville renaissante.

Car Agadir renaît. Malgré les cre-
vasses qui subsistent encore dans
le sol, malgré l'immense cimetière
où, à perte de vue, des tombes
anonymes portant l'inscription :
« Inconnu, séisme Agadir, 29.2.60 »
attestent de l'étendue du désastre,
malgré les profondes lézardes que
portent encore certaines façades, la
cité est sortie de son affreuse tor-
peur. Et partout, l'effort de résur-
rection est visible. Le ciel est si
bleu et l'océan si prodigue de ses
richesses et de ses beautés — et la
faculté d'oubli de l'homme est telle
— que le goût de vivre est plus
fort que tout

Lenteur administrative
Qu'en est-il de cet effort de ré-

surrection ? Un bref voyage au Ma-
roc nous a permis, récemment, si-
non de le mesurer avec exactitude,
du moins d'en avoir une idée.

Il faut bien avouer qu'après cinq
années, malgré les promesses offi-
cielles faites au lendemain du séis-
me, malgré la générosité de certains

pays à l'égard des sinistrés — la
Suisse, pour sa part, a domié un
million 300 mille francs provenant
de souscriptions diverses —, la re-
construction de la ville n'a pas

^encore pris les propostions qu'on
attendait. Certes, de nouveaux
quartiers ont surgi où des H.L.M,
ont remplacé les maisons indigènes
d'autrefois.

Certes encore, l'ancienne Médinah
a disparu et l'on a laissé l'herbe
croître à l'endroit où elle s'élevait
pour ne pas avoir à construire sur
les milliers de morts enfouis sous les
décombres et qu'on n'a pas retrou-
vés. Mais les baraquements « provi-
soires » abondent encore, et les ha-
bitants que nous avons pu interro-
ger ne cachent pas leur déception.
Ni leur amertume. « Il semble qu'en
cinq ans, on aurait pu faire davan-
tage », nous a dit l'un d'eux. Il est
vrai que nous sommes en pays mu-
sulman et que le temps ne compte
pas. Il est vrai, aussi, que « l'ad-
ministration » travaille avec une
lenteur tout orientale et qu'une dé-
cision prise ne signifie nullement

Ces danseuses sont venues à Agadir pour l'arrivée du roi.

La cité martyre renaît peu à peu. (Photos Office marocain du tourisme).

qu'elle sera rapidement exécutée. Il
est vrai, aussi, que l'argent semble
manquer.

Visite royale
Nous étions à Agadir le jour

même où le roi Hassan II posait la
première pierre d'une nouvelle mos-
quée et prononçai'-, à: cette occasion

,un discours dont voici l'essentiel :
- ' « Pour sur monter ,ip t̂s lés problè*

t : m—;"- ""l h '̂ ¦' : ' . .—<\
' ' ¦" ¦" • M ' ' ' V

YDe notre envoyé spécial
' v___ . • ' J

mes qui se posent à cette région, il
faut d'abord éliminer les problèmes
artificiels pour faire face aux pro-
blèmes réels. » Il fit remarquer que
les ministres qui l'accompagnaient,
avaient laissé derrière eux des pré-
occupations majeures pour venir
étudier suç, place les problèmes de
cette province. « Cette expérience ne
doit pas échouer, poursuivit S. M.
le Roi, et je  voudrais quitter cette
ville avec la conscience tranquille
du devoir accompli. Un délai de
six mois est accordé à chaque fonc-
tionnaire qui doit prendre ses res-
ponsabilités. Je n'ignore pas que la
plupart des fonct ionnaires sont jeu-
nes et partant, susceptibles de se
tromper. Et il serait inconcevable
'que moi-même, qui ait pris en

. mains les destinées de ce pays , à
l'âge de 32 ans, je critique ces jeu-
nes fonctionnaires . »

De son cote, le ministre des Affai-
res économiques et des finances,
M. Mohamed Cherkaoui, annonçait,
peu après le souverain, que dans
le plan triennal; quatre milliards de
dirahms sont nécessaires pour la
reconstruction d'Agadir, et a fait
appel à la solidarité de tous les
Marocains. Ce qui signifie qu'Aga-
dir n'est pas près de retrouver sa
splendeur passée malgré le charme
infini de ses immenses plages bor-
dées de verdure, son climat excep-
tionnel et la gentillesse proverbiale
de sa population. Certes, le touriste
peut s'y loger, et l'on a aménagé
des terrains de camping fort plai-
sants. Certes encore, les routes qui
convergent vers cette perle de la
côte Atlantique sont remarquables,
et la compagnie «Royal Air Maroc»
a mis en service des avions régu-
liers qui relient Casablanca à Aga-
dir. Mais ceux qui ont connu la
ville avant la catastrophe de 1960
ne retrouvent pas — pas encore —
ce qu'ils venaient y chercher autre-
fois... et ce que l'on s'efforce de
recréer.

Un pays enchanteur
Par ailleurs, le Maroc reste le

pays aux mille enchantements. Et
le voyageur ébloui le retrouve en

ce printemps 1965, redécouvre avec
ravissement les merveilleuses plages
de sable blond, l'extraordinaire flo-
raison des mimosas, des hibiscus,
des bougainvillées et des géra-
niums, les villes blanches, noncha-
lantes et pittoresques — Essaouira,
et ses remparts dominant l'écume
de l'Océan, Safi et ses potiers ha-
biles qui font sur commande le

¦ ¦.. . ' ¦ -.'X'M - .i "
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vase ou le plat que vous désirez,
El Jadida et ses haies de lauriers
roses — qui jalonnent la côte et
qui faisaient dire à Pierre Loti :
«Ce pays est une révélation, et je
comprends qu'on y revienne quand
on l'a connu une fois... »

Francis GAUDARD.
I ' ¦

Les baraquements « provisoires > abondent encore.

AGADIR, cinq ans après



Un somnambule au banc des accusés!
DEVANT LA THÉ MIS L A U S A N N O I S E

On a beau ne s'étonner de rien , lors-
qu'on suit les débats des tribunaux, je
dois bien convenir que, cette fois, une
apparition devait me laisser pantois :

Celle d'un somnambule au banc des
accusés !

Ne croyez pas à une figure de style,
l'homme qui vient d'entrer, suivi d'un
gendarme, et qui se laisse tomber dans
un box est en train - de dormir" en-
core. , ' ;,
l'aillé en hercule, les cheveux rares

mangeant son front blanc, le visage dé-
fait , il laisse à peine filtrer un regard
éteint, sous des paupières lourdes com-
me du plomb, et parfois, il relève la
tête, pour s'affranchir de leur poids.
, Ami Bezençon vient de subir à l'hô-

pital de Cery une cure de sommeil sous
l'effet de laquelle il se trouve encore
envoûté.

Il a le teint de Quasimodo dans les
films d'épouvante, et quand il répond
aux questions, ses doigts tâtonnant la
barre, il a l'air d'un aveugle.

Il parle avec une extrême douceur :
« Mais non, Monsieur ! le président... et
sa voix lointaine est la voix qu'on a
dans les,, rêves.

Immobile, il ne réagit pas à sa pro-
pre histoire, et chaque fois qu'on l'in-
terroge, il semble qu'on le tire de son
somme :

— Coupable, moi ? Pourquoi ?...
Joue-t-il la comédie ou dort-il vrai-

ment, on l'ignore, mais une chose est
certaine, même en se renversant en ar-
rière, Ami Bezençon ne parvient pas
à garder les yeux ouverts.

M. Gilliéron qui préside aux débats,
assisté de deux juges, lui rappelle qu'il
£ déjà encouru dix-huit condamnations
mais l'accusé ne réagit pas.

Il faudrait le secouer à deux mains
pour le tirer de sa torpeur.
CHAUFFARD, VOLEUR, SOUTENEUR

Ami Bezençon accumule les délits.
Fils de souteneur, souteneur lui-

même, il avait connu, naguère, à
Lausanne une piquante beauté italien-
ne, Remigia, qui se livrait à la prosti-
tution.

Elle fut expulsée du territoire de la
Confédération , mais ami Bezençon trou-
va le moyen simple et pratique de l'y
ramener.

Il se rendit en Italie, dans le village
natal de la belle et l'épousa, après quoi,
il la réinstalla tout bonnement à Lau-
sanne où elle reprit son ancien métier,
dont on prétend qu'il est le plus vieux
du monde.

Quan t à lui , s'il faisait du charme à
toutes les femmes* il vivait ; surtout des
charmes de la sienne. >•'

Paresseux, buveUi- et violent il s'était
tout- d'abord acheté pour 11,000 francs
une Lancia d'occasion puis pour 5000
francs ' de plus une Lancia familiale

grand sport qui lui permettait de taper
du 160 à l'heure.

Un vrai danger public.
Le 8 avril 1964,, sur la route de Cully

à Lutry, il roule en chauffard , fait
quatre dépassements téméraires à l'é-
pouvante des conducteurs qui lui don-
nent la chasse et l'obligent à s'arrêter.

On le conduit au poste de police où
il tente de se disculper, puis recon-
naît ses fautes graves.

Qu'importe, il roulera finalement sans
permis !
f N

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

Dans la nuit du 19 au 20 avril, 11 fail
la noce dans les bars de Lausanne ave(
un copain , et il engage deux jeune!
filles, deux connaissances de son pas-
sager, à monter dans sa voiture.

La fête continue à Grandvaux , mais
Ami Bezençon est dans un tel état d'i-
vresse qu'une de ces demoiselles se re-
fuse à repartir à moins qu'on ne lui
confie le volant.

— Prends-le !
Malheureusement elle accepte un peu

plus tard de céder son siège à Ami Be-
zençon qui se livre aussitôt, au péril de
sa propre vie et de celle des autres, à
des excentricités criminelles.

Non seulement il roule à gauche, mais
il ne voit plus rien des obstacles qu'il
fauche au passage et à Saint-Prex il
termine sa folle embardée éjecté de
son siège avec une de ses passagères.

Us auraien t pu tous se tuer, ils n'ont
que des contusions.

Alors, Ami Bezençon , sans considé-
ration pour les dégâts qu'il vient de
causer abandonne sa voiture — délit de
fuite et en « emprunte » une autre
pour rentrer à Lausanne.

U engage la jeune fille qui avait con-
duit un instant, à proclamer qu'il était
de sang-froid, et comme elle s'y re-
fuse, il l'injurie et la menace de lui
casser la figure.

Instigation à faux témlognage.
La jeune fille dépose plainte, puis

la retire, Ami Bezençon ayant accepté
de lui verser 500 francs pour réparer
l'outrage qu'il venait de lui infliger.

UN AUTRE PRÉVENU
Sur la même travée que le prévenu

principal, un autre prévenu, Jean-Pier-
re Bûcher, titulaire, lui aussi, de 18
condamnations souhaite qu'on l'oublie.

U ne dort pas, il songe.
Que lui reproche-t-on à celui-là ?
Eh bien , tout d'abord un abus de

confiance, car il a emporté 813 francs
appartenant à son patron, garagiste à
Zurich, avec l'intention, affirme-t-il, de
les lui rendre , mais sur cette somme
il s'est fait voler 500 francs par Ami
Bezençon lors d'une visite qu'il lui fit
à son domicile.

Ensuite on reproche à Jean-Pierre
Bûcher une violation d'une obligation
d'entretien et une certaine constance
dans ce délit.
I PAS PURE, MAIS INNOCENTE

Enfin à l'étage au-dessous, Remigia
est inculpée, elle aussi, non de prosti-
tution puisque la prostitution n'est pas
un délit , mais de proxénétisme.

Elle se défend avec tant d'adresse
qu 'elle parvient à rallier le nouveau
procureur général, M, Willy Heim, à sa
cause.

Elle ne se prétend pas pure mais
innoncente au sens où l'entend la loi.

Sans doute elle recevait des «amis»
dans son appartement à l'avenue du
Léman, avec l'assentiment de son mari
qui n'avait pas besoin d'une cure de
sommeil pour fermer les yeux, et elle
accueillait aussi des jeunes personnes
dont elle faisait la connaissance dans
les bars, mais...

...Elle ne leur réclamait ni d'argent
pour la chambre ni de « petit cadeau ».

En revanche — et je m'excuse d'é-
voquer un détail fort Intéressant au
point de vue juridique — elle acceptait
une part de l'argent quand elle par-
ticipait aux ébats de ces dames.

On arrive donc à cette situation pa-
radoxale et cocasse :

Si Remigia avait accepté de l'argent
sans payer elle-même de sa personne,
elle commettait le délit de proxénétis-
me, mai

^ 
comme elle en avait reçu pour

sa participation aux jeux de l'amour ,
elle se contentait de s'adonner à la
prostitution , et donc , elle n'était pas
coupable.

On est surpris du nombre de gens
qui s'imaginent encore que la prosti-
tution et l'homosexualité sont des dé-
lits, ce qui n 'est pas le cas en Suisse.

On punit le racolage, l'outrage pu-
blic aux moeurs, l'attentat à la pudeur
des enfants; le viol , on ne punit ni le
pédéraste en tant que tel, ni la pros-
tituée qui reçoit chez elle et non dans
la rue.

Nous avons vu défiler plusieurs de
ces dames et demoiselles à la barre qui,
ont confirmé, à l'exception d'une seule
les dires de Remigia.

Toutes des petites bourgeoisies qui
avaient été secrétaires ou vendeuses et
qui trouvaient moins fatigant de ga-
gner leur vie autrement.

DESTIN BOUCHÉ
Par certains côtés, cette affaire prêtait

à sourire, et on n'a pas manqué de se
mordre les lèvres, quand Me Leu , au lieu
de poser cette interrogation : « Pas d'au-
tres questions ? » s'écria distraitement t
« Pas d'autres clients ? »

Il n'empêche qu'Ami Bezençon par
son destin bouché, apparaît comme un
de ces types condamnés dès l'enfance, à
vivre en marge de la société.

Tout gosse, il entre dans une maison
de rééducation tandis que son père est
déjà en prison.

U a une fillette de Remigia , une fil-
lette de sept ans, et Remigia se révèle
bonne mère. U a eu ce mot qui permet
tout de même de découvrir l'homme
derrière la brute :

« Si jamais un homme fait faire à
ma fille ce que j 'ai fait faire à ma
femme, je le tue...»

JUGEMENT SÉVÈRE
M. Willy Heim, dans son réquisitoire,

propose la libération pure et simple de
Remigia pour les raisons que j 'ai eu
l'honneur — périlleux — de vous ex-
poser ci-dessus.

