
Après le non
catégorique de Paris

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant p articulier :
Le résultat négatif de la récente

visite à Rome du ministre des Af-
faires étrangères français, M. Cou-
ve de Murville, a suscité un incon-
testable malaise parmi les milieux
officiels italiens. Les déclarations de
plusieurs membres influents du
gouvernement français et notam-

Esp oirs déçus p our M. Fanfani.

ment du général de Gaulle, sur la
nécessité de « faire l'Europe a.
avaient incité M. Fanfani, aussitôt
après sa nomination au poste de
ministre des Affaires étrangères, à
relancer les pourparlers sur la
construction politique de l'Europe
des Six. L'Italie avait suggéré une
conférence des ministres des A. E.
des Six en date du 10 mal pro-
chain à Venise. Les chancelleries
avaient accueilli favorablement la
démarche de M. FaJifani. Il restait
à connaître la réponse de Paris...

Samedi matin déj à, lors de sa
première entrevue avec son collè-
gue français, M. Fanfani se rendit
compte que la France n'acceptait
pas la date du 10 mal et qu'elle re-
fusait de fixer une nouvelle date,
par exemple au début de l'automne.

La position de Paris fut telle-
ment nette que deux heures après
le début des entretiens à la Farne-
sina , l'agence France Press publiait
un communiqué qui ne laissait pla-
ner aucun doute sur les intentions
de la « sœur latine ».
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Le Premier britannique rétablit ['«Entente cordiale»
M M. Taylor a rendu comp te à Washington
Quand un Russe félicite les Etats-Unis d'Amérique
Gaston Naessens devant la j ustice f r ançaise

Le Premier
Les entretiens entre les deux

partenaires de l'« Entente cor-
diale » qui succèdent à une lon-
gue suite d'hostilités larvées, ont
commencé à Paris.

M. Wilson, chef travailliste
du gouvernement de Sa Majes -
té britannique a été reçu par le
général de Gaulle.

Chose assez curieuse, c'est le
représentant de l'Angleterre qui
représente des idées de gauche
tandis que le président de la Ré-
publique française est nettement
conservateur.

Un point les réunit cepen-
dant. L'un et l'autre se rendent
compte que les pays d'Europe
doivent être solidaires s'ils veu-
lent subsister.

Bien sûr, le général de Gaulle
exprime cela par l'idée de l'Eu-
rope des patries et par la relan-
ce de la France dans tous les
domaines, alors que M. Wilson
tient plus largement compte du
reste du monde.

MAIS, UNE FOIS OUBLIES
LES SLOGANS, IL S'AVERE
QUE L'UN ET L'AUTRE DE-
SIRENT NON SEULEMENT
ASSURER LA PROSPERITE
DE LEUR PAYS RESPECTIF
MAIS AUSSI GARANTIR,
DANS LA MESURE DU POS-
SIBLE LA SURVIE DE L'EU-
ROPE.

Dans cette perspective, il con-
vient d'accueillir avec soulage-
ment la première déclaration of-
ficielle de M. Harold Wilson :
«Je suis convaincu que nos con-
versations de vendredi et de sa-
medi ouvriront la voie à des
relations beaucoup plus cordia-
les que celles qui ont prévalu
au cours de ces deux dernières
années. »

(AFP, Reuter, Impar)

M. Tay lor
Le président Johnson et l 'am-

bassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon, M. Maxwell Taylor , ont
passé en revue pendan t près de
deux heures la situation actuel-
le au Vietnam.

M. Taylor doit également f aire
rapport devant plusieurs com-
missions du Congrès.

C'est déjà dire gue la ques-
tion du Vietnam est un des
p rincipaux centre d'intérêt des
Etats-Unis dans le domaine de
la politique extérieure. M. Max-
well Taylor, qui est à la f ois un
représentant dévoué aux USA
et un homme perspicace a no-
tamment déclaré auprès des
correspondants de p resse autori-
sés : « La situation au Vietnam
est très inégale et pas très en-
courageante ».

A son avis , l'éventualité d'une
intervention soviétique ou chi-
noise est extrêmement réduite.
Il en est de même pour les pos-
sibilités actuelles de négocia-
tions. (UPI , AFP, Impar)

Quand un Russe
L'académicien Leonide Sedov,

l'un des inspirateurs de la scien-
ce spatiale soviétique, couvre de
fleurs les savants américains
pour le vol réussi de « Ranger-
9 » sur la lune.

Le vol de « Ranger-9 » écrit-il
dans « Les Temps nouveaux »,
est le troisième de cette sorte
qui soit couronné de succès. Une
telle sûreté de lancement suivi
d'une chute précise à l'endroit
déterminé de la surface de la
lune, la réception de milliers de
bonnes images à l'aide d'un ex-
cellent système de télévision, la
retransmission de ces photos sur
les chaînes commerciales, tout
cela constitue, sans nul doute,
un grand succès pour nos collè-
gues américains.

Leonide Sedov ne voit en re-
vanche dans les trois révolu-
tions de « Gemini » autour du
globe qu'un succès au niveau
national.

(AFP, Impar)
_

Gaston Naessens
Gaston Naessens va compa-

raître en personne lundi devant
la seizième Chambre correction-
nelle de la Seine puisqu'il l'a
annoncé lui-même. Ainsi, le dé-
bat sera contradictoire, donc
d'autant plus animé et intéres-
sant.

Sur le plan pénal , le Parquet
de la Seine a retenu contre ce-
lui qu'on appel bien souvent
« le biologiste » un double délit,
celui d'exercice illégal de la mé-
decine et de la pharmacie.

Naessens n'a pas f ait d'études
médicales ou pharmaceutiques,
il se présentera comme un auto-
didacte, un homme qui, depuis
son adolescence, f ut  attiré par
la recherche scientif ique.

Le prévenu dira le représen-
tant du ministère public, visi-
tait les malades, émettait des
diagnostics, ordonnait le traite-
ment, c'est-à-dire les injections
de son prétendu sérum (Ana-
blast).

A cet égard Naessens sou-
tiendra que, très souvent, U a
agi sur prescription des méde-
cins. Certains praticiens, il est
vrai, se sont enthousiasmés pour
l'anablast qui, de prime abord,
leur paraissai t être un remède
valable.

(UPI, Impar)

LE CENTRISME , FORMULE D'AVENIR?
Les succès incontesidbles — et

impr évisibles il y a p eu de temps
encore à la suite du mépr is ma-
nifesté par le général de Gaulle à
l'égard des p artis traditionnels —
remp ortés aux élections municip a-
les fr ançaises p ar les p artis cons-
tituant un mouvement « centriste »
laissent-ils augurer une troisième
force politique à l'avant-veille de
l'élection présid entielle, ou seront-
ils sans lendemain ? L 'UNR, pre -
mière victime de l'apparition • du
centrisme, sinon dans ses positions
déj à acquises du moins dans ses
ambitions qui étaient grandes, a
beau ironiser auj ourd'hui sur le
« centrisme pl us introuvable que
jamais », V'antigaullisme caractéri-
sé de ce mouvement a largement
payé dans de nombreuses régions
du p ays. De son côté, le parti
communiste a également f ait les
frais de cette trouée du centre
démocrate qui lui pose de nou-
veaux problèmes avant l 'élection
présidentielle et diminue déjà les
chances de son candidat éventuel.

D'ailleurs, le centrisme n'est pas
une manif estation simp lement

spontanée des dernières élections
fr ançaises. Il a été préparé pour
éviter, comme le souhaitait le mi-
nistre Frey, une scission politique
du p ays en deux blocs gaulliste
et communiste, qui aurait incon-
testablement servi les intérêts du
p remier. Il existe tout de même,
depuis décembre dernier, une
Union des parl ementaires démo-
crates qui group e quelque 150 dé-
p utés et sénateurs. Par ailleurs,
à l'Assemblée nationale, les grou-
p es du Rassemblement démocrati-
que et du Centre démocratique
constituent une oppos ition sérieu-
se qui risque f ort de s'aff ermir
grâce à une collaboration plus
étroite. Enf in, l'on parle déj à d'un
congrès national des élus centris-
tes — dont le moindre n'est p as
M. Gaston Deff erre — en vue des
élections présidentielles.

Cette thèse de la « cohésion cen-
triste » est maintenant soutenue
p ar l'ancien ministre Fontanet, se-
crétaire général du MRP ; il écrit,
en e f fe t  dans « Forces Nouvelles »:
« Prendre position en commun de-
vra conduire, de p lus en plus , les

par Pierre CHAMPION

démocrates à s'organiser en com-
mun. En vue de cette tâche, il y
aura beaucoup à attendre des nou-
veaux élus , rapprochés par le mê-
me combat, unis dans la même
action ».

Cet appel sera-t-il entendu par
les indépendants , le MRP et les
radicaux qui forment le noyau du
centrisme et par la SFIO qui doit
trouver là l'occasion d'augmenter
les chances de M. Defferre dans la
course à l'Elysée , p uisque ce der-
nier a refusé toutes négociations
préala bles avec les communistes ?
Le cas échéant , cette cohésion re-
lancerait la politique française :
au moment des élections présiden-
tielles, elle ne diminuerait évidem-
ment pas les chances du général
de Gaulle d'être réélu, mais son
élection n'aurait p lus le caractère
recherché par l'UNR d'un plébis-
cite. Et si de Gaulle ne se présente
pas ? Les centristes, en tout état
de cause, doivent préparer en
commun l'ap rès-gaullisme.

A&ASSANI
On dit souvent : « Avant de juger

quelqu'un mettez-vous dans la peau du
prochain... Peut-être cela vous rendra-
t-il indulgent... »
. Evidemment U y a des peaux qui ne

vous vont pas comme un gant !
Néanmoins le conseil peut être utile.
Ainsi le « Figaro » comptait l'autre

jour une assez jolie histoire :
« Cité à comparaître par un agent

qu'il avait vertement injurié, un brave
chauffeur de poids lourd plaidait cou-
pable, aussi humblement que le Publi-
cain des Ecritures :

— J'ai eu tort, je me suis énervé...
On appelle son accusateur. Miracle !

Ce n'est pas un offensé mais un défen-
seur qui paraît et qui se met lui aussi
à plaider pour l'accusé...

— C'est tellement épuisant de condui-
re un dix tonnes à Paris, ça vous dé-
truit les nerfs !

L'agent avait changé d'emploi... II
était devenu camionneur !

— Moi aussi, maintenant, je m'en
prends aux représentants de l'ordre
(circulatoire) , avoua-t-il.

Il avait fallu qu'un hasard exemplai-
re le mît à la place de « l'autre », pour
qu'il découvrît ses problèmes et les
comprît. »

Naturellement je ne vous conte pas
cela pour justifier ceux qui n'acceptent
pas une contravention même quand ils
l'ont méritée. Ou pour que les agents
qui surveillent la circulation tolèrent
tous les accrocs et laissent tout passer...

Pas du tout.
En attendant, même si vous mettez

autant de temps que le cosmonaute
russe à sortir de sa fusée pour entrer
dans la peau du voisin, ça pourrait
peut-être arranger certaines choses qui
paraissaient inarrangeables, ou vous fai-
re admettre que pour une fois ce ne
sont pas les autres qui ont cent fois
tort et vous toujours cent fois raison.

Et tant pis si ça craque un peu aux
join tures !

Le père Piquerez.

L'audience a été consacrée à
des éclaircissements sur la boî-
te postale de Claire Bebawi à
Lausanne. U ressort d'un sup-
plément d'enquête qu'aucune
lettre n'y arriva le 18 janvier ni
les jours suivants. La secrétaire
de Farouk avait affirmé que
celui-ci avait envoyé le 17 jan-1
vier un express à Claire — ex-
press qui, selon la défense de
Youssef , aurait pu signifier à
la jeune femme la fin d'une
longue liaison et l'armer pour
le crime (les deux époux s'accu-
sent mutuellement du meurtre).

(Voir en page 31)

Procès Bebawi

Comme nous l'avons annoncé, une bom-
be de dynamite a été lancée Jeudi con-
tre la maison d'un comptable noir à
Birmingham, (Alabama) . Comme le
montre notre bélino, le garage et une
partie de la maison ont été détruits.
Le même jour, les forces de polices ont
pu désamorcer une bombe à retarde-
ment placée devant la maison d'une
conseillère municipale de race blanche.

(Photopress)



J

AMAIS un ambassadeur n'avait
quitté Paris entouré de tant de
sympathie. Je veux parler de

M. Vinogradov, représentant de
l'URSS. Il a donné une grande ré-
ception d'adieu, à laquelle assis-
taient plusieurs ministres, de nom-
breuses personnalités p olitiques —
dont le chanoine Kir, maire de Di-
jon et doyen de l'Assemblée natio-
nale — le Tout-Paris du monde
des arts, des lettres et de. la presse.
Le « plus gaulliste des diplomates >
avait signé, peu avant son départ ,
un accord très remarqué sur la té-
lévision en couleurs. Il est parti
par le train : cinquante heures de
voyage. Il aurait bien p ris l'avion,
mais sa femme craint les trous
d'air.

> . ¦ ¦ ¦ 
' 
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L'Arc de Triomphe
se refait une beauté

On restaure ! On ravalle f Les
bâtiments publics et privés. Paris
sera bientôt la « Ville Blanche »,
tout en restant la « Ville Lumière ».
M. Malraux, grand maître de la
culture et des arts, s'attaque main-

tenant à l'Arc de Triomphe. Mais,
comme les échafaudages ne doivent
pas nuire aux fêtes traditionnelles
du 14 juillet et dit 11 novembre,
on procédera par étapes. Ce sera
plus long, mais la tenue y gagnera.

Certains se soucient peu de la
tenue de Paris, comme ces chan-
teurs anglais, émules de Beatles,
quî se font appeler les Tremoloes.
Avant de participer , à l'Olympia , au
Musicorama d'Europe I , ils ont jugé
bon de prendre un bain dans l'un
des bassins du rond-point des
Champs-Elysées. Excellente pub lici-
té, car les photographes avaient été
prévenus . Les Tremoloes, hilares,
ont été conduits au poste de police
le plus proche. Mais le représen-
tant de l'autorité , après avoir pris
conseil en haut lieu, n'a pas voulu
compromettre les relations franco-

Par James Donnadieu
britanniques, ni briser la carrière
de ces jeunes gens pour une gami-
nerie de mauvais goût. Il leur a
simplement conseillé de ne pas re-
commencer. -

Avec les beaux jours , l'uniforme
des gardiens de la paix se moder-
nise, mais par tranches, car la dé-
pense serait trop lourde. Le cein-
turon et le baudrier vont disparaî-
tre. L'étui, à pistolet ne se portera
plus sur la vareuse, mais dessous.
Ce sera plus discret et plus sûr.
En revanche, les C. R. S. chargés
de régler la circulation nocturne
vont être dotés d'un bâton blanc,
d'un baudrier et d'un ceinturon
lumineux et, qui plus est, cligno-
tants. Ils fabriqueront eux-mêmes
l'électricité. Cible facile pour les
gangsters t

. - ¦, .y.

Enfin,
Sartre est papa !

Sartre a enfin adopté sa secré-
taire, Ariette El-Kaïm, qui conserve
d'ailleurs Son ancien père : elle au-
ra donc deux papas. L'événement
a été célébré en toute discrétion,
à la Coupole, devant un café-crème.
Sartre et sa fille feraient bientôt
un grand voyage. Le « Prïx-Nobel-
malgré-lul -», prétextant les bom-
bardements américains au Nord-
Vietnam, vient d'annuler une tour-
née de conférences qu'il devait
faire aux Etats-Unis. Il y sera rem-
placé , au pied levé, par Jean-Marie
Le Clezio, prix Interallié 1964, qui
est encore un peu jeune et dont
la réputation de philosophe exis-
tentialiste n'est pas très bien as-
sise.

Je vous signalerai, dans le do-
maine de la fantaisie , la sortie, aux
Presses de la Cité, du dernier livre
de Jean-Charles, qui s'est déjà il-
lustré par « La Foire aux cancres »
(un million d'exemplaires) et « Le
Rire en herbe ». Son dernier chef-
d'œuvre, qui est de;la même veine,
s'intitule _•» « Hardi léS cancres ! », ce
qui .est..prometteur. . On y. relève de^:
pertes coçiimç célies-ci .* '¦ « Jeanne
d'Arc s'été,ignii:£-.é/ ouenl brûlée vi-
ve », «-£é; yd& I tèy ...:j >lus~ ricf Cif eit'
l'oxydé de . Cambrànne », « Pendant
tout le repas ¦ elle ' màrigea sans
desserrer les dents -», et enfin cette
définition qui découragera , bien des
parents : « Baéhhante : jeune fille
qui a son bac ».

¦ '" V;S': .' ;vP^ -
¦ yy' .:X !

La réforme
de «l'ortografe»

C'est p eut-être en songeant à la
catégorie des mauvais élèves que
M. Christian Fouchet , ministre de
l'Education, envisage , de procéder à
une réforme de l'orthographe. L'a f -
faire était dans l'air depuis plu-

sieurs années. Il s'agirait de simpli-
fier la langue, c'est-à-dire de sup-
primer la plupart des consonnes
doubles , de remplacer « x i >  par « s »
à la f in  de nombreux mots, de faire
sauter l'« e » muet parasite, de s'at-
taquer aux mots grecs, de rationa-
liser l'accentuation. Cela donnerait,
pour le fameux sonnet de José-Ma-
ria de Heredia , «Les Conquérants» :

Ils alaient conquérir le fabuleu
(métal

Que Cipango mûrit dans ses mines
(lointaines,

Et les vents alizés inclinaient leurs
(antènes.

Aux bords mistérleus du monde
occidental.

M.  Christian Fouchet avait déjà
assez de mal avec la réf orme du
bac, sans vou loir s'en donner da-
vantage en s'attaquant à l'ortho-
graphe (oh ! pardon ; l'or tografe) .

2-1 heures
de cinéma gratuit

Les salles de cinéma ont connu
en France un grand succès, le
mardi 30 mars, car on y entrait
sans payer. Il y avait affluence.
Mais pourquoi une si grande et in-
habituelle générosité ? Elle était
dirigée contre le fisc. Il s'agissait
d'une « journée nationale de dé-
fense » ayant pour objet la dé-
taxation. Il paraît qu'à part une
quinzaine de pièces qui rapportent
vraiment, les autres font manger
de l'argent aux producteurs et dis-
tributeurs. Les taxes se montent
en France au taux exorbitant de
23,74 % de la recette brute, tandis
qu'en Allemagne elles n'atteignent
que 10 % et sont nulles en Angle -
terre.

Cependant , dira-t-on, il y a à
Paris, chaque semaine, cinq à six
films nouveaux. C'est vrai. Je vous
en signalerai même deux pour la
dernière quinzaine : « La vieille da-
me indigne », de René Allio, ins-
pirée d'une nouvelle de Brecht,
histoire, d'une femme qui découvre
la vie à soixante ans et retrouve
les émerveillements de son enfan-
ce (le rôle est admirablement tenu
par l'actrice octogénaire Sylvie) ; et
-•srÊé:i Corniaud »; dè" Gérard -' Oury,
aventure ' rocambolesque d'une voi-
ture bardée d'or, de drogue et de
pierres précieuses, qui a pour prin-
cipal mérite de réunir deux grands
comiques, Bourvil et Louis de Fu-
nès.

Danse, exposition,
music-hall

La pr oduction, à l'Opéra-Comique ,
du « Harkness Ballet » — la richis-
sime Mme Harkness a créé à New
York « le plus vaste institut de
danse du monde » — est loin d'a-
voir eu le succès des anciens bal-

lets du marquis de Cuevas, qui res-
tent inégalables et inégalés.. Il faut
cependant citer un grand danseur,
Erik Bruhn, et la souple Lone
Iraksen.

La Bibliothèque nationale a eu
l'heureuse idée de nous présenter
une rétrospectiv e de l'œuvre du
touche-à-tout de génie qu'était Na-
dar (de son vrai nom Félix Tour-
nachon) , mort à quatre-vingt-dix
ans en 1910. Il f u t  tour à tour jour-
naliste et caricaturiste, photo gra-
phe et aéronaute , crut en l'avenir
du pl us lourd que l'air, pressentit
le phono , le cinéma et la télévi-
sion. Jules Verne en f i t , sous l'a-
nagramme de Michel Ardan, le hé-
ros de son roman « Voyage de la
Terre à la Lune », qui est d'une
brûlante actualité. Ses photos d'art ,
remarquables, 7ious permettent de
retrouver les visages de Baudelaire ,
Georg e Sand , Corot , Sarah Bern-
hardt ' et de bien d'autres gloires
du siècle dernier.

Je vous signalerai en terminant
que .Johnny Hallyday va bénéfi-
cier, en juin , d'une permission li-
bérable de trois mois, qui lui per-
mettra, grâce à la compréhension
des autorités militaires, de chanter
tout l'été, afin de payer au fisc
les 10 millions d'anciens francs qu'il
lui doit. Il a été récemment nom-
mé sergent, et il vient de faire son
entrée au « Who's ivho », recueil des
notabilités françaises. Comme on le
voit, le yé-yé est à l'honneur.

J. D.
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f AUX LETTRES 1
| de nos lecteurs
iiiifliMiwifira^

A propos
d'aviation

J'ai été vivement intéressé par la
Chronique 'de l'aviation parue dans vo-
tre édition du 31 mars.

Toutefois, j'ai remarqué que votre ar-
ticle contenait une grande lacune.

Après les accidents des Cornet, la
première compagnie à mettre en circu-
lation des avions à turboréacteur fut
l'Aéroflot , Cie soviétique de navigation
aérienne.

En effet, en 1957, cette compagnie
mettait en ligne les appareils Tupolev,
mis au point par l'Ingénieur du même
nom, et dérivés des bombardiers rapi-
des de l'armée russe.

Ces appareils sont très peu connus en
Suisse, sauf que depuis deux ans la
compagnie aérienne tchécoslovaque CSA
vient à Kloten aveo des Tupolev 104.

D'autre part, Je me permets de vous
signaler qu'en 1962, l'Aéroflot a mis en
circulation le super-jet IUyouchine 62,
capable de transporter 300 passagers à
environ 1000 km.-h. Ces appareils re-
lient Moscou à La Havane en 11 h. sans
escales.

Passionné d'aviation civile comme le
fut mon grand-père, je vous écris afin
de vous permettre une éventuelle recti-
fication.

Ce ne sont donc pas les Douglas,
Boeing et Caravelle qui furent les pre-
miers en ligne après les malheureux
accidents des Cornet.

J. B. (La Chaux-de-Fonds.)

La chronique des gâte-français

L'accord du verbe avec son sujet est un lieu commun, battu et
rebattu, de la grammaire. Mais si la plupart des gens mettent au pluriel
un verbe qui a plusieurs sujets, certains oublient de l'accorder en
personne. On surprend des phrases de ce type : « Toi et moi ne font
(sic) qu'un », quand U faudrait accorder, au pluriel naturellement, avec
la personne qui a la priorité, la première : « Toi et mol ne faisons
qu'un. »

« Vous et les miens ont (sic) mérité pis », dirait un mauvais roman-
cier contemporain, tandis que La Fontaine connaissait la préséance gram-
maticale de la deuxième personne sur la troisième et écrivait : « Vous
et les miens avez mérité pis. »

La même règle s'observera quand le sujet est le pronom relatif
QUI. C'est l'antécédent du pronom qui compte non seulement pour le
nombre, mais encore, pour la personne du verbe : « Toi et Louise écrirez
à maman. — C'est mol et lui qui payons la casse. »

TJn chroniqueur politique l'oubliait, qui écrivait avant Noël : « Voici
que vient de s'ouvrir !a trêve des confiseurs, et M. Johnson, comme
chacun d'entre nous, adore les friandises. Voilà de quoi nous ne nous
plaindrons pas, NOUS AUTKES QUI, bien souvent, depuis des mois,
FURENT plutôt habitués aux (propos acides. » Il n'a pas l'excuse d'une
anacoluthe, c'est-à-dire d'une rupture de construction, pour faire oublier
un « fûmes » très nécessaire.

Pas l'excuse non plus d'une tournure comme C'EST MOI QUI,
C'EST NOUS QUI, IL NTT A QUE TOI, etc. qui permit jusqu'au
XVIIe siècle de mettre le verbe à la troisième personne. Mme de
Sévigné disait : «II;n'y a que moi QUI PASSE SA VIE à être occupée
et de la présence et du souvenir de la personne aimée. » Et La Roche-
foucauld : «Il n*jrlavait que _boi qui la pût informer.»; L'accord à la
troisième personne) s'explique par une ellipse : le pronom relatif se
rapporte àu"_not « personne » soùs-entendu.

Avec Molière déjà , ce tour devient un vulgarisme qui caractérise le
langage des valets. Sganarelle dit Ici : «Ce n'est pas moi qui se ferait
prier », et ailleurs : «En ee cas, ce n'est pas moi qui se nomme Sgana-
relle.» Un grammairien du siècle passé voyait là des «fautes» de
Molière qui aurait rapporté le pronom relatif non pas au sujet logique
(moi), mais bien au sujet grammatical (ce) . Il oubliait que ce qui
caractérise la langue de Molière, c'est que les personnages de ses comé-
dies parlent comme parlaient dans la réalité les modèles originaux.

Le style de Sganarelle survit dans notre langue populaire. Il n'y a
pas que nos gosses pour dire : « C'est mol qui est le chef. » Comme
l'a démontré M. Grevisse, le tour primitif : « Qui est le chef ? C'est
moi » est devenu .: «C'est moi (celui) qui est le chef. »

Un texte moins Ingrat pour finir. Dans la journal Inédit de Paul
Claudel, à la date de 1914, j'ai découvert cet involontaire alexandrin :
« Comment puis-je t'aimer, qui passes entre mes bras?» Cela, c'est un
accord (parfait.

Eric LUGIN.

L'accord en personne

Cours du ler 2
Neuchâtel
Créd. Pone. Nch. 660 660
La Neuch. Ass. 1250 1300 o
Gardy act. 270 265 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 12050o 12050o
Chaux, Ciments 645 d 640 o
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1450 d 1450 d
Suchard «B» 9100 d 9050 d

Bâle
Bâloise-Holding 264 d 263
Cim. Portland 5650 d 5800
Hoff.-Roche b.J. 55600 56000
.Durand-Hug. — 4000
Geigy, nom. 3610 3625

Genève
Am. EUT. Secur. 112% 113
Atel. Charmilles 101 1010
Electrolux 177 d 177
Grand Passage 730 720
Bque Pari-P.-B. 301 298
Méridlon. Elec. 14% d 14,70
Physique port. 565 570
Physique nom. — 530
Sécheron port. 420 415
Sécheron nom. — 375
Astra 2% 2%
S. K. P. 375 d 365

Lausanne
Créd. P. Vdois 845 d 845
Oie Vd. Electr. 700 700
Sté Rde Electr 530 d 530 d
Bras. Beaureg. — —
Suchard «A» 1475 d 1475 d
Suchard «B» 9100 o 9075
At. Méc. Vevey 720 710
Câbl. Cossonay 4200 o 4200 of
Innovation 625 620
Tannerie Vevey 1300 d 1300
Zyma S A. 1825 1800

Cours du ler 2
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 425 420
Banque Leu 1910 1890
U. B. S. 3100 3090
S. B. S. 2260 2210
Crédit Suisse 2550 2525
Bque Nationale 581 580
Bque Populaire 1490 1465
Bque Com. Bâle 390 d 390
Conti Linoléum 1100 d 1100
Electrowatt 1705 1665
Holderbk port. 480 480
Holderbk nom. 435 425
Interhandel 4860 4850
Motor Columb. 1230 1200
SAEG I 83 82
Indelec 1020 1005
Metallwerte 1705 d 1700
Italo-Suisse 260 260
Helvetia Incend 1560 d 1550
Nationale Ass. 4850 d 4900
Réassurances 2030 2000
Winterth. Ace. 744 745
Zurich Accid. 4900 4875
Aar-Tessin 1040 1035
Saurer 1340 1325
Aluminium 5660 5630
Bailly 1535 1520
Brown Bov. «B» 1825 1810
Ciba 6440 6380
Simplon 620 o 600
Fischer 1440 1420
Jelmoli 1285 1280
Hero Conserves 6390 6380
Landis & Gyr 1760 1710
Lino Glubiasco 590 590
Lonza 1790 1650
Globus 4300 4300
Mach. Oerlikon 795 785
Nestlé port. 2970 2935
Nestlé nom. 1950 1935
Sandoz 5775 5730
Suchard «B» 9125 9025
Sulzer 2750 2710
Ursina 4700 4650

Cours du ler 2
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 118% 117
Amer. Tel., Tel. 288 289%
Baltim. & Ohio 157 d 155
Canadian Pacif. 244% 146%
Cons. Nat. Gas 335 335
Dow Chemical 337 d 338
Du Pont 1022 1020
Eastman Kodak 645 649
Ford Motor 242 240
Gen. Electric , 431 433
General Foods 352 356
General Motors 438 439
Goodyear 228% 227
I. B. M. 1975 1981
Internat. Nickel 371 372
Internat. Paper 143 d 146 %
Int. Tel. & Tel. 252 % 251%
Kennecott i— 440
Montgomery 159% 159
Nation. Distill. 127 128%
Pac. Gas, Elec 154%d 154%
Pennsylv. RR. 201% 197
Stand. Oil N. J. 343 342
Union Carbide 552 552
O. S. Steel 230 d 229
Woolworth 118 d 119%
Anglo American 176 178
Cia It.-Arg. El 14% 15
Machines Bull 84 d 95
Hidrandina 15 d 15%
Orange Free St 79% 77
Péchiney 183 , 181%
N. V. Philip's 180 179%
Royal Dutch 179 179%
Allumett. Suéd. 144 d 143
Dnilever N. V 157% 158
West Rand 60 63
A E G  416 d 465
Badische Anilin 614 618
Degussa 596 596
Demag 404 d 405
Parbenf. Bayer 626 630
Farbw Hoechst 553 561
Mannesmann 230% 231
Sien. & Halske 523 525
Thyssen-Hiitte 215 Vi 218

, Cours du 1 2

New-York
Abbott Laborat. 447a 44%
Addressograph 51% 51'/»
Air Réduction 61% 62v8
Allied Chemical 55% 55%
Alum. of Amer. 66 li 66'/»
Amerada Petr. 787» 78%
Amer. Cyanam. 75% 75%
Am. Elec. Pow. 45V» 45%
Am. Hom. Prod. 72'/» 72
Americ. M.&F. 18% 18%
Americ. Motors 13'/» 13'/»
Americ. Sm'elt. 54V» 53
Amer. Tel., Tel. 66V» 67V»
Amer. Tobacco 36V» 36%
Ampex Corp. 18 18
Anaconda Co. 80% 60'/»
Armour Co. 45V» 44'/»
Atchison Topek. 33V» 33V»
Baltim. & Ohio 36 Vi 36bii
Beckmann Inst. 75v« 75 %
Bell __ Howell 32 32V»
Bendix Aviation 46'/» 47
Bethlehem St. 37% 37'/»
Boeing 62 Vi 63V»
Borden Co. 86 ¦';._. 88 U
Bristol-Myers 73 73%
Burroughs Corp. 35V» 36
Campbell Soup 34'/» 36
Canadian Pacif 57V8 57'/»
Carter Products 197» 19V»
Celanese Cùrp. 83V» 83 %
Cerro Corp. 36V» 37'/»
Chrysler Corp. 54Vs 55
Cities Service 76% 7614
Coca-Cola 73 73
Colgate-Palmol. 53% 535/»
Commonw. Ed. 56% 56V»
Consol. Edison 46% 46V»
Cons. Electron. 32% 32V8
Continental Oil 70V» 71
Control Data 54% 56%
Corn Products 53% 53%
Corning Glass 214 213%
Créole Petrol. 43V» 43V»
Douglas Aircr. 42% 43V»
Dow Chemical 77% 77%
Du Pont 235 Vi 237
Eastman Kodak 149% 149%
Firestone 47% 47V»
Ford Motors 55 55V»
Gen. Dynamics 37 37 Vi

Cours du 1 2

New-York (suite)
Gen. Electric 100 99V»
General Foods 82 Vi 83
General Motors 101V» 101%
General Tel. 38V» 38V»
Gen. The, Rub. 21 Vi 21-V»
Gillette Co 34V» 33'/8
Goodrich Co 62% 62V»
Goodyear 52% 52%
Gulf OU Corp. 53V» 53%
Heinz 43% 43%
Hewl.-Packard 24'/» 25
Homest. Mining 52 51%
Honeywell Inc. 69V» 71"/»
Int. Bus. Mach. 455% 457 Vi
Internat. Nickel 86 8614
Internat. Paper 33V» 33 Vi
Internat. Tel. 57% 56V»
Johns-Manville 61 61V»

1 Jon. & Laughl. 70% 70 Vi
Kennec. Copp. loi"/» 101
Korvette Inc. 42 43
Litton Industr. 84 84%
Lockheed Aircr. 43 43
Lorillard 42 Vi 42-V»
Louisiana Land 51 Vi 51V»
Magma Copper 42% 42%
Mead Johnson 19% i9_/„
Merck & Co 51V» 52%
Mining 61V» 61V»
Monsan. Chem. 89V» 89V»
Montgomery 36V» 36V»
Motorola Inc. ns% 121 Vi
National Cash 79 73./,
National Dairy 87'/» 87V»
National Distill. 29V» 30%
National Lead. 731/, 78%

' North Am. Avia. 50% 50'/",
Olin Mathieson 48v8 48
Pac. Gas & El. 357/, 36
Pan Am. W. Air 29V» 29%
Parke Davis 34V» 34
Pennsylvan. RR 4514 45%
Pfizer & Co. 55V» 55%
Phelps Dodge ' 69'/» 69V»
Philip Morris 84% 83%
Phillips Petrol 551/,, 54%
Polaroid Corp. 57V» 57%
Proct. & Gamble 7314 73V»
Rad. Corp. Am. 32V» 32 v»
Republic Steel 43 Vi 43'/»
Revlon Inc. 43 V» 43%

Cours du 1 2

New-York (suite),
Reynolds Met. 37% 37»/8
Reynolds Tobac. 38V» 39V»
Rich.-Merrell 70»/» 69V,
Richfield Oil 64 64
Rohm, Haas Col69% 168%
Royal Dutch 41% 41%
Searle (G. D.ï 63V» 62V»
Sears, Roebuck 65 65
Shell Oil Co 58% 58%
Sinclair Oil 53 53
Smith Kl. Fr. 78% 79%
Socony Mobil 84V» 84. /»
South. Pac. RR 38V» 38V»
Sperry Rand 13'/» 13%
Stand. Oil Cal. 69 Vi 69V»
Stand. Oil N. J. 78Vs 78%
Sterling Drug 33V» 33
Swift & Co 58 57%
Texaco Inc. 75V» 76
Texas Instrum. 96v» 971/,
Thompson Ram. 30V» 30V»
Union Carbide 127% 127%
Union Pacif . RR 4i_/ s 42
United Aircraft 67% 68%
U. S. Rubber 64 64V»
U. S. Steel 52% 52%
Upjohn Co 62% 62V»
Warner-Lamb. 377/, 371/,
Western Alrlin. 33% 331/3
Westing. Elec. 48V» 47v»
Woolworth 27V8 28%
Xerox Corp. 123% 125V»
Youngst. Sheet 44Vs 45Vi
Zenith Radio 777» 78V»

Cours du 1 2

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 890.28 893.38
Chemins de fer 210.27 211.08
Services publics 161.81 162.00
Vol. (milliers), 4890 5060
Moody'S 370.7 370.5
Stand & Poors 91.18 91.41

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 petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /jBT\
UNION DE BANQUES SUISSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.

AMCA $ 88.70 361 363
CANAC $c 187.10 702% 712%
DENAC Fr. s. 92.— 86 88
ESPAC Fr. s. 120.— 118 120
EURIT Fr. s. 158.— 148 150
FONSA Fr. s. 403 — 387 390
FRANCIT Fr. s. 119 — 114 116
GERMAC Fr. s. 108% 105 107
ITAC Fr. s. 194% 187 189
SAFIT Fr. S. 200% 186% 188%
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

BULLETIN DE BOURSE
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
à A BON MARCHÉ!

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

i Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
| penderie, Fr. 195.—. Armoire 3 por-
; tes, rayonnages et penderie, Fr.

350 —

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—,
| 135 —, 150.—

Tabourets, Fr. 19.—
Chaises, Fr. 45 —

'-

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tète mobile,
matelas à resorts, garantis 10 ans,
depuis Fr. 165.—

Beaux
entourages
de divans

. -, . noyer pyramide,, avec .coffre .à. literie
¦$ _»_•- . en .biais, portes et verre, à glissière,

- . Fr. 270.— -!-r •¦ - ' y ' 'î . '' jg V:,;'
sn&w Bèarta'i _ h s.s

• • - ¦ .

Combiné
beau meuble pratique. Grand choix

_ en toutes dimensions, depuis Fr
520 —, 575.—, 645—, 790—, etc.

Facilités de paiement

* MEUBLES
MÉTR OPOLE

:" Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
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un faible pour les Gauloises? 1
(très concret!)

Satisfait, if contemple fa toile qu'il vient plafond la fumée d'une de ses chères
d achever. C est incontestablement la meil- Gauloises - les cigarettes qui favorisent l'ins-
leure de toutes celles qu'if va exposer pro chai- pirationf
nement et ce sera le clou du vernissage.
Le nom de ce chef-d'œuvre? Volutes. Il l'a LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
trouvé alors qu'il regardait monter vers le POU

T
R\\AS

B
WA IS

DIOXIIS"EÏÏRSI
REL' DéLECTABLE' PARFA1TI

ï

INSTITUT PHYSIOTHÉRAPEUTIQUE S.A.
Rue du Grenier 24

cours de gymnastique
pour dames et enfants, privés ou collectifs

dirigés par Mlle Huguette Vuilleumier
diplômée de l'Ecole fédérale de gymnastique

de Macolin

Renseignements et inscriptions : téléphone (039) 2 20 24

Equipement
photo :

Edixa-Reflex avec po-
se-mètre ; Quinon 1:
1,9/55 mm. ; Elite 1:
3,5/135 mm. ; viseur
prismatique ; bagues
intermédiaires ; fil-
tres ; déclencheur
double ; sac univer-
sel. Le tout en par-
fait état Fr. 490.—.
Tél. (039) 2 00 55.

