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A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle doit penser

qu'il est bien difficile de se faire
entendre, à moins Qu'il n'use volon-
tairement de termes équivoques. Le
fait est que, recevant mardi le nou-
veau bureau de l'Assemblée natio-
nale, qui comprend vingt membres,
cinq versions différentes ont été
données de ses propos. Ayant dit
que l'année 1965 serait très impor-
tante sur le plan international
comme en politique Intérieure, il
ajouta que le rôle de la France
serait grand dans le monde, car la
paix est menacée, et que les Fran-
çais auraient à se prononcer sur les
formes que l'Etat doit avoir.

Certains en conclurent que le gé-
néral songeait à un nouveau réfé-
rendum. Mais une note officieuse et
des déclarations de M. Peyrefitte à
l'issue du Conseil des ministres
d'hier ont donné l'interprétation
suivante : l'élection du président de
la République devant avoir lieu
pour la première fois au suffrage
universel à la fin de l'année, il est
évident que le destin du pays et le
destin de l'Etat se trouveront en
cause.

En somme, remarquent certains
observateurs, si de Gaulle ne songe
pas à un référendum, 11 pense à un
plébiscite. Au lieu de faire reviser
les instittrtions, il veut faire approu-
ver celles qui existent, il entend que
les Français lui rendent hommage
pour ce qu'il a fait depuis son re-
tour au pouvoir, tant dans le do-
maine Intérieur qu'en matière in-
ternationale. Ainsi serait également
confirmé le régime présidentiel.

Cela n'implique pas nécessaire-
ment qu'il se représentera lui-mê-
me, Wen que ce soit fort probable.
Mais s'il choisit un dauphin, 11 l'ap-
puiera de tout son poids. C'est ce
qui permet de dire que, par ses dé-
clarations aux membres du bureau
de l'Assemblée nationale, il a ou->.
vert la campagne électorale. Le
« Monde » écrit même qu 'il l'a « dra-
matisée », en soulignant les périls
intérieurs et extérieurs.
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Le Bundestag siège malgré les avions soviétiques
Un Américain sera tué si un Vietnamien est exécuté
Explosion au large de Toulon : un mort, 24 blessés
Le budget anglais suscite une motion de censure
Le Bundestag

En dépit des diverses notes de
protestation occidentales con-
cernant les entraves apportées
au trafic routier et aérien, et
concernant aussi la sécurité des
vols tant civils que militaires en
provenance ou à destination de
l'ancienne capitale allemande,
qui, selon les Américains, les
Français et les Britanniques,
est mise en péril par les Sovié-
tiques, les chasseurs à réaction
communistes ont continué à sur-
voler à très basse altitude Ber-
lin-Ouest, où se tenait hier la
réunion du Bundestag, passant
à diverses reprises le mur du
son et tirant même des salves
à blanc.

La séance du Bundestag a été
levée à 19 heures locales.

LE PRESIDENT GERSTEN-
MEIER A REITERE A CETTE
OCCASION LE DROIT QU'A-
VAIT LE PARLEMENT DE SE
REUNIR A TOUT MOMENT
A BERLIN ET A ANNONCE
QUE LA PROCHAINE SEAN-
CE SE TIENDRAIT A BONN,
LE 5 MAL

Le chancelier Erhard, qui
avait réuni son cabinet à Ber-
lin-Ouest, a quitté hier soir l'an-
cienne capitale du Reich pour
Bonn, à bord d'un avion «Cons-
tellation» de l'armée de l'air
américaine.

Contrairement à ce qui s'était
passé en cours de j ournée, des
avions à réaction soviétiques ne
survolaient pas la région de
l'aéroport de Tempelhof.

L'autoroute de Berlin a aussi
été rouverte au poste de con-
trôle de Helmstedt-Marienborn,
à la limite des deux Allemagnes.
Le trafic entre Berlin-Ouest et
la République fédérale est ainsi
libre dans les deux sens.

(UPI, AFP, Impar.)

Un Américain
Le terroriste vietcong condam-

né à mort pour avoir tenté de
f aire sauter un hôtel de Da
Nang, occupé par de nombreux
Américains, vient d'obtenir un
quatrième renvoi de son exécu-
tion.

D'autre part , l'agence de pres-
se du Nord-Vietnam a annoncé
que le f onctionnaire américain
G. Hertz, des services d'aide à
l'étranger, serait exécuté si les
autorités de Saigon exécutent le
« patriote » Nguyen van Thai,
l'un des auteurs présumé de
l'attentat contre l'ambassade des
Etats-Unis.

L'agence américaine pour le
développement international an-
nonce que M. Gustav Hertz, con-
seiller administratif de la mis-
sion d'aide américaine au Sud-
Vietnam, a disparu le 2 f évrier
dernier, après avoir quitté son
domicile de Saigon.

Depuis, aucune nouvelle n'a-
vait été reçue de lui.

(UPI , Impar.)

Explosion
Un grave accident s'est pro-

duit hier matin à bord d'un es-
corteur de la marine française,
« L'Ardent », qui patrouillait au
sud de l'île de Porquerolles,

Vers neuf heures, l'équipage
commença un exercice de larga-
ge de grenades sous-marines. Le
premier engin explosa à la pro-
fondeur de moins trente mètres.

La seconde grenade explosa
— inexplicablement — au mo-
ment où elle touchait la surfa-
ce de l'eau, dans un épouvanta-
ble fracas. Le souffle de l'ex-
plosion coucha les marins qui
se trouvaient sur le pont, des
fragments de métal traversèrent
le blindage du navire.

Vingt-quatre hommes, blessés,
furent immédiatement évacués
vers l'hôpital de Toulon. Une
seule personne a été tuée, at-
teinte en plein cœur par un
éclat. Trois des blessés sont dans
un état grave.

(UPI, Impar.)

Le budget
En ouvrant devant la Cham-

bre des Communes le débat sur
le budget, M. Edward Heath,
porte-parole conservateur pour
les problèmes économiques, a as-
suré le gouvernement travaillis-
te de l'appui total de son parti
quant à la déf ense de la livre
sterling. Mais en même temps il
a critiqué sévèrement ce budget
en aff irmant qu'il ne répondait
pas aux exigences d'une écono-
mie moderne et dynamique.

M. Brown, répondant à M.
Heath, a déclaré notamment :
«Le budget d'hier est un des élé-
ments d'une attaque sur de nom-
breux f ronts des problèmes éco-
nomiques du pays. Il f a i t  partie
d'une politique qui vise à ac-
croître la production britanni-
que de 25 pour-cent de 19&4 à
1970 ».

Enf in, au nom des députés
conservateurs, Sir Alec Douglas-
Home a déposé à la Chambre
des Communes une motion de
censure au sujet de l'abandon
par le gouvernement travailliste
du projet de bombardier super-
sonique « TSR-Il ». Cette motion
note que cette décision du gou-
vernement mira de graves con-
séquences sur l'industrie britan-
nique de l'aéronautique.

Le débat de cette motion a été
f ixé  à mardi pr ochain.

(AFP , UPI , Impar.)

Dans quinze jours, le peuple...
A quinze jours des dates (24 et

25 avril) des élections du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil, on ne
peut pas dire que la campagne
électorale ameute les foules. Dans
ce calme général , risquons sans
grand péril un pronostic : confir-
mation de la formule 2 radicaux,
1 socialiste , 1 libéral et un pro-
gressiste national au Conseil
d'Etat et maintien sans fluctua-
tion importante du nombre des
sièges de la majorité radicale -
libérale - pro gressiste nationale au
Grand Conseil.
. Pour le Conseil d'Etat , en e f f e t ,
à côté de la candidature popiste
qui n'est qu'une aventure sans
lendemain, les socialistes en main-
tenant leur revendication de prin-
cipe de deux conseillers d'Etat ,
n'ont pas donné à leur liste une
allure de combat. Leur représen-
tant actuel au gouvernement, M.
Fritz Bourquin, s'est rapidement
aff irmé comme un homme d'Etat
de bonne taille ; par contre, son
colistier est un illustre inconnu sur
le plan politique — on peut le

constater sans mettre en question
ses qualités d'homme et de direc-
teur d'une institution sociale —
qui, comme on dit en jargon élec-
toral, ne « tirera » pas en dehors
de son parti. La seule inconnue
est la manière dont M. Fritz Bour-
quin sera réélu, soit au premier
ou au deuxième tour. Les quali-
tés de ce jeune magistrat pour-
raient bien lui valoir de nombreu-
ses voix « bourgeoises » dès le pre-
mier tour.

Pour le Grand Conseil où 220
candidats se disputeront les 115
sièges à repourvoir , la campagne
électorale se déroule d'une maniè-
re traditionnelle, seuls les socia-
listes ayant innové en annonçant
la candidature d'une femme lors
de la prochaine élection des dé-
putés au Conseil des Etats. Cette
manœuvre — sans aucun sens pé-
joratif 1 — est astucieuse. On sait
que dans le canton de Neuchâtel ,
les deux conseillers aux Etats sont
élus par le Grand Conseil issu des
élections. Ils représentent habi-
tuellement , l'un l'Etat , l'autre les

par Pierre CHAMPION

milieux de l'économie privé e et
sont choisis par la majorité radi-
cale - libérale - ppn , une seule
exception confirmant jusqu 'ici cet-
te règle lorsque fu t  élu le socia-
liste chaux-de-fonnier Fritz Ey-
mann à la suite de dissensions en-
tre les groupes de la majorité.
Ainsi, la revendication socialiste
d'un siège au Conseil des Etats
ne pourrait être valable que si
cette majorité parlementaire ra-
dicale - libérale - ppn était ren-
versée au profit  d' une majorité
locialiste-popiste.

Et c'est là précisément que rési-
de l'astuce des socialistes qui, s'a-
dressant aux électrices, leur disent
en fait  : « Si vous votez les listes
des candidats socialistes au Grand
Conseil, vous nous aiderez à con-
quérir cette majorité et nous pour-
rons alors élire une fem me au
Conseil des Etats.
Fin en dernière D _____» i a r% I _______page sous le titre I Vr li lJI"

/ P̂ASSANT
Ainsi l'ami Nasser est tombé, comme

on dit, sur un os...
Devant l'opposition qui s'est mani-

festée au sein de la Ligue arabe, il a dû
faire machine arrière.

H ne rompra plus tout à fait aveo
Bonn et ne reconnaîtra pas Pankow... Il
ne s'emparera pas des biens allemands...

Surtout 11 n'a pas pu imposer sa vo-
lonté à des associés jusqu'ici trop con-
fiants ou dociles.

En fait, après l'énergique mise au
point du président Bourguiba, seuls
l'Irak et la Syrie, étaient d'accord d
casser les vitres. Tous les autres p:
arabes refusaient de compromettre 1
relations normales avec l'Occident,
lors que restait-il à faire ? Beng;
le grand sabre et la poudre sèche
mettre à plus tard les rodomant
le bluff et la menace...

A vrai dire, si une leçon mériti
servir, c'est bien celle-là. '. .

Cédez un doigt à un dictateur, U v
prendra la main. Cédez la main, il \
prendra le bras. Et pour finir le resta
du corps y passera... Ainsi fit-on av
Hitler, qui une fois lancé ne s'arrêta
plus... que dans le bunker de la Chan-
cellerie.

En réalité si l'Occident était plus uni,
tout en adoptant une politique plus
clairvoyante et énergique, sans doute
verrait-on moins dans le monde de qué-
mandeurs mangeant à tous les râteliers
ou de dangereux pêcheurs en eau trou-
ble. Et sans doute éviterait-on pas mal
de conflits, issus d'ambitions inavouées
ou de purs chantages.

Certains semblent l'avoir compris.
Mais pas tous...
Témoin ce téléphone par fil spécial

l'autre jour entre Pékin et Paris :
— Allô ! ici Mao...
— Allô ! ici Moa !
Et qu 'est-ce que les Américains ont

piis...
Le père Piquerez.

«L'Impartial » a déjà, parlé à plusieurs
reprises du record du monde de vie
sous terre réalisé par Antoine Senni,
qui est resté 126 jours dans une grotte
de l'Audiberghe, près de Nice. Le voici
remontant à la surface avec l'aide
d'un CRS. (Photopress.)

¦ 

Pour la première fois, avec le sa-
tellite de communication « Early
Bird », lancé mardi, l'espace devient
une entreprise commerciale.

Pour la première fois également,
les applications des techniques spa-
tiales sont directement utilisables
par le public.

Les conditions politico-économi-
ques de ce lancement sont absolu-
ment sans précédent. La NASA a
lancé « L'Oiseau matinal » pour le
compte d'une société privée, la Com-
munication satellite corporation
(COMSAT), qui l'a payé 3,3 millions
de dollars.

Ce central téléphonique de l'espa-
ce peut acheminer 240 conversations
téléphoniques ou deux programmes
de télévision.

( AFP, Impar.)

L'ère spatiale entre
dans les moeurs



Ne dites jamais: «Ce n'est qu'une petite angine»
( Les conseils de «l'Homme en blano

— Ce n est qu'une angine. Ainsi
bien des gens expliquent-ils un état
général de f atigue et de courba-
ture, où domine ce qu'ils appellent
«un mal de gorge ». Pour le trai-
ter, ils se contentent, la plupart du
temp s, de deux ou trois cachets et
d'une tasse de thé chaud.

— Cessez donc de fumer un ou
deux jours leur dites-vous.

— Oui, oui, conviennent-ils en
allumant la cigarette suivante.

Le plus souvent, heureusement,
l'angine guérit au bout de quelques
j ours, sans autres complications.
Parfois, elle s'entête et s'aggrave.
En fa i t, vous devez savoir que l'an-
gine est une maladie grave en
puissance. Et que le banal « mal de
gorge -» n'est pas toujours si bé-
nin que cela.

Ce peut être une pharyngite :
vous avez trop crié (au cours d'un
match de football, par temps froid ,
par exemple) ; ou bien vous avez bu
et fumé de façon immodérée ; ou
bien encore vous avez bu un grand
verre d'eau glacée, en sortant d'u-
ne salle surchauffée.  Résultat : vo-
tre voix s'est voilée et vous res-
sentez une légère irritation « dans
la gorge ». Votre pharynx est ir-
rité et infecté. Mais c'est la plus
légère et la plus passagère des at-
teintes de la gorge, à condition que
vous la soigniez intelligemment :
parlez peu. buvez, une ou deux f ois

p ar j our, du lait chaud sucré, à
petites gorgées, faites quelques ba-
digeonnages et couchez-vous tôt, un
soir au moins.

Si vous avez l'impression d'avoir
la] gorge serrée et, lorsque vous
avalez votre salive ou des ali-
ments, si vous éprouvez une douleur
réelle : c'est bien l'angine. Toute-
fois, sachez distinguer entre les
types d'angine.

Il y a l'angine rouge. Si vous
avez quelque habileté, vous p ouvez
la reconnaître à l'aide d'un mi-
roir et d'une lampe de poche. Ou-
vrez bien la bouche et examinez le
fond de votre gorge : si vous le
trouvez un peu enflammé sans pel-
licule blanchâtre sur les parois ni
sur les amygdales, si vous avez un
peu de fièvre, c'est bien l'angine
rouge. Une longue nuit au chaud,
des tisanes et quelques gargarismes
devraient, en principe, en avoir rai-
son. Si elle persiste, vous courez le
risque d'avoir une angine blanche.
Avec l'angine blanche, le fond de
la gorge et les amygdales sont non

par le Dr André SOUBIRAN

seulement douloureux, mais encore
couverts d'une pellicule blanche,
crémeuse, dont les gargarismes vous
débarrassent provisoirement. Vos
amygdales sont enflées, vous avez
l'haleine lourde, vous avez mal à la
tête, vous frissonnez : c'est une in-
fection à streptocoques, ou à sta-
phylocoques ou encore à pneumo-
coques et à plusieurs autres germes.
Remèdes : le repos et, dans les cas
aigus et douloureux, un traitement
antibiotique que prescrira le méde-
cin. L'angine blanche dure de cinq
à dix jours.

Si l'angine occasionne une fa t i -
gue anormale et une fièvre éle-
vée, ce peut être une angine à
monocytes, début d'une maladie as-
sez longue et fatigante, la mono-
nucléose infectieuse que votre
médecin soignera énergiquement.

Toute angine à membrane doit
faire rechercher le risque de diph-
térie, chez les sujets non vaccinés.
Sachez que Z'angine diphtérique,
heureusement rare d ep uis que la
vaccination antidiphtérique a été
généralisée, débute parfois comme
une petite angine blanche, et mê-
me comme une angine rouge, sans
importance. .

Enfin, il y a aussi l'angine phleg-
moneuse : le palais est enflé , le
fond de la gorge et les amygdales
enf l ent aussi de f açon anormale et
p rennent une couleur rouge f oncé :
un abcès est en formation. C'est
une maladie grave qui peut néces-
siter une intervention chirurgicale
et, seul, un médecin est qualifié
pour la soigner. Un conseil : appe-
lez-le d'urgence, si vous voulez évi-
ter le bistouri ! ! '

L'âge Joue un grand rôle dans les
angines : le nourrisson y est peu
sujet, les enfants et les jeunes gens
y sont les plus exposés. Après 35
ans, .. l'angine devient plus rare.
Pourquoi ? On ne le sait pas enco-
re, sans doute parce que l'organisme
s'est un peu immunisé.

Si Tes amygdales soiit très sou-
vent erif l ammées dans 'les cas d'an-
gines, éjest que ce stint ces glan-
des, principalement, qui luttent con-
tre les germes responsables. Faites
régulièrement examiner les amyg-
dales de vos enfants ; si elles sont
en bon état, ce sont de précieux
défenseurs ; détériorées par des an-
gines successives, elles deviennent,
au contraire, dangereuses et doi-
vent être soignées ou enlevées.

L'angine est nettement plus grave
pour l'enfant que pour l'adulte :
d'abord , elle entraîne souvent des
réactions violentes et même impres-
sionnantes, pour les parents non
prévenus : fièvres de 40", convul-
sions, délire , vomissements, dou-
leurs abdominales qui, quelquefois ,
fon t  croire à l'appendicite. Elle doit,

pour les enfants, être soignée avec
une très grande rapidité, la tempé-
rature doit être prise toutes les
deux heures et, avant même que
l'état général semble atteint, il ne
f a u t  pas hésiter à consulter un
médecin.

L'angine est, en effet, souvent le
symptôme d'une autre maladie : la
scarlatine, la rougeole et bien d'au-
tres maladies infectieuses commen-
cent par * un petit mal de gorge ».
Bien souvent, aussi, une angine mal
soignée dégénère en a f f ec t ion  gra-
ve.

Une autre raison de soigner sé-
rieusement les angines, surtout chez
les enfants, ce sont les complica-
tions qu'elles risquent d'entraîner :
rhumatisme articulaire aigu chez
les enfants, rhumatisme infectieux

chez les adultes. Les reins peuvent
également être atteints par une né-
phrite plus ou moins discrète. C'est
le cas des angines dont le germe est
le streptocoque. Leur gravité rend
nécessaire leur dépistage précoce ,
a f in  de permettre l'utilisation im-
médiate des antibiotiques. En cas
d'angine, n'hésitez pas à alerter
votre médecin.

L'angine est très souvent le fait
cie gens surmenés et affaiblis.
Quand vous sentez que vous avez
abusé de vos- forces veillez pa rti-
culièrement à ces petites règles
d'hygiène : bien aérer les lieux où
l' on vit ; éviter de trop les chauf -
f e r , d' en dessécher l'air ; ne pas
fumer de façon immodérée ; ne pas
respirer par la bouche par temps
froid ou brumeux ; se gargariser
avec des produits calmants et dé-
sinfectants, dès les premiers pico -
tements de la muqueuse.

C'est bien le cas où prévenir vaut
mieux qu'avoir à guérir, même si
la médecine d'aujourd'hui possède
des armes très e f f i caces .

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial
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Ampex Corp. 17% 17%
Anaconda Co. 61 61%
Armour Co. 44V» 46%
Atchison Topek. 33'/» 33%
Baltim. & Ohio 36b 36b
Beckmann Inst. 75% 757,
Bell & Howell 34'/» 333/,
Bendix Aviation 46% 45%
Bethlehem St. 37% 37»/,
Boeing 65% 65V»
Borden Co. 87'/» 86V»
Bristol-Myers 74v» 75'/»
Burroughs Corp. 37'/» 37 u
Campbell Soup 36% 36V»
Canadian Pacif 58% 593/,
Carter Products 19 îav»
Celanese Corp 84 84'/»
Cerro Corp. 37V» 37J/8
Chrysler Corp. 54'/» 54 ',4
Cities Service 77 77
Coca-Cola 73% 74'/»
Colgate-Palmql. 53% 53%
Commonw. Ed. 56'/» 56%
Consol. Edison 46 46 %
Cons. Electron. 32V» 32v»
Continental OU 70V» 69
Control Data 55'/» 56
Corn Products 54 54
Corning Glass 214'4 214
Créole Petrol. 43-Vs 43%
Douglas Aircr. 40 % 40V»
Dow Chemical 77'/» 77
Du Pont 237 236'/»
Eastman Kodak 150' .». 150%
Firestone 46';» 47
Ford Moto rs 55% 55'/»
Gen Dynamics 39 .4 39

Cours du 6 7

New-York (suite).

Gen. Electric 101 101
General Foods 82 % 82%
General Motors 102'/» 102'/»
General Tel. 38% 38%
Gen. The, Rub. 21% 22%
Gillette Co 33'/» 33'/»
Goodrich Co 63 63
Goodyear 51% 52'/»
Gulf Oil Corp. 53'/» 52»/»
Heinz 43'/» 44%
Hewl.-Packard 24% 24%
Homest. Mining 50V» 50V»
Honeywell Inc. 70% 71%
Int. Bus. Mach. 456% 456
Internat. Nickel 85'/» 84'/«
Internat. Paper 33'/» 33V»
Internat. Tel. 58% 58'/»
Johns-Manville 61 61
Jon. Si Laughl. 70 69%
Kennec. Copp. 101V» 102
Korvette Inc. 43 43%
Litton Industr. 85'/» 85%
Lockheed Aircr. 42'/» 42%
Lorillard 43V» 44%
Louisiana Land 52'/» 51%
Magma Copper 43 44
Mead Johnson 19% 19%
Merck & Co 52% 52%
Mining 60'/» 61'.i
Monsan. Chem. 89'/» 89%'
Montgomery 36V» 36%
Motorola Inc. 122 124%
National Cash 78 '.i. 78%
National Dairy 90'/» 90
National Distill 30 31
National Lead. 77% 77V»
North Am. A via. 51'/» 51'/»
Olin Mathieson 47 47'/»
Pae. Gas & El. 36'/» 36'/»
Pan Am. W. Air 29% 29%
Parke Davis 34'/» 34
Pennsylvan. RR 45 44'/»
Pfizer & Co. 55V» 55%
Phelps Dodge 70 69%
Philip Morris 84 84%
Phillips Petrol 54V» 54
Polaroid Corp. 57 57'/»
Proct. & Gamble 73' , » 72%
Rad. Corp Am 32 '__ 33
Republic Steel 43% 43%
Revlan Inc, 43 43"v«

Cours du 6 7

New-York (suite)

Reynolds Met. 37V, 37%
Reynolds Tobac. 39'/» 39%
Rich.-Merrell 69% 69'/»
Richfield Oil 63% 62%
Rohm, Haas Col70 170%
Royal Dutch 41'/» 41-v»
Searle (G. D.), 62V» 62%
Sears, Roebuck 64'/» 64V»
Shell Oil Co 59 58'/»
Sinclair OU 53% 53V,
Smith Kl. Fr. 79% 80
Socony Mobil 83 83'/»
South. Pae. RR 38V, 38V»
Sperry Rand 13% 13%
Stand. OU Cal. 69 69 %
Stand. Oil N. J. 78'/» 78V»
Sterling Drug 33% 33%
Swift & Co 55'/» 56%
Texaco Inc. 75% 75 ' â
Texas Instrum. 98'/» 100
Thompson Ram. 30V» 30'/»
Dnion Carbide 127'/» 126%
Union Pacif . RR 42V» 42%
Cnited Aircraft 69% 69'/»
O. S, Rubber 66 % 67
U. S. Steel 52'/, 52V»
Upjohn Co 63% 64%
Warner-Lamb. 3TV» 37%
Western AIrlin 32 ' 32%
Westing. Elec. 48V» 50
Woolworth 28% 28'/»
Xerox Corp. 125% 127' -
Youngst. Sheet 44% 44v»
Zenith Radio 78% 80' 2

Cours du 6 7

New-York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 891.90 892.94
Chemins de fer 210.24 210.80
Services publics 161.87 161.81
Vol. (milliers), 4610 4430
Moody 's 370.60 371.70
Stand & Poors 91.37 91.43

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), 4900.- 4945.-
Vreneli 41.— 43.25
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-
tante fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \

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

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

AMCA $ 88.90 361% 363%CANAC $c 187.10 702' . 712 ' ';DENAC Fr. s. 91% 85% 87%"
ESPAC Fr. s. 126.— 119 121
EURIT Fr. s. 157.— 147 149
FONSA Fr. s. 393% 378 381
FRANCIT Fr. s. 117.— 112 114
GERMAC Fr s. 109 % 104';. 105%
ITAC Fr. s. 186% 182 18-1
SAFTT Fr. s. 195% 182 184
SIMA Fr. s. 1450.— 1335 1345

APRES GENEVE... NEW YORK
La chronique de Vautomobiliste

ou la saison des Salons printaniers !
Le Salon de l'automobile de New York, qui s'est ouvert samedi,

nevêt une position prédominante, dans le inonde de l'industrie automo-
bile américaine.

En effet, Détroit n'exporte plus de voitures en quantités Impor-
tantes. Mais les constructeurs américains ont pris pied, à quelques
exceptions près, dans toutes les firmes étrangères importantes. Et les
fabriques contrôlées par les capitaux américains sortent 40 (pour-cent
de la production automobile totale en Allemagne et en Grande-Breta-
gne, 20 pour-cent en France. Il ne reste donc que l'Italie, la Suède et
le Japon parmi les principaux pays producteurs de voitures où l'indus-
trie automobile américaine n'ait de gros Intérêts.

Quant aux constructeurs européens qui, il y a quelques années
s'étaient imposés sur le marché américain avec leurs petites voitures
et leurs engins de sport, le chiffre de leurs exportations a baissé depuis
la oonitre-attaque des constructeurs américains avec les modèles «com-
pacts » : seuls « Volkswagen » toujours aveo le même modèle, Volvo et
Simca ont maintenu aux Etats-Unis des chiffres de vente relativement
élevés.

Les fabricants européens, conscients de ce fait, ont opéré une
nette reconversion et, au Salon de New York, font porter l'essentiel de
leurs efforts sur la voiture de grand luxe, qu'elle soit de sport ou de
prestige, formule qui fut de tout temps nn de leurs principaux atouts.

C'est ainsi que l'Italie présente la nouvelle «Lamborghini » vendue
aux Etats-Unis 16.000 dollars (80.000 francs) , encore que « Fiat », à
l'opposé, propose une « station wagon » et unje limousine, toutes deux
ayant la prétention d'être les voitures les moins chères aux Etats-Unis.

Les stands anglais présentent les «Rolls-Royce », toujours reines,
les respectables et luxueuses limousines du groupe « Rootes », notam-
ment la « Humbert Impérial ».

Chez les constructeurs américains, une voiture de sport « Cornet
Mercury » où le volant est remplacé par deux poignées attire l'atten-
tion.

Quant à « Chrysler », il présente une « Lebaron Impérial » de rêve
dont tous les accessoires habituellement chromés sont en or 24 carats !

« Plymouth », enfin, offre une voiture au toit en verre incassable
spécial qui devient opaque lorsque le soleil brille et de plus en plus
transparent à mesure que l'intensité de la lumière extérieure diminue.

: ~ "' '  WM!DI^J M TM

Dans un cadre moderne
et élégant,

une cuisine gastronomique, au

RESTAURANT
de la FLEUR DE LYS
carte choisie, nombreuses spé-
cialités, snack, service rapide

__SJ_Sff__î_i____-fc.Jloj_^__ !_^6 _____________________

Un cancérologue français, le professeur foi,
fait une importante découverte

Le professeur Etienne W o l f f ,  em-
bryologiste, professeur au Collège
de France, a communiqué à l'Aca-
démie des sciences les résultats de
très importantes recherches sur le
cancer.

Le professeur W o l f f  avait déjà
obtenu de remarquables résultats
de laboratoire en cultivant, depuis
37 mois, un cancer gastrique et un
cancer du colon, depuis 16 mois,
sur des tissus embryonnaires de fo ie
ou de rein de poulet, tissus qui
avaient été eux-mêmes cultivés « in
vitro » . Le but de ces expériences
étant évidemment d'isoler parmi les
substances que la tumeur tire de
ces tissus, celles qui provoquent sa
croissance.

Comme il semble que l'identifi-
cation de ces substances soit très
d i f f i c i l e  lorsque la tumeur les tire
d'un tissu vivant, le p rof esseur
W o l f f  a imaginé de cultiver un can-
cer humain hors de la présence
d'un tissu vivant : dans une pré-
paration contenant des extraits
d'une certaine forme de levure. Il
a alors constaté que lorsque le mi-
lieu nourricier contient ces extraits
le cancer double ou triple en une
semaine, sans qu'U soit nécessaire
de le placer en présence d'un tissu
vivant, alors que dans le même mi-
lieu ne contenant p as les f ameux
extraits, il ne peut subsister.

Avec ces nouvelles recherches, il
semble que le problème de l'analyse
biochimique des facteurs qui déter-
minent la croissance cancéreuse se
trouve simplifiée puisque l'on sait
que ces corps sont contenus dans
les extraits de levure fournis à la
tumeur au cours de l'expérience.
Ces extraits contiennent une très
grande quantité de micro-organis-

mes : c'est vers eux que vont à
présent se tourner les recherches.

Après l'importante - communica-
tion du professeur Halpern à la
même Académie des sciences, fa i t e
récemment sur les agglomérations
de cellules cancéreuses, les travaux
du professeur Etienne W o l f f ,  bien
que se plaçant encore uniquement
sur le plan du laboratoire, ouvrent
des perspectives très définies dans
la voie des recherches. Progressive-
ment, le problème du cancer, qui
paraissait insoluble il y a encore
quelques lustres, est cerné par les
chercheurs.
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^ ... on peut être plus jolie encore en dépensant moins
... avec un pull-over très moderne en acétate texture. ... avec le ravissant pull-over en coton et soie

La soie artificielle texturée est dé plus en plus artificielle enrichi de plaisants dessins en piqué,
«dans le vent» grâce aux effets brillants de son éclat Sans manches — car c'est le printemps !

mat et soyeux. Lavage facile, repassage inutile ! Modèles 075
sans manches, en plusieurs teintes très à la mode. Tailles 38 — 46 J

1O90 Taille 48 11.50
Tailles 38-46 il

%
En vente ou Marché Migros ef clans les magasins
des Forges et Avenue Léopold-Robert 79
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CONCERT DES RAMEAU X
TEMPLE INDÉPENDANT LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 10 avril 1965 à 20 h. 15 et dimanche 11 avril à 17 heures

MAGNIFICAT
J.-S. BACH

GLORIA
VIVALDI

DIRECTION : GEORGES-LOUIS PANTILLON

i EXÉCUTANTS :

CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
avec la collaboration du CHOEUR MIXTE DES PONTS pour le GLORIA

Elisabeth THOMMANN Soprano Vienne
Claudine PERRET Contralto Vienne
Maio BURGAT • Ténor . Lausanne
Pierre GAGNEBIN Basse- ' La Chaux-de-Ponds
G.-H. PANTILLON ' Organiste La Chaux-de-Fonds

¦ L'ORCHESTRE DE CHAMBRE ROMAND DE BERNE RENFORCÉ

André BOSSHARD Flûtes Berne
Michel SANDOZ concertante» La Chaux-de-Fonds
Walter HUWILER Hautbois solo Berne
Ca/rlo POGGI Trompette solo Berne

Collecte très recommandée. '.. '. ". Programme-texte Fr. 1.— Entrée libre
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Modèle en JËgr 14885̂63 Sling en
verni noir, j®^ verni noir,
garniture  ̂ garniture nylon,
ny'on. talon 45 mm
talon 60 mm

Bf'Ë #Mf mW*A&*mW La Chaux-de-Fonds

M̂MMM&MM ' U 
Ud«

Dans nos afliers, nous réparons toutes les chaussures vite, bien
•t à peu de frai». S«rviee_ express sur demande,

Restaurant du Reymond
Vendredi 9 avril, dis 20 h.

MATCH
A LA BELOTE

Se recommande : R. Vetterli
Téléphone (039) 8 59 93

BHBSSMPSĴ B ___^_^3B
q

Dimanche 11 avril ___ Dép. 9 h.

