
Une loi contre la
discrimination raciale

j LONDRES : P. FELLOWSJ

De notre correspondant particulier :
Le gouvernement WUson vient de

présenter un projet de loi sur les
relations raciales, qui fera l'objet
d'un prochain débat aux Commu-
nes. Il s'agit de proscrire toute discri-
mination raciale et de sévir contre
la « haine raciale » et ceux qui se-
raient, en quelque endroit public,
tentés de la provoquer par tout
moyen que ce soit. Ainsi, à l'avenir,
par exemple, un cafetier, un restau-

La nouvelle loi protégera légalement
les quelque huit cent mille

immigrants de couleur.

rateur risqueraient une sévère
amende si l'on parvenait à "établir
qu'il refusa de servir un client sous
le prétexte qu'il est d'une race dif-
férente de la sienne. Les auteurs de
graffiti genre « Maintenez ¦ la Gran-
de-Bretagne blanche » pourraient
être poursuivis.

Mais ce projet de loi a été vive-
ment; critiqué, par la presse, et le
« YbrksMrè Post » l'a même qualifié
de « stupide ». En effet, on fait valoir
qu'il n'empêchera quasiment rien:
la « landl ady » qui loue des en am-
bres continuera de pouvoir afficher
à sa porte « Noirs indésirables » ; au-
cun règlement n'empêchera, comme
cela s'est produit en 1963, le per-
sonnel d'une compagnie d'autobus
de Bristol de se mettre en grève
pour protester contre l'embauchage
par la direction d'employés de cou-
leur ; tel ohib de golf gardera le
droit de refuser l'admission en son
sein de tel candidat, parce qu'il est
juif. Bref, on estime que le projet
en question contient trop de lacunes ;
qu'il est vague, définit mal, inadé-
quatement le mot, la notion de « ra-
ce » : les juifs anglais forment-ils une
('.minorité raciale»? Les partisans
du « Plaid Cymru », se demande le
correspondant du « Times » à Car-
diff , resterontils libre de crier : « A
bas les Anglais ! Vive le Pays de
Galles ! » ?

Fin en dernière I f \  I
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Les savants à la recherche d'un monde inconnu
L'Europ e agricole n'est p as encore réalisable
Un catholique premier ministre des Pays-Bas
M. Willy Brandt aux USA : du nouveau sur Berlin

Les savants
LE « MONDE INCONNU »

DECOUVERT PAR DES AS-
TRONOMES SOVIETIQUES
N'EXISTE PEUT-ETRE PAS,
MAIS IL DEMEURE CEPEN-
DANT QU'UN « PHENOMENE
NOUVEAU » A ETE DECOU-
VERT DANS LES PROFON-
DEURS DE L'UNIVERS.

Tel peut être le résumé des
nouvelles, parvenues du monde
entier, et spécialement des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de Russie, après l'annonce
faite hier par les chercheurs de
l'institut d'astronomie « Stern-
berg » de Moscou, dont notre
journal a rendu compte.

Cette conclusion, assortie
d'appels répétés à la prudence
et surtout à la patience est celle
de la conférence de presse con-
voquée à la hâte à Moscou.

Le directeur de l'institut d'as-
tronomie, M. Dimitri Martynov,
assisté notamment par le pro-
fesseur Chklovsky, l'astronome
qui a observé ce phénomène
pour le moins curieux, a fait Je?
point des. faits actuellement éta-
blis.

Ce « phénomène » s'appelle, en
langue savante CTA-102. Il est
déjà répertorié comme tel par
les savants de l'institut techno-
logique de Californie.

Ce point de l'espace, qui émet
des ondes très puissantes dans
la bande de 30 centimètres avec
une conformation spectacle très
particulière, correspond à une
des plus petites étoiles connues.

Ces étrangetés ont poussé
l'institut « Strernberg » à entre-
prendre des études particulière-
ment poussées.

On sait actuellement que
CTA-102 est à quelque 5 mil-
lions d'années — lumière de la
terre et qu'il en provient des
signaux d'une intensité et d'une
régularité troublantes.

AFP, UPI, Impar.)

L 'Europ e
Les ministres de l'agriculture

des Six, réunis à Bruxelles, ont
terminé leur conseil de deux
jours. Il a été suHout question
d'aff aires agricoles.

Aucune décision nouvelle n'a
pu être prise. Relevons cepen-
dant que les limites des prix eu-
ropéens pour les céréales ont
été reconduites / elles restent
donc au niveau de ceux de l'an
dernier.

La question des céréales —
riz compris — reste évidemment
primordiale. L'impossibilité pour
les délégués des Six de se met-
tre d'accord — la France f ai-
sant f igure de principale oppo-
sante — a une conséquence im-
médiate. La commission executi-
ve du Marché commun a f ait
parvenir au secrétariat du Gatt
à Genève un message l'inf or-
mant qu'il est dès lors nécessai-
re de retarder d'un mois les
pourparlers « Kennedy ».

Peut-être que les Six se seront
mis d'accord d 'ici là. Une nou-
velle réunion doit en eff et avoir
lieu le 13 mai à Bruxelles.

(APM , UPI , Impar.)

Un catholique
La formation d'un nouveau

cabinet hollandais met fin à une
crise gouvernementale de 47
jours. On se souvient, en effet,
que le premier ministre Victor
Marijnen avait démissionné le
26 février à la suite du diffé-
rend concernant l'introduction
de la publicité télévisée.

Le nouveau chef du gouverne-
ment est M. Joseph Cals, catho-
lique, âgé de 51 ans et diplômé
de la Faculté de Droit de l'Uni-
versité de Nimègue.

Le ministre des affaires
étrangères du gouvernement
reste M. Joseph Luns, catholi-
que également, âgé de 54 ans.

Le nouveau cabinet comprend
14 ministres, soit 6 catholiques,
5 socialistes et 3 antirévolution-
naires (calvinistes de stricte
obédience).

Il s'agit du dixième gouverne-
ment depuis la libération des
Pays-Bas, en 1945, et quatrième
depuis cette date d'une coali-
tion entre catholiques et socia-
listes, avec la collaboration d'un
parti protestant.

(AFP, UPI, Impar.)

M. Willy Brandt
Le bourgmestre de Berlin-

Ouest, M. Willy Brandt, a ou-
vert hier ses conversations au
département d 'Etat de Washing-
ton. Le voyage du président du
parti social-démocrate de l'Alle-
magne occidentale durera dix
jours.

La question qui se pose au
centre des ces pourparlers, est
de savoir quelles possibilités
existeraient, ces prochains mois,
d'une initiative de l'Occident en
ce qui concerne l'Allemagne.

Pour M. Brandt, une telle ini-
tiative devrait être substantielle
et ne pas être une simple dé-
claration des points de vue déjà
connus, comme les puissances
occidentales l'ont préparée pour
le mois de mai.

Le politicien socialiste a si-
gnalé les diverses f ormes qu'a-
vaient adoptées ces dernières
années les chicanes communis-
tes, qui ne s'étaient pas encore
manif estées de cette f açon.

M. Brandt soulèvera la ques-
tion de la création d'une auto*
rite pour le traf ic vers et de
Berlin. (ÀFP , Impar.)

La position des Etats-Unis n'est pas claire
Dans l'aff aire du Vietnam, la

position de l'administration amé-
ricaine est peu claire , et pl us p ar-
ticulièrement la récente déclara-
tion du président Johnson : «Nous
ne demandons rien de pl us qu'un
retour à l'essentiel des accords de
1954, un solide arrangement p er-
mettant de garantir l'indépendan-
ce et la sécurité de tous dans
l 'Asie du Sud-Est. »

Cette déclaration est assez sur-
prenante... Le cessez-le-feu en
1954 f u t  signé par les comman-
dants en chef , mais en même
temps une déclaration f inale fut
p ubliée le 21 j anvier de la même
année, apr ès la conf érence de Ge-
nève, qui énuméraii les principes
du règlement . L'un de ces p rinci-
p es était que le cessez-le-f eu de-
vait empêcher « l 'introduction au
Vietnam de troup es étrangères et
de p ersonnel militaire , de même
que toutes sortes d'armes et de
munitio7is ».

La déclaration de Genève pré-
cisait, d'autre p art, que t.la ligne
de démarcation militaire est pro-
visoire et ne devrait être considé-
rée d'aucune manière comme cons-
tituant une frontière politique ou
territoriale ». Elle aj outait enfin
que « des élections générales de-
vraient se tenir en juillet 1956
sous le contrôle d'une commission
internationale » .

Les Etats-Unis n'ont p as signé
cette déclaration , mais le sous-
secrétaire , le général Bedell Smith,
f i t  une « déclaration unilatérale »
pré cisant que les Etats-Unis ap -
p uy aient les accords intervenus et,
qu'en liaison avec ce qui était dit
dans la déclaration concernant
des élections libres au Vietnam, le
gouvernement américain souhai-
tait rendre très claire sa position...
de la f açon suivante : « Dans le
cas des nations qui sont auj our-
d'hui divisées contre leur volonté ,

par Walter LIPPMANN

nous continuerons à chercher à
réaliser leur unité par des élec-
tions libres contrôlées par les Na-
tions Unies. » Les Etats-Unis ont
encouragé le gouvernement Diem
à ref user de tenir les élections en
1956, presque certainement pour
cette raison que si elles avaient
eu lieu, les communistes l'auraient
emporté. Considérant l'essentiel
des accords de 1954, il n'est pas
f acile de comprendre ce que signi-
f ie  ce que l'on nous dit aujour-
d'hui, à savoir que les Etats-Unis
ne souhaitent rien de plus qu'un
retour à l'essentiel de ces accords.
J' ai bien peur que cela signifie que,
dans la conduite diplomatique de
la guerre au Vietnam, les diplo-
mates américains n'ont pas étu-
dié le dossier comme ils auraient
dû!

^W PASSÂNT
II y avait déjà plusieurs vitesses.
La première, la seconde, la troisième

et la quatrième.
En plus, les vitesses permises ou in-

terdites.
Et pour couronner le tout la vitesse

dont l'automobiliste honnête doit être
maître en toute circonstance.

Or voici que le Conseil fédéral vient
d'en introduire une nouvelle : la vitesse
conseillée...

Applicable sur l'autoroute seulement,
elle va, dit-on, de 80 à 120 km. à l'heure.

Un peu plus que lorsque je vais au
boulot...

Un peu moins que quand j'en reviens...
Elle a ceci d'original que. ce n'est pas

une obligation formelle, mais l'émana-
tion d'un voeu. Seulement il ne faudrait-
pas se tromper... Supposez que vous
ayez un pépin en roulant au 150 à
l'heure à l'endroit même ou l'autorité
« conseille» de ne pas dépasser le 120,
votre cas s'aggravera d'autant. Vous se-
rez considéré comme un chauffard, un
imprudent, un fou de la... oui, un gail-
lard qui se moque de la sécurité routiè-
re pour se conduire comme un aven-
turier de la circulation. Et vous n'y cou-
perez pas d'une peine accrue, pour au-
tant, du reste, que vous en réchappiez.
Vous aurez beau invoquer la vitesse du
vent... Ça ne servira à rien ! Le juge qui
vous juge sera impitoyable.

Il existe un proverbe qui dit : « Les
conseilleurs ne sont pas les payeurs.»

Là, en effet, c'est vous qui paierez.
Et cher, soyez-en sûr.

Alors, chevaliers du volant, prenons-en
note. Consultons les panneaux de si-
gnalisation qui nous recommandent une
« vitesse de croisière ». Ça vaudra mieux
pour tout le monde.

Et souvenez-vous de la parole mémo-
rable de ce bon mari, qui ne voulait
causer à sa douce moitié nulle peine,
même légère, 'et lui disait, avec un sou-
rire, légèrement contracté : « Chérie, tes
désirs sont des ordres pour moi... »

— Maman Helvetia tes conseils de vi-
tesse seront observés en pratiquant la
plus sage lenteur !

Le père Piquerez.

LA TORNADE AMERICAINE
Comme nous l'avons relaté hier, la tor-
nade qui s'est abattue sur les Etats-
Unis a été d'une violence inouïe. Notre
photo montre une maison de l'Etat
d'Illinois, complètement démantelée, qui
s'est abattue sur la voiture du proprié-
taire. (Photopress)

Le garde du corps
de Churchill revient
sur la Côie-d'Âzur

L'ancien sergent détective de
Scotland Yard, Edmund Murray, qui
fut pendant quatorze ans le garde
du corps de Sir Winston Churchill,
a retrouvé la Côte-d'Azur où il fit
de si fréquents séjours avec Celui
qu 'il appelait « le patron ».

En compagnie de sa femme Béryl ,
M. Murray, qui prit sa retraite après
la mort du grand homme d'Etat
britannique, réside pour les fêtes de
Pâques à Cannes.

D pense aussi se consacrer à la
peinture et il a emmené son che-
valet parmi ses bagages. Cet amour
de la gouache c'est encore à Sir
Winston Churchill qu 'il le doit : « A
force de lui tendre sa palette et de
lui mélanger ses couleurs, dit-il , j'y
ai pris goût. » (UPI, IMPAR.)



Le PROFESSEUR CLAUDE ROULET
répond au PROFESSEUR ANDRÉ LABHARDT
de diverses disciplines et si possi-
ble de diverses facultés devraient
organiser des colloques et des cours
en commun. On justifie la nécessi-
té du « studium générale » par le
fait que l'enseignement supérieur a
aussi pour tâche d'assurer l'épa-
nouissement de la personnalité des
étudiants sur le plan culturel et
humain» (page 80 du rapport). Voi-
là qui est juste. Eh bien ! je le ré-
pète, il faut croire que cet élément
culturel manquait plutôt puisqu'on
le réclame.

Quant à considérer les Univer-
sités comme des écoles profession-
nelles, je me contenterai de citer
M. de Murait, président du Fonds
national de la recherche, qui s'ex-
prime ainsi : « J'ai l'impression que
l'opinion publique en Suisse consi-
dère nos universités surtout comme
des écoles de formation profession-
nelle (médecins, avocats, profes-
seurs de gymnase, pasteurs, etc.).
Leur tâche secondaire, être aussi
des foyers de recherche scientifi-

'que, n'est pas reconnue en général
et le fait que la recherche scien-
tifique est de plus en plus coûteuse
rend cette pensée même désagréa-
ble. » Je suis M. de Murait jusque-
là. Il n'aurait pas tenu ce langage
si nos Universités précisément, n'é-
taient pas devenues avant tout des
écoles professionnelles.

Le dossier <Aide aux Universités> est ouvert
Le professeur Labhardt, dont

vous avez publié la lettre dans
votre journal (7 avril) , est une per-
sonnalité de premier plan. Il est
peut-être bien téméraire à moi d'o-
ser penser autrement que lui dans
certaines directions.

Sa lettre concerne seulement cer-
tains points du débat, sur lesquels
je reviendrai tout à l'heure. Sur
les autres, c'est le silence. Sur ces
points-là je ne reviendrai pas, lais-
sant le lecteur conclure lui-même.

Il y a beaucoup à dire du Fonds
national de la recherche scienti-
fique. J'accorde volontiers au pro-
fesseur Labhardt ce qu'il déclare,
me réservant de publier en temps
voulu et dans une autre forme ce
que j 'en pense exactement.

Les Universités sont-elles
des écoles prof essionnelles ?

M. Labhardt n'admet pas que les
Universités sont devenues simple-
ment des écoles professionnelles.
L'étude de la connaissance pure y
a autant de part que la formation
technique. L'Université enseigne une
méthode de pensé et de travail.

Sur cette question, les avis se-
ront très partagés. Du reste, les
enseignements variant avec les fa-
cultés, les méthodes de pensée et
de travail ne sont évidemment pas
les mêmes en sciences, en droit et
en lettres. Et le cas de la théolo-
gie est encore différent. On ne peut
tout mélanger ni condamner tout
en vrac, bien sûr.

Je ne crois pas pourtant que la
culture joue un grand rôle dans
cet apprentissage, même en lettres.
Je suis même là-dessus d'un avis
diamétralement opposé à celui du
professeur Labhardt. Est-ce qu'on
ne juge pas d'un arbre à ses fruits ?
Eh bien ? regardez autour de vous
quels hommes et quelles œuvres
la culture universitaire a produit
depuis cent ans en Suisse romande.
Il est vrai qu'on peut discuter de
la culture à l'infini et ne j amais
s'entendre sur une définition con-
vaincante.