H ANGLQ- CONTINENTA L SCH00L /^éc
,
Sa«

n
x
eip,,ux

g 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH f *  fflTSST1 \
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Reconnue par l'Etat. Centre j  Cours de vacances I
officiel pour les examens de y JL \ Commencement cha- I
l'Université de Cambridge et de la (î) ffl \ que semaine dès 14 f

¦ 
Chambre de Commerce de Londres. y0\ >>J

uin au ^° août 1965 m
Cours principaux 3 à 9 mois — / \ '̂«a*» ___ tntf^" I

I 

Cours spéciaux 4 à 9 semaines — ' ' ^^W_S*w«*i|?**̂  |

Cours de vacances de juin à n
septembre — /"7RN. Documentation détaillée et if

Î 
Correspondance .ÎTn nVr gratuite sur demande à notre
commerciale - littérature — IB L Jj)( ¦ SecrétariatACSE,8008 Zurich I

(

traductions — conférences — \sLzly Seefeldstrasse 45 I
loisirs organisés — excursions. X^/ Te|. 051/4779 11, Télex 52529 I

À remettre au centre de Lausanne

commerce
d'horlogerie-souvenirs

Nécessaire pour traiter Fr. 26 000.—.

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

AAnO enlevés par
rbUKO L'HUILE DE-S

WWI1V RIC|N
, Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

I soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantes, sinon vous serez remboursé.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r 
1

_ ._

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

V -

ra_̂ H^ t̂HI^___ ^̂ __m___ ^^_B_ \i_l^BfrK_^SKt___ï

Service : A. Gardel, rue du Progrès 84-88, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 41 76

ARetard des règles?
# m PERIODUL est efficace

i en cas de règles retardées rea
1 et difficiles. En pharm.

¦•¦ Th. Lehmann-Amrein , spécialités ™*
n pharmaceutiques. _htcrm.l_ l_ ig_ r./DE^|aK

Institut pédagogique
¦ institutrices privées

i L6S Contact Journalier
avec les enfants

g

" Placement assuré des

OiS élèves diplômées
Lausanne, 10, Jaman

Infini* Téléphone
lUll lIO (021) 83 8105
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(à découper et envoyer à la Guiide du Disque, Palud 22.1000 Lausanne) ,• , ',. ' ... Lausanne La ChauX-de-FondS
Place de la Palud 22, Rue Léopold-Robert 90,

•• ' - . ' . f  7êL 22BZ9û.  Tél. 288 88.
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J.¥. DIACON
: , ;:¦" - . ¦ - J,

EXPOSENT LEURS
HUILES - DESSINS - GEMMES - GRAVURES

î AU CLUB 44
LA CHAUX-DE-FONDS, SERRE 64

•¦-V" HEURES D'OUVERTURE DE L'EXPOSITION î
DU LUNDI AU VENDREDI

y DE. 11 H. A 14 H. 30 ET DE 17 H. A 24 H.
; , - . .. LE SAMEDI
1 . DE. 11 H. A 24 H.

LE DIMANCHE FERMfi i

-y '-y. • - -
¦ ..' - : .' ,: 'W' :

Noïïs payons . _ "'

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HB53V-I

HSSflH
La Financière ^P̂ ®y
Industrielle S.A, BteSTOfài
Tal3trasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

¦̂¦V. ___r«T4 ^̂ * r _JB; ;" ^"  ̂ ' :]

' ' jUj/i _ ¦ " \' g-̂ —^ "̂—' -̂_yo»»|j; J

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU |
Dép. 14 heures Fr. i6.—

T) im. 4 avril Dép. 14 h. Fr. 11 —

Course en zig-zag
Dim. 4 avril Dép. 14 h. Fr. 4.— \

Biaufond
Mardi 6 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau !

A vendre auto

FIAT 1800 b
modèle 1963, 53 000 km., en parfait gÀ
état. ** ..'.

Ecrire sous chiffre SL 7239, au
bureau de L'Impartial.

A vendre voiture de sport

SUNBEAM ALPINE
blanche, hard-top, freins à disques,
over-drive, 4 pneus Dunlop R. S.
neufs, accessoires, état général im- j
peccable.

Taxe et assurance payées.
Téléphone (039) 5 13 26.

j

SAINT-GINGOLPH ¦ SUISSE ;
A vendre ;

PAVILLON
faisant partie d'un groupe d'appar- j
tements juxtaposés en bordure du
lac Léman. A?
4 pièces. Tout confort. Entièrement . 

^meublé. Garage et plage privée. Tou t
compris Fr. 120 000.—.
Photo à disposition.
Offres à M. Albert Cretton, médecin-
dentiste, Portes-Neuves 20,
1950 Sion.

|A remettre à Neuchâtel

Laiterie Epicerie
«Toura»

avec contingent de lait , clientèle ']
assurée, chiffre d'affaires intéres- |
sant.
Location appartement et magasin
Fr. 200.— par mois.

Faire offres sous chiffre DV 7338, jj
au bureau de L'Impartial.

V^ J

*• _

Avis
aux éleveurs

L'étalon HAUTAIN, par Hamid-
Arbédo, est à disposition tous les
jours, sauf les mardis et vendredis
chez . Maurice Amstutz, La Chaux- \
d'Abel , tél. (039) 8 11 78.

Se recommande Alfred Amstutz |
La Chaux-d'Abel \

Téléphone (039) 8 11 68 \

i . _¦ m' i.i L U I  ¦<—-¦__-_ la-mi  i wmmÊmmÊmmmmmmmmmmmÈÈmmmÊ î

Appartement
à louer poiir le 1er mai , 3 % pièces, i

! tout confort. j

Faire offres sous chiffre MS 7341, j
¦ au bureau de. L'Impartial.

! ¦ I

CE SOIR

L'EXPOSITION
DE MEUBLES
LEITENBERG
GRENIER 14
EST OUVERTE
JUSÛU'à22 l_.
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COURS TOVEY
ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE
COURS DU JOUR ET DU SOIR FOUR ADULTES

3, MONTBRILLANT TÉL. (039) 3 37 10
, ': RENSEIGNEMENTS DÈS 14 H.
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PÂQUES 1965 1
du vendredi 16 au lund'i 19 avril j; j
NOS VOYAGES EN CAR :

PARIS
dép. le 15 au soir Fr. 235.- j 1

CAMARGUE n. 225- 1

I

CÔTE D'AZUR Fr. 220,
Pour les skieurs : j ¦ ¦'

SUPER ST-BERNARD [J
autocar + séjour r. S i
à Bourg-Saint-Pierre Fr. 120.- i j

Programmes • Inscriptions : j. j

GOTH & CIE S.A., (03!) ) i 22 77 i
Serre 65, La Chaux-de-Fonds f ;j

Agence de voyages : .
SOCIETE DE BANQUE SUISSE . !

tél. (039) 5 22 43, Le Locle 1, , , ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ j

I ' I

Belles occasions
ROVER 3 L

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

modèle 1956, 82 000 km.
TRIUMPH TR 4

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

modèle 1956, 80 000 km.
MERCEDES 220 S

1958, 80 000 km., radio
TAUNUS 17 M TS

1962, 30 000 km., radio
VW 1200

1953, 140 000 km., moteur 20 000 km.

Renseignements et essais
sans engagement au

GARAGE DU STAND
R. Ackermann

Agence Rover et Lancl-Rover
Téléphone (039) 5 29 41

2400 LE LOCLE
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Un Salon de camping
et de sport

à la Maison du Peuple
Cinq magasins spécialisés de La

Chaux-de-Fonds, affiliés à l'Asso-
ciation suisse des marchands d'ar-
ticles de sport (ASMAS) , qui se
sont groupés pour la circonstance,
ont organisé le premier Salon de
camping et d'articles de sports
qu'ils souhaitent répéter chaque an-
née selon le même schéma , si cette
tentative répond à leurs espoirs.

Le public, depuis hier soir — l'I-
nauguration s'est déroulée à 17 heu-
res — j usqu 'à dimanche soir verra
exposées les pltis récentes créa-
tions en' matière de tourisme popu-
laire que ce soit dans le domaine
des tentes et du matériel de cam-
ping, des vêtements de sport , des
bateaux.

Le temps des vacances appro-
chant à grands pas , les amateurs
de camping et de sport pourront
ainsi, en parcourant la grande^ sal-
le de la Maison du Peuple, ap-
précier les progrès incessants des
fabricants ' spécialisés dans cette
branche économique.

Quelques divertissements annexes
agrémenteront la visite de ce pre-
mier Salon chaux-de-fonnier : bu-
vette-restaurant sur la galerie, pe-
tite fête de la bière dans la plus
j oyeuse tradition , dégustation d'a-
péritif , démonstrations de grill pi-
que-nique.

En outre, l'Office du tourisme
français, qui a bien voulu s'asso-
cier a cette manifestation, présentera
en permanence dans un petit local
annexe une série de films docu-
mentaires sur les diverses possibili-
tés de tourisme en France, le pu-
blic pouvant d'autre part se ren-
seigner complètement sur l'équipe-
ment de notre grande voisine d'ou-
tre-Jura.

La nouvelle succursale de «Vêtements Frey >
Depuis 35 ans Vêtements Frey se

trouvait dans l'impossibilité d'a-
grandir ses locaux de l'avenue Léo-
pold-Robert 64. Il y a longtemps
que la nécessité d'un changement
se faisait sentir pour répondre aux
exigences actuelles. C'est la raison
pour laquelle elle a saisi l'occasion
de reprendre le commerce bien
connu de M. Albert Jacot, confec-
tion, avenue Léopold-Robert 47, et
de s'assurer les étages supérieurs
de l'immeuble.

Cette nouvelle succursale permet
maintenant d'offrir un plus grand
choix que Jusqu 'ici avec la devise
« Tout pour l'homme, tout pour le
garçon » .

M. Jean Bach , gérant actuel, est
heureux grâce au développement
du commerce de pouvoir mieux
faire connaître les performances
d'une maison suisse dynamique, à
sa clientèle de La Chaux-de-Fonds
et environs.

La simple activité familiale fon-
dée en 1909 est devenue aujour-
d'hui une entreprise bien connue
dans toute la Suisse. Les qualités

de persévérance et de décision de
son fondateur, Arthur Frey-Rei-
mann, lui ont donné son dyna-
misme ' et son heureux élan. Les
conditions dans les 20 années qui
suivirent furent telles que la jeune
entreprise organisa la vente directe
de sa fabrication à sa clientèle.
Ansi se créèrent ses propres maga-
sins de venté encore peu nombreux
à cette époque. Ensuite surgirent
les premières succursales dont une
à La Chaux-de-Fonds, le ler mars
1930. Aujourd'hui avec plus de 1700
collaborateurs, ses 4 fabriques et 25
succursales de vente, Vêtements
Frey est la plus grande maison de
confection de Suisse.

Tous les locaux de vente sont
agencés sobrement avec beaucoup de
goût, facilitant l'accès aux divers
rayons disposés de façon rationnelle
et moderne à la fois.

Nos félicitations à l'architecte, aux
maitres d'état qui ont mené à bien
cette réalisation dans un minimum
de temps et nos voeux de succès à
la direction et aux collaborateurs
de cette belle entreprise.

Les examens en vue de l'obten-
tion du Diplôme de f i n  d'Etudes
commerciales et du Certificat d'Etu-
des viennent de se terminer à
l'Ecole supérieure de Commerce.

Le Diplôme de f i n  d'Etudes com-
merciales a été décerné à Simone
Aellig, Jacqueline Rossel , Denise
Sandoz, Marianne Santschi (Les
Planchettes) , Marianne Stauffer
(Les Ponts-de-Martel), Anne-Lise
Steudler (Les Ponts-de-Martel) ,
Christine Stoll , Janine Vuilleumier ,
Daniel Boillod , Pierre Cattin, Gé-
rard Perrin (Coffrane) .

Le Certificat d'Etudes est obtenu
par les deux candidats Josette Ro-
bert et Bernard Perret.

Le prix du mérite « Charles Gi-
de », offert par les Coopératives
Réunies a été attribué à Mlles Ja-
nine Vuilleumier et Marianne Sant-
schi.

La Société des Anciens élèves de
l'Ecole de Commerce offre une ma-
chine à écrire à l'élève ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale
à la fin des trois années d'études
commerciales. Elle récompense Mlle
Jacqueline Rossel.
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Diplômes et certif icats
de f in  d 'études
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SAMEDI 3 AVRIL

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.
15.00 Aviron Oxford et Cambridge.
17.00 Remous.
17.25 A vous de choisir votre avenir.
18.00 Un'ora per voi.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Belle et Sébastien (10) .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.35 L'Œuf et moi .
22.05 Les Caraïbes.
22.30 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche .

f ronce
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
16.15 Magazine féminin.
16.30 Voyage sans passeport .
16.50 Concert.
17.30 L'avenir est à vous.
18.00 A la vitrine du libraire.
18.20 Feuilleton .
18.35 Le temps des loisirs .
19.20 Le manège enchanté .
19.25 Actualités.
19.40 Accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Feuilleton .
21.00 Bécaud.
21.45 La quatrième dimension.
22.15 Coupe d'Europe de hartdball .
23.00 Actualités.

DIMANCHE 4 AVRIL

Suisse romande
10.00 Messe.
14.30 Sport , aventure et fantaisie .
18.30 Vigilance et sollicitude.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première .
19.20 Mes Trois Fils.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.25 D'un Seul ou d'Aucun .
22.00 Emission artistique .
22 ,20 Bulletin cle nouvelles .
22.25 Téléjournal.
22.40 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Emission israélite .

10.00 Présence protestante .
10.30 Le jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités.
13.15 Expositions.
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 La bourse aux idées .
14.30 Télé-Dimanche.
17.15 Le manège enchanté.
17.20 L'ami public n° 1.
18.10 Un homme, une époque.
19.05 Actualité théâtrale .
19.25 Bonne nuit les petite.
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Film.
22.10 Le Club des poètes.
22.4p Actualités.

Un tour
EN VILLE 

Vive les vacances (de Pâ- ;
[ [  ques) ... plus de pénitence ! Les "<

1 gosses sont heureux, ils vont ',
[ ', pouvoir rouler les œufs  sans «

; arrière-pensée. Plus de devoirs , !
plus de livres et de cahiers. |

' Plus de soupe à la grimace : les '•
1 examens sont terminés, enter-

I rés. N' en parlons plus.
Joli spectacle o f f e r t  hier par

! les écoliers.
Ils s'en revenaient de l'école,

chargés comme des mulets, em-
! portant tout leur « barda ». Les >
] sacs , bourrés, gonflés , enflés j

comme des outres , menaçaient '
\\ à tout instant d'éclater...
1 On n'avait pas pu tout met- |

tre dans les sacs ou les, serviet- i
tes. Au gré des jours , beaucoup
d'objets s'étaient accumulés en
classe : cartons, dessins, brico- ]

1 lages qu'il fallait  emporter à la
', ', maison. D' où un véritable dé-
j [  ménagement. ['y Que diront les mamans ? Où i
; ranger tout cela ? Bah ! on

trouvera bien un fond d'armoi-
y . re... ;

; Certains écoliers revenaient
même de l'école avec des pla n- i

; tes. Vous avez bien lu ,, des '|
» plantes !

Curieux... n'est-ce pas ? !

! Daniel. [

vxyue

I fai re
d i m a n c h ' e

Les fleurs printanières, après avoir fait
une timide apparition ces derniers jours,
s'affirment de plus en plus. Voici un itiné-
raire qui vous conduira jusqu'à La Boège.
Départ de La Chaux-de-Fonds à 8 h. 39
via Biaufond. De là vous passerez sur
France par le pont en direction de La
Charbonnière , Roche-aux-Chevaux par les
Gaillots, la Prise d'Eau du Refrain, les
Echelles de la Mort . De magnifiques
champs de perce-neige vous attendent,
mais de grâce ne cueillez pas ces fleurs,
contentez-vous de les regarder... De la
Roche-aux-Chevaux à La Boège 11 faut
compter 50 minutes de marche. Vous tra-
verserez le Doubs en bateau et remonterez
par Le Cerneutat jusqu 'au village des
Bois (1 h. -V. de marche). Retour à La
Chaux-de-Fonds par chemin de fer.
Bon dimanche ! D. Les rives du Doubs à La Boège.

W LA CHAUX - DE - FONDS
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SAMEDI

Un film de Chester Erkwhine avec
Claudette Colbert et Fred MacMurray .
Toutes les aventures d'un couple de ci-
tadins s'en allant habiter dans une
vieille ferme sans eau, sans électrici-
té, à mille lieues de toute civilisation
pour élever des poules. U y aura en par-
ticulier un incendie et une crise terrible
de jalousie , mais en définitive , tout fi-
nira par s'arranger. (TV romande 20 h.
35, photo TV suisse.)

BECAUD. — Une émission de
* Maritie et Gilbert Carpentier. (TV•#¦ française 21 h.)¦X SPORTS. — TV romande 15 h..
-X- En Eurovision de Londres, la ren-

. -x- contre d'avirons Oxford-Cambridge.
_£ (TV française 22 h . 15.) En Euro-
u vision , la finale de la Coupe d'Eu-
7T rope de handball commentée par
* François Janin.

L'œuf et moi

DIMANCHE

« Le Spectacle d'un soir » sera re-
transmis en relais différé du Théâtre
de Carouge. U s'agira d'une pièce ré-
cemment jouée, de Luigi Pirandello :
«D' un seul ou d'aucun » , en création
française.

Vaudeville , farce , tragédie , on hésite
à se prononcer sur cette oeuvre qui
pourrait bien être , en définitive , une¦ sorte cle tragi-comédie. L'auteur sici-
lien a pris dans cette oeuvre le thème
de la paternité et du doute qu 'éprouve
chaque homme sur la légitimité de son
enfant. C'est l'histoir e de deux amis qui

s'entendent fort bien , en toute Inno-
cence, pour partager la même femme,
mais qui se refusent à accepter l'enfant
qui naît de cet étrange ménage. C'est
aussi le déchirement d'une femme qui
doit renoncer à cet enfant sous peine
d'être abandonnée par les deux amis
qui l'aiment et la soutiennent. L'affaire
finira mal ce qui renforce le climat dé-
sespéré habituel des pièces de Piran-
dello.

François Simon a fait la mise en scè-
ne et la réalisation télévisée a été assu-
rée par Raymond Barrât. On verra en
particulier Jane Falquet , Marc Fa-
yolle, Michel Cassagne, Maurice Aufair ,
Philippe Mentha , etc. (TV romande 20
h. 25.) ¦

DISCORAMA
La « Chronique du disque » de la TV

française sera cette fois en partie con-
sacrée aux Ballets- Caucasiens actuelle-
ment à l'Alhambra. (TV française 12 h.
30, photo ORTF.)

J) 'un seul ou d'aucun

Un film de N. Carbonnaux tiré d'une
histoire d'Albert Simonin et dialoguée
par Michel Audiard. « Courte tête » ra-
conte les aventures de quelques es-
crocs qui évoluent dans les milieux du
turf.. Avec Femand Gravey et Jean Ri-
chard. (TV française 20 h . 45.)
y .  Emission artistique.— Le peintre
v Jean Verdier ; la présentation d'un

TT ¦ artiste genevois. Une réalisation
* de Michel Soutter. (TV romande

22 heures).
* Le Club des poètes.— Poursui-
-X- van t son exploration de la nouvelle
-X- ' poésie, Jean-Pierre , Rosnay pré-
¦X sente les meilleurs parmi les jeu-
Aç. nés poètes de France. (TV fran-
il çaise 22 h. 10).
2" Les sports.— TV romande, 14 h.
* 30, sport, aventure, fantaisie. TV
"fr française 14 h. 30, Télé-dimanche.

Courte tête

? JOYEUX ANNIVERSAIRE. — J
^ 

Un spectacle de variétés au Caba- i
t ret Rotstift, avec Vreni Muller. ?
£ (TV alémanique 20.25) 

^
^ FARANDOLE AUTOUR DU 

2
2 MONDE. — 105 minutes de show £
î et de musique. (TV allemande i
'i 20.15) 

^2 COMMISSAIRE MAIGRET. — ^< (TV allemande II 21H) ?
f  $

\ Dimanche \
\ L'AVARE. — Un film de Sydney \
', Landfleld , avec Bob Hope et Lu- z
£ cille Bail. (TV alémanique 20.35) ?
^ 

MARIANA PINEDA. — Un dra- 
^

^ 
me de Federico Garcia Lorca avec j

j! Krisfc Keller , Brigitte Dryanden 
^'/ dans une réalisation cle Wilm ten ?

J Hayf. (TV allemande 20,15) ^
 ̂

'<¦
X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

£.XXXXXXXXXXXVS>-> VOWKWXVOWJ,

i Samedi \
_ î !

Dans un Tour en Ville (voir L'Im-
partial du 30 mars) il a été fait al-
lusion aux travaux des chambres de
l'hôpital.

Il s'agit d'essais, effectués l'année
dernière dans deux locaux : une
chambre à deux lits et une à quatre
lits. Avant d'équiper ' de nouvelles
chambres et de passer les comman-
des définitives, il était prudent de
procéder à divers contrôles relatifs à
l'éclairage, à la résistance au lava-
ge des tapisseries et linoléums, à
l'équipement sanitaire (évier et ca-
binet de toilette).

La teinte des tapisseries a été
examinée avec soin, en tenant comp-
te des goûts des malades d'une part
et des éclairages de jour et de nuit,
d'autre part. En plus, il a fallu choi-
sir entre plusieurs tapisseries lava-
bles afin de retenir la plus résistan-
te. Il va sans dire que de tels essais
ont exigé du temps. Car on a voulu

.être absolument sûr avant de porter
un choix définitif sur tel ou tel mo-
dèle proposé. Grâce à ces essais, le
choix est actuellement fait et les
soumissions sont en cours. Les murs
seront tapissés d'un papier dit salu-
b.re, lavable, d'excellente qualité.

En outre on prévoit d'entourer les
lits au moyen d'un rideau d'isole-
ment, sans doute peu esthétique,
mais dont l'utilité ne peut être con-
testée, dans le cadre des soins ap-
portés aux malades. D. D.

Les nouvelles chambres
de l'hôpital

Sur les 76 concurrents de toute la
Suisse ayant participé au récent
concours national d'histoire suisse,
réalisé par les directeurs de gym-
nases du pays pour les élèves des
deux sexes des écoles moyennes of-
ficielles et privées, 7 étaient Ro-
mands.

Les concurrents ont eu , le 29 no-
vembre 1964, quatre heures pour
traiter la question : «Dans quelle
mesure les événements et les déci-
sions de 1353 à 1515, ont-ils contri-
bué à l'unité de la Confédération ?>.
Le second sujet , à choix, était : «Le
fédéralisme de la Confédération des
huit cantons, en tant qu 'entrave à
leur politique de grande puissance».

En mars, la commission du con-
cours a tenu à Olten sa séance fi-
nale et a distribué les rangs et les
prix. Ces derniers étaient constitués
par des livres, écrits par des Suisses
et édités en Suisse, d'une valeur de
1000 francs. Les lauréats pouvaient
choisir eux-mêmes leurs prix.

Huit élèves ont été récompensés,
le maximum étant de 72 points.

Parmi les lauréats, relevons le
nom de Biaise Nussbaum, de La
Chaux-de-Fonds, — fils de M. John
Nussbaum, professeur au Gymnase
— qui , avec 63 pts, s'est classé 6e.
Nos félicitations à ce jeune et bril-
lant élève.

Quant au prix il fut attribué à
Marie-Louise Brugger , d'Aarau , qui
obtint 68 points.

Vn gymnaslen
chaux-de-f onnier

lauréat du concours
national d 'histoire

suisse 64-65

Hier , à 11 heures, le président
du Conseil communal, M. André
Sandoz, a procédé à l'assermenta-
tion de 14 nouveaux agents de po-
lice des classes 1963 et 1964. La cé-
rémonie a eu lieu en présence du
Conseil communal in corpore. des
officiers et sous-officiers du corps
de police.

14 nouveaux agents
de police

¦

La population est informée qu'à
l'occasion d'un culte de St-Cène des
catéchumènes les cloches du Tem- .
pie allemand sonneront le diman-
che 4 avril, de 16 h. 50 à 17 h.

Sonnerie de cloches
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— NOUVEAUX DÉCORS —
et les dernières NOUVEAUTÉS

à des prix toujours avantageux

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

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

REPRÉSENTANT
suisse cherche

appartement
de 3 % pièces avec
garage.
Faire offres sous
chiffre HF 7210, au
bureau de L'Impar-
tial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche à ache-
ter d'occasion , et en
bon état, un

vélo de dame mPaire offres à M. J.
Jeanbourquin , 2 311
Le Boéchet , tél. (039)
812 17.

calibres 7 3/V" à 13'" sont demandés par atelier
bien organisé. Spécialités : calendriers tous cali- '
bres en montres prêtes. Production 5 000 pièces
par mois. Travail garanti.

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

1

VOYAG ES DE PÂQ U ES
PAR AVION ou AUTOCAR

différentes destinations

POUR VOS VACANCES
PAR AIRTOUR ou INDIVIDUELS

ADRESSEZ-VOUS A

Chaux-de-Fonds ( (j0fh J & Pu Q fl -<i
Téléphone \ ^V B"f / M U U  "¦"¦
(039) 3 22 77 \ 1870 V

V J

A vendre dans quartier tranquille

petite maison familiale
de 3 chambres, cuisine, salle de bains.
Chauffage central. Petit jardin. Prix
Fr. 60 000.—, Hypothèque 1er rang Fr. i
30 000.—. Entrée en Jouissance dès le
30 avril.

i

\""' Faire offres sous chiffre NH 7458, au A

bureau de_L'Impartial . . _ . tf*.

CHIENS
sont à vendre bas
prix et à donner. —
S'adresser Pension
chiens et chats, Hô-
tel-de-Ville 17 a, tél.
(039) 2 79 04.

JARDIN
Personne est deman-
dée pour l'entretien
d'un jardin, quartier
Eplatures. — Faire
offres sous chiffre
AP 6932, au bureau
de L'Impartial. 

GARAGE
est demandé à louer,
si possible dans le
quartier de l'Abeille.
— Téléphoner au
(039) 2 4103. 

CHIENNE
Fox Terrier,
poil ras, xme année.
Prix à discuter. — '
S'adresser rue du Dr
Kern, 7, rez-de-
chaussée.

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. 
IEUNE GARÇON
ayant un vélo, est
demandé entre les
heures d'école pour
les commissions. —
S'adress_er magasin
fie fleurs Stehlé, .
Stand 6.

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 3
pièces, modeste, est
demandé pour tout
de suite. — Faire of-
fres sous chiffre G E
7462, au bureau de
L'Impartial.

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

URGENT Demoiselle
cherche studio ou
.hambre meublée, au
centre, si possible
avec part à la salle
ie bains. — Faire of-
fres sous chiffre
H H 7351, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE, part à
la cuisine et à la
salle de bains, quar-
tier Nord, est à
louer à demoiselle.
Tél. (039) 2 99 60.
CHAMBRE indépen-
dante à louer au
centre de la ville. —
Tél. (039) 3 44 04.

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.
A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz blanche
sn bon état, ainsi que
quelques sacs de
foyard. Le tout à bas
prix. — Tél. (039)
3 48 00, de 18 h. 30 à
19 h. 30. 
POUSSETTE moder-
ne, démontable, ain-
si qu'un parc ultra
moderne, à l'état de
neuf , sont à vendre
à St-Imier. — Tél.

, (039) 4 04 90. 
A VENDRE 1 pous-
sette. — Tél. (039)

1 2 05 22.

DAUPHINE
toit ouvrant, 4 vites-
ses, soignée, sortant
de révision, aérosta-
ble, de 1ères mains, à
vendre cause double
emploi, 3000 fr.,
grande antenne TV,
à vendre, ainsi qu'un
accordéon chromati-
que touches piano,
120 basses et un ac-
cordéon diatonique
Hohner. — Télé-
phone (039) 2 66 45.

Chalet
ou maison de campa-

gne est cherché à

l'année aux environs

de La Chaux-de-

Fonds. — Téléphoner

au (039) 2, 60 24.

Monsieur seul (veuf
ou pensionné) , dis-
tingué, trouverait un
home (1 à 2 pièces
éventuellement non-
meublées) à partir
du ler mai dans ap-
partement de tout
confort. — Ecrire
sous chiffre L M
7396, au bureau de
LTmpartial.

j SP savoureux \

m Poulet j
M printanier 1

%_ j k/
Tendre, bien en chair, la volaille américaine est

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

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

m Q
Sceau de contrôle Sceau de qualité i

8-365-CA-GI* »anltalr» ._».

*""«.i_____________l

MEUBLES MÉTROPOLE

Grand choix en
salles à manger

modèles modernes et classiques
depuis Fr. 640.—, 755.—, h, Fr. 3150.—

TABLES à rallonges depuis Fr. 195.—

CHAISES depuis Fr. 26.—

Belles facilités de .paiement. Livraison franco. i

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS |

Employée de maison
demandée pour ler Juin, dans mé-
nage soigné. Bon gage, villa moder-

; ne, milieu agréable. ,

Téléphone (039) 2 52 14.
' "f ¦ . ... ¦

DOCTEUR

Dreyfus
ABSENT

jusqu'au 20 avril

Vacances au
Lac MAJEUR!
A MAGADINO, petit
appartement meublé
1 chambre à 3-4 lits,
cuisinière à gaz. Tout
compris 5 fr. par
Jour et par personne.
Lulgl Malé, 6573 Ma-
gadino.

___ v__ ._ .A du devant
Chiavari (Gênes -
Italie)

Vacances agréables
a la mer bleue. Sé-
jour chez ZACCARO
près de la mer. Pen-
sion excellente à
1700 lires (tout com-
pris). Informations :
Mme Zaccaro, Corso
Dante, 152 Chiavari,
(Tél. 2 8107) .

Abonnez-vous à

2 jeunes chats
.

(4% mois, mâles, noir
et nbir-blanc) cher-
chent de bonnes pla-
ces. — Tél. (039)
5 35 38.

< L'IMPARTIAL > jr n \

| Coupe Hardy, sculptée
au couteau, les spécialistes

j de la coiffure masculine
moderne sont à votre disposition

au Salon
Weber-Doepp

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

V __ _________ J

' i

Service de déménagement
/-̂ ZIOïS  ̂ dans toute la Suisse et
Jill ?/ ^5Sssstî=a=- à l'étranger
/^^̂ »ljtoX___3 r-,J==£SE!~. ~~TiP__. Chaque semaine :
j^=p I t4__té&$̂ '~' Bâle Genève Zurich Berne
*̂ î%tâMt$*̂  Emballage par personnel

spécialisé ^
Garde-meubles moderne

La Chaux-de-Fonds - Serre 112

Envoyez ce coupon à : iNom_ -|
Société de Prêts . ï *̂ 2E_-r—*~Z----r--zsr"\et de Participation s.a. \m—-——J ~~~Z~-~-~̂ ~~~'J
Lucinge 16,1000 Lausanne \\sss>$^̂ ^̂  ̂

Particulier cherche

PARCELLE DE TERRAIN
de 1500 à 2 000 m2 pour construc-
tion d'une maison familiale.

Faire offres sous chiffre ES 7240,
au bureau de LTmpartial.



964, une excellente année pour l'Aéro-Club suisse
section des < Montagnes neuchâteloises >

LA CHAUX-DE-FONDS

Excellente année, en effet , puis-
qu 'en 1964 — ainsi que l'a souligné
le président de la section « Monta-
gnes neuchâteloises » de l'Aéro-Club
de Suisse, M. Léo Brandt lors de
l'assemblée générale qui s'est tenue
hier soir à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys — le vol à voile connut une ac-
tivité record et le vol à moteur en-
registra un total de 800 heures au-
trement dit une augmentation par
rapport à 1963.

Le groupe de vol à voile — grand
animateur de l'aérodrome des Epla-
tures La Chaux-de-Fonds-Le Locle, —
dont s'occupent MM. Maréchal, Meis-
ser, Hodel et Perregaux sous la di-
rection de M. Schlatter, a totalisé
575 heures de vol représentant 940
vols. L'achat de deux planeurs neufs
n'est certainement pas étranger à
ce réjouissant essor. Le parc d'ap-
pareils à moteur a été complètement
revisé. La dépense fut considérable
mais les résultats financier et spor-
tif obtenus prouvent que le groupe
de vol à moteur à très bien rempli
sa mission.

Le comité réalisant un vœu qu'il
nourrissait depuis plusieurs années,
a trouvé les moyens de rendre l'é-
cole de pilotage permanente, par
l'engagement d'un pilote profession-
nel, M. Louis Speich, qui assurera
l'écolage des élèves pré-militaires et
des élèves pilotes civils, les autres
pilotes (G. Châtelain et Ch. Lanfran-
chi) l'aidant dans cette tâche, MM.
Freitag, Margairaz et Schlatter de-
vant passer prochainement leurs exa-
mens de moniteurs.

Le président évoqua ensuite briè-
vement les deux journées d'aviation
de mai qui furent une réussite sur le
plan de la propagande. Au nombre
des projets, citons la réception des
cadets américains de la Civil Air
Patrol qui participeront au camp
de vol à voile des Eplatures, cet
été. La société Nhora, gérante de
l'aérodrome, a donné son accord à
l'association des parachutistes ro '

mands pour l'organisation en colla-
boration avec la section, des cham-
pionnats suisses de parachutisme.

D'ores et déjà le président prévoit
une belle activité aux Eplatures cet-
te année. Il termine son rapport
en remerciant tous ses collègues de
comité.

Le gérant de la caisse, M. René
Rothen, président d'honneur du club
— à qui des félicitations et de très
chaleureux remerciements furent
adressés par le président, les vérifi-

i 186 MEMBRES !
La section des «Montagnes !

neuchâteloises» de VAéCS tota-
lise 186 membres : 4 membres

- d'honneur, 23 membres hono-
raires, 97 actifs pilotes, 25 ac-

1 t i fs , 8 juniors et 29 passi fs  sou-
! tiens.

:1 _ *».» % ^* %_ ^^^^^%*%

cateurs de comptes et par un des
premiers membres du club, M. Chs
Borel, pour son infatigable dévoue-
ment, son exemplaire désintéresse-
ment — présenta l'état financier du
club, puis les chefs des groupes de
vol à moteur (M. G. Châtelain) , de
vol à voile (M. Schlatter) et de mo-
dèles réduits (M. A. Matiie, dont le
numéro comique est un divertisse-
ment toujours attendu !) apportè-
rent quelques compléments d'infor-
mation à l'exposé général du prési-
dent.

L'assemblée, par acclamations, re-
nouvela le mandat du comité sor-
tant de charge et nomma M. Ch.
Parel comme nouveau membre. Le
comité comprend donc MM. L.
Brandt, président ; Ph. Maréchal,
vice-président ; G. Châtelain, J.
Schlatter, J. Maire, G. Margairaz, Ch.
Lanfranchi et Ch. Parel.

.. . .!_' . G. Mt

Le groupement des sociétés
locales fête dix ans d'existence

LE LOCLE
TRIBUNAL DE POLICE

(ae) — Le tribunal de police du Lo-
ole, préaidé par Me Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mlle Eckert a prononcé
les peines suivantes :

350 fr. d'amende et le paiement de
160 fr. de frais à M. E., de La Chaux-
de-Fonds, pour avoir conduit son auto-
mabile avec une alcoolémie de 1,15 pour
mille.

20 fr. d'amende et 5 fr . de frais à R.
1 J. et à Sp. A. (ce dernier dispensé de

comparaître) pour fautes de circula-
tion ayant provoqué une collision. 30
fr . d'amende et 10 fr. de frais à C. Ls,
également pour infractions aux règles
de la circulation.

H libère W. O., du Locle, d'une accu-
sation de voies de fait et de menaces, les
plaignants ayant retiré leur plainte. W.
payera les frais soit 5 fr.

De gauche à droite : le nouveau président des sociétés locales , M. William
Huguenin ; le président de la ville, M. Felber ; le président sortant , M. Jeannet.

(Photo Impartial)

Chacun sait que la population de
la ville est laborieuse. Par contre,
ce qui apparaît avec moins d'évi-
dence, c'est que derrière les acti-
vités professionnelles astreignantes,
se cachent d'autres activités, cul-
turelles, musicales, théâtrales et ré-
créatives.

La preuve en a été fournie hier
«oir à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle des sociétés locales. Elles
sont au nombre de 41, ces sociétés
qui offrent aux Loclois les Joies
simples et populaires désirées par
la population aux heures de loisirs.

Les autorités communales, repré-
sentées par M. Felber, président de
la ville, et M. Sadl Lecoultre, pré-
sident du Conseil général, ont tenu
à manifester l'intérêt qu'elles por-
tent au groupement à, l'occasion de
ses dix ans d'existence.

Le dynamique président, M. Chs
Jeannet, a donné un rapport dé-
taillé mettant en valeur la bonne
marche de l'association. Au cours
de ces dernières années, six nou-
velles sociétés ont été accueillies :
la cavalerie, le club de natation, le
hockey-club, le ski-club, le cam-
ping-club, la société de tir « petit
calibre ». D'une manière générale;
l'activité des . sociétés est satisfai-
sante. Elles font preuve d'initiative

»et' =se font tan devoir de présenter
des programmes attrayants et de
bon aloi. .__ _ __ _ .._ • __ : _

Depuls sa fondation, le groupe-
ment prépare le calendrier de cha-
que saison, matchs au loto, mani-
festations diverses, arbres de Noël
auxquels, régulièrement, 16 à 20
sociétés participent. La fête de la
jeunesse, Initiative sympathique,
remporte chaque année un grand
succès.

Notons au programme de 1965 la
création éventuelle d'un club de
judo et l'organisation de la fête des
promotions qui durera deux jours
et non un, comme jusqu 'à présent.

Le groupement joué un rôle im-
portant de coordination, d'entraide
et de soutien. Il est incontestable-
ment un trait d'union entre la po-
pulation et les autorités,

En fin de séance, l'assemblée a
nommé son nouveau président en
la personne de M. William Hugue-
nin. Désormais, le comité est élu
pour une période de deux ans.

Me Zeltner, conseiller du groupe-
ment, secrétaire général de l'ADL,
a proposé à l'assemblée de voter
une motion demandant aux auto-
rités de supprimer les taxes per-
çues polir les spectacles organisés
par les sociétés locales. La motion
a été acceptée.

-' La soirée s'est .poursuivie par un
.repas au cours duquel un hommage
particulier M été rendu aux fonda-
teur1È"-ûu groupement, dont le pre-
mier président a été M. Roger
Aellen-. D. D.