Besançon
(Dernière opérette de la saison )

Les Saltimbanques
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Tx. 29.—

Dim. 11 avril Dép. 14 h. Fr. B.—

Cueillette
des jonquilles

Jura français
Aver arrêt à Biaufond -

\r fr y pr^aocj2j[B_H__-_i_____s___'r yy ? ŵ

R E S S O R T S

Ouvrières ou
jeune filles

|| habiles seraient engagées tout de
suite.

On mettrait au courant. Travail
agréable. Semaine de 5 jours.

S'adresser Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser, rue Numa-Droz 158

Jl mm^S^Bm '̂ " -1- ""«a MESDAMES MESDEMOISELLES - ' ¦.

*{ !,.; %¦ La Maison Demierre I
ijtf i i \àÉ$ÊSLM$ËL^.Mr ¦ Informe sa clientèle qus ses salons de |\ j

WË m *«'-,'.  ̂ 1 resteront ouverts tous le» lundi*

SU B jj iwl> '̂ SS ** I Rue de la Balance 4 Av. Charles-Naine 3
^ISlii ĵ Jl 1 

Tél

. (039) 
213 

21 
Tél. (039) 

2 84 55

i RENDEïï2us i
i UN SERVICE TRÈS SOIGNÉ ET ATTENTIONNÉ il

Vendredi-Saint - 16 avril Dép. 8 h.
,. BELFORT

par Montbéliard , retour par Délie,
Porrentruy .

Prix de la course Kr. 17.—

Dimanche 18 avril Dép. 7 h. 30
LES MOSSES - LE SÉPEY¦

- : . ; :  LEYSIN
Le* bords dn Léman

Prix de la course Fr. 33.—

Dimanche 18 avril Dép. 8 h.
. - - LES CLÉES
Belle-course.et menu soigné oomp.

;. v Fr. 28.—

Lundi 18 avril Dép. 14 h.
SOUBEY ¦ SAINT-URSANNE

Prix de la course Fr. 10.—

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

r 
¦ ¦¦- -¦  - • —"^

Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans

le cyclomoteur

Condor-Puch
que vous attendiez, en qui vous
pouvez avoir confiance.
Depuis Fr. 600.—< ..'. , _ '
Automat depuis Fi". 765.—

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage" Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA, CHAUXrDE FONDS

On offre k louer tout de suite

appartement
de 4 pièces , salle de bains, chauf-
fage général , conciergerie, dans
immeuble locatif ; i

atelier et bureau
éventuellement GARAGE.
Faire offres ¦ sous chiffre RL 77fil , ¦
au bureau.dé L'Impartial;

A louer

grand
apparlarfiènt
5 pièces, .tout , confort , dans villa
à l'ouest de la ville , avec garage, et
grand jardin. . , ;
Libre le 1er juin.
S'adresser Carrosserie .'can Haag,
Eplatures 25, tél. (0 . 9) 3 28 74.

. 1 , . . . , , .... ! i w^^^^mm,
____ : -—. - .  . .. ||H 'IIIIIIUMI I ¦

Hôtel Saint Pierre
Place Battant

Besançon
Restaurant moderne - Ses spéciali-
tés - Sa cave - Son bar • Ses prix
Rens. : Voyages et Transports S.A.
Se recommande : Blnello Yves, prop.

A louer ou h vendre dans important
centre horloger (Jura bernois) joli

salon de coiffure
pour dames

Conviendrait à jeune couple ou pre-
mier coiffeur.

Modeste loca tion . i

Faire offres sous chiffre LN 775H ,
au bureau de L'Impartial.

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

Je cherche une place de

menuisier
pour le ler mai. Nationalité italienne.

Faire offres sous chiffre Hïï 7527, au
bureau de L'Impartial. • ¦--

La pharmacie Bernard
Léopold-Robert 21

SERA FERMÉE
du 11 au 19 avril inclusivement '

COMPTABLE
qualifié cherche emploi.

Faire offres sous chiffre YR 7621, an
bureau de L'Impartial.

On cherche

SOMMELIÈRE —.
(les deux services)

ainsi qu'

UNE FILLE
pour office et ménage
Entrée tout de suite ou h convenir.

Hôtel de la Gare, Evllard, tél. (032)
2 45 42.

Lois de votre passage a

Morat
visites '

l'HOTEL STADTHAUS
(Hôtel de Ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

et SES VINS DE MARQUE
Bière Muller - Salles restaurées

pour sociétés
Se recommande Fam. Jos. Oapra

pour travail en fabrique

visiteuse
ayant bonne vue pour visitage nickela.ge
Travail intéressant et varié

remonteur
de finissages
habitué à la qualité soignée.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Jeune Tessinois, 21
ans, cherche pour le
1er mai place de

chauffeur
catégorie A , ou ma-
gasinier.
Faire offres sous
chiffre P 10 553 N , à
Publicitas , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CHERCHE Peugeot
403, 1961 à 1963,
60 000 km. au plus ,
payable comptant
tout de suite. Tél.
au (039) 2 41 02.

ÉGARÉ CHAT noir
et blanc. Tél. (039)
2 93 52. Récompense.

ENTREPÔT
environ 55 m2, à loti-
e<r au centre de la
ville pour tout de
suite ou date à con-
venir. S'adresser à
la Droguerie Grazla-
no, av. Léopold-Ro-
bert 75, tél. (039)
232 98.

GARAGE
est demandé à lou-
er si possible dans
le quartier de l'Abeil-
le. Paiement d'avan-
ce. Tél. (039) 2 96 40.

GARAGE
est demandé à louer,
si possible dans le
quartier de l'Abeille.
— Téléphoner au
(039) 2 41 03. t

DAME
cherche travail à do-
micile. Faire offres
sous chiffre PS 7765
au bureau dé L'Im-
partial .

ON CHERCHE fem-
me de ménage ainsi
qu'une aide d'office.
S'adresser Confiserie
Minerva , Léopold-
Robert 66.

APPARTEMENT de
1 chambre et cuisi-
ne est demandé pour
tout ¦ de suite. Faire
otfres sous chiffre
CT 7777 , au bureau
de L'Impartial... . .

BELLE CHAMBRE
confort , ou- studio ,
est demandé par de-
moiselle droguiste ,
pour le 1er mai ou
date à convenir. —
S'adresser à la .Dro-
guerie Graziano . av.
Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 32 93.

STUDIO meublé est
cherché tout de suite
par médecin-dentiste.
Faire offres sous
chiffre LV 7821, au
bureau de L'Impar-
tial.

SOUS-SOL 2 cham-
bres, à louer pour
le ler mal. S'adres-
ser XII Septembre
10 au 1er étage (Bel-
Air).

CHAMBRÉ à louer
à monsieur sérieux.
Boulangerie Vogel ,
Versoix 4, tél. (039)
2 39 34.

A-VENDRE tente de
camping « Wico » 5
places, parfait état,
cause de double em-
ploi. Tél. (039) 3 14 19
aux heures des repas

A VENDRE pousset-
te blanche lavable
avec couverture en
plumes et chaise
« relax » pour Fr. 80.-
Tél. (039) 2 87 78.

REVOX ' à vendre,
appareil soigné avec
micro. Ecrire sous
chiffre LD 7643, au
bureau de L'Impar-
tial. .

POUSSETTE « Hel-
vétia », dernier mo-
dèle, à l'état de neuf ,
à vendre. Tél. (039)
3 30 03. '¦¦¦

POTAGER à bois pla-
que chauffante , com-
biné avec 2 feux gaz ,
est à vendre: S'adres-
ser rue clu Temple-
Allemand 99, 2e étage
à droite-.
A VENDRE . pour
cause .de change-
ment . d'appartement:
1 piano brun , cordes
croisées , en. parfait
état ; 1 divan turc ,
matelas crin animal ;
2 commodes ; 1 ta-
ble ; chaises ;.etc. —
S'adresser dès ; 18 h.
rue du Nord 135, tél.
(039) 2 76 52.

Lisez l'Impartial



GIO et ARNAL DO POMODO RO
exposent au Musée des Beaux-Arts

H LA CHAUX - DE - FONDS H

S'ils ne sont pas encore aussi con-
nus dans nos contrées qu'ils le mé-
ritent, les frères Pomodoro ne sont
pas pour autant les premiers venus.
Pour éveiller l'intérêt de critiques et
d'historiens d'art réputés et avisés
tels que G. C. Argan, Nello Ponente ,
Seuphor , et leur inspirer des textes
frappant par leur intelligence et
leur sérieux au milieu du fatras
invraisemblable de la critique d'art
actuelle, oh conçoit aisément qu 'il

convient d'abord de se distinguer
d'un autre fatras, celui de la « pro-
duction artistique », par d'éminentes
qualités plastiques ! Mais encore ces
références littéraires à des gens qui ,
suivant une méthode et un mode
d'expression phénoménologique de
plus en plus prononcés, ont tendan-
ce à se rendre de moins en moins
compréhensibles à un public même
cultivé, encore ces références, di-
sions-nous, ne constituent-elles pas

Gio Pomodoro : « Divergenza-Folla » bronze.

des critères de valeur absolus. N'en
demandons pas trop, d'autre part ,
aux critiques, et finissons-en à ce
sujet avec la réponse de Lionello
Venturi à Guido Piovene, celui-ci
regrettant que la critique n'ait pas
encore élaboré de critères de juge-
ment suffisant pour distinguer le
valable dans l'art non-figuratif: «Il
me semble à moi que la critique a
fait son devoir en établissant des
concepts pour détruire les préjugés
contre l'abstraction ; mais pour dis-
tinguer les bons, les moins bons ou
les mauvais d'entre les modernes
comme parmi les anciens, elle doit
recourir à l'intuition qui est l'uni-
que arme de choix. >

L'intuition, voilà qui est déjà plus
accessible à chacun d'entre nous, à
condition de disposer d'un minimum
de sensibilité artistique. Et vérita-
blement je ne crois pas que la
sculpture des deux frères Pomodoro
nécessite les propos alambiqués des
esthéticiens pour être goûtée, appré-
ciée, savourée. Qu'on ne donne pas
non plus, dans l'excès contraire : je
n'entends nullement qualifier d'élu-
cubrations les textes judicieusement
choisis qui accompagnent les pla-
quettes de l'exposition. Mieux que
je ne suis en état de le faire dans
ces colonnes, ce sont des introduc-
tions, des « approches » qui prépa-
rent le visiteur et le guident dans
les mondes si différents des œuvres
d'Arnaldo et Gio Pomodoro. Comme
les Interprétations divergent plus ou
moins, il nous reste toujours la
possibilité de choisir, et même celle
de faire d'autres propositions. Ceci
dit, essayons de dégager quelques

Arnaldo Pomodoro : « Disque n" 2 » 1964 bronze.

lignes de force de la présentation
du Musée.

D'un abord plus aisé pour l'en-
semble du public, les œuvres d'Ar-
naldo occupent la première salle
d'exposition. Je ne sais si l'on doit
cet effet au hasard ou à des raisons
d'ordre pratique , ou s'il a été sa-
vamment calculé. L'essentiel reste
qu 'il est des plus heureux. Arnaldo
Pomodoro part de volumes simples,
de masses familières comme le cube,
la sphère, le disque, la roue. S'il
ouvrage ensuite ces corps élémen-
taires, en « profondeur », s'il les
creuse, les fissure, jamais il ne mo-
difie fondamentalement la forme de
départ , qui demeure reconnaissable
au premier coup d'œil. De là vient
que les sculptures d'Arnaldo décon-

certent moins le visiteur moyen que
celles de son frère. Leur très relatif
cubisme rappelle la plastique des
phases classiques de l'histoire de
l'art. La souveraineté avec laquelle
Arnaldo sculpte en ronde-bosse —
si l'on peut dire ! — suscite une
égale admiration. Enfin , la réhabi-
litation du monumental achève de
nous conquérir : la malédiction qui
semblait peser depuis si longtemps
sur les œuvres de grande dimension
serait-elle définitivement éloignée ?
On a parlé de musique visuelle
aussi. Pourquoi pas ? Quant à moi,
je comparerais volontiers les « va-
riantes » volumétriques » d'A. Po-
modoro aux variations sur thème
donné si chères à la musique clas-
sique.

(Suite page 7.) G. CASSINA.

Les quatre sous du distributeur
I par Jean Hoffmann I

_____ .Ze«-2a_/rà- de .mai 1912, quelques jours après l'élection d' un Conseil
général à vingt contre vingt , cette autorité promise à la paralysie se
réunit. _ _.. . , . ; -.

Auguste Lalive était sorti des urnes en triomphateur, élu . en tête
des socialistes, bien avant Paul Graber. Comment allait-il s'y prendre
pour obtenir l'éviction de Hans Mathys ? Il valait la peine d' y aller voir.

Malheureusement beaucoup de citoyens avaient aussi eu l'idée d'as-
sister à la séance. Or l'emplacement réservé à la presse et au public
au fond de la , salle du Conseil général est fort  étroit. L'espace y est
grand à peu près comme la salle d'attente des bus au Casino. Deux
cents citoyens voulaient entrer. Bousculade. Légèrement débordé le
caporal Lagnaz, la moustache en bataille , me dit sous le nez d'une
voix terrible : t Vous, si vous avancez encore d' un demi-millimètre, je
vous sors ! »

Brave Lagnaz ! Il ne se doutait pas, et moi non plus , que douze
ans plus tard , je serais son directeur.

Dans la salle, cependant , le rituel parlementaire démarrait. Les
orateurs se livraient à leur vice spécifique tandis que les tours de scrutin
se succédaient à une cadence de carrousel. Les scrutateurs scrutinaient ,
rapportant sempiternellement le résultat attendu : vingt contre vingt.

Les factions s'étant ainsi tàtées elles se décidèrent à négocier. Dési-
gnation de délégations. Séance levée.

Au centre de la négociation on buta d'emblée sur les Services Indus -
triels. Lalive avait un compère effica ce dans la personne de Maurice
Maire , instituteur en rupture de biberon, le premier de la bande à
avoir plaqué les grimauds . Maire avait eu de bonne heure l'idée excel-
lente de se fourrer dans la tête les principes de la comptabilité en
partie double ce qui ouvrait la porte à toutes les ambitions. Cette ini-
tiation lui avait valu de gravir un premier échelon en prenant la suc-
cession de cette vieille gloire de Léonard Daum à la tête de la Coopéra-
tive des Syndicats. Et maintenant il était candidat à la direction des
Services Industriels, si bien que le pauvr e Hans Mathys , comme une
noix entre les branches d'un casse-noix, était pris entre la p assion
vengeresse de Lalive . et la froide ambition de Maire.

Les socialistes proposèren t comme ultime concession ' de partager
cette direction en deux, la p artie administrative revenant à Mair e et.
la partie technique à Mathys. C'était subordonner M athys à Maire. Les
radicaux dirent : non I Et l'on en resta là.

Finalement , le gouvernement intervint et faute de trouver la solu-
tion dans la loi , défectueuse comme toutes les lois, donna sa bénédic-
tion à la seule issue possible : tout le monde démissionne et on réitère
les élections.

On se trouvait dans la situation du monsieur qui a glissé une pièce
de vingt centimes dans la fente d'un distributeur et qui a tiré la poignée
un peu trop tôt. La piè ce est revenue, vingt contre vingt. Tout est à
recommencer.

Bien entendu les caisses des partis étaient vides. Après trois campa-
gnes, vous pensez I Mais ne nous mettons pas en peine pour les tréso-
riers. Ils ont des dons de persuasi on qui peuvent pider avec les pouvoirs
dont disposent les percepteurs d'impôts.

La mécanique électorale parti t au quart de tour dans une atmos-
phère encore chaude. Manifestations , assemblées, tous aux urnes, pas
d'abstentions, tambours, affiches , tracts à faire crever les boites aux
lettres, vous connaissez la musique.

Sautons au résultat.
Le 7 juillet 1912 sont élus 21 socialistes et 19 bourgeois.
Auguste Lalive mon maître, gagnant S16 voix sur le coup précédent ,

sort en tête de tous les élus avec 3589 électeurs dans sa gib ecière. C' est,
le coco, le roi, le triomphateur , plus que jamais .

Vous pensez si le petit Jean était ravi I
Le 17 juillet un nouveau Conseil communal f u t  élu. Il comprenait

Hans Mathys. Lors de la séance de constitution de l'exécutif, le dicas-
tère des Services Industriels fu t  attribué à Maurice Maire.

Hans Mathys envoya sa démission.
Auguste Lalive avait gagné.
Et maintenant , je vais vous dire ce que je pense aujourd'hui.
Je pense que l'éviction de Hans Mathys fu t  une injustice , un acte

inélégant , une rn.auvai.se action.

A QUINZAINE : Les vaincus.

LE TROU
DE L'ENFER

Le récent exploit de Michel Semil qui
vient de battre le record du monde de
séjour sous terr e, au fond du gouffre
de l'Audiberghe, dans les Alpes mari-
times a attiré l'attention du public sur
la spéléologie, ses charmes et ses dan-
gers. Ici, Senni est conduit dans une cli-
nique pour subir des examens après son
séjour prolongé dans le noir .

Dans ces conditions, l'émission de la
TV romande consacrée au « Holloch »,
la plus longue gi'otte du monde, aveo
ses 78 km. déjà explorés, dans la val -
lée de la Muota arrive à son heure.

C'est dans ce gouffre que se déroula
en 1952 le drame des spéléologues qui ,
à cause d'une crue, étaient restés en-
fermés pendant 10 jours. Le groupe de
recherches du Holloch poursuit ses tra-
vaux depuis 15 ans déjà et, c'est dans
ces cavernes qu 'a été réalisé, dans des
conditions extrêmement périlleuses, ce
film.

Tout le matériel , les caméras, les pro-
jecteurs, les transformateurs, l'équipe-
ment de bivouac et les provisions ont été
portés pendant de nombreux jours , à
travers des chemins souterrains , par des
galeries quelquefois très basses et bour-
beuses. U faut traverser des lacs, esca-
lader des rochers , pour arriver sur le
lieu de travail.

L'histoire de deux garçons, Pierre et
Stéphan qui entreprennent une expé-
dition au Holloch a pour but de donner
aux j eunes spectateurs vme Impression
aussi réelle que possible du monde des
grott es et des difficultés que peuvent
entraîner de telles recherches. (TV ro-
mande 20 h. 30, photo Dalmas.)
//' SPORT. — Eurovision de Berlin ,
f n  la rencontre d'athlétisme Allema-
\\\ gne-USA . (TV romande 22 h. et
(Il 22 h. 45 ; TV française 22 h. 20.)

CONTINENTS SANS VISA
Cette semaine. « Le Point » sera con-

sacré, sous réserve de modifications de
dernière heure à trois grands sujets.

Le « Ku-Klux Klan » , le mouvement
ségrégationniste américain sera com-
menté par Jacques Amalric du journal
« Le Monde » .

« L'Europe de l'Atlantique à l'Oural »
constituera le deuxième point ; il sera
traité avec Maurice Duverger , profes-
seur à Paris. , .

Enfin , « Qui commande en Suisse ? »
ou « Le trafic d'armes à destination du
Moyen-Orient » mettront un terme à
cette émission.
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i t
i INTERMEZZO. — Comédie de i
i Jean Giraudoux , avec Hans El- ^4 wenspoek, Peter Schlitte et Ingrid 4
t Rech , dans les principaux rôles, f ,
4 Une réalisation de Rudolf Jugert. 4
i (TV Suisse alémanique et Allema- 4
4 gne I, 20 h. 15.) i
\ MALHEUREUSEMENT R I E N  g
4 QUE DES MENSONGES. — Un jeu 4.
'$ musical de Hans Borgelt. (TV aile- v,
4, mande II , 20 h.) 4
4 ïAs^v_̂^v^xxvvvvxNvw^^^o->ĉ _̂v_.v«!̂ ^
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JEUDI 8 AVRIL

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulleti n de nouvelles.
19.05 Le Magazine .
19.20 Téléspot.
19.25 Belle et Sébastien (12).
19.55 Téléspot'.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Le Trou de l'Enfer.
21.20 Continents sans visa .
22.00 Athlétisme Allemagne - USA.
22.30 Téléjournal .
22.45 Athlétisme Allemagne - USA.

France
12,30 La séquence du jeune spectateur
13.00 Actualités,
16.30-19.20 Pour les jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.20 Que fevez-vous demain ?
20.30 Le manège .
21.20 Les femmes aussi.
22.20 Athlétisme Allemagne - USA.
23.00 Tribune .
23.20 Actualités.

!_.. . ,L .

CHOISISSEZ ! Pour l'émission TV
la plus comique

La Ville de Montreux a créé, dans le
cadre du concours international de la
« Rose d'Or de Montre ux » (29 avril au
S mdi 1965) un prix spécial qui sera
attribué par le jury à l'émission la
plus comique parmi les oeuvres pr é-
sentées au concours. Avec l'assentiment
de Charlie Chaplin , qui vit depuis 1953
dans les environs de Vevey-Montreux ,
on a choisi ses attributs légendaires— chapeau-melon et canne — pour la
création de ce Prix spécial de la ville
de Montreux. La maquette est de
Jacques Stern, décorateur à la TV
Romande, Genève. Ce seront ainsi cinq
prix qui seront distribués à Montreux ,
soit : La Rose d'Or, la Rose d'Argent ,
la Rose de Bronze, le Prix de la Presse
ct . pour la première fois , le Prix de. la
Ville de Montreux pour rémission de

variétés TV la plus comique.
(Photopress)
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.., X^BlBî ^̂ ^  ̂ résistante
 ̂̂  qUa'ité - e n  vachette 25_ 50 20 accessoires

\̂ ^̂ S^̂ ^S^H *f  ̂
90 Modèle soigné, avec poche "lfi ^®

¦ 
^**^̂ ^fflîll]P]M\\w  ̂ ¦ *—*¦ intérieure à fermeture éclair 32. ° ^̂ B

X g fj f/Jf pour garçons, l|$fl Boite de craies grasses "f O 50 IL '"- lll l
f*IIJIluF clos et côtés ^llll NEO-COLOR de Caran d'Achë, !-«•¦ HE :|f;; fj timjf cuir, rabat en \Wmi3| couleurs lumineuses et stables :"; WÊ m

\MX3 . oo 50 SA 'yff l P V, . >!,!¦»¦«' "L- '"" 

Pour tout achat, distribution gratuite d'un découpage et d'un horaire de leçons 1J1̂ X Ĵ^̂ MOJL | g&il.&dl 1

On achète - - -

un frigo

et on ne s'en occupe plus !
Telle esl en effet l'extraordinaire qualité du Sibir qu'une
foi» Installé il ne nécessite aucun entretien et ne donne
aucun souci I Fabrication suisse de longue expérience,
avec garantie totale de 5 ans.

,' Toujours trois modèles inchangés t

A0 litres, modèle standard 2Q5 °"*̂̂  sans cesse demandé i ^w

, I3O litres, modèle luxe 395.-¦̂ **^ â grande puissance i "T '̂SK'."

"f QQ litres, frigo de haut stan- <&Q5 "
'V** ting muni des derniers TTWW »
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Pour Pâques
®SH les dernières nouveautés !

*

CHAPEAUX rnode, depuis Fr. 21.80

fTT A PTT A TTY « Botta » et « Picadilly ¦ i
V_jJ__._M.rj__ __AU.A. dans les dernières nouveautés

. .. . . t Kauf » en exclusivité
« non fer », ne se repassant pas

'/' .CHEMISES  « Nylotric » nylon suisse
t RESISTO »
t Novolux » et « Silkoline »

Grand choix de

CRAVATES dessins modernes

Tout pour la mode masculine

CEINTURES-SOUS-VÊTEMENTS
PARAPLUIES - etc.

CHAPELLERIE

$ / "AU TIGRE ROYAL*7/

68, Avenue Léopold-Robert, 68

Sténographie
dactylographie

Leçons particulières sont donnée à prix
modéré. Ecrire sous chiffre GZ 7640, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour un de nos
typographes

appartement
de 2 à 3 pièces, pour tout de suite
ou pour date à convenir. Confort
ou mi-confort désiré.

Paire offres à l'Imprimerie Cour- i
voisier, Journal L'Impartial S.A.,
rue Neuve 14, tél. (039) 3 24 01 (in-
terne 47).
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ITALIE — RICCIONE (Adriatique )
HOTEL EDELWEISS

tout près de la mer - tranquille - chambres
avec et sans bain privé - balcons - ascen-
seur - parking. Prix modérés. Eoiivez-ndus.
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CAFÉ-RESTAURANT
est à louer à La Chaux-de-Fonds dans bâtiment neuf :
de 70 appartements, sur route internationale vis-à-yls
d'un centre sportif , sur le passage revenant du cimetière.
Environ 30 places au café et 70 places dans la salle de

i sociétés. Mise de fonds de moyenne Importance.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Etude de Me Maurice Favre, Avenue Léopold-Robert
66, tél. (039) 2 10 81. .

!

Entreprise de nettoyages de la place cherche

: MANŒUVRE
et ; " . ' i

AUXILIAIRES pour les samedis
Téléphoner au (039) 2 84 58.

[¦ 

AUJOURD'HUI !"P|
A notre rayon traiteur f !

jambon et
asperges en gelée I

pièce 1 m&L%$

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone (039) 21857

r
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LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE

FÉMININE

HAUTE NOUVEAUTÉ

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO



Première du genre en Europe
UNE RAMASSEUSE DE GRAVILLONS À L'ESSAI

LA CHAUX-DE-FO NDS

Un travail soigné à raison de trois kilomètres à l'heure. (Photo Impar.)

Voici quelque temps, le Conseil
général votait un crédit de 75.000 fr.
permettant à la Commune de faire
l'acquisition d'une ramasseuse de
gravillons perfectionnée.

Cette machine, de provenance
américaine, mais portant les plaques
vaudoises du représentant domicilié
dans le canton voisin, est arrivée à
La Chaux-de-Fonds lundi, tôt dans
la matinée et les essais ont commen-
cé immédiatement. Essais con-
cluants, comme nous avons pu le re-
marquer hier en observant le fonc-
tionnement de cette brosseuse-ra-
masseuse à la rue de la Concorde.
Après son passage, plus une trace de
sable ou de gravier ! Une rue parfai-
tement nettoyée en dix minutes.

M. Charles Roulet, directeur des
travaux publics, a eu l'amabilité de
nous donner les caractéristiques de

cette machine, qui , soit dit en pas-
sant, est la première à fonctionner
en Europe.

Elle comporte une brosse centrale
et deux brosses latérales pour le net-
toyage du bord des trottoirs. La lar-
geur totale de balayage est de 2 m,
70. Les gravillons, humectés par
l'eau s'écoulant d'un réservoir de 800
litres, sont entraînés sur un tapis
roulant qui les déverse dans une
benne-silo d'une capacité de 2000 li-
tres. Cette benne, fixée à la machi-
ne, fonctionne comme une pelle mé-
canique. Lorsqu'elle est pleine on
décharge son contenu dans le ca-
mion suiveur. Ces essais diront si ce
modèle américain convient au tra-
vail qui lui est assigné à La Chaux-
de-Fonds.

D. D.

Au Tribunal de police
LCR à 30 fr. d'amende et 50 fr. de
frais.

G. R., 1932, sommelière, Besan-
çon, condamnée pour rupture de
ban à 15 jours d'emprisonnement
et 60 fr. de frais.

M. M., 1943, barmaid, La Chx-
de-Fds, condamnée pour filouterie
d'auberge à 2 mois d'emprisonne-
ment par défaut et aux frais à sa
charge par 50 fr.

J. R., 1939, sommelière, Genève,
condamnée pour dommages à la
propriété à 5 jours d'emprisonne-
ment et aux frais à sa charge par
50 fr.

Audience du mercredi 7 avril 65 ;
président : Me Carlos Grosjean ,
greffier : N. Humbert, commis-gref-
fier.

W. M., 1926, menuisier, La Chx-
de-Fds, condamné pour infr. à la
LCR à 60 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

M. D., 1939, ménagère, La Chx-
de-Fds, condamnée pour infr. à la

205 fours de vie !
C'est ce que les 2497 oranges ven-

dues le samedi 3 avril ont rapporté!
Un chaleureux merci à la popula-
tion pour ce résultat au-delà de
toute attente.

GIO ET ARNALDO POMODORO
AU MUSÉE DES BEAUX - ARTS

(Suite de la page 5)

Gio Pomodoro s'apparente à son
frère par la seule technique. Et déjà
est-ce trop vite dit : plutôt par le
matériau, le bronze , mais qu 'il tra-
vaille bien différemment. Car je
m'entête à vouloir considérer sur-
tout les sculptures , et les sculptures
de grandes et moyennes dimensions.
Oeuvres graphiques , dessins, bijoux
et même petite plastique me sem-
blent nettement moins représenta-
tifs de l'art des Pomodoro, et qua-
litativement inférieurs. Mais sur ce
point, les contradicteurs ne me
manqueront pas ! Revenons à Gio,
qui , lui, préfère les reliefs, donc la
sculpture à une face. Sa démarche
est en conséquence toute autre. Lui
procède par plissements — réminis-
cences des drapés baroques ? — ou
par ondulations ; à ce propos la
mer, les vagues ont été évoquées.

Plus profondément , les œuvres de
Gio apparaissent comme le défou-
lement plus ou moins ordonné, plus
ou moins débridé , de lancinantes
obsessions sexuelles. De prime abord ,
cet aspect semble rebuter pas mal
de gens. Gène provenant peut-être
de ce que tout n'ait pas été assi-
milé , transfiguré, « transformé en
art pur », pourrait-on dire plus
simplement. Je ne sais. Mais les re-
liefs de Gio Pomodoro se situent
néanmoins au même niveau que les
sculptures d'Arnaldo. Et de leur
confrontation ne peut résulter que
grand profit et enseignement pour
celui qui sait voir. Une exposition
de si haute tenue doit être vue par
tous les amateurs d'art vrai : 11
n'est pas donné tous les jours-d'en
avoir de semblables parmi nous.

G. CASSINA.
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Les examens cantonaux
de f in  d'apprentissage

pour aides en pharmacie
Les candidates au certificat fédéral de

capacité, accompagnées de maitres
d'apprentissage venus de toutes les ré-
gions du canton, se sont réunis à
l'Aula de l'Ecole de la Société suisse
des employés de commerce à La
Chaux-de-Fonds pour la cérémonie de
clôture des examens de fin d'appren-
tissage pour aides en pharmacie. Cette
séance suivait immédiatement les der-
nières épreuves imposées qui se dérou-
lèrent à l'Ecole de la S. S. E. C. pour
les branches théoriques et dans lee
officines pour les connaissances de la
profession, les connaissances des pro-
duits pharmaceutiques et les travaux
d'aide pharmaco-technique. Les exa-
mens, placés sous la surveillance de
l'Autorité cantonale, avaient été con-
duits par une Commission d'experts
composée de membres de l'Ordre neu-
chàtelois des pharmaciens et de pro-
fesseurs de l'Ecole de S. S. E. C.

La manifestation était présidée par
M. William Gauchat, président de la
Commission, qui se plut à saluer la
présence de M. Claude Nagel, chef de
la section de la formation profession-
nelle de l'Office cantonal du travail, de
M. Robert Moser, directeur de l'Ecole
de la S. S. E. C. et de membres du
corps enseignant.

M. Gauchat, après s'être réjoui de
la collaboration qui s'est manifestée une
fois de plus entre les divers organes
responsables de l'apprentissage et. des
examens tint à l'endroit des aides en
pharmacie d'aimables propos.

M. Claude Nagel apporta le salut de
l'Autorité cantonale et encouragea les
lauréates à poursuivre leur perfection-
nement professionnel.

La proclamation des résultats fut ac-
cueillie avec joie. Sept candidates sur
huit obtinrent leur certificat fédéral de
capacité. La remise des diplômes fut
l'occasion pour la lauréate la plus
méritante, Mademoiselle Josiane Gaille,
de parler au nom de l'Ecole de la S.
S. E. C.

Notons que des prix furent remis &
plusieurs candidates par M. Jacques Vi-
vien, secrétaire de la Commission, au
nom de l'Ordre.