Tout de même, puisque le rap-
port de la commission fédérale fait
état d'un vœu du corps enseignant
universitaire : à savoir que soit ins-
titué ou rétabli dans les études uni-
versitaires le « studium générale »,
il faut croire que la chose man-
quait jusqu'ici. « Les représentants
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L'économique Vemportera-t-il
sur la liberté

de la recherche f
On peut d'abord agir ou d'abord

réfléchir. Dans une question com-
me celle de l'aide aux Universités,
on serait en droit d'admettre, me
semble-t-il, que l'Université, c'est-
à-dire ceux qui prétendent ensei-
gner une méthode de travail et de
pensée, savent à peu près où ils

vont en évoquant les besoins ac-
tuels de l'Université, qui représen-
teront un budget annuel d'un mil-
liard de francs à partir de 1975.
Sur ce point, la lettre du profes-
seur Labhardt m'a atterré. Ces
Messieurs ne savent pas très bien
où ils vont, mais ils y vont tout
droit. C'est l'empirisme qui recom-
mence. On va de nouveau faire du
provisoire qui dure. On procédera
plus tard ou jamais aux ajuste-
ments nécessaires. « Il faudra beau-
coup dé temps, écrit en effet M.
Labhardt, pour que s'élabore une
telle doctrine (de l'Université) et
qu'elle soit généralement admise. »
Ce mot, franc et courageux, m'a
plu. Et la suite ne m'a pas non
plus déplu , parce qu'an ' Voit bien
que personne n'avait vu venir le
vent, que rien n'était prévu, et
qu'on pare au plus urgent sous la
pression regrettable des circonstan-
ces : « En attendant , écrit encore
M. Labhardt dans sa lettre, on ne
peut laisser éclater les Universités
sous l' afflux d'étudiants toujours
plus nombreux, pas plus qu 'on ne
peut les fermer jusqu'au jour où

une doctrine nouvelle se serait im-
posée. » "Voire ! Mais je le deman-
de, même s'il est inutile de poser
la question parce qu 'il est trop
tard : quels sont les responsables
d'une telle situation ?

Je ne chicanerai pas M. Lab-
hardt sur l'histoire des Universités.
Par doctrine de l'Université, il en-
tend une conception d'ensemble,
par exemple celle de von Humboldt ,
l'un des fondateurs de l'Université
de Berlin, considéré comme « le
père de l'Université moderne ». Oui
et non. D'ailleurs il est facile de
prévoir que l'Université va s'écar-
ter de plus en plus des directives
de von Humboldt. Pourquoi ? Par-
ce que l'économique va l'emporter
rapidement sur la liberté de la re-
cherche. Je me charge de le prou-
ver, texte en main (autant du
moins qu'il est possible).

Quoi qu'il en soit, M. Labhardt
prévoit une évolution graduelle des
Universités, de lentes améliorations ,
« un processus de « re-structura-
tion » interne », dit-il. Espérons
dans l'intérêt commun que les cho-

ses se passeront bien ainsi. Mais
j 'y crois fort peu. Les circonstances
vont toujours plus vite qu'une évo-
lution de ce genre. Puisqu 'on a l'oc-
casion de faire du nouveau, pour-
quoi n 'en pas faire ? .

Des précisions sur les
nominations à l'Université ?

M. Labhardt , dont j 'apprécie l'es-
prit de précision et la courtoisie
générale de la réponse , m'attrape
gentiment parce ..que j ' ai dit de
mon ' côté qu 'il existait un vice de
forme redoutable dans l'organisa-
tion des Universités : celui des no-
mination, auxquelles les facultés
procèdent par cooptation (c 'est le
mot que nous employons dans nos
milieux). M. André Labhardt me
rappelle que c'est toujours le Con-
seil d'Etat qui nomme les profes-
seurs. Eh ! je le sais bien, et pour
cause, et chacun le sait bien aussi ,
mais le préavis du Conseil de la
faculté est pratiquement détermi-
nant (très peu d'exceptions) et c'est
là , dans un pays démocratique, un
pouvoir exorbitant, un pouvoir féo-
dal qui s'expliquait peut-être hier
dans une société plus fermée, moins
moderne, .mais qui est aujourd'hui,
de l'avis de beaucoup d'entre nous,
démodé, inopportun et pour tout
dire absolument inj ustifié.

Pour m'a part , et sauf obliga-
tion contraire, j 'en resterai là. Je
n 'en ai pas à M. Labhardt, bien
sûr , à qui je sais gré d'avoir ré-
pondu. Le sujet est trop important
pour qu'il soit question des person-
nes. Et comme un tel sujet est loin
d'être épuisé, il serait intéressant,
me semble-t-il, de voir d'autres
opinions s'exprimer sereinement
dans le même esprit de libre exa-
men.

Claude ROULET.

Sur le problème universitaire en gé-
néral, v. l'ouvrage très bien fait de
Georges Gusdorf, professeur à l'Uni-
versité de Strasbourg : L'Université en
question, Payot, Paris, fin 1964.

Divertissez-vous

Horizontalement. — I. Fis subir à.
l'orge une transformation. Mesure que
chacun a toujours à la main. Pour fai-
re le cuir. 2. Il soigna Napoléon à Sain*
te-Hélène. De la famille des grimpeurs.
Elle veille au , maintien de la paix. 3.
Article défini. ' Construction générale-
ment ronde. Préposition. On entend
pai? Ce mot l'outrage que les ans, sans
pité, font subir aux plus beaux mo-
numents. 4. Passionnées. De quoi faire
réfléchir. On l'admire partout. 5. Mani-
festaion d'humeur. Sans énergie. Ce
n'était pas la vache qui rit. 6. Narre.
Article défini, n fait partie de l'His-
toire. 7. Hagarde. SI1 change de poste
avec un autre: !7. Interdites aux au-
tos. H annonçait les événements à ve-
nir. Elles passent sans apporter le bon-
heur.

Verticalement. — 1. Des casse-noi-
settes. 2. Se fait avec une corde. 3.
Article défini. Terme d'astrologie. 4.
Touche comme les aveugles. Qualifie le
poids d'une marchandise emballée. 5.
Une commune française. D'illustre li-
gnée. 6. Bondîtes. 7. H finit chaque
fois que l'heure du réveil vient, par sa
sonnerie, arrêter le sommeil. 8. Article

étranger. Possessif. Fleuve. 9. Morceau
de flûte. Elles permettent de s'intro-
duire dans les milieux les plus fer-
més. 10. Gibier pet^.rassurant. ,Ut Bout
oîë ruban;) Possède. Pronom personnel.

i.lîfei: Fondateur ̂ d'une .congi-égatidn>For-
me du pouvoir. 13. Chrétien orthodoxe
soumis a l'autorité du pape. 14. Mot
d'intimité. Le timide est incapable de
le faire. 15. Prénom féminin. Trans-
pire. 16. On en tombe sans se faire
mal. Se mangent en ragoût.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ens ; armes \
crotte. 2. Pou ; Béole ; aimait. 3. Un ;
beau ; parterre. 4, Inde ; levait ; ri. 5.
Séant ; serres ; rio. 6. Attire ; le ; re-
gard. 7. Ite ; alpins ; criai. 8. Tes ',
mainte ; se ; in.

Verticalement. — 1. Epuisait. 2. Non-
nette. 3, Su ; dates. 4. Béni. 5. Are ;
tram. 6. Béai ; Ela. 7. Moues ; pi. 8.
El ; vélin. 9. Séparent! 10. Air ; se. 11.
Carter. 12. Bit ; secs. 13. Omer ; gré.
14. Tarirai , 15. Tir ; irai. 16. Eté ; Odin.

BULLE TIN DE BOU RSE
Cours du 12 13

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de Jce 860 d 860 d
Câbles CortaHl. 10350 lOOOOd
Chaux, Ciments 600 d 620 o
E. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1450 d 1450 d
Suchard «B» 8950 d 8950 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 5500 5500 d
Hoff.-Roche b.j , — 56700
.Durand-Hug. — 3500 d
Geigy, nom. 3800 3960

Genève
Am. Eur. Secur. 115 114
Atel. Charmilles 1100 1075
Electrolux 178 175
Grand Passage 710ex 655 ex
Bque Pari-P.-B. 300 o 295
Méridion. Elec. 14% 14.40 d
Physique port. 585 575
Physique nom. 515 —
Sécheron port. 440 410 d
Sécheron nom . 375 —
Astra 2.10 2.10 d
S. .K. F 360 350 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 845 843
Cie Vd. Electr. 695 d 695 d
Sté Rde Electr 500 d 510
Bras. Beaureg — —
Suchard >A> 1550 o 1485 d
Suchard «B» 9000 o 9100 o
At. Méc Vevey 705 705 d
Càbl Cossonay 3900ex 3975 d
Innovation 592ex 545
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d
Zyma S A. 1750 d 1850

Cours du 12 13
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 430 435
Banque Leu 1840 1830 d
U. B. S. 3030 3025
S. B. S. 2150 2170
Crédit Suisse 2425 2435
Bque Nationale 582 d 585
Bque Populaire 1440 1445
Bque Com. Bâle 382 382 d
Conti Linoléum 1040 1640
Electrowatt 390 d 1610
Holderbk port. 475 475
Holderbk nom. 420 d 420 d
Interhandel 4820 4840
Motor Columb. 1210 1230
SAEG I 80 d 80 d
Indelec 1000 o 990 d
Metallwerte 1700 1700
Italo-Suisse 274 274
Helvetia Incend 1550 d 1550 d
Nationale Ass. 4800 4700 d
Réassurances^ 1995 2010
Winterth. Ace 745 755
Zurich Accid. 4775 4780
Aar-Tessin 1035 d 1035
Saurer 1340 d 1350 d
Aluminium 5500 5525
Bailly 1500 d 1500 d
Brown Bov. «B» 1850 1870
Ciba 5400ex 5370
Simplon 620 600 d
Fischer 1440 d 1460
Jelmoli 1295 1310
Hero Conserves 6100 d 6200
Landis & Gyr 1815 1820
Lino Giubiasco 570 580 d
Lonza 1520 1500
Globus 4275 4100 d
Mach. Oerlikon 775 775
Nestlé port. 2995 3010
Nestlé nom 1915 1915
Sandoz 5670 5830
Suchard «B» 9150 o 9050
Sulzer 2720 2780
Ursina 4600 4610

Cours du 12
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 122
Amer. Tel., Tel. 298%
Bsltim. & Ohio 157 d
Canadian Pacif 263
Cons. Nat. Gas 336
Dow Chemical 327
Du Pont 1031
Eastman Kodak 663
Pord Motor 298
Gen. Electric 444
General Poods 362
General Motors 459
Goodyear 229
I. B. M. 2025
Internat. Nickel 373
Internat. Paper 146%
Int. Tel. & Tel. 258
Kennecott 445
Montgomery 160
Nation. Distill. 135
Pac. Gas, Elec 159̂
Pennsylv. RB. 201%
Stand. OU N. J 340
Union Carbide 562
O. S. Steel 231
Woolworth 132
Anglo American 173
Cia It:-Arg. El 15'i
Machines Bull 91 Va
Hidrandina 15%
Orange Pree St 76%
Péchiney 172 M,
N. V. Phillp's 173%
Royal Dutch 175%
Allumett. Suéd —
Unilever N V 157%
West Rand 59
A E G  478
Badische Anilin 650
Degussa 603
Demag 422
Farbent Bayer 643
Farbw Hoechsl 579
Mannesmann 230 %
Siem. & Halske 553
Thyssen-Hutte 22016

Cours du 12-
New-York

13 Abbott Laborat. 45V»
Addressograph 52
Air Réduction 62%
Allied Chemical 56'/»
Alum. oî Amer. 70%

121% Amerada Petr. 74'/»ex
304 Amer. Cyanam. 75%
158 Am. Elec. Pow. 44V»
269% Am. Hom. Prod. 72'/»
339 Americ. M.&F. 18%
332 Americ. Motors 14'/»

1040 Americ. Smelt. 57%
665 Amer. Tel., Tel. 69V»
249% Amer. Tobacco 37'/»
444 Ampex Corp. 18%
363 d Anaconda Co. . 63'/»
462 Armour Co. 46%
231 Atchison Topek. 34V»
— Baltim. & Ohio 36V»

379 Beckmann Ihst. 80%
146 Bell & HowçU 33V»
257 % Bendix AviatioD 46'/»
448 Bethlehem St. 38 %
160 Boeing 69
136% Borden Co. 87V»
160 Bristol-Myers" 77'/»
204 Burroughs Corp. 38'/»
337 Campbell Soup 37
564 Canadian Pacif. '62%
231% Carter Products 19'/»
132% Celanese Corp. 88
173 Cerro Corp. 40

15% Chrysler Corp. 56'i
92 Cities Service 75V»

15%d Coca-Cola 78%
77% Colgate-Palmol. 64%

171% Commonw. Ed. 56%
172% Consol Edison 46%
174 Cons. Electron. 357»
— Continental OU 68V»

158 Control Data 57 %
59 Corn Products 53%

476 Corning Glass 215s/»
647 Créole Petrol.'. 43'/»
602 Douglas Aircr. 40»/»
417 d Dow Chemical 76»/»
648 Du Pont 239
575 Eastman Kodak 153;/»
229% Firestone 48%
547 Pord Motors j 57%
220 Gen. Dynamics 37'/.

13 Cours du 12 13
' . New-York (suite).

44% Gen. Electric 102V» 102%
5IV» General Foods 84'/» 84%
62'/» General Motors 106'/» 107»/»
57 General Tel. 39% 39%
70V» Gen. Tire, Rub. 21% 21V»
73V» GUlette Co 34'/» 33V»
76'/» Goodrich Co 64% 64%
43V» Goodyear 53% 53%
72% Gulf OU Corp. 53 52V»
18% Heinz 47 ¦ 46%
14% Hewl.-Packard 26'/» 26V«
56'/» Homest. Mining 49V» 49
69% HoneyweU Inc. 71% 72Va
37^/» Int. Bus. Mach. 469 % 469
18V» Internat. Nickel 87 87%
64'/« Internat. Paper 33% 33%
46'/» Internat. Tel. 59% 58%
34% Johns-Manville 61% 61%
36V» Jon. & Laughl. 71% 73
78% Kennec. Copp. 103Va 103'4
32'/» Korvette Inc. 47 46 %
46-V» Litton Industr. 89% 88'/»
38V» Lockheed Aircr 42% 42'/»
69 % Lorillard 43'/» 43'/»
87V» Louisiana Land 51V» 52%
76% Magma Copper 45 45
37V» Mead Johnson 19% 19V»
37 Merck & Co 54V» 54%
62V» Mining 63V» 64 %
19 Monsan. Chem. 90V» 91V»
89 Montgomery 37 37'/»
39% Motorola Inc. 126V» 124%
56% National Cash 80 79%
75V» National Dairy 92 91V»
78'/» National DistUl 31% 31%
54% National Lead. 77 77'/»
56V» North Am. Avia 50'/» 50V»
46% Olin Mathieson 49'/» 49%
35V» Pac. Gas & El. 37% 37
68% Pan Am. W. Air 31'/» 31%
55% Parke Davis 34% 33'/»
54% Pennsylvan. RR 46% 47%

215% Pfizer & Co 56'/, 56%
43 Phelps Dodge 71% 71V,
39% PhUip Morris 81% 86 %
77% Phillips Petrol 54y 8 53%

241 Polaroid Corp. 58% 59%
153% Proct. & Gamble 72% 72V»
48% Rad. Corp. Am. 35 35%
57% RepubUc Steel 44 44V»
39 '/« Revlon Inc. 43 ?i 43%

Cours du 12 13

New-York (suite).
Reynolds Met. 39»/» 39
Reynolds Tobac. 39% 39%
Rich.-Merrell 71V» 72%
Richfield OU 64 63%
Rohm, Haas Col72 171
Royal Dutch 41V» 40%
Searle (G. D.); 61'/. 62%
Sears, Roebuck 65 63
SheU OU Co 59V» 59%
Sinclair OU 53 % 53V»
Smith Kl. Pr. 81% 82
Socony MobU 84 84
South. Pac. RR 38V» 38%
Sperry Rand 13«/« 13%
Stand. OU Cal. 69% 69 %
Stand. OU N. J. 77V» 77%
Sterling Drug 33V» 34
Swift & Co 54% 54V»
Texaco Inc. 74% 72%
Texas Instrum 102V» 103
Thompson Ram. 30% 31'/»
Union Carbide 129'/» 129' .,
Union Pacif. RR 41V» 40'/»
United Aircraft 72% 74
U. S. Rubber 67V» 67%
U. S. Steel 53% 54V»
Upjohn Co 65'/» 65%

Cours du 12 13

New-York (suite),

Intl. Dow Jones
Industries 906.36 9O8.0
Chemins de fer 214.10 —
Services publics 162.33 —
Vol. (mUliers), 6.040 6.690
Moody 's 873.02 372.3
Stand & Poors 93.02 83.15

Billets étrangers: *Dem. offr e
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), 4895.- 4935.-
Vreneli 41— 43.—
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 187.50

warner-Lamb. 37 36'/» 
Western Airlin. 33V» 33bid * Les cours des biUets s'en-
Westing. Elec. 5lv« 51V» tendent pour les petits mon-
Woolworth 30'/» 30'-,'s tants fixés par la convention
Xerox Corp. 130% 129'/» locale.
Youngst. Sheet 45V» 46V» - .̂ -̂Zenith Radio 82V» 81'/» Communiqué par : f & \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 90.05 ' 

366 368
CANAC $c 188.10 705 715
DENAC Fr. S. 91.75 . 86 88
ESPAC Pr. 8. 126.— U9 ' 121
EURIT Fr. s. 157.50 147% 149';
FONSA Fr. s. 396.75 381 384
FBANCIT Fr. s. 116.50 112 114
GERMAC Fr. s. 111.25 105% 107%
ITAC Fr. S. 184.25 175 177
SAFIT Fr. s. 193.25 180% 182%
SIMA Fr. s. 1350.— 1335 1345

i >A «ARCOVJTCU fj2g| ïlCCiDILlï ' Il
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Blagua de 40gr. Fr. 1.80

— Viens donc ici, il y a plein de poissons !