Bach et Vivaldi
Le concert des Rameaux

.y

Pour son traditionnel Concert des Rameaux, qui aura lieu les 10 et
11 avril au Temple indépendant de La Chaux-de-Fonds, le Choeur mixte
de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise a choisi deux chefs-
d'oeuvre dont la grandeur et l'intérêt musical feront sur chacun une
impression pr ofonde : le Magnificat de Jean-Sébastien Bach et le Gloria
d'Antonio Vivaldi.

Si ces deux partitions à peu près contemporaines chantent , dans la
même tonalité, la gloire du même Dieu, en faisant alterner de grands
choeurs avec des arias et des duos, elles ne présentent pas moins un
contraste extrêmement frappant. Celle de Bach est entièrement typique
de l'art baroque de ce compositeur éminemment allemand qui, luthérien
et piétiste, met au service de l'expression religieuse' toutes les ressources
de sa prodigieuse science musicale et de son génie créateur incomparable,
en passant de la grandeur monumentale de son premier choeur à la
tendre intimité de ses arias et, enfin, à une telle explosion de joie que
le ciel semble s'ouvrir pour nous révéler toute la majesté de Dieu. Le
Magnificat est d'une forme exceptionnellement concise ; l'unité de sa
conception n'exclut nullement une diversité qui exprime parfaitement
les moindres nuances du texte sacré. D'une grandeur impressionnante,
les choeurs rappellent, les églises baroques de l'Allemagne méridionale,
peuplées d'anges aux trompettes dorées qui (n'est-ce pas en ré majeur ?)
proclamen t la gloire du Seigneur. Ici , comme dans la grande Messe, le
choix de la tonalité de ré majeur donne à Bach l'occasion d'utiliser ses
trois trompettes avec un éclat et un brio tout particuliers.

Quant au Gloria de Vivaldi , il est tout italien par la clarté et la
simplicité de son écriture. Le compositeur pratique ici un style très
direct et des rythmes percutants qui lui permetten t d'extérioriser son
émotion sans avoir recours à toutes les complexités contrapuntiques qui
caractérisent le langage musical de Bach. Il est vrai que certains de ses
choeurs sont des fugues , mais leur texture musicale est d'une géniale
simplicité ; le plus souvent , Vivaldi tend vers une écriture plus verticale
qu'horizontale, sans s'écarter d'un système harmonique relativement
simple. Si les moyens qu 'il utilise nous paraissent moins riches que ceux
du maître allemand (ce qui est du reste tout naturel , car Bach dispose
d' une technique incomparablement parfaite),  Vivaldi réussit admirable-
ment à donner à son texte une expression extrêmement vivan te, toute
laite de lumière et de clarté méridionale.

Pour l'exécution du Gloria, le Choeur mixte de l'Eglise réformée
bénéficiera de la collaboration du Choeur mixte des Ponts. La partition
orchestrale des deux oeuvres sera confiée à l'Orchestre de chambre
romand de Berne. Il y aura une excellente équipe de solistes : Elisabeth
Thomann (soprano) , Claudine Perret (contralto) , Marc Burgat (ténor),
Pierre Gagnebin (basse) , André Bosshard et Michel Sandoz (flûtes),
Walter Huwiler (hautbois d' amour) et Carlo Poggi (trompette). Plusieurs
de ces artistes ont déjà eu l'occasion de démontrer au public de notre
ville leurs éminentes qualités d'interprètes . L'orgue sera tenu par
Georges-Henri Pantillon , dont le père, Georges-Louis Pantillon , assurera
la direction de l'ensemble vocal et instrumental avec toute la compétence
qu 'on lui connaît.

Souhaitons à ces excellents musiciens de trouver une salle comble.
En e f f e t , les grands ef for t s  qu'ils ont fournis méritent cette récompense,
et il est certain que le public aura non seulement le plaisir d' entendre
un programme parfaitement interprété, mais aussi l'occasion de s'enri-
chir spirituellement en prenant part à un bel acte de dévotion
chrétienne.

djg.
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HAUTES ÉTUDES

M. Peter Kartaschoff , ingénieur
diplômé EPF, chef du département
des étalons de fréquence du Labo-
ratoire suisse de recherches horlo-
gères à Neuchâtel, a obtenu le
grade de Docteur es sciences tech-
niques de l'Ecole- polytechnique fé-
dérale à Zurich, après avoir sou-
tenu sa thèse intitulée : « Etude
d'un étalon de fréquence à jet ato-
mique de Césium ». Nos félicitations.

NEUCHATEL

Ce n'était pas
un poisson d'avril !

(ab) — Voici une petite anecdote ga-
rantie peu commune qui s'est produite
à La Chaux-du-Milieu en ce diaboli-
que ler avril. Deux petits bouts d'hom-
mes ont réussi à se procurer une petite
boite d'allumettes, pour se faire une
torée à la lisière de la forêt « des En-
droits » . Or , à leur grand malheur, ils
ont mal étudié leur affaire et le feu a
pris dans les vieilles herbes, puis dans
les . buissons, puis... un peu partout.

Nos deux gamins se sont sauvés en
avertissant une grand-maman qui se
trouvait à proximité et qui dut se met-
tre sérieusement à l'ouvrage pour es-
sayer d'éteindre. Mais en vain ; les
flammes insistaient, si bien que le ca-
pitaine des pompiers, M. Haldimann,
averti aussitôt, déclencha l'alarme à ses
premiers secours. C'est à ce moment que
les choses prirent une tournure assez
inattendue, car les pompiers alertés ne
« marchaient » pas, ils croyaient tous à
un poisson d'avril , jusqu 'au moment où
vraiment ils réalisèren t que c'était ab-
solument sérieux.

Après environ une heure de lutte con-
tre la bise qui voulait à tout prix ac-
tiver le feu tout se calma. Mais on
avait eu chaud .

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une belle tournée
(Sd) — pour clore le trimestre, la

classe de Brot-Dessus s'est rendue à
Luceme sous la conduite de ses maî-
tres, M. et Mme Sutter. jj ïlv'

Le musée des transporte, Te panora1-
ma, ' le jardin déé glaciers, et le célè-
bre lion ont été visi|és:aveiç grand inté*
rèt par. tous les >e__fflHts ;» ainsi t récom-
pensé de l'effort fourni depuis Noël
jusqu 'aux examens.. .--_ • -

Le retour s'est effectué par lé col du
Brunig et Berne ait cours d'une mer-
veilleuse journée de: soleil.

DEUX SOIRÉES DE VARIÉTÉS
(sd) — Emmenés, par l'enthousiasme

communicatif de leur institutrice, Mlle
Ferrier, les écoliers des deux hameaux
ont préparé une veillée variétés de f in
de trimestre dans le but d'alimenter
leur fonds de classe.

Parents et amis se sont réunis au
collège de Plamboz pour entendre des
productions de Jules Renard, Saint-
Exupéry, Rimbaud , Molière , Prévert et
un quatuor d'accordéonistes pleins d'al-
lant.

Ce soir, le même spectacle sera ré-
pété au collège des Petits-Ponts pour
toute la population.

BROT-PLAMBOZ

A l'ordre du Jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil des
lundi et mardi 12 et; 13 avril pro-
chains, est inscrit un supplément :
le rapport du Conseil d'Etat con-
cernant une cinquième action d'aide
à la construction de'< logements à
loyers modérés.

En outre, au nombre des propo-
sitions inscrites, l'interpellation F.
Blaser (POP) et consorts et les
motions R. Moser (R) et M. Favre
(R) dont nous avons donné le texte
à la suite du compte rendu de la
dernière session du Grand Conseil
(voir « L'Impartial » du 30 mars) .

25 ANS AU SERVICE DE L'ETAT
La chancellerie d'Etat noua commu-

nique :
M. RENÉ BAILLODS, receveur de

l'Etat, à Neuchâtel, et M. JOSEPH
BERCHIER, secrétaire-comptable à la
Caisse cantonale de compensation, à
Neuchâtel, ont célébré le 25e anniver-
saire de leur entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses félicitations et ses .remerciements
au cours de réunions présidées par les
chefs de départements respectifs.

Supplément à l'ordre du jour
du Grand Conseil
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GRANDE MARQUE SUISSE

Avenue Léopold-Robert 4

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

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

Offres au téléphone (039) 3 34 45.

. . 
'
. . . . . . .  .. . .y :  «¦„

PAIX 87 1er
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE, CHEMISERIE
Téléphone (039) 2 78 02

Sous-vêtements : j $„

DAMES - MESSIEURS -
ENFANTS

bas, chaussettes,
mouchoirs

"DT? "PTC "«"P"1*» f%
JL XV-L-. JL O Sans caution _v<S

BANQUE EXEL 1

^
^̂

ff "̂ Tél. (039) 3 W W  |r|

Echangerais
appartement 8 pièces tout confort,
sur les quais, centre Neuchâtel, con-
tre bel appartement ou villa à La
Chaux-de-Ponds. Ensoleillement ma-

! ximum désiré.

Téléphone (038) 417 44 entre 14 h.
et 16 h.

Léopold-Robert
2à proximité immédiate du centre, à louer r*

BUREAUX poux le ler mai 1965.

Ecrire sous chiffre PW 60 572, à Publicitas,
1000 Lausanne.
A louer, à 13 minutes de La Chaux-de-
Fonds (Renan)

D É P Ô T
environ 28 m2 avec ou sans bureau. Prix
Pr. 120.—.
Offres sous chiffre A 70 144 Q, à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

Â vendre
à particulier, 1 ta-
ble de cuisine 130 x
70, vernis blanc, des-
sus lino, avec 5 ta-
bourets, 1 table bois
dur 110 x 70, avec 3
sièges, 1 buffet de
service avec 2 vitri-
nes latérales. — S'a-
dresser à Publicitas,
2610 St-Imier, tél.
(039) 410 77. 

DROGUERIE
très ancienne affai-
re dans ville indus-
trielle importante,
canton de Neuchâ-
tel, chiffre d'affaires
135,000 fr., à remet-
tre tout de suite pour
des raisons de santé.
Somme à discuter
120,000 fr., bonne
existence. Eventuel-
lement aussi pour
pharmacien. Offres
sous chiffre OFA
518 Zc, à Orell-Fiiss-
U Annonces S. A., <
8022 Zurich.

MARIAGE g
Dame sympathi-

que, aisée, désire
connaître Monsieur
bonne éducation, si-
tuation stable, 48-58
ans. — Case postale
2289, 3001 Berne.

superbe occasion

VOLVO
122 S

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

f f l é '̂yu&vzeA" I
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds
engage : -

sténodactylo
' Nous demandons :

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.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, copies de certificats , références et
prétentions de salaire.

^¦________i-__-M______M_É-___^^

Diamanteur
On cherche un ouvrier connaissant
le réglage des diamants sur machi-
nes seiml-automatiques, par bran-
ches annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre BM 6891, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
pour apprendre les réglages (salaire
dès le début) est demandée par

HORLOGERIE BALMER
Charles-Naine 12
Tél. (039) 312 67.

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

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

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

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. ]

Entreprise de produits pétroliers du
littoral neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
Camion-citerne neuf 10 000 litres.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 2330 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche

dessinateur
architecte

expérimenté, sachant travailler seul
et acceptant les responsabilités. [

Faire offres^ manuscrites avec curri-
culum vitae à Etienne Maye, archi-
tecte, Colombier.

Nous engagerions pour date à con- j
venir

y .

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

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

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-

1 venir.

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

FRISCO
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

magasinier-chauffeur
actif et débrouillard, pour son dépôt de
La Chaux-de-Fonds.

Situation stable. Caisse de retraite.

Présentation sur rendez-vous, par télé-
phone (039) 2 27 95.
FRISCO SA.,' GLACES ET PRODUITS !
SURGELÉS, RORSCHACH

; Nous cherchons pour notre siège social, à Turgi

de langue maternelle française pour un travail varié
, et intéressant (correspondance, rédaction des comman-
; des de notre clientèle de Suisse romande, etc.) Bonne

occasion de se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
I . . . i  '¦ ¦¦ _ .

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire â la

< i • ¦ •.' ,' ¦ •¦ ', j  \ Direction de la Société BAG, TÇURGI
W3£m& y., .y.... J , y ." ... .; - " î) y y .y ia . .  a i

!!¦¦ III !

: \ h / PUBLICITAS SA.
i \ / Succursale de Neuchâtel

\ / Rue Saint-Honoré 2

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir une

habile dactylo
de langue maternelle française.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec tous
les avantages d'une entreprise moderne.

Les offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire sont â adresser à la direction de Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

é ¦ ¦ çwsfrâ ¦¦

CHEF D'ATELIER
de production mécanique

i est cherché par importante manufacture d'horlogerie de
l la Chaux-de-Fonds.

î Situation intéressante pour mécanicien qualifié bien au
t courant des procédés modernes de tournage, d'organisa- t
t tion et de distribution du travail.
¦ Place stable et d'avenir. Collaboration directe avec la i

direction de l'entreprise.

Date d'entrée tout de suite ou â convenir.

Faire offres sous chiffre FR 7443, au bureau1 de L'Im-
partial.

y '

Fabrique des branches annexes cherche pour entrée .
tout de suite ou à convenir :

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour travaux de classement, e__péd_tiôn, téléphone et
correspondance ; riatsè&a'i ttutiavaci' .¦- ¦¦• • ' •

'
„ .. ,

'
:
" " • '-" " -¦< -:;v f.j ^rtEK/C. . . ., .:.'. :

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Demandons personnes consciencieuses et précises dans
leur travail.

. -; - ' .
il , . . •!> . i ' • : •

Faire offres sous chiffre HW 7457, au bureau de LTm-
partial.

_______________ _________~__________________________. ^__^m_____^_y I I,. _—__»»___y

\e • ¦ . . .. .

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
qualifié pour ' rhabillages soignés en atelier.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie Guy-Robert, Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

*¦

l i  PFENNIGER & CIE SA.
i a  Fabrique de boîtes or

S Temple-Allemand 33
j Téléphone (039) 3 26 77

i H cherche

1 LAPIDE! OR
I ou éventuellement

1 JEUNE HOMME
j à former sur le métier.
| Personnel suisse.
j Ecrire ou se présenter.

Etude de notaires de Neuchâtel
cherche une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique,

ainsi qu'un(e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Faire offres sous chiffre P 2346 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons jeune fille comme

apprentie
de
bureau

pour début mal, dans branches
annexes de l'horlogerie.

S'adresser à INCA SA., Place du
Tricentenaire I (Quartier des For-
ges).

SOMMELIÈRES
connaissant les 2 services sont de-
mandées.

S'adresser à la Channe Valaisanne,
av. Léopold-Robert 17, tél. (039)
310 64.

Sténodactylo
i n

habile et consciencieuse, sachant i
l'allemand, est demandée tout de

| suite ou à convenir. i

j Faire offres à Case postale 276,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Rassemblement jurassien
contre Ciné-journal suisse

ATS — Le Rassemblement juras-
tien publie un long communiqué
dans lequel il se plai nt du Ciné-
Journal suisse. Il rappelle qu'en
1947 déjà «une bande d'actualité
avait été filmée dans le Jura mais
que la projec tion en f u t  interrom-
pue et interdite sur l'intervention
du gouvernement bernois».

Cette année-ci, lors de la manifes-
tation organisée le 20 mars à Delé-
mont, pour marquer le 150e anni-
versaire de l'annexion du Jura au
canton de Berne, il avait invité les
agences d'information, la presse la
radio, la télévision, de même que le
Ciné-Journal suisse. Ce dernier ré-
pondit négativement à l'invitation.

Le communiqué du Rassemble-
ment jurassien déclare que «depuis
plusieurs années le Ciné-Journal
suisse a constamment refusé de
montrer la Fête du peupl e juras-

sien dans ses actualités». Le Ras-
semblement jurassien a f f i rme  que
l'on a ainsi la preuve que «l'infor-
mation» du Ciné-Journal suisse est
«dirigée» et que celui-ci se compor-
te «comme s'il s'adressait à un peu-
ple sous-développé et dépourvu de
jugemen t».

m * .

ATS — La direction du Ciné-Jour-
nal suisse déclare au sujet des re-
proches formulés par le Rassemble-
ment jurassien qu'en vertu de l'ar-
ticle 8 de la loi fédérale sur le ci-
néma du 28 septembre 1962 le Ci-
né-Journal suisse doit notamment
servir les intérêts nationaux, con-
tribuer à développer la compréhen-
sion des spectateurs pour les as-
pects spirituels, sociaux et économi-
ques du pays et af fermir  la cons-
cience de la communauté nationale
Le Ciné-Journal suisse n'est subor-
donné à aucune obligation en matiè-
re d'information. La décision de ne
pas filmer la manifestation sépara-
tiste de Delémont a été prise libre-
ment par son rédacteur en chef,
d'entente avec le président du Con-
seil de fondation du Ciné-Journal
suisse, le conseiller aux Etats Diet-
schi de Bâle-Ville. La rédaction du
Ciné-Journal suisse a estimé inop-
portun de contribuer à aggraver les
dissensions intestines dans le Ju-
ra. Dès leur création, les actualités
cinématographiques suisses ont eu
pour objectif la Suisse dans son en-
semble, d'où la pratique suivie jus-
qu'ici d'oeuvrer en faveur de la co-
hésion nationale.

Le problème du libre parcours
est encore loin d'être résolu

(y) _ L'Association des maires
Des Franches-Montagnes et de com-
munes intéressées au libre parcours
s'est réunie pour déterminer les in-
demnités à verser aux propriétaires
de bétail ayant subi des pertes lors
d'accidents de la circulation surve-
nus en 1964. Depuis le changement
de jurisprudence intervenu à la
suite du célèbre arrêt du . Tribunal
fédéral du 29 septembre 1959, l'as-
sociation avait constitué un fonds
de compensation destiné à atténuer
les pertes que subissent les éleveurs
lorsqu'une pièce de bétail est tuée
dans un accident de la route.

Ce fonds avait été alimenté par
des dons des associations jurassien-
nes ADIJ, Pro Jura, ACS et TCS,
notamment. Dans l'idée des promo-
teurs, l'alimentation de ce fonds
aurait dû se faire par le produit
de taxes touristiques à percevoir
auprès des campeurs, pique-niqueurs
et cavaliers. Mais, jusqu'en 1964,
seule la commune de Saignelégier
accepta un règlement de police des
pâturages, les autres choisirent la
mise à ban ou gardèrent le statu
quo.

A la suite du succès de l'expé-
rience tentée à Saignelégier et sur
proposition du Comité d'action con-
tre la place d'armes, la plupart des
communes des Franches-Montagnes
ont adopté, cet hiver, un règlement
de police des pâturages qui leur
permettra d'imposer une taxe aux
touristes. Il faut espérer que les
communes parviendront à s'enten-
dre pour que l'application du règle-
ment soit uniformisée.

Pour en revenir au fonds de com-
pensation, celui-ci a déjà versé près
de 40.000 francs d'Indemnités. En
1963, les paysans lésés ont été en-
tièrement indemnisés grâce au ver-
sement, par le Conseil exécutif ,
d'une somme de 5000 francs. En
1964, le gouvernement a renouvelé
son versement. Malheureusement,
celui-ci ne suffit pas à Indemniser
les propriétaires lésés dont les per-
tes "_êr '"Sont élevées à quelque 9500

francs. Il manque 3000 francs au
fonds pour pouvoir payer la tota-
lité des dommages.

Prié de verser cette somme par
l'Association des maires, le Conseil
exécutif a refusé, estimant que lea
communes des Franches-Montagnes
devaient également faire un geste.
L'Association des maires a décidé
de verser le solde de son fonds, soit
les deux tiers seulement des pertes
admises. Pour que les propriétaires
ne subissent pas de préjudice, elle
a proposé aux communes intéres-
sées de supporter le tiers manquant.
Cela représente les sommes suivan-
tes : Le Noirmont (5 cas) 932 fr. ;
Muriaux (2 cas) 471 fr. ; Les Breu-
leux (3 cas) 438 fr. ; Tramelan (3
cas) 380 fr. ; Le Bémont (2 cas)
124 fr. ; Les Bois, 108 fr. ; Saint-
Brais, 162 ' fr. ; Les Enfers, 20 fr.

Comme aucune base légale ne
peut obliger le canton à supporter
les dommages provenant de telles
pertes, le Conseil exécutif en vint à
conclure qu'une subvention canto-
nale pour 1965 ne pourra être ga-
rantie que si les communes et lea
propriétaires de bétail prennent à
leur charge chacun un tiers des
dommages. C'est ce qui ressort d'un
arrêté du Conseil exécutif du 11 fé-
vrier 1965.

Il est évidemment exclu de pen-
ser qu'à la longue le canton, les
communes et les propriétaires fe-
ront toujours les frais du bétail tué
sur la route. Puisse, dès lors, la
commission cantonale présidée par
M. Georges Luterbacher, qui étudie
le problème, trouver une solution
définitive. D'entente avec M. Eckert,
ingénieur d'arrondissement, certains
tronçons de routes ont été corri-
gés, la visibilité améliorée, des bar-
rières aménagées.

Mais, seules une rationalisation
des pâturages et leur meilleure uti-
lisation adaptée à une agriculture
moderne permettront d'arriver à
chef. Il faudra aussi que chacun
fasse preuve de bonne volonté lors
dé la recherche de la solution.

Les conditions du libre parcours
en 1965 ne s'annoncent pas sous
les meilleurs auspices. Le fonds de
compensation ne pourra plus payer
que le tiers des dommages, en dé-
duisant encore de la perte l'indem.-
nité que fournirait la caisse d'assu-
rance du bétail . Les agriculteurs
qui ne sont pas encore affiliés se-
ront invités,, par leur commune, à
s'assurer. Avec la nouvelle loi sur
l'agriculture, l'assurance individuelle
est possible. Des subsides sont aussi
alloués pour l'assurance , des che-
vaux.

Les expériences faites à Saigne-
légier où l'on a éloigné le bétail
du village et des routes, démon-
trent que les communes doivent
d'abord rechercher les solutions
propres à leur situation , dans le
but de diminuer le risque d'acci-
dent.

Evangile et liberté !
P R O P O S  D U  S A M E D I

Par 71 voix contre 37, les citoyens
de Mastrils (Grisons) ont décidé
la fusion de leurs écoles : la pro-
testante et la catholique. On ima-
gine bien que cette décision n'a
pas été sans discussions véhémen-
tes, réticences stratégiques et con-
seils de prudence. Le bon sens a
néanmoins triomphé et l'enseigne-
ment y gagnera.

On souhaite que semblables dé-
cisions soient prises dans les can-
tons où l'enseignement officiel est
confessionnel, ce qui oblige les mi-
norités religieuses à entretenir à
grands frais des écoles privées. Les
écoles confessionnelles ont certes
leurs défenseurs. Us ne désirent
pas tant , évidemment, enseigner
une arithmétique protestante ou
une gymnastique catholique, mais
bien maintenir un « esprit » à l'é-
cole. Cet « esprit », les électeurs de
Matrils ont pensé qu'il était au-
jourd'hui possible de l'assurer en-
semble et d'appliquer l'article 27
de la Constitution fédérale qui dé-
clare que « les écoles publiques doi-
vent pouvoir être fréquentées par
les adhérents de toutes les con-
fessions ».

Depuis un certain temps, les ca-
tholiques suisses demandent la re-
vision d'autres articles constitu-
tionnels, ceux qui les empêchent de
s'organiser librement. Le peuple
suisse sera consulté bientôt et l'on
ne pourra pas empêcher à ce mo-
ment-là que cle vieilles animosités
remontent à la surface et qu 'on
évoque ici l'épouvantail jésuite ou
le spectre clu Kulturkampf . Mais
la jeune génération refusera de
s'agiter pour une question qui lui
semble bien dépassée . Elle se mo-
que pas mal qu'on installe à Neu-
châtel un évêque, un vicaire gé-
nérai à La Chaux-de-Fonds ou un
protonotaire apostolique au Locle
et à St-Imier ! C'est une affaire
interne qui ne regarde que l'E-

glise catholique. Et même si Fon-
taine-André devait redevenir une
abbaye, les jeunes protestants ne
s'en porteraient pas plus mal, à
condition d'avoir le droit d'expri-
mer leur foi comme ils l'enten-
dent, eux.

A plus d'une reprise, les porte-
paroles du protestantisme suisse se
sont nettement exprimés, au nom
de la liberté qu 'ils réclament pour
eux-mêmes, en faveur de la ré-
vision constitutionelle. Lorsque, à
Bâle, au Rassemblement protestant
de Suisse alémanique, le conseiller
fédéral Wahlen a demandé que les
Eglises protestantes revoient leur
position au sujet des articles cons-
titutionnels, on lui a fait remarquer
que les mesures restrictives à l'é-
gard du culte catholique avaient
été prises par les autorités civi-
les au lendemain des troubles po-
litico-religieux du siècle dernier
sans que les Eglises protestantes
aient eu leur mot à dire. Par con-
séquent, il appartient maintenant
au Conseil fédéral — et non à la
Fédération des Eglises protestantes
—, de proposer l'abrogation de ces
dispositions.

Mais si les représentants autori-
sés du protestantisme suisse ap-
puient la requête des catholiques,
il ne manquera certainement pas
de voix pour alerter l'opinion et
pour combattre , au nom de prin-
cipes politiques, la liberté religieu -
se. C'est leur droit le plus strict de
se faire entendre. On peut, en ef-
fet , différer d'avis sur une ques-
tion qui concerne la sécurité du
territoire. Mais qu'on ne confonde
pas une option politique avec une
attitude religieuse. L'attitude re-
ligieuse des protestan ts pourrait
tenir en trois mots : Evangile et
liberté. Toute mesure qui restreint
la liberté des autres est, en défi-
nitive, toujours une défaite du
christianisme. L. C.

COURTELARY
QUARANTE-TROIS ANS
DE FIDÉLITÉ A L'ÉCOLE

PRIMAIRE DE SON VILLAGE
(ut) — La traditionnelle cérémonie

des promotions de l'Ecole primaire s'est
déroulée à la halle de gymnastique. Les
classes ont présenté un beau programme
préparé avec beaucoup de soins. Félici-
tations aux maitres et aux élèves !

Les autorités communales, scolaires et
paroissiales ainsi que de nombreux an-
ciens élèves, ont pris officiellement con-
gé de Mlle Marguerite Blanc qui a de-
mandé à être mise au bénéfice» de la re-
traite après être restée fidèle à l'école
de son village pendant '43 ans. Excellen-
te pédagogue, Mlle Blanc a enseigné
avec succès et dévouement , à la satisfac-
tion générale. Des félicitations et des
voeux lui ont été adressés tour à tour
par M. Jean-Pierre Leuenberger , prési-
dent de la commission d'école, M; Al-
bert Liengme. représentant des autorités
communales, M. Paul Erismann au nom
du corps enseignant, M. Roland Stâhli
président de la section du district de la
Société des instituteurs bernois et par
l'inspecteur , M. Albert Berberat . On no-
tait également la présence du préfet, M.
Willy Sunier.

A notre tour, nous souhaitons à Mlle
Blanc une longue et paisible retraite.

SAINT-IMIER
UN BEAU CONCERT

(Ni) — Nous avons écrit déj à le
soin que met le Corps de Musique de
St-Imier, en général, son directeur M.
Ubaldo Rusca, en particulier à la pré-
paration de ses concerts. L'autre jour,
chef et interprètes ont donné une nou-
velle preuve de cette affirmation au
cours d'un concert dont l'éclat fut
rehaussé par un quintette de grande
classe : le « Quintette Haven » composé
de MM. Jean-Paul Haering, flûte, pro-
fesseur au Conservatoire de Fribourg,
Bernard Schenkel, hautbois, de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, René
Schaller, ancien clarinettiste de l'Or-
chestre de Lucerne, Joseph Molnar,
cor solo, de l'Orchestre de chambre de
Lausanne et Jean Reymond, basson,
clu même orchestre de chambre, ac-
compagné de façon supérieure au piano
par Mme Massy Haering.

Les fanfaristes avaient porté de la
grande et belle musique au programme
de ce concert de gala, et l'exécution
des œuvres inscrites, apportèrent le té-
moignage d'un travail intense, d'une
exécution digne de la réputation du
chef et des musiciens.

ADJUDICATIONS DE TRAVAUX
(ni) — Tenant compte du préavis de

la commission des services techniques,
le Conseil municipal a adjugé les tra-
vaux (coût : Fr. 11.145.—) de terrasse-
ment nécessaires à la pose de câbles
électriques dans la partie est de la rue
de Tivoli. Il a également sanctionné la
modification du tracé de la ligne élec-
trique 16 kV, «Les Longines» — «Sé-
bastopol». Cette modification est ren-
due nécessaire par la construction du
passage sur voies à l'entrée est de St-
Imier. La dépense se montera à. Fr.
29.000.—. Comme celle de Fr. 11.145.—,
elle figure au budget municipal, année
1965.

ACHAT D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

(ni) — Pour permettre la construction
de la station de couplage de 16 kV, l'exé-
cutif local, a décidé l'achat d'une par-
celle de terrain de 275 m2, pour le prix
global de Fr. 1250.— au lieu Champ-
Meusel. Cette dépense sera couverte
également par le budget municipal de
la présente année.

POUR LES OISEAUX
(ni) — Le groupe des oiseaux de la

Société d'ornithologie, présidé par M.
Luc Vuilleumier, s'est réuni récemment
pour dresser le bilan de son activité.

Ces ornithologues contribuent aussi
dans une large mesure au maintien et
à la présentation de jolis oiseaux dans
la belle volière du jardin public. Cette
dernière a le don d'attirer et de plaire
aussi- bien aux grands qu'aux petits.

VALLON DE SAINT-IMIER

CRÉATION D'UN POSTE
PERMANENT

DE SECRÉTAIRE-CAISSIER
(fx) — L'assemblée communale ordi-

naire de printemps a réuni 52 citoyens
sous la présidence de M. Robert Humair,
maire. Les comptes 1964 ont été accep-
tés. Avec 177,419 fr. aux recettes et
195,612 fr. aux dépenses, ils bouclent
passivement, fait inhabituel.

L'assemblée a ensuite approuvé le
principe de la création d'un poste per-
manent de secrétaire-caissier, avec se-
crétariat au collège.

En 1962, l'assemblée communale avait
refusé d'adhérer au Syndicat des com-
munes des districts de Moutier et Cour-
telary formant l'Office d'orientation
professionnelle du Jura-Sud, avec siège
à Tavannes. A ce jour, Les Genevez
étaient la seule commune de cette ré-
gion à n'en point faire partie. A l'una-
nimité, l'adhésion de la commune à cet
office destiné à rendre les plus grands
services a été décidée. Il en résultera
une charge de 30 centimes par habi-
tant, tandis que les consultations se-
ront gratuites.

Une demande de crédit pour la cons-
truction d'un chemin devant desservir
un Immeuble locatif a également été
acceptée. Il fut encore décidé de ven-
dre deux parcelles de terrain de 1200 m2,
l'une pour la construction d'un atelier
de mécanique, l'autre pour une "maison
famlMfcle. Dans ce dernier cas, l'assem-
blée accepta encore un échange de
terrains avec la commune d'une super-
ficie d'environ 1800 m2.

L'assemblée bourgeoise, qui suivit im-
médiatement l'assemblée communale, a
ratifié les deux ventes de terrain , mais
a refusé l'échange de terrain proposé à
la commune.

LES GENEVEZ

PROMOTIONS SCOLAIRES

(hf) —Comme chaque année, à pa-
reille époque, l'année scolaire s'est ter-
minée par des manifestations marquant
les promotions.

A l'Ecole primaire, les visites de clas-
ses ont eu lieu vendredi matin avec la
prise de congé des 20 élèves qui termi-
naient leur scolarité. Le soir la tradi-
tionnelle cérémonie avait lieu au tem-
ple de, Chaindon. .'.-. ' — " _,

A l'Ecole secondaire, la manifestation
se déroula à l'aula, le samedi matin. La
commission assista aux examens de fin
d'année puis prit aussi congé des 9 élè-
ves de 9e et 6 de 8e arrivés au terme
de leur scolarité. Après la remise des
certificats de fin d'études, un chant
d'ensemble clôtura la manifestation.

Bonnes vacances de Pâques à tous I

RECONVILIER
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Accident de travail
(ac) — Vendredi, en fin de ma-

tinée, dans un atelier de trempe
d'acier, à la route de Madretsch
103, un ouvrier, M. Johann Zimmer-
mann, domicilié à Bruegg, a été
brûlé par de l'eau chaude sur toute
la partie droite du corps. Il a dû
être transporté en ambulance à
l'hôpital de Beaumont.

BIENNE

Les enfants italiens
auront leur salle d'école

(ad) — L'autorité municipale a pris
connaissance et a approuvé les comptes
de l'école ménagère de l'exercice , 1964-
65.

La décision est prise d'accepter une
dépense annuelle supplémentaire au
budget de l'école prima-ire, pour permet-
tre l'introduction die l'enseignement
de la langue allemande dès la 6e an-
née scolaire.

Le Conseil se déclare d'accord de
mettre une salle de l'école primaire à
disposition des enfants italiens, chaque
mercredi après-midi et samedi matin,
pour des cours donnés en langue ita-
lienne par une institutrice privée. Il
n'y aura aucun frais pour la commune.

Sur quatre demandes en permis de
bâtir, dont l'un concerne la recons-
truction de la ferme incendiée du Vion,
le Conseil décide de faire une oppo-
sition, parce que les distances par rap-
port aux limites de la chaussée ne
sont pas suffisantes. >

Enfin, d'entente avec le président
des assemblées, M. William Favret, le
Conseil décide de convoquer l'assemblée
municipale de printemps le vendredi
9 avril à 20 h. à l'aula de l'école se-
condaire. !

TAVANNES

(ac) — En 1964 , le nombre des
accidents de la route sur territoire
biennois est resté élevé, quoique
étant légèrement Inférieur à celui
de l'année précédente (430 contre
439) , le nombre des blessés s'est
accru (335 contre 3061. celui des
morts, par contre, a diminué (6
contre 10).

Bilan d'une année de
circulation routière

(ac) — M. Samuel Allemand, in-
dustriel, fondateur de la fabrique
de machines Essa, à Bruegg, près
de Bienne, est décédé, après une
longue maladie, à l'âge de 69 ans.

Décès d'un industriel

AUTOUR DU RESTAURANT
DES RANGIERS

(z) — On procède actuellement à la
démolition de la remise au Restaurant
des Rangiers qui avait été anéanti par
un incendie. C'est à cet endroit que le
nouveau restaurant sera construit et il
ne sera plus attenant à la ferme comme
autrefois.

On espère commencer les travaux de
reconstruction incessamment.

¦ 
Voir autres nouvelles

jurassiennes en page 31.

BOÉCOURT
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se double, pour celui qui choisit Grapillon, d'un sentiment de sécurité. Car
ce pur jus de raisin maintient l'esprit en éveil et les réflexes rapides, refait
le plein d'énergie et d,e vitalité tout en flattant agréablement le palais. m

La boisson de l'homme moderne mfcjwJWW""™^̂ ^̂ ^
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peut s'offrir la machine à laver automatique

Elan-Liberator?

L'EIan-Liberator est mobile. Elle ne nécessite aucune installation remplissage et le commutateur de programmes sont protégés des
spéciale. Elle possède 8 programmes de lavage normal et 2 pro- enfants trop curieux. Elle est stable et de confiance. Les tambours
grammes spéciaux. Son commutateur de programmes est facile à intérieur et extérieur sont en acier au ch'rome-nickel.
lire. Elie lave 3,5 kg de linge sec. Elle essore aussi, si VOUS le Avantageusesfac ..itésde pa.emen.. Cor_trôléeparrASE.
désirez. . En vente dans les bons magasins de la branche et ceux des Services Industriels.
Personne ne peut la déranger pendant son travail. Le hublot de Un produit de l'English Electric Co. Ltd., London
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C#li3cun! Elsn-Libsrstor
Pour 1595 francs seulement!
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Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA à Genève, Zurich, per ne. Le Service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse:
14 siations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sont à votre disposition.
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! ' ¦ - "''J__k__î '^fcv&4 _̂i_(BH  ̂ \rn,Kn*sôtt *aE'y]
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La réputation mondiale de Wilkinson remonte à 1772, ce qui
explique la qualité exceptionnelle de lalame à raser Wilkinson.
La lame Wilkinson rase mieux, de plus près, avec plus de dou-
ceur, parce qu'elle est extrêmement fine, et effilée. Avec une
seule lame Wilkinson, vous vous raserez plus longtemps, beau-
coup plus même, car elle est.trempée par procédé spécial. Se
raser avec une Wilkinson est plus sim ple, plus pratique, parce
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil. Vous devriez.vraiment essayer la lame Wilkinson!

Distributeur deSlames fr.2.50 10 lamefi fr.4.80
Wilkinson est réellement exceptionnelle!

UN INTÉRIEUR
original, un intérieur SKRABAL 1

; La fabriqua de meubles SKRA-
BAL présenta l'exclusivité aussi
bien que le meuble «sur mesure»

MEUBLES

l&mbal3*PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Loe 31 Tél. (038) 4 06 55

LA JONCHÈRE
chez ROGER

Dimanche 4 avril, dès 14 h.

GRAND MATCH au LOTO
A remettre en

GÉRANCE LIBRE
ou éventuellement à vendre magnifique'

bar à café - glacier - tea-room
avec appartement, excellent chiffre d'affaires, long 'bail .
Un certain capital serait mis à disposition par financier
pour une personne sérieuse et désirant se créer uns
situation d'avenir.
Paire offres sous chiffre GF -355, au bureau de L'Im-
partial.

RESTAURANT DE LA FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR , RESTAURANT COMPLET

Suisse romand expérimenté, 15 ans de journalisme,
5 ans de publicité, plume alerte et persuasive, élocution
facile, aisance dans les rapports humains, parlant cou-
ramment l'allemand, se chargerait des

PUBLIC
RELATIONS

dans association , administration, entreprise industrielle
ou commerciale^ etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre A 31 688 U, à Publicitas, 2501 Bienne.

Cars CJ

Soleil - Détente
PAR NOS VOYAGES DE PAQUES
16-19/4 4 jours Fr. 230.—

Marseille - Nice - Côte d'Azur
16-19/4 4 jours Fr. 220.—

Paris
17-18/4 2 jours Fr. 98.—

Ue de Mainau - Bregenz - Lindau
Printemps

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

La Hollande en fleurs ¦ Rhin roman-
tique en bateau

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

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 3 avril 1965, dès 20 h.