Le palmarès :
1. Josiane Gaille, 1,4 (Pharmacie Coo-

pérative, Neuchâtel) ; 2. ex. Rose-Marie
Fontana (Pharmacie Kreis, Neuchâtel) ;
Geneviève Gentil (Pharmacie Breguet,
Le Locle) ; Rita Moresi (Pharmacie
Bourquin, La Chaux-de-Fonds) 1,8 ; 5.
Katty Arm, 1,9 (Pharmacie Gauchet,
La Chaux-de-Fonds ; 6. Jocelyne We-
ber, 2,2 (Pharmacie Coopérativ e, La
Chaux-de-Fonds) ; 7. Monique Min-
gard, 2,7 (Pharmacie Schenker, St-
Blaise) :

Nomination à l'Université
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 6 avril 1965,

le Conseil d'Etat a nommé M. René
Braichet, originaire de La Chauxr
de-Fonds, domicilié à Neuchâtel, en
qualité de chargé de cours à la Fa-
culté des lettres de l'Université de
Neuchâtel.

i

Marché du travail
L'Office cantonal du travail com-

munique :
Situation du marché du travail

et état du chômage à fin mars 65 !
Demandes d'emplois 103 (121)
Places vacantes 494 (541)
Placements • 87 (103)
Chômeurs complets 15 (16)
Chômeurs partiels 10 (14)
Les chiffres entre parenthèses in-

diquent la situation du mois précé-
.dent.

Un tour
EN VILLE 

Après avoir lutté sans trêve
ni répit contre les offensives
successives de l'hiver, les hom-
mes des travaux publics se
sont attaqué avec le même
entrain au balayage des rues.
A tout seigneur, tout honneur I
Nos Champs-Elysées ont été dé-
barrassés en premier lieu de la
poussière de gravier qui s'était
accumulée au cours des mois
enneigés. Ces jours, c'est le tour
des rues secondaires de la ville
d'être nettoyées des vestiges de
l'hiver, cette insupportable
poussière qui se transforme en
nuages au passage des voitu-
res.

Grâce aux machines utilisées
par les services de la voirie, ce
travail pénible, et qui doit être
fait  rapidement — c'esi la rai-
son pour laquelle le Conseil
communal, avec l'accord du
Conseil général, est à la re-
cherche d'un engin perfection-
né pour ce ramassage de gravil-
lon — est activé le plus pos-
sible afin d'éviter à la popula-
tion l'inconvénient de la pous- '.
sière.

Une petite armée de ba-
layeurs , de véhicules transpor-
teurs et nettoyeurs est en plei-
ne action dans les divers quar-
tiers de la ville. La quantité
de gravillon ramassée est assez
considérable. Elle l'est naturel-
lement d'autant plus que l'hi-
ver a été long et particuliè-
rement prodigue en neige.

Merci donc au service de la
voirie et à ses équipes de met-
tre, si l'on peut dire , les bou-
chées doubles pour que la ville
soit propre à l'aube du prin-
temps.

Gil.

AU THEATRE

C'est ce soir, au théâtre, - tfue la
Comédie de l'Est donnera l'une des
dernières représentation de la sai-
son avec le Faiseur de Honoré de
Balzac. René Jauneau a signé la
mise en scène de cette « pièce qui
a pour but de prouver que le plus
grand de tous les maux, c'est l'in-
certitude et que la plus belle de
toutes les vertus, c'est la volonté »,
disait « La Presse » le 2 juin 1840.¦ En fait , Auguste Mercadet est
l'un des personnages les plus sym-
pathiques de cette espèce curieuse
que sont les hommes d'af faires  mo-
dernes ; il joue à la Bourse d'un
manière e f f rénée , sans trop re-
garder aux moyens qui peuvent
assurer sa réussite. Devant le pé-
ril, il se défend avec toutes les
ressources de sa prodigieuse élo-
quence et cherche à gagner du
temps.

« Le Faiseur » c 'est le procès d'u-
ne certaine société dans laquelle on
ne peut pas ne pas se reconnaître.

L'œuvre de l'auteur de la Comé-
die Humaine est montée dans des
décors et costumes de Serge Creuz
et sur une musique de André Roos.
Hubert Gignoux en a signé les cou-
plets additionnels.

Le Faiseur de Balzac

Gros incendie à la rue du Tertre
(ra) — L'alarme a été donnée

hier soir, à 18 h.28, le feu ayant
éclaté dans les combles de l'immeu-
ble communal de la rue du Tertre
14, situé à l'ouest de la ville. Lcs
groupes 1, 2, 3, 4 et 5 du bataillon
du feu — une soixantaine d'hom-
mes — furent alertés. L'immeuble
HLM en question , de construction
relativement récente, comprend
deux corps d'e quatre étages chacun
et c'est la partie est qui a souffert.

A l'arrivée du service du feu, une
fumée intense se dégageait du toit ,
qui fut bientôt crevé. Dc hautes
flammes montèrent alors dans le
ciel laissant redouter un sinistre
catastrophique. Il n'en fut rien. Le
feu fut attaqué de l'intérieur et
seule la charpente du toit a été dé-
truite. Les mesures de protection

furent immédiatement prises contre
les dégâts des eaux qui semblent
avoir été réduits au minimum. Trois
lances furent mises en action à
l'intérieur du bâtiment alors qu'une
quatrième assurait la protection de
la partie ouest de l'immeuble Ter-
tre 16.

Plusieurs centaines de personnes
accourues sur les lieux ont suivi le
travail des sapeurs tandis que les
officiels commençaient leur enquê-
te. La cause du sinistre n'est pas
encore connue.

Une équipe de renfort assure les
travaux de démolition et de sur-
veillance. A 1!) h. 30, cependant , tout
danger d'expansion était écarté. Le
commandant Zurcher puis le major
Vuilleumier dirigèrent l'action des
pompiers.

LE CONCERT DE LA MUSIQUE MILITAIRE
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La Musique militaire a donné hier
soir au Casino théâtre un brillant
concert dont la préparation minu-
tieuse et l'excellente présentation
ont été vivement appréciées. Une
heure très agréable au cours de
laquelle de nombreuses oeuvres choi-
sies furent interprétées avec talent
et brio par des musiciens dirigés
par le professeur Ubaldo Rusca,
dont on sait depuis longtemps la
compétence. Toujours plein de fou-
gue, le directeur de la Musique assu-
re depuis 15 ans la bonne marche
et le succès de sa société. C'est un
mérite qui vaut la peine d'être re-
levé. Précis, exigeant, talentueux,
le chef ne se contente pas de con-
duire le rythme, il entraîne, sou-
tient, appelle, modère avec une au-
torité incontestée.

La Marche de concert , opus 35, de
Steinbeck , avec ses sonneries écla-
tantes et sa mélodie d'une douce
musicalité, fut suivie de la deuxiè-
me grande ouverture de Langlois,
oeuvre difficile , au thème varié et
plaisant, dont le final grandiose fut
donné avec toute l'ampleur voulue.

Puis la «Militaire» interpréta les
Maitres chanteurs de Nuremberg,
de Richard Wagner.

Enfin , l'ouverture «Les Joyeuses
commères de Windsor», de Nicolaï ,
alerte, gracieuse et délicatement
construite, offrit en fin de pro-
gramme quelques pages très mélo-
dieuses. A noter que le concert fut
ouvert par une «Marche allègre.,
dirigée par le sous-chef , M. Bernard
Berdat , qui reprit encore la baguet-
te en fin d'audition, pour l'exécution
d'un morceau de j azz qui termina
d'heureuse façon la très bonne pré-
sentation de la «Musique militaire».

M. Ewald Rahm, président de la
société, présenta au public les re-
merciements d'usage.

En seconde partie, la société théâ-
trale «Comoedia» interpréta avec
succès une pièce en un acte d'An-
dré-Paul Antoine, «Le condamné de
Pickwicton», comédie-farce, dont
l'action se situe dans un style Far-
West du tonnerre.

Deux sociétés locales dont l'activi-
té est des plus réjouissante.

R. A.

COUVET

(g) — Les premiers-secours du
corps des sapeurs-pompiers de Cou-
vet ont dû intervenir pour éteindre
un violent feu qui s'était allumé aux
gadoues. Ils ont dû lutter pendant
plus de trois heures pour venir à
bout du sinistre, mais pendant ce-
temps la fumée nauséabonde qui
se dégageait se répandait loin à la
ronde.

Violent feu de gadoues

TERRE DES HOMMES
(sd) — La vente d'oranges en fa-

veur de «Terre des hommes» organi-
sée simultanément à La Chau^-de-
Fonds et aux Ponts-de-Martel par
M. Jean-Jacques Spohn instituteur
à Petit Martel, avec l'aide bénévo-
le de personnes dévouées et des en-
fants des écoles, a produit un résul-
tat de près de Fr. 3.000.—.

Traduit pratiquement cela repré-
sente en fait 250 jours de vie assu-
rés à des enfants qui manquent du
minimum vital.

LES PONTS-DE-MARTEL

SOMMELIE R
ou SOMMELIÈRE est demandé(e) pour
tout de suite. Fermeture 19 h. 7870
Tea-Room Lehmann , Léopold-Robert 25

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
CHÉZARD

Vendredi 9 avril 1965, à 20 h. 15

CAUSERIE
donnée par M. le Conseiller d'Eta.

GASTON CLOTTU
chef du Département de l'Instruction

publique
qui traitera de

L'APPLICATION DE
LA RÉFORME SCOLAIRE

Invitation cordiale à tous
Parti libéral du Val-de-Ruz
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DEMANDE RÉFLEXION !

CONSULTEZ UN JOAILLIER
PROFESSIONNEL QUI SAURA
VOUS CONSEILLER JUDICIEU-
SEMENT DEVANT UN CHOIX
INCOMPARABLE ET VARIÉ.

M I E U X  E N C O R E :

VOUS DONNE L'OCCASION
D'ACHETER
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Fabrication et bureau de vente :

Numa-Droz 141 Tél. 2 22 25
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POUR LES FETES DE PAQUES

Lin ton saucisson
«MÉDAILLE D'OR»

UN PLAISIR DE L'OFFRIR 1

UNE GOURMANDISE DE LE MANGER |

Voyez notre vitrine spéciale ||

Boucherie - Charcuterie |

PAIX 84 I
(entrée rue des Armes-Réunies)

On porte à domicile Tél. (039) 2 22 28 Expéditions au-dehors ; j

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés
cherche pour sa nouvelle fabrique
Gentianes 53

concierges
couple sérieux, disposé à entretenir bureaux et ateliers
entre les heures de travail et habitant si possible à j
proximité ;

av 
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jeune fille intelligente et de . bonne présentation, pour
réception, téléphone et travaux d'expédition ; débutante
acceptée.

Prière de se présenter _. l'ancienne adresse, rue du
Commerce 15 a.
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NESTLÉ ALIMENTANA S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

98e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 7 mai 1965, à 15 heures

an « Theater-Casino », à Zoug

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de

l'exercice 1964 et du rapport des contrôleurs
Approbation du rapport de gestion et des comptes
de l'exercice 1964

2. Décharge au conseil d'admlnistratian et à la direc-
tion

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires.
lies titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'admission à l'assemblée générale jusqu'au
mardi 4 mai 1965 à midi au plus tard au bureau des
actions de la Société à Cham. Les cartes seront délivrées
en échange d'un certificat attestant le dépôt des actions
auprès d'une banque ou moyennant dépôt des actions¦ aux bureaux de la Société, ceci jusqu'au lendemain de
l'assemblée générale.
Le rapport de gestion, de Nestlé Alimentana S.A. (com-
prenant le bilan et le compte de profits et pertes avec
commentaires, le rapport des contrôleurs et les propo-
sitions de répartition du bénéfice), le rapport de gestion
d'Unilac, Inc. ainsi que les commentaires généraux sur
la marche des affaires se trouveront, à partir du 13 avril
1965, à la disposition des titulaires d'actions au porteur
auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des :
domiciles de paiement de la Société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre
des actions recevront ces prochains jours à leur dernière
adresse communiquée à la Société un pli contenant la
convocation à l'assemblée générale, ainsi qu'une de- I
mande de carte d'admission à l'assemblée générale (avec
pouvoir). Par contre, les rapports et commentaires sus-
mentionnés seront expédiés quelques jours plus tard.

, Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'assemblée générale au bureau des
actions de la Société à Cham. |

Le conseil d'administration
! Cham et Vevey, le 8 avril 1965. i i

I



La route des gorges du Seyon
coupée par un éboulement

Pour la seconde fois en 15 jours,
la route Neuchâtel - Valangin par
les gorges du Seyon a été coupée
mardi par des chutes de pierres et
de rochers. L'éboulement s'est pro-
duit entre le Pont-Noir et le fortin
de Valangin, à la sortie du village
alors que l'autre fois il a eu lieu à
proximité de Vauseyon.

Deux fols la route obstruée en
peu de temps — diront certains au-
tomobilistes — c'est beaucoup ! Evi-
demment. D'autant plus que l'on, se
rappelle que l'année dernière les
gorges avaient été fermées à la cir-
culation pendant deux semaines et
demie pour permettre le nettoyage
des falaises supérieures. De gros
blocs de rochers et des arbres.déra-
cinés menaçaient de dévaler sur la
route. Les Ponts et Chaussées
avaient fait le nécessaire et il sem-
blait que l'on n'avait plus rien h
craindre ! Erreur.

Il faut tenir compte du fait que
d'une année à l'autre les rochers
continuent à se stratlfier. C'est un
phénomène normal, spécialement
après un hiver particulièrement ri-
goureux. D'autant plus que les gor-
ges, et notamment les environs de
Valangin, sont les endroits les plus
froids du Val-de-Ruz. -

Les falaises inférieures bordant la
route des gorges sont nettoyées par
les Ponts et Chaussées deux fois
par an : en automne et au prin-
temps. En terme technique, on les
purge. C'est-à-dire que l'on fait

sauter toute roche susceptible de
menacer la route. Malgré cela, une
surprise comme celle de mardi est
toujours possible ...

Pendant la journée, une équipe
de dix hommes a travaillé sans re-
lâche, non seulement au déblaye-
ment de la route, mais aussi au
nettoyage des falaises. C'est ainsi
qu'un bloc de rocher, de 6 m3, en
surplomb, a dû être dynamité. Trois
mineurs ont procédé aux opérations
qui s'avèrent, dans ces cas-là, très
délicates. Car le dynamitage doit
être fait à petites doses pour éviter
l'ébranlement d'autres rochers...

Hier matin, dès 6 heures, des
pelles mécaniques ont déversé dans
le Seyon près de 50 m3 de rochers
et à midi la circulation a été réta-
blie. D. D.

Les gorges de l'Areuse à la fonte des neiges
On se rend en foule  au cinéma pour

y admirer des documentaires — certes
passionnants, il est vrai — sur les tor-
rents et les rivières du Canada ou des
Andes, sur les fleuves d'Afrique et d'A-
sie.

Mais ce dimanche matin, il y avait
six personnes — pas une de plus ! —
à la descente du train, en gare de
Chambrelien. Seulement six touristes
s'apprêtant à descendre les gorges de
l'Areuse en cette matinée ensoleillée.
Et pourtant quel spectacle 1 Sonore et
mouvementé, coloré par mille jeux
d'ombres et de lumières ; spectacle
d'une puissance et d'un pittoresque
extraordinaires l

Soyez bien chaussés !
C'est évidemment une condition es-

tentielle, si l'on veut entreprendre sans
arrière-pensée une telle balade. Par
places, le chemin est épouvantable.
L'humidité des derniers jours de pluie,
la neige qui fond encore par endroits,
font qu'un peu partout des ruisseaux
s'imaginent que les ornières sont faits
pour eux. Mais surtout, il y a, ici ou
là, des glissements de terre boueuse et
fangeuse qui se sont étalés entre la
montagn eet l'Areuse. Par places aussi,
des éboulements de rochers et des ar-
bres déracinés obstruent le sentier.
Rien de dangereux, d'ailleurs. Un peu
d'escalade permet de franchir ces pas-
sages, à condition, précisément, d'être
chaussés pour passer sans peine ces
endroits quelque peu désagréables.

En tout cas, après un hiver comme
celui que nous venons de connaître,
suivi d'un dégel aussi brusque et rapide,
la Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse, à qui incombe l'entretien d^
ceux-ci, a du pain sur la planche, pot
remettre en état escaliers endomma-
gés et barrières rompues I

Un spectacle grandiose
C'est celui qui nous est offert , dès

la sortie du train. Face à nous : les
maisons de Champ-du-Moulin, dans
leur clos de verdure traversé par l'eau
brune et vrete de l'Areuse. Alentour :
les forêts abruptes dégringolant de la
Montagne-de-Boudry et de la Clusette.
Pour toile de fond : les parois vertica-
les du Creux-du-Van, au relief accen-
tué par un soleil matinal qui fait éga-
lement briller, très haut, les dernières
taches de neige proches du Solitit.

Mais, sitôt après avoir franchi le ha-
meau et nous être engagés en direction
de Boudry, le paysage change.

L'horizon se limite aux pentes raides
qui nous environnent. La rivière coule,
à côté de nous. Nous aurons sa com-
pagnie tumultueuse, sans interruption,
jusqu'au viaduc de Boudry, à deux
heures de marche de Champ-du-Mou-
lin.

Pour le moment, l'Areuse est large.
Mais son courant est tout de même
étonnamment rapide et considérable :
plus de 100 _«.i à la seconde.

Brusquement, après un coude, tout
change. Une passerelle franchit la ri-
vière. Sur l'autre rive, le sentier s'enfile
dans un tunnel creusé dans la paroi
de roc.

A cet endroit précis, le cours de la
rivière se transforme en un torrent

Elle court, elle saute, elle bondit , elle frétille ' dans le soleil.
(Photo Porret)

affolé , énorme et sauvage, fonçant à
toute allure en bas une succession de
chutes entrecoupées de rapides.

Le soleil atteignant à peine la crête
boisée de la montagne, le fond des
gorges se trouve à l'ombre, ce qui ' ac-
centue encore l'impression de gouffre
dans lequel disparaît l'eau, alors qu'une
vapeur d'écume blanche flotte dans
l'air.

L'une des plus belles chutes
Peu après cet endroit, nous attei-

gnons la bifurcation d'où l'un des sen-
tiers monte directement à la gare de
Champ-du-Moulin. Nous franchissant
le pont qui se trouve là.

Au dessous de nous, l'eau coule en
remous bouillonnants. Elle est si haute
qu'elle baigne les troncs des arbres du
rivage et de ceux plantés sur les ilôts,
au milieu du courant, actuellement
complètement submergés.

Après ce pont, le sentier coupe en
rot. Plutôt que de le suivre immédiate-
ligne droite vers l'usine de Combe-Gar-
ment, empruntons la piste qui s'en va
sous bois, rejoignant l'Areuse quelques
centaines de mètres plus loty Ce petit
détour est à ne pas éviter^ il nous
chutes les plus hautes, les pliis impres-
sionnantes de toutes les gorges. Mais
peu de touristes la connaissent, préci-
sément parce qu'elle est en dehors du
chemin habituel.

Là, l'eau tombe de très haut, en un
fracas assourdissant, masse glauque et
lisse transformée en un tourbillon d'é-
cume dès qu'elle attein t de nouveau le
lit de la rivière.

Après un moment de contemplation,
rejoignons le sentier et continuons à
descendre les gorges.

Parfois , un chant d'oiseau se fait  en-
tendre, malgré le vacarme de la rivière.
Ici ou là, des bourgeons et des chatons
délicats se devinent tout près des re-
mous les plus violents. Contraste d'une
force toute puissante et d'une douceur
ravissante, fugitive , tels que seule la
nature peu t nous en offr ir .

Arbres, taillis et buissons n'ayant en-
core aucune feuille , la rivière nous ap-
paraît continuellement à travers les
troncs des arbres. Toujours aussi rapide
et tumultueuse.

Un calme relatif
C'est celui que nous rencontrons en

passant à l'usine de Combe-Garrot. Le
cours d'eau est relativement Ixge , ré-
gulier. Il y a des pêcheurs sur les deux
rives. Bottés, équipés pour ramener des
truites grosses « comme ça» — mais ne
paraissant pas sortir grand chose de
ces masses d'eau torrentueuse dans les-
quelles on a peine à concevoir que des
poissons se sentent à l'aise. Pourtant
c'est bien le cas, les remous les plus
violents n'impressionnent guère les
truites de rivière I

Mais peu après, nous reprenons le
sentier qui part à gauche. Et nous
nous retrouvons en pleines gorges sau-
vages et pittoresques.

Après avoir franchi une nouvelle pas-
serelle, nous atteignons l'une des par-
ties les plus tourmentées de la monta-
gne. Des ruisseaux coulent de toute
part. Une ply ,ie ,d^..gouttelettes tombe
des parois de roc" dominant le sentier.
Nous avançons dàiïs %He ! humidité am-
biante doublée d'ombre. Aucun rayon
de soleil ne parvient jusqu 'à nous.

Nous p assons par-dessus des éboulis
de pierres, de terre imbibée d'eau et
d'arbres fracassés. Après quoi le sen-
tier se transforme en escalier p our
atteindre une nouvelle passerelle. Une
fois  encore noua changeons de rive.

L'Areuse coule en grondant entre
deux hautes parois de rocher, ne lais-
sant à la rivière qu'Un étroit passage ;
parfois seulement 5 à 6 mètres. Des
troncs d'arbres pourris et recouverts de
mousse enjambent le vide, les racines
restant accrochées à une rive, le faite
reposant sur celle d' en face.

Une bergeronnette file, rapide, au-
dessus du courant.

Et nous atteignons le pont
des Clées

Brusquement, nous' sortons de l'étroi-
te gorge pour réapparaître au soleil.
La vallée s'élargit quelque peu. L'eau
se fait moins grondeuse. Un moment
encore — un tunnel humide à fran-
chir — et nous débouchons tout près
du viaduc de Boudry .

L'eau coule, encore rapide, à quel-
ques pas de nous. Mais le paysage est
plus aéré, plus ouvert. Des vignes à
droite, des vergers à gauche ; et là-
bas, en face : la silhouette du château
de Boudry, de la Tour Marfaux , du
vieux bourg.

Nous ralentissons le pas, surpris de
ne plus entendre, tout près de nous,
le bouillonnement, le grondement et le
fracas de l'Areuse chahutée et culbutée
au fond des gorges, roulant ses eaux
boueuses dans un dédale impression-
nant de rocailles et de forêts.

Robert PORRET.

Du pont des Isles à Areuse

ï
4 A diverses reprises, de nuit, on
i vient de couper la circulation à
% Rochefort pour effectuer des répa-
6 rations urgentes à la chaussée.
y4 Heureusement, à ce moment de
4 la journée , le trafic n'est pas con-
4 sidérable. Mais il n'empêche que
4 ces travaux ont obligé les automo-
$ bilistes qui voulaient se rendre de
$ Neuchâtel au Val-de-Travers (et
% vice-versa, bien sûr) à effectuer
4 un détour par la... Tourne.
$ Ils ont d'ailleurs, pris leur mal
$ en patience en songeant que c'é-
$ tait pour eux, en fait , que les
i hommes de la voirie travaillaient
4, de nuit. Et ils ont accordé une
i attention d'autant plus soutenue
4 aux récentes déclarations de M.
4 Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
4 cantonal , qui a évoqué le problè-
4 me de la Clusette devant les té-
4 céistes neuchàtelois.i
$ Impossible , a répété M.  Dupuis.
f ,  de construire un tunnel. La solu-
f, tion serait trop onéreuse puis qu'un
4 kilomètre de tunnel, actuellement,
% revient à 45-70 millions de francs ,
4 pour une largeur utilisable de
4 7,50 m. En outre, il faut compter
4 de 80 centimes à 1 franc par mè-
4 tre d'entretien et par jour pour le
4 coût d'exploitation.
$ Ah ! Que de problèmes la roche
4 friable de la Clusette a déjà posés.

c*>^ x̂wx«w-»co_vw v̂vvc«»_w«*oac 7̂

Et dire que les spécialistes, lors- 4
qu'on les interroge, estiment que f
cette roche peut tenir encore 1000 4
ans ou s'écrouler demain ! '4

Il faut espérer que, prévoyant le %
pire, les responsables de notre ré- %
seau routier mettront rapidement i,
en chantier la réalisation du pro- '4
jet envisagé qui prévoit , on le sait, $
la construction de cadres en bé- f ,
ton s'appuyant au niveau du ta- %blier de la route et au-dessous sur 4
les points rocheux les plus solides. 4
La route couverte, que l'on pour- ' 4
rait alors aménager, aurait le dou- 4
ble avantage d'être protégée con- 4
tre les chutes de pierres et contre 4
les avalanches. f

Quand le Val-de-Travers verra- $
t-il cette réalisation ? Evidemment, $
il faudra que l'on patiente encore %
quelques années. Et, pour nous y f ,
aider, les ponts et chaussées s'em- fy
ploieront à construire cette Péné- %
trante qui avance bien du côté de %
Fleurier et que l'on poussera, au fy
fur  et à mesure, en direction de $
Couvet. Ils amélioreront aussi le $
secteur de La Clusette à Roche- i
fort .  , $

On a déjà constaté, ces dernières 4
nuits, qu'ils étaient à pied d'œu- 4

vre. Les habitants du Vallon leur 4
font confiance pour qu'ils mettent 4
les bouchées doubles. 4

R. L. 4

Travaux prmtamers
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Neuchâtel

Dans la structure actuelle, l'école ne
peut plus augmenter ses effectifs. Pen-
dant le trimestre d'été notamment, les
salles sont occupées au maximum, sou-
vent par plusieurs classes qui s'y suc-
cèdent. En avril 1964, les autorités com-
munales ont mis à disposition un pa-
villon au Rond-Point du Crêt , ce qui a
permis de diminuer le nombre des clas-
ses itinérantes.

Pour le semestre d'hiver 1964-65 l'ef-
fectif des élèves a été de 767 pour la
section commerciale, 35 en section d'ad-
ministration et 186 en section de lan-
gues modernes, soit au total 988 élè-
ves.

Les ef f e c t i f s  de l 'Ecole
supérieure de commerce

^^.̂ ^Mî B^M^ ĵ^^lJglitiitC^^.'PAY S- NEUC HATELOIS

En 1964, les rivières neuchâteloises ont
promis au total 25,500 truites de ri-
vière, soit 5,8 tonnes. Ce résultat est
moyen et l'on peut en déduire que, mal-
gré la pollution croissante, les rivières
neuchâteloises continuent à se compor-
ter normalement. Malgré la sécheresse,
aucun cas grave de pollution n'a été
signalé, mais ici et là, tout le long de
l'Areuse, on a retrouvé des truites mor-
tes.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

La pêche en rivière



A vendre

Dauphine
modèle 1961, couleur bleu-vert, roulé 22 000
km., en parfait état. Prix intéressant.

Téléphoner après 18 h. au (039) 3 37 82.

Modèle PETER PAN 50-6

Ravissant soutien-gorge • en broderie de Saint-Gall sur voile nylon.
Léger renfort en caoutchouc-mousse. Le meilleur PETER PAN vous
garantit outre coupe parfaite et qualité une forme jeune et moderne !
Profondeurs A, B i en blanc, noir

blanc/rose, blanc/ciel, blanc/jaune Fr. 18.90
net

En vente dans de nombreux bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E.+A. Bachmann, Schaffhouse 1
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roman par
Theresa Charles

(Editions du Trévise)

— Oh non ! Je ne le suis pas.
— Bon ! Je veux dire, pour le moment ce

sera amusant pour vous d'avoir deux hommes
qui vous courtisent. Vous avez besoin de dis-
traction, dit-elle en feignant la gaieté. Dé-
tendez-vous et essayez de vous amuser un peu.

Elle ne disait pas cela ironiquement, aussi
répondis-j e docilement :

— Bien.
— Et Gaston a besoin de vacances. U a tra-

vaillé très dur ces temps-ci. Vous ne voyez pas
d'inconvénient à ce qu'il reste ici une semaine
ou deux, n'est-ce pas ?

J'en voyais beaucoup, au contraire , mais
j' étais bien obligée d'accepter. Chasser Gaston
de la maison ne résoudrait aucun problème.
Il me fallai t découvrir très vite les causes de
la mort de David, sinon je ne les connaîtrais
j amais. L'un des tirois — .Denise, Biaise ou

Gaston — connaissait la réponse, à l'exclusion
de toute autre personne. Par conséquent je
devais tolérer la présence de Gaston et, si cela
m'était possible, lui jouer la comédie.

— Non, nafcureillement , m'empressai-je donc
de répondre.

— Merci, Gisèle !
Elle partit précipitamment comme si elle

craignait que je ne change d'avis. Je me de-
mandai avec inquiétude si elle avait peur de
Gaston. Ou bien désirait-elle simplement se
débarrasser de l'ancien sortilège ?

Quand je sortis dans le hall , il m'appela
depuis le jardin d'hiver.

— Venez, ma chérie ! Je prépare tout ce
qu 'il faut. *

Je n'étais pas entrée dans le jardin d'hiver
depuis mon arrivée. J'en avais été incapable ,
avec tous les souvenirs poignants qui s'y rat-
tachaient. Il était assez en ordre parce que
Mariette ne laissait aucune pièce à l'abandon ,
mais il avait un aspect froid et hostile. Des
chaises longues étaient empilées da/ns un coin.
Un assortiment de vases et de coupes d'argent
brillait dans une vitrine. Autrefois j'aimais
arranger des fleurs ici, mais la décoration
florale n'intéressait pas Denise.

Je j etai un coup d'œil à la rangée familière
des caméras. Gaston était près de la baie,
arrangeant les rideaux. Il pensait certainement
que j'étais ravie de poser de nouveau pour lui.
Peut-être surestimait-il, lui aussi, ma vanité.

Il tourna sur lui-même et me décocha son
plus éclatant sourire.

— J'ai envoyé Suzy chercher une brassée de
chrysanthèmes. Les roses sont exclues avec ces
cheveux courts, dit-il avec regret. Nous essaie-
rons des chrysanthèmes bronze et or.

— Déjà « Suzy » ? Et elle est prête à faire
toutes vos corvées, dis-je ironiquement.

— Mon charme fatal, dit-il en riant. Elle
mange déj à dans ma main.

— N'ayez pas la main trop lourde. Je n'ai
pas envie d'avoir des histoires avec une infir-
mière malade d'amour, répliquai-je en es-
sayant d'imiter son ton badin.

— Ça lui fera du bien et la changera un peu
de son ami votre médecin. Une petite romance
n'a encore jamais fait de mal à une jeune fille.
C'est une gentille enfant , mais pas photogé-
nique pour un sou. On dirait qu'elle n 'a pas
d'os — ni dans le visage ni ailleurs.

J'eus un sourire contraint en entendant ce
jugement sommaire.

' — Elle est affectueuse. Et si gentille.
— Oui, comme un jouet d'enfant. Un doux

petit lapin en peluche.
— En .tout cas, traitez-la avec ménagement.
— Jalouse ? demanda-t-il eh haussant les

sourcils. Merveilleux !
Je ne relevai pas. Il me lança un regard

mqqueur.
— Oui. Vous l'êtes... mais ce n'est pas la

peine. Je suis seulement heureux de le cons-

tater.
— Vous ne m'étonnez paa.
Il commença à mettre au point sa caméra.
— Quelle est cette histoire à propos d'un

deuxième testament de David ? demanda-t-il
d'un ton désinvolte.

— Un deuxième testament ? Qui vous en a
parlé ?

— Votre gentille petite infirmière. Elle m'a
raconté les noirs soupçons du vieux MeTaggle.

— Je ne crois pas que ce soit bien sérieux.
— Vous ne croyez pas ? Avez-vous fait des

recherches ?
— Pourquoi ? S'il y avait- eu un deuxième

testament on l'aurait su depuis des mois.
— Pas forcément. David l'a peut-être caché?
— Pourquoi ? Et où ?
— S'il a réduit la part d'héritage de Denise,

il ne l'a pas laissé traîner pour qu'elle mette
la main dessus.

— Peut-être, mais ce n'est guère probable.
Le j our de sa mort, David était furieux contre
moi et non contre Denise.

— Ce n'est pas ce que dit le vieux Taggle.
— Il doit confondre. Pourquoi diable David

en aurait-il soudain voulu à Denise ? Elle
n'avait rien fait pour le contrarier.

— Il lui reprochai t de m'avoir amené ici , je
crois ?

— Vous croyez ?
Gaston se retourna et s'écria d'un air cour-

roucé j {A suivrai

Les performances d'une voiture de sport. Un produit de ia Gênerai Motor. ¦ X^^^J^^ -̂^" ^V-., ,
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial "~r"--~»w%
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant ¦ / , ;¦ : '" "\ fl
A l'arrière : espace largement calculé pour 2 personnes. f¦¦ '" ' ' ' :yAHyBXAAAAAAXÀA-Xy :r ' ' 11H3

' ¦¦¦-—¦ _ . . . , _ i

J'achèterais

2 CV ou VW 6 cv
Téléphone (039) 2 44 25.
Même adressa, & vendre COMBI VW,
année 1957, aménagé pour camping.

Voici vos quatre «gorilles»
* - ¦' 
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Chaque homme d'état des grandes puissances s'entoure aujourd'hui d'une garde de
corps, ses «gorilles»! Pourquoi ne feriez vous pas de même? Votre personne est tout
aussi importante, surtout vis-à-vis de votre famille! Une garde de corps vous est indis-
pensable, avant tout dans votre voiture!