Il requiert contre Ami Bezençon , une
peine de 4 ans de réclusion à commuer
en internement pour une durée illimitée
et à 10 ans de privation des droits civi-
ques.

U requiert contre Jean-Pierre Bûcher
une peine de un an d'emprisonnement à
commuer elle aussi, en internement pour
une durée illimitée — c'est la nouvelle
marotte du Parquet ! — et de dix ans
de privation des droits civiques.

On demande à Ami Bezençon s'il a
quelque chose à ajouter pour sa défense
après la plaidoirie de Me Maurice Mey-
lan, son avocat. Il réclame un verre
d'eau qu'il avale goulûment, puis les
paupières pesantes, il supplie qu'on lui
laisse une dernière chance.

Quelqu'un éclate en larmes... sa femme
Remigia, dont il est divorcé depuis quel-
ques jours.

On a condamné Bezençon à 3 ans %
de réclusion à commuer en internement
pour une durée illimitée.

Jean-Claude Bûcher s'en tire avec un
an d'emprisonnement simple.

Quant à Remigia, elle est acquittée.
Il parait qu'elle compte reprendre,

avec un ami , un vrai, celui-là, le che-
min de la vertu.

André MARCEL.
i

(ATS) — La ligne de chemin de
fer Furka-Oberalp modernise son
matériel roulant. Elle disposera au
cours de ce printemps de six nou-
velles voitures de 2e classe munies
du confort moderne. Ces voitures
à 67 places ne pèsent que 12,5 ton-
nes. Elles seront surtout utilisées
dans le « Glacier-Express » et dans
les trains directs Brigue-Coire. Le
chemin de fer Furka-Oberalp a trans-
porté en janvier et février 65, 381.000
personnes, soit 103 000 de plus que
l'an dernier pendant la même épo-
que.

Le « Furka-Oberalp »
se modernise

A quand l'augmentation
du prix des cigarettes?

ATS. — La loi fédérale du 19 dé-
cembre 1963 sur la 6e revision de
l'AVS autorise le Conseil fédéral à
augmenter de 40 Vo au maximum
l'impôt sur les cigarettes. A la der-
nière session, les Chambres ont
d'autre part voté la loi sur les
prestations c o m p l é m e n t a i r e s
à l'A. V. S. A cette occasion,
le Conseil fédéral a fait sa-
voir qu'il entendait faire usage de
son droit au moment de l'entrée en
vigueur de cette seconde loi, pour
laquelle le délai de référ'endum
échoit le 23 juin. Pratiquement, ap-
prend-on à ce sujet, l'augmentation
de la taxe (qui entraînera une
hausse de prix de 20 %) ne se fera
pas avant le 1er janvier 1966. Or,
l'industrie de la cigarette voudrait,
pour s'adapter, une période de tran-
sition pins longue car la hausse
implique des changements de struc-
ture et des modifications techniques
(par exemple impression des nou-
veaux emballages).

Les fabricants de cigarettes
désirent une période

d'adaptation
L'Association suisse des fabricants

de cigarettes — qui groupe les 21
fabriques de Suisse qui ont produit
Tan dernier 15.67 milliards de ciga-
rettes de plus de 150 marques —
se préoccupe aussi de la revision de
la loi sur l'imposition du tabac, qui
est en cours. Le régime actuel a
rapporté à la Confédération en 1964
des recettes fiscales de 252 millions
de francs. La revision porte sur le
système des prix de détail imposés,
ainsi que sur la ristourne des taxes
douanières aux petites et moyennes
entreprises. Il appartient au Conseil
fédéral de prendre une décision sur
le problème des prix imposés, qui
joue un grand rôle dans cette in-
dustrie fortement cartellisée où les
conditions de vente au détail éli-
minent pratiquement toute concur-
rence. Quant aux ristournes, les fa-
bricants redoutent que leur sup-
pression entraîne la fermeture de
plusieurs petites maisons. Cette sup-

pression paraît inévitable car le
traité de l'AELE interdit toute sub-
vention de l'Etat à l'industrie. S'il
faut s'y résoudre, l'association ai-
merait au moins bénéficier d'une
période d'adaptation. C'est précisé-
ment cette question d'un régime
transitoire qui est étudiée par les
instances s'occupant de la révision
de la foi.

Les architectes qui construisent les sanctuaires modernes les conçoivent en des lignes pures et très géomé-
triques. Témoins la nouvelle chapelle catholique de Genthod , près de Genève .(à droite , qui s'inspire dans
sa forme générale d'un triangle et l'ég lise catholique d'Onex qui est un cercle parfai t  (à g.) .  (Photopress)

Les églises genevoises se «gédmétrisent»

^PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

»ar Wilhelm HANSEN

j1* ¦ 
¦ BVB. "

ATS. — On était toujours sans
nouvelles hier soir, en Valais, de M.
Alfred Jacquemet, agriculteur, do-
micilié au village de Conthey, près
de Sion. M. Jacquemet est porté
disparu depuis le 20 mars. Il est
célibataire et âgé de 64 ans. Toutes
les recherches entreprises ces jours
sont restées vaines.

EN VALAIS
Disparu depuis dix Jours

(ATS) — L'n incendie, dont les
causes ne sont pas encore établies,
a complètement détruit hier peu
avant 14 heures, le rural de la fer-
me de M. Raymond Kohler, agricul-
teur à Sullens. La maison d'habita-
tion a pu être préservée et le bétail
sauvé. Par contre, des machines a-
gricoles, 3000 kilos de foin et 2000
kilos de paille ont été consumés.

Un rural en feu
en pays vaudois

à un passage à niveau
(ATS) — Un grave accident de la

circulation s'est produit hier vers
8 h. 20 à un passage à niveau de
Biberist (So) malgré les signaux op-
tique et acoustique qui fonction-
naient normalement, un motocyclis-
te, poursuivant sa route sans ra-
lentir, est entré en collision avec
le train Soleure-Zollïkofen-Berne. Le
motocycliste, M. Alfred Rickli, né eu
1903, marié, a été conduit à l'hôpi-
tal de Soleure, où il est décédé.

Un motocycliste tué

ATS — La direction du che-
min de fer  Sursee-Triengen
communique :

', La traction à vapeur sur la 11-
| gne du chemin de fer  Sursee-
! Triengen sera maintenue jus - i
' qu 'au dimanche 4 avril 1965.

Dès lundi , les trains réguliers
sont tractés par des locomotives
Diesel.\ i

Les dernières
; locomotives à vapeur

de Suisse prenne nt
leur retraite

ATS — La médaille «Hanbury *
Mémorial» , la plus haute distinction
de la Société ph armaceutique de la
Grande-Bretagne , a été remise au
professeur Arthur Stoll , Dr honoris
causa, président du Conseil d'admi-
nistration de Sandoz S.A. à Bâle.

Un bâlois à l 'honneur
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w \- Vous aussi, offrez-leur un

créé pour là meilleure réception des émissions françaises et suisses
entièrement équipé pour les deuxièmes chaînes !

PHILIPS I Pourquoi des millions d'acheteurs dans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole ? oi lAMT Ï^
eL a  confiance ne s'achète ni avec de For, ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit + GARANTIE

lui-même, c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE
domaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en =¦>«¦¦¦ ne •

-W vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême. *

i
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!;¦ Les Breuleux - Grand-Rue 36 - Le Locle

1 ¦ ^lOliSFJi AflIC ^1 1

1 Fonds suisse de placements immobiliers 
^^^^^^ẑ̂ I

1 Avis de paiement du coupon Mo 10 BŒSSPtZI ^=j i

i . Dès le 30 mars 1965 ce coupon est payable comme suit : - 7 Y '-' . ' ' i
1 Montant brut soit 4.75% Fr. 23.75 (I963 - 22.75) 

g 
f '

moins impôt anticipé à récupérer Fr. 1-25 (1963 - 1.50) 'I1

9 Montant net, soit : 4 Vi% de Fr. 500.- Fr. 22.50" (1963 - 21.25) m

M Droit au remboursement de l'impôt anticipé 27 % sur Fr. 4.63 - Fr. 1.25 

i Dès le 31 mars 1965, nouvelle émission de parts au prix de Fr. %*Jr ^#^u « *»_#' \_ w la part
im ? ¦ y compris participation au fonds de réserve, intérêts courus (1er semestre 1965) et frais d'émission.
; Y Ce prix est valable jusqu'au 30 juin 1965.

i DOMICILES DE PAIEMENT ET DE SOUSCRIPTION I
É j  ̂ BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE j
p ;;/JM ŶY CRÉDIT FONCIER VA UDOIS, LAUSANNE - 1
l ' y r .-A - <YHL ¦• et leurs succursales et agences dans le canton B

Bfo VOLKSBANK BEROMUNSTER, BEROMUNSTER
W SOCIÉTÉ BANCAIRE DE GENÈVE, GENÈVE

W BONHÔTE ET CIE, BANQUIERS, NEUCHÂTEL
il j F : BANQUE COMMERCIALE À ZURICH, ZURICH £

W SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET GÉRANCE, ZURICH

*,
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Hobby

Joie de vivre
&

Loisirs récréatifs...
et du sip à discrétion !
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du

EL soleil par la fraîcheur
* du fruit: couleur dorée de

l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip -tomate servi nature ou
délicatement épicé.

glp _ un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg
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Observez attentivement ce manteau de pluie:
le nouveau manteau de-pluie PKZ Trench-coat-Style.

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

PKZ La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold Robert 58 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé lundi matin dans l'intérêt de notre personnel.
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Entreprise de construction, région Neuchàtel, cherche , pour
entrée immédiate ou date à convenir , mécanicien pouvant
fonctionner comme

y

Exigences :
être en possession du permis de conduire
connaissance des langues française et allemande.

Nous offrons :

salaire selon capacités
prestations sociales
caisse de prévoyance.

Paire offres sous chiffre P 2265 N , à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
"a
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MESDAMES !

i , Bour la nouvelle

J-i^we de coxjj ure ^pr-attce
une permanente est indispensable.

Essayez notre grand succès, la i

Permanente à
l'Huile de Vison

si douce pour vos cheveux !
et à la portée de toutes les bourses !

AU i

Salon HUBERT
Balance 14 Gaston Méroz Tél. (039) 219 75

I I
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

W«c—»— L , I i « ni'ii i '~—¦¦¦" i ¦

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

I Fr. 185.-
(port compris)

KURTH, fabricant , 1038 BERCHER
Téléphone (021) 81 82 19
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à prix réduits
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, du vendredi 2 au samedi 10 avril
au premier étage
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iMi ôurd hii\l
Notre assortlmer-t très varié est & même de satisfaire tous les budgets. Venez sans hési-
tation vous documenter, noua sommes h votre disposition pour vous conseiller utilement.

; HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
38, Avenue Léopold-Robert ' Téléphone (039) 214 22

I

la ravue d» i ' ¦ ' ¦ ¦¦¦ . * .

madame En vente partout
. . dès aujourd'hui_ T^i T\ L—-————1_

Docteur Madame Lydia Lova : En voiture,
Soubiran 

de Gaulle J'al envlfl Madam8
Les pièges de me donner mais

du printemps mm la mort attention !

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

Le magazine féminin QUE JE PRÉFÈRE

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique

Le seul restaurant de toute la région
réputé pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
! et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS «4 HEURES »
Sur demande et à partir de 12 personnes, nous
cuisons volontiers un jambon. Nous en avons

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

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

A vendre

FOURGON
FORD TAUNUS

très bas prix.
Téléphone (039) 2 43 16

A VENDRE MAGNIFIQUES

chaudrons valaisans
en cuivre

Diverses grandeurs (dont un de
1100 litres) ainsi que quelques cui-
vres anciens et bibelots. Prix inté-
ressants. S'adresser rue de France .
21, 2400 LE LOCLE, Tél. (039)
547 43. . ;

< L'Impartial » est-lu partout el par tous



%.*¥.&y -¦¦ , , ¦ ¦-¦ x ,..¦ Vmgt-quatre heures seulement après
la défaite de la sélection suisse devant
le F.C. Bâle, les espoirs helvétiques ont
dû, à leur tour, s'incliner devant les es-
poirs luxembourgeois. Dans un match
disputé au ' stade du Neufeld ' à Berne
devant 1500 spectateurs, les Luxembour-
geois se sont imposés par 3-2 (mi-temps
1-1). Ce résultat ne correspond toute-
fois pas exactement à la physionomie
de la rencontre. Les Suisses eurent en
effet la plupart du temps l'initiative des
opérations. Mais comme chez leurs ai-
nes, l'efficacité leur fit défaut.

SUISSE : Prosperi ; Jungo, Kaiserauer
(Ruegg) , Bionda, Mocellin (Fuchs) ;

Fuchs (Luethi) , Signorelli ; Luethi
(Bonny) , Blaettler (Quentin ) , Quentin,
(Kunzli) , Brossard.

Espoirs battus par le Luxembourg

ENCORE UN SUCCÈS D'ALTIG
Au Circuit provençal cycliste

C'est un sprint étourdissant, mené de
la façon classique, qui a opposé, à l'arri-
vée de la 2e étape du Circuit du Pro-
vençal, Avignon - Orange, le meilleur
lot des coureurs qui existe actuellement
dans cette spécialité.

L'Allemand Rudi Altig, par son punch
terminal, a prouvé, comme la veille à
Avignon, qu'il était le meilleur. En ef-
fet , à 100 m. de la ligne d'arrivée, il
produisit un effort violent et prit quel-
ques longueurs qu'il conserva aisément,
ne donnant à aucun moment l'impres-
sion de pouvoir être rejoint. Rudi Altig
se trouve ainsi fort bien placé, après
cette double victoire, pour l'épreuve dé-
cisive de vendredi, au cours de laquelle
sera effectuée l'ascension du Ventoux.
Il est probable cependant qu'il y sera
moins à son aise.

i_.es li coureurs toujours en course
avaient pris le départ d'Avignon par un
chaud soleil. La course fut légèrement
plus animée que la veille mais le con-
trôle exercé par les leaders des équi-
pes empêcha toute échappée de se dé-
velopper au-delà de la minute. La seu-
le notable fut celle déclenchée à la sor-
tie de Nimes (km. 100) , qui comprenait
huit hommes d'abord , puis dix, dont So-
ler, Novak, Derboven , Hoevenaers, de
Wolf , Geldermans, .Le Her, etc. Ce pe-
tit groupe navigua pendant 30 km. à
une minute du peloton mais, sous l'im-
pulsion de Rudi Altig, tout rentra dans
l'ordre à quelques kilomètres de l'arri-
vée.