Des citoyens à la hauteur de leurs
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Les partis nationaux ont porté leur choix sur des candidats de valeur, dont la probité politique est évidente. Leur
personnalité , leur f ormation et leur expérience les destinent incontestablement au pouvoir exécutif . Ce sont :

¦'" . " '¦ ¦ i " -.. ¦ ;: .  . . " ¦ ¦

André PERRET Jean-Louis BARRELET Gaston CLOTTU Carlos GROSJEAN
Né en 1923 à La Chaux-de-Fonds, originaire Né à Môtiers en 1902. Originaire de Bove- Né à Saint-Biaise en 1912. Originaire de Né à Barcelone en 1929. Originaire de io-
de La Sagne. Licencié en droit de l'Univer- resse. Ingénieur agronome, diplômé EPF. Cornaux - Saint-Biaise - Neuchâtel. Etudes Chaux-de-Fonds. Licencié en droit de l'Vni-
sité de Berne, Docteur en droit. Brevet Pratique l'agriculture au domaine pater- de droit à Neuchâtel et en Allemagne. versité de Neuchâtel en 1951. Stage en
d'avocat en 1951, de notaire en 1954. Promu nel, puis de 1927 à 1941, enseigne à l'Ecole Avocat et notaire, ouvre une étude à Saint- Allemagne pendant un an. Brevet d'avocat
major en 1961) incorporé à l'EM Br front.  2. d'agriculture de Cernier. De 1933 à 1941 Bmse m mg Conselller communal a en mi, p ratique du 'barreau dès 1955, àConseiller général à La Chaux-de-Fonds expert technique au Département cantonal Saint-Biaise de 1939 à 1953 Dévuté au La Chaux-de-Fonds Président mvvlêant de,dès 1956, député au Grand Conseil dès 1957. de l'agriculture. De 1936 à 1941, Conseiller baint-aïaise ae WM a I U ùJ .  Députe au La cnaux-ae- *onas. f iesiaent suppléant des
Président de la Commission du Grand communal de Cernier. Conseiller d'Etat de- Grand Consetl de mi à 1953- Conseiller Tribunaux de district. Dans l'armée, a le
Conseil chargée, en 1964, de l'étude de la puis 1942, chef du Département militaire et national dès 1951. Conseiller d'Etat dès grade de capitaine ; pendant plusieurs an-
revision de la loi sur les Communes et du Département de l'agriculture, Conseiller 1953, chef du Département de l'instruction nées a commandé la cp. EM Bat. 18. Depuis

l'assistance. aux Etats dès 1945. . publique et du Département des Cultes. peu , adjoint au Bat. car. 2.

Pour la déf ense des libertés démocratiques f ondamentales,
Pour des f inances saines,
Pour des réalisations à la mesure des nécessités et des moyens du Canton,

POUR UNE POLITIQUE CLAIRVOYANTE, DYNAMIQUE ET PROFITABLE A L'ENSEMBLE DE LA POPULATION:
: ï ï î à' : ' ¦ > ¦ ¦'* s,r. £ ' '"'. ' "î. ^ ' - t -  ; - : :• : • '^ ¦ . , ' .- ¦ .

(Listes j aunes et rouges du Parti Progressiste National)
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PLAISIR DE RECEVOIR

rÀ^ s- s~ . i>
T  ̂ / J V / ( ^Lé*™0**Lapins, œufs / V_x y?t. *¦#

nOUQat OU ChOCOlat Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 316 68

garnis avec nos délicieux )'.- '
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LAPS ni étranger, surgelé ^̂ ^̂ P L ÂIWl 
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ENTIER le H kg. 2.75 5ef" ct!°JX d'ex̂ "
ts <<le Bay6UX>> . 1 7flcakes et tourtes de Fêtes I I U

RAGOUT le Vi kg. 3.- de 1.75 à 7.50 la pièce de 250 gr. S
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C/he f antaisie
à la mode LE FANCHON

1̂ Fanchon en lin, '
Jeudi , fermeture à 18 h. % doublé Soie.
Vendredi-Saint, fermé. x Rose  ̂̂Samedi, ouvert de 8 h. à \ . , ¦ . , ;,\ turquoise, beige, ciel
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. \
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«...une route défoncée
le long de la côte sud?

Je n'ai rien remarqué.
Mais il faut dire 

^
que nous avions la(_>3pitcilH6 !»

'"*̂ ^Opel Capitaine +Admirai
"Opel , la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Opel Capitaine: Moteur 6 cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l ' avant , 6 places , prix dès Fr. 14800.-*,
transmission automatique contre supplément de prix. Modèle de luxe; Admirai , sjèges avant indépendants , prix dès
Fr. 16800.-* y compris servo-directjon. i * Prix indicatif

'i&é fSMB. "*•'£» —&¦' &'&*-. ¦- ¦' * -  ¦¦ •'"' 'L "¦' - '• - — L ¦ - ¦'-"¦ - 90 itï 'ïiiOïjï lt& fejji-ij S ïïiP'S$ iiOUii

r- " ^ JE Bfc "* Le bien ie p,us précieux:  ̂Santé!

A

* lÉgÊà,' Wm KLÉ&> r Pour ,ous ceux qu1, affaiblls Par une épreuve physique ou morale
Y" S lifÉÉik I (ensuite de surmenage, maladie, accident, accouchement, etc.) retrou-

* ïp : I \^ ventrapidementforceetsante.pasde problèmelAucontraire.lorsque
ffe JMÊF t̂i»* l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas £ reconstl-

JHPT.<̂ g£ tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit
:"w 

¦' <j^̂ >**^
' '.«SIHÉê, bien connu s'impose: ' * '- ¦¦
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l _d $̂«P ¦ ' ' Ĵ HMIIK "' :>J* "- " Bfch-

____[ W j s—ff^HWflffftg IfP̂ Tr ^y ̂ ^J ï r* ilShL.

** "wdi§% " '  ̂ Son efficacité résulte de 3a teneur en substances fortifiantes et ollgo-
:MB i éléments — indispensables au bon fonctionnement de I organisme —

J- * 31? 1111 dlssouts dans du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique
i jT " t̂ S2> Zeller est un cadeau tout Indiqué et bienvenu "pour les personnes

'< ' 
J|____mp$t affaiblies ou surmenées.

«!l s
 ̂

H., ïè Le flacon Fr. 4.90, l'emballage de cure, 4 flacons, seulement Fr. 17.50
ffîtmf! <•<¦¦
? " -wip™::;: ;:̂ ; En vente dans les pharmacies et drogueries
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Pourquoi cette applique ?

Les lunettes de soleil Polaroid suppriment
tout aveuglement !

Les lunettes de soleil Polaroid ne se bornent pas à Ainsi, seule la lumière utile atteint votre œil . Vous
atténuer l'éblouissement - elles l'éliminent totale- voyez tout sans efforts , clairement; rien ne vous
ment par le principe optique de la polarisation! échappe. Demandez les appliques Polaroid. Lors-

- ¦ que vous ne portez pas vos verres correcteurs habi-
| Ce que cela signifie? tuels , mettez des lunettes de soleil Polaroid à mon-

Une lentille polarisante possède un réseau invisible ture normale. Les deux types sont disponibles en
de barreaux verticaux. Comme cependant les rayons exécutions très variées. Toutes les lunettes de soleil
lumineux nuisibles se déplacent en ondes horizon- Polaroid sont très légères, incassables , résistantes
taies vers ce réseau , ils sont immédiatement filtrés. aux griffures et optiquement parfaites.

Aucunes lunettes de soleil ordinaires n'éliminent l'éblouissement aussf radicalement que les

LUNETTES DE SOLEIL POLAROID
POS-309-1 Agence générale: Daeîwyler Optique SA, Idaplatz 2, 8003 Zurich

[a 
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VOLE TOL
rafraîchit - protège - embellit

conserve

VOS VOLETS

Egalement pour .. .
clôtures - portes de garages

meubles de jardin - etc/

Vi I.. Fr. 6.75 bidon compris

V2 I. Fr. 3.75 bidon compris

VOLE TOL
un produit de La .

DROGUERIE \"

Hurzeler & Baumann
SAINT-IMIER

Tél. (039) 412 50

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r— — '—~~~—* \
AUTO-ECOLE

PAUL CHAPATTE -ÀUBRY — LES BREULEUX
LEÇONS DE PRATIQUE

A SAINT-IMIER .ET A BIENNE
' SALLE DE THÉORIE A SAINT-IMIER

Renseignements et inscriptions : '
Les 'Breuleux , télép hone (033) 4 71 26 <

^B wm-JT — ¦ ' ' ' '  * ' *



des 24 et 25 avril 1965
¦ ,

LES CONSEILLERS D'ÉTAT EN CHARGE :

M. Gaston Clottu
Chef des départements de l'instruction
publique et des cultes ; représente le
parti libéral.

M. Jean-Louis Barrelet
Chef des départements de l'agriculture
et militaire ; représente le parti radical.

M. Fritz Bourquin
\ Chef des départements de l'industrie et

de la justice; représente le parti socialiste.
'<£&$%- <**~ '•wx&^î .siJwW&gàp ë̂ês* ! .*.%..':. : .¦:. :, , :
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LES CANDIDATS
M. Carlos GROSJEAN M. André PERRET

Radical P. P. N.

Avocat
à La Chaux-de-Fonds

M. Rémy SCHLEPPY
Socialiste

Directeur du Home d'enfants
à La Chaux-de-Fonds.

Avocat et notaire
à La Chaux-de-Fonds.

M. Jean STEIGER
p. o. P.

Professeur
à La Chaux-de-Fonds

M. G. CLOTTU M. J.-L BARRELET M. F. BOURQUIN

LE CONSEIL D'ÉTAT
d'hier et de demain

Jusqu'en 1941, les élections du Conseil
d'Etat se sont déroulées sans histoire, en
assurant d'abord une majorité absolue au
parti radical, puis une majorité relative
avec l'élection d'un libéral et d'un progres-
siste national.

Mais, en 1941, en pleine guerre, un vent
de révolution souffl a sur le canton...

La majorité, un fardeau

trop lourd pour un parti
A cette époque, amené par le slogan «Unis

comme aux frontières», un groupe de réno-
vateurs qui se réclamaient du « ralliement »
de tous les citoyens apolitiques, posa la
candidature au Conseil d'Etat de M. Léo
DuPasquier. Les socialistes qui n'avaient
jamai s pu faire aboutir devant le peuple
leur revendication d'un siège au gouverne-
ment, sautèrent logiquement sur l'occasion
de cette opposition dontde caractère popu-
laire était manifeste; le résultat de l'élection
en apporta la preuve puisque la composition
du Conseil d'Etat en fut complètement bou-
leversée. C'est ainsi que le gouvernement
neuchâtelois - fait extrêmement rare en
Suisse - fut composé de cinq conseillers
représentant cinq partis différents, avec
l'entrée pour la première fols - et définitive
à nos yeux - d'un socialiste : MM. Edgar
Renaud (ppn), Jean Humbert (iib), Jean-
Louis Barrelet (rad), Camille Brandt (soc) et
Léo DuPasquier (ralliement).

Mais, même s'il fut réélu en 1945, M. Du-
Pasquier était de plus en plus isolé. En effet ,
le ralliement né d'une mauvaise humeur
contre certains magistrats et non contre la
gestion des affaires du pays, ne put jamais
se constituer en un parti efficace sur le plan
cantonal. Et en 1947, M. DuPasquier démis-
sionna.

Une nouvelle formule

qui semble durable
Dès lors, eh 1947, c'est-à-dire au milieu

d'une législature, les électeurs furent appe-
lés à élire un nouveau conseiller d'Etat.

Les socialistes, sur leur lancée de 1941.
revendiquèrent naturellement un deuxième
siège ; ils présentèrent la candidature d'un
homme très populaire, M. Henri Perret, di-
recteur du Technicum neuchâtelois, conseil-
ler national et député. Ils avaient ainsi un
atout maître en mains pour conquérir un
deuxième siège.

Les radicaux, eux, désignèrent M. Pierre-
Auguste Leubai candidat non élu en 1945 et
ancien député. Cette candidature, agréée
par les partis libéral et progressiste natio-
nal , fut proposée aux électeurs sur une liste
d'entente. M. Leuba fut élu, le 18 mai 1947,
avec une confortable majorité après une
campagne électorale correcte mais achar-
née.

Ainsi, le Conseil d'Etat retrouvait une
nouvelle figure avec deux radicaux, un so-
cialiste, un libéral et un progressiste natiio-
nal.

De nouveaux visages
au cours des ans

Si, depuis 18 ans, la formule « 2 - 1 - 1 -1 »
n'a jamais été modifiée par le corps électo-
ral agrandi depuis l'octroi du droit de vote
aux femmes, diverses personnalités ont dis-
paru de la scène gouvernementale : MM.
Edgard Renaud, Jean Humbert et Pierre-
Auguste Leuba sont décédés ; M. Camille
Brandt et son successeur M. André Sandoz
ont démissionné. Simultanément, MM. Ed-
mond Guinand (ppn), Gaston Clottu (lib) et
Fritz Bourquin (soc) furent élus. Le doyen
qui n'a d'ailleurs que 63 ans puisqu'il a été
élu conseiller d'Etat à l'âge de 39 ans, est
M. Jean-Louis Barrelet.

Et cette année, avec le décès de M.
Pierre-A. Leuba et le départ de M. Edmond
Guinand, le gouvernement changera encore
largement de physionomie.

Que feront les électeurs
les 24 et 25 avril ?

Les 24 et 25 avril, les électeurs se trouve-
ront devant cette situation: les radicaux, les
libéraux et les progressistes nationaux leur
proposent la reconduction de la formule «2
radicaux - un libéral - un progressiste natio-
nal - un socialiste » en présentant leurs
candidats (MM. Jean-Louis Barrelet, Gaston
Clottu, Carlos Grosjean et André Perret) sur
leurs bulletins de couleurs traditionnelles
(rouge pour les radicaux, verte pour les libé-
raux et jaune pour le ppn) ; en revendiquant
ainsi quatre sièges, ces partis maintiennent
l'attitude qu'ils ont adoptée depuis 1949, à
savoir la reconnaissance des prétentions
socialistes à un siège.

Les socialistes, eux, continuent à estimer
que leur représentation à l'exécutif n'est pas
proportionnelle à leur force réelle ; ils ont
donc déposé, comme à l'accoutumée, une
liste portant les noms de deux candidats,
MM. Fritz Bourquin et Rémy Schleppy
(nouv) ; cette liste est bleue.

Enfin, les popistes qui , pour des ques-
tions de principe, ne veulent pas appuyer
les candidats socialistes, présentent la can-
didature (sur une liste de couleur grise) de
M. Jean Steiger ; il s'agit surtout pour eux
de faire le point de leur popularité du mo-
ment.

Il appartiendra dès lors, dans quelques
Jours, aux électeurs et aux éiectrices de
jouer leur rôle souverain : ils diront finale-
ment si la formule actuelle (2-1-1-1) est vala-
ble, ce que, hors de tout parti-pris et de
toute revendication partisane, on doit
admettre objectivement.

Pierre CHAMPION.
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I _j_= MARC FAVRE
M m&Êl I MANUFA CTURE D'HORLOGERIE j
-̂nJ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque a convenir

ingénieur-technicien
horloger E. T. S.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit elle-même ses ébauches et
ses fournitures, offrant ainsi à un jeune technicien,

; capable et travailleur, l'occasion de se familiariser avec
l'ensemble de la technique horlogère, de la construction

I de calibres à l'assemblage mécanisé.
___ Les .. candidats, voudront bien adresser . leurs , .offr.es,. ...

; accompagnées d'un currlculum vitae, au service du
personnel, 23, rue. de l'Allée, 2500 Bienne.. t

COMMUNE DES PLANCHETTES
Syndicat d'améliorations foncières

de La Grébille - Les Jeanmalres

Mise en soumission
Le syndicat d'améliorations fonciè-
res de La Grébille - Les Jeanmalres
met en soumission les travaux de
construction de chemin à La Gré- !
bille et aux Jeanmalres, sur le ter-
ritoire de la commune des Plan-
chettes.
Les entrepreneurs qui s'Intéressent
à ces travaux peuvent s'inscrire
jusqu'au 21 avril 1965, à 17 h. 30,
au service cantonal des améliora-
tions foncières, rue du Château 19,
à Neuchâtel, qui donnera tous les
renseignements voulus et fournira
la documentation contre paiement
d'une somme de Fr. 5.—. I
Une visite des lieux se fera le
vendredi 23 avril 1965. Rendez-vous
des participants à 8 heures devant
l'Hôtel de Commune, aux Planchet-
tes. ....

Pour lé S.A.F. de ¦ ;
H - JV-V , -. .. ; La; GrébiÙe,,- Les Jeanmalres

;, Le comité

Liqueurs en litres
Eau de fruits 6.80
Marc du Valais 8.50
Baron Lazar 9.25
Pruneau 10.75
Prune vieille 10.95
Rhum colonial 11.95
Rhum vieux j 12.95
Kirsch pur ' 13.35
Kirsch vieux 14.75
Gentiane 16.95

RABAIS 5 %
SERVICE A DOMICILE

Versoix 7 - . - .y» :
* - .f ¦

Téléphone 21220



AU PAYS DES MERVEILLES, AVEC MICKEY ET MARIJANE

Un monde merveilleux auquel il fa i t
bon rêver. (Photos Impartial.)