¦t É ifB;$ jj li'

Quatre gardiens qui maintiennent votre véhicule solidement sur la route, qui le dirigent
avec sécurité à travers tous les virages et qui l'arrêtent sans danger malgré un stop
brutal, quatre gardiens sur lesquels vous pouvez vous fier en tous temps et partout™
quatre «gorilles» donc: 4 pneus Maloja!

Le pneu suisse pour les routes suisses! mm ,, - , . W$HÊ

Fabrwm* A* pnaut «t d'vUctM M e*auk*iouc Maloti.fl* .e rtf .ivj**
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité — restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.—
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" RKt?*__ ^̂ 7 '¦ - ' MMB.V; :'
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Tissus imp eccables et
deuœ f ois p lus durables S

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double ! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que le « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout: le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi, le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.
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Automobilistes - Motocyclistes
Savez-vous qu'un seul dépannage coûte plus che r que la cotisation du TCS?
Dès aujourd'hui, si cela n'est déjà fait, demandez votre admission au
TOURING CLUB SUISSE. La cotisation annuelle est de Fr. 25.—, plus
Pr. 5.— de finance d'entrée (moto Fr. 13.—, plus Fr. 3.—).
En devenant membre du TCS, vous obtiendrez :

• dépannage gratuit de jour et de nuit
O consultation juridique gratuite par nos avocats
9 consultation technique gratuite
® contrôle gratuit de votre véhicule
© cartes, guides et matériel divers à prix réduit
• réservation d'hôtels et maisons de vacances
• informations touristiques, itinéraires, etc. , •
O billets d'avion, de bateau, train, croisières, etc.
0 passage des tunnels du Saint-Bernard, Simplon, Saint-Gothard
9 bons d'essence, CHANGE, etc.

Chaque semaine, le JOURNAL TOURING vous apportera les dernières
nouvelles de la technique automobile, règles de la circulation , manifesta- :tions, tourisme, etc. ¦

Eh cas de collision avec du gibier, NOTRE FONDS DE SOLIDARITÉ paie
le 50 % des frais de réparation .
... et surtout, vous pouvez obtenir le livret d'ENTRAIDË TOURISTIQUE i
INTERNATIONALE (ETI) qui est indispensable pour se rendre à l'étranger.
Le TCS vous offre encore bien d'autres avantages ; il défend ardemment
vos intérêts. Il lutte contre une hausse excessive du prix de l'essence et
veille à ce que notre réseau routier soit rapidement amélioré. Faites preuve
de solidarité, aidez-nous en adhérant à la section Jura Neuchàtelois du [
Touring Club Suisse.
Secrétariat : 88, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 11 22/24

à détacher et à envoyer à l'adresse ci-dessus
Veuillez me faire parvenir de la documentation et un bulletin d'adhésion au
Touring Club Suisse. :

Nom: ' Prénom : : 

Adresse : -̂ E~E-J
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Un véhicule utilitaire doit, être utile à son Leur point commun: la robustesse.; celle du cerne la maniabilité et la boîte de vitesses,
propriétaire. Sur son plateau, il veut pouvoir châssis, comme celle du moteur (1,5 litre/- elle rendrait des pointes à plus d'une voi-
transporter les objets les plus divers - mais 60 CV; Taunus 1500: 1,7 litre/67 CV). Des ture de tourisme: le diamètre de braquage
jamais son moteur! C'est pourquoi, dans le sièges ' moelleux , un chauffage à .action ¦ dépasse à peine les ,11 m, et les 4 vitesses
Transit, le moteur est à.l'avant. Sa surface rapide et un moteur silencieux font le con- sont entièrement synchronisées. .
— donc, parfaitement plane et utilisable au fort de la Taunus Transit. ;En ce qui con- Lj *Transit 830 (charge utile env.800 kg), 8 ver-
maximum - se charge aisément grâce à dé ¦'. _ ¦ ' sjons, à partir de
larges portes arrière et latérales. WmW £&*&<$.&%. _______
II y a autant de modèles Transit que de pro- ;<« ™l ¦ ©w¦¦!w¦,¦™¦
blêmes de transport. La gamme Transit rWM, I iPT̂ N. jfÊÊm'SÂ Transit 1000 (charge utile env. 1t), 6 versions,
comprend quatre types de base, avec une L L ' V ¦ k^k %]ijgs!É£*Smj» à partir de Fr. 8720.—. Transit 1250 (charge
charge utile de 760 kg à îVa t, chaque type , fl [ C—^

. !| J #&^U|? ! utile env. 1V< t), 6 versions, à partir de Fr.
étant lui-même livrable en différentes ver- tsf̂ ^î _ _̂*|̂ «fe l̂ _„.;.)=i 8805.-. Transit' 1500 (charge utile env. lV _ t),
sions.* ^S' >̂  O ¦ 3 versions, à partir de Fr. 10925.-.

Hl TAUNUS TRANSIT
• Fourgon 9 Bus • Pick-up O Pick-up-Cabine double . 9 Châssis 9 Châssis surbaissé

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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Loisirs récréatifs...
et du sip à discrétion !
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit: couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

gîp - un verre d'allégresse!

Conserves Hero Lenzbourg

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? .̂ œsklÉfeJàToujours le film Champion quand vous avez besoin de films !
 ̂
agi jtff f̂WJB

tëtfĴ rMrt ̂ ^a'ché MIGROS
pP ™ 

L̂w 0̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
Pomme ou poire pure 7.50
Kirsch pur 15.— 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 11.50
Marc du Valais 8.50
Grappa di VInaccia 9.—
Rhum pur 12.—
Cognac *** 17.50
Stock VSOP la bout 15.70
Baron Lazar *** 9.50
Vermuth Dorona 3.40
Vermuth Italien Ferrero 4.50
Porto 5.95
Malaga 3.80 3.25
Whisky Scotch la bout. 12.75

AVEC ESCOMPTEle poulet suisse
du connaisseur j

Quelle I

I 
différence I

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a j . ¦_ -\
de mieux: toujours (rais — et non surgelé. i j

«¦¦«̂^ ¦¦¦ ^̂ ¦"¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂̂  ̂ i
En vente dans les boucheries fig
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MESDAMES I
Pour la nouvelle

Jj .vp \o, Ae conj ure -\~r£*nce
une permanente est indispensable.

Essayez notre grand succès, la

Permanente à
l'Huile de Vison

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

¦

_

'

AU :

Salon HUBERT
Balance 14 Gaston Méroz Tél. (039) 2X9 75
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FABRIQUE STAKINA WATCH
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à.
convenir

un
horloger complet

visiteur-décotteur
\

_____________P____________—tWfiii1l_i.iiiiip . ¦._¦¦¦¦.. ¦ . _¦ . ¦__ ¦ __-_. ¦¦ i m m—

Je cherche à louer

appartement
5 à 7 pièces, confort ou semi-con-
fort , avec jardin.
Eventuellement ÉCHANGE contra
appartement de 7 pièces, semi-con-
fort, plein centre, prix très avan-
tageux, i
Ecrire sous chiffre NP 2116, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
bas prix ATELIER DE BRICOLEUR

comprenant : 2 tours, 12 moteurs 220 V,
perceuse à colonne pour établi. 1 banc de
menuisier neuf , 3 layettes , outillage à
mains et nombreux accessoires en bon état.
Téléphone (039) 213 56.



Au (032) 93 32 21
Recevoir n'importe qui pour n'importe quoi

Depuis 1957 existe, à Moutier , le
Centre social protestant juras sien,
créé par le Synode jurassien de
l'Eglise réformée , suivant l'exemple
d'institutions semblables établies à
Lausanne, Genève, Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds. Il ne s'agissait pas
toutefois d'ajouter une oeuvre d'as-
sistance ou de charité à la liste de
tels organismes déjà bien connus ; il
fallait innover. L'Eglise voulait des-
cendre dans le monde et agir ; elle
aiderait le prochain à se sortir de ses
difficultés , à aplanir une situation
matérielle délicate, à éviter des dra-
mes familiaux, à porter secours cha-
que fols qu 'on le lui demanderait.

UNE METHODE INEDITE
D'ENTRAIDE

Le Centre social est placé sous la
responsabilité de trois personnes, une
sorte de triumvirat formé d'un pas-
teur, d'un médecin-psychiatre et
d'un avocat. Ce dernier assume le
secrétariat ; c'est donc lui qui est
généralement le premier averti des
cas qui se présentent. Le plus sou-
vent ,, le Centre est alerté par un
coup de téléphone, adressé au 032
93 32 21. Le cas est immédiatement
étudié par le ou les responsables. La
mission du Centre consiste alors à
orienter , à aiguiller la personne qui
demande aide vers une institution
ou une autre personne qui pourra lui
donner la solution qu 'elle recherche.
Plutôt que de centre social, l'on de-
vrait plus justement parler de cen-
tre de triage. Rien de pareil n 'exis-
te sur le plan officiel ou privé ; c'est
une méthode d'entraide vraiment
inédite. Celui qui est dans le désar-
roi ne sait généralement plus où
s'adresser pour trouver aide et se-
cours ; le ' Centre social n'apporte
pas directement secours lui-même
— sauf si un cas était vraiment ex-
traordinaire — mais il indique à ce-
lui qui s'adresse à lui le moyen de
remédier à sa situation gênante
ou anormale ; il lui donne les adres-
ses des . institutions . existantes ca-
pables de l'aider , "le met" même en
relation avec elles.

Le Centre est souvent alerté pour
des problèmes d'ordre familial ce
qui, on s'en doute , représente une
gamme bien variée de cas. Souvent
aussi, il s'agit de conflits d'ordre
conjugal pour lesquels une action
directe s'impose. La présence d'un
médecin, de surcroit psychiatre, dans
l'équipe des responsables est alors
particulièrement précieuse et op-
portune.

Les parents qui désirent adopter
un enfant interpellent aussi parfois
le Centre. Enfin, celui qui aimerait
offrir son parrainage à un enfant
peu choyé ou délaissé peut le faire
par l'intermédiaire de cette institu-
tion.

18 POUR-CENT D'INTERET

Le Centre social protestant est
souvent mis en face de graves dif-
ficultés matérielles, financières. Non
pas de cas de pauvreté , générale-

ment, mais de déséquilibre provoqué
par des dépenses exagérées ou in-
considérées. A notre époque, il est
aisé d'acheter, même si l'on ne dis-
pose pas de tout l'argent nécessaire.
Les achats sont facilités par les
ventes à tempérament et les avances
de certaines banques ou sociétés
privées qui prêtent des sommes im-
portantes, à des taux très élevés
toutefois. L'on a du mal à s'imagi-
ner que certaines personnes con-
sentent à emprunter avec un taux
d'intérêt de 18% !

Pour le Centre, il s'agit d'aider
ces personnes à sortir de l'ornière
où elles se trouvent. Il n 'est nulle-
ment question de charité ; l'on éta-
blit un plan de remboursement. La
personne endettée doit pouvoir sub-
venir tout en assainissant sa situa-
tion ; on lui conseille de régler ses
créanciers suivant un budget établi
avec elle.

Si occasionnellement, il faut se-
courir quelqu 'un qui est dans le
besoin, l'on fait appel à la généro-
sité des fidèles, dans le cadre d'une
paroisse par exemple. Mais ces cas
d'aide impérieuse forment l'excep-
tion.

Le Centre social protestant fait
rapport de son travail au Synode ju-
rassien duquel il dépend financière-
ment. Son activité n'est pas encore
connue dans toutes les paroisses —¦
ce sont les pasteurs qui relèvent le
plus souvent son existence —¦ et
pourtant les responsables suffisent
à peine à la tâche. Jamais l'on n'a
songé à imiter les grands centres ur-
bains romands où l'on dispose de
véritables équipes de travailleurs
spécialisés (juristes , assistantes so-
ciales) , mais l'on étudie actuellement
la possibilité de développer le Centre
social protestant de Moutier , qui
exerce son activité sur tout le Jura ,
de l'Ajoie à Bienne. Mais, en atten-
dant que ces problèmes d'organisa-
tion soient réglés, le Centre continue
à accueillir, écouter , comprendre , ïrï-"
former et conseiller, 1 sans distinc- '
tion de classe, de confession, de for-
tune ou de nationalité. Il est prêt à
tendre la main à chacun, à n 'impor-
te qui pour n'importe quoi.

fx

FRANCHES- MONT AGNES
LES BOIS

La foire de printemps
(lw) La traditionnelle foire d'avril

n'a pas connu son animation coutumiè-
re, le beau temps retenant ou rappe-
lant très tôt les agriculteurs à leurs
travaux. Il y eut cependant sur la foire
au bétail de nombreux marchands et
curieux pour prendre la température du
marché qui s'avéra très haute, pour les
bovins et les porcs du moins, ceux-ci va-
lant 110 fr. la pièce à 8 semaines, tan-
dis que des vaches prêtes, de choix , se
vendirent passé 3000 fr ., et de bonnes
génisses prêtes, de 2300 à 2600 fr. Le
marché aux chevaux , lui , ne suscita au-
cun intérêt chez les marchands, et au-
cune transaction ne s'y fit.

LA PERRIÈRE
Succès aux examens

(z) — Deux jeune s gens de la loca-
lité ont passé avec succès leurs exa-
mens dans une école de commerce, à
Bienne. H s'agit de Mlle Marthe Haldi-
mann qui a obtenu son diplôme de se-
crétaire-comptable et M. Marc Tramaux
qui a mérité lé diplôme de branches
commercialeŝ

MONTFAUCON
IMPOSANTES FUNERAILLES

(by) — D'imposantes -funérailles
ont été faites à M. Aurèle Maillard,
agriculteur et éleveur aux Enfers,
personnalité dont nous avons déjà
relevé la vie active et les mérites.

Le cercueil était porté par quatre
membres de la fanfare, société dont
le défunt était membre d'honneur.

LES ENFERS
SUCCES

(by) — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Gérard Weya, fils de Ger-
main, vient de passer avec un bril-
lant succès ses examens de typo-
graphe. C'est à l'imprimerie du
« Franc-Montagnard », à Saignelégier ,
que ce jeune homme fit son appren-
tissage.

LA CHAUX-DES-BREULEUX
SUCCES

(z) — Mlle Thérèse Gerber, vient
de passer avec succès à l'Ecole Bé-
nédict, à Bienne, son certificat de
branches commerciales. Nos félici-
tations.

LE NOIRMONT
CEUX QUI S'EN VONT

(fx) — M. Alvin Genin est décédé
après une courte maladie, à l'âge d»
75 ans. Depuis la mort de son épou-
se, il vivait seul, en citoyen paisible,
après une vie toute de labeur com-
me boîtier. Nos condoléances. - :. '

Vallon de Saint-Imiêt

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Concert de la Jeunesse

paroissiale
(rm) — La grande salle du Café Fé-

déral était comble à l'occasion du con-
cert de la Jeunesse paroissiale. Cette
soirée de variétés a été parfaitement
réussie et les actrices, acteurs, chan-
teurs et musiciens ont pleinement méri-
té les applaudissements nourris après
chaque production.

LE KREIS 48 EXPOSE A MOUTIER
Il y avait foule , samedi soir, à l'ou-

verture de la traditionnelle exposition
de printemps du Club jurassien des
arts. Présidé avec sk bonhomie coutu-
mière par M. Max Robert, ce vernis -
sage laisse bien augurer du succès que
ne manqueront pas d'obtenir les huit
artistes du Kreis 48, dont les oeuvres
occupent actuellement les belles salles
de l'école secondaire. ¦

' Fidèle à son destin , J . -F. Comment
demeure le brillant coloriste que nous
connaissions déjà. Comment ne pas
éprouver une irrésistible jubilation inté-
rieure devant chacune de ses toiles ?
Son ami Max Kampf puise son ins-
piration à des sources bien différentes ,
et c'est à une véritable « Comédie hu-
maine » picturale que nous convie cette
fresque extraordinaire qu'il intitule
« Le théâtre ». Avec une tendresse tou-
te féminine, Julie Schàtzle nous resti-
tue d'admirables portraits d'enfants
d' une atmosphère mystérieuse et un
peu irréelle. Ambiance qui se retrouve
d' ailleurs à d'autres titres dans les toi-
les de Romolo Esposito, dont les com-

positions très poétiques ne sont pas
sans rappeler les enrôlées lyriques d'un
Chagall , par exemple. Du Maroc, Hans
Weidmann a rapporté quelques huiles
très charpentées qui confèrent i. l'ex-
position une note d'exotisme de fort
belle venue. Et quelle cinglante répli-
que Toni Rebholz ne donne-t-il pas
aux détracteurs inconditionnels de l'art
figuratif  ! « Le Rhin à Huningue » est
un véritable régal pour l'amateur
amoureux de subtiles harmonies co-
lorées. Une dizaine de belles eaux-for-
tes de Paul Stockli enrichissent encore
cet ensemble remarquable, complété de
quelques oeuvres très estimables du
sculpteur Peter Moilliet. Quelle élégan-
ce, quel magnifique dépouillement dans
ce « Cheval » que, pour notre part ,
nous avouerons préférer d' assez loin à
ses autres pièces, peut-être un peu
conventionnelles parfois.

La variété et la qualité des oeuvres
présenté es feront sans doute de cette
exposition l'une des plus brillantes
réussites du Club jurassien des arts.

jo.

Bienne

LES FABRIQUES
(ac) — Le nombre des fabriques était

de 281 en 1964, contre 260 l'année pré-
cédente. Elles ont occupé 15,393 per-
sonnes (soit 4,2% de plus qu'en 1963)
dont 4343 ouvriers étrangers ou le 2r3,2%
(26,3% en 1963) . Parmi les personnes
occupées, on a dénombré 10,072 hom-
mes (65 ,4%) et 5321 femmes (34,6%) .
Chez les ouvriers étrangers, il y avait
2603 hommes (60%) et 1740 femmes
(40%) .

De manière générale, on n 'a pas cons-
taté de grandes variations dans les grou-
pes professionnels. L'industrie horlogère
occupait 7136 personnes et la branche
métallurgique et des machines 5711,

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le (oie verse chaque tout un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal. vos aliments ne se digèrent
pas. Des qoz vous qonflent, vous êtei
constipés.
Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués,
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le toiei fa-
cilitent le libre aff lux de la bile qui esf
nécessaire o vos nteshns Végétales ,
douces elles foni couler lo. bile En
3ha"nn0e< el droquenes Fr. 2 35
Ui Petite* Pttwtes CARTERS peur ta rota

PrTA VIE FURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE ^^

CORNOL

(mx ) — Récemment , un individu
domicilié à Cornol était appréhendé
par la police qui l'inculpait d'atten-
tat à la pudeur des enfants, com-
mis sur une fillette de moins de
16 ans. Il nia obstinément. Il fut
alors mis en état d'arrestation et
les prisons ne lui plaisant pas, 11
avoua. Il fut remis en liberté, mais
resta à la disposition de la justice.
Il sera jugé prochainement.

Attentats à la pudeur
des enfants

(z) — Après l'incendie de forêt , k
Soyhières, qui fit des dégâts pour
une somme évaluée à 300 000 francs ,
on annonce également un feu de
forêt près de Bellelay. Ces deux in-
cendies ont été provoqués par l'allu-
mage de feuilles mortes et d'herbes
sèches. On ne saurait assez recom-
mander aux touristes et aux prome-
neurs d'éviter de telles imprudences.

Attention aux feux
de forêts !

SOUBOZ

(fx ) — Une voiture occupée par
deux jeunes gens de Court a dérapé
dans un virage, à la sortie du villa-
ge en direction du Pichoux. L'auto
a fauché deux bornes avant de quit-
ter la route et d'effectuer plusieurs
tonneaux. Les deux passagers fu-
rent éjectés de la voiture ; alors que
l'un d'eux est indemne, l'autre, M.
Frédy Simonin, a dû être hospitalisé
à Moutier, souffrant d'une commo-
tion cérébrale. Quant au véhicule, il
est complètement démoli.

AUTO DEMOLIE

COEUVE

(z)  — Une brebis appartenant à
M.  Roger Juillerat d mis bas quatre
agneaux qui, comme leur mère, se
portent à merveille. Ce fait  assez
rare réjouit le propriétaire , comme
bien l'on pense.

Une brebis prolifique

TRAMELAN

(mx) — M. Aldo Aeschlimann,,
apprenti boucher à Tramelan, dé-
peçait une pièce de bétail aux abat-
toirs. Par suite d'un faux mouve-
ment, il s'enfonça le couteau dans
le bas-ventre et se coupa une artè-
re. U fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Saint-Imier. Son état
est aussi satisfaisant que possible.

Un couteau dans
le ventre

DELÉMONT

(mx ) — Le 14 novembre dernier,
Mme Marthe Bilat était renversée
par un camion alors qu'elle faisait
des courses. Le Tribunal correction-
tel de Delémont vient de reconnaî-
tre le conducteur coupable et dé le
condamner à 40 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant 2 ans,
à 100 fr. d'amende et aux frais:

Après un accident mortel

SORNETAN

(fx ) — Le 5 avril s'est ouvert :au
Centre cadet jurassien un cours de
formation pour futurs chefs de grou-
pes cadets. Ce cours, qui est suivi
par une quarantaine de participants,
durera jusqu'au 10 avril.

FUTURS CHEFS CADETS
JURASSIENS

CORGÉMONT

(mr) — Mlle Doris Baumgartner a
obtenu le diplôme de branches commer-
ciales délivré par une école spécialisée,
après un cours de neuf mois suivi d'un
examen.

Examen réussi

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

pat Wilhelm HANSEf»

Petzi, Riki
et Pingo
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COMMERÇANTS
mettez vos recettes journalières

A L'ABRI
utilisez le

TRÉSOR DE NUIT
Que /g\

tient à votre / Q \
disposition ( 1 F13C]
gratuitement 

\ P /et ëiî permanence \ t̂
¦̂ ¦ .

^̂ "¦¦^̂̂ "¦̂ U N I O N  DE
B A N Q U E S
S U I S S E S

r 50 , A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T

Pour tous renseignements adressez-vous au
guichet No 7.

S >

|{ Mesdames vous en avez « marre » de ces bas
u _ qui filent toujours, alors portez le bas double filet

fin garanti indémaillable. N'attendez pas un jour
I de plus avant de vous en procurer.
|j ia paire 4«90
H La maison du bas A TRIANON 22, Av. Léopold-Robert
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! ANTIQUITÉS - ROLLE - TÉLÉPHONE (021) 751155
¦¦¦MBagiai â̂ MitM_____________________ÉÉÉi 

¦¦ 
J__î___Bé____é____W_I —^—»»—wâwâëwr-¦r̂ — ŵw^»— ¦ ¦ _n——¦

IDÉAL POUR TOUS .
Coopérative de oonstruotlon et d'habitation, Cernier

f loue pour le 1er novembre 1985 ou date à convenir à

CERNIER, Bois Noir 1
encore quelques appartements spacieux et confortables

2 Vi chambres loyer FT. MS—

i 3 Vz chambres loyer Fr. îes.-
4 Vl ChambreS loyer Fr. 198.-
1 local commercial (4.60x4.15) loyer FT. HO._

GARAGES loyer Fr. 40.-
+ frais accessoires,

chauffage et eau chaude
| Situation tranquille et ensoleillée, à pro_ïimité du centre. Quartier propre,

vue magnifique.
Parts sociales obligatoires portant intérêt à déduire des loyers susindiqués.
Les entreprises peuvent réserver des appartements pour leur personnel en

; souscrivant des parts sociales.
Renseignements et formules d'inscription peuvent être obtenus chez
Me Alfred Perregaux notaire, à Cernier.

BtM WBmmmM.m m mwMu i H mBwaMmmnmMmmMmmmmKmMmmwmMMtiaMimmKMSB M̂iMMB i I , M > «_
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Fabrique de machines cherche

1 ajusteur-
monteur

1 perceur
sur radiale

1 aide-
mécanicien

Offres h, M. O. Stettler, rue du
Doubs 124-126. : g 41
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Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
¦-- *¦—¦¦¦¦ -¦-¦•-¦¦"'•—™-~M~-M -̂«-—-- ¦.¦¦¦¦¦—mu-m II. .1II HT ». w.»»wr»wii. .i m irniFwn m»

• Vitesses conseillées
sur les autoroutes

• La nouvelle Porsche 912

• Voitures de course avec
transmissions automatiques

Ĵ K ' A .y -y :...:^ ,{' .y ,.y . . y . -.. . . . .. SW_SCl̂ ĵi $&(»* X '*M&t k

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

>

Dès aujourd'hui, j usqu'à
samedi

I

jciiiiuviii d i us
cuit, sans couenne .API435
les 100 gr. In

Jkf NI»»——»

EMPLOYÉ
de bureau

connaissant fournitures et habille-
ment de la montre, apte à traiter
aveo les fournisseurs, cherche place !
comme chef de département. !

Entrée à convenir.

Offres sous chiffre RL 7658, au
bureau de L'Impartial.

i • . '_

Jeune fille
sténodactylo cherche emploi. Libre
dès le ler mai.

-
Faire offres sous chiffre MD 7668,
SU bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place engagerait
en qualité de

"'?

veilleurs
de nuit

personnes de toute moralité et pou-
vant fournir de sérieuses références, i

Pourrait également convenir à re-
traités.

Salaire Intéressant. Entrée immé-
diate.

Faire offres sous chiffre DL 7653,
au bureau de L'Impartial .

.̂ ______________
Pension-home Zénith, Le Locle, cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres et au service.
Congé le samedi après-midi et le dimanche.

Tél. (039) 5 20 07. __ 

La Maison de Santé de Bellelay
cherche

élèves infirmiers
et

élèves infirmières
âgés de 20 à 35 ans. Bonne éduca-
tion . Connaissance suffisante de
la langue française. — Faire of-
fres à la Direction cle la Maison de
Santé de Bellelay.

j On cherche pour tout de suite ou
| à convenir une

serveuse-
vendeuse

Faire offres ou se présenter _ la
Confiserie Minerva, Léopold-Robert ;
66, tél. (039) 3 16 68.

M ' ' "." l - ' l '^—' - -¦--_-___ .



El k̂ m &̂m—9 _^%. 
__^v 

fH11 XJ1 ' 1 1790Î

BKHfl fiWvîfl HÏL SUB B B__M _̂_______r-  ̂ ._- '̂ i__ _̂_____! flflilljtSfl

Lu dans le livre : «l'auto ne La cinquième porte faut-il que le com- possibilité de rabattre |
s'achète pas au kilo» est appréciable, partiment de charge les dossiers ou

bien sûr. Mais encore puisse être agrandi même d'enlever les
-i. , en cas de nécessité. sièges arrière.

Ce qui' exige la
V 

^ 
_.#on?;*.-ii-v _ vVif^K. L. ._... . ,. ... . , j l | %!j q;* _.

: ' \ r-  ̂»'" i 
¦ " ¦ "'̂ .«.Ji1*.̂ , _ ....

La réponse de Et la banquette • Fourgonnette et le j* ., «la voiture la plus
Renault: arrière peut être Break 300 kg offrent fonctionnelle

rabattue ou enlevée. encore l'avantage d'Europe» ... vous '.
La Renault 4 1965 a Ce qui agrandit d'un toit basculant. en conviendrez vous-
cinq portes. Et sa considérablement le Ces deux modèles mêmel
porte arrière, large volume de charge conviennent tout
et haute, permet un disponible. particulièrement aux
chargement facile Pour le transport entreprises arti-
des colis les plus d'objets très longs sanales.
encombrants. (échelles, planches, La Renault 4 a été

etc.), la Renault 4 qualifiée par la presse: j

! U|WHiraiil-aW  ̂ '. -- . ̂ ISBgJfffl Renault 4 1965 
11 FUI A B ITTJk' '

_ - - f^-^ffi^gfflWffiTa®j®
'** ']CXP

'J '' 1 à partir de Fr. 4790.- O H lïlAI î Iw

*8î |̂  ; Fourgonnette 1965, Renault (Suisse) S.A.

'. gP ... , ' . Renseignements auprès des

| ~ ~ - __ ~ ^^SP̂ ^BB̂ ^K̂ ^̂ Î^̂ t̂ ^gl̂ i-, ]̂̂ H_5_3_ip ¦' ____BMH__IÉ__E% ' — 
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Cireuse
Sham-p o o vS_^Aj*r 1

- «shampoone» f̂ ÉmmÉSSÊles tapis et redonne ^*9ËB _ Wp
vie, couleur, fraîcheur X £gj g ^ ^

È^ettoie JKj SÛT' 'encaustique et fait *
briller tous les sols.
Fr.298.-

Larges facilités de paiement sur demande
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

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

A vendre

Dauphine
modèle 1961, en parfait état de
marche, cause double emploi.

Tél. (039) 2 49 02 aux heures" de
bureau.

|Pour vos façades, ce printemps, |j
pensez maintenant m

MARMORAN
Votre façade est-elle en crépissage rustique passé à la chaux qui
se détrempe et se lave à chaque pluie ?

DEMANDEZ M A R MO R A N
il enlèvera d'un coup tous ces inconvénients

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

DEMANDEZ M A R M O R AN
l'enduit qui brave le temps.

Votre façade est-elle neuve ? faites-la au moins pour 10 ans. f.

DEMANDEZ M A R M O R A N
l TOUS RENSEIGNEMENTS, ECHANTILLONS, ETC., AUPRÈS DU

g DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET t
LE LOCLE.

i R U E  DES C R Ê T E T S  80
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation

I I plâtrerie 1 , ,
i 1 peinture | 1 ch. perret 1

J;] ______

A. CUANY directeur

i (75 2 41 92
I encasd'absence message enregistréautomatinuernent \ - \

Fiduciaire
André Kùbler-Huot

COMPTABILITÉS — DÉCLARATIONS D'IMPOTS

GÉRANCE D'IMMEUBLES — ASSURANCES

MULTICOPIES — ADRESSAGE

Jolimont 29, Tél. 28148

. —p———.i—M ¦!¦ .i-j^̂ ^BB' ' n i.'iT.i." nim .i IILUI-IIII .u «aeĝ ¦¦

APPARTEMENT
de luxe à louer dans maison d'ordre, 8 chambres dont
quelques-unes très grandes + chambre de bonne ; cen-
tre ville, ler étage, chauffage général au mazout. Epoque I

; à'convenir , mais au plus tard 31 octobre 1965. Prix sans j
' chauffage Fr. 580.— mensuellement. &

Offres sous chiffre BC 7464, au bureau de L'Impartial. a

M

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



par
Léon Perrin

¦

¦

Donne moi ta main Sheila et prends la
mienne ; prenons ce sentier qui part de la
petite gare, dernier témoin de la civilisa-
tion. Entrons dans le domaine presque
vierge de la f o r ê t  ; quelle solitude, quelle
grandeur. Ce silence particulier de la
grande étendue sylvestre, à la fois intime
et illimitée, ce silence où mille petits
bruits lui donne un corps palpable ; imper-
ceptibles cris d'oiseaux joyeux, souff les
d'air à la cime des alisiers. A gauche, dans
les fonds de la pente abrupte , un gronde-
ment sourd, les eaux de l'Areuse qui ron-
gent oe pays depuis cent mille années. Des
bancs de rochers gigantesques émergent
des humus, sources de vie. A travers les
herbes desséchées de la saison passée, ti-
mides, prudentes, mais agressives, percent
seilles et primevères. Quelle persévérance,
depuis des siècles, touj ours mourir et re-
naître... éternellement !.. Je m'agenouille,
non pour les cueillir, mais pour les voir
de plus près, me réjouir de leur pureté, de
leur confi ance. Les grands bornes de ro-
chers nous intimident par leurs dimen-
sions, mais surtout par la nature durable
de leur matière. R y a dix mille ans qu'ils
étaient pareils à quelques millimètres près ;
par ci, par là, de petite éboulements insi-
gnifiants aiccusent cet aspect d'éternité.
Les bancs supérieurs surplombent cmda-
deusement les assises inférieures qui elles
se ofr*!̂ ra^ %e» ,Q»y^7ieis si^^éiaraiasi lû .̂vf oaiémt ll .y a quelques sièbïés'ées haahmésy'
des femmes, des enfants ; chasseurs, por-
teurs d'armes primitives, mais aussi d'as-
tuces et de courage, ils guettaient et mas-
saxaraient les grands fauves ; ours, lowps,
renards, blaireaux, chevreuils, ces premiers
animaux de notre B e s t i a i r  e.

Si l'on en croit les géologues, il y eut
une période awtiglaciaire où les palmiers
et les plantes des régions tropicales étaient
le cadre dans lequel évoluaient des mons-
tres antédikeviens, sauriens fabuleux dont
l'évocation nous glace le sang ; nous n'ê-
prow oems une imaginaire sécurité qu'en
suivant sagement le sentier.