Une tentative d'un Suisse
Le Suisse Francis Blanc essaya égale-

ment de partir seul et prit une avance
de 30" mais fut absorbé à quelques ki-

lomètres du but et dut se résoudre à
terminer dans le peloton, comme d'ail-
leurs tous les autres Suisses en course.
Classement de la 2e étape, Avignon -
Orange (170 km.) :

1. Rudi Altig (Al) 4 h. 05'58" (moyen-
ne 38 km. 124) ; 2. H. de Wolf (Be) ; 3.
Jan Janssen (Ho ) ; 4. Sels (Be) ; 5.
Bracke (Be) ; 6. van Looy (Be) ; 7. Be-
heyt (Be) ; 8. Anquetil (Fr) ; 9. Wright
(GB) ; 10. Melckenbeek (Be). — Puis :
22. Moresi (S) ; 56. Blanc (S) ; 58. Vi-
fian (S) ; 64. Baumgartner (S) ; 69. A.
Her'ger (S) , tous même temps que Rudi
Altig.

Classement général : 1. Rudi Altig
(Al) 7 h. 5818" ; 2. Sels (Be) 7 h. 58'
21", 45 p. ; 3. van Looy (Be) m. t. 44 ;
4. Beheyt (Be) m. t. 41 ; 5. ex-aequo :
Janssen (Ho) et Melckenbeek (Be) 38.
— Puis : 55. Blanc (S) ; 66. Herger (S) ;
69. Baumgartner (S) ; 70. Moresi (S) ;
71. Vifian (S).

Ç AUTOMOBILIS ME J

Ferrari renonce
L'écurie de course Ferrari ne participera

pas au championnat du monde des cons-
tructeurs. Cette décision a été prise par
M. Enzo Ferrari à la suite du refus de
la sous-commission sportive internatio-
nale, réunie le 16 mars à Genève, d'ho-
mologuer la nouvelle Ferrari 274-GT. In-
diquant que la sous-commission a invo-
qué « la différence entre le poids mini-
mum de la voiture indiqué sur la fiche
et le poids réel », M. Enzo Ferrari a évo-
qué « certaines homologations surpre-
nantes » de la part de la commission
sportive internationale , citant entre au-
tres les « voitures de grand tourisme »
au sujet desquelles aucune indication
n'était fournie en ce qui concerne la
longueur et la largeur du chasiss.

M. Enzo Ferrari , après avoir déploré
l'attitude « des administrateurs de la jus-
tice sportive qui conditionnent le cham-
pionnat à des interprétations de règle-
ments plutôt qu'à des éléments purement
techniques et sportifs », a affirmé que,
dans ces conditions , il « renonçait à pré-
senter de nouvelles demandes d'homolo-
gation et abandonnait le championnat du
monde des constructeurs ».

( SKI 
^̂ )

Les Autrichi ens au repos
jusqu'en juillet

L'équipe nationale autrichienne
ne participera pas, l'été prochain,
à. la tournée prévue en Nouvelle-
Zélande et en Australie avec l'équi-
pe de France. Les internationaux
autrichiens seront laissés au repos
Jusqu 'à fin juillet . Ce n 'est qu 'au
mois d'août qu 'ils se rendront à
Portillo, au Chili , pour prendre part
à la « répétition générale » en vue
des championnats du monde 1966.

i ¦ p

Des sportifs
chaux-de-fonniers

honorés
Afin de marquer de manière

tangible sa satisfaction tant au
Hockey-Club qu'au Club athlé-
tique pour leur magnifique suc-

| ces en championnat suisse, >
l !  l'Autorité communale a décidé ',

1 de convier ces sportifs à une \
i petite cérémonie suivie d'un re-
| pas. Celle-ci se déroulera mer-

credi 7 avril, à la Channe va- '
! laisanne.

¦ ¦

Rouiller récompensé

L'Association Genevoise des journalistes
sportifs , a remis mardi au boxeur Gé-
rald Rouiller , le challenge du mérite
sportif genevois 1964. Voici le lauréat

et son trophée. (Interpresse)

L'ACTIVITE DE L'E.P. G. S. EN CHIFFRES
Vers les 100.000 !

M. Willy Raetz , chef de la section EP
GS à l'Ecole fédérale de gymrfastique et
de sport de Macolin, vient de publier son
rapport sui- l'activité de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et des
sports (communément appelé Instruc-
tion préparatoire) en 1964 . Sur les
205,065 jeunes gens en âge EPGS que
comptait notre pays, l'an dernier , 42,213(en 1963 41,165) ont participé au cours
de base, 12,138 à l'entraînement de base,
88,465 (86,746) soit le 43,14% du total
aux examens de base, si bien qu 'on peut
espérer franchir le cap des 100,000 au
cours de cette année-ci ou en 1966. 39,186
jeune s gens ont participé au cours à
option (39 ,995) et le léger fléchissement
est dû uniquement au manque de neige
de l'hiver 1963-64, ce qui n 'a pas em-
pêché de voir le nombre des partici-
pants aux examens à option passer de
126,639 à 130,139," soit une augmentation
de 2 ,76% et le nombre des organisations
EPGS augmenter de 257, passant de
3954 à 4202.

Les disciplines à option (ski , excursion
à ski, course d'orientation à ski, marche
et alpinisme) ont enregistré une aug-
mentation réjouissante qui augmentera
sans doute encore davantage , pour ce
qui concerne l'alpinisme, grâce à la
création des cours d'alpinisme EPGS, en
collaboration avec la section Monte-Ro-
sa du Club alpin suisse, à Evolène- Arol -
la, dès le prochain mois de juin et aux
cours d'alpinisme organisés par plusieurs
offices cantonaux EPGS.

La formation de moniteurs reste tou-
jour s un problème extrêmemen t impor-
tant auquel le service fédéral et les of-
fices cantonaux vouent toute leur atten-
tion . 911 moniteurs ont fréquenté le

cours de six jours pour l'enseignement
de base, 125 le cours de base pour les
futurs instituteurs, 281 le cours pour
instituteurs , chefs-moniteurs de gym-
nastique et chefs d'entraînement et 35
ecclésiastiques des deux confessions ont
été initiés à l'enseignement postscolai-
re et pourront fonctionner comme mo-
niteurs. Les cours de moniteurs poul-
ies disciplines à option ont été fréquen-
tés par 470 moniteurs.

En plus des 1914 moniteurs formés à
l'école de Macolin , les cours cantonaux
en ont formé 1266 pour l'école de base
et 557 pour les cours à option , alors que
2300 moniteurs ont participé aux cours
cantonaux qui leur sont réservés.

' Cette compétition, dotée du !
Challenge Hôtel-du-Moulin, se Jj
déroulera du sàjnedi 3 avril au

; ! mercredi 14 avili sur les jeux |
dudit. Les deux pistes seront à

! disposition des participants le i
j samedi et dimanche de 10 à 23

heures et du lundi au vendredi <
[ de 18 à 23 heures. Ces joutes

sont ouvertes à tous.
Plusieurs catégories ont été |

mises sur pieds, avec un pro- '
! gramme pour lés groupes I, II,
j | III , IV DI, 200 coups de boules
! (100 pleins et 100 spick). Grou-

'. pe S2, soixante coups de boules .
(30 pleins et 30 spick). Groupe
D. 2, SI, 100 coups de boules

1 (50 pleins et, 50 spick). Les !
! non-membres effectueront 100 ;

[ [  coups de boules (50 pleins et
50 spick).

Ce championnat va vers un
beau succès sportif.

:: r;- :; t

Championnat du :
Club des Quilleurs jj

sur asphalte à
La Chaux-de-Fonds

Le Tournoi de football des jeunes
sous le patronage de « L'Impartial »

Une équipe de l'an passé, « Les Chats Sauvages ».

Bien que le délai pour les Inscriptions soit encore éloigné, plusieurs
équipes sont déjà formées, 11 s'agit des Rase Mottes, des Amateurs, des
Belphé Gores et des Traîne Savates. Rappelons que les formules pour
l'inscription sont déposées an Bureau de L'Impartial et que celles-ci
doivent être retournées dûment remplies AVANT LE 15 AVRIL. Aucune
inscription ne sera prise en considération après cette date. Rappelons
que ce Tournoi est organisé sous la présidence de M. Maurice Grobéty,
en collaboration avec l'UCJG.

PIC.

22 Suisses, dont Vuilleumier, pour Tirana
Conformément aux règlements de la

Coupe du monde, l'ASP a transmis à la
FIFA la liste des 22 joueurs parmi les-
quels seront choisis ceux qui porteront
les couleurs suisses contre l'Albanie, le
11 avril à Tirana. On trouve dans cette
liste sept Lausannois et six Servettiens.
On y note les absences de Philippe Pot-
tier, Bertschi, Leimgruber, Quattropani
et Janser. Voici d'ailleurs comment se
présente cette liste :

Kurt Armbruster (1934. Lausanne) ,
Jacques Barlie (1941, Servette) , André
Bosson (1941, Servette) , André Daina
(1940, Servette) , Richard Durr (1938,

Schmdelholz, le meilleur a Baie, retenu
Lausanne) , Charles Elsener (1934, Gran-
ges) , Hansruedi Fuhrer (1937, Young
Boys), André Grobéty (1933, Lausan-
ne) , Charles Hertig (1939, Lausanne) ,
Robert Hosp (1939, Lausanne) , Robert
Kaiserauer (1941, Servette) , Koebi Kuhn
(1943, Zurich ) , Raymond Maffiolo (1938,
Servette) , Karl Odermatt (1942, Bâle) ,
Mario Prosperi (1945, Lugano) , René-
Pierre Quentin (1943, Sion) , Jean-Clau-
de Schmdelholz (1940, Servette) , Heinz
Schneiter (1935, Lausanne) , Xaver Stier-
11 (1940, Zurich) , Ely Tacchella (1936,
Lausanne) , Georges Vuilleumier (1944,
La Chaux-àe-Fonds), Rolf Wuthrich
(1938, Nuremberg).

Au cours du match de bienfaisance en faveur des enfants de Weber, les Suisses
ont été battus par Bâle (0-3). Le meilleur des sélectionnés f u t  le Genevois

Schindelholz ici aux prises avec Gabrielli. (Photopress)

LUXEMBOURG ! ' R. Hoffmann |
Kueffer, Hofstetter, Jaitz, H. Hoff-
mann ; Schneider, Hardt ; Wampach,
Léonard, Dublin, Biewers.

Arbitre : M. Demarchi (Italie).
Buts : 14e : Blaettler (1-0) ; 21e :

Wampach (1-1) ; 46e : Wampach (1-2) ;
58e : Blaettler (2-2) ; 72e : Biewers
(2-3). 

Pour la première fois aux Franches-
Montagnes, un match de football s'est
disputé en nocturne. Mercredi soir, de-
vant un nombreux public, le FC Les
Bois, leader du groupe 16 de 4e ligue, a
battu Saignelégier par 4 à 1. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur les nou-
velles installations du FC Saignelégier
lors de l'inauguration du terrain en
août prochain, (y) .

A SAIGNELEGIER
Premier match en nocturne

Le prochain adversaire des Grass-
hoppers en Coupe de Suisse des vé-
térans sera le SC. Buochs (Nidwald)
qui a été désigné par le tirage au
sort.

Coup e suisse des vétérans

Les deux jeunes internationaux
hongrois Meszoly et Farkas ont été
exclus des cadres de l'équipe natio-
nale magyare. Ils avaient abusé de
boissons alcoolisées après un camp [
d'entraînement. j

Internationaux hongrois
suspendus

L'Union européenne de football a an-
noncé que la finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, prévue pour le
mercredi 26 mai, aurait lieu le jeudi 27
mai, jour de l'Ascension. Ce report est
dû a une demande de l'Association suis-
se de football qui avait conclu le match
Suisse - Allemagne pour le 26 mai à 19
h. 30 à Bâle. Le report du match Suisse-
Allemagne au 27 mai ne s'est pas révélé
possible étant donné que des matchs
décisifs doivent avoir lieu en cham-
pionnat d'Allemagne. L'UEFA a donc
demandé aux quatre demi-finalistes de
la Coupe d'Europe s'ils étaient d'accord
de reporter la finale d'un jour. Tous
quatre ont répondu favorablement.

La f inale de la Coupe
des champions

Dans le canton de Fribourg (avec 166
groupements EPGS) 5180 jeunes gens
(4889 en 1963) ont partcipé aux exa-
mens de base, réussis par le 86,3% soit
4471 jeunes gens, alors que 508 ont par-
ticipé aux cours et 4345 aux examens à
option.

Pour le canton de Vaud nous avons
les chiffres suivants : examens de base
3651 (3427) dont 328 (89%) réussis, cours
à option 845, examens à option 1654.

Pour le canton de Genève : examens
de base 2747 (dont 2163 réussis) , cours
à option 541. examens à option 934.

Pour le canton du Valais : examens
de base 4957, don t 4314 réussis, cours à
option 1600, examens à option 3538.

Pour le canton de Neuchâtel : examens
de base 2155. dont 1877 réussis, cours
à option 1043 (867) , examens à option
10.1.0.

Les c h if f r e s  pour
, là Suisse romande

La « nouvelle vague » du cyclisme
italien a dominé le Tour de Campa-
nte, qui est revenu au jeune Michels
Dancelli devant Roberto Poggiali, pro-
fessionnels depuis un et deux ans res-
pectivement. Cette première épreuve
comptant pour le championnat d'Italie
individuel sur route fut marquée par
une longue échappée de Pambianco (70
km.) qui , comptant trois minutes d'a-
vance lors de l'attaque de la côte du
Monte Faito, à 70 km. de l'arrivée, fut
rejoint au cours de l'ascension. Au
sommet (1131 m. à 64 km. de Naples) ,
Dancelli passait premier devant Bitossi,
Motta, Poggiali, Adorni, Mugnaini et
Taccone.

Dans les côtes situées en fin de par-
cours, Dancelli attaqua et seul Poggia-
li put le suivre, les deux coureurs réus-
sissant à distancer les hommes du
groupe de tète. Au- sprint, Dancelli
s'imposa neittlement. Derrière Motta
battait Adorni pour la troisième place,
l'32" après l'arrivée du vainqueur. A
noter que Guido de Rosso, champion
d'Italie 1964, a dû se contenter de la
12e place.