Hier après-midi, deux séances
pour les enfants ont été organisées
au Théâtre, par un grand magasin
de la ville.

Salle comble, cela va de soi. Car
deux grandes vedettes, amies d'une
foule d'enfants de par le monde,
étaient au programme : Mickey et
Marijane, vedette du Salon de l'En-
fance à Paris, dont la silhouette est
devenue familière aux jeunes télé-
spectateurs.

A la suite des publics genevois,
lausannois et montreusiens, les pe-

tits Chaux-de-Fonniers ont fait un
accueil enthousiaste à la charman-
te animatrice et à son équipe.

Un spectacle bien monté, compre-
nant des décors évoquant le petit
monde de Mickey ou de Zorro vu
par Walt Disney, les aventures de
« Grand loup, petit loup et des trois
petits cochons ». Avec des costumes
crés par Marijane qui s'y entend en
matière de couleurs chatoyantes et
exotiques, qu'elles soient mexicaines
ou asiatiques !

Un public... démonté, chantant à
tue-tête, un choeur japonais dirigé
par l'animatrice, riant et criant .à
en faire frémir les doux angelots
agrippés aux murs de la vénérable
salle ! Des enfants captivés d'un

Ces Japonais , sont bel et bien Chaux-de-Fonniers...' mais Marijane est passée¦ - v ; par là! i

bout à l'autre de la séance, tantôt
applaudissant, tantôt frappant des
pieds, ou les deux à la fois. Des
gosses vivant les scènes ou les sket-
ches comme s'ils étaient eux-mêmes
les acteurs. Admiratifs en présence
de Zorro, le défenseur des opprimés,
révoltés par les cynismes du mé-
chant loup, prêts à monter sur la
scène pour lui administrer une bon-
ne correction !

Bref , une heure et demie de jeux
et de théâtre, dans une ambiance
sympathique, toute de fraîcheur et
de spontanéité.

Un beau voyage au pays merveil-
leux de l'enfance. Ce pays où l'Ima-
gination est reine...

D. D. Vilain méchant loup ! Si tu continues , on monte sur l 'estrade !

LES BEAUX JOURS OE LA TELEVISI ON
Alors que, sur le plan technique en

particulier, on n'arrive pas ou impar-
faitement à coordonner les efforts de
la télévision internationale, certaines
initiatives prouvent à l'inverse qu'il
existe tout de même une volonté de rap-
procher les hommes par la télévision et
d'entreprendre un effort commun dont
la qualité et l'intérêt des émissions sont
les premiers bénéficiaires.

La « Rose d'or de Montreux » sert
précisément cet objectif et ses inten-
tions sont réconfortantes lorsqu'on les
compare aux tâtonnements, à l'infanti-
lisme politiquard , aux basses manoeu-
vres dont usent « certaines conféren-
ces consultatives ».

Le Concours de la Riviera vaudoise
prend donc une importance considéra-
ble en favorisant l'échange des pro-
grammes de variétés.

Dans cet ordre d'Idée, le succès du
4e concours a dépassé toutes les espé-
rances. En 1964, en effet, sur les 24
émissions sélectionnées on a enregis-
tré 183 reprises et 48 émissions présen -
tées hors concours.

Happy End (Suisse) — Rose d'Or —
a fait l'objet de 14 échanges comme
Cartes postales d'Oslo (Norvège) alors
que les Raisins verts (France) et I)e
Mélodie à Mélodie (Berlin-Est) en ont
totalisé 13.

A elle seule, la France a diffusé , sur
ses deux chaînes, 8 émissions de va-
riétés ayant concouru en 1964.

Ces précisions révèlent que le Festi-
val de Montreux constitue une véritable
mine pour l'ensemble des organismes
de télévision en même temps que, d'an-
née en année, il permet aux idées de
circuler de pays à pays.

On n 'insistera jamais assez sur l'Im-
portance des échanges en matière de
télévision. Exclusivement nationale, qu 'il
s'agisse d'information, de politique ou
de culture, elle est caduque. Elle doit
au contraire inciter à la discussion et
celle-ci ne peut avoir lieu que s'il y a
plusieurs interlocuteurs et autant d'avis
différents.

La boulimie de la TV — elle consom-
me les émissions à une vitesse effaran-
te — l'oblige à produire à un rythme
accéléré. Si elle doit travailler seule.

elle cherchera fatalement sur place ses
sujets, n 'ayant plus le temps d'aller les
quêter à l'extérieur. Dans la mesure où
les échanges internationaux se déve-
lopperont, on pourra éviter de sombrer
dans cet « esprit de clocher » ou dans
la facilité ; pensons à l'achat des mau-
vais films américains. C'est pourquoi ,
aussi, il faut applaudir sans réserve,
même si la qualité est moyenne, aux
coproductions. Elles témoignent d'un
esprit vivant et d'une volonté réjouis-
sante de faire sauter les limites que lui
impose une technique asservissante. La
récente conférence de Vienne prouve
abondammen t avec quel dédain on traite
le fond du problème de la TV. Le jour
où la couleur apparaîtra en Europe , il
y aura des groupes distincts, fermés, dif-
férents les uns des autres, aux libertés
restreintes et il appartiendra aux pro-
ducteurs des programmes de trouver des
palliatifs pour sortir de l'impasse et
rendre au petit écran sa véritable fonc-
tion a reenene ci un continent et nien-
tôt de toute une planète.

Les variétés gagnent peu à peu leurs
lettres de noblesse internationale, les
informations — dans l'acception la plus
large du terme — suivront peut-être le
mouvement sur lequel les émissions cul-
turelles font leurs premiers pas.

Rêverie ? Peut-être, mais il faut sa-
voir rêver à l'occasion, car c'est de là
que doit partir l'exigence des téléspec-
tateurs. II faut vouloir une télévision
digne du XXe siècle, pour l'obtenir. Elle
fait lentement des progrès, c'est notre
rôle de l'empêcher de s'en satisfaire et
de se cantonner dans le confort. C'est
un devoir de protester contre des aber-
rations telle que celle de Vienne où l'on
traite par dessous la jambe l'instrument
le plus extraordinaire qui soit. Exiger
la qualité, la diversité, la liberté d'ex-
pression — voyez l'ORTF — sont des
droits dont fout ami du petit écran
doit user.

Nous sommes bien loin de la « Rose
d'Or » ? Pas tellement , car elle offre un
exemple à suivre et c'est grâce à des
initiatives telle que celle-là. mais éten-
dues à d'autres domaines , que la télé-
vision connaîtra ses beaux jour s. P. K.

LA GUERRE 14-18
Année 1915, le conflit se prolonge en

ce début d'été défiant toutes les prophé-
ties. Jamais on avait vu une guerre com-
me celle-là , elle avait échappé à tout
contrôle humain. Les munitions man-
quaien t sur le front et ce scandale fai-
sait naître un malaise en Grande-Breta-
gne. Ce fut surtout l'année de la grande
offensive allemande vers l'est et le mas-
sacre, au début de 1916 de 100,000 sol-
dats paysans du Tsar . Les alliés prépa-
raient une contre-offensive , mais une
fois encore, ce furent les Allemands qui
priren t l'initiative des opérations et
employèrent le 22 avril , pour la première
fois les gaz ! Ils venaient d'ouvrir la
porte à une nouvelle et immonde arme.
« Ce fut le jour où la guerre perdit tout
vestige d'honneur et jamais de gloire » ,
pour autant qu 'elle en ait eu. (TV ro-
mande 20 h. 35.)

Cinéma-vif : 317e SECTION
L'action de ce film , qui vient de sortir à grand bruit en France, se situe en

Indochine, à la fin de la guerre entre la France et le Vietminh. Une section de
supplétifs cambodgiens , engagés volontaires, doit se replier devan t l'avance enne-
mie à travers la jungle.

Le réalisateur , Pierre Schoendoerffer , a fai t lui-même la guerre d'Indochine et
a été prisonnier à Dien-Bien-Phu. Il a été reporter-photograph e pour « Paris-
Match ». entre autres. Il a écrit un livre relatant l'histoire de la 317e section ,
avant d'en faire récemment un film qui a été tourné avec Bruno Cremer , qui sera
interviewé au cours de l'émission. (TV Romande 21 h. 20.).

LE T. P.R. A LA MAISON DU PEUPLE
C'est d'amour qu 'il s'agit

Le Théâtre Populaire Romand a
porté au programme de son nouveau
spectacle deux pièces de Marivaux ,
«Le Legs» et «L'Epreuve» dont -il a
donné une première représentation
chaux-de-fonnière hier soir qui sera
suivie d'une seconde aujourd'hui.

Parce que «c 'est d' amour qu'il
s 'agit» et qu 'on en parle sur un ton
preste .et enjoué , les comédies de
Marivaux sont devenues synonymes
de libertinage. On a même créé un
qualificatif pour les désigner. «Vous
marivaudez ma chère /> Et pour-
tant, n'y a-t-il pas plus que cela
dans l'oeuvre de l'écrivain du 18e
siècle !

Le TPR a voulu, tout en conser-
vant à ces deux comédies leurs ca-

. ractéristiques classiques, les débar-
rasser de leur poussière vieillotte, de
teùrtoh pincé, Sucré , souvent stupide
et gratuit. Dans sa mise en scène, en
quête de naturel, Charles Joris a re-
cherché non plus l'e f f e t  grand siècle ,
mais des personnages, des caractères ,
des situations. Il a été diversement
servi par ses acteurs, dans «Le Legs»
surtout. Annie Schmitt et Roger

Jendly savent y être une comtesse
et un marquis, subtils, tout en f i -
nesses, parfaits , alors que le couple
formé par Yvonne Pescador et Pier-
re Aim a jine rudesse, une agressi-
vité un peu choquante. Bien sûr, il3
appartiennent à des milieux d i f f é -
rents, mais le divorce gêne un peu.
L' ensemble cependant se tient bien
avec quelques grands moments. Les
décors de Benedikt Salvisberg, tout
comme les costumes d'ailleurs, sont
très beaux et allient avec art les
vertus esthétiques à leurs fonctions
pratiques.

«L'Epreuve» , plus courte et plus
connue aussi que «Le Legs» est en-
levée rapidement avec le concours
de Jacqueline Henry, angélique An-
gélique ; Annie Schmitt, soubrette,
aguichante et Roger Jendly au so-
lide bon sens. Lucidor, Jean-Pierre
Basté , l'homme qui veut mettre à
l 'épreuve la dame de son coeur,
prend rapidement l'allure d'un con-
quérant de l'inutile. Sa situation est
trop claire. Comment un individu
sensé pourrait-il hésiter une secon-
de devant l'évidence des sentiments
qu 'on lui témoigne ? La pièce est
ainsi écrite , c'est entendu, mais les
interprétations sont peut-être trop
vraies, il leur manque cette part

'de calcul que comporte la conquête
d' un coeur.

Le TPR o f f r e  là un spectacle qu 'on
voit avec beaucoup de plaisir ; il est
clair, gai et réhaussé d'une musique
originale d'Emile de Ceuninck. En-
tre Tchékhov et Deblûe, les comé-
diens neuchâtelois savent aussi...
marivauder.

P. K.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS U

Hier , à 10 h. 45, un automobiliste
loclois, M. A. K., circulant à la rue
Daniel-JeanRichard a quitté trop
vite le stop donnant sur la rue du
Midi. De ce fait, il est entré en col-
lision avec une auto conduite par
M. A. F. Dégâts matériels aux vé-
hicules.

Collision à un stop

Un tour
EN VILLE 

En ce temps pascal — ne voi-
là-t-il pas un, bon début ? — on
a doucettement l'impression de
vivre dans un oeuf.

Jusqu 'à ces derniers jours , de-
vant votre café du matin, vous
trouviez des ballons ou des f l û -
tes au sel, maintenant, ce sont
des oeufs ! Chez l'épicier du
coin, les tablettes de chocola t
ont fa i t  place aux oeufs et les
bonbons acidulés ont pris de la
rondeur . Dans les grands maga-
sins, on «cultive» les oeufs et
l'étalagiste a inventé une co-
quille brisée, mais une coquille
de taille , pour présenter sa mar-
chandise. Sur la vitrine du ga-
ragiste comme sur celle du li-
braire, il y a de l' oeuf .

Devant un tel succès, pour-
quoi ne pousserions-nous pas le
petit jeu un peu plus loin ? Je
vous propose par exemple de
parler , pendant quelques jours ,
le «langage poule» .

Vous direz donc : Ah le beau
printemps tout noeuf,  il nous
fai t  tourner la tête ; tenez, la
mienne est comme un oeuf».  Ou
encore : Vous avez gagné à la
loterie ? Pas étonnant puisqu e
vous aviez un billet se termi-
nant par noeuf» . Ne dites plus
à votre f i l s  qui réclame tout en
égrenant les «toeuf- toeuf» , . une
Cadillac en lieu et place de vo-
tre modeste 15 CV, «tu as des
oeufs  plus gros que le ventre ou
tu es comme la grenouille qui
voulait se faire boeuf» ; com-
prenez que cette saison enru-
bannée a ses exigences.

Si ce petit manège vous en-
nuie, cassez les oeufs et... fa i tes
une omelette.

Pierre.

À
Monsieur et Madame

Francis DESSAULES-ROUBATY

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Philipp e
le 12 avril 1963

Maternité de l'hôpital

Vieux-Patriot es 47

CHOISISSEZ !

MERCREDI 14 AVRIL

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

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Y'a de la joie .
1955 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Histoire de la guerre 14-18.
21.20 Cinéma-Vif.
22.00 Merino Costa et ses solistes.
22.15 Soir-Information.
22.30 Téléjournal .

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
18.25 Sport Jeunesse .
18.55 Annonces.
19.00 Le grand voyage.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Sur les pas de Pascal.
20.50 Têtes de bois et tendres années.
21.50 Bonanza : Onde amère,
22.40 Lectures pour tous.
23.40 Actualités .

IMPAR -TV • IMPAR-TV



(Rjïljl) DÈS DEMAIN JEUDS A 20 H. 30 EN GRANDE PREMIÈRE M

MSSM JEAN-PAUL BELMONDO 1

B 

Tel 2 93 93 CATHERINE SPAAK, FRANÇOIS PERIER et PIERRE MONDY JpS&̂ ff W^ il
LOCATION OUVERTE Dans le grand film de HENRI VERNEUIL -̂  Amm là 1»  ̂ il

SéANCES TOUS LES D'après le roman de ROBERT MERLE, d$Êk WL tlU W Ĵ>  ̂ |I

R «JEAN-PAUL BELMONDO est magnifique de simplicité, de vérité...», 'C ^ Il
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Les comptes et la gestion adoptés - Les groupes politiques
ont fait leurs adieux au Conseiller d'Etat Edmond Guinand
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FIN DE LA DERNIÈRE SESSION PARLEMENTAIRE DE LA LÉGISLATURE

La dernière session parlementaire de la législature, qui avait débuté lundi
après-midi par le débat général sur le ménage de l'Etat, la gestion 1964
et l'examen de quelques chapitres de ces derniers, s'est terminée hier en
début d'après-midi après une séance de cinq heures et quart (8 h. 30 à
13 h. 45). Ces longs débats permirent à l'assemblée de venir à bout des
comptes qui furent adoptés par 92 voix sans opposition — le groupe
popiste s'étant abstenu — de prendre acte du résultat des quatre der-
nières votations cantonales (référendum financier obligatoire, organisa-
tion des communes et assistance publique, création d'un Institut neuchâ-
telois d'anatomite pathologique) , d'adopter le principe d'un emprunt d'Etat,
de ratifier le décret concernant une cinquième action d'aide gouverne-
mentale à la construction d'HLM, enfin de rendre un hommage au con-
seiller d'Etat Edmond Guinand, qui se retire. Tous les groupes politiques
de l'assemblée s'associèrent à ce témoignange de reconnaissance adressé
à un homme d'Etat sympathique et populaire entre tous. M. Jacques
Béguin, un des meilleurs présidents qu'ait connu le Grand Conseil, mit un
terme à la présente session en prononçant le traditionnel discours annon-
çant la fin de la législature. A 13 h. 45, les députés élus en 1961, et dont
vingt-cinq ont renoncé à faire acte de candidature, quittaient la salle du

Grand Conseil.
v

Fin de l'examen des comptes d'Etat 1964
L'habituelle pluie de questions, re-

marques, critiques — reindue plus
abondante encore par la proximité
des élections cantonales — a occupé
l'assemblée pendant plusieurs heu-
res. Arrêtons-nous aux plus impor-
tantes, celles qui nous paraissent
d'un intérêt général.

Le prix des loyers et l'attitude
d'un régisseur du chef-lieu, inspirent
au député socialiste André Sandoz
une intervention très vive par la-
quelle il dénonce les pratiques scan-
daleuses de ladite régie immobilière
passibles de poursuites pénales.