Dwis une clairière trois chevreuils s'en-
fuient à notre confusion ; nous n'avions
nul dessein de les réduire en civet. Pkts
loin un lièvre à la recherche d'eau bondit
à trmers le chemin et retourne à sa vie
mystérieuse. Et toujours le grondement
sourd comme une armée d'envahisseurs,
leurs lourds ehars blindés cahotant sur les
pierres émergeant de partout.

Sur une paroi rocheuse, un scarabée
monte en verticale, alpiniste sans cordes,
sans crochets ; il ne sait où il va, retourne,
redescend, remonte à gauche, repart à
droite ; mystère ? je m'enfuis pour lui lais-
ser toutes ses idées, non sans avoir admiré
ia perfection de sa structure, ses pattes
mobiles, le tout peint en noir brillant —
une automobile en miniature, mais muette !
Quel silenoe.

Une écurie â la Pommière
Si vous passez devant ce témoin de l'ar-

chitecture jurassienne, et après avoir goûté
l'harmonie, la logique et la délicate poésie
de sa façade , prenez la porte à droite, celle
de l'écurie ; vous ne pourrez la franchir ,

vous resterez sur le seuil, car ce local est
rempli comme une boîte de sardines. Sur
vingt-cinq mètres carrés environ, on a
réussi à y loger douze à quinze, vaches,
couchées côte à côte, flancs collés aux
fl ancs, têtes au mur intérieur, l'arrière-
train laissant un minuscule passage pour
le berger. Spectacle émouvant, en chair et
en os, avec sa chaleur animale, son silence,
corps couchés, masses de chair, palpitant
au rythme de sa lente respiration. Elles
tournent la tête lentement, regardent l'in-
trus sans hargne, sans surprise, les cornes
form ent une frise décorative d'une qualité
admirable et d'un styl e quasi-assyrien. Tous
nos sens sont alertés, cette chaleiw animale
qui s'accorde à notre température, l'odeur
subtile faite d'émanations de paille, de
sudation des . chairs, de l'haleine, des murs
et d'autres choses encore... Le calme qui
règne dans une écurie est fait de bruits
insignifiants , le souffle qui s'échappe des
naseaux, rythme contenu, régulier, coupé
par une expiration profonde et longue , aveu
de bonheur et de quiétude ; la rumination
est aussi un instrument dans cet orchestre
symphonique, les chaînettes qui attachent
les bêtes vibrent aux mouvements des tê-
tes et frappent spasmodiquement le bois
sec et poli des mangeoires. Symphonie
nuancée, apaisante, of fer te  gratuitement
aux amateurs de musique.

Pâturages etipacages
Une immense fresqu e ; mouvante, trou-

peaux de vaches ; ouvre tes beaux yeux
Sheila. Grand jeu, dispositions variées. Ar-
rivée au pâturage. Toutes les bêtes placées
dans la même direction, mais dans un
ordre mouvant, variant d'un instant à
l'autre ; quelques bêtes isolées, puis des
juxtapositions de deux et plusieurs sujets
créant pour un instant des animaux fan-
tastiques, d'une longueur insolite, aux pat-
tes nombreuses, huit, douze, seize pattes.
Le monstre se désagrège, il s'en reforme
ailleurs. Suivant les déclivités du pacage,
la ligne horizontale des dos se déforme , se
brise ; l'allwe ralentit, les têtes se bais-
sent pour brouter, unité des éléments,
variété sans cesse renou/velée.

Ah ! ces vaches
Journée d'été en montagne, ciel lumi-

neux, prairie lumineuse, couleurs mangées
par la lumière, toute matière est magni-
fiée , nos sens portés par la lumière irra-
dient ; les vaches sont harmonieusement
disposées dans la prairie irréelle ; couchées
dans un désordre apparent, nous décou-
vrons l'ordre supérieur, sensible à ceux
qui ouvrent les yeux sur la Nature et la
Vie.

Je ne me suis jamais lassé de ce spec-
tacle et ces vaches couchées sont liées à
un souvenir de ma jeune sse. A l'école
d'Art, nous consultions les revues telles que
« La Gazette des Beaux-Arts, Art et Déco-
ration, die Kunst , Deutsche Kunst », etc. ;
une image est restée très vivante dans ma
mémoire ; cett e illustration représentait un
éventail, œuvre d'un artiste français , archi-
tecte, peintre, décorateur, ensemblier, ébé-
niste, Georges DE FEURE , hélas oublié

aujourd'hui. La peinture sur soie représen-
tait des Parisiennes, f emmes élégantes cou-
chées avec grâce ; un texte soulignait cette
œuvre ; il est de Baudelaire et dit à peu
près ceci : comme du b é t a i l  h a r -
m o n i e u s e m e n t  « c o u c h é e s » .

Elles sont là nonchalamment couchées,
poursuivant leur rêve, ruminant calme-
ment ; elles nous entraînent dans leur séré-
nité. Si nous passons près d'elles, leur
regard énigmatique, neutre ne nous atteint
pas, nous ignore, comme nous regardent,
nous Neuchàtelois des Montagnes, les Neu-
chàtelois de la ville. Dans ce regard , au-
cune hostilité, mais plutôt indifférence ,
une plaque de verre nous isole de ce monde
et la sympathie s'exerce dans un seul sens
— Oh ! grandeur de ces hauts-lieux, ré-
ponses où le ciel est dans leurs yeux et des
reflets laiteux dans le ciel, de légères brises
épousent le souffle des vaches, tout s'har-
monise, nous entrons totalement dans le
chant du monde. Je me souviens d'une
phrase dans « Ecce homo » où Nietsche

parlant de la détresse du créateur devant
sa solitude. — «Me trouvant un jour dans
un état semblable, l'approche d'un trou-
peau de vaches provoqua chez moi, le re-
tour de sentiments plus doux et plus hu-
mains, avant même qu'il ne fut  possible
de l'apercevoir », et il ajoute « cela com-
munique de la chaleur -».

Quant à moi, un troupeau de vaches me
communique de la gaieté dont l'espièglerie
n'est . pas absente. Je ne résiste pas à
évoquer cette scène hilarante dans Zara-
thoustra, qui découvre un troupeau de
vaches et un interlocuteur ; ce prédicateur
enseigne aux vaches ce que n'ont pas voulu
écouter les riches et les pauvres, populace
en haut, populace en bas. Ainsi parlait
l'apôtre pacifique et les vaches le flai-
raient fam ilièrement.

Zarathoustra : «Tu me semblés plutô t
herbivore et végétarien ; tu n'es en tous
cas pas f ait pour les joies carnivores et tu

. aimes le miel ».
Le prédicateur : « J'aime le miel et les

graines et aussi ce qui demande beaucoup
de temps et sert de passe-temps et de frian-
dise aux doux paresseux et aux fainéants.
Ces vaches, à vrai dire, l'emportent sur
tous en cet art ; elles ont inventé de rumi-
ner et de se coucher au soleil. Aussi s'abs-
tiennent-elles de toutes les pensées lourdes
et graves qui gonflent le cœur ».

Cette scène évoque avec hup iour les
séances d'initiation, les conférenciers, cri-
tiques d'art pérorant devant des œuvres
qui se défendent (en bien ou en mal) sans
ces avocasseries.

Il me vient une envie folle d'éternuer.
Je revois oe troupeau au Mont-Racine,

une fin d'après-midi d'été. Dans cette f ée-
rie de lumière, d'herbes odorantes, de légè-
reté du ciel ; les vaches ont gravi cette
pente raide, dépouillée qu'on appelle * l e

c o v i r b n »  où un ermite-architecte a bâti
un chalet . Brout ant les meilleures Iwbes,
laissant dédaigneusement celles qui n'ont
pas les qualités requises. Arrivées au som-
met, les vaches se sont couchées pour rumi-
ner. Vers cinq heures l'une d'elles s'est
levée et a pris la direction de la métairie.
Est-ce la pente qui lui dicta une allure
de plus en plus précipitée ? Le troupeau
suivit la vedette dans une ruée comique
et- grotesque, cous tendus, ventres ballot-
tants, yeux hagards ; un vent de folie a
passé. Certaines herbes avaient-elles pro-
vi é cet état d'ébriété ou bien... avaient-
elles entendu là-haut les propos d'un bota-
niste voulant les instruire sur les quali-
tés et les variétés des herbes de nos pâ-
turages ? Mystère « Ah ! les vaches ».

L. P.

LE BESTIAIRE DU JURA
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il s'agit maintenant de payer »
« Nous avons profité des travailleurs étrangers

ATS. — La commission d'études
sociales de la Société pastorale suis-
se a discuté récemment le rapport
de la commission fédérale d'étude
pour le problème de la main-d'œu-
vre étrangère, ainsi que le message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale relatif à l'accord italo-suisse
sur l'émigration de la main-d'œuvre
italienne en Suisse. Elle a établi un
certain nombre de points, dont voi-
ci l'essentiel :

» En termes clairs, le rapport re-
lève que dans l'engagement de la
main-d'œuvre étrangère qui n'a ces-
sé de s'accroître depuis 1949, on a
fait passer au premier plan les im-
pératifs économiques à court terme,
tandis que l'on négligeait les exigen-
ces humanitaires et sociales.

» Sans doute, nous avons profité
des travailleurs étrangers, très iné-
galement, il est vrai : il s'agit main-
tenant de payer. ïusqu'ici on a
ajourné le règlement de la facture,
en ne tolérant dans le pays que les
forces productives, à l'exclusion de
leurs familles. Une simple exigence
humaine demande que les travail-
leurs étrangers puissent vivre avec
leurs familles, comme le prévoit l'ac-
cord avec l'Italie. Cette obligation
entraîne nécessairement l'améliora-
tion de notre infrastructure (loge-
ments en suffisances, écoles, routes,
épuration des eaux, etc.).

» C'est une honte que la xénopho-
bie commence à se manifester pré-
cisément au moment où nous nous
trouvons en face des échéances et
des obligations qui en découlent.

» U faut admettre, pourtant, que
nous n'avons pas la force d'accueillir
un nombre illimité d'étrangers dans
notre pays. Un afflux supplémentai-
re risque d'exiger des efforts exces-
sifs, devant lesquels notre popula-
tion ne pourrait que faillir. Entre
1933 et 1945, nous avons, par notre
attitude timorée, manqué de multi-
ples manières à nos devoirs envers
l'étranger réfugié chez nous.i

» Nous considérons qu'une réduc-
tion des effectifs de travailleurs
étrangers est nécessaire. Une partie
de cette diminution, d'ailleurs, s'ef-
fectuera d'elle-même, si les entre-
prises sont mises en demeure d'ap-
porter une contribution substantiel-
le de leurs gains aux charges crois-
santes que leur expansion forcée im-
pose à la collectivité.

« Quoi qu'il en soit, il semble cer-
tain que nous aurons encore à
compter sur la présence durable de
nombreux travailleurs étrangers et
de leurs familles en Suisse ».

La police zurichoise innove
ATS. — Le police de Zurich, qui

remplace peu à peu ses véhicules
automobiles, a acquis de nouvelles
voitures, pour le prix de 70.000 fr.
La nouveauté réside clans le fait
que le constructeur a prévu un

compartiment pour transporter les
chiens des policiers, ce qui facili-
tera le travail de ceux-ci. ' En
effet , le transport de chiens dans
des voitures normales risquait de
causer des accider

Le Grand Conseil valaisan écarte
les recours de Monthey et Martlgny

(yd) — Réuni hier matin en ses-
sion extraordinaire, le Grand Con-
seil valaisan s'est penché sur les
deux recours encore en suspens,
concernant les élections dans les
districts de Monthey et de Marti-
gny. Tous deux furent écartés à
une large majorité. On déclare en
effet irrecevable le recours du dis-
trict de Monthey, envoyé trop tard
et sans être accompagné du dépôt
de 100 francs obligatoire . Quant au
recours de Martigny, il fut  écarté
lui aussi. Selon le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil , les recourants
avaient .faussé eux-mêmes le résul-
tat dijt ilofutin poUr jeter les bases
d'un. Recours éventuel. De > ce fait
leurs" aïgùments sont réduits à
néant. Telles sont du moins les con-
clusions d'une enquête qui a permis
d'interroger environ 70 témoins.

On put dès lors procéder à l'as-
sermentation des 22 députés de ces
deux districts^ ainsi qu 'aux ultimes
nominations. Parmi ces dernières,
citons l'élection de M. Joseph Gau-
dard , président de Leytron, au poste
de premier vice-président du Grand
Conseil. Il succédera vraisemblable-
ment à M. Aloys Copt, d'Orsières,
président actuel.

Vive émotion et démenti à Vaduz
ATS — Une information de presse

a jeté le trouble dans la maison
princière du Liechtenstein. Elle dé-
clarait que le prince-héritier de la
principauté , Hans Adam de Liech-
tenstein, avait noué des relations
intimes avec un modèle de photo-
graphes finlandais. Selon cet article,
qui avait tout d'abord été publié

sous de gros titres par ' unyhébdoma-
daire français, puis avait été repris
par des journaux allemands à gros
tirage , l'héritier du trône liechten-
steinois, âgé de 20 ans, aurait vécu
assez longuement en France avec le-
dit modèle. Un enfant illégitime se-
rait né de cette liaison, ce qui , selon
ces journaux , aurait suscité un con-
f l i t  au sein de la maison princière
du Liechtenstein.

Or, l'on apprend , auprès de la mai-
son princière, que cette information
est dénuée de tout fondement et to-
talement imaginée. Le prince-héri-
tier a passé ces quatre dernières an-
nées dans un internat de Zuos, aux
Grisons, où il a terminé ses études
gymnasiales en passant avec succès
sa maturité f i n  mars 1965. Le prin-
ce Adam n'a jamais fa i t  de long sé-
jour en France.

Agression a main armée
(yd) — Au cours de la soirée de

mardi, la gare de Vouvry, en Va-
lais, a été le théâtre d'une agres-
sion à main armée. Il était 22 heu-
res 30 lorsque l'employé de la gare
finissait son service après le pas-
sage du dernier train. Il s'apprêtait
à regagner son domicile , lorsqu 'on
sortant il aperçut aux abords de la
gare un personnage dont le visage
était masqué d'un linge. L'employé,
M. Armand Bussien, âgé de près de
60 ans, n'y prêta pas spécialement
attention, jusqu 'au moment où l'in-
dividu s'approcha de lui. à l'instant
où il allait enfourcher son vélo-
moteur.

Le personnage masqué sortit un
pistolet de sa poche et en menaça
M. Bussien, exigeant qu 'il lui donne
les clés du bureau de la gare et de
la caisse. Fort heureusement, M.
Bussien ne se laissa pas intimider
et réussit à s'emparer du bras du
malfaiteur , à lui tordre- le poignet
et à faire tomber le pistolet.

Puis, il appela au secours, mais
l'agresseur réussit à se dégager et
à prendre la fuite dans les bois en-
vironnants. Des recherches furent
entreprises peu après par la police
cantonale valaisanne, qui fouilla
systématiquement les environs. Des
barrages furent aussi installés à la
frontière franco-suisse. Hier, en fin
d'après-midi, les efforts déployés par
la police n'avaient cependant donné
aucun résultat.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical, une « amélioration
très frappante » a ét_

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément De . plus , les tissus di
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés, il y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïdes sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatii de la préparation .
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Pr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires Pr. 6.25.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste Dans la plupart
des cas. il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 jours déjà non seulement un sou-lagement mais une réelle amélioration.
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Les Suisses, pionniers de la nage sous-marine
ATS — Lors d'une soirée de

conférence donnée à l'occasion
du cours technique de la police
lacustre du canton de Zurich,
M. Duilio Marcante, directeur
technique du «Centre subacquo
mediterraneo Nervi», a qualifié
les Suisses de pionniers du sport
sous-marin. De même que les
Britanniques ont enseigné aux
Suisses la beauté de leurs mon-
tagnes, les Suisses ont enseigné

aux pays des bords de la mer les
beautés des profondeurs sous-
marines. M.  Marcante exposa
alors les exigences auxquelles
doit faire face  un plongeur et
constata qu'il fallait pour cela
y prendre plaisir et se soumet-
tre à une discipline stricte. Ces
exigences sont encore plus gran-
des lorsqu'il s'agit de plongeurs
professionnels , d'équipes d'hom-
mes-grenouilles.

En Valais

(yd) — Un jeun e homme de 27
ans, M. Armand Morard , souffrait
depuis quelque temps de maux de
tête persistants, résultat d'une chu-
te provoquée par une bagarre. Afin
de calmer ses douleurs, le malheu-
reux absorba une trop forte quan-
tité de calmants et s'intoxiqua. U
vient de succomber à l'hôpital de
Sion. Célibataire, le défunt demeu-
rait chez ses parents à Ayent et
exerçait la profession de chauffeur
de taxi.

Mort subite d'un
chauffeur de taxi

ATS. — Alors que , lundi déj à, une
fraise avait percé les trois derniers
mètres de rochers qui séparaient les
deux galeries creusées depuis 38
mois du nord et du sud, les ou-
vriers de la galerie sud du tunnel
du San-Bernardino n'ont pas voulu
attendre la fête officielle du perce-
ment, et ont achevé la percée.

Le tunnel routier
du San-Bernardino

est percé

ATS - L'équipe de sauvetage d'une
firme spécialisée dont le siège est
à Gossau, dans le canton de Saint-
Gall, travaillant d'entente avec la po-
lice cantonale du lac de Thoune, a
découvert et ramené au rivage le
corps de l'homme-grenouille Peter
Giger, qui avait péri le 27 mars der-
nier dans le lac de Thoune, près d'O-
berhofen. Le cadavre a été trouvé
au fond du lac à une profondeur de
65 mètres.

La firme en question a fait usage
d'appareils de télévision ' des plus
modernes, opérant sous l'eau avec
des projecteurs d'une puissance con-
sidérable, permettant des sondages
jusqu'à des profondeurs atteignant
400 mètres. De tels appareils furent
déjà employés avec succès lors des
accidents de mine à Lengede et à
Champagnole, ainsi que lors de l'ac-
cident survenu à un scaphandrier
dans le lac de Toplitz .

Un corps retrouve dans
le .lac de Thoune

Les représentants des gouverne-
ments cantonaux ont été conviés
hier à Berne à une conférence au
cours de laquelle les conseillers fé-
déraux Schaffner et von Moos ont
exposé les modalités d'application
de l'accord avec l'Italie sur l'immi-
gration. Une circulaire sera envoyée
aux cantons, en outre, pour préciser
les questions de détail relatives aux
familles de travailleurs italiens, au
permis de séjour en rapport avec
l'obligation de disposer d'un loge-
ment, et aux obligations des com-
munes.

Accord avec l'Italie
Conférence hier à Berne

ATS. — Une automobile conduite
par un habitant de Gryon (VD) et
qui roulait en direction de Ville-
neuve est entrée en collision avec
un camion alors qu'elle dépassait
une colonne de véhicules sur la
route Aigle - Lausanne. Le conduc-
teur , une passagère et ses deux fil-
lettes, ont été blessés et transportés
à l'hôpital d'Aigle.

Accident près d'Aigle
Quatre blessés

(yd)  — Si de nouvelles chutes de
neig e ne viennent pas entraver les
travaux de déblaiement, le col du
Simplon sera sans doute ouvert à la
circulation demain vendredi. En ef -
f e t , le versant sud est déj à entière-
ment dégagé et les chasse-neige ac-
complissent maintenant un gros tra-
vail du côté suisse.

Ouverture du Simplon

Hong Kong

AFP. — Trois citoyens suisses ont
été condamnés à fi mois de prison
chacun pour importation illicite d'or
à Hong Kong.

Les trois accusés étaient arrivés à
Hong Kong le 18 mars dans un
avion venant de Paris, en route
pour le Japon. Us transportaient 106
livres d'or dissimulé dans des gi-
lets spéciaux. Les accusés ont tou-
jours soutenu devant le tribunal que
l'or qu 'ils transportaient n'était pas
destiné à Hong Kong mais à Osaka.

L'or représentait une valeur de
700.000 dollars de Hong Kong. Le
reste de l'or fut retrouvé plus tard
dans la chambre d'hôt'el d'un des
Suisses. La femme qui les accom-
pagnait s'est déclarée non coupable.

Six mois de prison
pour trois Suisses

ATS — Une société pour un ci-
metière des animaux s'est fondée
mardi à Zurich ! Elle entend créer
un cimetière réservé uniquement aux
animaux et construira même un ci-
metière destiné aux restes des bê-
tes !

8 
Voir autres informations

suisses en p. 31.

Après le « Frauenverein »,
le cimetière pour Médo r(yd) _ Comme nous le laissions

supposer hier, l'enquête entreprise
par la police cantonale valaisanne
à la suite du cambriolage dont
avaient été victimes les époux
Rielle-Calpini, à Sion, a été menée
à bien. Le coupable, un jeune hom-
me du centre du canton , a été arrê-
té et a passé aux aveux. On a pu
d'autre part récupérer le produit du
vol.

Arrestation
d'un cambrioleur

ATS — Le gouvernement français
vient de conférer-à M: Jean Troesch,
depuis 39 ans rédacteur au «Journal
de Genève», dont il est actuellement
secrétaire de rédaction, la dignité
de l'ordre des «palmes-académiques»
avec le grade d' of f ic ier , en recon-
naissance des services rendus aux
lettres et à la pensé e française au
cours de sa longue carrière à Ge-
nève. Cette distinction sera remise
pro chainement à M.  Troesch au con-
sulat général de France à Genève. ,

Les « palmes académiques »
à un journaliste

ATS. — On a récemment préten-
du , dans les organisations paysan-
nes, que la Migros avait voulu reti-
rer le référendum qu'elle avait Ian.
ce contre le nouveau statut du lait.
La Fédération des coopératives Mi-
gros dément cette affirmation. Elle
déclare que quelques parlementaires
sont intervenus auprès de députés
de l'Alliance, des indépendants pour
que le référendum soit retiré. Mais
ces derniers ont refusé, en souli-
gnant que leur parti continue de
s'opposer fermement au nouveau ré-
gime. Au reste, une fois déposé à la
chancellerie, un référendum ne peut
plus être retiré.

Référendum sur le statut
du lait
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Seul distributeur pour la Suisse :
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COIFFEUR A f À ]
ce qui nous permet de vous conseiller Judicieusement
sur toutes les

dernières créations en vogue
Avenue Léopold-Robert 76 Tél . (039) 3 45 45

Voici .ASTOR — l'American Blend
du fumeur raffiné

Légèreté, douceur , plénitude dc l'arôme — voici ASTOR. /f ''V^^^^^^PïCl/'̂ ^^^^_^^ff^
Dans plus de 40 pays des 5 continents , /§ ' "̂^>>̂ ^̂ W f i^X^^^^^^^

' '
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du M ~^>XXA f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe V̂Ê^̂̂̂ ^̂^ ,̂ •w^ÊËÊÊÊÊÊi
avec bout en liège naturel  véritable. f è  \ j ^/ Ê Ê^  i^Èk ^Py

Les cigarettes ASTO R sont m a i n t e n a n t  fabriquées /^tl^il^IRi'̂  ̂ '-Bi  ̂ '$0/
sous licence en Suisse et sous contrôle permanent  A* V/f^^^^^^Ji^^P/î^' ^tWÊÊrwÉï
de la Waldorf-Astoria. Ci garette Company. / 

W^Ciî l^l^^  ̂
' 

^ÊÈËÈ^i
Uni que au monde, la qual i té  exceptionnelle de son / '•. X^^^^Aiif ^1 ' ¦ '

'
iÊËmÊÊ^i

mélange est mondialement recherchée. / Tf'ffil̂ ., '
Ê^ÊmÈli

Désirez-vous goûter , vous aussi , au suprême / ' \"' '•¦'MÈÊÊÊÊf / €^\ H /I %
™*̂  

C^
raffinement dans l'art cle fumer?  Alors essayez /" ' ' ' ''-Ê&iMiJMl ̂ ^  ̂ V §\3\_3
ASTOR de préférence encore aujourd 'hui .  J^vi Ŵ^̂̂^̂̂^ M^̂ Sêf^̂^̂̂ ml ik M f k  SP5̂ , ff™™

ASTOR — la cigarette des fumeurs  dc bon goût ^"̂ O3̂ ^^^^^^ ' W[  ̂ &**•

M©l?€>Si %̂ llf FRÏ3Ô
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable X»̂ 5§r*̂ ^^

*rtF Bas à varices
^r§Éï lastex nylon coton la

*SÊtf BANDAGES ÉLASTIQUES
fflffj* pour genoux, chevilles , pieds

j Mb SUPPORTS SUR MESURE

JSk. en PLEXIDUR i

i suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310

PORCELAINE
& VERRERIE
*̂ ¦• " HSfeS^- 4_J_uBi ____̂ _FGÉ_iÉ_l_______F̂ ___Hi
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— NOUVEAUX DÉCORS —
et les dernières NOUVEAUTÉS

' à des prix toujours avantageux

A. & W. KAUFMANN & FILS
| Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

MEUBLES MÉTROPOLE
ffl l 'Y- 1 $> tXf ^'̂ V'X lt '." ~A I

Grand choix de buffets et vaisseliers
Buffets de service depuis Fr. 345.—

Vaisseliers depuis Fr. 685 —
Tables à rallonges depuis Fr. 195.=—

Chaises depuis Fr. 26.—
'

Belles facilités de paiement

MEUBLES MÉTROPOLE
SERMET & HURNI

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

; | 
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H \ 4 fi  w Heures d© diépaH: directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
O 1 \ w| ¦ I Le Locle , Place du marché , . , 12 h 15 
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• " J^__________é____B i ' W »  S y / j  Ê i ï M  I Plus de 1000 ensembles-modèles déferai styles, pou.rto.us les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vossouhalts à des conditions très Intéressantes!
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^
OMEGA

Nous .engageons : ¦ ^

mécanicien
de précision

ri ' . .s'intéressant à la-constnrotion , la répa-¦•] ration du l'entretien de machines d'hor-
!•' ' -.. ' lOgerie,; \y }

manœuvres I
pour travaux ' faciles sur machines ou S

. désireux de. se spécialiser comme la- i !
veurs ou découpeurs ; H

décolleteur
f .,.-.': v-;\!'. -'4èl*l!mrnltures horlogères, capable de

"régler et de surveiller de façon auto-
nome un groupe de tours automatiques

/Tl modernes (Tornos)
^
; ffi 

__ '8j k
¦• ' «_ ^«,«̂ *'»'-»̂ it«44.,: w -SJl'wm.

faiseur
d'étampes I

ayant quelques années de pratique dans fej
la construction et l'entretien des étam- fX i
pes d'horlogerie ; H

contrôleur Jstatistique S
de qualité, ayant si possible quelques H
connaissances d'horlogerie ; t |

cette activité peut aussi intéresser un ! j
ftj , ?¦' candidat sans formation particulière, f i

âgé de 25 à 30 ans, désireux de se créer ? !
une situation stable au sein de notre ;\>
entreprise. Il sera formé par nos soins. |j
1res candidats sont invités à faire offres j i

î ou à se présenter.à OMEGA, service | '
du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) J :
4 35 IL < ||
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NOTRE RÊVE !

Une secrétaire
sténodactylo en français et en anglais

QUI SERAIT : de bonne humeur
vive et attentive

i
QUI SERAIT : friande d'initiative personnelle

autant que de bonne collaboration 1

Une secrétaire
sténodactylo en français seulement

QUI AURAIT : les mêmes vertus et les mêmes goûts !

Notre travail est intéressant et varié, nos bureaux
confortables dans une usine toute neuve. Service de
bus privé du .centre de la ville k la porte de l'usine.
Réfectoire. .Semaine de cinq jours..

I- ¦•~-\ . . , _  ¦ .

Notre adresse : HAEFELI & CO.
. . . . .. . . . . Arts graphiques

38, Boulevard des Eplatures
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 38 33L__ .

\ f "S1

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département Hélio
La Chaux-de-Fonds ;

cherche

photographe
pour travaux soignés.

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae.
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Nous cherchons pour tout de suite si possible

UNE INFIRMIÈRE
(év. UN INFIRMIER)

diplômé, âge minimum 27 ans, de tempérament énergl- \
que et capable de travailler de façon tout à fait indé-

pendante, pour s'occuper du poste de premiers secours j

. ' de notre chantier . '

La connaissance de plusieurs langues étrangères serait

d'une grande utilité.

Prière d'adresser offres à Compagnie de raffinage Shell

(Suisse), 2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 13 53. jj

VENDEUSE-
ÉTALAGISTE

serait engagée tout de suite ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée. Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à Vêtements Excelsior , av.
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 72 72.
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^NOUS CHERCHONS Vf/j ï%

POUR LE BAR DU CINÉMA \gâj5}

employée sérieuse et de toute confiance

POUR LE POSTE DE \

BARMAID
TRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE, selon entente avec la ||
titulaire actuelle de l'emploi.

Se présenter au bureau , nie de la Serre 33, ou prendre %
rendez-vous par téléphone au (039) 2 93 93. s|

w ~—^

k A

cherche

EMPLOYÉE
:.

' :- ¦¦

de bureau
pour différents travaux dans le cadre de son service

'i des salaires et comptabilité ;
préférence serait donnée à personne ayant des notions

| de comptabilité ; \

EMPLOYÉE
pour la perforation de cartes IBM et divers travaux de
bureau ;'

' personne- Ayant bonne - vtte-serait éventuellement mise
' au courant. . >—i— 

i' Faire offres détaillées à nos bureaux : 158 rue Jardinière,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

I

Ne se présenter que sur rendez-vous.

- - '

Administration d'une importante asso-
ciation patronale cherche une

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
pour travaux de secrétariat.

Prière de faire vos offres à Case postale
41645, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Des vins de qualité
une marque de confiance :

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés , sont
desVinsde l'Echanson: Pour l'apéritif , Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot , en vente chez votre fournisseu r
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson »,
un Saint-Saphorin ; avec du poisson , Pommard,unFendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert, le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un «Madrigal » de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; ¦ Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle

B-t,,,;-¦_¦'.:—-'¦'-¦ - .;¦-.;"'¦ ''"gHIBSMHiBiiSi r8' --ÊSA ^*f§lil01ll!S-__H_Hl

ft#P ' "' ' ' ' H
. 'dÉfH" ^ ' "iSsÉ
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LM solution ?
Imprégner!

* X «<_««!» ' ¦ ' .'
< si ,:

: 3| N'allez pas jeter les effets qui ne
ï tiennent plus l'eau, mais qui sont

t :; - "':V: J

encore bons. II est facile d'y

É 

remédier en les imprégnant. Avec
SPRAY, c'est simple et efficace.
Les textiles et cuirs de tous
genres, les vêtements de pluie, les
vestes de ski, les windjacks , les
parapluies, les tentes, les souliers,
tout cela s'imperméabilise
en un clin d'œil et sûrement.

EÇ3 Contrôlé et recommandé par l'Institut
¦*¦ suisse de recherches ménagères

Boite SJPRA Y 300 g. 2. 50
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demain vendredi

DÉMONSTRATION
au magasin des Forges

(en vente également au Marché Migros
et à notre magasin avenue Léopold-Robert 79)

4_-i" .wiHM_wn_w^" _̂^-. îimji.'iiP^iw,w.i-_ iuLmfM' _mî »̂ iM^^MBa_______pi _WHI ._ WII iii»«jii ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦>Mg-'̂ _w ium' _mmt,/_4'.Jii''HMi^_ _'iuiTiigi_iui_i_ifiift^n

LA CUISINIÈRE MULTIGAZ
^

ag^MggsaMWWMi lue vous attendiez 
et dont on 

parle

f ^X &f  M avec FLAMME PILOTE

r ; - *̂?f™SSHHH| -v. Sécurité du four par arrêt automatique du gaz

Four à hublot - Tourne-broch e électrique infrarouge

f̂f 
A. 

& 
W. KAUFMANN & FILS

î̂ Sa8,W Marché 8-10 Téléphone (039) 3 10 58

i

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et ancierts, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

LUNETTES

von GUNTEN
ra^ OPTICIEN
y^< TECHNICIEN
<_£ MECANICIEN
QS DIPLOME
AT. Léop.-Robert 81



PROBLEMES D'AUJOURD'HUI
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Pieds sains et sans douleurs,
démarche alerte, avec la sandalette

Légère et élégante, tout cuir, avec relief orthopédique.
Sans effort et à chaque pas, fait travailler la musculature
des pieds et deé jambes. Marcher redevient un plaisir.
Pour le travail, la maison et la ville.