Les deux autres épreuves du cham-
pionnat d'Italie, la Coupe Bernocchi
et le trophée Mateotti , auront lieu le
19 avril et le 25 juillet. Voici le clas-
sement : Michèle Dancelli, les 265 km
900 en 7 h. 32'45" (moyenne 35,035) ;
2. Roberto Poggiali. même temps ; 3.
Gianni Motta, à l'32" ; 4. Vittorio
Adorni . même temps ; 5. Franco Cri-
biori, à 2' 51" ; 6. Vito Taccone ; 7.
Angelo Conterno ; 8. Franco Bitossi ;
9. Peretti , tous même temps que Cri-
biori.

Les « ténors » battus
en Italie
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ĉY^̂ ^"|p ^

S ̂ Sl PP̂ P 11̂ ̂  l̂ ËŜ ^P ̂ S ̂ ral̂ S S/̂ iK 
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SCOLAIRE |R| 1

I L'exercice scolaire 1965-1968 t ftp-l-M ¦" ¦.''' * 'iconstituera la 3e année d'ap- j ^M-L > •>
I H| plication de la réforme de j t j ^_gg^ l Wm
^ "̂ l'enseignement. '"*" / i>x 'B

| OU EN SOIHMES-NOUS ? La *"*"*" |Y|
mise en place de la réforme P:S¦ est diversement réalisée sui- »;,'|
vant les régions du canton. Outre les classes expert- ,

WÊÊ mentales du premier degré, 13 classes-pilotes de 2e ! j¦M année ont été ouvertes au cours du dernier exercice. YfLes difficultés d'applications sont apparues surtout . 'à
dans les sections moderne et préprofessionnelle. . x3

QUE FAUT-IL ENCORE ? Faire entrer partout et le ( î4
plus rapidement possible la réforme dans la réalité.

M 
L'expérience des classes-pilotes de raccordement ' »
s'avérant positive, on doit stimuler l'ouverture de !
classes de rattrapage à l'intention des élèves désirant |,'

|; changer d'orientation scolaire et de ceux qui sont KM
éloignés des centres urbains. g| '

' L'idée de l'école romande mérite d'être poursuivie •: !
en procédant sans- tarder aux ' coordinations déjà ¦'

ŝ  ̂
possibles. ;

PROBLÈME D'AUJOURD'HUI 1
u SOLUTION RADICALE g

Association patriotique radicale |||
j neuchàteloise ; •*• *;-

André Rougemont j A
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S T E I N W A Y  & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
S C H I M M E L'" % 

¦'¦ -''ï?- PETROF
WHW SE I LER

| R I P P E N
BURGER J A C O B I
"SCHMIDT FLQHR

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Système location-vente
Echange

Grandes facilités de paiement

_^Ê_M *-B-w ^w
HUG & Co , Musique

NEUCHATEL |
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cuir beige / | mW
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petit talon / / B 4 / uU
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h ' 'JËIl grand choix
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marcha - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

!¦¦¦¦¦ ¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

A placer

2 CHATONS
de 3 % mois (mâles)
noir et noir-blanc.
Us mangent du « Fé-
lix ».
Ant. LIenert, Carda-
mines 24, 2400 Le Lo-1 cie, tél. (039) 5 35 38.

/m U t U e 116 / John Maffhys l|| \
ZvaUClOÎSe / Agent général KH
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A vendre à prix avantageux

Simca P60
Elysée

1959, 65 000 km., en très bon état.
Paire offres sous chiffre EB 7061, au
bureau de L'Impartial.

Hôte! Touring-Jura
Les Pargots - LES BRENETS

Relais gastronomique

Le chef vous prop ose

ses spécialités russes
Cuisses de grenouilles

Filets de perches frais

Prière de retenir votre table

Téléphone (039) 611 91 S. Bosquet-Marecha!
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Du nouveau dans la nature,
Mesdames, du nouveau également
dans vos toilettes printanières

N'ATTENDEZ PLUS, inscrivez-vous à

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

Téléphone (039) 207 54
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

A vendre

Peugeot404
modèle 1961, 70 000 km., grise, étof-
fe rouge, toit ouvrant, ceintures de
sécurité ; voiture soignée, rénovée
en parfait état. Prix avantageux.

S'adresser à Weber & Cie, La Heutte,

\ tél. (032) 96 15 35.
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Qi- n - i i- i i-j B n B a i a Ba - i

Nom: , 

Adresse: ______-__——————

Localité: . 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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roman par
Theresa Charles
(Editions du Trévise)

— Il est inutile de plaider la cause de
Gaiston, Denise. Il a bien assez d'éloquence et
assez d'assurance tout seul.

— H veut arriver à ses fins. Quel homme
n'en ferait autant ? Ne le laissez pas dans
l'expectative. Il passe sa colère sur moi, disant
que je ne veux pas qu 'il vous épouse.

— Est-ce vrai , demandai-je avec curiosité.
— Ça n'a vraiment rien à voir avec moi,

dit-elle précipitamment. Je n'ai j amais essayé
de vous conseiller dans un sens ou dans l'autre.
Nous n'en avons même j amais discuté, n'est-ce
pas ? Vous devriez le dire à Gaston. Il vous
croira .

— Il ne vous croit donc pas ?
Elle rougit légèrement.
— Il pense que je suis j alouse ou je ne sais

quoi. Nous avons toujours été intimes et M sait

que je l'ai aimé .11 y a des années.
— Est-ce vnai ? répétai-je.
— J'étais très jeune et stupide. Naturelle-

ment il n'y a jamais attaché d'importance
J'étais plus âgée que lui et je n'avais...

Elle s'arrêta brusquement en rougissant en
core davantage.

— Vous n'aviez pas d'argent ?
— Nous n'en avions ni l'un ni l'autre. Il

commençait sa carrière et je n'aurais pu
l'aider, dit-elle comme si elle voulait s'en
convaincre — ou comme s'il l'en avait con-
vaincue après de longues diseussions. Il est
intelligent et ambitieux. Je n'aurais pas voulu
le handicaper.

Je fus une fois de plus consciente de son
complexe d'infériorité. Peut-être Gaston en
était-il le principal responsable ? Elle n'avait
pas besoin d'insister. Je pouvais facilement
imaginer comment Gaston l'avait charmée, en
avait abusé et l'avait laissée de côté j usqu'à
ce qu'en qualité de Mme David Phelim elle
puisse de nouveau lui être utile.

Etait-elle encore sous son emprise ? Ne
r avait-elle pas encore jugé ? Peut-être que si,
mais elle avait dû trop tenir à lui dans le
passé pour pouvoir se désolidariser de lui. Cer-
taines femmes sont avides de mauvais traite-
ments. Denise en avait eu sa part avec David ,
je commençais à le comprendre. Il lui man-
quait cette fierté qui aurait dû la dresser
contre lui. Sans doute était-ce la raison pour

laquelle elle était incapable de résister à Gas-
ton.

La colère m'envahit. Gaston ne manquait
pas d'audace de compter sur elle pour plaider
sa cause. Il devait y avoir du sadisme dans cet
homme pour l'oser. Comment ne savait-il pas
que c'était du plus mauvais goût ?

Je décidai qu 'il ne serait pas gentil de faire
entrevoir à Denise ma colère ou ma compas-
sion. L'une ou l'autre ne pourrait qu'ajouter à
son humiliation.

— Pense-t-il que je puisse lui être utile dans
sa carrière ? demandai-je.

— Oh oui ! Vous le pouvez naturellement.
Soyez-en persuadée. Vous êtes jeune et atti-
rante et vous êtes son modèle favori. Il compte
aussi sur la firme, dit-elle avec empressement.

— Alors il n'a pas de chance. Nous ne pou-
vons plus assumer les frais d'une publicité
coûteuse. '

— C'est ce que dit Biaise. Gaston, lui, est
persuadé qu'elle est d'un excellent rapport.

— Pour lui, voulez-vous dire.
— Etant sa femme, vous désirerez sa réus-

site.
— Pas aux dépens de la firme Phelim. Et

d'abord je ne veux pas devenir la femme de
Gaston. Il trouvera une autre fille fortunée
qui l'aidera dans sa précieuse carrière. Fran-
chement, c'est là le moindre de mes soucis.
Mon seul désir est de replacer notre maison
sur des bases solides.

— Vous ne voulez pas épouser Gaston ?
s'écria-t-elle stupéfaite. Mais... vous en étiez
folle.

— J'en étais. Ceci demeurera au passé.
— En êtes-vous sûre ?
— Absolument certaine.
Elle poussa un vif soupir qui me parut être

un soupir de soulagement.
— Je ne peux donc rien dire ni rien faire à

ce sujet ?
— Rien du tout. Il ne reste pas ,une seule

braise dans les cendres. David a employé un
extincteur vraiment efficace.

— Aillons... (Elle fit un geste d'impuis-
sance...) Peut-être avez-vous raison. Le docteur
Tayne est charmant. Il est aimable aussi.
David lui-même n'aurait pu faire aucune
objection.

Je ne la détrompai pas. J'étais trop exténuée
pour prolonger la discussion. C'était peut-être
par lâcheté, mais il était plus simple de la
laisser imaginer que Rodolphe Tayne m'avait
volée à Gaston. C'était aussi plus prudent, car
je ne pouvais être sûre de Denise. Elle parais-
sait être avec moi, secrètement et à contre-
cœur, mais évidemment elle ne pouvait être
contre Gaston. H arriverait à lui faire dire
tout ce que je pourrais lui confier. C'était trop
risqué, tout au moins pour le moment.

— Oui, dis-je calmement. Rodolphe a été
absolument charmant pour moi.

(A suivre)
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IPOlOll O© COiliOlIlO > ASMAS, La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple g| H@ SDOrf iS 1965
Serre 73, 2e étage (lift) ^̂  * ^̂  ̂  ̂ ^̂  W  ̂^^H «^^ @ ^& ^^^
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____________________________________________________ 'Les magasins de sports suivants : ¦ " HEURES D'OUVERTURE :
Vendredi 2 avril, de 17 h. à 22 h.

Calame - Ducommun - Qualité SEL JStrV̂ î.l
Kernen - Nusslé - p_. 2 avr l
w A /* XZTioç Apéritif offert
V. A. -u. 

r\*  ̂' Cinéma permanentDiversité
ont sélectionné une gamme considérable d'articles 2 e* 3 avriI' dès 22 heU

B
res :

pour vos prochaines VACANCES! I 1 Fête de la bière
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TRAVERS et son TRADITIONNEL

LOTO GEANT
environ Fr. 100.— DE QUINES PAR TOUR

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

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

VW
à vendre, ancien mo-
dèle, très bon état
mécanique.
Prix à discuter.
Tél. (039) 3 48 24.

ITILSIT EXTRA
Y Er. 8.70 le kg.

-j à la Laiterie

K E R N E N
A. Sterchl suce.

P Serre 55 Tél. (039) 2 23 22



< L'Impartial > est lu partout et par tous

Samedi 3 avril à 20 h. 30 HCOMICD MATPU Ail I CITA des 6 SOCIÉTÉS LOCALES
halle de gymnastique U L RIYI L. Il lïlf l i Un #tU LU S II :Xe:::iY^rr
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PflMRRF^^fl N FORMIDABLES QUINES Milieu de chambre - Fauteuil - Tonneau de 

vin 

- Jambons - 
Sacs 

de sucre - 
Esta gnons d'huile

UUI1IUIIL.UUUI1 Tous les quines reçoivent un prix
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Prix normal 59.-
I I
i NOTRE PRIX 46.- |
I ¦
D Films Kodapak
H ¦
™ pour Instamatic ~f

i 1
¦ Vérichrôme Pan 2.- d
¦ Kodacolor —X 4.- m

Kodachrome X -  11.- H
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ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail et matériel agricole
aux PETITS-PONTS

près LES PONTS-DE-MARTEL
Pour cause de décès, Mme veuve Louis Maire, Les
Petits-Ponts, 47 près Les Ponts-de-Martel, fera vendre
par voie d'enchères publiques volontaires, à son domi-
cile, le LUNDI 12 AVRIL 1965, dès 12 h. 30, le matériel
ci-après :

i

1 botteleuse « Welger » ; 1 pirouette ; 1 épandeuse à
herbe « Agrar » ; 1 râteau latéral ; 1 râteau-lion ; 1 tour-
neuse ; 1 moto-faucheuse ; 1 épandeuse à fumier ; 2
charrues portées ; 1 piocheuse ; 2 herses dont 1 à
prairie ; 1 tombereau à lisier ; 1 tombereau à terre ; 1
semoir à engrais ; 1 remorque « Marolf » ; 1 bosse à
purin ; 1 tronçonneuse ; 8 chars à pont dont 5 sur

| pneus ; 2 moteurs électriques ; 1 machine à foin « Por-
tanna » ; 1 tilbury à pneus ; 1 table de cuisine dessus
formica ; glisses ; 1 bascule ; harnais ; sonnettes ; ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
Le MARDI 13 AVRIL 1965, dès 12 h. 30, le bétail suivant :
1 taureau ; 15 vaches prêtes, fraîches ou portantes ; 5
génisses portantes ; 6 génisses d'un an et plus ; 7 élè- j
ves et 3 truies portantes. Papiers d'ascendance et con-
trôle laitier.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tubercu-
lose et de brucellose (avec certificats vétérinaires verts). |
Paiement comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 16 mars 1965.

Le greffier du tribunal s
M. Borel

# Ville de La Chaux-de-Fonds
pi' :

HjSsjl Cimetière communal
La population est informée que la

VENTE de PLANTES
a lieu au magasin du cimetière du

ler avril au 31 octobre
selon l'horaire suivant :

du lundi au 0700 - 1200 1330 - 1830
vendredi
le samedi . 0700 - 1200 1330 - 1700
Le magasin est fermé le dimanche sauf à
Pâques, à la Fête des Mères et à la Toussaint.

DIRECTION DE LA
POLICE SANITAIRE

MERCEDES 190
modèle 1964, 13 000 km., à. vendre de pre-
mières mains, de particulier.
Téléphoner au (039) 31175, aux heures
des repas.

Dépôt garde-meubles
3 pièces, eau, électricité et gaz installés,
sont à louer tout de suite. Quartier Est .

Paire offres sous chiffre AL 7201, au
bureau de L'Impartial.