Mlle R. Schweizer (S) souhaite
que l'on rationalise la formation
professionnelle actuellement parta-
gée entre les Départements de l'in-
dustrie et de l'instruction publique,
ce qui entraîné dé regrettables con-
séquences.

Le député popiste Jean Steiger,
évoquant le problème de la méde-
cine du travail, demande à quoi en
est le projet de formation d'un Ins-
titut intercantonal de l'hygiène in-
dustrielle.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Fritz Bourquin, répond : « Au sujet
des loyers, il est incontestable que
l'attitude du gérant neuchâtelois est
inacceptable et critiquable, cela d'au-
tant plus que l'on se trouve en pé-
riode de forte pénurie de logements;
concernant l'hygiène du travail, il
relève, à une remarque d'un député
socialiste, que l'accident mortel qui
s'est produit sur le chantier de la

La pénurie
du corps enseignant secondaire

A l'Instruction publique, un long
et intéressant débat s'institue à pro-
pos de la pénurie et de la relève du
corps enseignant secondaire. M. Tis-
sot (S) reprend, en les développant
encore, les thèses qu'il n'a cessé de
défendre au parlement en vue de
trouver des solutions efficaces à ce
grave problème. Aux propos de M.
Tissot fait écho M. Jean Steiger
(POP) qui regrette que les pouvoirs
responsables de l'instruction publi-
que n'aient recours qu 'à des pallia-
tifs, alors qu 'une étude prospective
des besoins nouveaux dans le corps
enseignant s'impose.

Le chef du département de l'Ins-
truction publique fait , en réponse
aux interpellateurs, un long exposé
qui reprend les causes et les effets
de cette pénurie qu 'il a déj à exposés
lors de débats semblables. Il con-
clut en déclarant que les responsa-
bles de l'instruction publique ont le
sentiment d'avoir tenté par de nom-
breux moyens de sortir l'école se-
condaire des difficultés qui sont les
siennes. La responsabilité de l'état
de choses actuel n 'est pas seulement
le fait du gouvernement mais celui
aussi du parlement et du peuple. En
vérité les responsables de l'enseigne-
ment sont dans une situation pro-
prement impossible due à l'extension
de l'école secondaire inférieure, du
Gymnase et de l'Université plus en-
core. Les gymnases et l'Université
puisent dans les rangs du corps en-
seignant secondaire inférieur , la re-
cherche scientifique, qu'il faut en-

raffinerie de Cressier est uniquement
dû à une négligence de la victime,
toutes les mesures de sécurité ayant
été prises. Prochainement, un mé-
decin sera à la disposition des 2500
ouvriers qui occuperont dans quel-
ques jours ce chantier.

»Le rapport final sur la création
de l'Institut intercantonal est en
cours. Si des obstacles insurmohta
blés empêchent sa réalisation, le
Conseil d'Etat verra comment per-
fectionner l'appareil cantonal mis en
place récemment. Le gouvernement,
précise le magistrat, a pris note de
la remarque pertinente de Mlle R.
Schweizer ».

Au chapitre du Département de
l'intérieur, MM. Blaser (POP) et JEi-
senring (S) s'étonnent que l'on refuse
à des femmes d'occuper la fonction
remplie par les officiers d'état-civil.
M. Charles Roulet (POP) demande
une refonte de la loi sur l'aide com-
plémentaire sur le plan cantonal ;
Mme Greub dépose un postulat — qui
est accepté, pour étude, par le gou-
vernement, puis par l'assemblée —
sur les établissements hospitaliers.

Le gouvernement répond par la
voix de trois de ses membres : j]
examinera la possibilité de donner
aux femmes le droit de célébrer des
mariages à l'état-civil ; le problème
hospitalier sera un des points capi-
taux de l'étude des nouveaux rap-
ports à établir, sur le plan financier,
entre l'Etat et les communes.

courager d'ailleurs, soustrait aux
établissements secondaires un corps
enseignant de valeur , les traitements
des enseignants, bien que revisés en
1962, sont encore Insuffisants pour
attirer la jeunesse vers l'enseigne-
ment !

Le service de bateaux
Neuchâtel - Soleure
L'avenir du service de bateaux

Neuchâtel - Soleure par le lac de
Bienne et l'Aar — question écrite po-
sée lors d'une récente session par
le député libéral M. de Coulon — a
permis au conseiller d'Etat Barrelet
de préciser quelques points de ce
problème, important du point de vue
touristique. Il précise tout d'abord
que le titulaire de la concession fé-
dérale n 'est pas une entreprise soleu-
roise , l'exploitant ou fermier étant
M. Kôlliker , de Neuchâtel , qui désire
cesser son activité.

Cette affaire présente un triple
aspect : de droits public et privé et
politique. L'étude de la fusion des
sociétés de navigation des trois lacs
est en cours à l'échelon gouverne-
mental et devra trouver une issue
d'ici à 1968. Il est dès lors souhai-
table qu 'une solution transitoire in-
tervienne pour l'entreprise Neuchâ-
tel - Soleure. La situation est donc
fort simple : ou l'exploitant actuel
continue son service ou il le remet
aux deux compagnies de navigation
durant la période transitoire de trois
ans.

Adoption de la gestion et des comptes
L'examen chapitre par chapitre

étant terminé, le président passe
au vote : les comptes et la gestion
1964 sont acceptés par 92 voix sans
opposition (le groupe popistte s'étant
abstenu).

L'adoption du schéma de réparti-
tion du boni de 4.718.572 fr. de
l'exercice écoulé — 55 oui contre
2 non (abstention des socialistes et
des popistes) — fut précédée du re-
jet de deux amendements socialiste
et popiste, respectivement par 56
voix contre 39 et 48 cor * -e 41, après
un bre f mais vif débat.

Emprunt d'Etat
En septembre 1945, l'Etat de Neu-

châtel avait contracté un emprunt
pour une durée de 20 ans, par obli-
gations, de 22 millions de francs à
3'/2 °/o. Cet emprunt s'est amorti,
chaque année, et le solde, soit
15.500.000 francs, sera remboursé au

Participation de l'Etat à la construction
de logements à loyers modérés

L'Etat demande au Grand Con-
seil — nous l'avons dit récemment
en présentant l'ordre du jour de cet-
te session — de participer à une cin-
quième action d'aide à la construc-
tion de logements à loyers modérés
en mettant à la disposition des villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds une somme de 10 millions de
francs, action transitoire en atten-
dant de pouvoir bénéficier de l'aide
fédérale.

Un amendement socialiste, déposé
par M. Eisenring, demander que le
taux d'Intérêt soit fixé -% Etat %
communes au lieu dé y2 -Vfe . L'as-
semblée écarte, cet amendement et
en fait de même d'une proposition
libérale. "

Au vote d'ensemble le projet gou-
vernemental est accepté par 97 voix
sans opposition.

Le débat qui précéda ce vote fut
l'occasion pour le député radical
Maurice Favre, parlant au nom de
son groupe, de passer en revue la
politique gouvernementale de l'aide
à la construction, politique qui met

Les adieux au Conseiller d'Etat
Edmond Guinand

L'heure des adieux est arrivée. L'as-
semblée législative, parvenue au teT-
me de ses quatre ans de « règne »,
va se disperser, en attendant que
les urnes la reforment dans une se-
maine et demie.

Cette fin de séance hier prit un
tour tout à la fois charmant et émou-
vant. Le Grand Conseil faisait ses
adieux au conseiller d'Etat Edmond
Guinand, qui fut successivement ins-
tituteur, conseiller général, . député,
préfet des Montagnes, avant de sié-
ger au sein de l'exécutif pendant
seize ans. Des mots de profonde es-
time, d'amitié sincère, de vive recon-
naissance furent autant de fleurs
du bouquet de gratitude et de remer-
ciement adressé par tous les groupes
politiques de l'hémicycle, bouquet
d&ns- lequel ne manquait même pas
l'oeillet rouge déposé par les popis-
tes.

Tour à tour, MM. Martin (grou-
pe radical) , Bl. Clerc ( libéral) , A.
Sandoz (socialiste ) , Fr. Faessler
(PPN ) , et J. Steiger (popiste) , firent
leurs adieux au bon et populaire
magistrat qui se retire des affaires
publiques.

M. Edmond Guinand dont l'appa-
rente jovialité n'arrivait pas à ca-
cher complètement la vive émotion,
hier , remercia chacun, rappelant
qu'il a toujours voulu servir au mieux
les intérêts du canton en toute ob-
jectivité, mais « qu'il y a souvent
loin de ce qu'on voudrait faire à ce
qu'on peut effectivement faire ! »

De longs applaudissements saluè-
rent son allocution.

Le président du Grand Conseil
sortant de charge, M. Jacques Bé-
guin, prononça ensuite le tradition-
nel discours de clôture, passage en
revue des événements parlementai-

pair le 15 octobre de cette année.
Pour se procurer les fonds néces-
saires à ce remboursement, le Con-
seil d'Etat se propose de contracter
un nouvel emprunt de 20 millions
qui sera offert en premier lieu aux
porteurs des obligations 3Vi de 1945.
Le montant du nouvel emprunt est
supérieur de 4.500.000 fr. au solde
de l'emprunt à amortir, somme des-
tinée à financer divers crédits spé-
ciaux, approuvés par le Grand Con-
seil, et à assurer la trésorerie de
la caisse de l'Etat.

Les conséquences financières de
cet emprunt seront une augmenta-
tion de la dette consolidée de 4
millions et demi et une augmenta-
tion de la charge d'intérêt de l'Etat,
de 400.000 francs environ.

Après l'adoption d'un double
amendement libéral modifiant légè-
rement la forme du décret mis en
discussion, l'assemblée ratifia cette
demande d'emprunt.

en oeuvre trois moyens : crédits aux
constructeurs, surveillance du coût
de la construction et du prix des
loyers, subventions aux locataires. Si
les deux premiers doivent être main-
tenus, en revanche, le troisième de-
vrait être abandonné. Les sommes
ainsi économisées permettraient
d'augmenter notablement (de quel-
ques millions) les crédits disponibles
pour de telles actions de construc-
tion. Ces subventions, selon l'orateur,
ne sont rien d'autre qu'un privilège
consenti à certains locataires qui ont

„.dêj à l'avantage de se loger en une
période de pénurie d'appartements.

Ce point de vue est combattu par
le.député popiste Blaser, tandis que
le conseiller d'Etat F. Bourquin es-
time que la suggestion de M. Favre
constituerait un tournant dans la
politique cantonale en matière de
logements. A quoi M. Favre répond
qu'il faudra bien que ce tournant
soit pris, car au lieu de subvention-
ner, il vaut mieux construire.

L'assemblée accepte ensuite le
postulat Verdon (S) dont nous avons
donné le libellé hier.

res de l'année écoulée. Il rendit éga-
lement hommage à M. Guinand, puis
émit des considérations d'ordre gé-
néral, dont voici quelques extraits :

Cette 36e législature s'achève dans
l'optimisme quant à l'avenir de notre
canton. La prospérité économique dis-
pense ses bienfaits à tout notre peu-
ple, peut-être pas d'une manière éga-
le pour chacun, mais nul n'échapp e à
ses ef fe ts .  L'autorité s'efforce , dans la
mesure de ses possibilités, de remédier
à l'inégalité relevée et à assurer à
chacun, particulièrement aux personnes
âgées et aux handicapés, une existence
digne.

Les finances cantonales sont saines
et elles aussi autorisent à l'optimisme.
Leur amélioration a permis au cours
de ces dernières années de réduire for-
tement le passif de l'Etat, de consti-
tuer des réserves importantes et d'en-
treprendre des réalisations nombreuses
dans tous les domaines, réalisations) que nous p ouvons considérer avec sa-
tisfaction et fierté.

Nous devons cette situation à l'ef fort
de toute notre population ; aux res-
ponsables ae nos inaustries comme aux
ouvriers, aux paysans comme aux arti-
sans, aux commerçants comme aux em-
ployés et fonctionnaire s, aux profes-
sions libérales comme à ceux qui sont
chargés d'instruire et de préparer no-
tre jeunesse.

Cet e f for t  et cette collaboration sont
aussi une raison d' envisager l'avenir
avec optimisme.

Toutefois , ces nombreuses raisons
d'optimisme ne sauraient nous empê-
cher de considérer avec lucidité les
problèmes que p ose le présent ainsi que
ceux que posera l'avenir. Qu'il s'agis-
se de l'effort d'industrialisation, de l'é-
volution économique, de l'équilibre dé-
mographique et économique du canton,
de la nécessité de sauvegarder des ré-
gions et des sites naturels, de per-
fectionner notre appareil social, de ré-
partir équitablement l'e f for t  financier
de l'Etat et des communes, de lutter
contre la pollution de l'air et de l'eau,
des solutions devront être trouvées. El-
les requerront du gouvernement et du
Grand Conseil études et décisions com-
plexes et importantes.

Des solutions uniquement techniques
et économiques ne sauraient être sa-
tisfaisantes , car la préoccupation cen-
trale et prédominante doit être l'hom-
me et ses besoins. Les solutions aux
problèmes à venir devront lui conser-
ver santé, responsabilité , dignité et li-
berté.

Je forme mes voeux sincères de bon-
heur pour notre peuple et de prospéri-
té pour notre canton.

* * *
Le dernier acte de son mandat

présidentiel accompli, M. Jacques
Béguin — qui mena chaque fois les
débats avec fermeté, énergie et cour-
toisie — déclara cette dernière ses-
sion close et la 36e législature ter-
minée.

G. Mt.
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4 4
7 Après la première apparition du 4
4, printemps, appréciée de chacun, le 4
4, temps nous impose depuis quelques 4
4, jours un petit retour de froid 4
% dont on se serait volontiers passé. 4
f .  Les chaudières ont été remises en 4
4/ action un peu partout et ceux qui 4,
% s'étaient trop pressés ont dû res- 4,
4/ sortir les lainages de l'armoire. 4,
4. En avril, n'ôte pas un fil... Les 4,
4. mauvaises langues disent déjà que 4,
4 l'arrivée prochaine des « carrons »• 4,
i sur la Place du Technicum va, 4,
4 nous ramener la neige, comme le 4
i veut une certaine tradition. Espé- 4
t rons qu'il n'en sera rien, pour 4
i ceux des manèges, comme pour 4
', les gosses qui se réjouissent et 4
i pour nous aussi d'ailleurs. Mardi 4
'$ matin, tout était blanc, ça va re- 4.
'$ mettre le temps, vous verrez l 4t 4
t Dans deux jours débuteront les 4/
*> fêtes pascales . On fera le pont ! 4
'', Les usines fermeront leurs portes 4
\ pour quatre jours et ce congé 4
'>, attendu aveo impatience sera le 4
i bienvenu pour tous. Comme cha- 4
<t que année, les départs seront nom- 4
\ breux en direction du sud princi- 4
\ paiement. Le rail et la route 4
i vont connaître Vaffluem.ee des k
\ grands jours . Bon voyage et beau- 4
j coup de plaisir à chacun et sur- f ,
\ tout, prudence sur les routes ! Les $
; premières grandes sorties de l'an- 4,
! née sont souvent les plus difficiles. 4,
' Demeurez calmes et ne soyez pa s 4.

4 trop avides de vitesse, le moment 4
4, serait mal choisi I 4
4 4
4 Bon congé et bonnes promenades %
4 aussi à tous ceux qui resteront $
4 dans la contrée et qui en profite- 4,
4 ront pour par courir un Jura qu'ils 4,
4 connaissent à f ond, mais qu'ils 4,
f redécouvrent à chaque occasion $
$ avec un plaisir sans cesse renou- 4.
'4 vêlé. i

| 
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ATS. — La route Nods - Chasserai
ne pourra pas être rendue à la cir-
culation pour Pâques, car la neige
y atteint encore plus de 3 mètres
par endroits.

La route de Chasserai
reste fermée

L'assemblée générale
de l'AVIVO

(ae) — L'Association de défense
des vieillards, veuves et orphelins,
section locloise, a tenu son assem-
blée générale samedi après-midi, à
la Salle des Musées, sous la prési-
dence de M. Charles Huguenin, en
présence de M. Charles Roulet, dé-
puté, et de M. Dupuis, président de
la section de La Chaux-de-Fonds.

Après la partie statutaire au cours
de laquelle furent présentés les
comptes (l'actif de l'Association est
actuellement de Fr. : 1800.—) et qui
vit également la réélection en bloc
du comité, M. Charles Roulet fit
un remarquable exposé sur l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur
l'aide complémentaire à la vieilles-
se. Un film amusant termina heu-
reusement cette assemblée. A noter
que le président, M. Charles Hugue-
nin, ne manqua pas de remercier
toutes les instances et toutes les
personnes qui, chaque année, ac-
cordent leur appui à l'association,
d'une façon ou d'une autre.

\ Le Loele
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1HI UN CHOIX DE MEUBLES

M wfll$ UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

ÉP |lf§§pflP î-e samedi,
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Mécanicien
automobiles

cherche place dans entreprise privée pour
l'entretien des véhicules.
Offres sous chiffre HN 8331, au bureau
de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE
représentant

est cherché ayant intérêt à prendre comme
occupation accessoire à la provision une
représentation de salami.
Intéressés sont priés d'écire à Case postale
87, 6962 Viganello (TI) . 