Relief plantaire de soutien .^^vWljlÊk

En cuir Nappa-ne plisse pas $• -^Ê î^

Brides en chevreau souple »*" j £"' JmÊ
doublées de basane /S ? £ jjfflF i
' Jj$>. .* M&rDeux hauteurs
Boucle solide 'Ë0SV-&L Sf de talon
et moderne 

/ // f f ij f '&fâfM 2'5 cm et *cm

Semefles &'•'•$$£• wÊÈffl
résistantes k v^*= tÉlF '
et s f/en- P "̂ V*' ||gp Relief surbaissé,
cieuses, en | W donc redressement du

: matière V -jJr gros ortB"dévlé

antidérapânte%̂ _ ..^̂ r

choix et conseils adoptés

Neuve 9 - Paix 72 - Léopold-Robert 108
Pont é, Le Locle

A 
¦ 
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Horloger- I
rhabilleur I

très capable, désirant s'expatrier, trouverait place parti- jj i j
oullèrement Intéressante auprès d'une excellente maison ; \
de gros établie à LIMA (Pérou) dans laquelle 11 dirigerait L j
la service de rhabillages et de fournitures. ; '

Faire offres à Manufactures d'Horlogerie Suisses Réu- ; j
nies S.A., Paix 135, La Chaux-de-Fonds.

-¦ ¦ t

Organisation horlogère de La Chaux-
de-Fonds cherche |

UbJ UU!
MLkJ <a ' j
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étant si possible au courant des
¦- formalités d'exportation.

La candidate doit être à même
d'assumer des responsabilités et de
travailler indépendamment.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre

j WD 7780, au bureau de L'Impartial.

Jeune
vendeuse

VAISSELLE
ABTICLES DE MÉNAGE

I pour notre magasin spécialisé
AUX MILLE ET UN ARTICLES

est demandée pour entrée |
Immédiate ou date à convenir . j

Offres à Direction des Coopératives ;
Réunies, Serre 43, La Chaux-de-
Fonds. |j

n̂^̂ ^̂ ^m .̂^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ m m̂^̂ .̂^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^

Entreprise de construction enga-
gerait tout de suite .

dessinateur en bâtiments
qualifié. Place stable. Travail ln- j
téressant et varié.

Faire offres sous chiffre P 50 083 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

;,_.«_ . J
A louer pour le ' ièt'
mal 1065, plein cen-
tre avenue Léopold-
Robert,- ler étage

LOCAUX
comprenant 2 pièces,

' surface totale 45 m2.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7476

' . , . ) . .. j'_ . .'k;/.cH i "n

MARIAGE
Monsieur, 43 ans,
cherche à faire la
connaissance de de-
moiselle de 35 à 45
ans, en vue de maria-
ge.

Ecrire sous chiffre
UF 7759, au bureau
de L'Impartial.

¦.-..- .. . ¦ Nous cherchons . ...

ACHEVEUR-L _
V^ÏTEUR

RETOUCHEUR
AMIDA S.A., manufacture d'horlo-

gerie, 1820 MONTREUX.

. ____ ¦ ¦ ¦ ¦  _____¦ .1-II .I-HII.  i

r \
Importante manufacture d'horlogerie de M .
la réglor) cherche pour son atelier de ! ]
fabrication d'étampes et d'outillage un

ADJOINT
au chef d'atelier I

Nous demandons des connaissances i ]
approfondies de la fabrication des étain- la
pes d'horlogerie ainsi que les qualités S
nécessaires pour collaborer à la con- S
dulte et à la production d'un atelier, tf
occupant ime vingtaine d'ouvriers. ï. '.l

Place stable et ambiance de travail j j
agréable. ! ]
Entrée tout de suite ou à convenir. É

Les candidats sont priés de faire offres ¦ ]
détaillées sous chiffre GF 7781, au â
bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

On cherche

STÉNODACTYLO
consciencieuse et de confiance, pouvant être formée
comme

secrétaire de direction
SI possible quelques années de pratique. Connaissance
de l'allemand désirée.
Faire offres sous chiffre RA 7859, au bureau de L'Im- j .
partial. Discrétion assurée. 9

Jeune fille
ayant achevé sa scolarité
est demandée pour travaux d'horlo-
gerie.

Mise au courant.

S'adresser à MM. Zollinger & Stauss,
Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 42 57

Fabrique d'ébauches DERBY S.A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds .

cherche :

mécaniciens-
outilleurs

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

visiteuses-
contrôleuses

ouvrières
sur ébauches

Faire offres au bureau de l'usine.
Téléphone (039) 3 25 20.

......i mu

Veuf
avec enfants cherche une personne pour
la tenue de son ménage dans une exploi-
tation agricole. . . . _ .
Région Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffré RL "7882, ' au bureau
da L'Impartial,

_____________P̂ ___^MP^M_M^M«M____»M̂̂ ^^^^«

Nous cherchons

monteurs
électriciens
polir installa tions intérieures et
équipement de tableaux modernes.

Nous offrons :
semaine de 5 jours, bon salaire et
participation aux bénéfices.

Ecrire ou se présenter :
Entreprise Fr. Tissot, Daniel-Jean-
Richard 35 b, Le Locle, tél. (039)
5 26 64.

DEMANDÉS TOtiT DE SUITE_*"
garçon de cuisine

. . . .y, ;.; .-..,. .. . ,  Ct;. . . . .  ,...

fïllë Où garçon
de buffet

- S'adresser
Restaurant LES FORGES

\ - Tél. (039) 2 8755

On cherche

jeune fille
i > i > ooftscléncleuse et active, ayant ter-
, miné sa scolarité, pour petits tra-

vaux de bureau.
; Entrée à convenir. Semaine de 6

jours.
! A la même adresse

employée
de
fabrication
connaissant parfaitement les four-
nitures.
Offres à Marc Nicolet & Co. S.A., ,
La Chaux-de-Fonds, Parc 107. }

Maison du Peuple, Café-Restaurant City,
i

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 85, cher-

che

un cuisinier

Demoiselle
de réception j

est cherchée par médecin-dentiste.
Entrée 1er juin ou à convenir.

Faire offres sous chiffre OB 773(5,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons quelques

ouvriers de
fabrication

Nous offrons travail agréable, places
stables, avantages sociaux, semai-
ne de 5 jours.
NIVAFLEX S.A., Fabrique de la-
mes et de fils en alliages spéciaux,
2610 SAINT-IMIER, rue de la Serre 7

pour son atelier de remontage moderne

personnel
féminin
suisse, ayant bonne vue ; -

régleuse
pour visitages de mise en marche j

horloger-
décotteur
Prière de se présenter rue du Parc 119.

A vendre. . »•£». , ...

1200
en parfait état.
Tél. (039) 2 75 39 dès
19 heures.

A vendre

Scooter
Lambretta TV 175,
modèle 1961, en bon
état. Prix & discuter.

Tél. (039) 513 77.

A vendre superbe

JUMENT
anglo-normande, 6
ans, toutes qualités.
Tél. (038) 9 33 64.

Cartes de visite
Imp. 'Courvoisier S.A.

MACHINES
A LAVER
Quelques machines
Miele, Lavamat et
Zanfcer automatiques
ayant servi pour dé-
monstrations sont à
vendre avec rabais.
D. Donzé, machines
de ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 6228.

FRIGO
d'occasion est cher-
ché _, acheter, 120
litres environ, en
parfait état.

Ecrire sous chiffre
PG 7727, au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
A LAVER
Je reprends, bon
prix, votre ancienne
machine à laver à
l'achat d'une automa-
tique. Prix depuis
Fr. 1590.— seulement
en échange.
D. Donze, machines
de ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
462 28. .



SONCEBOZ ET ORVIN EN PÉRIL
Quatrième ligue jurassienne

GROUPE 13 : La Rondinella
toujours Invaincue

La Rondinella et Lyss qui dominent
ce groupe n'ont pas été inquiétés di-
manche. L'équipe de Longeau c, inscrite

• pour le 2e tour seulement, a remporté
une deuxième victoire.

J G N P Pts
1. La Rondinella 9 8 1 0 17
2. Lyss b 10 8 1 1 17
3. Grunstern 9 5 2 2 12
4. Perles 9 4 2 3 10
5. Ruti b 9 3 1 5  7
6. Longeau b 10 3 1 6 7
7. Port b 10 3 0 7 6
8. Longeau o 11 2 0 9 4
9. Nidau b 8 1 1 6  3

10. Poste Bienne 10 1 1 8 3

GROUPE 14 : Défaite d'Orvin
à Lamboing

Champion d'automne sans avoir perdu
un seul point, Orvin est reparti d'un
mauvais pied dimanche et a été battu
par 4 à 1 à Lamboing. Voilà qui fait
l'affaire de Reuchenette, le champion
en titre, qui a écrasé Evilard par 7 à
0, Du même coup, l'intérêt du cham-
pionnat est relancé.

J G N P Pts
1. Orvin 9 8 0 1 16
2. Reuchenette 9 7 1 1 15
3. Lamboing 8 5 1 2 11
4. Evilard-Macolin 10 4 2 4 10
5. Boujean 34 b 10 3 2 5 8
6. Ceneri 9 2 3 4 7
7. La Neuveville 7 3 0 4 6
8. Aurore 7 2 1 4  5
9. La Rondinella 8 0 0 8 0

10. Aegerten b 10 0 0 10 0

GROUPE 15 : Nouvelle défaite
de Sonceboz

Décidément pour le F.-C. Sonceboz si
brillant l'automne dernier , la pause hi-
vernale aura été bien néfaste. Après
leur défaite de Moutier, les riverains
de la Suze se sont inclinés devant leur
public face à la solide formation de
Perreffite. Malgré les quatre points per-
dus, le F.-C. Sonceboz demeure en tête
du classement et a rencontré ses deux
plus dangereux adversaires. Rien n'est
donc compromis pour cette équipe.
1. Sonceboz 10 8 0 2 16
2. Perrefitte 10 7 0 3 14
3. USI Moutier 10 6 1 3 13
4. Rebeuvelier 9 5 0 4 10
5. Delémont o 10 4 1 5 9
6. Reconvilier 9 4 0 5 8
7. Court 9 3 1 5  7
8. Bévilard 8 2 0 6 4
9. Courtételle 9 0 1 8  1

GROUPE 16 : Lajoux perd
un point

La' réserve des Bois renforcée depuis
l'automne dernier , a rapporté un point
de son difficile déplacement à Lajoux.
Elle conserve néanmoins la lanterne
rouge car Montfaucon est parvenu à
battre Saignelégier. Courtelary en net-
te reprise, a facilement vaincu à Tra-
melan, tandis que Le Noirmont a ren-
contré une forte résistance à Corgé-
mont.

J G N P Pts
1. Les Bois 8 6 2 0 14
2. Le Noirmont 9 6 2 1 14
3. Lajoux 9 5 3 1 13
4. Courtelary 10 5 0 S 10
5. Corgémont 9 4 1 4  9
6. Tramelan 10 4 1 .5 9
7. Saignelégier 9 3 1 b 7
8. Montfaucon 10 2 1 7 5
9. Les Bois b 10 1 1 8 3

GROUPE 17 : Sans difficulté

Courtételle et Delémont b, les deux
chefs de file n'ont pas été inquiétés par
Glovelier et Movelier qui ont encaissé
8 et 10 buts sans parvenir à sauver
l'honneur. Face à Courroux, Delémont a
bien failli remporter son premier point I

J G N P Pts
1. Courtételle 12 11 0 1 22
2. Delémont b 10 9 0 1 18
3. Mervelier 12 7 2 3 16
4. Courroux 11 7 0 4 14
5. Movelier 12 6 2 4 14
6. Vicques 11 4 2 5 10
7. Corban 11 5 0 6 10
8. Moutier 11 3 0 8 6
9. Glovelier 12 1 2 9 4

10. Delémont 12 0 0 12 0

GROUPE 18 : Sans jouer , Cornol
prend la tête

Cornol profite du repos de Fontenais
et du forfait que lui a accordé Courte-
maîche pour s'emparer momentanément
de la première place du classement.

J G N P Pts
1. Cornol 11 9 1 1 19
2. Fontenais 9 8 1 0 17
3. Grandfontaine 11 5 4 2 14
4. Bure 12 5 3 4 13
5. Chevenez 11 4 3 4 11
6. Damvant 12 5 1 6 11
7. Lugnez 10 3 4 3 10
8. Courtemaîche 11 4 0 7 8
9. Courtedoux 12 2 0 10 4

10. Fontenais b 12 1 1 10 3
11. Bure b 11 1 0 10 2

M. A.

A gauche, la table des off iciels  avec de gauche à droite, M M .  Sandoz , président du Conseil communal ; Droz,
ex-président du Club haltérophile ; Roulet, conseiller communal ; Delapraz, président d 'honneur du Ho-
ckey-Club et Tornare, président de la Fédération suisse haltérophile. Photo de droite, discussion entra

sporti fs  avec de gauche à droite, Gentil, E. Lehmann, Huggler et Reinhard. (Photos Impartial)

A gauche, le capitaine du H.  C. La
Chaux-de-Fonds, Scheidegger et son
président M.  Frutschi avec la Coupe
de champion suisse, enf i n retrouvée!

Hier soir , dans les locaux de la
Channe valaisanne, la ville de La
Chaux-de-Fonds avait convié ses
champions suisses à un souper. Les
Haltérophiles et le Hockey-Club
étaient ainsi associés dans les hon-
neurs dus à leurs performances. A
cette occasion un succulent banquet

fut servi par M. Guyaz, grand ami
des sportifs, dans une ambiance re-
marquable.

Au cours du repas, MM. Yvan
Lab, président du Club athlétique,
Jean Tornare , président de la Fé-
dération suisse haltérophile, Charles
Frutschi, président du Hockey-Club,
et André Sandoz, président du Con-
seil communal, retracèrent briève-
ment l'activité de ces deux sociétés.
M. Sandoz devait souligner que c'é-
tait la deuxième fois qu'il avait le
plaisir de fêter ainsi deux sociétés
sportives de la ville (F-C La Chaux-
de-Fonds et Basket en 1964) qui
s'étaient hissées jusqu 'au titre de
champion suisse.

A cette courte partie oratoire de-
vait faire suite une partie moins
officielle où l'ambiance fut excel-
lente. Fait à relever le H-C La
Chaux-de-Fonds présentait à cette
occasion la Coupe de champion
suisse... celle-ci ayant mystérieuse-
ment disparu I

En un mot, une excellente soirée
sportive entre amis.

A. W.

M.  Tornare, des Geneveys-sur Cof -
f rane, président de la Fédération

suisse haltérophile lors de son
discours.

La Ville de La Chaux-de-Fonds reçoit ses champions

DUEL ENTRE PORTILLO ET SQUAW VALLEY
En vue des championnats du monde de ski 1966

Emus par la récente déclaration
attribuée par une agence américai-
ne aux organisateurs de Squaw
Valley et faisant état d'éventuels
dégâts causés à la Cordillère des
Andes et plus spécialement à Portil-
lo, par le récent tremblement de
terre pour suggérer que le siège des
prochains championnats du monde
soit retiré au Chili pour être confié
à Squaw Valley, les organisateurs
des championnats du monde 1966
viennent de publier un communi-
qué :

«protestant contre l'inconcevable
prétention des organisateurs de
Squaw Valley,

regrettant ce manque de solida-
rité sportive contrastant avec l'ai-
de apportée par toutes les nations,
y compris les Etats-Unis,

rappelant qu'en des circonstances
plus difficiles, le Chili avait tenu
ses engagements pour la Coupe du
monde de football 1962 ,

et exprimant leur reconnaissance
aux dirigeants internationaux de la
F.I.S., MM. Marc Hodler, Stanley
Mullin et Robert Faure, pour les
marques de sympathie qu 'ils leur
ont témoignées>.

Un seul des leaders battu en quatrième ligue
IPlÉmpionnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football ^ ̂  «

La reprise en quatrième ligue a
été marquée par une seule surprise
en ce qui concerne les premiers des
d i f f é ren t s  classements, un seul des
leaders, Boudry II , a été battu.

Groupe 1
Dans ce groupe, surprise de taille

pour Boudry II qui décidément a
perdu la forme durant la pose d'hi-
ver. Deux matchs joués et autant
de perdus ! Cette défaite fa i t  l'a f -
faire de Béroche la qui, en bat-
tant le leader le rejoint au clas-
sement. . L'équipe de Béroche Ib en
succombant devant Cortaillod de-
meure toujours dernière sans le
moindre p oint ! Classement :

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Béroche la 9' 6 2 1 14
2. Boudry II ': 10 7 — 3 14
3. Gorgier 9 5 3 1 13
4. Châtelard 9 5 2 2 12
5. Cortaillod n 9 5 1 3 11
6. Saint-Blàise II 9 4 — 5 8
7. Colombier II 9 3 1 5  7
8. Auvernier II 9 1 1 7  3
9. Béroche Ib  9 — — 9 0

Groupe II
Pas de surprise dans ce groupe

où les deux équipes de tête se
sont imposées. Le Landeron et Cres-
sier vont se livrer un coude à
coude passionnant pour le titre
tandis que cinq clubs sont encore
menacés. Classement :

J G N p Pts
1. Le Landeron 9 5 4 — 14
2 . Cressier 10 5 4 1 14
3. Espagnol 9 6 1 2 13
4. Hauterive H 8 5 1 2 11
5. Marin 9 3 1 5  7
6. Comète II 10 2 3 5 7
7. Serrières II a 9 2 2 5 6
8. Audax II 9 1 4  4 6
9. Serrières Ilb 8 1 2  5 4

Groupe III
Les deux équipes de L'Areuse sont

décidées à jOuer le titre « en f a -
mille », dimanche la la s'est im-
posée par 8-0 contre Saint-Sulpice
tandis que la Ib battait Noiraigue
la. Môtiers garde la lanterne rou-
ge et... sa colonne de points vier-
ge 1 Classement i

j  G N P Pts
1. L'Areuse Ib  9 7 2 — 16
2. L'Areuse la  9 6 2 1 14
3. Noiraigue la  9 6 2 1 14
4. Travers 8 4 3 1 11
5. Couvet H 9 5 1 3 11
6. Saint-Sulpice 9 3 — 6 6
7. Buttes II 9 2 1 7  4
8. Noiraigue Ib  9 2 — 7 4
9. Môtiers 9 — — 9 0

Groupe IV
Le Locle Illa a réussi le score le

plus haut de ce dimanche en bat-
tant Les Geneveys-sur-Coffrane II
par 13 à 1. Ce succès en dit long
sur les ambitions de l'équipe des
Montagnes. Dombresson, en battant
La Chaux-de-Fonds I I I , garde un
léger espoir de participer à la cour-
se au titre. En bas du tableau, Fon-
tainemelon II I , en prenant le meil-
leur sur La Sagne II , laisse à son
adversaire la garde de la lanterne
rouge. Classement :

3 G N P Pts
1. Le Locle III a 9 9 _ — 18
2. Dombresson 9 7 — 2 14
3. Corcelles II 9 5 1 3 11
4. Chaux-de-Fds III 9 5 — 4 10
5. Ticino II 9 4 — 5 8
6. Pontainemelon III 9 2 — 7 6
7. Le Locle III b • 8 2 1 5 5
8. Gen.-s.-Coff. II 9 2 — 7 4
9. La Sagne II 9 2 — 7 4

Group e V
Dans ce groupe, Le Parc Ha a

consolidé sa position de leader en
battant Etoile Ilb. En e f f e t , Etoi-
le Ha a été tenu en échec par Su-
perg a et perd ainsi un point très
précieux. A la suite de ce résultat
Superga s'éloigne de la lanterne
rouge dont Sonvilier II , battu p ar

Hugi II opéré >
du ménisque

L'ancien international Sepp
Hugi, actuellement avant-cen-
tre du F.-C. Porrentruy, a été
opéré du ménisque mardi à
l'hôpital du chef-lieu ajoulot.
L'opération semble avoir par-
faitement réussi.

Floria Ib , demeure détenteur. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Le Parc l a  8 7 — 1 14
2. Etoile II a 8 6 1 1 13
3. Floria II b 8 5 1 2 11
4. Floria II a 8 3 2 3 8
5. Le Parc Ilb 8 2 2 4 6
6. Etoile II b 7 1 3  3 5
7. Superga II 8 2 1 5  5
8. Sonvilier II 8 — 2 6 2

A. W.

Le Tour de Belgique

C CYCLISME J

Au cours de la seconde journée du
Tour de Belgique, le Français Jean
Stablinski a détrôné le Belge Van Co-
ningsloo, leader la veille.

RESULTATS :
Premier tronçon , Wellin - Namur

(179 kilomètres) : 1. Rik van Looy (Be)
4' 28" ; 2. Vendekerckhove (Be) même
temps ; 3. Sels (Be) à 1' 50" ; 4. Proost
(Be) ; 5. Wolfshol (Al) ; 6. Hoban
(GB) ; 7. Verheyden (Be) ; 8. Cadiou
(Pi-) ; 9. De Roo (Hol ) ; 10. G. Des-
met I (Be), tous même temps.

Parcours contre la montre par équi-
pes à Namur (6 km. 400) : 1. Equipe
Maliepaard , cle Roo, de Haan , T 48" 88.;
2. Equipe Gilbert Desmet, Beheyt , de
Cabooter , 8' 02" 74 ; 3. Equipe Stablins-
ki, den Hartog , Vannitsen 8' 05" 49 ;
4. Equipe Wolfshohl , Hoban , Aeren-
houts, 8' 06" 24 ; 5. Equipe de Breuc-
ker, Janssens, Gaul, 8' 10" 89 ; 6. Equi-
pe van der Vleuten, Bocklant, Post , 8'
11" 38.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Sta-
blinski (Fr) 9 h. 43' 32" ; 2. Gilbert
Des-met I (Be) à 12" ; 3. Roger de
Breuckere (Be) à 1' 43" ; 4. Wolfshohl
(Al) à 1' 47" ; 5. Pamarl (Fr. à 4' 21";
6. van Coningsloo (Be) à 4' 26" : 7.
Maliepaard (Hol ) même temps ; 8. van
der Vleuten (Hol) à 6' 11" ; 9. van de
Kerclhove (Be) à 11' 53" ; 10. Hermann
(Be) à 12' 24".

Hollande-Irlande du Nord 0-0
C'est à guichets fermés que s'est

déroulé au stade Feyenoord de Rot-
terdam (60.000 spectateurs) le match
éliminatoire de la Coupe du inonde
entre la Hollande et l'Irlande du
Nord.

Les Hollandais ne sont pas: par-
venus à exploiter leur nette supé-
riorité territoriale. Parfaitement or-
ganisés en défense, les Irlandais re-
poussèrent tous les assauts. Ce ré-
sultat nul, venant après la victoire
des Irlandais à Belfast, compromet
les chances des Néerlandais qui doi-
vent encore affronter deux fois la
Suisse alors que l'Irlande du Nord
n'a plus que ses d'eux matchs contre
l'Albanie à jouer. Voici le classe-
ment du groupe 5 :

1. Hollande et Irlande du Nord,
4 matchs et 5 pts ; 3. Suisse, 2-2 ;
4. Albanie, 2-0.

Une aubaine pour
la Suisse

¦ A Bruxelles : Belgique - Pologne,
0-0.
¦ Coupe des vainqueurs de coupe,

demi-finale (match aller : West Ham
United - Saragosse, 2-1 (mi-temps 2-0) .

H Match représentatif d'uEspoirs»,
à Leeds : Angleterre - Tchécoslovaquie,

RI Coupe des villes de foire, demi-
finale (match aller) : Ferencvaros Bu-
dapest - Atletico Bilbao , 1-0 (mi-
temps 1-0).

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Autres rencontres
internationales

On vient d'inaugurer dans la haute-
ville de Tokyo un centre d'alpinisme
pour les amateurs. Les rochers sont
placés sur un bâtiment de 20 mètres
de hauteur , ce qui permet aux ama-
teurs de s 'exercer dans cette paroi.
Notre photo montre : les vétérans
de l'alpinisme lors de l'inauguration.

(ASL)

Alpinisme à Tokyo



&̂  Allez-vous
\ changer M

d'état civil? ^F
fl s'agit alors de modifier vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En général, ii sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pôts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament

Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaler à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises — et dont la future épouse doit être
informée -vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commun accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent d'assurance
clarifie la situation.

Un homme prévoyant
en vaut deux

•.- , '. ...' , . t

AsA
les compagnies suisses d'assurances
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es! magnétique. II attire l'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). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est céiè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry.

¦m  ' '. .'J . .
Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI & ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI.
Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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Personnel absent?
Adia toujours présent !

:1 Af tbùr ihbmèntà; fios collaboratrices ' sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone .. . une employée accourt —
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia lirtefiffi 'Organisation suisse d'intérimaires de bureau
LAUSANNE 4, Lion d'Or tél. 23 82 70

Appartement
de 9 pièces, dont une partie peut être uti-
lisée pour médical ou bureau, est à louer
pour le 30 avril 1965.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude
de Me Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél . (039) 2 10 81.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JLQ, 12 AVVÎi...
nous consignerons les rembour- N
sements majorés de la taxe \ j
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais
inutiles — versez la contre-valeur \ \
de votre souscription à temps au }
compte de chèques postaux 23-325 i j
ou à nos caisses. j i

L'IMPARTIAL j
1 mois Pr. 4.— !
3 mois Fr. 11.25
6 mois Fr. 22.25 •

12 mois Fr. 44.—

PRB1B
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: -

Adressai '

Localité: 

COFINANCE"
-̂ ¦n__B____________________ H_____H_______ B_n-__--_--___

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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SURGELÉ-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer

SANS
AUCUNE ARÊTE

ggfJTH OM YMAyoNNAÎiË~i

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceintura mé-
dicale pour ptôse abdo-

fminale

, rénale, stomaca-
le, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-

POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas â varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandagiste-orthopèdiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général.
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

\
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iM£ savoureux \

[ Poulet j
1 printanier J

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.

(EU WÊ
Scteu da contrôle Sceau ds qualité

S-SeS-CA-QP Mnltalr* première '" .4,

4 TI /r  ̂ j¦̂ Message a tous
les amateurs de café !
^^^^m^^^^^^î ^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M "Vf_mic _n_flV_ n_nc

^^ft^É - B K les délicieux produits jumeaux HAG
| '|!̂ ^^Ŝ iS| || en un PAQUETAGE 

COMBIN
É

m- ilWlsË -— :̂  1 P
a(

luet 2^^ § CAFÉ HAG 
en grains +

llBSl ^PÏ " * boîte 48 § EXTRAIT HAG soluble
| au prix de Fr.4.95 au lieu de Fr.6.15

n'a A wiSI .-.. l̂ ^B^  ̂ . , Une économie de Fr. 1.20 pour vous !

. • Le Caf é HAG en grains \ jjj L'EXTRAIT HAG, le Café HAG
est précédé d'une renommée mondiale. Jl 

^s^JÈ soluble
sera «votre café», il sera celui de votre î ^̂ ^ÊmiymMM  ̂fr ire j umeau au goût du jour à 100% de
famill e et de vos invités. HAG est le P P̂ ^&'^ f̂f t^̂ k ' Café HAG en grains. Préparé en quel-
café que tout le monde peut boire à volonté K^SÇ;;. ^^^^H 1Hes 

seC0f l

ês> ^ agrémentera vos heures de
et à toute heure sans risque d'inconvénients, V**-* -Ysm^m détente et vous aidera à récup érer votre
même le soir. 'ZMMM MMS J^XJM dynamisme. 

b Le Café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde - son arôme le prouve !

^
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DÉLECTABLEA_TAtd__&___ _a___g W MAi#_l_IMiMr |̂|

%-.fe^̂ ^Ŝ r .gif
KRiOMY ̂ ^ «̂^WmmUBi\ lfi

v s ' llll

THOMY
i ^
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-

V J -
Commerce
de comestibles
vins & liqueurs
A remettre pour cause de santé
bon commerce bien situé en plein
Montreux.
Nécessaire pour traiter Er. 20 000.—

^
Possibilités, fie déveiçppemeijit,,. v
Offres sous chiffre MD 7510, au
bureau de L'Impartial.

I

A vendre dans quartier tranquille

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

Faire offres sous chiffre NH 7458, au
bureau de L'Impartial.

¦

( ^Le p rintemps est là l î
Profitez de nos

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

Nous vous suggérons :
FORD TAUNUS 17 M i,

1965, 4 portes, 1200 km.
VW 1500 S

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

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

ainsi que d'autres voitures parmi lesquelles vous
trouvères l'occasion qu'il voua faut

GARAGE DU CHATEAU
Concessionnaire Peugeot

PORRENTRUY
Téléphone (066) 620 13

Toutes nos voitures sont logées dans un local à l'abri
des intempéries

Le service-vente est ouvert tous les samedis Jusqu'à 17 h.

Bord du lac de
Neuchâtel

A vendre h Cheyres, près dTSsta-
vayer-le-Lao '

magnifiques
chalets

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

éé i H || " $. è "A" é è \Pour visiter> s'adresser à Louis
Perrin, fabricant, 1463 Chêne-Pâquier
(VD). Tél. (024)512 53.
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[ «Six cylindres-112 CV» dit îe premier. • : '
[¦¦ x «Moteur arrière-142 CV» dit le deuxième, JJ[ - : • «Refroidisse^
j ^ Ils parlaient tous de la nouvelle Cof#iÉ Si
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Corvair Monza Sedan Sport, Montage Suisse, 17400.-*

Carrosserie entièrement nouvelle, montants intermédiaires Tous livrables au choix avec moteur de 112 CV et transmission
escamotables avec les glaces, volant réglable en simili-bois, automatique Powerglide ou moteur de 142 CV et boîte à
luxe intérieur plus raffiné encore, sièges avant séparés, 4 vitesses, toutes synchronisées, avec levier central.
ceintures de sécurité (ventrales) et freins autorégleurs. Corvair Corsa Coupé Sport et Corsa Cabriolet, 2 portes, .JsSSïS™™, ^"f _^% V%^ T A W% 

dTb> 
P "5 modèles : moteur de 182 CV à compresseur et boîte à 4 vitesses, toutes MMWlSW f i .  CJJKi V__#Li: Jt£ O £lCorvair Monza Sedan Sport, 4 portes, Montage Suisse; synchronisées, avec levier central. ^mmm ^«r VJ,I( W *̂ »<œ"ja'«' **%* .

Monza Coupé Sport et Monza Cabriolet, 2 portes. Tous modèles: 13,67 CV fiscaux seulement. «Srix indicatif Un produit de la General Motors
y ¦
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1 Selî-Servîoe Chaussures MOTTET 3
j La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 12 — Place des Six Pompes

f ^^^ «^ec 
Muitip ack vous y gagnez ! £ÉSÊ^

D « +^ ^00^,̂ 0 PêCheS "Del Monte" ou ^^Pointes CI asperges Champignons de Pans
"Del Monte" boîtes 1/1 1 x - 1 . 9 0  boites 1/4 1 x = 1 . 3 0
boites 1/3 l x =  1.55 

2 X = 3.  ̂ 2 X = 2.^

2 Y  = O Y5 (au lieu de 3.80) (au lieu de 2.60)
#% MM ¦ . _^^.̂ _________m. Ces articles sont en vente également aux |

Unsimplecoup
de téléphone et notre service à la

i clientèle se met à l'action. Nous
viendrons vous chercher à votre
domicile pour vous transporter
dans les expositions SKRABAL.

. MEUBLES

ISkxobat^
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Léopold-Robert
à proximité immédiate du centre, à louer
BUREAUX pour le ler mai 1965.

Eorire sous chiffre PW 60 572, à Publicitas,
1000 Lausanne.

v_q__K___________________B_

A vendre d occasion

numéroteur
7 chiffres 1 mm.
Ecrire sous chiffre
AL 7726, au bureau
de L'Impartial.



LA PENSÉE DU PÈRE TEILHARD DE CHARDIN

I LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
I -J

Depuis la mort du savant jésuite, sur-
venue à New York en 1955, de nom-
breux ouvrages et études ont paru sur
Teilhard de Chardin, parallèlement à
la publication de ses propres oeuvres. Il
n'en est sans doute aucun qui n'ait don-
né jusqu'ici une synthèse aussi remar-
quable que celle tentée par M. Emile
Rideau') .

En moins de six cents pages l'auteur,
qui est jésuite également, et qui est un
connaisseur renommé de Bergson, pré-

Peut-on reprocher à Teilhard de
Chardin de faire intervenir la vi-
sion chrétienne, à l'exclusion de
tout autre, dans l'interprétation
scientifique du monde ? (Dalmas)

sente d'une manière systématique la
phénoménologie de l'histoire, la cosmo-
logie, l'anthropologie, la théologie et la
spiritualité telles que les concevait Teil-
hard de Chardin.