SALLE ANNEXE DE L'HOTEL

grande soirée
musicale

organisée par L'HARMONIE
Fanfare municipale
Direction P. Thomi

avec le précieux concours de la
i FANFARE DES BRENETS

Direction M. Aubeit

Dès 22 heures

soirée familière
conduite par l'orchestre
MARIO (4 musiciens)

Dim. 4 avril Dép. 14 h. Fr. 10.—

COURSE SURPRISE

Mardi 6 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

FOIRE DE MORTEAU

GARAGE GLOHR JZ8SS&T*

« ____________¦__¦ 

^

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simp les, doubles ou en série

w&%^mz'X^œ:mŒSŒ$ïïi^Wt Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwy ler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Machler, Koniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

-
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AVIS
GARAGE DE LA SAGNE

M. Bruno GUIDI, spécialiste
des tous terrains informe les
propriétaires de véhicules de
l'ouverture de son garage

le lundi 5 avril
___________¦___¦______________¦____¦______________¦___________¦



Première course de la journée et de la saison en bateau
Vous vous souvenez probablement :

la première journée où — dans le Bas
tout au moins — on eut le sentiment
réel que « quelque chose _> changeait
dans l'atmosphère. L'air était moins
glacial. La couleur du ciel était diff é-
rente. Un merle chantait, encore timi-
de, mais pourtant aff irmatif .

Oui, vraiment, le printemps s'annon-
çait — mieux encore : il était là !

DÉPART : 6 H. 50
Le printemps !...
Pour bien m'en persuader, je décidai

de traverser le lac. Tôt le matin. Le
lac, l'air du large, la vision du soleil
surgissant à l'horizon allaient certaine-
ment me révéler si vraiment nous
changions de saison l

A 6 h. 50, lé premier bateau de la
journée part pour chercher, sur l'autre
rive, ceux qui se rendent à Neuchâtel
ou plus loin encore, par chemin de fer.
Il n'y a donc pas grand monde tout
au long du trajet qui nous conduit du
chef-lieu à Cudrefin : deux employés de
la Société de Navigation, un passager
et moi.

Mais il y a, sitôt montés sur le ba-
teau, une odeur follement appétissante
qui nous met à la bouche un goût
fameux de café au lait. Odeur de pain
frais , de tresses chaudes et dorées, de
petits pains et de croissants croustil-
lants. Il y en a là une corbeille plei-
ne. C'est que Cudrefin n'a plus de
boulanger. Hé non : c'est un village où
ne s'exerce plus ce beau métier, l'un
des premiers, probablement, qui ait
marqué notre civilisation. Alors c'est
une boulangerie de Neuchâtel qui ra-
vitaille en pain frais ce village vau-
dois, chaque matin, par le bateau.

Mais la sirène a mugi.
Le bateau s'est mis en branle. Len-

tement ; glissant sur l'eau grise, sans
heurts, la poupe en avant. Puis, arrivé
hors du port, il fait demi-tour sur lui-
même, prend courage tout à coup et
fonce en direction de Cudrefin.

IL Y A UN PETIT AIR DE BISE...
...et p ourtant non, ce n'est pas la

même bise que ces derniers jours. L'air
est moins sec. Le vent du nord brasse,
très haut, des nuages d'une autre fo r -
me, d'une autre consistance que ceux
de l'hiver.

Un vol de canards sauvages passe
soudain, rapide ; moulinet des ailes
battant l'air à un rythme affolé. Les
voilà qui brisent soudain leur direction
de vol, font un angle serré, descendent
un peu — repartent brusquement dans

Frileux, le port de Cudrefin attend sa corbeille de pain frais. (Photo Porret)

la même direction que tout à l'heure.
Pour son compte, notre bateau s'en

va droit son chemin, face au hallo qui
recouvre l'autre rive.

Derrière nous, d'ailleurs, ce même
hallo enveloppe la ville et le vignoble,
coupant en deux le lac sur lequel nous
voguons et la haute crête de Chau-
mont, tirée d'un seul trait sombre sur
un ciel maussade et gris.

Mais peu à peu, nous approchons de
Cudrefin. Les lignes du rivage devien-
nent plus nettes. Les champs encore re-
couverts de neige sont entrecoupés de
forêts sombres. On commence à dis-
tinguer les façades des maisons.

ET VOILA LE PETIT PORT
Nous y arrivons.
Le bateau ralentit, longeant le môle

carapaçonné de glace. Il en reste une
couche épaisse, qui paraît être posée
d'un seul bloc massif sur les pierres de
la jetée.

Quelques silhouettes se devinent au
loin ; elles s'approchent du débarca-
dère.

Dans la grisaille terne du jour hési-
tant à paraître vraiment, le paysage
d'alentour n'a presque aucun relief.

Toutefois, lorsque le bateau s'arrête,
le port, autour de nous, palpite sou-

dain d'une vie nouvelle. La houle sou-
lève les petites embarcations ancrées
côte à côte. Le moteur de l'une d'elles
pétarade soudain. Ce sont les premiers
pêcheurs de la journée qui s'en vont
du large, nous faisant un large signe
de la main. Un vol de mouettes tour-
billonne, piaille, monte et descend, s'é-
loigne et revient.

Une femme a poussé la passerelle qui
relie maintenant le bateau au débar-
cadère. Un employé a pris à plein bras
la corbeille de pain et la dépose sur
un petit véhicule tiré par une fillette
qui repart pour le village : les habi-
tants de Cudrefin peuvent se mettre à
table ; ils auront tout à l'heure du
pain frais pour leur petit déjeuner.

Trois « marmettes » ont pris place sur
le bateau. La corbeille de pain a été
remplacée par trois corbeilles pleines
de légumes, de salades et d'oeufs frais,
et par un sac de pommes de terre.
Le tout, à Neuchâtel, prendra le che-
min du marché.

NOUS RENTRONS AU CHEF-LIEU
Le temps a passé. La sirène mugit à

nouveau.
Notre bateau repart, pour le même

trajet que tout à l'heure, mais en sens
inverse.

Cette fois ,- le jour est là. Mais j' ai
raté le levé du soleil. Ce n'est d'ailleurs
pas de ma faute I Je m'étais pour-
tant dématiné pour pouvoir l'admirer !
Mais ce sont les nuages qui m'ont es-
camoté cette vision, si parfaite les
jours précédents.

Quelques reflets dorés sont apparus
par moments dans les masses grises
voilant le ciel. Mais aucun rayon n'a
pu percer celles-ci et descendre jus-
qu'à nous. Et sitôt en route, une pluie
cingle soudain les vitres du bateau. Une

vraie pluie de printemps, rageuse, ra-
pide et serrée.

A mi-chemin, nous retrouvons les
pêcheurs de Cudrefin en train de re-
lever leurs filets, faisant le gros dos
sous l'averse. Pas toujours drôle, ce
métier-là !

Quant à notre bateau, il s'en va
gaillardement en direction de la rive
nord. Ni le jour ni la nuit, ni le soleil
ni la pluie ne pourront l'arrêter l II
lui faut tenir l'horaire — la nature
elle-même le tient aussi : c'est le prin-
temps 1 Robert PORRET1.

Dans notre Vignoble neuchâtelois
au début du siècle f

Il y a . l'Histoire, avec de grands
noms, des dates importantes, des
mondes et des civilisations qui se
font , et se défont. "< ,' . '•'

Il y a aussi la « petite histoire »,
parfois plus significative que la
grande, lorsqu'il s'agit de recréer
la mentalité des hommes à une
époque déterminée — lorsqu 'on
désire illustrer ce que fu i  la vie
quotidienne de tout un petit peu-
ple de travailleurs anonymes , mais
dont chaque individu n'en a pas
moins sa vie propre, avec ses plai-
sirs, ses espoirs, ses fatigues , ses
déceptions.

Ces faits sont rarement relatés
dans des ouvrages importants. Par
contre, on les trouve plus aisé-
ment dans des correspondances
personnelles, dans des relations de
la vie quotidienne, dans des écrits
modestes, destinés non pas à être
dif fusés à grand tirage, mais pu-
bliés simplement pour intéresser et
divertir quelques amateurs proches
de l'auteur. De tels récits sont ra-
res ; généralement savoureux ; sui-
te d'anecdotes croqués sur le vif.

C'est le cas pour les souvenirs
que M. Ernest de Montmollin a
rassemblbs dans 3 cahiers dont le
dernier fu t  remis récemment à
quelques personnes particulière-
ment attachées à notre terre neu-
châteloise. Des souvenirs qui si-
tuent de manière particulièrement
heureuse et suggestive des person-
nages du cru, dans une région que
n'avaient pas encore envahi les im-
meubles locatifs. Mais plutôt que
de longues explications , nous pren-
drons plaisir à ajouter à ces lignes
quelques-unes de celles écrites par

lce conteur charmant : « Mon père fy
cherchant son vigneron Monnard , &
le rencontre titubant sortant du |
café. Il lui reproche son état cons- fy
tant d'ébriété. Au Vauseyon, il y jj S
avait, encore des vaches. Justement |
on les abreuvait à la fontaine tou- 4
te proche. « Vous voyez ces vaches, 4,
dit mon père, quand elles ont as- £sez bu, elles s'arrêtent ! » Du tac £au tac Monnard répartit : « Bien 4
sûr, M' sieu Jean, de l'eau ! » — 4
« Tous les propriétaires qui m'a- 4
valent confié la gérance de leurs 4
vignes étaient libéraux, un seul ra- |
dical :> le Juge fédéral F. A. Mon- $
nier. Sa vigne s'étendait en bordu- y
re du sentier des Ribaudes. Un $
joli nom pour une vigne en temps $
de vendanges I Ce magistrat m'an- %
nonçait de Lausanne son intention 6
de venir tel jour vendanger sa vi- 4

.. -._ .. _ _. _•_ ._ . .  Ggne. f our cela, je aevais auer y
m'entendre avec le vigneron qui 4
habitait une petite maison au mi- 4
lieu des Parcs, quartier alors com- 4
plètement couvert de vignes. Je 4
m'approche de la maison et j' en- 4
tends par la porte de la cuisine 4
entrouverte la femme qui crie d'u- fy
ne. voix forte et avinée (elle se %
piquait fortement le nez) — D'à- %
bord I tous ces ch... de propriêtai- $
res qu'ils aillent se faire foutre I f
Quel encouragement pour porter f
mon message I M'armant de cou- $
rage, je frap pe timidement à la $
porte. — Entrez ! crie d'une voix %
forte la femme. M'attendant au $
pire, je pousse la porte. Mais la $
femme me voyant lève les bras et %
s'écrie : «Eh l M' sieu de Montmol- $
lin, ' on parlait justement de $
vous I » ies. i
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N°tre nouvelle assurance maladie vous procure non seulement la certitude

*. '
'¦?-. - ' ' "" ¦ . '^' ^^7/ d'etre indemnisé pour les pertes consécutives à une maladie, mais aussi

J§L '̂ ',_ " ,,! . 'IKÏ v la 9arantie de ne plus être privé de la protection une fois acquise. Nous
rç|, _ : '-%|j| garantissons , en effet , le maintien de l'assurance de l'indemnité journalière

MM f. " .,' ' ' jusqu 'à l'âge de 65 ou de 70 ans, celle de l'indemnité journal ière d'hospi-
|! Sf ¦ - ' - Jf talisation et des frais de traitement à vie, même s! le maximum de l'indem-
.; T&-. nité journalière a été épuisé par une longue maladie ou que l'assurance4- _S" ' - '' - ' ! . - . a été mise à contribution dans une forte mesure. En cas d'incapacité

S m permanente de travail, cette prévoyance vous assure une compensation
/J-y î /«'if .'ff de votre Perte de 9ain. Au surplus, elle vous garantit les soins et traite-

 ̂
-M-i filC., ' •'•- •¦iljf ments du médecin et à l'hôpital sans que vous deviez vous préocuper des

Çv clip. JI ' " "Jgjf ¦ frais - - Ne pensez-vous pas qu'une telle assurance serait appropriée
î jêt. "' JHp'S'^^y 4r pour vous-même , votre épouse et vos enfants?

Mf m̂%- u 
' -- .̂j B ,m[ Qu'en diraient vos enfants? - Vos enfants ne peuvent probablement pas

&ï 
: 
fj . ' .-ÉlrfÉf 1 

Mftlfc^*1 ' encore juger de la valeur et de l'importance d'une telle prévoyance. Cepen-
'f!̂ lyjï * Il *Wfâ8SF^

f 'ÏSSjfe dant ils s 'en rendront compte et profiteront du fait que l'équilibré matériel
t-^ _ <. sM ' . ESL ÏS'F "*'̂ ^ ^ :  . .'IL de la famille ne saurait être ébranlé, même lors de maladies graves et
' ' 

f 
«S f̂c fc- 4Sîi 

' 
' ' 

'
 ̂

de lon9ue durée - notamment pas si toute la famille bénéficie de l'appui
' ĴÈÈ* _______ ¦• ' ' - ' Ê̂^'mmmmÊ000u ^%ta 

financier que procure l'assurance maladie de la Wintert hur-Accidents.

il . _ " ; . 
f' l̂e™ 

Noël Frochau;<. Agent principal, Av. L.-Robert 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/25806

lit Hllin ' renseignements plus détaillés sur votre nouvelle assurance maladie
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est magnétique. Il attire I amitié

Vos amis l'apprécient: Bien frais ! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace), lls ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry.
Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI.
Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.

ÂS&SKS ¦______,

_^__ L____ f. ' .̂ 3»̂ . ' -_-__-_ ."̂ Êk *§§*. " ' .> ^!S_^

^K5g»gSïiy :;>:.̂ ""̂ "̂ ŷ lfisiï " '' ' ' - _ ' '._ ~Bg

âph*- y^Hk Ĵ
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| Pour niôî Ĵ I

I mener' avant tout

j un ordre impeccable dans
-T*!!!? 'a correspondance , dans les

! j (jfgjj documents , dans les
! | dossiers , etc., est incontes-
B tablement un facteur primordial ds
B réussite dans les affaires. Dans
8 l'administration , l'industrie , ie commerça.
I l'artisanat , voire même le ménage

•M l'organe dirigeant doit veiller à un
H classement irréprochable:
m les dossiers Mono-Map aux
I 6 avantages suivants: .
H 1° Carton spécial très solide JT
JH 2" Cavaliers coulissants . 3" Place W
B jusqu 'à cinq lignes de texte dactylo-
H graphie 4° Visibilité entière du texte
H 5° Protection en celluloïd en 6 couleurs
H à choix 6° Tringles particulièrement
H résistantes.
[B L'ordre mérite toujours votre meilleure
in attention; s'il est Imparfait ou s'il fait
Sa défaut , faites appel à votre fournisseur S
jg en articles de bureau qui vous dé- JL
M montrera les dossiers Mono-Map, alors»
M vous jugerez comme moi: ;,.]
B Dans les affaires — ' y

Il faut du NEHER! |
«NEHER S.A. 3000 BERNE 14 I !
H Fabrique d'articles de bureau
¦ Belpstrasse 20 Tél. 031/25 33 31 [yi

^ ¦ 1 —i — iu_uj___Ba

Entreprise de la branche textile
cherche i'

Locaux situés av. Léopold-Robert
ou abords Immédiats, pour le ler
mal ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre SE 6899, au
bureau cle L'Impartial.

I Langues Commerça Raccordements
S. g§ I Elude A pprofondir! de l'Allomand

I Petites dasses Certificats Dlplime

__. _______ ^eman^
QÏ notra prospectus n.ualrô. if^M

""-" 1 Dir. G. Jacobs
r* T-:-''? 

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.— \
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.— .
COUVERTURE 22.— I
MATELAS à ressorts 69.— j |j
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.— '"
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.— ;
ENTOURAGE de divan 185.— |
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 2 8 - 2  65 33

:ra_,_ ._w__ ro_uin»i>_a<_wgw^

LA CUISINIÈRE MULTIGAZ
¦ ̂ ^^S^^^S^Mg^feiM "ïue vous attendiez et dont on parle , '¦

£_
*'""*'' ' ~ "* ^Éf • avec FLAMME PILOTE

feg  ̂ MENA-LUX
| | \y^^^W8HB8 Sécurité du 

four 
par arrêt automatique du gaz

' |; Four à hublot - Tourne-broche électrique infrarouge

l̂ TV A. & W. KAUFMANN & FILS
¦̂¦•¦Bf Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 56 Galerie Club

EXPOSITION
ALFREDO DELPRETTI

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

du 3 au 24 avril

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

< L'Impartial ) est lu partout et par tous

I \ \ \ \ i / I / / I
ESudes classiques,
\ \scientili_îues/ y
. et commerciales

_=i Ecole ^H
^ Lémania —-

Chemin da Mornax ù 300 m.cl* la Gara ^^**^
 ̂ , LAUSANNE X ^\

yr /  T4L (021) 23 0512 -\ Xv ^

V///fj\\\\X
/Préparation aux examens olficlols dei v

/ / / Maturité fédérale \ \
' /  I Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \
/Préparation aux diplômes de i \ \
/ / /Etudes commerciales \

/ I j  Secrétaire-comptable \
/ I l  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \/ / I T \ \ \

i

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

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



Daninos traque le Français moyen

p o r t r a i t s
USANT UNIQUEMENT DE L'HUMOUR

On lit parfois dans la presse de petits échos malicieux sur Pierre Daninos,
le plus célèbre des humoristes, le peintre attitré du Français moyen : ne
dit-on pas très sérieusement qu 'il veut poser sa candidature à l'Académie
française ? C'est que tous les livres de Daninos ont eu un extraordinaire
succès et il est si rare de voir un journaliste faire fortune de sa plume !

Ce succès unique ne va pas sans attirer quelque jalousie.

Depuis 1954, avec une certaine ré-
gularité, Pierre Daninos publie quel-
ques mois avant les vacances, le
nouvel ouvrage humoristique qui se-
ra, comme le veut la tradition déjà
consacrée, le « best-seller de l'an-
née ».

Le succès lui vint avec les « Car-
nets du Major Thompson » où un
ex-major de l'Armée des Indes dé-
couvre avec etonnement la France,
et les mœurs curieuses des Fran-
çais.

700.000 exemplaires
Les « Carnets » qui parurent dans

le « Figaro » sans le nom de l'au-
teur mystifièrent quelques lecteurs ;
le texte était si habilement franco-
britannique que le «Daily Mail», en-
voya un correspondant à Paris pour
déceler l'identité du mystérieux Ma-
jor ! La Radiodiffusion française
demandait à l'interwiever.

On dit même que plusieurs per-
sonnes écrivirent au journal préten-
dant qu 'un texte anglais perd tou-
j ours de son sel à la traduction et
priant Pierre Daninos (qui présen-
tait les «Carnets») de leur indiquer
où avait paru le texte orignal. En
France, les « Carnets» dépassent au-
jourd 'hui le tirage record de 700.000
exemplaires, ils sont traduits dans
seize pays.

Mais Daninos ne devait pas se
contenter de. cette entrée en fanfare
parmi les célèbres humoristes. De-
puis dix.-ans, à travers des ouvrages
spirituels bourrés d'observations,
prises sur le vif et de détails vécus,
il traque obstinément le Français
moyen, avec une patience victorieu-
se.

De la <sociologie gaie>

n estime lui-même qu'il fait de la
« sociologie sous une forme gaie »
et ne veut pas être traité d'humo-
riste. Il est de fait que Daninos a
réussi à nous présenter un portrait
exact du Français de la classe
moyenne, du petit bourgeois, de . sa
femme et ses enfants.

Dans ce sens, « Monsieur Blot » est
une remarquable réussite : actuai-
re au service d'une compagnie d'as-

surances, Monsieur Blot, 45 ans, ma-
rié, deux enfants, est le Français
fait d'une pâte anonyme. Front
moyen, bouche moyenne. L'histoire
de cet employé effacé, que les ha-
sarde d'un concours dans un grand
journal transforme en l'homme du
jour , esit un chef-d'œuvre d'obser-
vation vrai et original. On ne sau-
rait toujours en dire autant des pre-
miers livres qui, spirituellement
écrits, réunissaient surtout des traits
humoristiques qui traînaient un peu
partout.

Le succès à 41 ans
Le succès est venu sur le tard à

Daninos. Né en 1913, il collabora
avant la guerre à de nombreux
j ournaux. Très sportif lui-même, 11
était surtout connu comme un bon
critique de tennis. En travaillant
pour la revue de son oncle : «Tennis
et golf », il eut bien sûr l'occasion
de rencontrer quelques snobs dont
il fit plus tard la peinture piquante.

Mais c'est la guerre qui l'orienta
vers la grande réussite des « Carnets
du Major Thompson ». H fut , en ef-
tet, affecté comme Interprète au-
près de l'armée anglaise pendant la
campagne des Flandres. Il fit la re-
traite de Dunkerque et vécut en An-
gleterre, n revint en France en
194S, s'y maria et se cacha er Solo-
gne pour ne pas être capturé par
les S. S.

Avant d'être sacré grand;..humo-
riste, il avait déjà écrit pas.mal . de
romans qui se. vendaient, dit-il lu}--;
même modestement, à trois miné
exemplaires.

Le <best-seller> 1965
Dès 1949, dans Vi. éternel second »

il eut l'idée de dialoguer avec cette
Sonia que ses chroniques ont rendue
depuis lors célèbre. Il reçut le Prix
Interallié en 1947, et le Prix Cour-
teline en 1952. Mais rien de tout
cela ne l'avait rendu célèbre.

Depuis 1954, Daninos est infailli-
blement l'auteur à succès, dont cha-
que nouvelle production est une bé-
nédiction pour son éditeur, n a su
pourtant protéger sa vie privée : ma-

radiguet
daninos
lopez

¦

rie et père de trois enfants, direc-
teur du Service des grands reporta-
ges de France-Soir, ce peintre hu-
moristique du Tout-Paris n'apprécie
guère la yie mondaine. H n'assiste
à aucune Première, à aucun cocktail,
et sa préférence va à sa retraite de
Sologne où peu d'amis ont pu péné-
trer. C'est là ou encore dans sa vas-
te bibliothèque de Passy, jonchée de
livres et de documents, en dépit des
protestations de « Sonia » qu'il pré-
pare le nouveau volume qui pour-
rait bien être, comme d'habitude, le
« best-seller » de 1965.

Pierre VANDŒUVRES.

" _ R I IM I LOPEZ

Trini Lopez
chanteur de charmeUn « Grand du disque»

a lancé fort loin le < marteau de la célébrité > !
Une grande et magnifique voi-

ture américaine a stoppé- non loin
de l'Olympia à Paris. Il en descend
un grand garçon É.'èf " brun, ctux
cheveux courts, le Visage classique
du chanteur de charme avtàc un jè -
ne-sais-quoi cependant, de ~:ply.s
énergique. Il a sa guitare en rriain,
et les petites employées du quartier
s'assemblent autour de lui, l'assail-
lant de demandes d'autographes.

Trini Lopez est célèbre en Europe,
mais il l'est beaucoup aussi aux
Etats-Unis. Le grand succès qui le
f i t  connaître dans le monde entier
fu t  le disque « I f  I had a hammer »
(Si j' avais un marteau) . Ce marteau-
là, il l'a lancé bien loin dans la
mare de la célébrité .

En 1963, il avait j oué à l'Olym-
pia sur la même af f iche  que Sylvie
Vartan et les Beatles. Sylv ie Var-

iant est une oubliée, et les Beatles
n'ont pas enthousiasmé le publie
fra nçais, mais le beau Mexicain est
resté ' une valeur sûre. ï,:
La fortuné vient en chantant

Trini Lopez a 27 ans ; il est né
dans la très pittoresque cité de Dal-
las (Texas) où l'an aime les armes
à feu  et la musique. Sa mère est
mexicaine et son père espagnol. Les
enfants sont nombreux à la maison
et l'on n'est pas riche. Monsieur Lo-
pez, le père a un beau filet de voix.
Il gratte la guitare et adore le f la-
menco. M-adame Lopez a une grande
vénération pour la Vierge de la
Trinidad : c'est pourquoi elle a ap -
pelé son garçon Trini.

Dallas , avec ses boîtes de nuit
et ses cabarets n'est pas une mau-
vaise p latef orme p our un peti t jeu-

ne homme qui a de l'ambition : Trini
Lopez s'exerça d'abord dans la
chanson folklorique américaine, puis
se produisit comme chanteur ani-
mateur dans les boîtes de nuit.

C'est le f ameux disque du marteau
qui l'a lancé aux Etats-Unis et lui
a valu tout de suite.une fortune
considérable. Il a pu acheter avec
ses droits d'auteur une belle villa- à
ses parents.

Ce sympathique chanteur est con-
sidéré à Paris par les plus difficiles. ,
comme un des meilleurs artistes de
la chanson : il a une belle voix bien
timbrée, chaude, beaucoup d'expé-
rience, une grande sobriété en 'scè-
ne. Il ne se contente pas de quel-
ques accords, mais joue admirable-
ment de la guitare et surtout, il
vaut par une gaieté toute méditer-
ranéenne qui étonne un peu de ce
fil s du Texas.

Son rêve : égaler un jour Frank
Sinatra. .

RADIGUET : LE SUCCÈS , DEUX ROMANS ET LA MORT
Gérar d Philipe,
héros du film
Le Diable au corps.

Ces grands écrivains qui passèrent dans la vie comme des météores...

La célébration du 50e anniversaire des débuts de la Grande Guerre a
reporté l'attention des critiques littéraires sur quelques noms qui s'il-
lustrèrent dans les lettres, mais qui passèrent dans la vie comme des
météores. On a ainsi beaucoup parlé d'Alain Fournier , l'auteur du
« Grand Meaulnes », tué à 28 ans en Champagne. Il semble, d'ailleurs,
qu'il y ait une prescience de la mort dans l'unique roman de cet écri -
vain délicat , Imaginatif , torturé par l'avenir. Un autre écrivain de grand

On pourrait encore citer parmi les
écrivains météores, Arthur Rimbaud ,
il mourut à 37 ans, et qui avait pra-
tiquement donné toute son œuvre à
19 ans, Alfred Jarry dont la co-
médie « d'Ubu roi » est restée cé-
lèbre , et qui mourut de maladie à
34 ans, et aussi le poète Apollinaire ,
un des maitres du surréalisme qui
disparut à 38 ans.

Mais un cas particulièrement
émouvant c'est celui du romancier
Raymond Radiguet , qui n'avait pas
20 ans quand il mourut de la fièvre ,
et dont les deux romans sont main-
tenant classiques.

L'auteur du « Diable au corps »,
selon le témoignage de ses amis, ne
semble jamais avoir quitté l'enfan-
ce. Raymond Radiguet vécut d'une
vie heurtée , bohème, traversée par
le grand drame de la guerre. Son

père , Maurice Radiguet , était des-
sinateur humoristique ; il ne sur-
veillait guère sa progéniture et Ra-
diguet , très jeune , vivait pratique-
ment indépendant.

Après des études au Lycée Jan-
son-de-Sailly, il fit lui aussi des
dessins amusants pour divers jour-
naux. Mais il fréquenta surtout très
assidûment la bohème parisienne ,
Max Jacob, Cocteau , André Salo-
mon. Au contact de ses amis, la fiè-
vre littéraire lui vint, et l'on pou-
vait voir ce petit jeune homme en
costume noir au visage enfantin,
noircir les feuilles blanches dans un
coin de l'atelier de Max Jacob.

L'idée de son premier roman «Le
Diable au corps », lui vint d'une
aventure qu 'il eut réellement avec
la femme d'un homme parti au
front.

talent devait prématurément disparaître dans la tourmente, en 1916 :
Louis Pergaud dont tous les enfants ont lu les délicieuses histoires de
bêtes, qui semblaient nées de l'imagination d'un fabuliste, « De Goupil
à Margot ». Ce Franc-Comtois au style dru fut aussi l'auteur d'une his-
toire de gosses « La guerre des boutons », dont on négligea trop long-
temps la valeur littéraire et qui, portée à l'écran, obtint un extraordinaire
succès. Qui ne se souvient , en effet , de l'inénarrable « P'tit Gibus »...

Sa famille habitai t alors Saint-
Maur , au bord de la Marne, et le di-
manche amenait dans les guinguet-
tes, les Parisiens avides d'ai pur et
d'amours faciles. La fin du roman
est imaginaire : l'idylle de Marthe
et de Raymond ne se termina pas
par la mort. Il revit quelques mois
plus tard sa conquête qui , peu sen-
timentale , lui réclama simplement
50 fr. qu 'elle lui avait prêtés.

C'est Cocteau qui découvrit la va-
leur du manuscrit. U présenta le
j eune Radiguet à , Bernard Grasset,
qui manifesta aussitôt son enthou-
siasme. La critique, toutefois, ne fut
pas bonne: la guerre était trop pro-
che pour que cette aventure réaliste
et un peu sordide ne déchaînât pas
l'indignation .

« Le Diable au corps » rapporta
cependant 7000 francs à Radiguet
et le fit connaître du « Tout-Paris ».

Il prit en même temps brusquement
conscience de son destin d'écrivain ,
et avec une application que l'on n'a-
vait jamais connue à cet adolescent
désordonné, il se mit à l'œuvre pour
composer son second roman : « Le
bal du Comte d'Orgel ». Il doit au
reste partir pour le service militai-
re et cette perspective ne l'enchante
guère.

U a à peine terminé son roman
qu 'il tombe malade : terrassé par
la fièvre , il confie à Cocteau qui est
à son chevet : « Dans trois jours , je
serai fusillé par les soldats de Dieu.
L'ordre est donné. » Trois jours plus
tard , l'enfant-écrivain mourait , mais
il vit toujours dans la mémoire de
ses admirateurs et le cinéma, sous
les traite de Gérard Philipe , a
aj outé une nouvelle touche à sa lé-
gende.

P. V.
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...ls Ballerina...consommé riche
* *>§ ' * * et pourtant légerrévélation

//p e Ballerina. ..à la fine julienne
tj r , de délicats légumespotages Knorr!

Ballerina...pour aiguiser
agréablement T appétit

MORKS UOO
tfy tV̂

extraordinaire F
JnirilÊî  

"̂  \ \\ 6/50 CV, traction avant et moteur
/fl $j J$ ~- "'¦w'̂ 'WHtfj&rViy ' «=s=̂ -̂  

transversal: par conséquent ,

Repr.général©! J.H.Keiler S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58
Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél.
(038) 51628 — Sous-agence : Claude Guyot, Garage des Monts,
Le Locle, tél. (039) 515 20 
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rfj) / Un grand buffet plat de 215 cm.
CrJ/)jCt de long' 1 table ' 4 chaises rem- i
^ C/ ês {  bourrées pour le prix modeste de r\ j % r*f\ *'k.
Rue du Marché 2 et 4 Fr. fa^Wi"

Grand choix de meubles Renaissance en stock
VOIR  NOS SEPT V I T R I N E S
Q U A L I T E  A B A S  P R I X  

A vendre à Neuchâtel à quelques jj
minutes du centre de la vlÛe |j

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison ancienne de 2
appartements, dont 1 de 7 cham-
bres, chambres de bonne, salle de
bains, chauffage mazout, magnifi-

! ques terrasses, grand jardin, gara- ;
ges, vue imprenable.

j Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 2247 N, à Publicitas,

i 2001 Neuchâtel.

A vendre
magnifique tente de camping, 2 pièces sépa-
rées, 4 à 6 places, en parfait état , ainsi
que différent matériel de camping : ré-
chaud, glacière, buffet , etc., pour cause
de double emploi.

S'adresser chez M. Roland Racine, Arc-
en-Ciel 7, tél. (039) 2 68 52.

LU G A N O
KQCHER 'S HOTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation
surélevée et tranquille ; grand parc. Réno-
vation complète. Garage, Parking. Cuisine
soignée. Arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 .49.14 Familles A. Kocher

A vendre

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

S'adresser à Weber & Cie, La Heutte,
tél.' (032) 96 15 35.

¦¦ wi ¦^m wax m
HKIH nettoie et brille ^̂
H1HBI en même temps ! ^m

Ĵ U[ simplifie l'entretien jjH
g[SE des fonds. $ ||H
• wiwax contient des détergents et une cire =|J &

^̂  dure autobrillante de grande valeur.

^̂  wiwax pour tous les fonds de plastique,
^̂  pierre, carrelages, linoléum, ¦
^̂  caoutchouc, liège et parquet imprégnés.

WÈË wiwax: un produit A. Sutter ^B_________________ '/_ litre Fr. 3.90 avec 4 points SILVA _=___,



LA
MAISON
SUR
LE ROCroman par

Theresa Charles
(Editions du Trévise)
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— Et les jolie s malades tombent si souvent
amoureuses des séduisants médecins. Je ne suis
pas tellement surprise, ajouta-t-ell e ingénu-
ment. J'avais prévenu Gaston qu 'il avait tort
de vous laisser sans nouvelles, mais l'hôpital
l'a rebuté. Il est tellement artiste. Il ne peut
rien supporter de laid, de triste ou de dépri-
mant.

— Malheureusement la vie peut être triste
parf ois et j e n'aurais que faire d'un mari si
sensible.

Elle poussa un soupir , se leva et, geste im-
prévu , se pencha pour m'embrasser légèrement
sur le front. Puis, sans aj outer un mot , elle
me quitta.

J'éteignis la lumière et m'efforçai de dormir .
Je regrettais de ne pas avoir demandé à Suzy
un comprimé de somnifère. J'étais terriblement

fatiguée , mais je ne pouvais trouver le som-
meil. U est vrai que je n'appréciais pas le
lourd sommeil artificiel qui ravivait souvent
mes cauchemars.

Un instinct me poussa à me lever pour tirer
le verrou de la porte. Puis je m'étendis de
nouveau et tout de suite, dans l'obscurité , un
nom se mit à danser devant mes yeux : « Ma-
dame Leila Mary Cornwoode » . « Payez à Mme
Leila Mary Cornwoode la somme de cinquante
livres ». Je pouvais presque déchiffrer ces mots
de l'écriture familière de Biaise .

Pourquoi Gaston m'avait-il appris son nom ?
En tant que « la femme de l'Affaire », elle était
restée dans le vague. Je n'avais jam ais essayé
de la représenter. Maintenant elle existait :
c'était Mme Leila Mary Cornwoode. Et je ne
pouvais m'empêcher de penser à elle, désirant
et craignant en même temps de lui donner un
visage.

Quelle sorte de femme était-ce ? Pas jeune
certainement si elle avait déjà été mariée il
y a quinze ans. Peut-être avait-elle l'âge de
Denise ? Etait-elle grande ? Petite ? Blonde ?
Brune ? Mince ? Boulotte ? Jolie ? Je n 'en avais
pas la moindre idée.

Ce pouvait être une femme intéressée ©t
dénuée de cœur. Ou la victime de certaines
circonstances. Avait-elle aimé Biaise ? Avait-
elle vraiment menti pour le sauver ? S'était-
elle accrochée à lui depuis ? Ou avait-elle
exercé une pression sans pitié sur lui ? Tenait-

il toujours à elle... ou avait-il hâte d'être dé-
barrassé de ses exigences ?

Je ne saurais jamai s la vérité à moins de le
questionner et je pensais ne jamais pouvoir le
faire. Comment y parvenir sans le blesser ? Je
pourrais prendre connaissance des fai ts dans
un journal de l'époque , mais lequel ? Et com-
ment avait-on désigné l'affaire ? L'affaire Ker-
rard ? L'affaire Cornwoode ? Où s'étatt-elle
passée ? Où Biaise avait-il été j ugé ? Avait-il
été arrêté et mis en prison en attendant le
j ligament ?

Tout avait eu lieu avant que Biaise ne vienne
à Fhelim,. me rappelai-jeidésespérément. Je ne
pouvais donc être jalouse de Mme Leila Mary
Cornwoode. J'étais encore une enfant lorsque
Biaise, l'avait aimée. Il était ridicule de m'en
affliger. Il était touj ours le même et si j e lui
avais donné ma confiance , si j' avais touj ours
compté sur lui avant d'avoir entendu parler de
l'affaire , je ne devais pas agir autrement
maintenant. C'était logique, mais une j eune
fille pouvait-elle être logique ? La curiosité
féminine était plus facilement éveillée que
satisfaite. D'ailleurs l'affaire n 'était pas réel-
lement terminée si Biaise voyait toujo urs cette
femme et s'il lui versait une mensualité

« Oh, assez ! » dis-je à haute voix . « Si tu ne
peux avoir confiance en Nounours, tu ne peux
croire à personne d'autre. Et maintenant,
dors I >

Je dormais presque d'épuisement quand
j 'entendis un faible bruit. C'était le bruit d'une
poignée de porte que l'on tourne très douce-
ment. Mon cœur se mit à battre violemment,
Je tendis l'oreille anxieusement, mais le bruit
ne se renouvela pas.

CHAPITRE XI

Gaston avait peut-être été déçu hier soir ,
mais il n 'en laissa rien paraître lorsque nous
nous retrouvâmes au petit déje uner. Il n'était
que charme éthéré, partageant impartialement
ses attentions entre Suzy et moi. U nous ta-
quina gentiment au sujet de la visite de
Rodolphe et rit triomphalement quand Suzy
commença à rougir.

Il ignora complètement Denise. Celle-ci était
pâle et avait les yeux gonflés comme si elle
n'avait pas dormi de la nuit . Ou ne se sentait-
elle pas bien ? Elle se contenta d'un toast et
d'une tasse de café noir , alluma une cigarette ,
mais la reposa presque aussitôt dans le cen-
drier.

Suzy, Gaston et moi mangeâmes des « corn-
flakes » avec de la crème, du maquereau fraî-
chement péché , des toasts avec de la marme-
lade d'orange. Gaston prit deux fois clu poisson.
U était gros mangeur , de même que Denise
ordinairement.