Abonnez-vous à « L'Impartial »

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

du Jura neuchâtelois
engagerait un
MÉCANICIEN
au courant des moyens modernes de
fabrication des ébauches et capable j
d'assumer les fonctions de

chef de groupe
Entrée à convenir.

Personnes pouvant fournir de sérieuses
références et désireuses de se créer
une situation sont priées de faire offres
sous chiffre JF 8064, au bureau de
L'Impartial.

fi GYMNASE CANTONAL
f-P- LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1965-1966
ORGANISATION DES CLASSES : mercredi 21 avril 1965.
Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-

! de-Fonds sont convoqués, munis du matériel pour écrire
et de leur dernier bulletin , mercredi 21 avril 1965, aux
heures et dans les locaux indiqués ci-dessous :
5' année

; classique 8 h. salle Stebler
; scientifique 8 h. 15 salle Stebler

pédagogique 9 h. 15 salle Stebler
6* année
classique 9 h. 45 salle Stebler
scientifique 8 h. salle N° 3, Ecole normale
pédagogique 8 h. salle N" 5, collège primaire
7" année A 8 h. salle N° 41, 3' étage

B 8 h. salle N° 8, Ecole normale
C 8 h. salle N° 42, 3* étage
P 8 h. salle N° 8. collège primaire

8" année A 9 h. salle d'histoire, 1" étage
B 9 h. salle N" 16 a, collège primaire
C 9 h. sous-sol foyer
P 9 h. salle N" 10, collège primaire

Le directeur : André TISSOT

\_ , , " t

Âcheveur
connaissant la mise en marche, est demandé en fabrique
ou à domicile sur petites pièces ancre.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 8324

$ L'Impartial > est lu partout et par tous



IRIS
ô mon amour

Gran d feuilleton de « L'Impartial » 25

Georges D E J E A N

Editions du Dauphin

— Oh ! non , ne croyez pas cela mon amie.
Ma femme ne m'a pas donné d'enfant et je
m'en réjouis , car, du fait de l'hérédité, un
enfant d'elle m'eût peut-être bien déçu. Il n'en
reste pas moins qu 'Iris n'est pas ma fille. Je
l'ai adoptée tout simplement. J'ai gardé la
chose secrète, car je pensais qu 'elle serait plus
heureuse si elle me croyait son véritable père.
J'ai eu tort, une fois de plus ; mais le mal n'est
pas irréparable.

— Iris n'est pas vobre fille ; alors Marcel
peut l'épouser, s'exclama Mme Rivière qu'une
douce allégresse pénétrait .

Lord Heldon approuva sans reserve .
— Qui s'y opposerait ? Pas moi , en tous cas.

Je considère Marcel comme mon fils et il- est
digne d'elle à tous égards. A plusieurs reprises,
j 'ai été tenté de lui révéler ma paternité. Je
ne l'ai pas fait à cause de vous.

— A cause de moi, demanda Mme Rivière ;
mais pourquoi ?

— Je craignais de vous déplaire. La révé-
lation du passé pouvait ne pas vous convenir.
Et , puis, le rôle peu brillant que j ' ai j oué alors
me dictait le silence ; car j e reconnais tous
mes torts envers vous, Syl-via. Je vous ai
abandonnée , c'est un fait.

Elle protesta doucement :
Vous n'aviez jamais pris envers mol le

moindre engagement. Vous ne m'aviez fait
aucune promesse, Reynold . C'est moi la seule
coupable puisque j e vous al cédé sans avoir
envisagé l'avenir.

— C'était la preuve d'un grand , d'un fervent
amour , dit lentement le savant. Comment ne
l'ai-j e pas compris alors ? Comment ai-j e pu
croire aux calomnies lancées , contre vous ?
Ah ! j e suis bien méprisable , en vérité ; mais
j e me suis privé moi-même des années de
bonheur que j ' aurais pu connaître près de
vous.

Dieu e"?t bon , rep"'t *Tvne Rivière. Il nous

permet de réparer aujourd'hui nos torts réci-
proques. Qu'il soit béni !

— Mais, fit remarquer Lord Heldon, ne ve-
nez-vous pas de dire que Marcel, notre fils,
peut épouser Iris. Oubliez-vous le secret qui
lui interdit une telle union ? Ne vous en a-t'-il
pas fait part ?

Le visage de Mme Rivière traduisit alors un
visible embarras. Pourtant, elle se ressaisit
vite :

— Ce secret, c'est celui de sa naissance.
Marcel ne pouvait épouser sa sœur. Il s'éton-
nait même que, sachant la vérité, vous lui
ayez permis de vivre près d'Iris qu 'il devait
fatalement aimer.

— C'est vrai reconnut Lord Heldon, com-
ment n'avais-je pas pensé à cela ? Pour moi,
le danger était inexistant et je pensais que
Marcel ignorait qu 'il était mon fils. Vous lui
aviez donc révélé la vérité ?

— Je ne lui ai rien révélé, dit gravement
Mme Rivière ; mais la Providence a voulu
qu 'il soit éclairé.

Elle apprit alors au savant comment Marcel
avait eu connaissance d'une de ses lettres et
découvert que tout amour entre Iris et lui
était impossible. >

La belle tête pensive de Lord Heldon expri-
mait une méditation profonde. .

— Il y a certainement là un effet de la
volonté du Destin , déclara-t-il. Que nous
sommes peu de chose, en vérité. Nous nous
agitons et Dieu nous mène, a dit votre grand
Fénelon . Comme cela est juste ! Je n'ai jamais
pu me résoudre à détruire vos lettres, Sylvia.
Pourtant , vous me l'aviez demandé après votre
mariage. Peut-être était-ce mieux ainsi. Iris
est seule à ne pas savoir. N'est-il pas préfé-
rable qu'elle ignore touj ours ?

Mme Rivière hocha la tête.
— Elle a droit à la vérité, dit-elle.
— Nous laisserons Marcel libre de. faire , ce

qu 'il jugera bon à ce sujet, reprit le savant.-
S'il n'est pas indispensable de dire à Iris
qu'elle n'est pas ma fille, j'aimerais mieux
garder le silence.

— Soit ! dit Mme Rivière. Iris sera si heu-
reuse de retrouver l'être aimé qu'elle oubliera
facilement qu 'il a tenté de la fuir.

Le j our même, Lord Heldon informa son
frère de l'entretien qu 'il venait d'avoir avec
Mme Rivière. -, v - .,..-... . ..

— Mais alors, s'écria Richard , Marcel peut
épouser Iris. Je comprends maintenant pour-
quoi se sachant ton fils, il cherchait à détruire
son amour .Cela me le rend encore plus sym-

pathique. L'ennuyeux de l'histoire, c'est que je
n'ai plus de nièce, à présent.

Lord Heldon protesta :
— Ma fille adoptive aura toujours pour toi

la même affection , Richard. J'en suis bien
certain. H s'agit à cette heure d'atteindre
Marcel et de lui révéler la vérité. J'espère
qu 'il n'y a pas d'autres raisons à son attitude.

— Laisse-moi le soin de l'éclairer, dit Ri-
chard. Je l'ai sondé, 11 y a quelque temps et
il m'a répondu qu'il n'y avait aucune possi-
bilité dans l'avenir que l'obstacle dont il par-
lait , sans lé définir, disparaisse. Il verra que
les miracles sont encore possibles.

— Dis-lui de venir me voir, déclara le
savant. Je veux qu 'il apprenne de ma bouche
tout le bien que je pense de sa mère et mes
regrets. C'est une femme admirable, excep-
tionnelle, mon cher.

— J'en suis convaincu, Reynold. Il y a en
elle, une noblesse, une dignité qui ne trompent
pas. Ce n'est pas moi qui aurais la chance de
rencontrer une compagne comme elle.

— Ne me tourne pas le couteau dans la
plaie, dit son frère avec amertume. Jusqu 'à
mon dernier souffle, je déplorerai ma conduite
envers elle.

— « Hélas ! les regrets ne réparent rien. »
— Si, dit Richard , ils rendent meilleurs et

cela compte.

. Marcel avait courageusement pris le parti
de se consacrer à sa tâche le plus conscien-
cieusement possible. Il s'efforçait d'oublier son
amour ; ( mais la plaie saignait toujours au
fond de son cœur meurtri.

Il faudra bien du temps pour que ma dou-
leur s'apaise, pensait-il. On ne passe pas im-
punément à côté du bonheur et d'une mer-
veilleuse félicité sans éprouver un tourment
amer à s'en éloigner pour la vie ; mais le sort
en a décidé ainsi.

L'appel téléphonique de Richard l'agaça
plutôt.

— Que me veut-il ? Il représente encore un
lien avec le milieu auquel Je ne dois plus
penser. Pourquoi vient-il troubler ma paix ?

Cependant, se souvenant que l'Anglais lui
avait sauvé la vie, il accepta l'entrevue :

— J'ignore ce qu 'il me veut, pensa-t-il ;
mais j' en terminerai au plus vite avec lui.

Richard l'attendait au Café Weber , rue
Royale. A cette heure matinale l'établissement
était à peu près désert.

— Bonjour Marcel , je suis enchanté de vous
voir, d'autant plus que j 'ai une bonne nouvelle
pous: vous.

Les yeux clairs de Rivière le dévisageaient
avec étonnement. Que voulait-il dire ?

— Oui, reprit l'Anglais ; vos tourments vont
cesser. Ce que vous considériez comme impos-
sible va pouvoir se réaliser. Mais, en attendant
ma révélation, prenez quelque chose pour
supporter le choc. Que diriez-vous d'un cognoc
ou d'un whisky ?

— C'est trop tôt , déclara Marcel . D'ailleurs,
Je n'ai envie de rien.

— Dommage, car, mol , Je boirai volontiers
un whisky. Je connais vos goûts, ajouta-t-11,
en se tournant vers Rivière. Au surplus, si
vous ne buvez pas le cognac, je le boirai mol-
même, il fera descendre le whisky.

— Je vous en prie, dit Marcel, ne vous
moquez pas de moi.

— Me moquer, mon cher, vous plaisantez,
j e n'y songe pas le moins du monde ; mais le
fait d'être porteur d'une bonne nouvelle me
donne soif. Je suis ainsi. Après tout, ce n'est
pas tous les jours qu 'on peut annoncer un
miracle. Tenez, Rivière, vous me faites l'effet
d'un malade atteint d'une maladie Incurable
à qui le docteur va déclarer qu 'il s'est trompé
et que son mal peut parfaitement être com-
battu et anéanti.

— Je vous en prie, dit Marcel , ne Jouez pas
avec mon tourment. C'est plus grave que vous
le pensez.

— Eh parbleu ! j e le sais bien , reprit l'autre.
Voulez-vous que je vous dise quel est ce tour-
ment ? Cela m est facile , en vérité. Vous aimez
Iris, vous seriez enchanté de l'épouser ; mais
vous ne pouvez pas. Parce que... il marqua
alors un temps de silence.

— Parce que... ? répéta Marcel.
— Parce que vous croyez qu 'elle est votre

sœur ? déclara brusquement Richard.
— Et vous pensez que cette raison n'est pas

suffisante ? dit Rivière avec une expression
de mépris dans la voix et le regard.

Richard triompha :
— Oh ! si mon cher , elle serait suffisante si

elle était vraie. Personne ne dirait le contraire;
mais, voilà , elle n'est pas vrai et cela change
tout.

Marcel écoutait sidéré, ne pouvant croire à
cette nouvelle .

— Vous divaguez , dit-il ; ce n'est pas pos-
sible !

— C'est du moins exact, reprit Richard . Iris
est la fille adoptive de mon frère. Il vous le
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On cherche , .

vendeuses
et

apprenties-vendeuses
—Faire ofires avec prétentions ou se-présenter au magasin

_ « AU PETIT LOUVRE », La Chaux-deFonds, tél. (039)
1..2 36 69, ou après les heures avenue Léopold-Robert 13,

au 7e étage, chez M. Blumenzweig.

J

FABRIQUE DE CADRANS

FEHR & CIE
TEMPLE-ALLEMAND 35

engage pour tout de suite

Personnel suisse ayant bonne vue pour
travaux soignes | "'JS <£» . £ B| ;,;- :

TéléphoneiC039) 2 12 63;

%&û%. "/ùff lt&Â"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

'
engage x

STÉNODACTYLO
Nous demandons :

parfaite maîtrise du français, bonnes
connaissances de l'anglais ; capacité de
travailler de manière indépendante.

Nous offrons : us airerro ! 9T.TBA nuAtf.ii 'stqiîj s aouid
rapport avec les prestations.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vltae, copies de certificats, références et prétentions
de salaire.

à

FABRIQUE DE BOITES OR

FAVRE et PERRET
cherche

i'é ) , ' : ¦ ¦ .

jeunes gens ou
auxiliaires

pour être formés sur diverses branches
de la boite ; travaux faciles et soignés ;

r 4 „^̂

Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
3 19 83.

confirmera lui-même. Pourquoi l'a-t-il . f ait
passer pour son enfant légitime ? je n'en sais
rien.

— Serait-ce la fille d'une personne qu'il a
connue ? demanda Marcel.

— Absolument pas. Il ne sait rien de ses
parents. Iris les a perdus à l'âge de trois ans.
Elle est toalement étrangère aux Heldon.
Aucun lien, pas même d'amitié. Mon frère
regrettait que sa femme n'ait pu lui donner
un enfant ; il avait décidé d'adopter une
orpheline. Vous voilà maintenant renseigné.

Une immense j oie.pénétrait Marcel. Son rêve
de bonheur, celui de sa vie allait-il pouvoir
se réaliser ? Il hésitait à le croire. Quand on
a atteint les abîmes du désespoir,, il est diffi-
cile de croire à la félicité. Et, pourtant...

— Iris, sait-elle ? demanda-t-il ?
— Pas encore. Mon frère préférait ne pas

lui dire qu'elle n'est pas sa fille. C'est ridicule,
car elle ne l'en aimera pas moins ; mais vous
le connaissez. .

— Mais comment expliquerai-j e mon atti-
tude à Iris, dit Marcel. Je pense que votre
frère ne tient pas davantage à reconnaître
que j e suis son fils ?

Richard eut un hochement de tête négatif.
— Sur ce point , vous vous trompez, mon

ami. Evidemment, s'il reconnaît que vous êtes
son fils, il devra dire à Iris qu'elle n'est que
sa fille adoptive ; mais avez-vous besoin de
vous livrer à de telles confidences pour obtenir
la main... j ' allais dire de ma nièce, ce qui est
inexact, quoique après tout, elle me considé-
rera touj ours comme son oncle. L'essentiel est
que vous lui reveniez. Elle n 'en demandera
pas davantage. i

— Que me conseillez-vous ? demanda Mar-
cel, encore .tout ému de ce qu 'il venait d'ap-
prendre.

— Allez la voir , dites-lui que vous ne pouvez
vivre sans elle et que , malgré la différence de
situations, vous avez décidé de demander sa
main.

— Je ferai ce que vous me dites , conclut le
jeune homme. Je vous remercie encore de
tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne
l'oublierai jamais.

Allez , heureux mortel , reprit Richard , le
visage épanoui, mes bons vœux vous accom-
pagnent.

Il ajouta en menaçant Rivière du petit
doigt :

— Et , si vous revoyez Victoria Elding, acca-
blez-la de votre mépris. Iris vous aimera de
toute son âme ; mais elle voudra que vous lui

restiez fidèle.
— Soyez tranquille, dit Marcel , dont la sin-

cérité ne trompait pas. Fini les aventures. Il
n'y a plus de place dans ma vie que pour un
seul grand amour.

* * *
Iris venait de rentrer d'une course aux

Champs-Elysées avec sa cousine quand on lui
annonça Marcel Rivière. Pour la distraire,
Mary Bayer l'avait entraînée dans les grands
magasins où elles avaient : fait diverses em-
plettes ; mais la mélancolie de la jeune fille
ne la quittait pas. Elle répondait à peine aux
questions de sa parente et ne prêtait atten-
tion à rien.

Quand elle vit Marcel , son cœur battit à
se rompre. Après avoir répondu au salut du
j eune homme, Mary Bayer s'éloigna discrè-
tement.

Brièvement , Lord Heldon l'avait mise au
courant, au sujet d'Iris sans révéler pourtant
que Marcel était son fils. Mary se réjouissait
sincèrement du bonheur de sa cousine.

A présent, Marcel et Iris restaient face à
face.

Un sentiment de compassion saisit le j eune
homme à la vue du visage pâle et amaigri de
la j eune fille.

« Comme elle m'aime ! » pensa-t-iL
— Iris, dit-il d'une voix mal assurée, j ' ai

des excuses à vous f aire.
— Des excuses à moi et pourquoi ?
Il reprit avec plus d'assurance :
— Tout d'abord d'avoir osé lever les yeux

sur vous qui m'êtes infiniment supérieure ,
mais le cœur domine souvent la raison.

— Pourquoi le cœur aurait-il tort ? dit-elle ,
lui aussi a ses droits.

— C'est possible, et je le souhaite. En tous
cas, il m'a dominé. Depuis que je vous connais,
je n 'ai jamais cessé de penser à vous.