L'incontestable intérêt de cet ouvra-
ge est que son auteur présente non seu-
lement la pensée du savant catholique
français en l'étayant de citations nom-
breuses tirées de textes publiés et non
publiés, de fragments de lettres, mais
c'est qu'il conclut chaque chapitre en
émettant, s'il y a lieu, quelques réser-
ves.

Une oeuvre aussi 'considérable, qui em-
brasse la géologie, la paléontologie, la
philosophie et la théologie, présente évi-
demment quelques failles, mais il n'est
pas opportun de les énumérer ici. L'oeu-
vre de Teilhard, quoique dispersée, est
cohérente ; elle s'est efforcée de s'ac-
corder avec la totalité de l'homme, d'ex-
primer la liaison physique de l'homme
et de Dieu. En fait, le « theilardisme »
entrera dans l'histoire de la philosophie
en s'apparentant aux plus grands sys-
tèmes, ceux de Hegel et de Marx entre
autres.

- Si séduisante et attachante qu'elle
soit, la pensée de Teilhard de Chardin
n'en est pas moins axée principalement
sur le christianisme. « La vision chré-
tienne de l'auteur a cependan t, selon son
aveu même, influencé son interpréta-
tion philosophique de l'histoire natu -
relle du monde : en un sens, tout en
restant scientifique, LE PHÉNOMÈNE
HUMAIN appartient à la « philosophie
chrétienne». Implicitement ou explici-
tement, l'ensemble de l'oeuvre de Teil-
hard de Chardin est animé par la foi. »

On ne saurait évidemment tenir ri-
gueur à un esprit chrétien, disciple de
l'Eglise romaine, de proclamer sa foi.
Mais les esprits laïcs peuvent lui repro-
cher de faire intervenir la vision chré-
tienne — à l'exclusion de tout autre —
dans l'interprétation scientifique du
monde.

Cette remarque faite, tout esprit pré-
occupé par le problème de l'homme ne
peut qu 'admirer la vision du monde dé-
finie par Teilhard de Chardin , et le
livre de M. Emile Rideau y contribue
largement. A. C.

i) Editions du Seuil, Parla.

Le Théâtre Populaire Romand
Joué Marivaux

Pour son deuxième spectacle de l'année, le Théâtre Populaire
Romand a choisi un divertisoement de grand style. Il présentera deux
actes de Marivaux : t lé Legs » et « l'Epreuve ». Nous allons dono revoir
la troupe dans des oeuvres essentiellement comiques.

Quand il écrit, Marivaux songe d'abord à son propre plaisir ; il
imagine des intrigues, il peint des personnages pour divertir son public,
pour l'amuser de ses propre travers. Sous prétexte que Marivaux ne
demande ni au drame ni au tragique de soutenir le comique de ses
oeuvres, sous prétexte aussi qu'il s'attache à dépeindre la séduction
amoureuse, on a fait de lui un auteur aux grâces un peu fluettes, pour
tout (mal), dire : le père du « marivaudage ». Mais c'est à l'étude de
l'orgueil et de la vanité que Marivaux exerce son 'esprit dont la finesse
et la subtilité n'ont rien à envier à celles de nos grands, moralistes.
Seulement, il se soucie peu de le dire.

Bien sûr, les amoureux qu'il décrit font des efforts bien touchants
pour « parler le langage du coeur ». Mais ce sont les difficultés qu'ils
rencontrent — bien plus que leur coeur — qui amusent Marivaux... et
nous avec lui. C'est là qu'est le jeu. Et ce jeu n'a rien à voir avec les
grands sentiments d'une âme pure, mais provient au contraire des mille
facettes de la vanité et de l'orgueil.

Quelle que soit l'époque, ces ressorts-là, puissants, mettent en mouve-
ments des mécanismes fort délicats... le moindre incident peut provo-
quer les conséquences les plus inattendues et faire jaillir le rire.

UN LÊGATAIARE BIEN EMBARRASSÉ
Affreusement timide, le Marquis ne sait comment parler à la Com-

tesse. Maladroit, il ignore les règles élémentaires de la galanterie. Il
en resterait là pendant des années encore si, à l'occasion d'un legs, les
«bonnes volontés» ne surgissaient dé toutes parts pour le presser: son
valet aimerait épouser Lisette, femme de chambre de la Comtesse et
pour cela rapprocher les maîtres ; Lisette, elle, s'y oppose ; la Comtesse,
quant à elle, voudrait bien entendre le Marquis se déclarer. Le Marquis
ne peut , attendre davantage : un legs important lui est destiné ainsi
qu'à une Jeune Marquise... pour peu qu'ils se marient ensemble. La
Jeune Marquise insiste, le temps presse. Car celui qui refusera ce
mariage perdra le legs.

Autour du naïf Marquis, les intrigues vont se nouer, se superposer,
se précipiter ; les valets vont y jouer leur rôle, plein d'initiative, et les
maîtres en tireront parti. Mais, bien entendu, tout finira bien.

CRUAUTÉ MENTALE
La vie semble sourire à Lucidor, jeune et riche. U est épris d'An-

gélique, la fille de sa concierge et ses sentiments semblent partagés. Mais
il veut, dit-il, être sûr qu'Angélique n'en veut point à son argent : il
suscite de beaux partis et c'est pour lui l'occasion de s'offrir le spectacle
de son propre bonheur. Il fait venir son. valet, le transforme en rival
et le propose lui-même à Angélique. Bien plus, quand il apprend que
Biaise, paysan simple et direct, n'est pas insensible au channe de la
jeune fille, il l'encourage et lui propose un marché. A l'égard d'Angé-
lique, 11 cultive le quiproquo et provoque sa jalousie.

Du côté des valets, toujours plus directs et actifs, les intrigues et
les doubles-jeux vont bon train. Lisette est de la même veine que
Mirandoline, la Locandiera de Goldoni.

LA SUBTILITÉ DE MARIVAUX, LA GRACE DE WATTEAU
Ce spectacle nécessite une brillante présentation. On a souvent

comparé Marivaux et Watteau ; le T. P. R. s'est réjoui d'en tirer parti :
décors et costumes s'inspirent des toiles du grand maître.

Le plaisir des yeux commande la mise en scène qui, pour cette
raison, a quelque chose de cinématographique : l'action se développe avec
beaucoup de légèreté et de souplesse.

Le T. P. R., en proposant ce spectacle, a cherché à donner une
nouvelle illustration de la richesse des moyens d'expression théâtrale :
la subtilité et l'élégance raffinée d'un Marivaux lui en offrait une occa-
sion rêvée.

\ 
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'ÉCOUTE les doléances de pa-
rents nantis d'un adolescent ni
chair ni poisson. « Quand j' a-

vais son âge, j' avais déjà lu la
moitié de Balzac *, dit la mère avec
sévérité. t Moi, dit le père péremp-
toire, j' avais dévoré tout Jules Ver-
ne et il y a belle lurette qu'Iv&nhoê
avait rejoint Ben-Ur et les héros
de Quo vadis dans le placard des
nounours. »

Ces amères réflexions sont provo-
quées par les premières bagarres
d'un gros j o u f f l u , mi-chien-fou,
mi-poupon, avec un devoir de
Français qui exige insidieusement
qu'on brosse la scène de l'arrivée
chez son oncle de province du
jeune et fringant petit Grandet dé-
barquant de Paris. Il s'agit de dé-
crire la maison, les personnages qui
s'y trouvent, la couleur de l'accueil
et de faire le compte des déceptions
du jeune homme. C'est la première
fois que l'enfant ouvre un « livre »,
qu'il entre dans ce qu'il est con-
venu d'appeler « la littérature »,
qu'il prend contact avec un univers
sans héros, sans capitaines invin-
cibles, sans cascadeurs de l'espace
et surtout sans ces petits panneaux
bourrés d'aphorismes manichéens
que des bonshommes coloriés expul-
sent à tout moment de leurs bou-
ches grimaçantes, torturées ou tri-
omphantes. Le dommage eût été
moindre de tomber sur «Le Cid *
ou sur quelque Harpagon. L'un com-
me l'autre ont des traits nets et des
débats intérieurs cousus d'avance.
La tragédie comme la farce ou mê-
me l'épopée, au besoin certaines
poésies, portent en elles quelques
parfums naïfs , quelques simplifica-
tions accessibles à ces jeunes êtres

dont la roublardise quotidienne s'ac-
commode fort  bien des trop grands
ou trop petits sentiments des au-
tres. Ulysse est plus près de Tin-
tin que du père Grandet ; Hélène
plus flambante que la modeste Eu-
génie ; Troie plus excitante que
Saumur. Qu'y faire ? Beaucoup d'a-
dultes suivent la même pente en
dévorant des romans policiers.
Sous prétexte de détente ils capi-
tulent devant le très petit ef for t
de la lecture. Les mêmes s'enlisent
chaque soir devant leur poste de
télévision qui leur apporte un menu
aussi vite oublié que mornement
avalé. N'importe quoi, mais ne pas

penser. Les grands roublards de la
vie sont des rêveurs attendris, des
estomacs avides de miracles. Quand
ils s'éveillent ils morigènent et mo-
ralisent mais ne se sentent vrai-
ment vivre qu'endormis.

Pauvres gosses à qui l'on ap-
prend des choses bien ajustées,
vouées à l'utilité des tristes lende-
mains, et qui peinent dans les mé-
andres crasseux des calculs et des
réticences du père Grandet ! Ecou-
tèz-les vrombir aux aventures de
Buck Danny, d'Atome Kid, bouillir
avec Bibi Fricotin, sourire à Séra-
phin Lampion... et regardez-les ti-
trer la langue sur l'interminable

Entre l'un et l'autre 11 y a tout le difficile apprentissage de la lecture.

Balzac de la petite collection La-
rousse. « J'ai déjà lu trente , pages ! »
Mal à l'aise comme des poissons
sortis de l'eau, ils tentent de péné-
trer dans un monde qui leur paraît

_ hostile, lugubze.-éprouvant- comme-
un pens um. -,.__......,,_„. . .,.__, . .

Le démon deX ta "lecture viendra
bien assez tôt. Il faut  d'abord que

tombe le premier duvet, que pâlis-
sent les premières rougeurs, que se
calment les pubertés diff iciles.
Quand viendra le premier émoi, la
première palpitation pour une vé-
nusette de quartier, alors Musset
sortira tout seul du rayon de la bi-
bliothèque, Chénier suivra, précé-
dant tous les autres et les livres,
comme les printemps n'auront ja-
mais assez de feuilles.

L'art de lire s'apprend , difficile-
ment, d'abord dans la lenteur, dans
la moiteur scolaires-, dans la méta-
morphose de la chair et du cœur.
Un beau jour tout éclate, d'un seul

W LIVRE...
à votre intention

LE TEMPS DU CHATIMENT
par Evan Hunter

(Editions Presses Pocket, Paris)
Ce nouveau roman de Evan Hunter

est consacré au drame des blousons
noirs. Ce sujet très actuel est traité
avec une profonde connaissance du
problème et avec, beaucoup d'humanité
également. Parmi les nombreux livres
qui abordent ce thème, celui-ci est
sans doute l'un des meilleurs.

coup. Cocteau pour celui-ci, Cha-
teaubriand pour celui-là, Ronsard
pour cet autre. J'en vois mille dans
ma vie, avec leurs clés d'or et leurs
clés d'art, une clé par serrure, une

Iserturà j i a r.  porte;-à Vinfi tlii ïîVTBA.
. après.. livre.... C'est à mille et un
-qu'on commence à. savoir, comtne .
dans Mozart, et ce n'est qu'au mo-

ment où les yeux s'usent qu'on
commence à y voir>

Mon père m'a raconté cent fols
sa découverte du monde. Pour lui
ce f u t  « Salammbô » qui jeta l'al-
lumette sous la paille de ses « bran-
dons ». Comme il racontait bien !
Comme il lisait bien ! J 'avais quinze
ans à peine quand j' entendis pour
la première fois  les éléphants de
Flaubert faire craquer comme de la
glace la croûte sèche de ma vie.

Jean CUTTAT.

Toto, Tintin et le père Grandet

« Ces Couleurs de la cité céleste,
inspirées de l'Apocalypse , à base de
plain-chant, de rythmes hindous, de
tirelis d'oiseaux exotiques et colé-
reux, de pierres précieuses et de
« sans-couleurs » — on les a déjà
entendues mainte et mainte fois ».
Sous le titre « L'Avant-garde piéti-
ne» le critique musical du Figaro
exprime sa mauvaise humeur à
l'égard de la dernière œuvre de
l'organiste de la Trinité. Messiaen
est né en 1908 ; il s'affirme chaque
jour davantage comme un des mu-
siciens les plus significatifs de la
jeune école française. Les Parisiens
connaissent sa musique ; ils raillent
ou admirent la route presque ascé-
tique qu'il s'est tracée. Le cas Mes-
siaen ne date pas d'hier ; on sait
depuis vingt ans que le fils de la
poétesse Cécile Sauvage est un mys-
tique et qu'il a approfondi avec mé-
thode les problèmes de la mystique.
Des Offrandes oubliées aux couleurs
de la cité céleste, ses œuvres obligent
le public à prendre position ; ca-
tholique ou pas catholique, le public
parisien doit décider s'il accepte ou
non l'appareil religieux dont Mes-
siaen entoure ses créations.̂  

L'ef-
fet de surprise d'il y à vingt à
trente ans est donc...pagsé.;, on, . d§-
yient sévère, sceptique,; comme Cla-
rendon qui prétend que «l'avant-
garde, loin d'avancer, garde ses pro-
pres recettes et piétine ».

En Suisse, l'effet de la surprise
joue encore ; nous ne sommes pas
gavés de musique moderne, nous
serions plutôt affamés (étant don-
né la prudente réserve de nos ins-
titutions officielles). La musique
d'un Messiaen nous déroute car
nous n'avons que très peu la possi-
bilité — en concert — d'écouter les
productions de l'avant-garde. L'é-
volution de la musique passe ainsi
en-dessus de nous car le public
suisse romand ignore la tendance
dodécaphonique et sérielle ; les
quelques exposés de la Radio n'ont
pas introduit le sujet car ils étaient
marqués par la détestable tendance
de dénigrer et d'ironiser. Messiaen
n'est pas un disciple de Schômbèr-
ger. Bien qu'il échappe de ce fait
à l'hermétisme qui caractérise la
musique allemande contemporaine,
il n'est cependant pas sans nous
poser bien des problèmes. Sommes-
nous mûrs pour résoudre ces pro-
blèmes d'esthétique ? Nous qui n'a-
vons pas pu suivre les différents
degrés de la musique moderne,
pouvons-nous ainsi — par faveur
spéciale (ou par outrecuidance) —
établir des jugements de valeur ?

Le choc est brutal lorsqu'on écou-
te La Nativité du Seigneur ; les
croyants, en lisant les commentaires
du compositeur à tête reposée, ne
sont pas déroutés, certes. En écou-
tant ensuite la musique qui para-
phrase les intentions les plus loua-
bles, les croyants ne sont-ils pas
submergés par le flot de ces ryth-
mes et de ces modes exotiques ?
Après un premier choc, il faudrait
pouvoir entendre les ' Trois petites
liturgies et il faudrait pouvoir
connaître d'autres œuvres. Avec
une pareille adaptation, il y aurait
donc acclimatation (ce que le public
parisien a pu réaliser). Dans le
rythme de l'évolution il ne faut pas
qu'il y ait des trous ; le principe de
continuité est indispensable. L'his-
toire de l'art ne se fait pas avec des
révolutions ou des cataclysmes ;
lentement, elle poursuit sa route
évolutive. Nous qui ignorons cette
route dans le canton de Neuchâ-
tel , allons-nous être surpris d'avoir
sté choqués par les Visions de
l'Amen de Messiaen ?

M,
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Nous engageons, pour notre bureau da
construction d'immeubles industriels et
locatifs

surveillant
de chantier

1 de langue maternelle française ou alle-
mande et possédant des connaissances

¦ - suffisantes de la seconde. Le titulaire
devra être parfaitement au courant de

• - l'établissement des soumissions pour ._, ¦

I

tous les corps de métiers du bâtiment.

Les candidats possédant quelques an-
nées de pratique sont invités & soumet-
tre leurs offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
ealaire à OMEGA, service du personnel,
2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

j d C I N É M A S  §
BE3 s t̂«liBH BEEl 2o h- 30
M Tout le charme qui a fait le triomphe de « SISSI »
" et le succès de « L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC »

| CHRISTELLE ET L'EMPEREUR
Une romance impériale au pays des Tziganes

¦ 
Des mélodies inoubliables. Un spectacle merveilleux

Pour tous les âges 

"Bt_3___Aj à_M__»tri".Till'fc£a ia ans - parlé français

¦ 
Dominique Boschero - Georges Rivière - Lucille Saint Simon

dans un film violent et sensuel

B
LA GARCE

(La Donnaccia)
_ Belle, provocante, c'est la plus éblouissante des filles du
l'I Sud. Bile déclenchera le drame implacable que vous vivrez

a_-_/_TBfÀ\°PHjiE^_i^[j .li;_8 à 15 h. et 20 h. 30

H En première vision
i LES VEDETTES INTERNATIONALES

Vittorio Gassman - Ernest Borgnine - Rossana Schiaffino
P Akim Tamiroff - Micheline Presle - Bernard Blier

LES GUERILLEROS
fl Sans peur et sans pitié... Ils font planer la crainte et la mort

gi Si ̂ iW L̂m» £3 WHfi 
El '-¦" h 30

¦ 
Le plus extraordinaire de tous les films de !

INGMAR BERGMAN

| LE SILENCE
¦ Un film pour adultes ! 18 ans

Un merveilleux et amusant voyage sentimental en Italie

I L'AMOUR A L'ITALIENNE
a Rossano Brazzi - Angle Dickinson

Un film de Delmer Daves
j|j Parlé français 18 ans Technicolor

B______U___H_il-__ -____-___-Ea 2n ]'L ls Pr^lses
PRLOLONGATION jusqu 'à dimanche soir seulement

V de l'œuvre immortelle de Victor Hugo
" LES MISÉRABLES !
¦ Avec JEAN GABIN - BOURVIL - DANIELE DELORME
m Teohnicolor-Technirama Durée du spectacle 3 h. 30
¦ Enfants admis dés 14 ans 

BSTSyiW^KBBTOlîW 
2e semaine ''"

h- 30
¦¦̂ "¦¦MUMBfffTTl li Dès 12 ans

Des aventures palpitantes, des bagarres, du suspense
H et du rire

!j TINTIN ET LES ORANGES BLEUES
j: ! Comment rester sourd à pareil appel ?

m Tourné en Espagne En couleurs, sur grand écran

IMPRIMERIE COURVOISIER

Journal L'Impartial S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

claviste Monotype
Compositeur typographe serait éven-
tuellement formé à oette spécialisation.

Semaine de B Jours.

Caisse de retraite.

Ambiance de travail agréable. ;

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Priera de faire offres à la direction,
tél. (039) 3 24 01.

Buying office for overseas films has
openings for a

SECRETARY
for French, German and English cor-
respondence, good typist and shorthand.
The position is weil paid and interres-
ting for a qualified person. Pive-day
week.

and for a

YOUNG
SHORTHAND TYPIST

of French mother longue, with know-
ledge of "German and English.

Please send y our applications with
curriculum vitae to cypher No. RA 1782
au bureau de L'Impartial.

¦
i i "

< L'Impartial > est lu partout et par tous

fi_9 ËST̂ ^^ m̂m v^ JB&̂^^^iï&B. «gi. -v.

X - ' ¦ pl ' ' '. : " " , '. '¦
i ;; "': . \- ' Éf '

cherche

MONTEURS-
ELECTRICIENS
pour installations intérieures courante fort et faible
(téléphone A et B).

" ' ¦
¦'' 

;

Prière d'adresser offres écrites a

FAVAG
SA

N E U CHAT E L

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Wir suchen fur unsere Abteilung

Ftamnpç KALIBRISTlUMI|JCà ETAMPESMACHER
WERKZEUGMACHER
zur Ersfellung von Prâzisionswerkzeu-
gen fur Uhrenrohwerkfabrikafïon

HÏLFSMECHANIKER
.finden bei Eignung Gélegenheit, sich
weiter auszubilden ois : Bohrerschlei-
fer Dreher.

¦Tgjjgi EBO-/*A S.A.
W iiUSU_____B_______i Ebauches- und
I ^HBÎ ^̂ J Moschinenfabrik
ik ^*aga__Pr"ïli 2540 Grenchen Kapellstrasss 26

^¦!_____ —r__________________,_______ __________________________ i

f ^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 dlngé-

nieur-mécaniclem, pratique dans l'industrie, qualités
de chef et d'administrateur.

Offert ! place stable, bien rémunérée, travail intéressant, belles '
perspectives d'avenir. -

Offres sous chiffre OFA 1230 L, à Orell Fussli-Annonces, ,
1001 Lausanne.

^—. m i u . i ,  i m. .i. ul m - "¦¦>¦ —_^

cTiareh o pour
;;•)¦;, importante entreprise de
rriachineSïOutHs dtakjija beraois

CONTREMAITRE
I poste avec responsabilitésI 

Qualités requises i

# formation de mécanicien
0 expérience pratique de chef

dans la branche machines-ou-
tils

0 connaissance des méthodes
. modernes d'usinage

O excellentes aptitudes de chef.

I

jJWi-U f e immla  offrit tuaucrito eut mriat.
Jsm tUa, copia arlïfieett el photo m inJiqmtit II
Ni ih rtjimco au pslt : IMP 511 à _
M t SÉLECTION DES

CMStSWi CADRES TECHNIQUES
Î̂Mz&m. COMMERCIAUX

AnSÊ vk. ET ADMINISTRATIFS
f'ffâ, i "la Dr J.-A. Uvanehy
•"jE B*V 1i piao* ds la Riperontmp**u "̂  r LAUSANNE i
' I Si Voff ts est pris» en considération, le

nom at l'entreprise ara indiqué an
candidat avant tout» communication
à l'employeur. Les candidat! retenu*

seront rap idement convoqués.
V *

LE DISPENSAIRE
ANTITUBERCULEUX
DE NEUCHATEL

\ cherche pour entrée prochaine,

une

secrétaire
«'intéressant à un travail so-
cial. Exigences: bonne expé-
rience des travaux de bureau
en général, notions de compta-
bilité, connaissance parfaite de
la dactylographie et possibilité
de rédiger seule la correspon-
dance. Bon salaire et caisse de
pension.

Adresser offres manuscrites
aveo curriculum vitae à M.
Henri GIRARD, 2043 Malvil-
liers.

Nous cherchons pour fabrique d'horlogerie
avec sièges à Granges et Bienne un

employé de commerce supérieur
indépendant, connaissant tous les départe-
ments avec bonnes notions de la compta-
bilité.
Les candidats ayant plusieurs années de
pratique dans la branche de montres ter-
minées sont priés de s'adresser, à la Maison
Treuh. Lauraco S.A., Granges.

IU WW Le Département de l'instruc-
lll Hl tion publique de la Républi-
ljj| 1 que et Canton de Neucâtel
^__ P' mat au concours

un poste de psychologue
pour l'Office d'orientation professionnelle
et scolaire des Montagnes neuchâteloises ,
Léopold-Robert 138, La Chaux-de-Fonds.

Exigences : licence en psychologie ou spé-
cialisation en orientation pro-
fessionnelle et scolaire.

A titres équivalents, la préfé-
rence sera donnée au candidat
possédant une formation péda-
gogique. .

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Les postulations, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, les copies des titres ou les
demandes de renseignements sont à adres-
ser au chef du Département de l'instruction
publique, Le Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mai 1965.

Neuchâtel , le 3 avril 1965.

Le conseiller d'Etat
chef du Département de
l'instruction publique :

Gaston CLOÏTUi •

OUVRIER
TRÈS HABILE DE SES MAINS

trouverait place stable et d'avenir
dans fabrique des branches annexes.

Faire offres sous chiffre GF 7847,
au bureau 'de L'Impartial.

Hôtel du Midi, Saint-Imier, cherche

UNE EXTRA
1 fols par semaine et éventuellement le
samedi et le dimanche si possible.

Tél. (039) 4 07 33.

A vendre

meubles
usagés, en bon état,
pour meubleir éven-
tuellement maison
dé vacances ; 1 salon
comprenant 1 divan,
2 fauteuils, 1 petite
table à ouvrages.
Tél. au (039) 2 2151.

jEffi firaif < ïf^^ f̂t \

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAYBRJ

——wmr———Il—~* É̂—1¦— ¦——i ' __—

Piqueuse
sur bracelets cuir est demandée.
Jeune fille serait mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à CTJIRO-HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

J'achète
toujours

points Silva
JUWO

TOBLER, etc.
L. Staremberg

Valentin 7
1400 Yverdon

A LOUER
AU-DESSUS DE LUGANO

(à 8 minutes d'auto du lac et à 4 de la
gare' CFF) dans position magnifique et
saine avec vue superbe, à des personnes
aimant la tranquillité
1 très bel appartement de 4 grandes pièces
1 très bel appartement de 5 grandes pièces
dans maison moderne pour 6 familles
(ascenseur, escaliers marbre, chauffage et
fourniture eau chaude centralisés, cuisine
complètement aménagée, garage, etc.)
Grand jardin.
Pour renseignements, s'adresser à : C.
Danzi, Palazzo Métropole, Piazza Grande,
Locarno, tél. (093) 7 45 33.

MÉTAL DUR
Jeune homme, 26
ans, cherche place
stable dans fabrique
pour la confection
d'outils en métal dur
avec possibilité d'a-
vancement, éventuel-
lement avec respon-
sabilités. 8 ans de
pratique.
Faire offres sous
chiffre 3144-12, à Pu-
blicU.is, 2610 Saint-
Imier.

Frégate
modèle 1956, de premières mains, 64 000
km., en parfait état, est à vendre pour
cause de décès. Prix avantageux.

Téléphoner au (039) 2 27 95.

TERRAIN
à vendre, bordure
route cantonale, à
Yvonand.
Parcelle de 500 m2
environ, avec permis
de construire.

Faire offres sous
chiffre P 2363 E, à
Publicitas, 1401 Yver-
don.

A vendre divers
beaux

PIANOS
PIANOS
A QUEUE
très favorables, pos-
sibilité d'échange.
Loyer-achat. (Facili-
tés de paiement). En
cas d'achat transport
gratuit.
Halle de pianos +
pianos à queue, Heu-
tschi, Spriinglistrasse
2, Berne, tél. (031)
44 10 47 ou 44 10 82.
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JEUDI 8 AVRIL
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure

du sportif . 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (34) . 13.05 Diesc-O-
Matic. 13.40 Tereza Berganza chante
Mozart . 13.55 Miroir-flash . 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Le Quintette baroque de Winterthour.
16.55 Le magazine de la médecine.
17.15 La joie de chanter. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 La semaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 20.20 Feu vert . 21.00 XXe siècle.
21.30 Le concert du jeudi . 22.30 In-
formations.. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 23.00 Ouvert la nuit , 23.15 Hymne
national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les Misérables
(34) . 20.25 Entre nous. 21.25 Le fran-
çais universel. 21.45 Les sentiers de la
poésie. 22.00 L'anthologie du jazz. 22.15
Les jeux du jazz . 22.30 Hymne natio-

il .
BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-

ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.20 Chansons et danses, 14.00
Emission féminine. 14,30 Disques. 15.20
Œuvres de Ravel. 16.00 Informations.
16.05 Disques . 16.25 Musique de films.
17..05 Disques. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Concert populaire. 18.45 Nouvel-
les du monde catholique-romain. 19.00
Actualités . 19.20 Communiqués. 19..30
Informations . Echo du temps. 20.00 Or-
chestres. 20.20 Introduction à la pièce
qui va suivre. 20.30 Révoltes aux As-
turies, pièce d'A . Camus. 21.20 Musique
française. 21.55 Le théâtre moderne,
22.15 Informations. 22.20 Banquet an-
nuel de la presse étrangère. 22.40 Mu-
sique de chambre espagnole.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Jazz ob-
jectif. 13.45 L'Orchestre Manuel . 16.00
Journal . L'Orchestre G. Marocco. 16.30
Ballades genevoises. 17.00 Boussole ou-
verte . 17.30 Pages d'E. Staeger. 18.00
* La Brlcolla ». 18.30 Chansons. 18.45
Chronique culturelle . 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Accordéon . 20.00 La ronde des
livres. 20.30 Airs d'opéras. 21,30 Docu-
mentaire . 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations . 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes, 18.00

Informations . 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Retour à l'âge de la pierre,

20.00 Téléjournal . 20.15 Intermezzo , co-
médie. 22.30 Politique mondiale. 22.45
Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo . 20.15
Intermezzo, comédie. 22.30 Téléjournal .
Météo. Commentaires. 22.45 Reportage
sportif. 23.45 Informations .

VENDREDI 9 AVRIL .
SOTTENS : 7.00 Bonjo ur à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière, 8.30 Le monde chez vous . 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
Mémento sportif. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Par monts et par vaux . 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. Disques. 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les voyageurs et communiqués..

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.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

« Les guérilleros. »
En 1ère vision, dès ce soir, au Palace.

Au « Bon Film » , samedi' et dimanche à
17 h. 30, le chef-d'oeuvre du cinéma ja-
ponais, un film de Kaneto Shindo :
« L'ile nue. » Version intégrale en Ciné-
mascope.
Un merveilleux spectacle, « Christelle ct

l'empereur », au cinéma Corso.
Tout le channe d'une époque qui a fait

le triomphe de « Sissi » .., et le succès
de « L'Auberge du Cheval Blanc », voici ,
en couleurs, « Christelle et l'empereur » ,
un film de F.-J. Gottlieb , interprété par
Sabine Sinjen et Peter Week. Une ro-
mance impériale au pays des Tziganes
avec des mélodies inoubliables. « Chris-
telle et l'empereur » , un merveilleux
spectacle pour tous les âges. Enfants
admis dès 7 ans.

D I V E R S
Pro Inf i rmis

L'assurance-invalidité et Pro Infirmis
sont tous deux au service des infirmes ,
en partie côte à côte et très souvent si-
multanément , chacun dans son genre.
Pour l'Aï , le public verse une cotisation
obligatoire. Nous souhaitons qu'il la
complète d'un coeur reconnaissant par
une contribution volontaire à Pro In-
firmis, ce qui permettra aux services
soutenus par cette institution privée de
compléter les prestations officielles par-
tout où cela s'avère nécessaire . Vente
de cartes Pro Infirmis : Compte de chè-
ques : Neuchâtel 20 - 2437 .ÉTAT CIVIL

MERCREDI 7 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Saccardi Vincenzo-Andrea - Giuseppe,
tailleur et Navarra Luigia-Edda , de na-
tionalité italienne. — Feller Daniel-Er-
nest , correcteur hélio. , Bernois et Du-
commun-dit-Boudry Colette - Francine,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Vaucher Fernand-Emile, époux

de Angéle-Marguerite , née Bregnard , né
le 3 mars 1893, Neuchàtelois.

LE LOCLE
Naissance

Pagnard Joëlle, fill e de Jean-Jacques,
commis, et de Colette-Lily née Ryser ,
Bernoise.

Promesses dc mariage
Vuille-Bille Jean-Pierre-André , mon-

teur, -Neuchàtelois et Bernois, et Flu-
kiger Marie-Anne, Bernoise. — Bacci-
chet Domenico-Pietro, maçon, et Bu-

gada Agnese, tous deux de nationalité
italienne. — Martinelli Mario, ouvrier
d'usine, de nationalité italienne, et Sau-
ser Lilianne-Andrée, Bernoise. — Mat-
they-Henry Paul-Henri , employé de
commerce, Neuchàtelois, et Dable Marie-
Youssef-Francis dite Marie-Louise, de
nationalité égyptienne .

JEUDI 8 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.30 , Le Faiseur.
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' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le vent du large.
CINE LUX : Le fric.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à 21.00 , ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Au ler janvier 1965, on comptait en
Suisse 158 stations d'épuration des eaux ,
réunissant 227 communes, avec une po-
pulation de 1,176,355 habitants. Leur
construction a coûté plus de 116 mil-
lions de francs, sans les collecteurs d'a-
menée et d'évacuation. Les cantons les
plus avancés à cette date étaient ceux
de Zurich (53 stations pour 81 commu-
nes) , d'Argovie (29 stations pour 39
communes) , de Genève (15 stations pour
22 communes) et de Saint-Gall (15 sta-
tions pour 22 communes). Venaient en-
suite, en ce qui concerne la Suisse ro-
mande, Berne (9 stations pour 9 com-
munes) , Vaud (4 stations pour 4 com-
munes) et Neuchâtel (2 stations pour
2 communes) . Aucune station n 'était en
activité dans les cantons du Valais et
de Fribourg.