(A suivre)
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Ne laisser passer aucune occasion
de prendre une photo...
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1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !
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* ,1̂ I mmSEr ¦ ¦ï ' y ï̂ &wlÊËxmBM- - - - Bw - .: ;--:̂ - : ¦ v:.̂ r;.::: y:::;:- v .::y::;-;;. j^1 ' - *_ m ira ' ' " - " " H-MP-" - " ' ¦ ' : - ' ŷ 'y - '- - '- 'y y -<^''̂ -{ f' y^y-: . ' ' j M

BB̂ »:_ÎR_S^__ / BS» Ja» ___fe_______Hia iBH ŝraHHnra nnj . ;.¦: : ... ' . %Hfl
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Le sportif , homme d'action , recherche un tabac aromati que I9P89 WWaWmStm' y HfHB» 
: 

IIet franc de goût. Ces qualités , il les trouve dans le mélange B̂BB k̂' nËHHlfl H Ë̂MHHH B̂BnB^̂ _̂ B̂typ iquement anglais Black & White. WWffiWH HBB I ' v '':¦ ¦¦ . . ¦ : . - . . ¦-v' .-î-eis

K> ¦ • MCe tabac est fabriqué par F. J. Burrus et Cie, sous licence h ia
et selon le procédé original de Marcovitch & Co., la manu- WÊWÊMmïimmmmMWmmÊm 

^facture dc tabacs de luxe de Piccadill y, à Londres. _p ::"m:i''*

Blague polyéthylène de 40 Ur. Fr. 1.80 WÊÊÊKÊKÊÊÊÊÊmÊÊËËÈLM WÊ.IIAlj

Botile -  ̂k

Y'̂ jMJy''̂ '

\m0i£Ef3J&®$> '!-«
\t __f MJBS_____ W ~ 'a 'Doll 'e magique qui
^W__S ¦ "WF plane - l'aspirateur
^- _̂^^_̂  à usages multiples doté

jaroniïe de qualité d'étonnantes qualités.
irréprochable Fr.298.-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

¦- ¦ ¦ ' ''' ¦ _____f _̂___f1 lT---- ^ _̂____B;H_SH _̂d______i
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 3-7 Tél. (039) 2 45 31

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'hn-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit da
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 155, sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/23 0330

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

Nom : ... . : ¦ 
<$' | - - BSS

Prénom {
¦ l ¦

Rue 
Localité çt E/707

SABLIÈRE DE PAULIÈRE S. A.
Les Geneveys-sar-Coffrane
Tél. (038) 7 61 16 f

cherche

1 CONDUCTEUR
DE TRAX

tout de suite ou pour date à
convenir. Personne capable et
sérieuse serait formée pour ce
travail. Logement éventuelle-
ment à disposition.

Peignez vous-même
vos plafonds et parois

' ' -' i1 - * " ' -"-M ' f • i

nouvelle pâture MOLTO-FLOTT est idéale couleur sèche concentrée 
QUI donne pour blanchir les plafonds de jj ne reste plus qu'à ajouter de l'eau

à COUP SÛr chambres, les salles de bain, (qui ne vous coûte rien!) 
de bons cuisines, corridors, caves, Mélange immédiat avec l' eau sans .

résultats' 
garages, etc. formation de grumeaux

" ¦ déjà prête à l'application 20 minutes
MOLTOrFLOTT a été créée après le mélange

A d'après les principes les plus Résistance_ absolue j  /^suyage ef

d 

modernes pour I usage tr ès bon pouvoir couvrant
domestique. De nombreux _________________________________________ ______

^^^^̂ ^̂  

peintres 

professionnels 
l'ont Application sans traces de stries ou

j  qu'ils en pensent: MOLTO- Les parois revêtues de MOLTO-
' : ^m, rn# FLOTT est une peinture de FLOTT peuvent être pourvues d'une

f qualité irréprochable qui nouvelle couche ultérieure de MOLTO-
HnnnP tnniniir< _ ripq résultats FLOTT sans exiger un la vage

/  ¦ donne toujours des résultats fastidj eux. Chaque couche de MOLTo-
....Jl^̂ ^̂ , I ¦ impeccaoïes. FLOTT est parfaitement adhérente.

¦ 

)8 flfc^"? ¦¦¦¦—¦¦ ¦¦__-_¦ m i M «n u l- ¦_¦ i- i i ¦¦ !¦ IIII.II

i ' f  Sa composition de détrempe Les parois enduites de MOLTO-
! spéciale lui assure de FLOTT respirent -donc pas d'eau

nombreux avantages décisifs : de condensation! 

UL !Pl̂ iH_«^^^_0^lHM^iKi

lt I n *__e a V_  ̂X_f 
^W . 

f̂l |Ĥ^P̂^^̂ g ĝ| - . d$)/ r

' MOLTO-FLOTT est blanche m ¦ u »̂mïïmtmmm^'. ;

mais peut être teintée à l' aide 
^de tout pigment soluble ||

; 
:

dans l'eau. '"• < . |ly>yy:,_ - •

^ fcllii llilirli#
Peignez I ŝ ip̂ ii» m Wmmmw4m®vous-même - f 'ffl fflH ii m I Klllllllllà la perfection 1 ' *  ̂  ̂m vmm x̂m®
avec MOLTO mMÈ ;

,. —__________^—-—..̂ ^^________________-_____________________________-_________________ —____^

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

Fr. i 85.-:iri
(port compris)

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

A vendre en Ajoie tout de suite' ou
à convenir /

boucherie-
charcuterie

avec matériel d'exploitation et outil-
lage, appartement. Importante clien-
tèle. Seule boucherie dans la localité.

Ecrire sous chiffre 1880, à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est ' \
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux 

^Hermesetas , édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. , -- -- - y ... _ 300 Hermesetas Fr.1.60

En vente dans les épiceries , 8̂1% JjM !
pharmacies , drogueries ; 

..
et maisons de produits diététiques ^^*C. WJLf̂--

¦



-r- Une bonne nouvelle, chéri !
Je fais partie de l'association pour
l'aide aux prisonniers...

— Ohlala... quand est-ce que vous
en aurez fini avec votre cours de
lever de poids par correspondance ?

— Presbyte.

— Alfred a au moins la qualité
de ni boire ni fumer !

— Quelqu'un a payé votre con-
sommation, Monsieur 1

DE J. LE VAILLANT : No 911

Horizontalement. — 1. Le prodigue,
bien sûr, qui, sans cesse, dépense, eslfc
incapable, hélas, de cette prévoyance. 2.
Elle vous fait une drôle de tête. 3.
Habitante d'une ville historique fran-
çaise. Il meurt où il s'attache. Pa-
reil. 5. Eux. Rivière de France. 6. Ar-
ticle d'Alger. Premier d'une série sans
fin. Commune du nord de la France,
7. Sujet peu recommandable. Dans une
alternative. 8. Mécontenta le juge. On
la trouve dans l'ombre avec fragilité.
9. Lac de Russie. Profession. 10. Elles
servent à conduire la bête. Vêtement
des Gaulois.

Verticalement. — 1. Il fait partie die
la classe. Sa mine est prospère. 2. Son-
ne avec vigueur. 3. Décorations de l'ar- .
chitecte. Possessif . 4. Contester. Emploi
5. Petit instrument de musique. L'im-
battable. 6. Les âmes des morts chez
les Romains. H dorait les moissons des
Egyptiens. 7. C'était ainsi dans Ta Rome
antique. Us ont des rats dans leur fa-
mille. 8. Conséquences. Lettre grec-
que. 9. Patois des Ecossais. Estimai. 10.
Qui tombe sous les sens. Elle consiste
à tendre la main à son prochain.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Moisissure. 2.
Urticaires. 3. Léonin ; en. 4. Tine ;
drift. 5. Il ; déridai. 6. Plaire ; ein. 7.
Lever; pst. 8. Ite ; ana ; au. 9. Etudie-
rais. 10. Ré ; ôte ; Ute.

Verticalement. — 1. Multiplier. 2.
Oreillette. 3. Iton ; aveu. 4. Sine die ;
do. 5. Ici ; errait. 6. Sandre ; née. 7.
Si ; ri ; par. 8. Uréides ; au. 9. Renfaî-
tait. 10. Es ; tin ; usé.

Oftûté JchoUéé

^ A qui ressemble-t-il ? t
$ Les réponses étaient aussi variées que nombreuses. Généralement y,
$ on a reconnu dans ce brave toutou mal peigné un BEATLES. Néan- (,
fy moins, Georges Brassens, Enrico Macias, Hector, Michel Simon, Louis ^
^ Laforgue, le général de Gaulle et même Hitler, se sont taillés leur ^
^ 

part de succès... _!
^ 

Une lectrice de Tramelan, Mme A. M. nous a donné cestte réponse : ^
^ 

« Quoique tous deux de race anglaise, c'est un peu fort de prendre un ^
^ 

brave cocker... pour un affreux Beatles ! » ^
^ 

Au tirage au 
sort, Mlle MARCELLE PETITPIERRE, av. Léopold- ^;; Robert 102, à La Chaux-de-Fonds, recevra la récompense.

\ ' Ii Huit erreurs 2
8 . > .. ! ' ' .' » .ic. ; . ¦ i

. fj H y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez- ^! les d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez-le à la ^î Rédaction de L'Impartial, concours « Voulez-vous jouer avec Moa ?» $
i jusqu'au mercredi 7 avril. VEUILLEZ INDIQUER VOS NOMS ET ^\ ADRESSE ECRITS DANS LA MARGE. <L_ i

1 VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? IV. V.

GILBERT BÉCAUD TRIOMPHE A L'OLYMPIA

HUMOUR JEUX . VARI éTéS

Durant les dernières semaines de 1964, Gilbert Bécaud triomphait à
l'Olympia, comme il le fait chaque année depuis 1953. Ce chanteur faisait
en effet partie du premier spectacle présenté par la célèbre salle

parisienne lorsque Bruno Coquatrix l'ouvrit voici 12 ans.
C'est le 24 octobre 1927 que l'état civil de Toulon enregistre la naissance
de François Silly. Ce petit garçon grandit à Nice et il apprend tout jeune
à jouer du piano. En 1934, perché sur des coussins, il donne sa première
audition publique en jouant « La Marseillaise ». A 15 ans, élève très

studieux, brillant, il obtient un prix au Conservatoire de Nice.
Sa famille « monte » à Paris à la fin de la guerre et il réussit à se' faire
engager comme pianiste dans un Night-- ,|_ lub. D fait alors connaissance
d'une jeune comédienne « Kiki », qui deviendra vite sa plus fidèle

admiratrice, puis plus tard, Mme Silly.

SA CARRIÈRE
En 1950, François Silly présente

quelques-unes de ses chansons à
Marie Bizet, qui les interprète et
les fait auditionner à Jacques Pills.
Celui-ci engage alors Silly comme
pianiste pour une tournée de deux
ans à travers le Canada et les
Etats-Unis. A son retour, la future
vedette accomplit ses obligations
militaires et épouse sa petite co-
médienne de toujours, qui l'avait
attendu. Sur les conseils de sa fem-
me, il propose alors à Edith Piaf
«Je t'ai dans la peau », elle en fera
un premier succès. Louis Amade lui
confie « Les Croix », et au cours

d'une soirée à Versailles, le capo-
ral-aviateur François Silly appa-
raît sur scène. Sovis le pseudonyme
de Gilbert Bécaud, 11 chante « Les
Croix », « Mes Mains » et « Les Mar-
chés de Provence ». On trouve ces
chansons sur le disque LA VOIX
DE SON MAITRE N° FCLP 122,
version stéréo N" CSDF 122, avec
d'autres succès : « Le pianiste de
Varsovie », « C'était mon copain »,
« Alors raconte », « La corrida »,
« Et maintenant », « Le jour où la
pluie viendra ».

Dès lors, Paris en fait une ve-
dette. « Monsieur Cent Mille Volts »
verra à plusieurs reprises ses con-

certs se terminer par un véritable
massacre... de fauteuils. En 1954,
Bécaud est Grand Prix du disque ;
après une tournée triomphale, il
tourne « Le Pays d'où je viens »
avec Françoise Arnoul, puis « Ca-
sino de Paris » aux côtés de Ca-
terina Valente.

On voit alors le grand orchestre
de Raymond Bernard l'accompa-
gner dans un concert et cette col-
laboration durera jusqu'à aujour-
d'hui.

1956 le consacre Vedette n" 1 de
la chanson. Il reçoit les bravos du
music-hall et dès lors travaille au
drame lyrique : « L'opéra d'Aran »,
qu'il faudra attendre cinq ans et
que le Théâtre des Champs-Elysées
affichera dès octobre 1962.

SA FAMILLE
François Silly — Gilbert Bécaud

pour le monde de la chanson — ha-
bite Chesnay dans la banlieue pari-
sienne, une jolie villa au fond d'un
grand parc. Papa de deux garçons,
Pilou et Gaya, il joue aux Indiens
ou au train électrique avec eux, et
lorsqu'il se détend ou se voue à sa
passion de cinéaste amateur, c'est
dans la cabine de bûcheron, qu'il a
construite au fond de son jardin et
qu'il affectionne tout particulière-
ment, qu'il le fait.

SES DISQUES
Bécaud s'est aussi fait apprécier

comme compositeur de la musique
et des chansons du film de B B
« Babette s'en va-t-en guerre ». Il
a publié de nombreuses chansons,

toutes parues sur LA VOIX DE SON
MAITRE.

Tout récemment, « Rody & John,
N" EGF 759, conte l'histoire d'un
couple d'artistes-clown, dont la car-
rière est brisée par la séparation.
«T'est venu de loin », EGF 728, est
une parodie de Jésus-Christ voulant
cacher à une toute jeune fille les
stigmates de ses mains, et Bécaud
en a réussi un très joli disque.

Le concert de l'Olympia, enregis-
tré le 17 octobre 1963, disque 30 cm.
N° FCLP 121, présente ses meilleu-
res chansons actuelles, « Les tantes
Jeanne », « La route », « Toi », « Le
bateau blanc », « Je t'attends » « Et
maintenant », « Dimanche à Orly »,
« La grosse noce », « Viens danser »,
« Trop beau », «Si j ' avais une se-
maine » et « Heureusement y'a les
copains ». Il en existe des versions
45 tours sous Nos EGF 633, 663,
614 et 701.

Chanteur de la lignée des Trenet,
Gilbert Bécaud a été influencé par
la nouvelle vague américaine. Ses
succès de l'Olympia n'ont été éga-
lés que par quelques rares jazz-

men noirs. Le piano est pour lui
non seulement son instrument de
travail, mais encore le symbole de
sa vie. Ses chansons en portent une
très forte marque, elles en sont
d'autant améliorées. Doué d'un ré-
pertoire très étendu, fort varié, il
fait partie de cette pléiade de,
chanteurs français, tous partis de
Marseille, et qui ont pour noms :
Fernandel, Tino Rossi, Yves Mon-
tant et Georges Brassens.

ROQ.

Ë» 
laàen

à 20 minutes de Zu-
\ rich. Le but de pro-
I menade de printemps
/ plein d'attrait I
* ¦' Hôtels soignés avec

— " ' toutes les installa-
tions de cure.

La nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing - Bar - Jeu de boule.
Prospectus auprès du bureaux de rensei-
gnements, 5400 Baden/Suisse, tél. (056)
2 5318. 5355
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Le cap des 6 millions d'habitants franchi en 1970
Prévisions démographiques pour la Suisse

L'évolution de la population dé-
pend de multiples facteurs qu'on ne
peut souvent exprimer en chiffres.
Le statisticien peut néanmoins re-
tenir quelques éléments essentiels
et calculer ainsi une évolution sché-
matique. Donnant suite à une re-
commandation de l'organisation eu-
ropéenne de coopération économique,
le bureau fédéral de statistique a
donc établi des prévisions démogra-
phiques pour la période 1964-1980.
Le facteur le plus variable étant ce-
lui des migrations des travailleurs
étrangers, on a renoncé à extrapo-
ler l'excédent global des migrations
pour les prochaines années. Les
pronostics ont ainsi pour objet es-
sentiel l'évolution de la population
résidente.

L'ACTUELLE AUGMENTATION DES
NAISSANCES N'AURA

D'INFLUENCE QU'APRÈS 1980

. Pour les résidents suisses, en par-
tant d'une population initiale de
4 963 800 habitants au ler janvier,
1964, on prévoit pour le ler janvier
1970 5 159 400 habitants, pour le ler
janvier 1975 5 328 600 habitants et
pour le ler janvier 1980 5 488 900

habitants. Selon un tableau divisé
par classes d'âge qui a paru dans la
« Vie économique », les effectifs de
la classe âgée de 20 à 24 ans mettent
en évidence le fait que les Suisses
nés pendant la guerre et l'immédiat
après-guerre, c'est-à-dire au cours
d'une période de forte natalité, en-
trent maintenant dans la vie écono-
mique et atteignent l'âge auquel on
se marie. La natalité ayant diminué
par la suite, cette classe sera de
nouveau moins fournie vers 1975.
Quant à la récente augmentation des
naissances, elle n'influera pleinement
sur la relève professionnelle qu'après
1980.

6 398 500 HABITANTS
EN 1980

Un autre tableau indique l'évolu-
tion pour la population totale (Suis-
ses, étrangers au bénéfice d'un per-
mis d'établissement et étrangers sous
contrôle, mais sans les migrations).
Il prévoit pour 1980 6 398 500 habi-
tants contre 6 219 500 en 1975, 6 700 000
en 1970 et 5 717 800 au ler janvier
1964.

En ce qui concerne enfin la' popu-
lation active, le Bureau fédéral de
statistiques prévoit pour 1980 2622800
personnes, contre 2 474 900 en 1975,
2 363 800 en 1970 et une base de cal-
cul de 2 227 500 au début de 1964.

LA ROUTE PRINCIPALE A ÉTÉ OBSTRUÉE
Manifestation des agriculteurs de Bernex (GE)

ATS — En guise de protestation
contre le retard apporté à l'ouver-
ture du chantier pour une route d'é-
vitement de la localité, des agricul-
teurs de Bernex ont bloqué, entre
7 et 9 heures hier matin, le trafic
dans la rue principale de cette lo-
calité où passent généralement plus
de deux-cents camions chargés de
terre et de gravats, par heure. Les
agriculteurs avaient décidé de circu-
ler avec leurs tracteurs agricoles et
remorques chargés de betteraves ou
outils agricoles, à une extrême len-
teur, créant ainsi un embouteillage
dans lequel furent pris une quaran-

taine de camions, quelques trolley-
bus et des camions de la voirie. La
gendarmerie est intervenue, mais
chacuri faisant montre de beaucoup
de bonne volonté, la circulation fut
bientôt normalement rétablie , sans
le moindre heurt.

Les agriculteurs de Bernex se sont
toutefois promis de renouveler à
l'occasion leur manifestation si rien
n'est entrepris pour que soit finale-
ment créée une route de détourne-
ment pour un trafic de camions qui
gène considérablement la circulation
des machines agricoles en ces lieux.

EN SUISSE ROMANDE
Après une étrange

découverte près de Lausanne

La victime
est accusée
ATS. — Jeudi , soir, on a décou-

vert, ligotée, bâillonnée, gisant nue
sur la route cantonale, une jeune
étrangère de 25 ans environ, occu-
pée dans une villa voisine, où elle
se trouvait seul© depuis quelques
jours. On a trouvé la villa dans un
désordre indescriptible, qui permet-
tait de croire qu'il s'agissait ou de
vol ou de vandalisme. L'enquête ou-
verte par le juge informateur de
Vevey tet la police cantonale a
abouti à la conviction qu'il s'agit
d'une mise en scène faite par la
victime. Elle a été placée sous con-
trôle médical et à disposition du
juge. Sa vie n'est pas en danger.

Nouvelles élections
en Valais ?

ATS. -i Bien que les élections du
i nouVfeâù - Grand Conseil valaisan '
aient eu lieu l'es premiers jours de
mars, une trentaine de députés et
autant de suppléants, n'ont pu en-
core être assermentés et ne sont
pas par conséquent reconnus com-
me validement élus. On sait en
effet que des recours ont été dé-
posés contre les élections des dis-
tricts de Martigny et Monthey.

Les enquêteurs de l'Etat vien-
nent de terminer leur travail. De
nombreux témoins ont été enten-
dus. C'est ainsi que le Conseil d'E -
tat vient de fixer au 7 avril une
séance extraordinaire du Grand
Conseil pour trancher le cas des
nombreux députés dont l'élection
est contestée et voir si une nou-
velle consultation est nécessaire
dans les districts de Martigny et
Monthey.

Ce n'est qu'ensuite que le Parle-
ment valaisan pourra élire défini-
tivement son bureau et constituer
ses diverses commissions.

A FRIBOURG , LES TRAMWAYS
REMPLAÇAIENT LE RÉVEIL !

j*

ATS — La dernière ligne de tram-
toays qui existait encore à Fribourg,
celle qui traversait toute la.ville , et
allait de Pérolles au cimetière St-
Léonard , a été supprimée et rem-
placée depuis le premier avril par
des trolleybus.

Hier matin les chefs d'entreprises
fribourgeois ont eu des sueurs fr oi-
des, leurs fidèles employés sont tous
arrivés à leur lieu de travail avec
un léger retard. Tous ces employés
modèles avaient la même excuse.
Habitués à être réveillés par le va-
carme des antiques trams qui dé-
ambulaient dans la cité depuis 1897,
ils ont été tout surpris hier matin
par le silence inaccoutumé. C'était
le premier jour de mise en service
des nouveaux trolleybus.

interdiction d un motocross
en vertu d'une loi de 1841!

ATS — Le gouvernement argovien
a décidé d'interdire cette année le
motocross de Wohlen-Ilflkon, qui
attire régulièrement 25.000 specta-
teurs le dimanche des Rameaux.
Une simple autorisation de principe
avait été accordée le 10 septembre
dernier par le Département de la
justice.

L'interdiction décidée par le Con-
seil d'Etat est due à l'interpellation

d'un député de Wohlen, qui s'était
basé sur la loi de 1841 sur les di-
manches et jours fériés, loi toujours
en vigueur. Ce député avait me-
nacé d'organiser une « manifesta-
tion assise » en cas de maintien du
motocross !

M. Haubsherr , chef du Départe-
ment de la justice, qui avait accor-
dé la première autorisation , n'est
plus en fonction depuis le ler avril !

Le premier avion à réaction suisse ne s'est jamais
envolé et finit

par atterrir.,, au Musée des transports de Lucerne
ATS — L'appareil N 20, pro-

totype du premier avion suisse
à réaction, qui avait été cons-
truit peu avant la f in  de la
seconde guerre mondiale à Em-
men, dans les ateliers fédéraux ,
a été transporté par rail, d'Em-
men à Lucerne, au musée des

transports. Cet appareil est
équipé de deux turbines. Il f u t
le premier avion du monde
construit en forme de 'delta. Di-
verses circonstances avaient mis
un terme, à l'époque , au déve-
loppement final de cet appareil.

Le feuilleton illustré
des enfants

A

jpar Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

_-________¦ _B_r
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ATS — Le Département militaire
fédéral communique qu'une épizoo-
tie de grippe appelée «scalma» a fait
son apparition au dépôt fédéral des
chevaux de l'armée, à l'école de re-
crues de cavalerie d'Aarau ainsi que
dans divers établissements publics
et privés, spécialement en Suisse
centrale et en Suisse romande. Il
s'agit d'un virus, importé de Fran-
ce, et qui se propage avec une rapi-
dité extraordinaire.

Epizootie de grippe
chez les chevaux

UN GROS EBOULEMENT
sur la ligne du Brunig

ATS. '".-•— La direction du 2e ar-
rondissement des CFF communique
qu'un gros éboulement s'est produit
hier vers 14 h. 15 près de Einggen-
berg, au bord du lac de Brienz, lors
de travaux effectués pour le comp-
te de l'Etat dç Berne. Des milliers
de riiètres cubes de terre et dé ro-
che se sont'mis en mouvement et
ônt enseveli non seulement la rou-
te cantonale, mais aussi la voie fer-
rée du Brunig, sur une longueur
de 70 mètres. L'éboulement qui re-
couvre la ligne a plusieurs mètres
d'épaisseur et il faut s'attendre à

une longue interruption de la cir-
culation. Le trafic ferroviaire du
Brunig sera détourné et un service
de transport de remplacement sera
organisé sur le lac de Brïèsnz.

" "'. # TILLMER^EN. — M. Kaspar y
Wyss, âgé de* 53 ans, ..qui circulait
à motocyclette a Viilrhçrgen, des-
cendit dé son véhicule pour traver-
ser à pied un carrefour. Il fut
renversé et mortellement blessé par
une automobile.

L'indice des prix : 210,8
ATS —i L'tadtae suisse 'des prix à.

la consommation,,calculé par l'Offi-.
ce fédéral de l'industrie, dès arts et
métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
articles de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés est demeuré
pratiquement stationnaire, ainsi que
c'est en général le cas en cette pé-
riode de l'année. Il s'inscrivait à
210,8 points à la fin de mars, contre
210,7 à la firl de février, et accuse
une progression de 2,5% sur la pé-
riode correspondante de 1964 (205,6).

ATS — L'écrivain et dramaturge
Benvenuto Hauptmann — fils du
Prix Nobel de littérature (1912) Ger-
hard Hauptmann — est décédé dans
une clinique de Locarno.

Le défunt, âgé de 65 ans, originai-
re de Haim, en Silésie, avait choisi
Ronco, sur Ascona, pour résidence
depuis 7 ans.

Décès d'un écrivain

Séparés depuis 23 ans,
deux frères

vont se retrouver
(cp) — M. Marcel Démoly, horlo-

ger à Charquemont (Doubs) , vient
de vivre une aventure extraordi-
naire. H avait tout fait pour re-
trouver la trace de son jeune frère
André, dirigé sur l'Allemagne en
1942, comme déporté du travail.

Cependant ses démarches étalent
demeurées vaines, tandis que cha-
que année, les gendarmes de Maî-
che venaient enquêter chez lui sur
le cas d'André Démoly, considéré
comme déserteur. Il se. décida à
faire poser une plaque sur la tom-
be de la famille : « André Démoly,
disparu. »

Or, par l'intermédiaire d'un va-
cancier de Lille, qui avait décidé
d'excursionner du côté d'Erfurt , en
Allemagne de l'Est, Marcel a reçu
des nouvelles d'André, ceci après
23 ans de silence. Ils correspondent
régulièrement. L'horloger de Char-
quemont a sollicité son visa pour
aller en juillet voir son frère , à
Erfurt , de l'autre côté du rideau de
fer , et la femme de son frère , une
Allemande de l'Est. Il est en effet
marié et père de trois fillettes.

Bien entendu, M. Marcel Démoly,
a fait supprimer l'inscription mor-
tuaire qu'il avait posée sur la tom-
be familiale, quelques années plus
tôt.
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Appréciez-vous le confort ? Un coff re à bagages spacieux, 4po rtes,
5 place s, des performances exceptionnelles?

. En pl us, vous exigez certainement la sécurité de la Fiat 1100 dont la supériorité
éprouvée des milliers de foi s est devenue légendaire. _

Lors de votre essai, pensez aussi à son prix, Fr, 6995.—
Pratique, riche, comp lète * Une voiture de Turin. * Une Fiat *

Une voiture de DEMAIN * * *i -~ -

llllllr- / ' 'ilïiiÉSJ
lPlïï> '̂ Ŝ B̂
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Fiat un nom sûr 44-Fl_9__r
' Plus. de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) etfixez un rendez-vous [ , ' [. m

pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par FiaPSuisse à Genève. W WÈ ĝ$pT $ 0̂
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Manufacture  de boîtes de montres

R E N A N  J B.

engage tout de suite ou pour date
à convenir

magasinier
La préférence sera accordée à can-
didat sérieux, consciencieux, bon
organisateur, possédant des connais-
sances en outillages et fournitures.

(

Adresser offres manuscrites, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, au
service du personnel .

LES FILS ET PETIT-FILS
DE PAUL SCHWARZ-ETIENNE

engagent _

de pierres
jeune fille serait mise au courant , et
pour son atelier de remontages

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

_ Travail en fabrique.

Se présenter ou faire offres Avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

FABRIQUE DE CADRANS
GEORGES BERNHARD & CIE i

cherche , ;

personnel
¦ ¦

¦
- . - '

. ¦ ¦ - ¦
_ ; - ;

à former sur travaux propres et bien
rétribuée. -•

Se présenter Passage de Gibraltar 2, ;

f tél. (039) 2 77 75.

Nous engagerions pour
FORMATION COMPLÈTE

jeunes gens
comme décorateurs sur mouve-
ments i

jeunes filles
comme décalqueuses sur fonds de
boites.

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

MEYLAN FILS & CIE , Commer-
ce 11. j

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(gimncrtff)oTcr--95Iott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nes. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 H

, Lisez l'Impartial

Nous cherchons jeune homme com-
me

apprenti
¦

¦
¦

dans le beau métier des |
ARTS GRAPHIQUES

S'adresser à Cliché Lux, A. Cour-
voisier S.A., 34, avenue Charles-
Naine, La Chaux-de-Forids.

_m—_— _̂____

!

MONTRES ;

_ *_h© i 0 fCi â I Pa

S.A.
offre places stables à

1 employé (e) de fabrication
1 H O R L O G E R

pour décottages et rhabillages.
Travail varié et intéressant.

v
Se présenter rue Numa-Droz 141.

i

x
Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

¦ ^

pour mise au courant du remon-
tage.
Eventuellement demi-journée.

Faire offres sous chiffre JL 7325,
au bureau de L'Impartial.

L , J
¦; Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE HOMME Isérieux et débrouillard , s'intéressant à la radio-électri-
j . cité, pour différents travaux d'atelier , d'installations et

v k de livraisons. Occupation variée et intéressante.
\

Se présenter chez BRUGGER & CIE , radio-TV-disqucs,
avenue Léopold-Robert 76.

1

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour début mai tm jeune
homme sérieux et intelligent (éventuel-
lement jeune fille) en qualité d'

apprenti (e) de banque
\ Ecrire ou s'adresser à la direction de
ÏÎU la Société de Banque Suisse, av. Léo-
jj  pold-Robert 10.

Ps

\ ;

.JtStJIilC? iilit?
JL ayant achevé sa scolarité

f^I 
?: yy ' -"' ï ' " ¦":¦ est : demandée pour travaux d'horlo- -

gerie.
¦ 

•

Mise au courant.

! S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,

\ Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.

i Bulova Watch Company Bienne
:• cherche pour son atelier de Sonvilier jeune couple

sérieux et travailleur comme

k ' "
" concierge

Logement à disposition.

Pendant la journée, le concierge est occupé dans l'ate-
. lier.

.
Seules les personnes de confiance connaissant leur

; métier et possédant de bons certificats seront prises en
considération.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum ;
vitae, copies de certificats et photo à la direction de la
maison susmentionnée. j

V
I

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département Hélio

u La Chaux-de-Fonds

P_
5 - cherche

photographe
pour travaux soignés.

. Place stable, semaine de 5 jours, caisse
; de prévoyance.

i Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire" offres écrites avec curriculum
vitae.

-̂-- ¦---¦--¦--¦-¦¦__________________________ B____HH---_--3-r!l______-_-^
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse)
RAFFINERIE DE CRESSIER

'¦ '
. ¦ ' - *> '

.

Nous cherchons un

Cette fonction implique principalement la conduite des labora.
| toires de contrôle de production et de protection des eaux et

de l'air. Elle demande de solides qualités d'organisation, un
tempérament de chef et un sens aigu des responsabilités.

r y La préférence sera en principe donnée au candidat ayant une
" formation professionnelle supérieure dans un domaine chimi-

que. Un titre universitaire n'est cependant pas indispensable.
De bonnes connaissances de français et d'anglais sont nécesr
saires ; l'allemand serait utile.

Le candidat choisi devra effectuer une période d'instruction
¦-. .. , à l'étranger qui lui permettra de s'adapter aux exigences du

i ; . poste.: -\ ,- ¦¦ .. - . :¦. y * y y-- ...,,.

Prière d'envoyer les offres détaillées, à la t *'
' COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHÈLL (SUISSE)^ ' ?f m

Service du personnel '" '¦'/' ' ¦ .'• '" ..'' , >'-:
2088 CRESSIER (NE) *' v
Téléphone (038) 7 73 53 /

"• '

L; V; m M||| ; ; __ _ ___ _ ¦ ' J

Compagnie de raffinage Shell (Suisse)

Raffinerie de Cressier

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

monteur ou mécanicien électricien
en possession du certificat de Maîtrise fédérale

Entrée en service dès que possible.

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

préférence.

Expérience en -distribution haute tension désirable, mais non
¦_:.i . . -indispensable. ¦ ¦ J

¦i «irmoiâasarf - i >. . -¦ Ij fô .f î  :.i f  . ¦ \ *
''Dê' : bonnes connaissances de français et l'allemand sont
nécessaires ; l'anglais serait utile.

Le candidat choisi aura peut-être à effectuer un stage de
quelques semaines à l'étranger pour se familiariser avec les

. ..... exigences particulières du poste offert. !

Prière d'envoyer les offres détaillées accompagnées du curri- i
culum vitae, d'une photographie et d'une photocopie des

- ., - ¦ -. i certificats de maîtrise et autres à la Compagnie de Raffi-
nage Shell (Suisse) , service du personnel, 2088 Cressier (NE).
Téléphone (038) 7 73 53

' 

'
'

: :¦
¦

Jeune homme
est demandé par maison de fourniture
d'horlogerie de ia place pour divers tra
vaux.

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

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?

ï LA BALOfSE-VIE
vous offre un poste de

représentant
professionnel

pour l'acquisition d'assurances populaires, vie, acci-
dents, maladie, responsabilité civile et casco
et
la gestion d'un important portefeuille à Saint-Imier et
environs.

Revenu minimum garanti, augmentant en proportion j
des résultats obtenus, indemnités de ' frais, caisse de
retraite.. '

Adressez-vous à j
LA BALOISE, Compagnie d'assurances sur la vie, assu-
rance populaire, Bienne, rue du Bourg 1.

\_____mm_m_mm_m_mmm_ WÊ_m__-__-_-W-wmmmm-wmmm~-m_mmm___w_*_wm¦_-____¦_—¦_— 11

A la suite de démission honorable, le poste de j

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

f>\

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

I Le Locle.

j  PHILIPS I

PHILIPS S.A.

Usine de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

Place stable et bien rétribuée.
. .
¦¦y

Faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats ou se présenter rue de la Paix 152, tél.
(030) 2 42 83.

BRADOREX, S. à r. 1.
. Rue du Nord. 176

cherche . . ..

AIDE
de bureau
- ; Débutante ' serait mise au cou-

rant. ,•• ; -¦_•_ .

Semaine de 5 jours.

Se présenter.

r- \
ESCO S.A. LE PRELET S.A. |
Fabrique de machines , Fabrique de cadrans |

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE j ]

n|S&l engagent pour tout de suite ou
i i époque â convenir

mécaniciens de précision
¦
•

'
¦ 

. . .. . .  

' 
- 

'
'

N '

JBUH6S £6flS pour être fonnés comme

spécialistes
¦¦ sur l'une ou l'autre branche de

¦ 
la mécanique ou de la fabrica-
tion du cadran.

Faire, offres ou se présenter. Téléphone (039) 7 62 13.

VBIHH»--- !—1*™J" ' ' ' ^—IW_—_—__—1— I, ' . . ¦ . _______ -~

r~ — - — ->

cherche

horloger complet
. ayant très bonne formation de base

apte à fonctionner comme

chef de groupe
Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de

se présenter au bureau , Place de la Gare 8 et 10,

à Neuchâtel.

t-

v i ¦ >
¦_



IRIS
ô mon amour

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

Georges DEJEAN

Editions du Dauphin

— Drôle d'histoire ! dit Richard intrigué ;
mais qui est Pascal ?

— Un type de dix-huit ans qui joue au caïd
et qui m'a battu parce que je ne voulais pas
voler.

— De plus en plus intéressant le petit ro-
man, déclara Richard dont l'attention était
tendue.

— Mais ce n 'est pas du roman , protesta le
moustique, c'est la vérité. Constant m'a bien
dit qu 'il fallait insister auprès de Monsieur le
Lord pour qu 'il explique toute l'affaire au
capitaine ; mais pour ça , il faut que je l'expli-
que au Lord.

— Mais qui est Constant ? interrogea Ri-
chard.

— Constant , c'est le cordonnier, tout le
monde le connaît dans la Zone. C'est lui qui
m'envoie. Le prisonnier doit être un ami du
capitaine.

— De quel prisonnier veux-tu parler ? tu-
toyant brusquement l'enfant. Voyons, 11 fau-
drait éclairer un peu ta lanterne, comme on
dit en France.

Alors, Henri raconta ce qu 'il avait entendu
près de la masure décrépite , puis, sans se
soucier de l'ordre des faits, il exposa que
Marcel l'avait protégé contre Pascal et l'avai t
amené à Paris où il l'avait présenté au capi-
taine. Il parla ensuite abondamment du cor-

donnier et de son désir d'aviser Marcel- ou
Nerval au plus tôt , de l'existence d'un pri-
sonnier dans la masure.

—- Je commence à y voir . plus clair , dit
Richard. Voilà nne occasion de faire du vrai
sport. Tu ne pouvais pas mieux tomber , mon
petit. Je vais laisser un mot pour mon frère
qui avisera le capitaine. Comment appelle-t-
on cet endroit ?

— Les Combettes ; mais, là-bas, on dit
plutôt la Zone maudite.

Richard laissa un ..message au bureau et
revenant à Henri :

— En route pour la Zone maudite ; peut-
être après trouverons-nous le Paradis plus
accueillant. Au surplus, les voyages forment
la jeunesse.

— Alors , nous allons prendre le train , dit
l'enfant émerveillé.

— Le train, répliqua Richard en souriant,
laissons cela aux culs-de-jatte et aux vieilles
filles. J'ai une Jaguar qui va nous transporter
là-bas en vitesse. Tu n'auras pas peur au
moins ? - i

— Moi . dit l'enfant , peur et pourquoi ? Je
ne suis jamais monté dans une auto et j 'en
brûle d'envie. Un gros camion ce ne 'st tout
de même pas la même chose.

—¦ Alors tu -vas  être satisfait. Tout de même,
il faut que je consulte la carte. Quelle est la
localité la plus proche des Combettes ?

— U y a Chatenay.
— Quel département , Chatenay ?
— La Seine-et-Oise , Monsieur.
— Bien , le guide Michelin va nous rensei-

gner. Est-ce qu 'on peut aller en auto jusqu 'aux
Combettes ?

— Oui , mais, dans le dernier chemin, on ne
peut pas croiser.

— N'importe on passera quand même. Al-
lons-y. Je vais prendre , par précaution , une
arme, de la cordelette et quelques outils. Tu
dis qu 'ils sont deux à garder le prisonnier.

— Oui , Monsieur.
— Alors, c'est du vrai sport .On va s'amu-

ser , petit. J'avais justement besoin de me
distraire,

A présent, la Jaguar dévorait de bon appétit
sa ration de kilomètres. Assis près du conduc-
teur , le moustique était aux anges.

— Ça pour de la bagnole, c'en est une !
disait-il parfois, enchanté.

— Elle ne peut pas donner -le maximum sur
ce parcours, déclara Richard ; mais nous
n 'aurons pas de panne ; c'est l'essentiel.

* * *

Pascal , en possession de la lettre déchirée,
faisait travailler sa matière grise. Ce papelard
avait une valeur pour sûr. S'agissait de le
négocier. Il relut, pour la troisième fois le
texte qui l'intriguait.