Un lége-r incarnat couvrit les joues de la
jeune fille. Ces paroles lui faisaient le même
effet qu'une bouffée d'oxygène à l'être qui va.
mourir asphyxié.

— Marcel ! murmura-t-elle , sans pouvoir
dire autre chose.

— Oui, reprit-il, en lui prenant les mains,
je vous ai aiméer dès le premier j our, Iris et
mon amour n'a j amais cessé de grandir. .

— Pourtant, hasarda-t-elle, sans retirer ses
mains.

— Oui , je sais ; j ' ai hésité à faire l'aveu qui-
me brûlait les lèvres. J'ai failli même,.repous-
ser les mains que vous étiez prête à me- ten-
dre. Oh ! ne me jugez pas mal pour cela j

mais j e pensais que je n 'étais pas digne de
vous, que trop d'obstacles nous séparaient :
le rang que vous occupiez , ma pauvreté, la
renommée de votre père, le jugement de votre
entourage.

— Quand l'amour est fort , dit-elle, il triom-
phe de tout. Aimer une femme, c'est vouloir
la rendre heureuse. Et pourtant, vous avez
failli renoncer à mon bonheur.

—. Je sais, dit-il, je suis un grand coupable;
mais, Dieu merci, j 'ai fini par voir clair en
moi-même. Je vous aime, Iris, voulez-vous être
ma femme ?

A sa vive stupeur , il vit les traits d'Iris
s'assombrir et une larme perler dans ses yeux.

— Marcel, je ne veux pas de votre pitié,
s'éoria-t-elle d'une voix tragique et désespérée.
Quelqu 'un a dû vous dire , mon oncle, Mary 'ou
peut-être mon père, que je mourrais d'amour
pour vous. Et, maintenant, pour me sauver ,
vous êtes prêt à vous sacrifier. Non , Marcel ,
je ne veux pas de votre amour à ce prix. Ce
serait un sacrilège. -

— Mais Iris, je suis sincère quand je vous
dis que je vous aime, n'en doutez pas.

D'une voix entrecoupée de sanglots, en dé-
gageant ses doigts des siens, elle dit lente-
ment :

— N'insistez pas Marcel. Quand vous avez
parlé d'un secret qui vous éloignai t de moi ,
vous étiez sincère. Oe secret, ce n'était pas la
différence de situations, vous saviez que mon
père ne s'opposerait pas à ce que je choisisse
librement le compagnon de ma vie, vous aviez
deviné le sentiment que j'éprouvai s pour vous ;
pourtant , vous vous êtes éloigné sans me
laisser d'espoir. Auj ourd'hui , vous revenez et
m'avouez votre amour et, néanmoins, rien n'a
changé. C'est donc qu 'ému par ma détresse,
sollicité par mon père, peut-être , vous voulez
me sauver au prix de votre liberté. Je vous
aime trop pour accepter. Adieu , Marcel .

Elle se leva et, avant qu 'il ait pu faire un
geste pour la retenir, elle avait passé dans la
pièce .voisine. U eut la brève vision de ses
épaules secouées par les sanglots .

Accablé lui-même, il se retira . Sur le seuil,
il dit à, Mary survenant à cet instant :

— C'est ' affreux ; elle croit que je veux
l'épouser pour la sauver. Elle attribue mon
amour à la pitié, et pourtant , je l'aime, je
vous le jure.

; — Oh ! j e vous crois, dit la jeune fille , votre
sikcêrité ne laisse aucun doute. Je vais in-
former Lord Heldon.

* * *

Le lendemain , le savant emmena Marcel au
Bois de Boulogne.

— J'ai réfléchi , dit-il , 11 n'y a qu 'un moyen
d'arranger çâ, c'est de dire toute la vérité à
Iris. J'en fai s mon affaire. Il ajouta après
réflexion :

— La vérité est une dame exigeante, Mar-
cel. Elle ne veut pas être bafouée. Quand on
lui fai t des entorses, tôt ou tard , elle se venge.
C'est la loi . Certes ! il m'en coûtera de révéler
à Iris qu 'elle n'est pas ma fille ; mais , au point
où elle vous aime, elle sera ravie d'apprendre
que vous êtes mon fils. Ceci compensera cela.
Allons, ajouta-t-il d'un ton de bonne humeur ,
revenez cet après-midi. J'ai l'impression que
nous serons tous joyeux ce soir. Iris, la pre-
mière. Tout est bien qui finit bien.

Marcel revint à Phôbeil Crillon entre chien
et loup. Deux globes de cristal éclairaient le
salon. Iris, vêtue d'une robe mauve, jouait au
piano un prélude de Chopin . Sur ses blonds
cheveux, la lumière jetait des reflets mou-
vants. Jamais, elle n'avait paru si belle à
l'aimé. Ses doigts légers couraient sur le
clavier et le frôlaient, par instants, comme
une caresse.

Quand il parut, elle tourna vers lui un
visage que la joi e transfigurait.

Est-il besoin des mots quand les regards ont
une telle éloquence ?

Il s'approcha lentement. En lui-même, Il se
disait :

— Je veux me souvenir toute ma vie de cette
minute. Elle est unique. Hélas ! elle ne revien-
dra jamais.

Une mélancolie le saisit alors. En une se-
conde, il venait . de réaliser toute la fragilité
des félicités humaines. Cela ne dura qu 'une
seconde : l'appel du bonheur était le plus fort.

— Iris, dit-il d'une voix émue , croyez-vous
réellement que je vous aime ?

— Je le crois, dit-elle et je suis si heureuse
que je me demande si je l'ai mérité.

U reprit :
— Vous m'avez dit , hier , Iris, qu 'aimer une

femme c'est vouloir son bonheur ; je veux le
vôtre, chérie, je le veux de toutes mes forces,
car, sans lui , le mien serait impossible.

Elle plongea ses yeux dans les miens ; ils
reflétaient une extase inconnue.

— Désormais, dit-elle , il n'y aura pour nous
deux qu 'un seul bonheur : le nôtre.

Et elle se blotti t contre lui conquise et
reconnaissante.
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Avez-vous
des problèmes

scolaires?
L'école, c'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tâchez, pour commencer , de
ne pas manquer les délais d'inscription!

Mais songez ensuite à la durée de la sco-
larité, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas le moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaître
votre propre avenir. Celui qui, très tôt, a
conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libéré d'un lourd souci.

L'assurance-vie du père de famille peut en
outre - s'il lui fallait quitter trop tôt ce monde
- permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu'à leur examen final. N'oubliez pas, en-
fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrat normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
çonnées jusqu'à présent

Un homme prévoyant
en vaut deux

•¦-• sibrî- r\Or\
les compagnies suisses d'assurances

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette , très épais ,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever

Fr. 190.-
la pièce

port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A vendre cause de
décès

Fiat 2100
1959

50 000 km.
Prix intéressant.

Téléphoner au (038)
6 36 09.

A VENDREn
modèle 1955, toit
ouvrant.
Tél. (039) 317 00.

A LOUER

chambre
meublée, tout con-
fort , complètement
indépendante, à Vil-
leret (J. b.)
Tél. (039) 4 02 54.
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de votre comptabilité

les machines comptables superautomatiques

0w^W>0W î v^us permettent :
• Une économie de travail très importante
• La suppression des erreurs matérielles
• Une comptabilité détaillée, précise, toujours à jour (Financière,

Paie, Stocks, Prix de revient, etc..)
Leur gamme très complète (de 1 à 55 compteurs) et leur souplesse d'utilisation (connexions
possibles avec calculateur électronique, électro-mécanique, perforateurs de cartes ou de bande...)
font des machines ASCOTA l'équipement de choix indispensable à tèute Entreprise Moderne
qu'elle soit industrielle, commerciale, bancaire ou administrative.

Demandez à la CSM une documentation, ou mieux encore,
la visite — sans engagement — de ses spécialistes.
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Après l'accident de Fenin

La semaine dernière, un grave
accident de la circulation s'était
produit à la sortie du village de
Vilars, en direction de Femin. Une
voiture, occupée par deux person-
nes, M. Charles Gàberel et sa fian-
cée, s'était jetée contre un stère de
bois bordant la chaussée.

Souffrant de multiples fractures
du crâne, le conducteur avait été
hospitalisé à Landeyeux. Son état
est resté longtemps statioivnaire. Le
malheureux est décédé hier, des sui-
tes de ses blessures.

LA BRÉVINE
VOTAGE DE FIN DE SCOLARITÉ

(gt> — Huit enfants terminant leur
scolarité ou entrant au printemps à l'é-
cole secondaire ont eu le plaisir de faire
un voyage de trois jours en Alsace avec
leurs maîtres : MM , Denis Rober t , du
Cerneux-Péquignot, et Charles Guyot,
de La Brévine. . ¦;¦

La réussite fut telle que l'on songe
déjà à organiser une course semblable
l'an prochain , mais le but n'en est pas
encore défini !
ASSEMBLÉE DE LA RAIFFEISEN

(gt) — A l'Hôtel de ville de La Bré-
vine, l'assemblée générale annuelle s'est
récemment réunie. Les rapports des di-
vers conseils, le procès-verbal de la der-
nière séance ainsi .que les comptes fu-
rent adoptes sans discussion. 7 nouveaux
membres ont été admis en 1964. L'effec-
tif actuel, pour la commune de La Bré-
vine, est de 147 membres.
FIN DES TRAVAUX A LA CURE

(gt) —'" Une quarantaine de person-
nes étaient conviées l'autre jour à une
cérémonie qui marquait la fin des tra-
vaux de réfection de la maison de pa-
roisse.

M. Arber, président de la commission
financière exprima la reconnaissance
des autorités de l'Eglise. M. René Pé-
ter, pasteur, dit que si une église est
indispensable au « berger » de la parois-
se, une maison dans laquelle on puisse
également se réunir est tout aussi utile.

C'est en termes poétiques que M. Al-
bert Huguenin, président de commune,
évoqua la cure ancienne. L'architecte,
M. Paessler, remercia tous ceux qui con-
tribuèrent à la restauration de ce vieux
bâtiment. Au nom des maîtres d'état ,
M. Martinetti , entrepreneur , signala le
bel esprit de collaboration qui régna tout
au long des travaux.

M. GABEREL EST DECEDEQUI L'EUT CRU?
Neuchâtel de bas en haut

Le Neuchâtelois du Bas est lent.
Lent dans sa compréhension, dans
ses réactions, dans ses gestes. Du
moins en est-il ainsi pour le
« Neuchâtelois - du - Bas - auto-
mobiliste ».

Vous ne vous en doutiez proba-
blement pas ; moi non plus. Mais
la preuve irréfutable de ce fait
existe depuis que la signalisation
lumineuse est installée à la place
Pury.

Dès le premier jour, cette inno-
vation nous valut quelques fameux
embouteillages. Comme le consta-
taient les habitués de ce vaste
carrefour : « Cette signalisation lu-
mineuse est mie très bonne chose ;
il faudrait seulement la supprimer
aux heures de pointe ! » Mais en y
regardant de plus près, on s'aper-
çoit que tout avait été for t  bien
conçu par les réalisateurs de ce
projet. Seulement voilà : les auto-
mobilistes ne sont pas capables de
suivre normalement le rythme im-
posé par l'alternance des feux rou-
ges et verts. Il suf f i t , pour s'en
rendre compte, de jouer au specta-
teur, a midi ou à 18 h. par exem-
ple , sur le quai Godet.

Feu rouge à l'entrée de la place
Pury. S' apercevant de la chose de
très loin, les automobilistes ralen-
tissent leur allure à 100 ou même
200 m. du point d'arrêt, espérant
ainsi que le f eu  vert réapparaîtra
avant qu 'ils ne doivent stopper
complètement. Mais par cette ma-
nœuvre, ils obligent ceux qui les
suivent à ralentir aussi. Et c'est
ainsi toute une colonne qui roule
au pas de promenade avant même
d'atteindre le hangar des trams.

Lorsqu'ils sont obligés de s'arrê-
ter tout à fait , ils le f on t  géné-
ralement 4, S ou même 6 m. der-
rière la voiture précédente, t C'est
pour mieux pouvoir prendre mon
élan », nous a expliqué très sé-
rieusement un automobiliste auquel
nous demandions pourquoi il ne
s'approchait pas davantage de la
voiture arrêtée devant . lui. Mais
à ce régime, le dernier de la co-
lonne prendra son élan à Serrières
au lieu de le faire sur le pont du
Seyon !

Enfin , quand on repart , on le
fai t  gentiment, très gentiment , sans
rien brusquer. Si bien que, les
quelques premières voitures ayant
passé le feu vert, la majorité se
trouvent de nouveau bloquées par
le f e u  rouge, n'ayant pu rouler, en-
tre temps, que quelques dizaines
de mètres.

Tout cela raconté en quelques
lignes ne paraît pas grave. Et en
ef fe t , ce n'est pas dramatique. Mais
ce fai t  prouve tout de même
que les « rouspéteurs » sont géné-
ralement les premiers faut i f s , puis-
qu 'ils provoquent eux-mêmes ces
fameux embouteillages par leur
manque de réaction. Ensuite, ils
fon t découvrir un trait de carac-
tère des habitants du chef-lieu et
des environs qui déçoit tout de
même : lenteur, hésitation, manque
de confiance en soi et en sa ma-
chine.

Allons donc, Messieurs les auto-
mobilistes, prenez courage : la na-
ture elle-même, en ce mois d'avril
printanier , n'hésite pas à se mettre
au vert. Alors allez-y, vous aussi !

C. S.

XXle Exposition de peinture et sculpture
LA BÉROCHE

Présentée par le Groupe d'émula-
tion, elle se caractérise par une ten-
dance nettement figurative. Elle sera
ouverte Vendredi-Samtj - /Sf imedi ,
Pâques, Lundi de Pâques'.'. " ' " .

Dans la grande .salle paroissiale , au
remarquable plafond de bois, une
intéressante sculpture sur f e r , de
Jacot-Guillarmod , s'élance, faisant
valoir les peintures.

La Provence est à l'honneur, avec
Charles Barraud et Anne-Marie Jac-
cottet-Haesler. Janebé expose un
beau «Nu au miroir» et un plaisant
paysage , où trône une charrette (cet
outil de musée sous peu !) . Fidèle
aux fleurs , vivantes ou mortes, Gé-
rard Comtesse présente de charman-
tes pensées. Un admirable portrait
de femme retient l'attention.

Heidi Perret, la «graphiste aux ar-
bres», rend bien la sauvagerie de
l'Ardèche, mais chez J. F. Favre,
l'abstraction est un peu hermétique.

La couleur chante dans les pas-
tels de Roulin, tandis que Locca cé-
lèbre toujours ses «Chardons *. Jim-
my Locca étudie l'Afrique et ses mas-
ques.

Invitation au voyage, les barques
de Coste ont tout le ciel en poupe !
On perçoit presque la musique du
vent...

D' exquises mosaïques, grises et
rouges, exaltent la grâce de Fem-
mes et de Cygnes hiératiques. Elles
sont signées Marcel Rutti.

M. Claire Bodinier souligne la poé-
sie de Sauges , d'un «Chemin de Don-
jon» et d'une roselaie rousse.

Enf in , A. Oswald reste résolument
moderne dans trois linos noirs.
¦ Au dehors, la magie du pHntemp's-
tranfigure La Béroçhe \m prop ose-j
mille modèles à nos artistes !

A, S. ...

NEUCHATEL

Contre un mur
Hier à 10 heures, un automobiliste,

M. M. Mathey, domicilié en ville,
descendai t la rue de l'Ecluse. A un
certain moment , il a perdu la maî-
trise de son volant , a traversé la
chaussée et après être monté sur
le trottoir , s'est jeté contre la fa-
çade d'une maison. Blessé superfi-
ciellement , l'automobiliste a néan-
moins été conduit à l'hôpital Pour-
talès pour un contrôle.

Un très beau concert
Dimanche soir , à la Collégiale de Neu-

châtel , un très beau concert fut donné
par les choeurs mixtes de Corcelles et
de La Neuveville . accompagnés par l'or-
chestre Jean-Pierre Mceckli : ensemble
dirigé par Jean-Pierre-Luther .

Deux oeuvres de Haydn furent, offer-
tes à un public qui remplissait com-
plètement le vaste édifice : le Concerto
en sol majeur .pour violon et orchestre,

soliste : Jean-Pierre Moeckli , et la
Grande Messe en si bémol majeur , avec
les solistes Elisabeth Buser , soprano ;
Irène Bourquin , alto ; Olivier Dufour ,
ténor ; Paul Sandoz, basse.

Concerto et Messe furent offerts avec
un enthousiasme et une fraîcheur de
voix que mirent en valeur les hautes
voûtes gothiques de la Collégiale. Nous
pouvons féliciter Jean-Pierre Luther
d'avoir obtenu un tel résultat en grou-
pant à cette occasion des éléments de
régions très différentes

Il tombe d'un mur
et se brise le fémur

Un jeune homme d'une dizaine
d'années, Patrick Messerli , domicilié
à Courtelary, mais passant des va-
cances au chef-lieu , jouait avec des
camarades à la rue Bachelin. Alors
o.u 'il escaladait un mur , il est tom-
bé d'une hauteur de quatre mètres.
L'infortuné s'est brisé le fémur. Il a
été hospitalisé. ,

i - '"

Epreuves de traction
(y) — Les 18 chevaux de trois ans

présentés à l'inspection et auK
épreuves de traction ont tous réussi
ce contrôle. La commission s'est dé-
clarée très satisfaite de la présenta-
tion des chevaux inscrits .