KURTH - RENENS
Renens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin "et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE
A LITERIE Fr. 185.—

! TABLE CUISINE 60 x 90 cm., des-
; sus couleurs, pieds en tube, 2 rai-
j longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
l rayon, tiroirs et secrétaire \

Fr. 480.—
COMMODE bois dur, 3 tiroirs

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE , dessins Orient

sur fond rouge ou beige, 190 x
290 cm. Fr. 90.—

TOUR DE LITS, fond rouge ou bei-
ge moquette, 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.— I

SALLE A MANGER : 1 buffet , 4
chaises, 1 table 2 rallonges

Fr. 690.—
CHAMBRE A COUCHER avec literie

à ressorts (garantie 10 ans)
Fr. 950.—

•- LIT DOUBLE , avec deux matelas à
ressorts (garant. 10 ans) Fr. 268.—
LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm., avec

matelas Fr. 125.—

modèle 1965, neuve, pas roulé , à vendre ,
pour cause d'imprévu, avec rabais.

Téléphone (038) 7 13 33.

Polisseur
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LC 7238, au bureau de
L'Impartial.

. Entreprise métallurgique au bord
du lac, près Neuchâtel , cherche

chef comptable
intègre et qualifié, connaissant la
comptabilité financière et indus-
trielle, sachant travailler de façon
indépendante, capable d'établir bou- *
cléments, coûts d'exploitation , bud- i
gets et statistiques.

Paire offres complètes en indiquant
prétentions de salaire sous chiffre
P 50 077 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Atelier de polissage cherche

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

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

TOUS COMPTES FAITS C'EST ENCORE MIEUX À LA COOPÉ

Saucisses de paysan fumée,
à manger froide la pièce /,1(t J '

aujourd'hui

gâteaux au fromage 1.60
pains aux fruits -.80

demain

pains de Pâques au beurre,
à partir de Fr. 1 -

tourtes chocolat 2.60
tranches Forêt Noire 1.-

i i

samedi à Bel-Air - Les Brenets

poulets grillés à la britchonne . Qnla pièce 4.UU
v r* ; Y ¦ et la ristourne

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais

Petits coqs
du pays

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons

Lapins du pays

Poulets
frais
vidés

prêts à rôtir

Fr. 6.50
la pièce de 1 kg

A VENDRE
2 pendules ancien-
nes Tel rnspi 2 43 1K.

DAME
cherche travail à do-
micile ou emploi
pour demi-journée.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7241

CAVE i
à louer en plein cen-
tre, bien éclairée,
avec sortie indépen-
dante Téléphoner
au (039) 2 48 95.

EMPLOYÉE de mai-
son sachant cuire et
au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné de 2 person-
nes, serait engagée
pour le ler mai ou
date à convenir.
Bons gages. Discré-
tion assurée. — Fai-
re offres sous chiffre
DR 6931, au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée 1 ou
2 heures chaque ma-
tin. — Faire offres
lundi à Mme Roger
Ditesheim, Montbril-
lant 13.

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

URGENT - Apparte-
ment de 2 pièces
meublées ou studio
est demandé pour
tout de suite. Faire
offres sous chiffre
RB 7081, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
meublé 2 chambres

I et cuisine est cher-
ché. Tél. (039) 3 28 63
aux heures des repas.

URGENT - Je cher-
che studio meublé si
possible au centre. —
Faire offres sous
chiffre FV 7039, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE si possi-
ble indépendante, est
cherchée par chef de
cuisine Buffet CFF.

CHAMBRE, part à
la cuisine et à la
salle de bains, quar-
tier Nord, est à
louer à demoiselle.
TéL (039) 2 99 60.

VOITURES
DE
SPORT
avantageuses

MG B 1800 1963
MG B 1800 1964-65
PORSCHE 1600 1958
ALFA 1600 1964
SPRINT COUPÉ
ALFA 1600 1964
GT COUPÉ
FLORIDE S 1962
FLORIDE S 1963
MG MIDGET 1963
MG 1100 1964

Facilités de paiement

GARAGE SEELAND
BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

RECORD
modèle 1958, à
vendre, peintu-
re, batterie,
pneus neufs,
très soignée, ex-

. pertisée. Ecrire
sous chiffre ou
tél. (039) 2 40 10,
après 18 heures.

CHATTERIE
DE LA SIMIANE

Mme Couturier
Le Viaduc

Tél. (038) 6 46 91
2017 BOUDRY

PENSION

toutes races. Bons
soins. Ouvert toute
l'année.

Superbe occasion

VOLVO
122 S

i960, moteur et pein-
ture neufs. — Tél.
(038) 8 40 66.

A VENDRE pick-up
VW , état de neuf ,
40 000 km. — Tél.
(039) 4 61 86.

A VENDRE 1 lit à
2 nlaces , bas prix. —
Tel. (039) 2 75 10.

A VENDRE divan et
divan-lit , bas prix. -
Tél. (039) 3 27 40.

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

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria non
démontable, 1 écran
perlé à suspendre
125x125 cm., le tout
en très bon état. Prix
très bas. - Tél. (039)
4 06 17. 
A VENDRE 1 pous-
sette démontable. —
S'adresser David-
Pierre-Bourquin 11,
rez-de-chaussée, gau-
che.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique. — Tél .
(039) 3 20 57. 
A VENDRE 1 veste
en cuir, brun fon -
cé, pour homme,
taille 46, à l'état de
neuf. Prix 120 francs.
— Tél. (039) 3 43 61,
après 19 heures.

PERDU dimanche
soir 21 mars un bra-
celet or , parcours
rue Jacob-Brandt ,
Crêtets, Parc Gallet.
Le rapporter contre
récompense î} la Bou-
cherie Gentil , Léo-
poldrRobert 110.

TAPIS A
PRIX CHOC
30 Fr. le m2

chez

<W
sur mesure,

moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se
l'offrir .
Magasin Marche 4
Tél. (039) 2 95 70

ffrêts
B rapides
! j discrets
M sans caution

ïJgïW Talstr. 58, Zurich
B9&. Tél. 051 258? 76

MARIAGE
Monsieur, 38 ans,
place stable, bonne
situation, protestant,
désirerait faire la
connaissance d'une
demoiselle sérieuse,-
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
MD 7221, au bureau
de L'Impartial.

a

A louer
à Villeret

quartier de la gare,
appartement 4 piè-
ces, loyer modéré. —

S'adresser à F.
Schweizer, Cormoret,
téléphone (039)
49186.
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PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÂTEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
k voyageur

Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe- j
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et' cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de là branche sont précieuses, mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

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

!
_,

- ¦:  . . .

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

« 

cherche '

OUVRIÈRES
JEÛNES FILLES

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

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

FABRIQUE DE CADRANS
GEORGES BERNHARD & CIE

cherche

personnel
à former sur travaux propres et bien
rétribués.

Se présenter Passage de Gibraltar 2,
tél. (039) 2 77 75.

•département commercial, cherche

une habile
STÉNODACTYLO
pour correspondance française et espagnole et habituée
si possible au dictaphone.

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

^
mmmm————^———m—m—mm——m————m—mmx

K £35"\ CJHD

—

engagerait tout de suite

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

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

i 9

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites or

Temple-Allemand 33
Téléphone (039) 3 26 77

cherche

1 LAPIDEUR OR
ou éventuellement

1 JEUNE HOMME
à fol-âWr sur ïe-métjer..

Personnel suisse. ""**";-^-.- ...
' • ; -. ^Ecrire ou se présenter.

¦J g_.y-Jf. -- ¦

Sténodactylo
habile et consciencieuse, sachant
l'allemand, est demandée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres à Case postale 276,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I

â \ \
o

i ^
OMEGA

Nous engageons

horlogers complets
pour contrôle final de qualité de pièces

', terminées et terminaison de montres
joaillerie ; i\

horlogers-rhabîlleurs
pour réparations soignées de mouve-

! ; ments de tous calibres ;

régleuses
y qualifiées pour virolages-centrages sol- : ,":
î gnés et visitage de réglage.

'" Les candidats sont priés de faire offres
ou de se présenter à OMEGA, serlvce
du personnel, 2500 Bienne, téléphone
(032) 4 3511.

( 1On cherche xi

STÉNODACTYLO I
consciencieuse et de confiance, pouvant être formée j ¦:'
comme i I

*. secrétaire de direction
Ira Si possible quelques années de pratique. Connaissance j

de l'allemand désirée. ! !

Faire offres sous chiffre RA 7048, au bureau de L'im- J ;
partial. Ej i
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B STEVE REEVES - GENEVIÈVE GRAD - RICK BATTAGLIA

Une fameuse aventure dans la jungle de Bornéo
g SANDOKAN , LE TIGRE DE BORNÉO

Dans les profondeurs mystérieuses de la jungle, le seigneur t
jt l de la Malaisie lance un défi à l'empire le plus puissant

du monde Scope et couleurs

fi¦J,1 -ITUCTBTtTgB 20 h. 30
" * i tmmmmmmimKSSlK&B Parlé français

ry] 2e SEMAINE
Une prolongation qui s'imnose !

I 
SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI dans

MARIAGE A L'ITALIEN NE
¦ 

La toute nouvelle réalisation en couleurs de Vittorio de Sica
Un succès mondial ! 1 Un film inoubliable !

Il irai "ii\*. 31 Pt Wmm tmmm\ Soirée à 20 h. 30
S En première vision Un film monumental
„ TARZAN CHEZ LES COUPEURS DE TITES
i-;"! avec Kirk Morris et Laura Brown
_ En cinémascope et technicolor Dès 16 ans 1
flj Des combats farouches... Une aventure extraordinaire !

f âïM&&fl -*MîBW¥iliWFË 20 n. 3n

B
Le plus extraordinaire de tous les films de

INGMAR BERGMAN

| LE SILENCE

8 
Un film pour adultes ! 18 ans

mmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

*_ J_ S3BIB-Z1BEE-I 2° h- 3°
Un merveilleux et amusant voyage sentimental en Italie

I L'AMOUR A L'ITALIENNE ¦-
m Rossano Brazzi - Angle Dickinson " '
P Un film de Delmer Daves
¦ Parlé français 18 ans Technicolor

¦ES EB8BBE.S1 2° h- is
JEAN GABIN - BOURVIL - BERNARD BLIER

I 
DANIELE DELORME .

dans l'oeuvre immortelle de Victor Hugo
¦ LES MISÉRABLES¦ Réalisation de Jean-Paul Le Chanois
¦ Technicolor-Technirama Durée du spectacle 3 h. 30

EUT"! VWBffSm 20 h - 30 Enfants admisW~mmmm$mmmmmmmmmmmmlm\ dès 7 3J1S en matinées
Des aventures palpitantes, des bagarres, du suspense

H et du rire
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

¦ Le dernier et nouveau film avec tous les héros de Hergé
g En couleurs, sur grand écran

¦RMH m 4t
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Pour les CORSETS, SOUTIENS-GORGE, GAINES
et pour avoir un BON BAS

adressez-vous au magasin spécialisé

Aeschlim ann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 417 06

BMI lois irs
samedi 3 avril, à 20 h. 15

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
i: ¦ ' '.fy j

bois d'ébène
d'Edmond Pidoux

par les Compagnons du Jourdain ¦
• • Gil Pidoux et sa troupe

le trio « Old Strings Fellows »
spectacle de blues, negro spirituals
et gospel songs

prix des places : 4.- à 7.50, taxe et vestiaire
compris
location au Théâtre, tél. 2 88 44 j
le bon Co-op loisirs No 4 (du carnet ristourne) :
est validé, valeur Fr. 1.- j

Àvez-vous
des problèmes

scolaires?

L'école, c'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tâchez, pour commencer, de
ne pas manquer les délais d'inscription!

Mais songez ensuite à la durée de la sco-
larité, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas le moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaître
votre propre avenir. Celui qui, très tôt, a
conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libéré d'un lourd souci.

L'assurance-vie du père de famille peut en
outre - s'il lui fallait quitter trop tôt ce monde
— permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu'à leur examerî final. N'oubliez pas, en-
fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrat normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
çonnées jusqu 'à présent. !

Un homme prévoyant
en vaut deux

MSA
les compagnies suisses d'assurances 
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Vraiment . !
élégant 'mu
cet emballage du nouveau sèche-
cheveux portatif SOLIS. Fiéglage de
la chaleur avec commutateur à 5
touches, casque souple spécial ,
bandoulière pour emploi mobile —
confort et indépendance pendant le
séchage des cheveux, p . .„

gHWBBfl

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAJ|ERJ

SABLIÈRE DE FATJLIÈRE S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 61 15

cherche

1 CONDUCTEUR
OE TRAX

tout de suite ou pour date à
convenir . Personne capable et
sérieuse serait formée pour ce
travail. Logement éventuelle-

\ ment à disposition.

ON CHERCHE

JEUNE GARÇON
5

pour livraisons et petits travaux.

PIERREFLEURS, tél. (039) 3 49 80
Place Neuve 8, La Chaux-de-Fonds
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VENDREDI 2 AVRIL
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (29) . 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Pages orches-
trales d'Emmanuel Chabrier . 14.15 Re-
prise de l'émission radloscolaire. 14.45
Les grands festivals de musique de
chambre. 15.15 Musique française. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 En-
fantines 20.00 Everglades. 20..30 Spé-
cial 20. 20.55 Une Constante Collabo-
ration. 21.40 La Ménestrandie. 22.00
Ceux que j' ai connus. 22.30 Informations .
22.35 Actualités du jazz . 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 (29) .
20.25 Romans perdus et retrouvés. 20.55
Disques-informations. 21.30 Rive gauche.