Au ler janvier également. 51 stations
d'épuration des eaux intéressant 151
communes étaient en construction , pour
2,153,715 habitants. Leur coût représen-
tera près de 356 millions de francs. Les
principaux travaux étaient en cours
dans les cantons d'Argovie (8 stations

pour 25 communes), de Zurich (7 sta-
tions pour 21 communes) , de Saint-
Gall (6 stations pour 7 communes), de
Berne t5 stations pour 25 communes) et
de Vaud (5 stations pour 5 communes).
En Suisse romande , 2 stations pour 22
communes étaient en construction dans
le canton - de Genève, une pour une
commune en Valais, une pour une com-
mune dans le canton de Neuchâtel et
une pour une commune dans le canton
de Fribourg.

Enfin , des projets sont prêts à exé-
cuter pour 52 stations intéressant 123
communes et une population de 858,240
habitants. Leur réalisation coûtera plus
de 167 millions de francs. Ces' projets
concernent en particulier les cantons
d'Argovie (15 stations pour 34 commu-
nes) , de Staint-Gall (8 stations pour
10 communes!)';-4 dé Zoug (6 stations
pour 6 communes), de Berne (5 sta-
tions pour 17 communes) , de Soleure
(4 stations pour 42 communes) , de Vaud
i4 stations pour 4 communes) , et du
Valais (3 stations pour 3 communes).

Certains cantons alémaniques (Zurich ,
Argovie . Saint-Gall , Soleure, Bâle-Cam-
pagne , Zoug et Berne) ont une avance
considérable sur la plupart des - can-
tons romands (Vaud , Valais, Neuchâtel ,
Fribourg) , de même que sur le Tessin,
Bàle-Viïle et la plupart des cantons de
la Suisse centrale.-Les stations d'épuration

des eaux en Suisse
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.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Prix d'abonnement
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OUEST-LUMIÈRE

-

le frigo le plus vendu
| en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-
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: A Onnens (Vaud)

à louer
im appartement de 2
chambres et cuisine,
petit jardin, belle si-
tuation, à 8 minutes
du lac de Neuchâtel,
pour le ler juillet.
S'adresser à M. René
Ryser, tél. (024 )
3 12 09.

. .. . . /

EMISSION D'UN EMPRUNT
4 3/4 % COMMUNE DE MARIN-ÉPAGNIER1965
de Fr. 2 500000 |

destiné à financer là construction du centre scolaire
et de divers autres travaux. j

CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Durée 15 ans, droit de remboursement

anticipé après 10 ans
Titres de Fr. 1000 au porteur
Coupons annuels au 30 avril
Cotation à la bourse de Neuchâtel
Libération du 30 avril au 14 mai 1965 \

PRIX D'ÉMISSION

99.40 % 4- 0.60 % timbre fédéral |
sur titres

DÉLAI DE SOUSCRIPTION
du 8 au 14 avril 1965, à midi

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
•' 

' 

\ 

' " ¦

On peut se procurer chez toutes les banques
du canton de Neuchâtel des prospectus et des bulletins
de souscri ption.

PORTA LBAN
! Terrain à vendre, situation tranquil- ]
! le à quelques minutes du lac.

Ecrire sous chiffre 3146-12, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

Fourgonnette VW
modèle 1962, 30 000 km., en parfait état, à
vendre pour cause de cessation de com-
merce. Prix intéressant.

Téléphoner au (039J 2 27 95.

TIMBRES-POSTE
Je suis amateur de timbres-poste en vrac,
sur lettres, de collections abandonnées ou
de lots importants. Paiement comptant.

Prière de téléphoner au No (039) 2 39 35,
de 18 h. 30 à 20 h. Merci.

Théo Vuilleumier, Jardinière 13, La Chaux-
de-Fonds,

A vendre en belle situation à Saint-Imier

un immeuble
de rapport

avec 1 magasin et 6 appartements.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30 à
9 h. (samedi fermé).

¦

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

|3 CCI IV aliment complet
¦3 | HLIA pour les chats
S M. assure santé
8 m et poil brillant.
_ _  Hl__^5f 1^ 

rePas lou* Prêts
S «pliP' dans le paquet jaune.

Facturière
est demandée par maison d'alimentation
en gros.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Case postale 41 700, La
Chaux-de-Fonds.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Beaux brochets
vivants
Filets de perches
Filets île soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de
grenouilles
Champignons
de Paris frais
Escargots

Se recommande :
P. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
- ?
Palées et filets
Filets de perches

du lac
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroie
Soles
Morue salée
Filets de morue
Moules fraîches

Très grand choix de
LIQUEURS

Service à domicile
f Mactilnei è écrira 

^ot i calculer
à louer

cher REYMOND
av. L.-Robert 110

V La Chaux-de-Fonds J
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Profondément touchée des innombrables marques de sympathie qui lui
ont été témoignées dans «on grand deuil, la famille de !
MONSIEUR GASTON DUBIED ij
tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée.

Neuchâtel , mars 1965. g
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Dieu est amour.

Repose en paix chère maman.

Madame Pierre Leuba - Erb i
Madame et Monsieur George* Schmidiger - Leuba ;

Madame et Monsieur Gérald Huggler - Erb ; |
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Petermann - Erb j j
I_es enfants et petits-enfants de feu Louis Erb, ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de , - ¦ 

- m

Madame j

Suzanne ERB
née Meier

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise J
à Lui mercredi, dans sa 91e année. 8

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire vendredi 9 avril

à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DE LA PAIX 37.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en I

tenant lieu.

I
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Dieu est amour.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Gustave Pétremand : ;
Monsieur et Madame Roger Pétremand, à Genève et Salvan :

Monsieur Eric Pétremand, à Vevey ;
Monsieur Claude Pétremand, à Vevey ;

Monsieur et Madame André Pétremand et leur fille Pierrette t
Madame et Monsieur Alfred Jeanrenaud - Pauli, à Chambrelien, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Elvira Pauli, à Lugano ;
Madame Marthe Rosselet - Pétremand, ses enfants et petits-enfants, à

| Saint-Imier ;
Mademoiselle Henriette Pétremand,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gustave PÉTREMAND
née Valentine Pauli

- ¦ . ' ¦.¦ ¦ • ....... .. . ._ ;__ . "t~tt~ -._- ...-. . - .- .: :¦ _-,.. 

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur,, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui mardi, dans sa 79e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1965.
Rue Cernii-Antoine 10.
L'incinération aura lieu vendredi 9 avril à 11 heures.
Départ du domicile de la famille : Rue Sophie-Mairet 5, où le culte

aura lieu à 10 h. 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Roger Miéville-Godel ;
Monsieur François Miéville ;
Madame Louise Miéville, à Neuchâtel ; j
Madame Charles Godel , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Hippolyte Granier, à Lyon ; .
Madame Rita Caldelarl et son fils, à Genève ;

Mademoiselle Yvonne Riedoz , à Neuchâtel ; ...
Mademoiselle Bertha Godel , à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger MIEVILLE
leur cher époux , père, fils, beau-fils, beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu ,
cousin et parent , enlevé à leur affection mardi , dans sa 49e année , après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1965.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 9 avril , à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

" 
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LE RAPPORT DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Heureuse innovation du Conseil fédéral

(CJPS) —. pour la première fois dans l'histoire de
la Confédération, le rapportée gestion fiu Conseil ' '
fédéral à l'Assemblée fédérale est précédé d'une intro-
duction générale en deux parties, consacrées à la
politique étrangère d'une part et à la politique inté-
rieure de l'autre. C'est donc là un premier essai dans
le sens du rapport de politique générale, demandé il
y a deux ans par un député genevois au Conseil des
Etats, M. Victor Gautier.

Après un bi'ef rappel historique remontant à la
fin de la dernière guerre mondiale, le Conseil fédéral
relève que l'évolution de la politique mondiale actuelle
ne s'effectue plus dans le cadre d'une simple anti-

nomie, telle que colonialisme et indépendance, ou com-
' munîsniè et démocratie d'inspiration libérale. Dans, le

camp des démocraties occidentales comme dans celui
des Etats communistes, des conflits régionaux, des
rivalités ont surgi, expression d'une tendance à la
différenciation entre les différents pays qui composent
ces deux blocs. Partout, à l'ouest comme à Test, le
nationalisme relève la tête, conférant aux sentiments
et aux actes des peuples la marque d'un particularisme
accentué. (Il en va d'ailleurs de même en Suisse, ce
que le Conseil fédéral omet de relever.) Le monde
n'est plus dans le même degré de dépendance à l'égard
des deux centres de puissance ; le polycentrisme com-
mande de plus en plus la scène politique mondiale.

Face à cette évolution , la Suisse oppose
le principe de sa neutralité permanente,
qui trouve son appui dans la volonté de
défense du peuple suisse et dans son
effort matériel qui est considérable, tout
en restant à la mesure de ses moyens,
estime notre gouvernement.

Neutralité suisse
«Le premier but de la politique étran-

gère suisse est le maintien de l'indé-
pendance du pays. La neutralité armée
et une politique de neutralité menée
avec conséquence sont les principaux
moyens auxquels nous avons recours
pour ne pas devenir de simples Instru-
ments des puissants (et des puissances)
de ce monde. Après avoir redéfini la
neutralité helvétique telle qu 'il la con-
çoit — laquelle permet la participation
active de la Suisse à la vie internatio-
nale et sa disponibilité pour les services
qu'elle peut rendre —¦ le Conseil fédéral
relève que notre pays est très étroite-
ment lié au reste du monde, tout parti-
culièrement à ses voisins européens. Dé-
pendant à l'extrême de l'échange de
biens et de services, la Suisse est très
sensible aux événements extérieurs , ce
qui explique la part considérable que
prennent, dans notre politique étrangère,
la défense de nos intérêts économiques
et les problèmes de la coopération éco-
nomique internationale.

Les buts de notre politique sont donc :
le maintien de l'indépendance, la par-
ticipation à la vie internationale, le sou-
ci de la cohésion intérieure, la garantie
des marchés et de l'approvisionnement
pour l'économie suisse et, d'autre part ,
une adaptation constante des moyens à
la situation mondiale en évolution.

Politique extérieure
Actuellement , trois ordres de problè-

mes se posent à la politique extérieure
suisse : les relations de notre pays avec
l'Europe et la Communauté atlantique ,
celles avec le monde communiste et cel-
les avec les pays en voie de développe-
ment. Après avoir déclaré que notre
pays se rattache à l'Occident, par son
orientation culturelle et humaine, le
Conseil fédéral exprime son scepticisme
quant à la création prochaine des Etats-
Unis d'Europe , sur le modèle d'outre-
Atlantique. D'autre part , le fossé sépa-
rant la CEE de l'AELE se creuse tou-
jour davantage. Le Conseil fédéral place
dans le «Kennedy-Round» son principal
espoir d'arrangement économique à l'é-
chelle européenne et mondiale.

Les relations Suisse-Est
sont correctes

Poursuivant son analyse, notre Gou-
vernement central qualifie de correctes
nos relations avec les pays du monde
communiste ; notre neutralité perma-
nente nous fait un devoir d'être repré-
sentés dans toutes les parties du mon-
de. Les échanges économiques avec l'Est
ne sont pas très importants mais, étant
donnée la tendance à un renforcement
des échanges avec l'Europe de l'Est,
il se pourrait que notre commerce avec
elle enregistre prochainement une cer-
taine impulsion .

Quant aux relations de la Suisse avec
les pays en voie de développement , el-
les se basent sur des activités préexis-
tantes ; d'année en année, la Suisse
contribue de façon croissante au pro-
gramme d'assistance technique des Na-
tions-Unies, à des initiatives bilatérales
officielles ou privées : investissements
industriels, octroi de facilités de cré-
dits, participation à la création de ba-
ses éducatives et structurelles, ainsi
qu'a la promotion technique des popu-
lations, etc.

Politique intérieure
» Il apparaît toujours davantage, dé-

clare le Conseil fédéral dans son rap-
port introductif , qu'on ne saurait sé-
parer la politique économique de la
politique tout court. L'urgence des ta-
ches économiques et sociales nous amè-
ne à nous interroger de manière de
plus en plus pressante sur le sens et
le but de l'activité économique. Les pro-
grès inouïs réalisés dans les divers sec-
teurs de la technique et les difficultés
d'adaptation auxquelles se heurte, de
ce fait, la Confédération — étant don-
nées sa structure et les ressources dont
elle dispose — commandent de réexa-
miner la valeur actuelle de nos insti-
tutions publiques. Mais il va cle soi
que notre régime démocratique et fé-
dératif ne saurait être mis en ques-
tion».

Parmi les problèmes examinés briève-
ment par le Conseil fédéral, mention-
nons l'essor continu de l'économie hel-
vétique, la main-d'œuvre étrangère, la

hausse du coût de la vie, le marché
locatif , l'agriculture, le développement
de l'infrastructure, la construction des
routes nationales, l'approvisionnement
en énergie, l'encouragement de la re-
cherche scientifique, celui de la relève,
la défense nationale, l'acquisi tion d'ar-
mements, la protection civile et la dé-
fense nationale économique.

Le « suspense » horloger américain prolongé de six mois !

L'information annonçant la déci-
sion du président Johnson d'ouvrir
une nouvelle enquête relative aux
e f f e t s  possibles de l'importation des
mouvements d'horlogerie sur la sé-
curité nationale des Etats-Unis, a
été, il faut  le dire, plutôt mal ac-
cueillie en Suisse et particulière-
ment dans les régions horlogères...

Délai prolongé.
Suspense accru.
Fâcheuses conséquences mêmes

au point de vue des commandes.
Car certains importateurs améri-
cains, on l'a remarqué ces temps-
ci, avaient tendance à d if f érer  leurs
ordres dans l'espoir d'un abaisse-
ment possible des tarifs , abaisse-
ment souhaité au surplus aussi bien
par leur- clientèle que par l'indus-
trie suisse de la montre elle-même.
Décision qui a entre autres incon-
vénients de surcroît d'entraver pour
ce qui nous concerne les négocia-
tions du Gatt ou du Kennedy
Round, la position de la Suisse pou-
vant être changée de façon déter-
minante suivant la décision que
prendra le président Johnson. Cer-
tes on comprend que ce dernier ait
tenu à se renseigner et à se couvrir,
en dehors même des avis circons-
tanciés fournis par la Commission
des tarifs , qui a formulé en l'oc-
currence un avis parfaitement loyal
et objectif. Enfin il est notoire
que les administrations, particuliè-
rement celles des Etats et des gou-
vernements, ne sont jamais pres-
sées...

Néanmoins le nouveau délai f ixé ,
— alors qu'on espérait une décision
proche — implique un retard qu'il
est permis de qualifier de fâcheux.

par Paul BOURQUIN

Certes le président Eisenhower
lui-même ne s'était guère préoccupé
des conclusions pourtant pertinen-
tes de 1958 de l't Of f i ce  of Defence
Mobilization » qui concluait — après
enquête serrée — que l'industrie
horlogère américaine n'était nulle-
ment essentielle à la défense natio-
nale. Les choses ont-elles changé à
ce point depuis sept ou huit ans ?
On ne le croit pas. Et cela d'autant
plus qu 'au lieu d'augmenter leur
personnel horloger en Amérique les
fabriques d'Outre-Atlantique ont de
plus en plus tendance à développer
leur production en Suisse ! Voir les
récentes inaugurations Bulova , El-
gin and so one... Enfin dans les bi-
lans florissants publiés récemment
par les mêmes entreprises que cons-
tate-on ? Que ces dernières, non
contentes de fabriquer des montres,
ont entrepris la production de nom-
breux articles fort importants qui
n'ont aucune parenté avec l'horloge-
rie...

Dans ces conditions on comprend
que certains milieux des U.S.A. con-
sidèrent comme plutôt favorable la
décision du président Johnson !
«D'une part disent-ils, les produc-
teurs américains eussent eux-mêmes
déclenché au dernier moment la de-
mande d'enquête au Bureau de pla-
nification urgente, en vertu de l'ar-
ticle 232 du Trade Expansion Act ,
ce qui aurait eu pour e f f e t  de retar-
der les choses et d'élargir encore le
délai ; d'autre part on peut souhaiter
que cette fois-ci l'abcès soit crevé et
qu'une fois  pour toutes des préten-

tions insoutenables soient, réduites à
néant ou éliminées définitivement - *.

Que valent ces arguments ? Tout
dépend de la décision finale que
prendra le président Johnson !

Quoiqu'il en soit et même en ad-
mettant que l'hôte de la Maison
Blanche — qui a actuellement d'au-
tres soucis — n'ait pas voulu tran-
cher à la légère, on ne peut que
souhaiter que le «Bureau de plani-
fication urgente», n'attende pas le
délai de six mois qui lui a été im-
parti , pour déposer son rapport.

Sinon véritablement il ne mérite-
rait plus son nom et l'industrie hor-
logère suisse ne pourrait que ranger
dans les incidents de procédure une
attitude dont elle n 'a déj à que trop
souffert et trop pâti .

P. B.

Une décision plutôt mal accueillie
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Bijouterie cambriolée
à Montreux

EN SUISSE ROMANDE

ATS. — Mercredi , entre 2 heures
et 4 h. 30, un voleur a réussi à frac-
turer la vitrine de la bijouterie de
M. Pierre Muller, à la Grand'Rue,
à Montreux, et il a emporté pour
30.000 francs de montres et de bi-
joux qui se trouvaient dans des ti-
roirs et dans les vitrines. Il a dé-
daigné de s'attaquer au coffre-fort
qui contenait pour 60.000 francs de
montres et de bijoux. Il a pris la
fuite dans une voiture de sport.

Vol d'un diamant
à Lausanne

ATS. — Mercredi après-midi, un
diamant de 40.000 francs a été em-
porté lors d'un vol à l'étalage à la
bijouterie « Pro-Bijoux », à la rue
Saint-François, à Lausanne. Les
deux voleurs sont de type nord-
africain.

Dès le début de l'année, une collabo-
ration plus étroite est intervenue entre
Ebauches S. A. et la Fédération horlo-
gère suisse en ce qui concerne les cen-
tres à l'étranger. Le Centre internatio-
nal de formation de l'industrie horlo-
gère suisse, à Lausanne, a été englobé
dans cet accord et va ainsi pouvoir pro-
fiter de ce nouvel appui pour dévelop-
per l'enseignement de la connaissance
du produit et pour confier certains cours
à. des spécialistes appartenant à la di-
rection d'Ebauches S. A.

De son côté, l'Association suisse des
manufactures d'horlogerie s'est officiel -
lement jointe à cet effort commun et
deux de ses délégués sont entrés au
Conseil de direction du Centre inter-
national de formation de l'industrie
horlogère, dont la base est ainsi élar-
gie. Ce qui permettra une amélioration
de l'enseignement technique.

Une collaboration plus
étroite
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VIETNAM: LES U.S.A.
PRÊTS À NÉGOCIER

AFP. — Le seul objectif du Nord-
Vietnam est la conquête complète
du Sud-Vietnam, a déclaré le prési-
dent Johnson, hier, dans son im-
portante déclaration télévisée sur
la politique des Etats-Unis au sud-
est asiatique. Le président a déclaré
que la guerre au Vietnam faisait
partie d'un vaste plan d'agressions
et que les Nord-Vietnamiens étaient
poussés par Pékin.

L'objectif des Etats-Unis est l'in-
dépendance du Sud-Vietnam et ils
feront tout ce qui est nécessaire, et
seulement ce qui est nécessaire,
pour y parvenir, a poursuivi le
président Johnson.

Le président a souligné toutefois
que la seule voie raisonnable ne
peut être que celle d'un règlement

pacifique. Il a énuméré parmi les
conditions de la paix l'indépendan-
ce d'un Sud-Vietnam libre de toute
ingérence étrangère et ne servant
de base militaire à aucun pays.

Le président Johnson a ajouté
que les Etats-Unis étaient prêts à
engager des conversations incondi-
tionnelles et qu'en attendant ils
essayeraient d'empêcher que la
guerre ne s'étende par un usage
modéré de leur propre puissance.

Le président a également invité
les pays de l'Asie du sud-est à
s'associer dans un vaste effort de
coopération pour le développement
et a exprimé l'espoir ' que le Viet-
nam du Nord participerait à cet
effort dès qu'une coopération paci-
fique sera possible.

Le président a enfin déclaré qu'il
espérait que tous les pays indus-
trialisés, y compris l'Union soviéti-
que, se joindraient à cet effort.

< Liberté syndicale >
Manifestations à Madrid

AFP. — Quelque cinq cents ou-
vriers ont manifesté hier soir au
cri de « liberté syndicale », devant
la maison des syndicats, en plein
centre de Madrid. Les manifestants
ont été dispersés par les forces de
police qui ont fait usage de leurs
matraques et ont procédé, à quel-
ques arrestations.

Le dispositif policier qui avait été
mis en place avant la manifestation
s'étendait sur un kilomètre.

Un bébé abandonné
dans le «Paris-Bruxelles»

UPI — Un bébé âgé de sept jours
a été découvert abandonné dans
l'un des compartiments du train
Paris-Bruxelles, à l'arrivée en gare
d'Aulnoye (Nord) , hier après-midi
vers 16 heures.

Des voyageurs ont déclaré aux po-
liciers qu'une jeune femme âgée de
20 ans environ, s'était présentée un
quart d'heure avant le départ du
train dans le même wagon. Elle
avait demandé à un voisin de bien
vouloir lui garder son enfant pen-
dant quelques instants afin, disait-
elle, de lui permettre d'aller ache-
ter des journaux.

Au départ du convoi, la jeune
femme n'avait pas reparu.

L'examen de la layette du bébé a
permis de découvrir un papier ain-
si libellé :

«Je suis toute seule ; je suis mala-
de ; ma petite fille à sept jours.
Prenez soin d'elle s'il vous plaît.
Moi, je ne peux pas».

Pas d'unité pour la TV couleurs
AFP. — La conférence de Vienne sur la télévision en couleurs a reconnu
officiellement que, sur les 45 pays qui ont pris part à ses travaux, 23 se
sont prononcés pour le système français « SECAM », 3 pour le « NTCS »
américain, 11 pour le « QUAM-PAL » allemand, 2 pour le « QUAM-NTSC »
et 1 pour le SCS (Simultanous Color System). 4 pays sont restés neutres,
c'est-à-dire n'ont pas fait de choix et un (l'Australie) , n'a pas répondu
du tout. Dans la zone européenne de radiodiffusion (cette zone englobe
l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient), le « SECAM » a été choisi
par 16 pays contre 12 pour les 4 autres systèmes. 3 pays de cette zone ne

se sont pas prononcés : la Belgique, la Yougoslavie et la Turquîe.

Un échec scandaleux
A première vue, certains pour-

raient se déclarer satisfaits des ré-
sultats obtenus par la conférence
de Vienne puisque la moitié des
pays représentés ont adopté le sys-
tème français. Trompeuse apparence
que les milieux de la télévision s'ap-
pliqueront sans doute à perpétuer,
précisément parce qu'il s'agit d'un
échec scandaleux.

L'unanimité ne s'est pas réalisée
et ceci revient à dire qu'il sera im-
possible non seulement de coor-
donner les programmes, mais de pro-
céder à des échanges d'émissions
en direct ou en différé, sans recou-
rir à des expédients techniques dont
la qualité fera les frais.

Pour quelle raison a-t-on consa-
cré cette division ? C'est ici que la
honte apparaît, car, pour parler
clair, le premier souci des délégués
n'a pas été d'assurer à la télévision
en couleurs des caractéristiques pro-

ches de la perfection, mais de ma-
noeuvrer en tenant compte de cri-
tères économiques et politiques.

Les Américains, depuis plusieurs
années déjà , exploitent leur système
et certaines entreprises européen-
nes sont déjà équipées pour pro-
duire des récepteurs basés sur le
principe NTSC (américain). Il s'a-
gissait donc.pour eux de faire échec
au procédé français, le meilleur aux
dires des techniciens. Les Français
alliés aux Russes représentaient une
puissance . indéniable.

Politiqueifteçt , ^'affaire est com-
plexe, mais on peut la résumer li-
néairement : devant "le bloc formé
par la France et l'URSS, certains
pays dont l'Allemagne, ont craint, en
y adhérant, de froisser les Améri-
cains. La Suisse a emboîté le pas,
elle a choisi le «PAL» (système al-
lemand) , probablement parce que
ses voisins allemand, autrichien et
italien en avaient fait de même.

(Impar )

En Alabama

UPI — En Alabama, dans le comté
de Dallas dont relève Selma, quatre
enseignants noirs sur cinq ne sont
pas inscrits sur les listes électorales,
bien que tous soient titulaires de
diplômes, relève l'Association de l'é-
ducation nationale (N.E.A.).

La N.E.A. s'est engagée à aider
par tous les moyens possibles les en-
seignants de race noire à obtenir
le droit de vote.

Les « diplômes » noirs
ne peuvent pas voter

LE GOUVERNEMENT DE SAIGON DESIRERAIT
DIFFUSER SES PROGRAMMES EN FRANCE !

UPI — L'agence de presse sud-
vietnamienne a annoncé que le mi-
nistère des affaires étrangères du
Sud-Vietnam a donné pour instruc-
tions à son ambassade à Paris de
contacter le gouvernement français
afin d'obtenir le droit d'utiliser, deux
heures par jour, les antennes de
l'ORTF pour la dif fusion de pro-
grammes culturels.

L'agence déclare que cette de-
mande entre dans le cadre des ac-
cords du 5 avril 1954 entre les deux
pays-. «Cet accord, dit l'agence, pré-
voit notamment que la France peut

utiliser radio Saigon pour di f fuser
des programmes culturels français
et qu'en retour le même droit est
reconnu au Vietnam sur le réseau
de radiodiffusion français» .

L'agence dit encore, en citant des
«sources autorisées» du ministère
des affaires étrangères que radio
Saigon a di f fusé  quotidiennement
un programme culturel français de
deux heures et que le Vietnam n'a
pas encore usé de son droit en Fran-
ce.

O VERSAILLES. — Drame de la
jalousie à Chaville : un mari jaloux
a étranglé sa jeune femme (23 ans)
avant de se faire j ustice.

LA PREMIÈRE LOI BRITANNIQUE
ANTI -RACIALE:  UN COMPROMIS

Reuter — La première loi britan-
nique contre la discrimination ra-
ciale et la haine de race a été an-
noncée à Londres hier, mais elle
est strictement limitée dans sa por-
tée et laisse de nombreuses prati-
ques en dehors d'elle. Ce projet de
loi «sur les relations entre les races»
interdit d'une part la discrimination
raciale dans certains locaux publics
et d'autre part condamne l'incita-
tion à la haine de race. Est punis-

sable en vertu de cette loi : la dis-
crimination pour des raisons racia-
les ou ethniques, ou en raison de la
nationalité ou de la couleur de la
peau. En revanche, rien n'interdit
aux femmes qui louent des cham-
bres de mettre à leurs fenêtres des
écriteaux avec l'inscription «Pas de
gens de couleur», ni aux fabriques
de refuser d'engager des ouvriers
de couleurs, ou aux clubs de golf de
ne pas admettre des membres juifs.

Le projet de loi combat la discrimi-
nation dans les locaux publics, tels
qu'hôtels, restaurants, cafés, théâ-
tres, cinémas et piscines, ou les
transports publics. Toute discrimina-
tion dans lesdits locaux serait pu-
nissable d'une amende de 50 livres
sterling la première fois, du dou-
ble lors de la récidive.

Les observateurs politiques dé-
clarent que les termes du projet de
loi montrent que le gouvernement
a trouvé qu 'il était difficile de qua-
lifier la discrimination et l'inci-
tation à la haine en termes légaux
précis et a décidé que pour obtenir
un résultat pratique, il fallait déli-
miter autant que possible la portée
de la loi.

Le gouvernement espère que le
projet de loi sera débattu par la
Chambre des communes en mai et
aura force de loi dès l'été prochain.

La nouvelle automobile du président
Johnson coûtera plus d'un million !

UPI — La Chambre des représen-
tants a voté un crédit de 325.000 dol-
lars (près d'un million et demi de
francs suisses) p our la construction
d'une voiture blindée à dôme trans-
parent destinée au prési dent John-
son.

Le président Johnson n'avait pas
demandé cet argent et les membres
de la Chambre des représentants ,
à l 'exception d' un petit nombre ,

ignoraient eux-mêmes la destina-
tion précise de la somme votée.

Le département du trésor a in-
formé par lettre la sous-commission
des crédits que la nouvelle voiture
présidentielle serait munie des «tout
derniers» perfectionnements pour
assurer la protection du chef de
l'Etat et qu'un matériau nouveau
serait utilisé pour le dôme trans-
parent de la voiture.

Peuple

»Cette victoire du su f f rage  fémi-
nin est plus importante que celle
des autres partis , et c'est nous qui
vous l'o f f rons  ! »

Cette ouverture des socialistes aux
électrices rattachées à un parti po-
litique ou indépendantes aura-t-elle
une influence sur le résultat des
élections ? Nous ne le pensons pas.
Un changement de majorité au
parlement compromettrait sérieuse-
ment la gestion des af faires du
pays au moment où un gouverne-
ment composé de deux radicaux,
d'un , libéral j d'un progressiste et
d'un seul socialiste ne retrouverait-
plus une majorité parlementaire
radicale - libérale - ppn pour s'ap-
puyer. Et il est tout de même im-
portant qu'une fois  les élections
passées , le pays soit administré sans
équivoque.

Pierre CHAMPION.

Kemous

Mais une haute personnalité de
l'Etat n'est pas encore très sûre
qu'il y aura une élection présiden-
tielle : c'est M. Monnerville. Le pré-
sident du Sénat était, hier matin,
l'hôte à déjeuner de l'Association
de la presse étrangère. Il nous a
déclaré que s'il devait y avoir un
référendum, il s'élèverait contre ce
procédé, comme il l'avait déjà fait
en 1962. On se souvient qu'il avait
alors usé du mot « forfaiture », ce
qui lui avait valu d'être tenu à
l'écart par le président de la Répu-
blique. Comme on le voit, cela ne
l'a pas impressionné.

M. Monnerville n'a pas voulu se
prononcer sur la candidature de M.
Defferre. Radical , il préférerait sans
doute un « centriste » à un socia-
liste. Malheureusement, les divers
partis qui pourraient s'entendre sur
le nom d'un candidat sont encore
loin d'y parvenir.

James DONNADIEU.

UPI — Un dramatique inci-
dent s'est produit au cours d'un
procès en dommages et inté-
rêts intenté à Hollywood à Lo-
retta Young par Portland Ma-
son, fi l le de James Mason pour
licenciement.

Jack Murton, 67 ans, produc-
teur de télévision, qui témoi-
gnait en faveur de l'actrice Lo-
retta Young s'e f fondra soudain
durant l'audience, victime d'une
défaillance cardiaque.

Loretta Young se précipita
vers lui, tenta de lui faire ab-
sorber un médicament, puis lui
tint la tête tandis qu'un policier
de service s'efforçait  de ranimer
M.  Murton.

Mais tous les soins furent inu-
tiles.

Devant le tribunal
Le producteur '

meurt dans les bras
de VactHce !

UPI — Hier soir, à 21 h. cinquante
cars ont quitté Ploermel, emme-
nant les Morbihanais vers la capi-
tale. Les Finistériens, pour leur part,
ont gagné la capitale par la voie
ferrée. En tout, près de 3000 Bretons
en colère sont montés à l'assaut de
Paris pour tenter d'attirer l'atten-
tion des pouvoirs publics sur la si-
tuation économique de leur dépar-
tement, qu'ils affirment préoccu-
pante.

3000 Bretons
à l'assaut de Paris
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Aujourd'hui...

Ciel nuageux à très couvert, et
pluie dès l'après-midi. Amélioration
dans l'ouest et le nord-ouest du pays.

Prévisions météorologiques

AFP. — Le procès de Hocine Ait
Ahmed et d'e ses compagnons du
« Front des forces socialistes », mou-
vement d'opposition au gouverne-
ment de M. Ben Bella, s'est ouvert
hier à Alger, à huis-clos.

Celui-ci a soulevé les protesta-
tions des avocats de la défense, qui,
pendant une heure et demie, ont
vainement tenté de faire revenir la
Cour sur sa décision.

Un seul des accusés était absent,
Mlle Vaucelle, de nationalité fran-
çaise, mise récemment en liberté
provisoire et résidant actuellement
en France, dont le cas a été disjoint.

Les mesuras de sécurité parais-
sent avoir été réduites au mini-
mum : quelques agents autour du
Palais et un cordon d'une dizaine
de policiers en armes devant la
porte de la salle d'audience. A l'ex-
térieur, il n'y avait aucun attrou-
pement.

Procès Ait Ahmed

• NATIONS-UNIES. — La Grèce
a informé hier M. Thant qu'elle
avait élevé une protestation auprès
de la Turquie à la suite de la vio-
lation de l'espace aérien grec par
des avions turcs.