« Le pe tit a entendu. Un homme doit- être
enfermé dans une cave. On veut l'obliger à
écrire une lettre. J' en sais pa s plus. Venez
vite. Le petit vous expliquera tout . »

Pas de signature. Le petit ; c'est sûrement
le moustique, pensa Pascal . Il a entendu quel-
que chose et l'a rapporté à quelqu 'un qui a
écrit la lettre et à chargé le môme de la
porter ; mais à qui ? et où ?

Le gosse avait une bécane , donc U n 'allait
pas à deux pas. Mais qui l'envoyait ? Cons-
tant ? C'est peu probable.

Pascal croyait le cordonnier plus bête et
plus simple qu 'il n 'était. Sj ce n 'était pas un
pauvre imbécile , pensait-il parfois , il ne tri-
merait pas du matin au soir pour gagner
juste sa bectance ; d'autant plus qu 'il est bien
bâti le cordonnier. Dans un gang, il pourrait
rendre des services.

Constant écarté, Pascal se creusa le ciboulot
pour - deviner qui était bien l'auteur de la
lettre ; mais il y renonça. Un mot avait retenu
son attention : la cave. C'était celle du père
Bidard ou celle de la masure. Non, à la ré-
flexion , le père Bidard n 'était pour rien là-
dedans. Il n 'introduirait pas quelqu 'un dans
le réduit où il met son vin vieillir. H aurait

trop peur qu 'on le liche à sa place. D'ailleurs,
il ne fait  pas partie d'un gang. Ça m'éton-
nerait. L'est trop froussard. La masure c'est
autre chose. Ya des gars à la redresse qui y
viennent de temps en temps, des types avec
de belles bagnoles et qui ne doivent rien se
refuser. Se pourrait qu 'ils aient enfermé là un
mouchard avant de lui régler son compte.
Allons y jeter un coup d'œil .

Tout en se dandinant, les mains dans les
poches, il se rapprocha de l'entrée. L'immeu-
ble, aux façades lépreuses et souillées, ne
payait pas de mine ; mais l'intérieur réservait
des surprises. Au premier, de chaque côté d'un
hall de dimensions modestes, deux pièces
confortables étonnaient le visiteur. Boisées
jusqu 'à mi-hauteur, les parois étaient garnies
de peintures : des nus ou des déshabillés, pour
la plupart. De vastes fauteuils entouraient,
dans l'une, une table ronde massive dont les
pieds représentaient des femmes sculptées à
pleine masse dans le bois, et , dans' l'autre,
plusieurs divans, un bar dont les chromes
étincelaient, des tables de jeux , de grandes
glaces. A droite et à gauche ' et. sur le parquet,
des tapis épais dont l'origine orientale n 'était
pas douteuse

Pascal , debout devant une fenêtre , la seule
dont les volets ne fussent pas clos , cherchait
à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Son manège
dut être remarqué car un grand gaillard aux
épaules trapues sortit bientôt et lui demanda :

— Que veux-tu ?
— Moi , rien , dit tranquillement Pascal ;

mais peut-être que j e pourrais vous rendre
un service. On ne sait jam ais.

! — Quel service ? Allons dégoise.
Pascal fit deux pas en avant comme s'il

s'attendait à ce qu 'on l'invitât à entrer ; mais
l'autre se campa résolument sur le seuil , bar-
rant l'ouverture de son large buste.

— Des fois, reprit le voyou que des curieux
s'occupent de vous et veulent fouiller la ba-
raque ; vous seriez bien contents d'être avertis.

Une colère brusque monta au visage du
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ya»?la 

:....;.:;,.̂ ^^ »HHIg-fppsiy" '''VHHHHi

L^Bftk^W^fc.ij , ̂̂ ^y.. J n^^B^::_^KjJk|!̂ BLiRJamÊ. ^BBl MU

" . '*" ....V '̂ ^R ^l'̂ ^R^
v  ̂ i"- > -v^ vi: •>','¦' ¦:¦;_ s::;>;_ï;W.';;'='&.

r

•—^v/ -—s. Créée par

r̂ enc^) Fiduciaire
C &Jkl3 ) F" Landry
N_^^/' ^•~—»'Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHATEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 51313

offre k vendre

MONTMOLLIN
jolie familiale '
de 4-5 pièces, confort , entourée d'un
très beau jardin bien entretenu.
Situation exceptionnelle, ensoleillée
et parfaitement tranquille, accès
aisé, vue très étendue et imprenable
sur le lac.

CHAUMONT
joli chalet meublé
de 4-5 pièces, cuisine, douche, cons-
truction plaisante, jardin ombragé,
vue, à quelques minutes du funi-
culaire.

LA VUE-DES-ALPES
grand chalet
2 étages sur rez , bonne construction,
y compris mobilier ,- matériel et us-
tensiles pour dortoirs et cuisine ;
situation tranquille, très belle vue
étendue, terrain de 2600 m2.

PRISES DE PROVENCE
jolie maison de vacances
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, garage, ter-
rata d'environ 1000 m2, vue très
étendue sur les trois lacs ; nécessai- |
re pour traiter , après hypothèque,
Fr. 30 000.— à Fr. 35 000.—.

VAUFFELIN, sur Bienne |
pavillon neuf
(avec ou sans mobilier) 2 pièces ,
cuisine,' construction soignée, situa-
tion tranquille dans un joli vallon ,
à 700 m. d'atltitude et 10 km. de
Bienne.

COLOMBIER
chalet de plage meublé
3 pièces , cuisine , toilettes , eau. élec-
tricité, sur terrain concessionné
d;'environ 160 m2, avec bateau , accès
direct au lac. î

LA TÈNE
chalet de plage meublé
5 lits, cuisson électrique, eau cou-
rante, sur terrain concessionné
d'environ 80 m2, avec accès direct
au lac.

CHÉZARD
terrain de 25 000 m2
à céder en bloc, environ 300 m. de
longueur, pour constructions loca-
tives de 3 étages sur rez, belle
situation dégagée._, J

\ CJ
Repos et plaisir , grâce à nos voyages
et séjours de vacances :

¦ 18. 7. au 31. 7. 14 jours . Fr. 825.—
ESPAGNE - ANDALOUSIE

18. 7. au 28. 7. 11 jours Fr. 760.—
OSLO - COPENHAGUE

18. 7. au 24. 7. 7 jours Fr. 395.—
BERLIN

25. 7. au 30. 7. 6 jours Fr. 345.—
LA HOLLANDE, en bateau sur

le Rhin romantique

11.7. au 7. 8. 7 jours Fr. 262.—
14 jours Fr. 410.—

SÉJOUR sur les rives du
LAC DE GARDE

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

sur l'Adriatique

Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan , tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de- ;
Fonds, tél . (039) 3 27 03; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB. 8

jP  ̂ ____»_». fi} '\

f\ sans caution

¦jusq u'à 10 000 fr. accordés faclle-B

iment depuis 1930 à fonctionnaire,!!

Semployé, ouvrier , commerçant , a9r,-JH

iculteur et à toute personne sol-B

Sk/able. Rap idité. Petits rembourse-l

Ëments échelonnés jusq u 'en 48 men-1

Hsualités, Discrétion.
HBureaux ouverts ju squ'à 18h.30 et|

Hle samedi matin. [-. '•

ÏBANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE

M Tél. (021) 22 88 33 (3 lignes) |
i passage St-Françols 12 l

| (Bâtiment MigrO;;) njf

ITALIE — ISOLA D' ELBA

VILLAS avec jardin
A VENDUE

Ecrire : Miorin , Corso Regina Margherita
188 .TORINO (Italie) .

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



gangster. Il bondit sur Pascal, le saisit au
collet' et d'un ton menaçant :

— Tu vas t'expliquer, crapule ?
Pascal se dégagea avec beaucoup de sou-

plesse et la voix vibrante de rancune :
— Si c'est comme ça que vous le prenez,

j 'aime mieux me taire. Je viens ici en ami et
vous me recevez comme si j 'apportais la peste.
Faudrait être plus raisonnable.

' A ce moment, Arthur attiré par le bruit,
parut sur le seuil.

— Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-il.
Le gangster parla le premier ; puis Pascal

expliqua qu'il avait arrêté un môme qui allait
remettre à quelqu'un une lettre les concer-
nant.

— La babillarde disait que vous aviez un
prisonnier ici et qu'il fallait venir au plus
vite.

Arthur l'écouta silencieusement, son front
se rembrunissait et l'arc de ses sourcils se
f ronçait' davantage à mesure que l'autre par-
lait.

Le voyou savait ou soupçonnait quelque
chose ; c'était certain. Etait-ce un indicateur
de la police venu lui tirer les vers du nez ?
Etait-il sincère, au contraire ?

— Il n'y a pas de prisonnier, dit-Il enfin.
C'est ridicule, il ne s'agit pas de nous.

Pascal ne s'y trompa pas. Il avait noté la
contrariété qu 'exprimait le visage d'Arthur et
la colère de son compagnon au début, ne lui
laissait aucun doute.

— Si, insista-t-ii, il s'agit bien de vous. Le
môme me l'a dit. D'ailleurs, je l'ai vu rôder ,
hier, par ici. »

H aj outa :
— Je peux vous donner une preuve ; mais

j 'ai besoin de fric, vous comprenez ?
— Montre toujours , dit Arthur, nous verrons

ce que ça vaut.
Pascal eut un large sourire.
— Mettons-nous d'accord d'avance, dit-il.

Je veux cinq mille balles et vous aurez la
babillarde.

Le ganster glissa alors deux mots à l'oreille

d'Arthur. Celui-ci hocha la tête négativement.
L'autre venait de lui dire « S'il a la lettre sur
lui, c'est facile de la prendre », Arthur esti-
mait, au contraire, que c'est toujours une
erreur de se faire un ennemi sans nécessité.

— Ta preuve, dit-il, ne vaut peut-être pas
un clou ; mais tu as, ma parole que, si elle
est sérieuse, tu auras tes cinq mille balles1.

— Voilà qui est bien causé, dit Pascal et il
remit la lettre en expliquant qu'une partie
était restée entre les mains du moustique.

Arthur lut le papier attentivement et dé-
clara :

— Nous ne sommes pas nommés là-dedans.
J'avais bien l'impression que ça ne nous
concernait pas ; y a donc pas de preuve, mon
petit ; mais je veux tenir compte de ton
intention. Aussi, voici mille balles ; mais re-
viens dans dix minutes. J'aurai peut-être
quelque chose à te proposer.

Pascal empocha la coupure sans remercier,
il était un peu déçu ; mais ce n'était qu'un
début. Il avait l'impression qu'Arthur lui ferait
gagner de l'argent par la suite.

Il s'éloigna en sifflottant, Arthur saisit son
compagnon par le bras.

— S'agit die filer, maintenant. Si ce type a
dit vrai, dans une heure ou deux les flics sont
là.

L'autre tourna vers lui un visage ahuri.
— Pourquoi lui as-tu dit de revenir ?
— On va s'en servir pour nous couvrir.

Laisse-moi faire.
— Et l'autre là-dessous ? Vaudrait mieux

s'en débarrasser. Les morts ne jasent pas.
Arthur protesta vivement :
— Non, pas de sang, quand on peut faire

autrement. Nous allons nous planquer chez
Robert et nous reviendrons ici cette nuit. Si
rien n'a bougé, nous aurons encore des chan-
ces d'encaisser la rançon. Si le type a été
délivré y aura plus, qu 'à' mettre les houts,
direction la Belgique. Prépare les deux val-
touzes en vitesse ; puis tu porteras à bouffer
au minable. Verse du chloral dans la bouteille.
S'il dort, il n'aura pas l'envie de crier.--— ' - -¦-

Moins de dix minutes après, Pascal se rame-
nait touj ours en se dandinant.

Arthur le reçut plus cordialement que la
première fois. La cupidité du voyou et son
absence de sens moral ne faisaient pour lui
aucun doute.
. — Ecoute, dit-il, si tu le veux, nous pour-
rons te faire gagner pas mal de fric. Nous
sommes obligés d'aller à un rendez-vous ;
mais nous reviendrons dans deux jours. Mon
groupe s'occupe d'une invention qu'un autre
groupe veut nous barbotter . Pour avoir la
paix, faut leur faire croire que nous sommes
partis pour Marseille. Quand ils viendront,
tu leur diras que tu nous as entendu parler
de cette ville et d'un nommé Prosper qui nous
y attend. D'accord ?

— Bien sûr, confirma l'autre ; à condition...
Il eut un affreux sourire.
— Tu tiens toujours à tes cinq mille balles,

reprit Arthur . Eh bien ! voilà les quatre qui
manquent pour faire la somme. On peut
compter sur toi.

—i Comme sur la flotte , un jour de pluie.
— Bien alors, à bientôt.

La voiture de Richard roulait touj ours.
Henri pensa soudain à la bicyclette. Il en parla
à son compagnon.

— Je l'ai laissée à Chatenay ; elle n'est pas
à moi. Elle est à papa Constant. Je dois la
lui rendre .

— On reviendra la chercher , dit Richard ,
le plus Urgent est de délivrer le prisonnier.
D'ailleurs, je dédommagerai le cordonnier. Ne
te tourmente pas.

Quand ils eurent garé la Jaguar derrière
un taillis à trois cents mètres de la masure,
l'Anglais dit au moustique.
: — Tiï vas me montrer la maison à distance;
puis tu iras m'attendre chez le cordonnier.
Il y aura peut-être de la bagarre et j e ne
veux pas que tu coures des risques. Compris ?

Permettez-moi de vous attendre plus

près, implora l'enfant. Je vous promets de ne
pas bouger de l'endroit où je pourrai vous
voir.

— Soit !
Bientôt, la masure apparut. Une silhouette

se promenait devant l'entrée. L'enfant s'écria:
— C'est Pascal, celui qui m'a battu. Faut

s'en méfier, Monsieur.
— Bien petit. Attends-moi là. Il ne faut pas

qu'il te voie.
Richard marchait à grands pas. H eut

bientôt rejoint le voyou.
— Bonjour j eune homme, vous connaissez

les gens qui habitent ici ?
Pascal dévorait du regard l'inconnu. Sa

mise correcte, élégante même, ne lui échap-
pait pas. Son accent d'Outre-Manche pas
davantage.

— Un Engliche, curieux, pensa-t-il. Est-ce
que la police engagerait des étrangers main-
tenant ?

— Je les connais un peu , dit-il.
— Vous savez leurs noms ?
— Non, figurez-vous qu'ils se sont pas

confessé à moi ; mais j e pourrai , peut-être ,
vous donner quelques indications. Si c'est dans
leur intérêt , autrement...

— Autrement, ce sera plus cher, n'est-ce
pas ? dit Richard. Toutefois, je ne paie jamais
d'avance et pas toujours en espèces.

Il s'avança vers la porte et tira la sonnette
violemment.

— Y a personne, dit Pascal , ils sont partis.
— En emmenant leur prisonnier ? demanda

Richard en s'approchant du voyou et en
clouant sur lui un regard subitement dur.

Le mauvais garçon baissa les yeux. Un pli
rageur tordit sa lèvre.

— Je ne sais pas qui vous êtes ? dit-Il.
— Et moi, je te connais, dit Richard. C'est

toi qui a frappé un gosse plus jeune que toi
parce qu 'il refusait de voler.

— Tout ça c'est des mensonges, affirma le
voyou. Le moustique voudrait me faire en-
tôler ; mais personne ne le croira. C'est une
petite gouape ! (A suivrej

nouveau
le Farmobîl CHRYSLER , véritable bonne à tout fairel
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Vous prendrez des pentes de 50 Vo, lË Ŝir '̂̂  empilerez 600 kg sur le ^̂ ^̂ Ŝ ^ĝ \r^ pont, |

; traverserez le lit :S||MMJ|MKa d'un ruisseau, ^^^M '&WZ\f ^^S. monterez ;un magasin ambulant. Et ce

qui servit aux corvées la semaine .̂ ^^^^^g^O^^P deviendra une voiture de plaisance pour le week-end !

Farmôbil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme 
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmôbil peut montrer tout son talentl A quand votre essai?

SiffiiÉil
Importateur général du Farmôbil Chrysler: MOTAG Zurich

r- Essai sans engagement Chez: Etablissement du Grand-Pont S.A., av. Léopo'd-Rober. 165, La Chaux-de-Fonds - F. Brunner, Cugy -
Merçay & Co., rue de la Maltière 20, Delémont .— G. Sauteur, route de Bertigny 2, Fribourg — Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette,

,. Genève 7 — R. Jenny, Garage de Villamont, 11, rue de l'Ecole Supérieure, Lausanne — F. Schmocker, Garage Occidental, 7, av. de Morges,
Lausanne — M. Peillex, Garages des Draizes, Neuchâtel — G. Gruet, Yverdon
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pierres précieuses. Nous sélectionnons Là̂ r \ i? % Ê̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ 2m I ^̂ ^
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i Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

• A. Montavon
25293 Av- Léopold-Robert 83 \La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1965

ÉCOLES SECONDAIRES
SECTIONS CLASSIQUE ET SCIENTIFIQUE

(anciennement Progymnase)

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
ENTRANT EN Ira ANNÉE

Tous les élèves de 5e et 6e primaire et de Ire moderne-
préprofessionnelle Inscrits en Ire secondaire (sections
classique et scientifique) doivent apporter au secréta-
riat du Gymnase; Numa-Droz 46, 1er 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. h 16 h.

Le directeur adjoint
des Ecoles secondaires

Willy Lana



PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
 ̂ NEUCHÂTEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout ie 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 la branche sont précieuses, mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

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

t 4-i et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7, TéL (038) 5 7914
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La COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse)

cherche pour sa future mf f inerte un

INSPECTEUR DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
Cette fonction implique principalement i

.
— la surveillance générale de la sécurité du travail sur tout

le territoire de la raffinerie > J j
— la surveillance générale des mesures de protection des Û

. eaux et de l'air . ij
— l'instruction régulière du personnel pour la prévention l ! S

I . des accidents y
— l'organisation du service du feu ef l'instruction régulière i:

du personnel au combat du feu
1 — l'entretien et la distribution du matériel de sécurité et

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

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

Prière d'envoyer les offres détaillées à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Service du personnel
2088 CRESSIER (NE)
Téléphone (038) 7 T3 53

\ . /

CISAC S.A., Fabrique de produits
alimentaires, 2088 CRESSIER (NE)
cherche

employé (e) de bureau
pour travaux variés et intéressants.
Service de bus VW Neuchâtel-usine.
Discrétion assurée.

. Faire offres écrites en joignant co-
pies de certificats, références et pré-
tentions de salaire.

OFFRES D'EMPLOIS

s Places stables.

ferblantier-
appareilleur

serrurier-soudeur
manœuvres

pour divers travaux Intéressants j

jeune mécanicien
pouvant s'adapter à divers travaux In-
téressants. ,

S'adresser à

Entreprise Willy Eisenring, Les Brenets
Téléphone (039) 6 10 87

¦

¦ MIKRON HAESLER I
; ! Nous cherchons pour
i l  entrée immédiate au

date à convenir _

secrétaire
expérimentée, langue
maternelle française \
(très bonnes connaissan- ffi
ces anglais, allemand). j|

Faire offres , avec currî- jf
culum vitae, photo, ca- î .
pies de certificats, à I'

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines :
transfert
2017 BOUDRY (NE) 1
Téléphone (038) 6 46 52 |

m___________________________ m__s_Bm^_tJ_m_t_wa_WBEf_____ ^

W*J| EBO-/\A. S.A.
f »__-_hSl Ebauches- und
I 

^^^_^^^J Maschinenfabrik

^ t̂_JPy"ii 2540 Grenchen Kapellstrasse 26

______———————————————————————— ^——————____»—_______________________________
Wir suchen fur unsere Abteilung

[tnmnpç KALIBRIST
LI |JGd ETAMPESMACHER

WERKZE UGMACHER
zur Erstellung von Prâzisionswerkzeu-
gen fur Uhrenrohwerkfabrikation

HILFSMECHANIKER
finden bei Eignung Gelegenhei., sich
weiter auszubilclen als : Bohrerschlei-
fer Dreher.
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mr Si vous possédez les connaissances , l'expérience et l'enthou- . f
^r siasme qui font un 

bon

représentant
si vous souhaitez travailler pour un article de marque
connu et apprécié et si vous êtes introduit auprès des

| restaurateurs, des hôteliers et des bonnes maisons d'ali-
mentation, nous vous offrons une situation intéressante
et stable. Rayon : Suisse romande. Gain en rapport avec
vos capacités. Abonnement CFF Ire classe. Date d'entrée
à convenir. Veuillez faire votre offre avec spécimen d'écri-
ture curriculum vitae et prétentions sous chiffre AS 1103/3,
aux Annonces Suisses S.A., Lausanne. Discrétion assurée.
Seules les offres complètes seront prises en considération.
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Département
des apprentis

; Notre entreprise s'occupe de la construction de machi-
nes, outils de haute précision et se fait un grand devoir I
de former un personnel qualifié.

Nous cherchons à engager pour la direction du dépar-
tement des apprentis (apprentis mécaniciens) un

, CONTREMAITRE
responsable

La place en question offre une chance particulière à
un mécanicien très qualifié avec pratique étendue et
capable de s'occuper de jeunes gens à former.

Nous vous invitons à nous soumettre votre offre de
service avec toutes les indications sur votre formation,
votre activité antérieure, la date d'entrée en service et

• vos prétentions de salaire à

chercha pour

importante entreprise de il
machines-outils du Jura bernois |

CONTREMAITRE
poste avec responsabilités

Qualités requises :

9 formation de mécanicien i
9 expérience pratique de chef

dans la branche machines-ou-
tils

^ O connaissance des méthodes
modernes d'usinage

9 excellentes aptitudes de chef.

I

Pritre â'aàru.tr la offres mammtts avis tttrritu-
luttt p ilas, copies Certificats et photo tn indiquant le
No à. référença du palis : J M P  511 _. .' .

J

j fato,  J SÉLECTION DES
i CADRES TECHNIQUES

g52S?|a COMMERCIAUX
j£ |  ET ADMINISTRATIFS

f*fifty IsÈk Dr J.-A. Lavanchy
"̂ fllfifi ____ . 1i plaça da la Riponno
J*** "**¦ LAUSANNE

Si VoHre est prisé an considération, U I
nom de l'entreprise sera indiqué au j ;
candidat avant toute communication ; j
à l'employeur. Les candidats retenus l i

seront rapidement convoq ués. -IV J

Maison suisse de produits diététiques cherche

représentant (e)
à la commission aux 45 %. Avantages sociaux. ;

Ecrire sous chiffre E 115 119-18, à Publicitas , 1211 Genè-
ve 3. j

M i 1 1  

engage
v . . . . . . . .

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

Prière de faire offres ou de se présenter à Bulova
Watch Co., Place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel. ;

m m u  i ' i  '¦ ¦ ¦ "'

V

Représentant
débutant
est cherché pour visiter

clientèle commerciale
Grand portefeuille existant.
Collections modernes de fabrique.
Nous sommes une importante entreprise
industrielle et offrons il notre collabora-
teur une place d'avenir bien rétribuée, une
activité indépendante et de grandes possi-
bilités de promotion.
Conditions de travail agréables, étroite
collaboration avec Ja direction, fixe, com-
mission et participation sur chiffre d'af-
faires, frais de voyages et indemnité frais
d'auto, assurances maladie et accidents,
semaine de 5 jours.
Propre voiture désirée.
Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre D 7437-6, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

__________________________9_______H1_H____I

ON CHERCHE

JEUNE GARÇON
pour livraisons et petits travaux.

PIERREFLEURS, tél. (039) - 3 49 80
Place Neuve 8, La Chaux-de-Fonds
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(039) 314 55 Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse dea métaux précieux 15 mètres de vitrines
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A tous les garçons
de 7 à 15 ans: 
Présentez-nous vos bulletins scolaires!

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

PKZ Burger-Kehl &Cie SA

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

ir — \
Importante fabrique d'outils du Jura vaudois engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

adjoint au chef de fabrication
Exigé i âge 30 ans environ, formation de technicien ou d'ingé-

nieur-mécanicien, pratique dans l'industrie, qualités
de chef et d'administrateur.

-
Offert ! Place stable, bien rémunérée, travail intéressant , belles É

perspectives d'avenir. P

Offres sous chiffre OFA 1230 L, à Orell Fussli-Annonces,
1001 Lausanne.
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$ Quand ïnstalïerez-vous

!e chauffage à confort moderne?
__.... n " ,y.*!ffaà*K^
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Au printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
«MH. Une chaleur égale et confortable régna
maintenant dans toute la maison. Plus de

' \ différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet;
le nouveau modèle ELCO-Junlor rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.
i i 

¦ 
m

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne
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<f%. Ufe M MA Le bien ,e p,us Précîeux: Ls Santé !
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iPBWj^ ï Pour 'ous ceux qui' affalblis Par une épreuve physique ou morale
-"WK -̂" W$WÈÊKŒÈW (ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement, etc.) retrou-
'' y§i Ç̂ ffllliÈ. ventrapidementforceetsante,pas deproblèmelAucontraire,lorsque

$. «s, '9W l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
ê Wsl L, 1uer les forces dépensées par le travail de tous les Jours, un produit
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. .  *¦ .!£•. Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et ollgo-
||| ; î  éléments - indispensables au bon fonctionnement de l'organisme -

'S  ̂ dissouts dans du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
i 'ïïm. Zeller est un cadeau tout Indiqué et bienvenu pour les personnes

JllJlllPfBpfë affaiblies ou surmenées.

MMT
 ̂

- . Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50
™ y*5"" '" : ¦ '"'y'y .y: En vente dans les pharmacies et drogueries
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I

A louer
à Villeret

quartier de la gare,
appartement 4 piè-
ces, loyer modéré. —
S'adresser à P.
Schweizer, Cormoret.
téléphone (039)
4 9186.
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fa^ r̂ NOUVEAU:
j "̂¦B̂  ̂ H Ecriture plus grande et espacement plus Important

i I Des lettres grand format | pour un étiquetage encore plus lisible.
à larges intervalles B Ecriture standard avec espacement normal pour un

; ¦ ^̂ asB; • I étiquetage à place réduite.

l L MiJMTPinfll Un seul aPPare" avec disque d'impression facilement
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^̂  Les étiquettes DYMO, réalisables en de nombreux coloris,

^̂  
en 

PVC 
ou métal, sont auto-collantes, résistent aux

DYMO- SYNONYME D'ORDRE 
Intempéries et adhèrent parfaitement sur toute surface
propre.

j ^UpiD Démonstration sans engagement dans votre magasin
V CELLPACKSA 5610 Wohlen. Spécialisé. 7



Les records mondiaux homologués en 1964
FÉDÉRATION INTERNATIONALE D'ATHLETISME AMATEUR

La Fédération internationale d'athlé-
tisme amateur a annoncé lea records du
monde établis jusqu'au 31 décembre
1964 et qui ont été homologués par elle.
• Bob Hayes (Etats-Unis) et Hora-

cio Esteves (Venezuela) sont proclamés
champions du monde pour avoir couru
le 100 mètres en 10 secondes. Le pre-
mier aux Jeux olympiques dè Tokyo, le
second à Caracas, le 15 août.
• Henry Can- (Etats-Unis) est nou-

veau champion du monde pour le 200
mètres (20"2) , temps établi à Tempe,
dans l'Arizona , le 4 avril 1964.

Q Mike Larrabee (Etats-Unis) re-
joint Otis Davis, Adolph Plummer
(Etats-Unis) et Cari Kaufmann (Alle-
magne) comme champion du monde de
400 mètres (44"9) , le 12 septembre 1964
à Los Angeles.
• Le nouveau record du monde du

mille est détenu par Peter Snell (Nou-
velle-Zélande) avec 3'54"1, établi le 17
novembre 1964 à Auckland. Son précé-
dent record était de 3'54"84.

0 Le nouveau record du monde des
deux milles est détenu par l'Américain
Bob Schul, avec 8'26"4, établi le 29
août 1964 à Los Angeles. C'est Michel
Jazy qui détenait le record avec 8 26"6,

6 Ron Clarke (Australie) est le nou-
veau champion du monde pour les trois
milles (13'07"6) , six mille (27'17"8) et
le 10,000 mètres (28'15"6) , après avoir
dépossédé Muray Halberg (Nouvelle-
Zélande) , Sandor Iharos (Hongrie) ,
Andpyotr Bolotnikov (URSS) .

# Mel Batty (Grande-Bretagne) est
le nouveau champion du monde des 10
milles, avec 47'26"8, établi à Londres le
4 avril 1964. L'ancien champion était
son compatriote Basil Heatley.

0 La fédération reconnaît le record
de 20,000 mètres établi par Bill Baillie
(Nouvelle-Zélande) en 59'28"6 à Auc-
kland, et la distance de 20,190 mètres
et 12 centimètres parcourue par lui
en une heure. _

O Autres nouveaux records reconnus :
400 mètres haies : Rex Cawley (Etats-
Unis) 49 "1, à Los Angeles, le 13 sep-
tembre 1964. 4 x 100 mètres relais :
équipe américaine composée de Dray-
ton Ashworth, Stebbins et Hayes, en
39", le 21 octobre dernier, à Tokyo, 4 x
400 mètres relais : Etats-Unis (Cas-
sell Larrabee, Williams, Carr) en 3'00"
7 le 21 octobre 1964 à Tokyo.

Autres records
du monde homologués
• Saut en longueur : Ralph Boston

(Etats-Unis) , 8,34 mètres, le 12 sep-
tembre 1964 à Los Angeles. Le record
précédent (8,31 m.èi3;!_§)> avait, été v..éta-
bli par Igor Ter Oyanésyan (URSS).

* Saut à la perche : Fred Hansen
(Etats-Unis) , 5,28 mètres, le 25 juillet
1964 à Los Angeles. Le record précé-
dent (5,14 mètres) était détenu par
John Pennel (Etats-Unis).

0 Lancement du poids : Dallas Long
(Etats-Unis), 20,68 mètres, le 25 juillet
1964 à Los Angeles. Le record précédent
avait également été établi par Long,
avec 20,079 mètres.
• Disque : Ludvik Danek (Tchéco-

slovaquie) avec 64,55 mètres, à Turnov,
en Tchécoslovaquie, le 2 août 1964 . Re-
cord précédent : Al Oerter (Etats-Unis)
avec 62,94 mètres à Walnut, en Califor-
nie, le 25 avril 1964, record qui a égale-
ment été ratifié aujourd'hui.

# Javelot : Terje Olav Pedersen (Nor-
vège) , 91,72 mètres, le 2 septembre 1964
à Oslo. Record précédent : : 86,74 mè-
tres établi par Carlo Lievore (Italie)
et 87.12 mètres, Pedersen.

• Marathon : Abebe Bikila (Ethio-
pie) : 2 h. 12'11"2 à Tokyo, meilleure
performance mondiale. Le record du
monde n'existant pas dans cette spé-
cialité. (

Chez les f emmes
• Pour les dames, la fédération re-

connaît le record du 400 mètres en 51"9

par Shin Guem Dan (Corée du Nord)
à Pyong Yang, le 23 octobre 1962.

• Wyoma Tyns (USA) rejoint Wilma
Rudolph comme championne du mon-
de pour le 100 mètres. Toutes deux ont
couru cette distance en 11"2.

• Margaret Burvill (Australie) est
championne du monde du 200 mètres,
avec Wilma Rudolph, en 22"9.

A gauche, Ron Clarke, détenteur de trois records et à droite le discobole tchèque
• -Sf^v -y": - m - - , , Ludvik Danek.
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DANS LE MONDE DU FOOTBALL
Difficultés

en Coupe d'Europe
Les pourparlers entamés par les de-

mi-finalistes de la Coupe d'Europe pour
la conclusion de leurs confrontations
se heurtent à passablement de difficul-
tés. H est peu probable que les quatre
matchs puissent se disputer avant la
date limite fixée par l'Union européen-
ne de football (6 mai) , sans parler des
éventuels matchs d'appui. Benfica Lis-
bonne et Vasas Gyoer sont arrivés à
un accord en ce qui concerne leur

match aller, qui aura lieu le 30 avril
à Budapest. Aucune solution n'a encore
pu être trouvée pour le match retour
de Lisbonne. Les joueurs de Benfica
sont occupés par leur championnat na-
tional et les matchs internationaux
Turquie-Portugal (18 avril) et Tché-
coslovaquie-Portugal (25 avril) Jusqu'à
la fin du mois d'avril. Les Hongrois
Viennent de commencer leurs champion-
nats (trois journées ont été jouées) et
eux aussi doivent tenir compte dea
matchs internationaux Angleterre-Hon-
grie (5 mal) et Allemagne de l'Est-
Hongrie (23 mal) .

Pour Liverpool et l'Intemaztonale de
Milan, les difficultés semblent encore
plus grandes. D'ici le 24 avril, les cham-
pions d'Angleterre doivent encore dis-
puter neuf matchs de championnat. Le
ler mai, ils joueront la finale de la
Coupe contre Leeds United. En Italie,
huit matchs de championnat doivent
encore être joués. Les deux équipes
doivent en outre tenir compte des ma-
tchs Internationaux suivante, pour les-
quels , plusieurs de leurs joueurs seront
retenus : Angleterre-Ecosse le 10 avril,Pologne-Italie le 18 avril, Italie-Pays
de Galles le ler mai, Angleterre-Hongrie
le 5 mai, Yougoslavie-Angleterre le 9
mai et Allemagne-Angleterre le 12 mal.

Retraites en Angleterre
Sir Stanley Matthews ne sera pas

la seule vedette du football anglais
à abandonner la compétition la sai-
son prochaine. En effet, Jimmy Di-
ckinson, demi-aile de Portsmouth
depuis 1944, a annoncé sa retraite.
Dickinson, qui est âgé de 40 ans, a
joué plus de 800 matchs avec Ports-
mouth, son seul club, et a disputé 48
matchs internationaux. Il avait fait
ses débuts contre la Norvège en
1949 à Oslo et disputé son dernier
match sous le maillot de l'équipe
nationale contre le Danemark en
1956. Il ne sera toutefois pas perdu
pour le football car il sera chargé
des relations publiques à Ports-
mouth et aidera aussi son club à re-
cruter de nouveaux j oueurs.

Arbitres bâlois pour
la f inale de la Coupe

La commission des arbitres de
l'ASF a désigné le Bâlois Karl Kel-
ler pour diriger la finale de la Coupe
entre Servette et Sion, le 19 avril.
Karl Keller sera assisté de Alfred
Seller et Emil Muller (tous deux
de Bâle) comme juges de touche.

Les Suisses brillants
mais battus à ski aux USA

L'épreuve de descente des champion-
nats internationaux des Etats-UnUis de
ski a été remportée par deux étrangers.
Du côté masculin la victoire a souri au
Français Léo Lacroix devant l'Autri-
chien Karl Schranz.

Chez les dames la palme est revenue
à l'Autrichienne Christi Haas devant
la Suissesse Thérèse Obrecht. Classe-
ment :

1. Léo Lacroix (Fr) 2'12"14 ; 2. Karl
Schranz (Aut) 2'12"34 ; 3. Beat von Al l-

men (S)  2'12"85 ; 4. Edmund Bruggman
(S) 2'12"87 ; 5. Jean-Claude Killy (Fr)
2'14"56 ; 6. Loris Werner (USA) 2'14"56 ;
7. Dumeng Giovanoli (S)  2'14"79 ; 8.
Scott Henderson, (Can) 2'14"99 ; 9. Hei-
ni Messner (Aut) 2'15"24 ; 10. Franz Di-
gruber (Aut) et Rip McManus (USA) 2'
15"44.

DAMES : 1. Christi Haas (Aut) 2'07"
12 ; 2. Thérèse Obrecht (S)  2'08"33 ; 3.
Christine Terraillon (Fr) 2'09"19 ; 4.
Nacy Greene (Can) 2'09"61 ; 5. Jean
Saubert (USA) 210"09 ; 6. Marielle
Goitschel (Fr) 2'10"84 ; 7. Cathy Allen
(USA) 212"36 ; 8: Cathy Nagel (USA)
2'12"85 ; 9. Fernande Bochatay (S)  2'
13"65 ; 10. Linda Meyers (USA) 2'13"95.

Succès f rançais
à l'Etna

L'espoir français Roger Rossat-Mi-
gnot a remporté le slalom spécial des
Trois Jours de l'Etna , qui s'est disputé
vendredi sur les flancs du volcan :

1. Roger Rossat-Mignot (Fr ) 126"5 ;
2. Reinhard Tritscher (Aut) 129"4 ; 3.
Bruno Berloffa (It) 130"! ; 4. Peppi
Wurmer (Aut) 130"5 ; 5. Rudi Sailer
(Aut) 130"6 ; 6. Helmut Schranz (Aut)
130"8 ; 7. Daniel Cathiard (Fr) 132"7 ;
8. Renato Valentin! (It) 134"9 ; 9. Willy
Favre (S)  135"3 ; 10. Alain Penz 135"4.
— Puis : 17. Helmut Schumacher (S) ;
19. Michel Daetwyler (S).

Ç AUTOMOBILISME J
31 voitures à Indianapolis
Les organisateurs des 500 milles

d'Indianapolis ont, à ce jour , reçu
les engagements de 31 voitures pour
disputer les éliminatoires de la fa-
meuse épreuve américaine qui se
disputera le 30 mal. 24 d'entre elles
ont le moteur placé à l'arrière.

POULIDOR A DÉTRÔNÉ ALTIG
Le Circuit provençal cycliste

Les 71 coureurs restant en course dans
le circuit du Provençal ont disputé ven-
dredi une étape en deux partie. La pre-
mière demi-étape les conduisait de
Orange au Mont-Ventoux sur une dis-
tance de 63 km. Comme on pouvait le
prévoir, le Ventoux a mis un terme aux
courses groupées des deux premières
étapes et a relégué au second plan les
sprinters, et plus particulièrement Rudi
Altig, 17e à près de deux minutes du
vainqueur Poulidor , Rik van Looy et
Ward Sels. Le Ventoux n 'a cependant
pas permis à Raymond Poulidor et à
Jacques Anquetil de se départager vé-
ritablement. En compagnie de Baha-
montes, du Français Delisle et du Hol-
landais Janssen, Anquetil a réussi 'à
s'accrocher au poulain d'Antonin Ma-
gne qui ne l'a finalement précédé que
de deux secondes sur la ligne d'arrivée.
Ces deux secondes ont néanmoins per-
mis à Poulidor de revêtir le maillot de
leader du classement général, maillot
qu'il devrait pouvoir conserver, s'il ne
commet pas d'erreur, étant donné que
le circuit du Provençal ne comprend
pas de course contre la montre.