22.10 Qui êtes-vous, M. Krouchtchev ?
22.30 Musique symphonique contempo-
raine. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations . 12.40 Orches-
tre récréatif . 13.30 Concert populaire.
14.00 Emission féminine. 14.30 L'hu-
mour dans la musique. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les ma-
lades. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Musique récréative. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Grand Prix Brun-
nenhof. 21.00 Pour les auditeurs de lan-
gue romanche. 22.15 Informations. 22.20
Lecture de quelques pages de... 22.45
Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Emission radloscolaire . 14.45 Or-
chestre de la Suisse romande . 16.00
Journal. Thé dansant. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Can... zoni . 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Rendez-vous avec... 20.00 « L'Apo-
calypse au Rabais ». 20.45 Orchestre Ra-
diosa . 21.15 Cantate . 21.50 Pouchkine,
poète lyrique. 22.05 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Jazz . 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous ,

Téléspot. 19.25 L'Ecole Humbolt. 20.00
Téléjournal . Téléspot. 20.20 L'antenne.
20.35 Quitte ou double. 21.20 La Première
Guerre mondiale. 21.45 Les Prisonniers,
22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Documentaire. 21.00 Routes dangereuses ,
21.45 Téléjournal. Météo. 22.00 Nouvelles
de Bonn. 22.15 La Légende du Saint-
Ivrogne) , pièce. 0.4o Informations. :

SAMEDI 3 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! T.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Disques 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pour vos repas du dimanche. 8.40 In-
termède musical. 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.15 Piano. 9.55 Aujourd'hui à New York .
10.00 Entretien. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-jazz.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Carrousel. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

Sandoz S. A., Bâle
Le Conseil d'Administration de San -

doz S. A., Bàle, a approuvé dans sa
séance du 18 mars 1965 le bilan et les
résultats des comptes pour l'exercice
1964. L'assemblée générale aura lieu le
7 avril 1965. ' ,

La marche des affaires au cours de
l'année 1964 a été bonne. Le chiffre d'af-
faires du groupe a. atteint 1077 millions
de francs (année précédente 910 mil-
lions) , en augmentation de 18%. Le
chiffre d'affaires de la maison mère se
monte à 439 millions de francs (année
précédente 376 millions) et marque un
accroissement de 17%. ¦

Le bénéfice net de l'année 1964, en
augmentation de 14%. atteint 29 ,1 mil-
lions de francs (année ¦ précédente 25.6
millions). Sur le capital augmenté de
75 à 100 millions de francs en avril
1964, avec jouissance d'intérêts pour
toute l'année 1964, le versement d'un
dividende inchangé de. 100 francs par
action sera proposé. Cette répartition-
signifie pour la société une .prestation
supplémentaire de 5 millions de francs
par rappor t à l'année précédente. Le
Conseil d'administration propose en ou-
tre d'attribuer 6 millions de francs à la
réserve pour engagements à l'étranger
(année précédente 4 millions) . Enfin
150,000 fr. doiven t être , affectés à la
fondation Sandoz pour l'avancement des
sciences médico-biologiqùës. 100,000 fr.
au fonds de vacances de Sandoz S. A.
et 500.000 fr. à des;oeuvres d'utilité pu-
blique (ces trois - derniers montants
étant les mêmes que l'année précédente) .

Agence télégraphique
suisse S. A.

La 71e assemblée générale des action-
naires de l'Agence télégraphique suisse
a eu lieu à Berne, sous là présidence
de M. Walter Egger (Berne) , président
du Conseil d^administration. 246 actions
sur un total de 300 étaient représentées.
A cette occasion , M. Egger a rappelé les
mérites de M. Karl Sartorius, de Bâle,
décédé le 10 février 1965, après avoir
appartenu depuis 1927 au Conseil d'ad-
ministration dont il était le vice-prési-
dent depuis 1944.

Les recettes de -l'exercice 1964, le 70e
de l'ATS. se sont élevées à 2,357,498 fr.
et les dépenses à 2 ,317,253 francs. Le bé-
néfice se monte donc à 40,245 francs.
Compte tenu du solde reportée de 1963,
c'est un montant de 47,740' francs qui

a été mis à la disposition de l'assem-
blée générale. Cette dernière a décidé de
verser un dividende de 4 pour-cent brut ,
lequel demeure inchangé depuis 1950, ce
qui exigera une somme de 6000 francs.
En outre, elle a approuvé les versements
suivants : 6000 francs à la réserve ordi-
naire, qui atteindra ainsi 40,000 francs,
2000 francs à la réserve spéciale dont
le fonds s'élèvera de ce fait à 80,000 fr.,
2000 francs au « fonds à disposition »
dont le total sera , partant de 40,000 fr.,
20 ,000 francs à la fondation de pré-
voyance sociale du personnel et ' enfin ,
le solde de 4740 francs sur compte nou-
veau.

Des changements survenus en 1964
dans la participation de l'agence à, une
entreprise associée ont eu, pour consé-
quence, de modifier différents chiffres
du bilan. De ce fait , un montant élevé
a pu être , attribué , avant la clôture du
compte d'exploitation , à la fondation de
prévoyance sociale du personnel , de telle
sorte que la fortune de celle-ci s'élevait ,
à la fin de l'année écoulée, à 668,765 fr.

Les membres du Conseil d'administra-
tion dont le mandat arrivait à expira-
tion, soit MM. Paul Bourquin (« L'Im-
partial », La Chaux-de-Fonds) , René
Payot (« Journal de Genève ») et Adol-
phe Remy («Preiburger Nachrichten »)
ont été confirmés pour une nouvelle
période de trois ans. L'assemblée a éga-
lement réélu les deux vérificateurs des
comptes, à savoir MM. Fritz Born, an-
cien directeur à Mûri près de Berne, et
Hans Bachmann, rédacteur en chef, du
« Luzerner Tagblatt » et leur suppléant,
M. Hans Voegeli, directeur général à
Berne.

D I V E R S
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Fiancés: pour le plus grand choix, les prix les plus bas, les services exclusifs, directement chez Pfister-Ameublements f
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Epidémies Une assurance?
Un danger - Oui: la nouvelle
pour votre entreprise assurance fermeture forcée A«né °\

¦ H ¦ J3fT.CS ISGiy
Ces dernières années, Des employés et subirent des pertes Q0S BUÏTG POSÉS EM L. A x iune recrudescence ouvriers ont été sou- considérables. Pour V ' ' lN6UCll3t6l
des maladies infec- dainement frappés parer à ce nouveau
tieuses, telles que d'interdiction de tra- risque une assurance L'Helvetia-Accidents clientèle — ployés malades ou 10, rue du Seyon
fièvre typhoïde, para- vailler; des entreprises moderne peut être couvre les pertes interdiction de suspects d'être con- Tél. (038) 5 72 72
typhus, empoisonne- ont dû être fermées, conclue auprès de subies en cas de. travailler sans tagieux ou porteurs

¦ ments alimentaires, leurs marchandises l'Helvetia-Accidents, fermeture forcée fermeture forcée de germes — '
etc., a été constatée détruites. Les com- seule Société prati- de l'entreprise - de l'entreprise -

•en Suisse également , merçants et industriels quant cette branche. bénéfices non réalisés, perte de gain pour le destruction, ou
salaires , frais gêné- chef d'entreprise, les désinfection
raux qui continuent membres de safamille, de marchandises et
à courir et perte de ses ouvriers et em- objets infectés

à entreprise moderne ^ ĵassurance moderne IHBBH
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Franco Pour l'étranger '
pour la Suisse _

1 an Fr. 85.—
I ÏÏL Pl'' £« 6 mois » 45.-6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.—¦ 1 mois » 8.25

. Tarifs, réduits pour certains pays
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

RENSEIGNEMEN T S

(Cette rubrique n 'émnne pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Zurich dimanche à La Charrière.
Après plus de trois mois de fermetu-

re, La Charrière va rouvrir ses portes
dimanche par le match de championnat
entre le F. C. La Chaux-de-Fonds et le
F. C. Zurich. Pour cette reprise une af-
fiche importante. est annoncée avec les
deux derniers champions helvétiques,
Zurich (1963) , La Chaux-de-Fonds
(1964). La formation de l'entraineur
Maurer a connu passablement d'ennuis
avec ses vedettes blessées. Actuellement
il semble que les Meier , Brizzi , et sur-
tout l'international suédois Bild soient
à même de reprendre avec sécurité
leur rôle qui laisse augurer une parfaite
prestation du club des bords de la Lim-
mat. De son côté La Chaux-de-Fonds
est toujours susceptible d'appartenir au
peloton de tête et de défendre son ti-
tre avec mérite. Tous les Meuqueux
sont en forme,, ce qui doit assurer, à
leur club un succès possible. Coup d'en-
voi à 15 heures. En lever de rideau à
13 heures les équipes de réserve seront
opposées dans un duel très intéressant.
Pro Infirmis.

Si quelque chose m'est enlevé, c'est
que le Tout-Puissant a quelque chose
de plus important à me faire faire.

¦' • Winston Churchill .
Dans nos rencontres avec des infir-

mes, songeons-nous aux dessein de la
Providence ?

Vente de cartes Pro Infirmis. Cep. :
Neuchâtel 20-2437 .
Dombresson.

Samedi 3 avril à 20 h. 30. à la halle
de gymnastique, les six sociétés locales
organisent un dernier match au loto.
Quines formidables.

Communiqués

VENDREDI 2 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l 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 : Coplan p rend des risques.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

JEUDI 1er AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Perrot Léon-Henri-Arsène, ouvrier , de
nationalité française , et Baume Bluette-
Thérèse, Bernoise.. — Briilhart Georges-
Ernest-Eugène. Fribourgeois, et Schultz
Alice-Herta , Zurichoise.

Décès
Inh, Tschannen Thierry, fils de Paul-

Walter , et de Rose-Marie, née Jaggi , né
le 5 mai 1964,. Bernois.

LE LOCLE
Naissance

Jacquet Pascal , fils de Francis, hor-
loger , et de Yolande-Irène née Nicolet,
Neuchâtelois.

Décès
Dubois ..Edouard , ouvrier d'usine, Neu-

châtelois, né le 2 décembre 1875.

ÉTAT CIVIL



"SSLVST GRAND CONCERT îSff
Samedi 3 avril par le Club d'accordéonistes «LA RUCHE», direction M. N. Calame avec J'orchestre

à 20 h. 30 avec «LES CAVALLERIOS» - DU RIRE - DU RIRE - DU RIRE ANTHINO |
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Pour son prix : le plus robuste, le plus dynamique, le plus élégant!
Modèle DA «standard», seulement

Fr. 488.-
Autres modèles seulement Fr. 565.- (automatique) et Fr. 645.- (2 vitesses).

Moteur 2 temps, auto-ventilé (turbine), 48 ce, ultra-silencjeux.
Transmission directe à chaîne. :- .-'..'

Freins à tambour (rétro-pédalage à l'arrière).
Emaillage électro-statique. Selle oscillante. Porte-bagages avec pince. ............... ._ ...

Cyclomoteur CILO, «le meilleur grimpeur à 30 a l'heure»!

"̂ ¦̂(IMP  ̂ .1
L. VOISARD, rue du Porc 139, La Chaux-de-Fonds 

IRestaurant des Tunnels
Tél. 235 52 - Grandes-Crosettes 2 - Tél. 23552

MENUS '
à fr. 6.50 à fr. 7.- à fr. 7.-
¦

Potage Potage Potage

Poulet rôti Tournedos Filets mignons
Légumes Légumes sauce morilles

Pommes frites Pommes frites Légumes
Salade Salade Pommes frites

Salade
Dessert Dessert

Dessert
¦y

SPÉCIALITÉ : Fondue Bourguignonne fr. 7.-
Famille G. Jeancartier

_̂ - -J
REPRÉSENTANT
suisse cherche

appartement
de 3 % pièces avec
garage.
Paire offres sous
Dhiffre HF 7210, au
bureau de L'Impar-
tial.

¦ r 

| "j
La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1965

ÉCOLES SECONDAIRES
SECTIONS CLASSIQUE ET SCIENTIFIQUE j

(anciennement Progymnase) ;

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
ENTRANT EN 1re ANNÉE

•¦ Tous les élèves de 5e et 6e primaire et de lre moderne-

préprofessionnelle inscrits en lre secondaire (sections

I 

classique et scientifique) doivent apporter au secréta-

riat du Gymnase, Numa-Droz 46, ler étage, leur dernier

bulletin scolaire et l'avis du Département de l'Instruction

publique portant les résultats aux épreuves de connais-

sance.
Heures d'ouverture :

Samedi 3 avril de 14 h. à 15 h.
Lundi 5 avril de 9 h. à 11 h, et de 14 h. à 16 h.

Mardi 6 avril de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Le directeur adjoint
des Ecoles secondaires

Willy Lanz

pour son département ébauches

ouvriers (ères)
jeunes gens

Prière de se présenter au bureau de récep-
tion, rue du Parc 119.

. - — ,

fl*f /f  j  LA DIRECTION
V f if J 

D'ARRONDISSEMENT

M/ĥ /  DES TÉLÉPHONES

l$m* DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel

plusieurs
employés de bureau

ou

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

1 Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au No (038) 2 13 27.

Jeune homme
est demandé par maison de fournitures
d'horlogerie de la place pour divers tra-
vaux.

Faire offres sous chiffre PA 1187, au
bureau de L'Impartial.

MENUISIER-CHARPENTIER
est demandé pour tout de suite ou époque
à convenir , sachant conduire si possible.
Chambre et pension chez le patron. Salai-
re au mois.
Offres sous chiffre AB 6820, au bureau
rte L'Impartial. 

DAUPHINE
57,000 kilomètres, en
parfait état , à ven-
dre. — Téléphone
(039) 8 23 88.

FIAT 1100
parfait état de mar-
che. Fr. 500.—. — Té-
léphona (038) 840 6.*},

RéPHRITA ^ S AU L U U l l I I nO O. ft-
engage

GARDIENS DE NUIT
PERMANENTS et

GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS

[

Nationalité suisse. — Faire offres à
Sécuritas S.A., Tunnel 1, Lausanne.

' " ~~1
Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

¦ *̂
OU Vl IBi Cîà

pour mise au courant du remon-
tage.
Eventuellement demi-journée.

Faire offres sous chiffre JL 7325, ;
au bureau de L'Impartial.

t : -— —J

Ouvrière
pour travaux propres
et faciles trouverait
place stable. Travail
uniquement en fa-
brique. — S'adresser
Chs Wilhelm & Cie
S. A,, Fabrique
d'horlogerie, Crêt-
Rossel 10.

^nû -̂immoÂ " S ^
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

engage

sténodactylo 1
Nous demandons : j

parfaite maîtrise du français, bon-
nes connaissances de l'anglais et |
éventuellement de l'allemand. Ca-
pacité de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons :
place stable, travail varié. Salaire ; !
en rapport avec les prestations. j

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
prétentions de salaire. I-

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

r

est demandée pour virolage-centrage
à domicile.

Téléphone (039) 2 30 09.

On cherche

vîroleuses-
centreuses

*¦¦' -J

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

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

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

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

Lisez l'Impartial

'v

JEUNE FILLE
pour apprendre les réglages (salaire

dès le début) est demandée par

HORLOGERIE BALMER

Charles-Naine 12

Tél. (039) S12 67.

Frappeur
de cadrans
Manœuvre
d'atelier

sont demandés tout de suite.

S'adresser à
JEANRENAUD S. A. !
A.-M.-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
1 TOURNEUR POUR BOITIERS EN OR
1 LAPIDEUR-POLISSEUR
1 SERTISSEUR
1 GRAVEUR SUR OR

Occasion de vivre dans une grande ville.

Prière de faire offres sous chiffre OFA
4728 Zd, à Orell Fussli-Annonces S.A.,
Zurich.

offre place stable en fabrique à

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

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

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

. 

AUSTIN
850

1963, 25 000 km., mo-
dèle spécial.
Béguin, tél. (039)
4 71 70. i



Michel Simon... toujours jeune !

Le patriarche (suisse) du cinéma français a été séduit par la dernière découverte
(italienne) d'Holluwood. Michel Simon qui fêtera dans quelques jours son 70e an-
niversaire et ses 50 ans de cinéma et assistait à l'aérogare d'Orly à la Première du
f i lm  américain «Comment tuer votre femme» a été séduit par la beauté et la grâce
de la principale interprète de cette production, la blonde comédienne italienne Virna
Lisi que Hollyioood vient de consacrer «vedette de l'année». Virna Lisi spécialement
venue à Paris pour cette soirée, a eu droit aux compliments les plus chaleureux de

Michel Simon. (ASL)

Un économiste a pris la place d'un poète
Hier, à l 'Académie fr ançaise

UPI — «Deux choses remplissent
votre coeur d'une indignation sans
cesse renouvelée : le déficit budgé-
taire et l'hérésie monétaire qui con-
siste à égaler à l'or certaines devi-
ses».

En recevant, hier après-midi Jac-
ques R u e f f  sous la coupole , André
Maurois a pénétré de plain pied dans
l'actualité brûlante des, problèmes
économiques. Polytechnicien et ins-
pecteur des finances, le nouvel élu
appartient à .ces deux-corps qui «di-
rigent en France les a f fa i res  publi -
ques-». Cela lui permet d 'être appelé ,
quand il en est grand besoin, au
chevet des monnaies malades.

Jamais sans doute, n'a-t-on au-
tant parlé , dans les murs de l'Acadé-
mie française, d' encaisse or, de taux
de change ou de déf ici t  bancaire.
C'est qu'avec Jacques R u e f f ,  l'éco-
nomie politique pénètre quai de Con-
ti sous le signe de l'étalon or, cet or
qui f igure  symboliquement sous la

forme d'un louis sur la poignée de
son épée. Un économiste qui succède
à un poète puisqu'aujourd'hui Jac-
ques R u e f f  s'est assis dans le fau -
teuil de Jean Cocteau.

«Ce sera la gloire de Jean Cocteau,
a notamment déclaré le premier
dans son discours de réception, que
d'avoir rendu au mot «poésie» son
sens littéral, en prouvant qu'elle
n'est jamais imitation, mais créa-
tion et que tous les vrais créateurs,
écrivains, p eintres, sculpteurs, musi-
ciens, architectes, mathématiciens,
physiciens et même, permettez-moi
de le dire, juristes, économistes ou
financiers, sont des poètes, que «le
poème n'est pas un automate en qui
quelque magicien f i x e  une seule pen -
sée, mais un organisme apte à met-
tre au monde des significations , que
ces significations sont innombrables,
qu'elles échappent aux ouvriers du
temple et que le temple seul pour -
rait leur révéler le secret f inal  de
la besogne».

Blessé par une vitre
Hier vers 15 heures, un chauffeur,

M. Roland Savary, employé dans une
fabrique de la place était en train
de transporter quelques vitres.

Sans raison apparente l'une d'elles
s'est brisée, blessant profondément
le chauffeur au bras. Il a été trans-
porté à l'hôpital pour recevoir les
premiers soins.

AU TRIBUNAL DE POLICE

Toujours des infractions
à la loi

sur la circulation
Le Tribunal de police a siégé sous

la présidence de M. P.-A. Rognon ;
le greffier étant M. Gino Canonica.
¦ F. G. magasinier, La Chaux-de-

Fonds, infr. à la LCR.
1) 50 fr. d'amende, 30 fr. de frais.
2) dit que le prévenu payera 50

francs de frais et dépens à la par-
tie adverse.
¦ T. C. 1935, styliste, La Chaux-de-

Fonds, ivresse au volant, infr. à la
LCR 10 jours d'emprisonnement,
50 francs d'amende et 60 francs de

frais.
¦ D. A. 1927, employé à La Chaux-

de-Fonds, ivresse au volant et au-
tres infractions LCR, OCR, 4 jours
d'emprisonnement, 40 francs d'amen-
de, 190 francs de frais.
¦ A. A. 1932, doreur, La Chaux-de-

Fonds, ivresse au volant et autres
infr. LCR et OCR, 300 francs d'a-
mende, 170 francs de frais.

MUSIQUE DE JURA
NEUCHATELOIS

Les Mélodies de Paul Mathey — op.
22 et op. 41 — viennent d'être données
à Paris. « Le compositeur a témoigné
à la fois d'une heureuse instruction des
ressources pianistiques et de celles de
la voix, surtout de l'organe féminin
qu 'il fai t changer d'une manière in-
tensément expressive ; il est inspiré. »
(L'Information) .

L'op. 31 du même compositeur a con-
nu cette semaine à Genève, un succès
flatteur. « Au gré de ses Trois Mélo-
dies, Paul Mathey expose une fantaisie
du meilleur aloi, à l'aide d'un style
peut-être fluctuant mais non moins
attachant par la liberté dont il té-
moigne. » (Journal de Genève).

LA CHAUX-DE-FONDS

Helena Rubinstein n'est plus
LE MONDE FÉMININ EST EN DEUIL

UPI. — Helena Rubinstein, la
reine mondiale de l'industrie des
produits de beauté, est. décédée hier
dans un hôpital de New York, à
l'âge de 94 ans.

Née à Cracovie (Pologne) , elle
avait ouvert son premier, salon de
beauté à Melbourne (Australie) , en
1902, et avait commencé à vendre
une crème de beauté mise au point
en Pologne, dont le succès fut total.
Constatant la bonne marche de ses
affaires, elle décida de rentrer en
Europe. En 1908, elle. .. puyraifc"... urL
salon de beauté à Londres. La mê-
me année, elle épousait un écrivain
autrichien, Edward Titus, dont elle
eut deux fils, Horace et Roy. Celui-
ci est, à l'heure actuelle, président
du Conseil d'administration de la
Société Helena Rubinstein, qui em-
ploie 30.000 personnes dans 14 pays
différents.

En 1915, Helena Rubinstein arri-
vait à New York et ouvrait son
premier salon de beauté orné d'an-
tiquités, de sculptures et de sièges
recouverts de soie.

En 1932, Helena Rubinstein di-
vorçait d'avec Edward Titus et, cinq
années plus tard , elle épousait le
prince Artchil Gourielli-Tchichken-
ka , qui avait vingt ans de moins
qu'elle et qui était d'origine géor-
gienne. En 1941, ils lançaient en-
semble, à New York, les produits
Gourielli pour hommes (eau de Co-
logne, crème à raser, etc.). Le prin-
ce devait mourir en 1955.

Pessimistes
Mais en fa i t , et pour une fo i s , les

pessimistes auront eu tort.
En e f f e t .  Depuis le vote du 28 f é -

vrier on n'enregistre nulle pa rt
dans le pays une p sychose de crise.
Dans les milieux les p lus répandus
et les plus aptzs à juger de la
situation réelle on estime qu'aucu-
ne récession n'est à craindre, ni
pour l'instant, ni dans un proch e
avenir. Si le Conseil f édéra l  conti-
nue à faire  preuv e de souplesse,
comme M.  S c h a f f n e r  l'a annoncé, la
construction ne subira aucun re-
cul. On s'adaptera. Et tout n'en ira
que mieux. Il est à souhaiter qu'il
en soit de même dans le cas des
travailleurs frontaliers. L 'industrie
en général reçoit normalement,
et par fo is  même davantag e qu'on
ne le supposait , des comman-
des. Dans le commerce, grands et
petits magasins enregistrent des
ventes en augmentation. Même si,
ici ou là et dans l 'horlogerie par-
ticulièrement, les marges bénéf i -
ciaires sont minces, l'année s'an-
nonce bien. Les mesures de freina ge
conjoncturel n'ont eu aucune in-
f luence - déprimante sur la clientèle.
Quant à la crainte du chômage elle
f a i t  plutôt sourire. En somme, mê-
me en étant réservé et prudent, on
ne saurait prétendre qu'aucune des
catastrophes annoncées se soit réa-
lisée ou se produira d'ici longtemps.

Ainsi les pessimistes ont eu tort.
Et beaiccoup le reconnaissent au-
jourd'hui dé jà .  Il était inutile de
peindre le diable à la muraille. Il
n'est pas venu !

Mais pour que la stabilisation se

poursuive il importe d'une part que
les pouvoirs publics prêchent d' ex-
emple et d'autre part que le do-
maine privé prenne davantage
conscience de ses responsabilités.
C'est du reste ce que soulignait un
récent article du Bulletin patro-
nal vaudois qui disait : « Nous dispo-
sons de toutes les ressources vou-
lues pour nous équiper convena-
blement. Il fau t  simplement pour
cela que les Suisses consacrent cha-
que année un ou deux milliards
(sur cinquante) à l'équipement et
un ou deux milliards de moins à
leurs aises quotidiennes... »

Evidemment ce sont là des con-
seils plus aisés à donner qu'à sui-
vre...

Mais si un plan est dé f in i  il sera
plus facile d'éveiller un sentiment
profond et réel de l'intérêt général.

C'est bien pourquoi , et sans tout
attendre des pouvoirs publics, il est
souhaitable que ces derniers agis-
sent rapidement en utilisant le po-
tentiel de confiance et de compé-
tence dont ils disposent.

Paul BOURQUIN.
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Je lève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra le secours. j

Le travail fut sa vie.

Madame Nelly Huguenin-Daum :
Monsieur et Madame Philippe Huguenin et leur fille Michèle ; i

' 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 i

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 heures.

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.

-p-̂ _ —̂ - m-muja îmi-fi,-

Le comité de

L'UNION CHORALE

a le regret de faire part à ses membres d'honneur, honoraires, actifs et
passifs du décès de son cher ami chanteur

\
Monsieur

Alfred HUGUENIN
\

membre honoraire, vétéran cantonal et fédéral
plaquette de 50 ans de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

Les honneurs seront rendus samedi 3 avril 19G5 , à 9 heures, au crématoire.
j

MADAME RENÉ BOLLET-CAUL-LATAILLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchées des marques d'affection et de sympathie qiù leur ont été
témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements
Un merci particulier à la Direction et au personnel de la Maison Zollinger
& Stauss.
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IN MEMORIAM

Pieux et reconnaissant souvenir ;
à la mémoire de notre maman

Madame

Louise Joly-Jobin
2 avril 1945 ¦ 2 avril 1965

Ses enfants
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Le personnel de la
MAISON HUGUENIN FILS

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Huguenin I
son regretté et dévoué patron ,
dont il gardera un excellent
souvenir. :

|
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1891

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Alfred HUGUENIN
survenu le 31 mars 1965.

Noua garderons de lui un très
bon souvenir.

L'incinération aura lieu le same-
di 3 avril, à 9 heures.
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Série de grèves en Europe
ROME. — L'activité des univer-

sités a été paralysée dans toute
l'Italie, hier, à la suite dé la déci-
sion des étudiants et des profes-
seurs de poursuivre la grève de
quatre jours commencée mercredi.
Cette grève a été provoquée par
des divergences avec le ministre de
l'éducation nationale, sur les projets
de réforme universitaire.

ROTTERDAM. — Plus de 250
chauffeurs de taxi ont commencé
hier une grève illimitée pour soute-
nir leur demande en faveur de
meilleures conditions de travail.

BRUXELLES. — Les journalistes
belges de la radio et de la télé-
vision, ainsi que les commenta-
teurs de télévision, qui ont com-
mencé mercredi une grève de 24 h.,
ont décidé hier de la prolonger une

fois encore de 24 h. Ils protestent
contre la politique budgétaire de la
direction.

ROME. — Les employés des auto-
bus, des tramways et du métro de
Rome se sont mis en grève hier
pour 24 h., afin de protester contre
une décision gouvernementale de
transférer la concession pour l'ex-
ploitation des autobus du quartier
de Subiaco de la municipalité de
Rome à un groupe privé.

A New York également
L'ordre de grève, qui frappe les

1528 pilotes des « Pan American
Airways », a été lancé hier après

i une journée de vains efforts pour
rapprocher les positions des deux
parties sur les questions de salaires
et d'horaires : les pilotes deman-
daient notamment une réduction
de l'horaire mensuel comportant
S5 „heures de .vol.. ,
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En toutes choses, il faut faire ce qui
dépend de soi ; et pour le reste, être
ferme et tranquille.
¦ i r \  - -. ¦ ¦ ¦ ¦ EPICTETE.
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fy ItJn Anglais à Paris, tel est le ^
^ sous-titre que l'on pourrait ajou- *j

^ 
ter à l'annonce de l'arrivée du ^

^ 
président travailliste dans la capi- *;

^ 
taie française. 

Et il faut ajouter *j

^ qu'il va rencontrer celui qui se *j
"; veut le plus Français des Fran- 

^<( çais, soit le général de Gaulle.