Voici le classement de la première
demi-étape, Orange - Le Ventoux (63
km.) : 1. Raymond Poulidor (Fr) 2 h.
26'38" ; 2. Jacques Anquetil (Fr) 2 h. 26'
30" ; 3. Bahamontes (Esp) m. t. ; 4.
Delisle (Fr) 2 h. 26'33" ; 5. Jean Jans-
sen (Ho) 2 h. 26'37" ; 6. Pingeon (Fr)
2 h. 2713" ; 7. Foucher (Fr) 2 h. 2715" ;
8. Simpson (GB) 2 h. 27'22" ; 9. Galera
(Esp) 2 h. 27'25" ; 10. Bracke (Be) .

La deuxième partie
L'Espagnol Angelino Soler, échappé à

quelques kilomètres de l'arrivée, a rem-
porté au sprint devant son compatriote
Etchevarria la seconde partie de la troi-
sième étape. Raymond Poulidor, qui a

bien contrôlé la course, a conservé la
première place du classement général.

Voici le classement de cette seconde
partie, Sault-Digne (123 km.) :

1. Angelino Soler (Esp) 3 h. 14'15" ; 2.
Etchevarria (Esp) m. t. ; 3. Anglade
(Fr) 3 h. 1418" ; 4. Carrera (Fr) m. t. ;
5. Pingeon (Fr) m. t. ; 6. Jan Janssen
(Ho) 3 h. 14'26" ; 7. Anquetil (Fr) ; 8.
Grain (Fr) ; 9. Simpson (GB) ; 10.
Rudi Altig (Al) m. t.

Classement général
1. Raymond Poulidor (Fr) 13 h. 39'

15" ; 2. Anquetil (Fr) 13 h. 3917" ; 3.
Bahamontes (Esp) 13 h. 39'20" ; 4. De-
lisle (Fr) 13 h. 39'24" ; 5. Janssen (Ho)
13 h. 39'41" ; 6. Pingeon (Fr) 13 h. 39'
52" ; 7. Foucher (Fr) 13 h. 40'02" ; 8.
Simpson (GB) 13 h. 40'09" ; 9. Galera
(Esp) 13 h. 4018" ; 10. Gabica (Esp)
13 h. 4019". — Puis : 23. Francis Blanc
(S) 13 h. 42'26" ; 56. Herger (S) 13 h.
57'54" ; 60. Baumgartner (S) 14 h. 04'
20" ; 64. Moresi (S) 14 h. 14'21" ; 65. Vi-
fian (S) 14 h. 16'21".

La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich
Cette fois-ci on Jouera â football à la Charrière

Deux des éléments les plus en vue de Zurich, le gardien Schley et
Koebi Kuhn.

Dimanche dernier, les hommes de l'entraîneur Henri Skiba ont été
battus par un Slon en verve et non sur leur juste valeur si l'on en
croît le correspondant d'un journal valaisan qui écrit : «La Chaux-de-
Fonds n'a pas été inférieure à sa réputation. Les poulains de Skiba
témoignèrent d'une aisance remarquable sous la direction d'un Antenen
égal à lui-même et d'un Mauron tout ragaillardi par son nouveau rôle
de pourvoyeur. En défense, Berger a fait grosse impression. Il a même
éclipsé ses camarades qui ne sont pourtant pas les premiers venus. Les
Neuchâtelois ont péché dans la zone de réalisation. Bertschi, Brossard
et Vuilleumieir préférèrent les petits échanges sur les 16 mètres, dédai-
gnant des positions de tir favorables pour tenter de se présenter seul
devant Vidinic Comme le gardien sédunois est un maître de l'anticipa-
tion, leur échec fut total. ,

En résumé, excellente journée pour'le FC Sion et bonne propa-
gande pour le vrai football pratiqué dans le meilleur esprit offensif par
des formations très correctes ».

Aux Joueurs de La Chaux-de-Fonds de démontrer ce dont ils sont
capables contre Zurich.

Cette dernière équipe est assez fantasque cette année et elle est
capable du meilleur et du pire. Néanmoins les hommes de valeur ne
manquent pas dans cette formation et l'on peut être assuré que les
Alémaniques ne viendront pas k La Chaux-de-Fonds en battus. On
assistera vraisemblablement à une belle reprise dimanche, même si les
Montagnards partent favoris « sur le papier »...

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Berger, Quattropani,
Deforel ; Mauron, Antenen ; Brossard, Bertschi, Vuilleumier, Trivellin.
Morand, Clerc et Voisard étant susceptibles de tenir un poste dans
cette formation.

ZURICH t Schley [ St&hlin, Brodmann, Barras j Leimgruber j
Miïnch ; Brizzi, Martinelli, Kiinzli, Kuhn, Meier L

PIC.

AVIRON ;
Match universitaire Oxford-Cam- '

bridge à Putney (sa) . ,
BASKETBALL |

', Championnat suisse de ligue na- ]
tionale A : Fribourg Olympic-Fe- ,
derale, C. A. G.-Etoile Sécheron, .
Jonction-Servette, Stade français- '
U. G. S. j

CYCLISME
Tour des Quatre Cantons à Zu- ,

rich. 'FOOTBALL ;
Championnat suisse de ligue na- '

tionale A : La Chaux-de-Fonds- ;
Zurich ; Grasshoppers-Bâle ; Gran- ,
ges - Chiasso ; Lausanne-Bienne ; i
Lugano-Sion ; Luceme-Bellinzone ; '
Young Boys-Servetts. Ligue natio- ;
nale B : Aarau-Young Fellows ; .
Baden-Winterthur ; Briihl-Thoune ; .
Cantonal - Berne ; Schaffhouse - '
Moutier ; U. G. S.-Soleure ; Por- Jrentruy-Le Locle. Championnats à ,
l'étranger. i

GYMNASTIQUE |
Finale du championnat suisse '

aux engins à Frauenfeld. j
LUTTE !

Championnat suisse de lutte 11- ,
\ bre interfédérations à Fribourg.

LE PROGRAMME !
DV WEEK-END !

La première étape du Tour du Loir et
Cher — réservé aux amateurs et indé-
pendants — courue sur 183 km., a vu
à l'arrivée un important peloton de 55
coureurs disputer le sprint final. Voici
le classement : 1. Maurice Benêt (Fr)
4 h. 23'23" ; 2. Lejeune (Be) ; 3. Ma-
gnard (Fr) ; 4. Maertens (Be) ; 5. van
de Rysse (Be) ; 6. Himpe (Be) ; 7. van
Clierberghe (Be) ; 8. Dalsie (Fr) ; 9.
Echenard (S)  ; 10. Siffre (Fr). — Puis :
21. L'Hoste (S), tous même temps que
le vainqueur.

Des Suisses au Tour
du Loir et Cher
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Nous cherchons à engager pour notre
atelier de calibristes §1

outilleur-horloger
de permière force, pouvant fair© état
de plusieurs années d'expérience dans
le domaine de la confection da

prototypes
ainsi que d'out-llages horlogers de hau-
te précision.

Les candidats, capables de se consacrer
à cette activité de manière indépendan-
te, sont invités à soumettre leurs offres
ou à se présenter à OMEGA, service du
personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11. j j

i MIKRON HAESLER I Là A?
Nous engageons -

CHEF D'ÉQUIPE I
du département fraisage, pj

, avec expérience de com- ?
mandement et instruction IJ
du personnel, préparation \ i
de» outillages, et capable M
de distribuer les travaux, i ' i

Porte indépendant et tra-
vaux ds petite série.

>
Faire offres avec çurricu- ¦•
lum vitae, copies de cer-
tificats, à'

MIKRON HAESLER S.A.
fabrique de maehinet i
transfert

2017 BOUDRY (NE) |
Téléphone (038) 6 46 52 [|
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Cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
/ avec connaissances approfondies de

l'anglais, sténo et notions de compta- m?
bilité. T

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

tf ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^ ~̂ ^̂^̂^ ~™,,̂
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I Vî Nous engageons tout de suite :

faiseurs d'étampes
¦ur boîtes de montres

aide-mécanicien
ayant des notions de tournages-fraisages

étampeur
sur boites de montres or

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

11

Mise au concours n
Par suite de décès du titulaire, l'Hôpital Saint-Joseph,
a Saignelégier, met au concours le poste de

GÉRANT
j Conditions i être porteur d'un diplôme de commer-

ce ou d'un titre équivalent ; le titulaire
devra être âgé de 25 ans au moins et

; avoir de bonnes connaissances de la
' langue allemande ;

salaire et entrée en fonction à convenir,
i

Les candidats devront adresser leur postulation, aveo
certificats, à M. Jos. Brossard, président du conseil
d'administration, 2726 Saignelégier, Jusqu 'au 20 avril
1965. Us pourront prendre connaissance du cahier des

[

charges h, l'Hôpital Saint-Joseph, à Saignelégier.
Le conseil d'administration

V ^ )

__ s, *
Je cherche pou* entrée tout de suite ou date à convenir

1 employé de bureau
1 aide-déménageur
1 chauffeur de camion
pour travail de -dbaiitler».
Salaire à ooraventr. Places stables poux personnes capa-
bles et de confiance.

Faire offres __ Transports-déménagements Adrien
Mauron, rue Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 77 55.
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Horlogerie de luxe
GENKVB

cherche

horlogers-rhabilleurs qualifiés
Conditions Intéressantes, avantages sociaux
d'une grande maison.

Offres écrites <m _e présenter 1, rue des Mou-
lina, Genèv».
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Aide-mécanicien
serait engagé tout de suite pour travaux
de rectification.

Mise au courant complète.

Emploi intéressant pour personne mi-
nutieuse.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57.
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I Grande entreprise industrielle
à Bienne ;

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

téléphoniste
! capable et de caractère agréable, connaissant à fond '

le service du téléphone et les langues française, alle-
mande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 90 939 J

; aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.
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n:.:;.;;!!!; )̂  Fabrique 
de 

machines

H1 ï H O P 2400 LE LOCLE"IlLII'

engagerait pour son service de ventes

employé (e)
i pour travaux variés et intéressants. f

Faire offres à la Direction ou se présenter.

m ¦»»——i i mu II__ U-II_-_ _- III.--_.-I-- ¦ ¦_ im i m i m

BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à oonvenir

ouvrières
pour travaux faciles

chasseuses de pierres
employée de fabrication

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

LOOPING S.A.
¦ cherche

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
\ connaissant le français, i allemand et l'anglais,

pour un poste intéressant dans son département
exportation. Entrée au plus vite ou à convenir.

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

LOOPING S.A., Manufacture de réveils et pen-
1 dulettes. 2035 Corcelles (NE).

s
... . ¦ '.
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TAVARO S.A.

cherche pour entrée immédiate ou _ convenir

UN OPERATEUR SUR
MACHINE A POINTER

S.I.P. et Hauser
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats à notre service du personnel
5, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13

y,

__ ;n_n___v¦¦¦¦¦_¦__¦___¦____ ¦n___¦__ ¦_H______________________________ -__I__M______II-______W_____—_w___i-i_-_—__^

Importante entreprise de Genève, fabriquant des appa-
reils en grande série, cherche

pour son département de contrôle fabrication
• ' Le candidat doit connaître le contrôle statistique et

avoir acquis de l'expérience dans les moyens modernes S
de contrôle.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffre 4493, Annonces Mosse S_A. case postale 49, j
1200 Genève 21 (Sécheron).

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S.A
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i Hunnm
I H Les mul,iP'es possibilités et les «» "̂^V
| 3 fonctions variées du SATRAP-dual x *llii _# 

,..j.:T,nv,5»>. ¦v.-isr--̂ ;' g  ̂̂%
P i sont sans égales I L'élément de base, £i ' ' OîO& "™"
S combiné tour à tour avec 2 batteurs, ||§̂ , <WW « ¦_¦

i gl 2 crochets pétrisseurs, 1 fouet et J_i_l»6» ^

!i 1 "- ' 1 mixer-broyeur est un appareil de f̂c\ . , .. ,' .. .y : : .
E /; cuisine idéal. Des accessoires spé- Sf j  ' '

y 
11111 ciaux augmentent encore la gamme flli-. • /

[fl ., de ses activités. Le dual x est vite prêt 3̂ * 'î iw«piM*i_* 'W4»<«yTt\
*¦.;:' '.. à l'usage — d'un maniement simple — &
r" ¦ vite nettoyé. |J||
|. ,| Moteur de 130 watts, 220 volts, ?»
r';, 'aH déparasité radio, approuvé ASE. JR
p.» | 1 année de garantie SATRAP. IllP * " '
n&_ar5_il î HI "̂
P | Avec le gobelet mixer, vous trans- |||y:y^
^ 

¦ !i formez SATRAP-dual x en un appareil |;l|||||:| ||I:. ŷ /:|.|:| i|||| Ill ll p'
»• '¦ ' <  ménager plus que perfectionné! 19.80 ''*̂ K - ™~- ^..rfB»̂ -*****
p ¦ ¦ ¦'] " ' ' i*
|

¦ ¦ .. .] Grâce au presse-jus pour agrumes 11 *$*? Hfc
;', | vous obtenez instantanément du pur §1 ff fi ^^§$X ^l̂

"*"3
î ' jus de citrons, d'oranges ou de M; fe : ^W|swlSW#WW**«»w \
|. r .; pamplemousses. 9.80 fr Ip ïy :; %>»
!'8S___S 83: H 'Vf
HfflHfl yyyy - \ _pp_Âyff_^p] lil II. ' * ^yy.l:._ \

è 19.80 9.80 HJf
-____ —^ a a B y

M .s _ ,. .J»- Cuisine variée,
" i f 

;::: ^  ̂m tache assee, grâce aux
1 " ll̂^ ii appareils SATRAP!

rôôj ' '" " * ~ . SATRAP-Mocca moud le Le toaster SATRAP est
—'Ji ^̂  W: café sans l'échauffer, ce qui élégant et pratique. L'inter-
]̂ S §p- lui conserve tout son arôme. . rupteur se trouve dans la
™3| fplt i Plus de 100000 clients poignée . Le déjeuner sera

BaSl IIP satisfaits I un festin avec du pain.
|. . 'j J||C j*,. fraîchement grillé 1

Il m 1 OQ 80 I R  80r i | ¦¦ ^O.ou yO«w

H-J '̂î'-ifll ^*_§_ni___L__. * §̂ bjij.-i "-.14̂  JH*  ̂ v^^ ^-.-f

R 3̂«S ^̂ ŜSafe ï '% <«fla-*a™W* „VS î_î? _ :: _ _ . :y: _ oy _ y:r _ _ : : :;yy : : _ . .0;^̂¦TJ-T. HtVfll fflMnjjff wjww çwM '̂* «MpgV*  ̂dt __v _v_?kt_?. ¦' t- . ¦ ¦»:¦¦;¦.
B?V?V"nB #?_*¦ Bfff™

'' • | Le SATRAP-Press ne vous offre que ' ; ~̂ m -¦%
l" J des avantages: M K|| | WM
r- '•_ - ! Il extrait le jus jusqu'à la dernière .'J W»> ' . x̂ l

Au [_ '¦¦ • ' ,
) goutte. Contenance très grande, g ta Ife JL

\ £ __ i manipulation simple, nettoyage facile. vil ^^**s||2' ^Éll i i* jf .; ' _.'i Forme élégante, moteur robuste et , M
i 1 silencieux. Contrôlé par l'ASE. MteaasssKSîsŝ ^É. ^^W1̂

h ! Déparasité radio. • fl§ ^p:- Un an de garantie SATRAP. k̂iljll *̂ Tous les prix avec ristourne
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NOTRE ACTION

Œillets de serres
la botte avec verdure _ Tr» ___ ¦ !

Azalées - 
la potée depuis ypB _-§><» a \

Membre TÉLÉFLEURS, livre dans le monde entier

PIERREFLEURS
Place Neuve 8 Tél. 349 80

L J

ilr^-̂ Sffi* w _̂ E '

f VOYAGES THOMAS
IA CÔTE D'AZUR :
du 16/4 au 19/4 (Pâques)

Fr. 230.-

VENISE - les LACS ITALIENS
du 15/4, dép. 13 h., au 19/4 |
(Pâques ) • • Fr. 265.-

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

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

PARIS-VERSAILLES
i! j du 27 au 30 mai (Ascension )

j Fr. 230.-
Organisation de voyages en auto-

B cars, trains, avions et bateaux
B . dans toutes les directions. Loca-
l j tion d'autocars. y
i:-\ Direction L.E.B., Echallens - tél. i

(021) 811116 ou 81 80 41

^^__^___8BI^__^_H_________R9____9!____^^____^_____________ -_-_-_---_----_-r

Atelier de polissage entreprendrait encore

polissage industriel
et horlogerie
Travail soigné.

Ecrire sous chiffre 16 143, à Publicitas,
2800 Delémont

il 'I .r^DITT-IT i'n

f" —-~" N
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion,
complète garantie
• Sans caution lusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Proerédit, Fribourg !
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe

k fermée.
" Nom 

Prénom 
Rue No
Localité Ct-

\ J

Ouvrière
pour travaux propres
et faciles trouverait
place stable. Travail
uniquement en fa-
brique. — S'adresser
Chs Wilhelm & Cie
3. A., Fabrique
d'horlogerie, Crêt-
Rossel 10.

FROMAGE
tout gras 4 tr. 90
par kilo. — G.
HESS, Promages,
4511 HorriwU (So) .

i
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Le seul risque que vous courez, c'est de
ne plus jamais vouloir changer !
Noblesse oblige et, en toute honnêteté, nous devons vous avertir: Ia*voiture que nous vous proposons ïcî, la Daîmler V8
Saloon, 2y2 l., n'est pas une voiture commune. Elle est même tout, sauf cela, d'est le modèle que la première marque
automobile du monde a réalisé pour répondre à la demande d'une clientèle plus large, que ses limousines d'apparat ne
sauraient intéresser. Il n'empêche que cela reste une Daimler. Intégralement. Cela signifie que pour le prix de Fr. 23 500.—,
qui fait delà Daimler V8 Saloon 2 V2L la plus avantageuse des limousines de cette catégorie de cylindrée, vous devenez
propriétaire d'une voiture construite selon les critères en vertu desquels le «D» de notre monogramme est pour l'élite des
grands de ce monde la plus haute référence automobile.

Fr. 23500.— seulement! ...et 13 CV impôts, seulement!

Voilà ce que vous coûteront un confort et un aménagement de grand luxe, une finition comme il ne s'en fait plus nulle
part ailleurs, un changement de vitesses qui cumule les avantages de l'automatisme — pas d'embrayage — et ceux d'une
boîte à commande manuelle (autrement dit, un changement qui vous permet de rétrograder sans passage à vide, aussi
sûrement qu'avec une boîte non automatique) et enfin, ce moteur Daimler à 8 cylindres en V, à l'appétit si raisonnable,
d'une souplesse remarquable, d'une puissance spécifique qui ne craint aucune comparaison et dont le fonctionnement reste
toujours parfaitement silencieux, même à haute vitesse. Car la Daimler 2 V21. peut aller très vite si vous le désirez.
Voilà pourquoi vous risquez; commedes milliers de «connoisseurs» distingués l'ont fait depuis que notre V8 Saloon est
sortie, de. rejoindre vous aussi dans leur fidélité à Daimler les têtes couronnées dont nous sommes depuis des décennies les
fournisseurs attitrés.. .Car vous n'avez pas de raison de payer plus cher le confort et la qualité suprêmes.
Cest cela Daimler̂  depuis qu'il y a des voitures qui roulent et cela le restera par tradition, tant qu'il y aura des voitures
qui rouleront, - " , .

____t_________\W__ %__\ •¦ - * V** *J_S*'* .1.__________________________ __________EV_ 11lrafl0MH____V-j--.'_"._______ÉÉ_flHHPBi-____&S£
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Importateur exclusif pour la Suisse et agent pour Genève: Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage du Palace S.A., Lausanne; Garage Métropole S.A., La Chaux-de-Fonds; Grand Garage Touring, Zurich:
Ed. & H. Oppenheim; West-Ring Garage G.m.b.H., Bâle; Grand Garage Galliker, Lucerne; Garage Balmer Frères,
Moutier (Be).

m C I N é M A S  m
I

WSf S\ -I__?îl_____7TKÇ_E-_¥7ï^__ Samedi et dimanche
¦H. dira"____ ., IHi ' . _ '' iifl 15 h. et 20 h. 30

STEVE REEVES - GENEVIÈVE GRAD - RICK BATTAGLIA
y Une fameuse aventure dans la jungle de Bornéo
" SANDOKAN , LE TIGRE DE BORNÉO
i I Dans les profondeurs mystérieuses de là jungle, le seigneur
* de la Malaisie lance un défi a l'empire le plus puissant
g du monde Scope et couleurs

¦_ .J.S|.j;TMgBWi'.:_g,a Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

I
tt_-__-_-_y___-_-__H____K_y_ Ta il. français

2e SEMAINE

B
Une prolongation qui s'impose !

SOPHIA LOREN - MARCELLO MASTROIANNI dans
_ MARIAGE A L'ITALIENNE

I La toute nouvelle réalisation en couleurs de Vittorio de Sica
Un succès mondial ! ' ; Un film inoubliable !

m F M Sabato e domenica
. CUC IN' aUe ore 17 30
* Don Burnett - Gia Scala - Samson Burke in :

| IL TRIONFO Dl ROBIN HOOD
Superscope - Eastmancolor Parlato italiano

! j Le staordinarie gesta del leggendario Capo degli
Arcieri Verdi ! i

tïïânFâSÊmmà "»-'~-lw-M':jwr*-y j'f,w Sam., dim., 15 h. et 20 h. 15
¦ En première vision Un film monumental ]

I TARZAN CHEZ LES COUPEURS DE TÊTES
avec Kirk Morris et Laura Brown

* En cinémascope et technicolor Dès 16 ans
m Dés combats farouches... Une aventure extraordinaire !

j LE « BON FILM » Samedi et 
f^^

La réussite éblouissante de Jaques Becker
I ALI-BABA ET LES 40 VOLEURS

¦ 
En technicolor

' Avec FERNANDEL

B
Une réussite plus unique que rare...

III I gnjK 3H NM I M 1 « I M  Samedi et dimanche¦I Bl TiT'TnW- 11 rWrâSsS 15 h. et 20 h. 30
Le plus extraordinaire de tous les films de

! j INGMAR BERGMAN
LE SILENCE

Un film pour adultes ! 18 ans

Dl A ^A Sabato e Domenica
r'L.P.i.P. aiie ore 17.30

i i Parlato italiano Parlé italien
¦ GLI AMORI Dl ERCOLE

(LES AMOURS D'HERCULE )
! avec
' JAYNE MANSFIELD - MASSIMO SERATO

*B " 1 ____ >vj_______________ n_j __ %%_ i W Ïï9 Samedi ei dimanche
-____Œi___________ sU___ï_L__L!__ à 20 h. 30

t y Un merveilleux et amusant voyage sentimental en Italie
L'AMOUR A L'ITALIENNE

" Rossano Brazzi - Angle Dickinson
I .j Un film de Delmer Daves »

Parlé français ' 18 ans Technicolor
| ; ; 

REX ' Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.
Ju. s .,•.• . « . ,..-,.:, .rjUn,-western exceptionnel; audacieux FJf .i?rv»lnT

TEXAS
¦ Un torrent d'images... Une tornade d'actions... j

Enfants admis

F. l_S__l______̂ _____i BÏ3 (^'ÏV^Ï'^TI 
Samedi 

et dimanche__M__U___M______M__ _M. .fcSgfitf à 15 h. et 20 h. 15

¦ 
JEAN GABIN - BOURVIL - BERNARD BLIER

DANIÈLE DELORME Enfants admis dès 14 ans
_ dans l'œuvre immortelle de Victor Hugo
I LES MISÉRABLES
_ Réalisation de Jean-Paul Le Chanois
jj Technicolor-Technirama Durée du spectacle 3 h. 30

BBsWi.. WlKl&W'Wff lii 'll 15 h - et 20 h - 30 Enfants admis
i*3»-__iirlrTT'l IM dès 7 ans en matinées

; Des aventures palpitantes, des bagarres, du suspense
et du rire

g TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
Le dernier et nouveau film avec tous les héros de Hergé

fl En couleurs, sur grand écran

S ^PAI  A Sam., dim. h 17 h. 30 s 16 ansOUHI,H Ire vision - Parlé français
_ Audie Murphy - Gary Grosby - Dolorès Michaels dans
I LA BATAILLE DE BLOODY BEACH
_ Des Images violentes de la lutte impitoyable aux Philippines
. | Un commando qui ne connaissait qu'une loi : se battre tota-

lement, aimer totalement. Une blonde tigresse. aussi
f| téméraire qu'un homme, aussi sauvage qu'un animal.PmiD 0 v on aue niiponoUUK L A m vm llhnUo

Le Théâtre-Club présente à La Chaux-de-Fonds
un premier spectacle au Théâtre Saint-Louis

samedi 3 avril, à 20 h. 30

avec le

CABARET BOULIMIE
le grand succès de l'Exposition nationale

¦

1 i-dans un programme renouvelé

Humour - chansons - satires
Location : Magasin Cavalli-Musique

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

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

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

et de La Chaux-de-Fonds

GRANDE SALLE DE LA SAGNE
Samedi 3 avril 1965, à 20 h. 15

wrf tnde soirée
organisée par le choeur mixte

avec la participation de CEUX DE LA TSCHAUX

Dès 23 heures

BAL
conduit par l'orchestre GIORGIAN'S (4 musiciens)

A louer Jaquet-Droz 29
1 local avec grandes vitrines _ l'usage de magasin, éventuelle-
ment salle d'exposition
1 logement comprenant 1 chambre, 1 cuisine et WC, plus adja-
cente, 1 grande pièce pouvant être utilisée comme atelier, éven-
tuellement transformée en 3 chambres
2 grandes pièces aux 2e et 3e étages pouvant être utilisées
comme atelier ou transformées en chambres.

Pour visiter et traiter, écrire sous chiffre HW 6992, au bureau
de L'Impartial.

ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de cultures, M. Eugène BRUG-
GER, agriculteur, Les Bulles 24, La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, le JEUDI 8 AVRIL 1965, dès 9 h. 30 et 13 h. 30, le
matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL : 4 chars à pont dont 1 k pneus ; 1 char
à, lait k pneus ; 1 machine k foin « Portana » ; 2 râteaux-
fane. ; 1 tourneuse ; 1 râteau à cheval ; 1 herse à prai-
rie ;v 1 herse à champs ; 1 pompe k lisier à moteur ; 1
caisse à lisier ; 1 glisse à fumier ; 1 glisse k lait à !
bras ; 1 charrette à lait ; 1 brouette <î herbe ; 1 brouette
à lisier ; 1 cric ; 1 bâche de 12 m2 ; bidons à lait ;
collier de cheval ; couvertures de cheval ; 3 grands
râteaux à bras ; 2 batteries électriques ; 1 chaudière à
lessive ; 1 potager électrique ; 1 coupe-paille ; sonnettes ;
cordes ; chaînes ; et quantités d'autres outils aratoires et |
matériel d'exploitation d'un domaine agricole dont le
détail est supprimé.
BÉTAIL : 6 vaches dont 1 fraîche, 1 prête et 4 portantes
pour différentes époques ; 3 génisses portantes pour
l'automne ; 5 génisses de 4 mois et 2 ans ; 1 jument de
7 ans.
Troupeau reconnu officiellement Indemne de tubercu-
lose et de brucellose, avec certificats vétérinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.
Cantine sur place. Le greffier du tribunal : ;

André Boand

===__OT=====_«̂ ^
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SAMEDI 3 AVRIL
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.35 «Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Les
Misérables (30) . 13.05 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique . 13.55 Mi-
roir-flash . 14.10 Connaissez-vous la
musique ? 14.50 Itinéraire. 15.30 Plai-
sirs de longue durée. 16.00 Miroir-flash.
16.05 . Moments musicaux. 16..25 Perfec-
tionnez votre anglais. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 17..10 Swing-
Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mé-
lodies du septième art . 17.45 Bonjour les
enfants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30
Le Micro dans la vie . 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Villa ça m'suf-
fit . 20.05 Discanalyse. 21.00 Les Dos-
siers secrets du Colonel de Saint-Hi-
laire. 21.45 Europe-jazz. 22.30 Inforrna-
tions. 22.35 Tirage au sort de la 228e
tranche de la Loterie romande. 22.40
Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les Misérables (30) . 20.25 20 et
20 = 40. 20.45 Echos et rencon-
tres. 21.15 Othello, opéra en 4 actes.
21.50 Sextuor N" 1, en si bémol ma-
jeur. 22.30 Sleepy time jazz

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fanfa-
re. 13.00 La griffe du critique. 13.15 Dis-
ques . 13.40 Chronique de politique inté-
rieure, ; 14.00 Le bulletin du jazz . 14..30
Thé dansant. 15.25 Cours de sciences
naturelles. 15.40 Trio. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Pas de droits de douane
pour le savoir . 16.50 Disques. 17.25 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Ensembles
champêtres. 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches.. 19.20 Commu-
niqués . 19.30 Informations. Echo du
temps, 20.00 Mandolines. 20.20 Balade.
20.25 Emile et les 40 voleurs. 21.15 Jazz
en cave. 21.25 Chansons bernoises. 22.00
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.
22.50 Dancing-Time.

MONTE-CENERI : 12.1.. Communi-
qués. Chronique touristique ct culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal . Chansons. 13.30 Emission féminine.
14.00 Disques. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques. 15.15 Musique rétique.
16.00 Journal. 16.10 Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 Disques . 17.30 Musique par-
delà les frontières. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Musique champêtre. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Les classiques du sourire.
20.45 A bâtons rompus. 21.15 Le musée
de la vie. 22.15 Lumière tamisée. 22.30
Informations. 22.35 Danse. 23.00 Ulti -
mes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi . 16.30 Aviron Ox-

ford - Cambridge. 17.00 Magazine fé-
minin. 18.00 Un'ora per voi. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Cent « thunes ». 19.25
Comédie villageoise. 20.00 Téléjournal.
20.20 Propos. . pour le dimanche. 20.25
Un spectacle de variétés. 21.25 Magazine
sans titre. 22.10 Voiture police 21.50
22.35 Téléjournal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Pour les

jeunes. 14.45 La main sur le cœur
15.15 Journal d'Allemagne centrale
16.00 Le saviez-vous ? 16.45 Parade in-
ternationale. 17.15 Méditation. 17.45 Re-
flets sportifs . 20.00 Téléjournal . Météo
20.15 Variétés. 22.00 Téléjournal. Météo,
Message pour dimanche. 22.15 Film.
23.25 Informations.

DIMANCHE 4 AVRIL
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal. 7.55
Les belles cantates de Bach. 8.20 Gran-
des œuvres, grands inteprètes. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral 11.30 Le
du que préféré de l'auditeur. 12.10 Mi-
roir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30
« Bon anniversaire ». 12.35 Tour cy-
cliste des Quatre-Cantons. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.00 Dimanche
en liberté. 15.30 Reportages sportifs .
16.45 L'heure musicale. 18.15 Foi et
vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au
micro. 19.00 Les résultats sportifs.. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté ly-
rique. 20.35 Masques et musiques. 21.05
Séquence 33/45. 21.50 Les temps moder-
nes. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.15 Chasseurs de sons. 15.45
Connaissez-vous la musique ? 16.25 Nos
patois. 16.45 Bonhomme jadis . 17.00
Toute la musique . 17.25 Chronique de
Jean Silvain. 17.40 Swing-Sérénade.
18.00 Sport-flash. 18.05 Musique. 19.00
Haute-tension. 19.30 Arno Schônstedt.
20.00 Tribune du sport . 20.15 Bonsoir

aux aines. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Disques. 8.45 Prédi-
cation catholique-chrétienne 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Evocation. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Musique de concert. 13.30 Pour la cam-
pagne. 14.15 Concert populaire. 14.55
Marches. , 15.10 Mosaïque helvétique.
15.30 Sport et musique. 17.30 Culte pro-
testant anglais. 18.30 Piano. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Disques. 20.30 Le ma-
laise helvétique. 21.15 Ensemble de
chambre. 22.15 Informations. 22.20 Le
monde en poésie. 22.30 Danses sym-
phoniques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 10.45 Hebdomadaire littéraire. 11.15
Orgue. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Disques. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal . 13.15 Vive le champion !
14.00 Play House Quartet . 14.15 Case
postale , 230. 14.30 Disques. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 18.40 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 20.00 Di-
manche-Soir. 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 Une Corde pour le Fils
d'Abel. ' 22.30 Informations. Résultats
sportifs 22.40 Peti t bar . 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 14.30 Championnats suis-

ses de gymnastique. 15.50 Film. 16.45
L'Afrique. 17.15 Mes Trois Fils. 17.40
Récit . 17.58 Sport-Toto . 18.00 Cham-
pionnats suisses de gymnastique. 19.00
Informations. 19.05 Reflets sportifs.
19.20 Notre discussion politique. 20.00
Téléjournal. 20.15 Les sport. 20.35 L'A-
vare vaincu, film. 22.00 Chronique suis-
se. 22.10 Informations. Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30
Sari blanc et croix noire . 12.00 Tribu-
ne des journalistes. 12.45 Le miroir de
la semaine. 13.15 Magazine hebdoma-
daire. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour
les enfants. 15.15 Filin. 16.15 Documen-
taire. 17.30 Film. 18.15 Reflets spor-
tifs. 19.00 Le miroir de la semaine.
19.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 Mariana Pineda , drame.
22.00 Informations. Météo. 22.05 Mi-
niatures asiatiques.

LUNDI 5 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 'La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques . 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Concert, 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Urech ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M
Urech ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., école du dimanche à
la Croix-Bleue, au Presbytère et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30. culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., cuite du
soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte, M.
Maurice Perregaux. Pas . de culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, " M. Hut-
tenlocher ; culte de jeunesse et école
du dimanche, relâche ; 14 h. 15, Pro-
motions au Temple. Vendredi , 20 h. 15,
au Crêt, Veillée de la Passion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse ; les petits à
la Cure du centre. Mercredi , 20 h. 15,
Maison de paroisse : film « Sur les pas
de Jésus ».

LA CROIX-BLEUE : Samedi 3, gran-
de salle : Concert de la fanfare.

Deutsche Reformierte Kirche.
9.45 Uhr , Konfirmationsfeier, Mitwir-
kung des Mânnerchors Konkordia ;
17 Uhr , Abendmahlsfeier in der Kirche.

Eglise catholique romaine. —j SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants1 ; 12 h., baptêmes ;
20 h., compiles, prières du Carême ;
20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ;¦ 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : lu' h.,
messe. i

NOTRE - DAME DE LA" PAIX .
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et f« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7, Chapelle). — 7 h.
30, messe lue de communion ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française du dimanche de la Passion,
conférence de Carême par l'abbé Vi-
guier, curé , confession, absolution et
communion générales, bénédiction fina-

le. Chants par le Choeur mixte pa-
roissial. 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Konfirmationsfeier u. Sonn-
tagsschule. Mittwoch , 20.15 Uhr, Offe-
ner Abend , Fragen um die ersten 5
Bûcher Moses. Freitag, 20.15 Uhr , Mit-
gliederversammlung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation et de salut. Lundi, 20 h., Ligue
du Foyer, réunion pour dames et jeu-
nes filles. Mardi , 20 h„ réunion de
continuation et de prière.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Paul Robert. Vendre-
di soir, intercession.

Première Eglise du Christ Scienttste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, a h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
par M. W. H. Guiton, pasteur et pro-
fesseur en France. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., inter-
cession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte avec of-
frande missionnaire, M. Grandjean.
Vendredi , 20 h., étude biblique : Le su-
prême scrifice.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 3 AVRIL

ANCIEN STAND : 20.30, Concert-varié-
tés par le Club d'accordéonistes
« La Ruche ».

CROIX-BLEUE : 20.15 , Concert de la
Musique de la Croix-Bleue.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Gi'o et
Amaldo Pomodoro.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. ( N ' app elés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 4 AVRIL
PARC DES SPORTS : 15.00 ', La Chaux-

de-Fonds — Zurich.
PHARMACIES D'OFFICE : jus qu'à 22.00,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

LE LOCLE
SAMEDI 3 AVRIL

CINE CASINO : L 'homme qui aimait la
guerre.

CINE LUNA : Le convoi des braves.
CINE LUX : Coplan prend des risques.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 4 AVRIL
CINE CASINO : L'homme qui aimait la

guerre.
CINE LUNA : Le convoi des braves.
CINE LUX : Coplan prend des risques.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Pierre Marthaler , offrande pour le
Fonds des sachets ; 20 h., culte avec
Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 11 h., écoles du
dimanche (Temple, Cure et Maison de
paroisse).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale, sermon, confession, absolu-
tion et communion générales, bénédic-
tion finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. . 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de ¦ sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
offrande missionnaire, école du diman-
che ; 20 h., édification : « Attitudes
chrétiennes négatives ». Mercredi , 20 h. :
L'Evangélisation à Marseille.

Evangel. Stadtmission (Envers 25).
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag :
Jugendgruppe.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 2 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Frey Daniel-Christian, fils de Willy-
Edouard , chauffeur, et de Huguette-Su-
zanne, née Jacot , Argovien. — Lopez
Maria , fille de Francisco, carreleur et
de Maria, née Olive, de nationalité ' es-
pagnole. - ¦— Harri «Diane-Caroline, fille
de Alain-Frédéric, dessinateur, et de
Lucienne, née Huber, Argovienne. —
Ferrazzutti Mario-Emilio, fils de Pietro,
maçon , et de Norma-Rosa, née Maco-
ritto , de nationalité italienne.

Mariages
Henry Maurice-James, maçon, Neu-

châtelois et Quillerat Francine-Made-
leine, Neuchâteloise et Bernoise. — Cu-
che Denis-Gérald , mécanicien, Neuchâ-
telois et Suter Regula-Emma, Zurichoi-
se et Argovienne. — Sifringer Theophil ,
chef régleur , Fribourgeois et Schnee-
berger Marguerite, Bernoise. — Gygax
Gérald-André, boîtier , Bernois et Strau-
sack Françoise-Claudine, Soleurolse. —
Mendoza Jaime .mécanicien, Français et
Berrocal Gracia, Espagnole. — Butty
Fernand, mécanicien, Vaudois et Hitz
Marlène-Laurette, Zurichoise. — Savary
Paul-Emile, étampeur, Fribourgeois et
Jeanmonod Hortensia-Marie-Adelphine,
Vaudoise.

Décès
Inhum. Simioni, née Farronato Ausi-

lia-Giuseppina, épouse de Bruno-Anto-
nio, née le 13 mars 1927, de nationalité
italienne. — Incin. Huguenin Alfred-
Henri , époux de Marthe-Nelly, née
Daum, né le 13 octobre 1891, Neuchâ-
telois. — Inhum. Martlnez , née Rodri-
guez-Cayetana, épouse de Domingo, née
le 6 mars 1946, de nationalité espa-
gnole.

LE LOCLE
Naissance

Rizzato Alessandra-Maria-Angela, fille
de Antonio , ouvrier de fabrique, et de
Giovanna née Azzolin, de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Erard Paul-Henri, horloger outilleur ,

Neuchâtelois et Bernois et Tapletti Ma-
ria-Giuseppina , de nationalité italienne.

Mariages
Hofmeister Franz, mécanicien et Graf

Elsbeth , tous deux Zurichois. — Sandoz
Jean-Pierre, employé de bureau , Neu-
châtelois et Favre Claudine-Rose, Fri-
bourgeoise. — Rothenbuhler Albert-
Otto, horloger , Bernois et Suarez Dorina,
de nationalité espagnole.

Décès
Favre-Bulle Marcel-René, mécanicien,

Neuchâtelois, né le 7 mai 1889.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Pro Infirmis.
Non seulement les travailleurs so-

ciaux mais chacun d'entre nous, bien
portants, doit venir en aide à ceux qui
ont perdu la santé.

Vente de cartes Pro Infirmis, Cep. :
Neuchâtiel 20-2437.
Concert de la Croix-Bleue.

Ce soir , concert de la musique de la
Croix-Bleue, dir. R. Bourquin , et en
deuxième partie la Chanson de Fri-
bourg, dir. M. l'abbé Kaelin .
Exposition Pomodoro au Musée

des Beaux-Arts.
Aujourd'hui aura lieu au Musée des

Beaux-Arts le vernissage (invitations
seulement) de l'exposition des deux
sculpteurs italiens Gio et Arnaldo Po-
modoro. Cette exposition , qui compor-
te en outre des bijoux et des dessins
est organisée par la Société des Amis
des Arts qui a eu la chance de mettre
notre ville dans un circuit qui va con-
duire ensuite les oeuvres des deux cé-
lèbres artistes à Copenhague, à Stock-
holm et à New-York.

L'exposition sera ouverte au public
dès demain 4 avril et demeurera ou-
verte jusqu 'au dimanche 2 mai , aux
heures habituelles. En outre, ouverture
le mercredi soir , de 20 à 22 heures.
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h . 30, concert par le
club d'accordéonistes «La Ruche » , avec
le concours des clowns musicaux « Les
Cavallerios » . Dès 23 heures, danse, avec
l'orchestre « Anthino ».
Place du Gaz.

Dès aujourd'hui , nombreuses et nou-
velles attractions foraines.
La Jonchère.

Dimanche 4 avril dès 14 h., chez Ro-
ger, se déroulera un grand match au
loto.
Les Gencveys-sur-G'offrane.

Samedi 3 avril dès 20 h , (salle annexe
de l'hôtel) , L'Harmonie, fanfare munici-
pale , direction P. Thomi , organise une
grande soirée musicale avec le précieux
concours de la fanfare Les Brenets ,. di-
rection M. Aubert. Dès 22 h., soirée fa-
milière.

Grande salle de La Sagne.
Samedi 3 avril 1965 à 20 h. 15, le

Choeur-Mixte organise une grande soi-
rée avec la participation de « Ceux de
la Tschaux ». Dès 23 h., bal conduit par
l'orchestre « Giorgian's » (4 musiciens).
Hor-Expo 1965 : une intéressante mani-

festation à Tramelan en faveur des
métiers de l'horlogerie.
C'est sous la forme d'une exposition

très étudiée que l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie,
avec la collaboration de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Trame-
lan, a pris l'initiative d'intéresser d'une
manière inédite la jeunesse et les pa-
rents aux nombreuses professions d'a-
venir offertes par l'industrie horlogère
clans son ensemble. Aider le futur tech-
nicien à choisir une spécialisation en
connaissance de cause est l'un des nom-
breux postulats poursuivis par cette ex-
position qui sera ouverte au public clu
3 au 10 avril , et qui comprendra 7 sec-
teurs touchant tous les domaines de la
formation professionnelle, et qui sera
rendue aussi vivante que possible par
un cycle de conférences et des films
cle très haute qualité.

Nous pensons qu'une innovation de
ce genre mérite d'être encouragée et
que nombreux seront ceux qui auront
à coeur de visiter Hor-Expo.
Concert tle l'Union Chorale de St-Imier

et du Choeur d'hommes de Moutier.
C'est ce soir à 20 h. 15, à la Collégiale,

que les chanteurs d'Erguël et de la Pré-
vôté uniront leurs voeux pour offrir à
notr e population un concert' d'une belle
tenue artistique. Nombreux seront ceux
qui tiendront à manifester leur encou-
ragement à nos chanteurs et à, les re-
mercier de la persévérance dont ils font
preuve dans la pratique de l'art qu'ils
ont choisi , art qui constitue pour eux
un délassement salutaire. Les choeurs
ont été sélectionnés en raison du lieu
sacré dans lequel ils seront exécutés.
N'oublions pas de signaler que M . Jean-
Pierre Moeckli , directeur de l'Union
Chorale est un violoniste de talent. U
interprétera avec M. Georges-Henri
Pantillon , pianiste non moins.réputé,
directeur du Choeur d'hommes de Mou-
tier deux oeuvres de Beethoven et de
Mozart.

ie Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

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

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85 —
6 mois * 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

« Jean Rigaux » chansonnier , dans une
forme exceptionnelle, vous fera rire aux
larmes.
Il faut l'entendre, il faut le voir. 3 soi-
rées de gala les 6, 7 et 8 avril. Location :
secrétariat Place Saint-François 12 bis ,
Lausanne, tél. (021) 22 09 33. 6765

JEAN RIGAUX
TABARIS - LAUSANNE
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ROMANETTE ifl B
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Royal désaltère merveilleusement et contribue, au renouvellement de votre
énergie quotidienne. Pour être en forme :
Citron Royal... la meilleure marché des boissons vitaminées.

Jgg RSJ9 R_ncitron royal
;. * contrôle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines a

1

iîfl^B  ̂ LE LEGS
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^̂ ĵBjrtÉMaBgjP , '. jffijy  ̂ Deux comédies en un acte , de Marivaux «

SAINT-IMIER, salle de spectacles Bor)J da réductions MIGROS
Vendredi 9 avri l, à 20 h. 30 (Fr. 2.-) à retirer dans les i
location i Popaterie Corbot, tél. (039) 416 86 magasins 

, Ls bon « COOP-Loisirs » No 5
LE LOCLE, salle du Casino vaut Fr. 2-
Lundi 12 avril, à 20 h. 15 Bons de réductions MIGROS ?
Location i Tabacs Gindrat, tél. (039) 516 89 (Fr- 2.-) à retirer dans les

magasins 

LA CHAUX-DE-FONDS, Maison du Peuple
Mardi 13 et mercredi 14 avril, à 20 h. 30 La bon « COOP-Loisirs » No 5

I 

location i Tabacs Graf, 81, rua de la Serra, tél. (039) 2 30 02 vaut Fr. 2- 

Prix des places i Pr. 4.- partout (taxas comprises)

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83
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DÉPARTEMENT MICROMOTEURS
cherche

Formation de base

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN j
ou ¦

TECHNICIEN MÉCANICIEN
DIPLOME

Fonctions et tâches :
— fabrication en série

(micromoteurs - régulateurs - réduc-
teurs)

— responsabilité de la quantité et de
la qualité des produits

— surveillance de la construction et de
l'exécution des outillages nécessaires
à l'a fabrication. £{

' • '¦'¦ ¦ : «< i. - Langue maternelle française ou aile-' " •'¦' u . mande (française indispensable).
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
offrant de sérieuses possibilités d'ave-
nir.
Les candidats ayant de l'envergure sont
priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes en joignant la documentation habi-
tuelle au service du personnel, 165, rue
Numa-Droz.

^ 

Entreprise du Vallon de Saint-Imier
cherche

une
sténodactylo

ayant un certificat d'apprentissage
de commerce ou similaire, de lan-
gue maternelle française, pour son
service des ventes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 10 058-12, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

| Fabrique branches annexes de l'hor-
logerie engagerait

MÉCANICIEN
ou AIDE-MÉCANICIEN

capable et consciencieux pour fabri- ;
cation petits outillages de précision ,
entretien et revisions machines, etc.

Faire offres avec références et pré-
tentions à Universo S.A. No 15, ' j<
Crêtets 5. *j

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

;

Horloger complet
ayant sérieuse formation, spécialement dans le domaine

du réglage, apte à assumer des responsabilités, serait

engagé par importante fabrique d'horlogerie.

Prière de faire offres sous chiffre AS 90 927 J, aux

Annonces Suisses S.A., ASSA, à Neuchâtel.
¦ ¦

Timbres-poste
de Ceylan
3 et 10 roupies, va«
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct
pour le port.

^^ aâ temps, on

ooste, 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria», «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un .loli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Philathélie S. A.,
Stcinwlesstr. 18,
Zurich.

i ' 

COMMENT .
REMBOURSER
VOS DETTES ?

adressez-vous à
assistant social privé

Discrétion absolue

Offres sous chiffre
L R 7465, au bureau
de L'Impartial.

l 

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN, Fr. 2.70.
Toutes pharmacies

Jet drogueries, [

Demandés
3, acheter :

1 piano
(noir ou brun) mais
cordes croisées ,

1 salon
ancien ou de style

. ancien ,

1 rouet
. (avec quenouille) .

Faire parvenir of-
fres écrites sous
chiffre C. L. 843, aUx

. Annonces Suisses,
Neuchâtel.

Docteur
E. DELACHAUX

CERNIER

Absent du

4 au 20 avril

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

ITALIE — BELLARIA (Adriatique) - Pen-
; sion GINEVRA - proximité mer - position
tranquille - chambres avec et sans bain •
balcons - cuisine excellente - garage - par-
king - tous conforts. Basse saison : Lit.
1500/1700 - haute saison Lit. 2000/2200 tout
compris. On y parle allemand et français.

ITALIE
TORREPEDRERA (Adriatique)

Pension AURORA

sur la plage - eau chaude - bonne cuisine ¦
parking - basse saison Fr. 9.80/10.50 tout
compris, haute saison prix modérés.

ITALIE — RIVABELLA RIMINI (Adriati-
que) - Hôtel CIA - Construction 1965 -
directement sur mer - parking. Basse sai-
son Lit. 1800, haute saison Lit. 2600 tout
compris. Ecrire : Semprini Antonio, casel-
la postale 81, Rimini (Italie). 

ITALIE — BELLARIA (Adriatique)
Pension VILLA ELFE - Tél. 4 47 91 - Cham-
bres eau chaude et froide - Parking. Juin-
septembre Lit. 1500. Juillet Lit. 1900. Août
Lit. 2100. 
ITALIE — MAREBELLO - Rimini (Adria-

- tique) - Pension KARIN - Viale Enna 19
directement sur mer - construction nouvel-
le - chambres avec et sans douche privée
et WC - téléphone - balcon - garage - cui-
sine de ler ordre. Basse saison Lit. 1500/
M0O, Haute saison lit. 2000/2200 t. comp.

m
samedi 3 avril, à 20 h. 15

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

bois d'ébàne
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
le bon Co-op loisirs No 4 (du carnet ristourne)
est validé, valeur fr. 1.—

A VENDRE

modèle 55, toit ou-
vrant. — Tél, (039)
31700,

A remettre, pour date à convenir

petit café
au centre de la ville.

Faire offres sous chiffre OS 7371, au
bureau de LTmpartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Des mites ou des balles?
Procès Bebawi : on parle de trous

UPI. — Au procès de Claire et
de Youssef Bebawi, qui a repris hier
devant la Cour d'assises de Rome,
le président du tribunal a commen-
cé par lire la lettre qu'il a reçue
d'un avocat égyptien, Me Rafik Ma-
xoub , qui représenta les Intérêts
des deux époux alors qu'ils se trou-
vaient en prison en Grèce avant
leur extradition pour l'Italie.

L'avocat égyptien avait reçu une
convocation du tribunal pour venir
déposer dans le procès. Dans une
première lettre, il avait refusé de
répondre à la convocation qui lui
avait été adressée, arguant que sa
déposition pourrait « être préjudi-
ciable à l'un des accusés », qui tous
deux avaient été ses clients.

Claire Bebawi, qui n'avait pu être
présente à la dernière audience ,
mardi dernier , parce qu'elle se sen-
tait fatiguée, est revenue hier dans
le prétoire.

Les mites à l'assaut !
Dans la suite de l'audience, on

enregistre ensuite une espèce de
suspense lorsqu'un policier vient
présenter le manteau de Farouk
Chourbagi , manteau qui fut retrou-
vé dans le bureau où le jeune
Egyptien fut abattu à coups de
revolver et qui fut depuis conservé
par la .police dans un container
métallique.

Dans la doublure de soie du man-
teau se trouvent de gros trous. Ju-
rés et avocats les examinent lon-
guement, pour tenter de déterminer
s'ils ont été provoqués par des mites
ou s'ils sont le résultat de l'action
de l'acide qui fut jeté sur le corps
de Farouk Chourbagi après le meur-
tre. Certains avocats soutiennent
qu 'il ne peut s'agir de l'action des
mites, étant donné que ces derniè-
res se seraient plutôt attaquées à la
laine du manteau qu 'à la soie de
la doublure. Mais en définitive l'on
n'arrive à aucune conclusion ferme
sur le point de savoir qui est à l'ori-
gine des. trous !

Lettres censurées
Par la suite, Claire Bebawi pré-

sente deux lettres qu'elle a reçues
de personnes qui furent comme elle
retenues dans la prison d'Athènes,
et cela dans l'intention de prouver
que le courrier qui vient de cette
prison est retardé par la censure
même si les lettres ne portent pas
l'estampille de la censure.

Il s'aglt-là d'un point Important
en dépit des apparences, car un des
problèmes posés au tribunal est de
déterminer si une lettre écrite par
Claire Bebawi — alors qu'elle se
trouvait à la prison d'Athènes — à
la police italienne, et dans laquelle
la jeune femme se déclarait prête à
se rendre en Italie pour répondre
à toutes les questions que pourraient
lui poser les policiers italiens a été
ou non écrite avant que les auto-
rités grecques aient accepté d'ex-
trader l'accusée.

En apprenant la fin de l'expérience
Antoine Senni a demandé du Champagne

UPI — L 'expérience «vie hors du
temps* est terminée pour Antoine
Senni , le spéléonaute du massif de
l'Audiberghe. Hier après-midi , à 16
heures, Senni, qui séjourne depuis le
30 novembre au fond d'un g o u f f r e ,
l'Aven Olivier , a appris par télépho-
ne de la bouche de Michel S if f r e ,
la f in  de sa longue réclusion volon-
taire.

Une heure plus tard , il revoyait
des visages pour la première fo is  de-
puis quatre mois. Michel S i f f r e  et
une équip e de CRS du secours en
montagne étaient en ef f e t  venus le
rejoindre sous terre pour préparer
la di f f ic i le  remontée du spéléonaute,
af faibl i  par sa longue claustration,
gui aura lieu lundi.

Senni qui, d'après ses calculs per-
sonnels, se croyait le 6 février , a ac-
cueilli avec un calme surprenant sa
femme qui attend un heureux évé-
nement pour le mois de mai. I l a
demandé qu'on lui descende une
bouteille de Champagne pour pou-
voir trinquer avec ses compagnons
retrouvés.

«C'est quand même une bonne
surprise, a-t-il dit. En étant très
optimiste, j' arrivais à imaginer
qu'on pouvait être en mars, mais
certainement pas en avril..>

Mexico : Louis Malle se marie
entre deux prises de vues !

(UPI) — Louis Malle, le célèbre
metteur en scène du cinéma français
tournant actuellement au Mexique,
se marie aujourd'hui à Mexico.
L'heureuse élue, Anne-Marie Des-
chodt, j eune mannequin de 26 ans,
se défend de vouloir jamais faire
du cinéma.

Us se sont connus à Paris, il y a
cinq ans. Us se sont fiancés à Neu-
ve a.

Louis Malle a déclaré entre deux
Scènes de « Viva Maria » le film
qu'il tourne actuellement avec Bri-
gitte Bardot et Jeanne Moreau :

«Je n'ai pas l'habitude de dire
en une phrase ou deux ce que je
pense des gens. Mais en ce qui con-
cerne Anne-Marie, je peux dire qu'elle
aime la vie, pas un aspect particu-
lier de la vie, mais la vie toute en-
tière. »

En dépit de sa fatigue, BB assis-
tera au mariage qui sera célébré
par un juge de paix de Mexico.

Jeanne Moreau sera ' également
présente, ainsi que les autres mem-
bres de l'équipe du film. Ce seront

pratiquement les seuls invités à la
cérémonie et au cocktail qui la sui
vra. '

Drôle...
THE RIGT MAN...

Un jeune Anglais qui sollicitait
une place de conducteur d'autobus,
a eu à remplir un formulaire dans
lequel il lui était notamment de-
mandé s'il avait jamais eu des en-
nuis avec la justice de son pays .

Avec franchis e, le jeune homme
écrivit : «Si , pour avoir mis le f e u
à un autobus*.

Il n'a pas eu la place I

ON N'ARRETE PAS
LE PROGRES

La revue professionnelle «Mecha-
nical Handling» de Londres, rappor-
te que les directeurs de la compa-
gnie «Voiture - lavée - en -cinq -
minutes* ont reçu des invitations
pour assister à une démonstration
publicitaire organisée par la com-
pagnie «Voiture - lavée - en - qua-
tre - minutes».

UN OBSTINE
James Denton, 53 ans, Américain,

avait été libéré la semaine dernière
après avoir purg é une peine de huit
ans de prison pour un hold-up dans
une banque.

Il a été arrêté de nouveau pour
avoir commis un nouveau hold-up,
dans la même banque, où se trou-
vait touj ours le même caissier.

CULTURE DU SPAGHETTI
EN SUEDE

Le journal «Aftonbladet» a publié
hier , sur deux pages , un reportage
abondamment illustré concernant la
tentative d'acclimater le spaghetti
en Suède. Sur l'une des photos qui
accompagnaient le reportage , on
pouvait voir un artiste suédois bien
connu semant le spaghetti à la vo-
lée. Une autre montre le même en
train de humer une f leur  de spa-
ghetti-

Une note de la rédaction précise
que l'article a été rédig é le ler avril 1

LA VIE JU RASSIENNE
BASSECOURT

LA SEMAINE DE 5 JOURS .
. A L'ECOLE

(z) — Dans les classes primaires de la
localité, la semaine de 5 jours sera in-
troduite durant le semestre d'été. Le
congé hebdomadaire officiel a été fixé
au mercredi après-midi.

LES BREULEUX
MISE AU CONCOURS

(z) — Une place de maitre scientifi-
que est au concours à l'Ecole secon-
daire.

COURRENDLIN
ON CHERCHE DES ENSEIGNANTS

(z) — Deux places de maîtresses lit-
téraires sont au concours ainsi qu'une
place pour l'enseignement de la religion.

SAINT-BRAIS
Une fillette happée

par une voiture
(y) — Hier soir, à 19 h. 10, une

demoiselle descendit du car postal
Saignelégier - Glovelier , qui venait
de s'arrêter au village, en face du
magasin des Coopératives. Aussitôt
des fillettes qui vendaient des bou-
quets de jon quilles s'approchèrent
d'elle pour lui en offrir un. Tout à
coup, alors que le car était encore
stationné au bord de la route, une
petite vendeuse traversa la chaussée
derrière lui et se jeta contre une
voiture qui montait. L'automobiliste,
de Allé, ne parvint pas à l'éviter. La
malheureuse enfant fut projetée à
une douzaine de mètres. Souffrant
d'une jambe fracturée et de blessu-

res à la tête, elle a été transportée,
dans un état grave, à l'hôpital de
Delémont. Il s'agit de la petite Su-
zanne Queloz, âgée de 7 ans et de-
mi, fille de M. Georges Queloz, se-
crétaire communal.

SAIGNELÉGIER
Grave fracture

(y) — Mme Justin Cattin-Huelin,
a fait une mauvaise chute alors
qu'elle se trouvait au Boéchet. Souf-
frant d'une fracture du col du fé-
mur, elle a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
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Ta vie ne fu t  qu'amour et dévouement.
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Stella Feuvrier-Munger, Horgen ;
Madame et Monsieur Emilio Garcia-Feuvrier, à Barcelone ;
Madame Denise Simmen-Feuvrier, Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

y
Monsieur

Ulysse FEUVRIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, vendredi,
dans sa 81e année.

Horgen, le 2, avril 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Horgen, le mardi 6

avril à 15 heures.
Domicile mortuaire : Glarnlschstrasse 30, Horgen.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le Juste demeure ferme
dans ses voies.

Job 17, v. 9
Madame Léon Schumacher-Geiser ; ,
Mademoiselle Lucienne Schumacher
Madame Georges Schumacher-Girard, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Pierre Schumacher, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur , et ' Madame" André'' SehumacherJSalossi et leurs ,ftls, à .La , Ohaùx-

de-Fonds ; • • ,' ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon SCHUMACHER
leur cher époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à leur affection dans sa 76e année, après une courte maladie.

Bienne, rue du Débarcadère 5, le ler avril 1965.

L'incinération aura lieu le lundi 5 avril.
Prière au domicile à 15 h. 30.
Culte au crématoire à 16 heures.
Autocar k disposition devant le domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i 

MONSIEUR EMILE ETZENSBERGER
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ PIERRE-HUMBERT
MADEMOISELLE HELLO ETZENSBERGER
MADEMOISELLE RENÉE ETZENSBERGER
LES FAMILLES STAUFFER, CARR, ETZENSBERGER ET ALLIÉES
remercient toutes les personnes qui, par leurs messages ou leurs présences
les ont entourés en ces jours d'épreuve.
Qu'elles veuillent accepter l'expression de toute leur gratitude.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL DUCOMMUN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

- 

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours tle deuil
MONSIEUR ET MADAME PIERRE PERRENOUD-TISSOT
MADAME ET MONSIEUR ROGER GERBER-PERRENOUD

ET LEUR FILS DOMINIQUE

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
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Deux cadavres
dans une valise

Jeudi soir, vers 18 heures, deux
ouvriers de la région de Fresnes
(Paris), partis à la recherche d'ap-
pâts pour la pêche, trouvaient au
milieu d'un champ une valise de
cuir abandonnée. Les deux hom-
mes ouvrirent la mallette, dont le
poids leur parut assez lourd. Ils
reculèrent aussitôt, horrifiés par le
sang qui sourdait d'une nappe de
toile cirée entourant un paquet as-
sez volumineux. Surmontant leur
appréhension, ils déroulèrent la
nappe et découvrirent alors, enve-
loppés dans des linges et des sous-
vêtements féminins souillés de sang
les cadavres de deux jumeaux, un
garçon et une fille, dont la nais-
sance n'avait précédé que de quel-
ques heures la macabre trouvaille.
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Madame

Cayetana MARTINEZ
née RODRIGUEZ

décédée à l'âge de 19 ans, munie
des sacrements de l'Eglise, le 2
avril 1965.
L'office de requiem sera célébré
dimanche 4 avril, à 16 heures, à

' l'église du Sacré-Cœur.

Por el présente aviso quedan
invitados especialmente los es-
paftoles .

NEUCHATEL
Fracture de la colonne

vertébrale
Hier soir, à 21 h. 30, un camion

du Landeron circulait sur la route
Neuchâtel - Saint-Biaise. Arrivé à
la sortie de la route des Saars,
devant l'immeuble nommé « Rive-
raine », le lourd véhicule est entré
en collision avec une voiture, con-
duite par M. Emile Gerber , domicilié
à Neuchâtel, qui effectuait une ma.
noeuvre sur la chaussée. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture a été traînée
sur quelque 100 mètres. Le conduc-
teur , souffrant d'une fracture de la
colonne vertébrale, a été conduit
à l'hôpital Pourtalès.
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UN EVENEMENT
p ar j our
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M. 

Thant, secrétaire général des 4
% Nations-Unies, a fait appel à la /.
k Turquie pour qu'elle renonce à ^
^ 

demander qu'il soit mis fin an J
^ 

mandat du médiateur de l'O. N. U. 
^

^ 
pour Chypre. 4

/, Celui qui est ainsi mis en cause /,
h est le médiateur Galo Plaza Las- ^
^ 

so qui avait pourtant été choisi g
^ 

parce qu'il offrait des garanties 
^

^ 
sérieuses d'objectivité. 

^
^ 

Le gouvernement d'Ankara est!- 
^

^ 
me que le rapiport 

de M. Lasso est 
^

^ 
partial. De son côté, M. Thant 

^
^ 

affirme que l'enquête du «média- 
^

^ 
leur » est aussi objective que pos- 

^
^ 

sible. 
^

^ 
Il est certain que le rapport de 

^
^ 

M. 
Plaza-Lasso est objectif pour 

^
^ 

tous ceux qui ne sont pas directe- 4
$ ment intéressés à cette affaire de 

^
^ 

plus en plus sanglante. .;

^ 
Les choses en sont là. Autrement 

^? dit Chypre continue à vivre dans 
^

^ 
un état de terreur assez invral- 

^
^ semblable pour une des plus belles <
? lies de la Méditerrannée. 4
y Rappelons, en passant, que oe fy
4, problème douloureux a commencé 

^? en décembre 1963. C'est alors qu'un 
^

^ 
conflit ouvert mit aux prises lea iî

^ 
deux communautés. 

II faillit — g
6 et risque encore — d'entraîner 

^jj deux paya proche de PO TAN |
| dans une guerre ouverte. 

^
^ 

Le premier médiateur choisi par 
^p M. Thant fut le Finlandais Tuo- 4

g mija. II succomba d'ailleurs à la ^g tâche. |
^ 

Son successeur ne parait pas 
^g avoir eu beaucoup plus de chance g

^ 
quant à la solution de ce problème ?

^ 
pratiquement Inextricable. 

^
^ 

La Grèce et la Turquie _*af- ^
^ 

frontent dans une lutte aans mer- 
^

^ 
ci. Elle est d'autant plus cruelle 

^
^ 

qu'elle oppose deux communautés a

^ 
qui auraient pu vivre en paix s'il 

^
^ 

ne 
s'agissait pas de rivalités ances- 

^ô. traies. g
6 Trouvera-t-on une solution î Ce g
g ne sera possible que si les prind- g
g pales puissances Intéressées exi- g
g gent une accalmie durable.

^ 
P. CEREZ |
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La Bible, Shakespeare
et Krouchtchev

Record de traduction
Reuter — Il ressort d'un récent

rapport de l'UNESCO que la Bible,
les oeuvres de Shakespeare et de
Krouchtchev figurent en tête d'une
liste des oeuvres qui ont été tradui-
tes dans 69 pays. La Bible, ou du
moins une partie de celle-ci, a été
mentionnée 180 fois  dans cette 16e
édition de V «Index translationum».
Shakespeare y a figure 159 fois  et
Krouchtchev — en troisième posi-
tion — 155 fois — devant Lénine
(148) , Marx (88) et Engels (61) .

Y figurait pour la première fois
le poète russe Evtouchenko avec 21
traductions. Tolstoï y est nommé
comme l'un des auteurs de romans
les plus traduits aveo 94 mentions,
suivi de l'Américain John Steinbeck,
puis Pearl Buck (65), Graham Green
(57) , Stendhal (54) , Hemingway
(50) et Somerset Maugham (42) .

Cette liste, préparée avec la col-
laboration de libraires du monde
entier, met la Russie en première
place avec 4357 traductions, suivie
de l'Allemagne (3710) , des Pays-
Bas (2194) , de l'Espagne (1725) et de
la France (1699) .

Londres demande l'avis des pays
membres de la réunion de Genève

AFP. — La Grande-Bretagne, en
sa qualité de co-présidente de la
conférence de Genève sur l'Indo-
chine de 1954, a envoyé unilatérale-
ment aux pays membres de cette
conférence ainsi qu'aux pays repré-
sentés à la commission internatio-
nale de contrôle, un message leur
demandant de lui faire part de
leurs opinions sur les moyens d'a-
boutir à un « règlement pacifique »
du problème vietnamien, a annoncé
le Foreign Office.

La première partie de ce message
est identique au projet de message
qu« la Grande-Bretagne avait pro-
posé le 20 février dernier à l'URSS
d'envoyer conjointement aux pays
membres de la conférence de 1954
et de la CIC. L'Union soviétique,
dans sa réponse du 15 mars dernier
avait implicitement accepté cette
proposition mais l'avait assortie
d'un préambule condamnant «l'a-
gression américaine » contre le
Nord-Vietnam, qui avait été jugé

inacceptable pour le gouvernement
britannique.

L'initiative unilatérale prise par
la Grande -Bretagne, attendue de-
puis une dizaine de jours, avait été
annoncée par M. Michael Stewart
au cours du débat de politique
étrangère qui a eu lieu jeudi aux
communes.

La décision de confier une mis-
sion d'information à, M. Gordon
Walker, annoncée dimanche dernier,
constitue une initiative parallèle et
s'inscrit, dans le cadre , des efforts
du gouvernement britannique pour
trouver une base de négociation
sur le Vietnam.

IS est également
question du Laos

Le chef du Foiteîgn Office a d'au-
tre part indiqué aux communes qu'il
envisageait la possibilité d'entamer
des pourparlers sur le Laos qui

pourraient être élargis officieuse -
ment pour permettre des discus-
sions sur le Vietnam tet sur l'en-
semble de la situation en Indochine.

9 ATHENES. — Deux étudiants
et -deux agents de police ont été
blessés, hier soir, au cours de ba-
garres survenues entre un groupe
de 300 étudiants qui manifestaient
contre les bombardements améri-
cains au Vietnam et les forces de
l'ordre.

Mort tragique d'un
garçonnet en Italie

AFP. — Teodoro Frignetti, un pe-
tit Italien de 6 ans, a été écrasé
par un camion dans une rue de
Pomezia, localité située à une tren-
taine de kilomètres de Rome. L'en-
fant s'était caché par jeu dans une
grosse boîte en carton, qui traînait
au milieu de la chaussée. Un ca-
mion, survenant peu après, passa
sur la boîte, écrasant le garçonnet,
Le chauffeur du camion -n'a pas été
jugé responsable de cet affreux ac-
cident.

Jacques Rueff, de vert vêtu, a remplacé Cocteau

Pour la première fois dans les annales de l'Académie française, un économiste a été accueilli sous la cou-
pole. La cérémonie — même si les économistes passent pour être avant tout des esprits pratiques ! — s'est
déroulée en toute grande pompe, avec son faste habituel. Une haie de grande classe a entouré la sortie du

nouvel académicien, accompagné de son épouse et de ses deux filles. (Dalmâs)

Un Britannique
condamné à mort

UPI. — L'ex-soldat Michael Co-
peland (26 ans) a été condamné à
mort hier pour le meurtre de deux
Anglais et un Allemand.

II est cependant probable que
Copeland échappera au gibet car la
Chambre des communes a été saisie
d'une proposition de loi tendant à
l'abolition de la peine capitale et
il ne fait guère de doute que ce
texte sera approuvé.

<De Gaulle, un petit Krouchtchev >!
Selon M. Zorine, nouvel ambassadeur à Paris

UPI — M. Valerian Zorine, nou-
vel ambassadeur d'Union soviétique
à Paris, a écrit l'année dernière un
livre intitulé r *Les bases du service
diplomatique*. L'autorisation de pa-
raître avait été accordée en sep-
tembre 1964, mais c'est seulement
maintenant que l'ouvrage vient
d'apparaître sur les rayons des li-
brairies. M. Zorine n'étant pas dans
ce livre particulièrement tendre
pour le régime politique français, on

peut penser que les autorités sovié-
tiques en ont retardé la p arution
jusqu'à ce que le gouvernement
français ait donné son accord à la
nomination du successeur d» M. Vi-
nogradov.

Etudiant le régime prési dentiel en
France, M. Zorine déclare notam-
ment :
¦ «... un des aspects dangereux du

régime actuel en France, est qu'il
viole les règles parlementaires tra-
ditionnelles de la démocratie.

»... une étude scientifique (du pas-
sage à la 5e République) ... fait  appa-
raître le reflet des intérêts des mo-
nopoles capitalistes français.

»... le régime du pouvoir personnel
en France — qui préserve certaines
institutions de la démocratie oour-
geoise — crée les conditions préala -
bles à la naissance d'une tendance
àla  «fdscisatiùn».

Attitude réservée de M. Johnson
au sujet du boycott de l'Alabama

AFP — Cent Noirs ont manifesté
devant l'hôtel où se tenait une réu-
nion du comité directeur du «SCLC»
(conférence des dirigeants chrétiens
du Sud) à Baltimore pour protes-
ter contre le projet de boycott éco-
nomique de l'Alabama lancé diman-
che à San Francisco par le Dr Mar-
tin Luther King.

«Un tel boycott, a déclaré l'un des
organisateurs de la manifestation
réduirait au chômage des milliers
de Noirs de l'Alabama».

Le président Johnson a adopté
quant à lui, une attitude d'extrê-
me réserve à l'égard de l'appel du

pasteur Martin Luther King pour
un boycott.

Faisant brièvement allusion à cet-
te question au cours d'une confé-
rence de presse M. Johnson a décla-
ré :

«Je crois que nous devons faire
très attention de ne pas punir les
innocents dans le pays, en essayant
de protéger tous nos citoyens».

Le président a ajouté qu'il ne for-
mulerait de Jugement définitif sur
cette question que lorsqu'il connaî-
tra dans le détail les propositions
que le pasteur King pourra être
amené à lui soumettre.

Leonov et Belyayev ont mangé
du caviar rouge dans l'espace

UPI — Les cosmonautes Alexis
Leonov et Pavel Belyayev ont man-
gé, lors de leur vol spatial à bord
du «Voskhod 2», des sandwiches au
caviar rouge, ' a annoncé hier «La
Gazette médicale».

Ces sandwiches au caviar rouge
faisaient partie de leur régime à
base de 3600 calories, Leonov et Be-
lyayev ont également mangé du
roastbeef , du veau, des côtelettes de
mouton, des saucisses, du fromage et

des fruits, le tout préparé spéciale-
ment pour le vol spatial, ainsi que
du pain, cuit sous forme de gâteaux,
pour éviter que les miettes ne flot-
tent dans l'état d'apesanteur !

«La Gazette médicale» précise que
l'équipage du «Voskhod 2» a eu droit
à plus de calories que les cosmonau-
tes du premier «Voskhod», compte
tenu du fait qu 'il a dépensé plus
d'énergie lors de la sortie de Leonov
dans l'espace.

# SI#M#

Wohleir : à propos
du motocross

Il s'avère aux dernières nouvelles,
que la manifestation de motocross
prévue pour le dimanche des Ra-
meaux, à Wohlen (AG) — voir no-
tre information en page 18 — n'a
pas été supprimée, mais avancée au
samedi 10 avril.

BIENNE

Un avion s'abat
près de l'aérodrome
(ac) — Hier, à 18 h. 45, un avion

de tourisme biplace et monomoteur
du type « Jodel » s'est abattu dans
le petit bois voisin de l'aérodrome

<

de Bienne. U appartenait au Club
d'aviation à moteur de Bienne. L'ap-
pareil valant 35.000 francs a été
complètement démoli. Ses deux pi-
lotes, légèrement blessés, ont été
hospitalisés à Bienne. II s'agit de
deux vendeurs de voitures, MM. Ami
Lauber , domicilié à Perles, souffrant
de dents cassées et d'une blessure
à la langue, et Franz Mumenthaler,
de Brugg, qui a probablement des
côtes enfoncées.

H semble que l'origine de l'acci-
dent réside dans une mauvaise dis-
tribution de l'essence. L'avion ve-
nait de décoller lorsque les pilotes
se trouvèrent en difficultés. Bs es-
sayèrent alors de regagner leur ba-
se. En amorçant un virage, l'appa-
reil se trouvait à une trentaine de
mètres du sol, toucha les arbres et
tomba.

Le non
Bien qu'il fût conforme à la réalité,
le bulletin de l'AFP souleva l'irri-
tation des milieux diplomatiques
italiens lesquels estimèrent que les
journalistes français auraient pu
attendre la fin de la première jour-
née des entretiens pour faire le
point.

U n'est pas exclu que l'on espé-
rait encore du côté italien une at-
titude moins rigide de la déléga-
tion française au cours de la se-
conde partie des conversations. Mais
ce mince espoir s'est rapidement
évanoui. M. Couve cle Murville avait
reçu des instructions très strictes et
les a observées scrupuleusement.

Certes, le ministre français n'a
pas été avare de bonnes paroles et
il s'est félicité à maintes reprises
des efforts déployés par les diri-
geants italiens en vue de relancer
la construction politique des Six.
Mais sa « contribution » s'est arrê-
tée à ce stade.

Quels sont les motifs de L'intran-
sigeance française ? Il y a tout d'a-
bord la volonté de Paris de défi-

nir certaines questions délicates,
comme la structuré de la future
communauté politique, son organi-
sation défensive qui devrait être,
dans l'esprit du gouvernement fran-
çais, autonome, et surtout ses rap-
ports avec les Etats-Unis.

Les milieux diplomatiques italiens
estiment, cependant que ces motifs
ne suffisent pas à expliquer le bru-
tal coup de frein donné par Paris.
Ils soupçonnent le général de Gaul-
le de recourir à une politique « at-
tentiste » dans Je but de sonder les
intentions des Soviétiques et de re-
chercher les bases d'un large ac-
cord avec Moscou...

Il y aurait ainsi une « duplicité
gaulliste », un jeu dangereux et in-
quiétant contre lesquels s'élève l'or-
gane officiel de la démocratie-chré-
tienne, le « Popolo » qui, dans son
article de fond de jeudi , écrit que
« Paris doit se rendre compte que
l'on ne peut pas trop tirer sur la
corde ». Personne ne saurait évi-
demment abuser de la grande pa-
tience de ses partenaires...

Robert FILLIOL.

% NEW-YORK. — On a enregis-
tré de légères chutes de neige à
New-York où la température est
descendue à un degré au-dessous
de zéro.

® LE CAIRE. — Les dirigeants
de la rébellion congolaise se réuni-
ront lundi au Caire « pour organi-
ser et coordonner la lutte révolu-
tionnaire ».

Temps ensoleillé. En plaine, tem-
pérature voisine de 17 degrés l'a-
près-midi, vents presque nuls en
plaine, faibles du nord-est en mon-
tagne.
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