^ 
Les entretiens seront certaine- *;

^ ment, cordiaux ainsi qu'en attes- "j

^ 
tera un communiqué final. Auront- "j

*; ils des conséquences utiles pour *;
*j l'ensemble de l'Europe, ou même 

^fy pour les deux pays, c'est déjà une 
^

^ 
autre question. *;

^ 
Certes, les sujets de discussion 6

^ 
ne manquent pas. M. Wilson par- 

^*} lera d'abord de la. question des i
h liquidités mondiales et de ce qui 6
b semble être une guerre non dé- 4
b clarée contre la livre sterling. A ',
t ce propos certaines manœuvres ^
^ boursières européennes seront mi- 

^"" ses en accusation. 4
$ Bien entendu, la position de la ^
^ Grande - Bretagne à l'égard des *j

^ 
pays arabes et d'Israël sera, elle ^

^ aussi, à l'ordre du jour. A vrai 
^*j dire la position anglaise est restée 4

*j inchangée dans cette région du 4

^ 
globe. Si 

l'on peut utiliser un bien ^
^ 

vieux dicton il lui faut ménager 
^

^ 
la chèvre et le chou. $

J Reste la question de Chypre. A ?
"î ce propos la position de la Grande- ^
^ 

Bretagne est claire. II 
s'agit pour ^

^ elle, de faciliter la tâche du mé- i
'/. diateur des Nations-Unies et de ^"j conserver ses bases, qu'elle estime ^"j indispensables à la ' défense com- ^*; mune. $
*j Pendant qu'il faisait ce tour ^*j d'horizon, M. Wilson n'a pas man- <j
*j que de mentionner que l'Angle- *j

^ 
terre n'abandonnera pas ses po- "j

4 sitiohs à Gibraltar. ' f;
4 Il ne s'est pas désintéressé de la *J
*j question asiatique, soit du Viet- *j
4 nam. Le gouvernement de Sa Ma- *j
^ 

jesté espère qu'il pourra jouer un *j
^ 

rôle utile pour un règlement pa- "j
^ cifique de ce dangereux conflit. "j
^ 

Il est à relever que cette visite "J
? à Paris à permis à M. Wilson de *j
"î faire part de déclarations d'inten- *j
^ tion. Celles-ci ne simplifient en *j
j! rien ses entretiens avec le général 

^*i de Gaulle. Il ne s'agit donc que 
^*j d'une prise de contact entre deux b

fy personnalités qui ont des vues "j
^ 

fort divergentes. P. CEREZ 4

UN ÉVÉNEMENT

Londres prend une initiative
Parlant des initiatives unilatérales

britanniques au sujet du Vietnam,
le secrétaire au Foreign Office a
déclaré : « Etant donné que le co-
président soviétique n'entend pas
agir <de concert avec nous, nous
envisageons de prendre nous-mê-
mes l'initiative et de demander à
toutes les puissances intéressées de
nous faire part de leurs opinions
sur ce qui pourrait constituer la
base d'un règlement. »

Evoquant, dans ce cadre, la mis-
sion dont l'ex-secrétaire au Foreign
Office, M. Patrick Gordon Walker,
a été chargée dans les capitales du
sud-est asiatique, M. Stewart a dé-
claré : « Nous estimons que pour
briser le .mùr de résistance que nous
avons rencontré jusqu'à présent, il
nous faut nous servir d'un nombre
considérable de moyens — non seu-
lement par les voies diplomatiques
normales mais par des demandes
d'informations de toutes sortes. »

Le chef de la diplomatie britan-
nique a précisé que les indications
que la Grande-Bretagne s'efforçait
d'obtenir concernaient une base de
négociation non seulement sur le
règlement militaire du conflit mais
également sur un règlement politi-
que.

que, mais que cet objectif ne pou-
vait être atteint que « si les agres-
seurs cessaient leur agression ».

Il a néanmoins donné l'assurance
que l'appel des 16 pays non-alignés
serait « étudié avec grand intérêt »
par le département d'Etat.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré qu'une réponse se-
rait faite prochainement aux seize
signataires de l'appel.

O ADEN. — Sheikh Mohammed
Mahmoud Al Zubeiri, ancien vive-
premier ministre et ancien ministre
de l'information et du développe-
ment national du Yemen, a été as-
sassiné hier dans le nord-est du
pays.

Pendaison d un Blanc a Pretoria
UPI. — L'instituteur blanc John

Harris, âgé de 27 ans, condamné à
mort pour le dépôt d'une bombe
dans une gare de la banlieue de
Johannesburg, a été pendu hier
matin à la prison centrale de la
ville de Pretoria.

Un important service d'ordre
avait été mis en place aux abords
de la prison, mais c'est au créma-

toire, ou le corps du condamné avait
été transporté pour l'incinération
que se sont produits des incidents :
sept journalistes et photographes
de presse ont été appréhendés par
la police et relâchés une heure plus
tard.

John Harris savait depuis deux
jours qu'il allait être exécuté hier.

Ancien membre du parti libéral,
puis du « Mouvement de résistance
africaine », il avait déposé le 24
juillet 1964, dans un moment d'exal-
tation, une bombe à retardement
dans le hall de la gare de Johan-
nesbourg. L'explosion avait fait un
mort — une vieille femme de 77 ans
— et 22 blessés. Le soir même, Harris
était arrêté à son domicile.

Ann Harris, la femme du condam-
né, demanda sa grâce au président
de la République, recueillant quel-
que 300 signatures pour , appuyer sa
pétition, mais il était déjà trop tard.

Harris était père d'un enfant de
neuf mois.

^
——————————————-—.—.

Impar-Dernière

Noyade à Genève
ATS - Hier, un batelier, M. Gas-

ton Vienne, âgé de 57 ans, demeu-
rant en Haute-Savoie, qui se trou-
vait à bord d'une embarcation qu'il
réparait dans le port de Genève,
est soudain tombé dans le lac. Per-
sonne n'a été témoin de sa chute.
Ce n'est que quelques heures plus
tard que son corps a été retrouvé.

Dn violent orage a eu raison
de la nouvelle arme secrète DS

UPI. — La nouvelle arme secrète
que comptaient utiliser les Améri -
cains contre le Vietcong a échoué
lors de son premier essai qui avait
lieu avant-hier.

La nouvelle arme en question
était l'opération terre brûlée en vue
de laquelle des préparatifs étaient
faits depuis le début du mois de
février. On sait en particulier qu'au
cours des deux derniers mois il a
tout d'abord été procédé à la défo-
liation de la jungle qui devait brû-

ler (jungle dans laquelle se cachent
2000 Vietcongs), puis que des avions
de l'armée de l'air ont arrosé toute
la région de produits chimiques des-
tinés à détruire le sous-bois de fa-
çon à favoriser le gigantesque in-
cendie projeté. Hier, donc, cet in-
cendie a été allumé à grand ren-
fort de napalm et de bombes in-
cendiaires. Mais il devait s'éteindre
quelques heures plus tard, et sans
que les guérillos vietcongs aient été
délogés, en raison d'un violent orage.

L'usure

De même, M. Erhard n'a pas cru
devoir intervenir, mardi, dans les
discussions sur la politique étran-
gère de son gouvernement. Il n'au-
rait sans doute pu apporter aucun
élément inédit aux grands dossiers
du moment. Mais sa présence aurait
été aprëciée des délégués. Enfin,
dans la controverse qui l'a opposé
à son prédécesseur, il a affiché un
manque de sûreté qui a été pénible-
ment ressenti.

Néanmoins, il faut reconnaître
qu'en raison de sa situation parti-
culière, la République fédérale ne
peut pratiquer une autre politique
que celle qu'elle a suivie jusqu'ici.

Sans doute pourrait-elle y appor-
ter un peu plus d'élan.

Personne en effet ne veut renoncer

à l'Alliance atlantique, au Marché
commun, pour rechercher le dialo-
gue avec l'URSS qui d'ailleurs ne
veut pas l'entamer. Elle estime que
la division allemande concerne ex-
clusivement Bonn et Pankow et que
c'est à eux de s'arranger, donc, sur
ce point, il est impossible d'innover.
Tout au plus peut-on essayer de
régler certains problèmes techni;
ques. Mais la solution de ce problè-
me est politique. Elle dépend en
définitive des quatre grandes puis-
sances qui, actuellement, ne s'en
préoccupent qu'incidemment. C'est
peut-être cette évidence et un cer-
tain atavisme qui pousseront , en
septembre, nombre d'électeurs à re-
nouveler, à défaut de mieux et donc
sans enthousiasme, leur confiance à
la démocratie-chrétienne.

Eric KISTLER.

Chypre : le cabinet turc rej ette
le rapport du médiateur de l 'ONU
UPI — M. Hasan Esat Isik, minis-

tre des affaires étrangères, a dé-
claré hier devant l'assemblée natio-
nale que la Turquie rejettait le rap-
port sur Chypre établi par le média-
teur de l'ONU, M. Galo Plaza Lasso.

Il s'agit, a-t-il dit, d'un rapport
«unilatéral», exprimant les.vues per-
sonnelles de M. Galo Plaza et non
les observations d'un médiateur im-
partial.

Le ministre turc a rej eté en parti-
culier le point de vue de M. Galo

Plaza selon lequel le problème cy-
priote devait être réglé par des né-
gociations entre les représentants
des deux communautés de Chypre.
Le problème ne peut être réglé, a
dit M. Isik, que par des négociations
entre la Grèce et la Turquie.

La déclaration de M. Esat Isik de-
vant l'assemblée avait été précédée
par une déclaration du ministère des
affaires étrangères demandant qu'il
soit mis fin à la médiation de l'ONU
à Chypre.

Le pape a reçu hier trois prélats
de l'Eglise orthodoxe orientale, au '
cours d'une réunion qui fait ressortir
à nouveau l'amitié grandissante en-
tre l'Eglise catholique et les Eglises
orthodoxes.

Trois prélats orthodoxes
au Vatican

De Gaulle au Japon?
UPI. — Les préfets français ac-

tuellement ten visite au Japon, ont
été reçus hier par le premier mi-
nistre, M. Eisaku Ato, en sa rési-
dence officielle.

De sources bien informées, on
déclare que le premier ministi'e aj i-
rait évoqué auprès de M. Missoffe,
ambassadeur de France, qui accom-
pagnait le groupe, la possibilité
d'une visite au Japon du président
de Gaulle.

Temps ensoleillé. Température en
plaine comprise entre 0 et plus 5
degrés. Vent faible du secteur est en
plaine.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Michael
Chaplin

140 francs par semaine
pour vivre avec sa femme

et son enfant
UPI — Michael Chaplin , qui s'est

marié avec l'actrice Pat Johns mal-
gré l'opposition de son père, refuse
d'être financièrement aidé par ce-
lui-ci, qu'il n'a pas vu depuis deux
ans.

Michael espère obtenir un rôle
dans un f i lm tourné par un réalisa-
teur français, mais «comme il faut
bien vivre en attendant-» il a deman-
dé et obtenu de bénéficier de l'aide
sociale étant donné qu'il est marié,
père d'un enfant et sans emploi.
Avec les prestations de la sécurité
sociale, il est assuré d'un revenu de
dix livres sterling (140 francs ) p ar
semaine.

UPI — Une cinquantaine d'étu-
diants arabes ont manifesté hier de-
vant l'ambassade du Maroc à Bad
Godesberg, dans la banlieue de Bonn,
contre la répression des manifesta-
tions de Casablanca.

Parce qu 'ils avaient annoncé trop
tard leur intention de manifester, la
police n'a pas autorisé les étudiants
à s'approcher de l'ambassade. Les
manifestants après avoir remis une
proclamation ronéotypée aux jour-
nalistes, se sont dispersés sans in-
cidents.

Comme on demandait à l'un d'eux
s'il était Marocaih f il répondit :

«Nous sommes Arabes».

Bonn : manifestation
devant l'ambassade

du Maroc

Le ministre turc des affaires
étrangères a annoncé hier que M.
André Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères, fera une vi-
site officielle en Turquie du 17 au
22 mai. Il rendra ainsi la visite faite
en Union soviétique l'an dernier par
M. Gemal Erkin, qui était à l'épo-
que ministre des affaires étrangères
de Turquie.

M. Gromyko à Ankara

Vietnam: vigoureux appel de
16 puissances non-alignées
Londres j ouera son rôle de pacificateur

UPI. — Seize pays non-alignés
ont lancé hier un appel aux Etats-
Unis, à l'URSS, à la Chine commu-
niste, à la Grande-Bretagne, à la
France, à la Pologne, au Nord-
Vietnam, au Sud-Vietnam et au
Front national de libération (Viet-
cong), leur demandant de négocier
un accord pacifique afin de mettre
un terme aux hostilités au Vietnam.

Les 16 pays en question sont
l'Afghanistan, l'Algérie, Ceylan,
Chypre, l'Ethiopie, le Ghana, la
Guinée, l'Inde, l'Irak, le Kenya, le
Népal, la Tunisie, la RAU, l'Ougan-
da, la Yougoslavie et le Zambie.

« Nous sommes fermement con-
vaincus que la seule voie qui puisse
mener à la cessation des hostilités
au Vietnam se trouve dans la re-
cherche d'une solution pacifique et négociée », affirment les chefs d'Etat
et de gouvernement des pays non-engagés. « Nous invitons l'es gouverne-
ments de tous les pays intéressés à la sauvegarde âe la paix mondiale à
souscrire dès que possible à l'appel », indiquent les signataires du document.

¦ Une troupe de l'armée du Vietnam
du Sud qui s'entraîne pour les com-
bats dans la jungle près de Johore.

(ASL)

Cet appel, préparé le mois dernier
à Belgrade par les représentants des
pays en question, a été remis à Lon-
dres à M. George Thompson, minis-
tre d'Etat au Foreign Office, par le
Haut commissaire de l'Inde, le Haut
commissaire du Ghana et le chargé
d'affaires de Syrie.

Au moment où ce document par-
venait à Londres, M. Michael Ste-
wart, ministre britannique des affai-
res étrangères parlait devant les
Communes. Il précisa notamment
l'attitude de Londres vis-à-vis du

, problème vietnamien.
S'ils retiraient purement et sim-

plement leurs forces du Vietnam et
laissaient au Nord-Vietnam et au
Vietcong le soin de régler toute cet-
te question, les Etats-Unis manque-
raient aux engagements qu'ils ont
clairement pris a regard du Sud-
Vietnam, a notamment déclaré M.
Stewart, en ouvrant le débat sur la
crise vietnamienne, devant la Cham-
bre des Communes.

Rappelant que les forces améri-
caines n'étaient intervenues au Nord
Vietnam qu'après les incidents du
golfe du Tonkin de l'année dernière,
M. Stewart a souligné avec force
qu'il était «impossible de demander
aux Etats-Unis de s'abstenir en tou-
te circonstance de riposter lorsqu'ils
sont attaqués».

D'autre part, la Grande-Bretagne,
a poursuivi M. Stewart, «a pris note
avec sympathie» de l'initiative an-
noncée hier par un groupe de pays
non alignés en faveur d'un règle-
ment négocié du problème vietna-
mien. Recevant une délégation dés pays

non-alignés venue lui remettre un
appel pour une négociation sur le
Vietnam, M. Dean Rusk a déclaré
au chef de la délégation, M. Micu-
novic (Yougoslavie), que les Etats-
Unis n'étaient pas moins désireux
que lès pays non-alignés de voir la
paix rétablie dans le sud-est asiati-

Réaction américaine

L'agence Tass a annonce que le
président de l'Union soviétique, M.
Mikoyan est arrivé hier à Budapest
à la tête d'une délégation pour par-
ticiper aux cérémonies marquant le
20e anniversaire de la libération de
la Hongrie.

M. Mikoyan à Budapest

Radio-Moscou annonce l'arrivée
dans la capitale soviétique de M.
Raul Castro, vice-premier ministre
et ministre de la défense de Cuba.

Raul Castro à Moscou