LE NOIRMONT
DECES DE

FRERE ALEXIS GOGNIAT
(fx) — A l'hôpital de Saignelégter

est décédé, après quelques mois de ma-
ladie, Frère Alexis Gogniat. Il était
âgé de 82 ans et était entré en mars
dernier , dans sa 51e aimée de profes-
sion religieuse. Ce deuil affecte non
seulement sa nombreuse parenté, mais
toute la communauté de l'Institut des
Côtes. En effet, le défunt appartenait ,
en tant que frère convers, à la Congré-
gation des PP. du Très-Saint Sacre-
ment dans laquelle il était entré à
l'âge de 30 ans. Il assuma la plus grande
partie de son ministère à Paris, puis-
qu'il y résida 22 ans. Ce n'est qu'à
l'heure de la retraite qu'il s'en revint
dans sa chère maison des Côtes. Nos
condoléances.

LES BREULEUX

P/1 ï S N E U G i  u E LUIS 7 LA VIE lURASSlE MNE ^

(y) — La foire d'avril qui s'est tenue
lundi a connu une grande animation. On
a dénombré' 81 pièces de gros bétail et
306 porcs. Plusieurs marchands s'étaient
déplacés et les transactions furent assez
nombreuses, a des prix satisfaisants.
Les jeunes vaches portantes de qua-
lité se sont vendues entre 2500 et 2800
francs et les génisses entre 2000 et 2500
francs. Pour une foire d'avril, les gé-
nisses de pâture étaient très rares et
pourtant elles sont recherchées.

Le marché des porcs a enregistré une
faible augmentation . Les porcelets de
deux mois ont atteint le prix de 180
francs la paire. A la veille des grands
travaux , l'exposition de machines agri-
coles a fort intéressé tous les agricul-
teurs.

Clôture du cours
de droit

(y) — Le cours de droit de l'Univer-
sité populaire s'est terminé vendredi
soir. Durant près de deux mois, Me Ga-
briel Boinay a passionné ses nombreux
auditeurs en les emmenant dans le do-
maine pourtant si complexe du droit ci-
vil. Le cours de Me Boinay est si In-
téressant que tous les villages devraient
pouvoir bénéficier de son enseignement.

Une grande foire

Partis pour la Hongrie
(y) — Le directeur du Dépôt fé-

déral d'étalons à Avenches, M. Bau-
mann, et M. Paul Wermeille, 'expert
fédéral de , Saignelégier, ont quitté
la Suisse samedi pour se rendre en
Hongrie. Ils sont chargés de visiter
les haras hongrois en vue de l'acqui-
sition de deux étalons pour Aven-
ches.

Les chevaux passent
leurs examens

(y) — Pour la première fols , des
épreuves de traction pour les che-
vaux de trois ans bénéficiant d'un
contrat d'élevage, se sont déroulées
à Saignelégier. Le jury était consti-
tué de MM. Georges Luterbacher,
président de la Fédération suisse
d'élevage chevalin , Hebeisen, Stru-
chen , Ackermann et du Dr Neuen-
schwander, vétérinaire. Ces experts
ont examiné 19 sujets qui tous ont
réussi l'épreuve imposée. Les éleveurs
ont droit à des félicitations pour ce
magnifique résultat.

SAIGNELÉGIER

ASSEMBLEE DU HOCKEY-CLUB
(fx) — Le Hockey-Club Bellelay -

Le Puet a tenu son assemblée générale
en présence de presque tous ses mem-
bres. M. Jean Pell, assurait la prési-
dence. Il présenta un rapport d'activité
fort complet. Malgré quelques échecs
subis durant la saison dernière, le club
va entreprendre son prochain cham-
pionnat avec enthousiasme. L'hiver
1964-65 permit 52 jours d'ouverture de
la patinoire, ce qui nécessita, à cause
surtout des fortes chutes de neige, un
grand travail. Plusieurs équipes juras-
siennes eurent recours à la patinoire
de Bellelay.

Le calendrier des manifestations de
l'année a été arrêté. Chacun se réjouit
de savoir que le nombre des membres
actifs et dès . supporters va croissant.

Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

BELLELAY

Hier, au début de l'après-midi,
deux jeunes gens domiciliés à Neu-
châtel faisaient de la varappe dans
les gorges de l'Areuse, à proximité
de l'usine de la Combe-Garot. L'un
d'eux, Pierre-Alain Junod, a reçu
un bloc de rocher sur la j ambe et
a fait une chute. Il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles, souffrant
probablement d'une fracture de la
jambe gauche. f

La situation économique
du canton

En considérant l'évolution des effec-
tifs de fabriques du canton de Neuchâ-
tel de 1955 à 1964, et en traduisant
l'augmentation en indices ayant pour
base l'année 1955, on constate un recul
sensible en 1958 et en 1959, puis une
reprise dès 1960, l'indice de 1964 s'é-
tablissant à 128,6. L'indice global suisse
atteignait 132,0. Parmi les résultats des
cantons, on notera ceux de : Zurich 131,9,
Bàle-Campagne 146,4. Vaud 151,1 et Ge-
nève 135,3. Il apparaît ainsi que l'in-
tensité de la croissance économique du
canton de Neuchâtel , mesurée d'après
le paramètre des effectifs occupés dans
les entreprises industrielles soumises à la
loi fédérale sur les fabriques , est restée
inférieure à celle que l'on a enregis-
trée dans les autres cantons industria-
lisés.

Chute dans les rochers
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est magnétique. Il attire I amitié

Vos amis l'apprécient: Bien frais! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, poserit. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry.

, Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI ft ROSSI. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI.
oans le monde entier, c'est le mêma délicieux vermouth.
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précieux et savoureux
fait le délice des fins gourmets !

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

PROFESSIONNELLE

DES ARTS & MÉTIERS
LA CHAUX-DE-FONDS

v :.

Année scolaire 1965-1966

Début des cours : mardi 20 avril 1965.

Les Jeunes- gens qui entrent en appren-
tissage doivent s'inscrire au secrétariat du
Technicum, Progrès 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 21, dès mardi 20 avril 1965.

Selon la loi sur la formation professionnel-
le, l'obligation de suivre l'enseignement
s'applique à toute la durée de l'apprentis-
sage, y compris le temps d'essai.

A vendre voiture

PEUGEOT 404
1961, toit ouvrant, état de neuf , prix très
intéressant.
Téléphone (039) 315 35.

Le véritable motel s
dans l'Oberland bernois p

j fl/iQ/ QL
Dnîf dakm.

Accès depuis la route
du Briinig
Tél. (036) 2 26 02 ;

œ Même direction
J Motel Faulensee
<= près de Spiez
i Tél. (033) 768 88

C%> G^jp C%> C%> (%> (%> C%> <%> 
O p̂ C%> Cf p̂ 

d p̂ C%)Cr p̂(

I OFFREZ I
§ les articles de Pâques v
<£ produits du confiseur, ils $
|> seront toujours appréciés ! §
«O Choix incomparable en (9
\ OEUFS - LAPINS - 8tc. a

 ̂
en chocolat fin, nougat ou massepain TT

(P Voyez nos devantures ^y

a RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 312 32 Q,

ĝ  Pendant les fêtes de Pâques n
(? la confiserie - tea-room restera ouvert tous les jours Çf
o, y compris le lundi et jeudi O,

 ̂
Service rapide à domicile n

« f
%C^pC%3 Cr̂ p 

C^p̂ p
C%C^pC^pC^C^p̂ pC^pC%. C

Si un connaisseur...
parle de meubles de
qualité, il mentionne
toujours les meubles
SKRABAL

MEUBLES

1SkxoboLs-A
I

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

Vins en bouteilles
Vin Français 2.25
Vin Fitou 2.60
Vin du Chili 1959 2.95
Côte du Rhône 3.10
Mac on vieux 3.20
Bourgogne 1962 3.90
Beaujolais Village 1961 4.50
Brouilly 1959 4.95
Château Neuf du Pape 59 6.45
Fendant 2.95

RABAIS 5 %
SERVICE A DOMICILE

EPICERIE GREZET
Versoix 7

Téléphone 21220

PAQUES FLEURIES
Tons arrangements fleuris et beau choix de plantes

et fleurs coupées
Mme P. GUENIN HUMBERT

I Fleuriste-décorateur Tél. (039) 2 10 60
Nouvelle adresse : Avenue Léopold-Robert 12

! : '

i A vendre, cause départ , dans localité
du Vallon de Saint-Imier

maison
familiale

i \

i pièces tout confort, local pour , ;
atelier ou garage, belle situation.
Ecrire sous chiffre 3205-12, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

MHWMB^̂ ^̂ HHMIMHnHsHBCCSSEnRnBM Mi

Camping
A vendre matériel
complet de camping
avec tente Elesco 4
places,, état de neuf ,
ainsi qu'une pous-
sette, 1 parc, 1 pous-
se-pousse, 1 blouson
de cuir, 1 lit d'en-
fant. Tél . (039) 3 21 58

APPARTEMENT
3 pièces, si possible avec bains, est
demandé tout de suite.
Loyer garanti .

Faire offres à MM. Zollinger &
Stauss, rue du Temple-Allemand 47,
tél. (039) 2 42 57.
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Le costume tailleur :
pièce de base indispensable

dans la garde-robe de
la femme moderne
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pour dames et jeunes filles

49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

Onfesreconnan â leurTatfn^lTM,̂  qualités routières de la 
17M, elles 145 km/h; îî est protégé, è longue

ceux qui, dans Je'ùr jwbfessiorM''se" dépassent tes exigences tes plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond.

^ 
A bon droit ils sévères de son conducteur. Àtec sa d'une vidange tous les 10CKX) km.

exigent beaucoup  ̂leur voiture - voie extra-large, ta 'nouvelle 17 M K Etes- vous de' ibèux qui produisent
et la Taunur17 M te leur apporte: sëmbte « aplanîtes routes tes plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour. 6 mauvaises, et elte se moque des Taunus 17M est faite pour vous4
adultes; des sièges aux garnitures;; virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour r" QQCSt
équipé, agréablement cRmatisé, à l'amère)! Sa boîte à quatre vitesses ri. 5J««0U¦"¦-
grâœ à une circutetiofrd'air frais est entièrement synchronisée. (2 portes, 9/78 ÇV)
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
tetérales),; un immense coffre mute idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17 M 4
éctairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu, portes, 9/78 CV; 17 M Station-
Quant aux performances et aux g vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

[riD TAUNUS Ï7M
• ¦¦ ¦ V ' . '¦ ¦. ¦':•& ''..:•! '. ";':̂ ~:: ¦ '¦¦" ¦ ' , V." ' . . ': .. ¦ ¦ ¦' ¦ r̂'r ' .

» MoteurenV,1,7litre • freins à disque à ravartt » voie extra-large «ventilation avec évacuation d'air.

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
' 
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le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

En vente chez le spécialiste

DERBERfiT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
m. (039)319 49 LA CHAUX -DE-FONDS

___„____«__,__., I
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

i

Occasion
A vendre en bloc ou par pièce un agencement de maga-
sin d'épicerie comprenant : 1 balance automatique mar-
que « Bernina », 1 balance décimale 200 kg., 1 balance
avec poids, 1 frigo 200 litres « Therma », 1 moulin à
café avec râpe à fromage « Benz », 1 banque de maga-
sin vitrée avec tiroirs, 1 banque dessus vitré avec 25
tiroirs, 1 condole , 1 meuble avec nombreux casiers.
Pour une salle de bain : 1 baignoire avec chauffage à
bois.

S'adresser au magasin rue du Midi 1, Saint-Imier, ou
tél. (038) 7 00 61.

I >

) j

Horloger complet
est demandé pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Nous offrons un emploi stable, un tra-
vail varié (décottage de fabrication ) ,
un salaire intéressant au mois, des
conditions de travail agréables.

Faire offres détaillées sous chiffre
DV 8313, au bureau de L'Impartial. ;

I Boulangerie- l âflt f* 1
I Pâtisserie / / (atû/lmflQ I

j Uk Ç?**  ̂ T
"̂  

A? 'S'0, mo9e,!;'ns ! 1

%̂ '̂ ^̂ ^̂ ^m AV ' CHARLES 'NAINE ] I
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® ^̂ ^Ëii ^ ¦ GENTIANES 40 J

OUVERTURE DE NOS MAGASINS
pendant les Fêtes de Pâques r

Jeudi 15 avril : fermeture à 18 heures \
Vendredi-Saint : fermés toute la journée I
Samedi 17 avril : ouverture normale |

' Pâques : fermés toute la journée 6
Lundi de Pâques : ouve/ts de 7 h. à 13 h. B

i
i ¦ .-



DÈS DEMAIN JEUDI H^H Rll «Jg 'O LOCATION OUVERTE A L'AVANCE 1
à 20 h ^O 1 

m
 ̂SM̂ J, m m ÂUJOURD'HUI et DEMAIN dès 14 h. S

ENFIN LE VOILA... CE FILM EXTRAORDINAIRE!
QUI BALAIE TOUT, BOULEVERSE TOUT, SURPASSE TOUT!!

JAMES BOND Q^7 DE

wgffiftBfflBHffH - - • ¦• - ¦¦¦ •BFfflrffia« ' gi , S fSPfiËâC jj&tflwmnl sliHm v̂ â̂ ĤHP Ï̂SI Ŝlm BHfi£^&#?$fe53HB > * -k ^.^~ HP^^S - *A
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LE PLUS GRAND SUCCÈS y ' UN TRIOMPHE SANS PRÉCÉDENT
DE L'ANNÉE , * DANS L'HiSTQiRE DU CINÉMA

AI PPOT P BRflPPfll I f m ' • = Af"Mïi ^#% BI & ISF»»%& B

et HARRY SALTZMAN jf| ^PJri OLnll UuIliiOil
•i ' ; ' s • ¦¦ ¦ • '-• '' ¦•  • "¦ - i  -. 'V , j

A _i ¦"-' « 1 t» 1 /¦» flans
Admis des 16 ans _ <

d'après le roman de
IAN FLEMING PARLé FRANçAIS

JAMAIS LE TERME «SUSPENSE » GERT FROBE HONOR BLACKMAN
N'A ETE SI BIEN A SA PLACE Soldfing er Pussy 6aloiT

r—— « SHIRLEY
C'EST LE TRIOMPHE Production HARRY SALTZMAN et ALBERT R. BROCCOLI

M,.» —.. .M -*.* ï A»̂ . Mise en scène GUY HAMILTON
DU HLM D ACT.ON | 

^  ̂ ^
NE TARDEZ PAS A LOUER VOS PLACES LOCATION par TÉLÉPHONE au 21853
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VENDREDÏ ™ SAMEDI -DIMANCHE et LUNDI de PÂQUES

3 SÉANCES PAR JOUR: 15 h. 17 h. 30 20 h. 30
LE FILM PRINCIPAL COMMENCE AU DÉBUT DE CHAQUE SÉANCE



JEANPIERRE

Un artisan du rythme

« En écoutant Ravel, 3e concerto »,
bois gravé.

1931 Jean-Pierre Grosjean naît à
Sienne, où il accomplit ses
classes primaires et secondai-
res ;

1947 il entre à l'Ecole normale des
instituteurs, à Porrentruy,
dont il sort breveté 4 ans plus
tard ;

1951 il enseigne à l'Ecole primaire
de Cormoret (dans le Vallon
de St-Imier) jusqu'en 1953 ;

1956 après trois ans d'études aux
Arts et Métiers à Berne, il
obtient le diplôme de maître
spécialisé de dessin ; il est
alors changé de l'enseigne-
ment de cette branche au
progymnase de Bienne ;

1961 il s'installe aux Bouges-Ter-
res, près de Saignelégier où
il se consacre désormais à
l'art. Il est connu sous le nom
de Jeanpierre.

A l'entrée dès Rouges-Terres, en
venant du Bémont, une ferme ré-
novée par des Bâlois qui ont su en
respecter le style franc-monta-
gnard. D'aucuns la prennent pour
l'école, d'autres pour le restaurant.
C'est là que depuis 4 ans, habite
Jeanpierre, un artiste épris de la
région, où il puise ses, thèmes d'ins-
piration.

H nous accueille avec une cor-
dialité Joyeuse, simple et franche.
Un corridor froid nous conduit à
un vaste hall dont les murs blancs
sont ornés des œuvres de l'artiste :
bois gravés, fusains, dessins au trait,
aquarelles. Un enchantement sans
cesse renouvelé. Un escalier permet
d'atteindre une galerie sur laquelle
donnent les « chambres hautes > et
l'atelier. Nous devrions dire : l'ate-
lier d'hiver car Jeanpierre émigré
pour la mauvaise saison, son ate-
lier du rez-de-chaussée ne pouvant
être chauffé.

La pièce intime et agréable, dé-
note par son aspect les qualités
d'ordre et de méthode de celui qui
y travaille. Sans en avoir toutefois

« Saignelégier », encre de Chine.

« Saignelégier », encre de Chine.

« Sous la Neuve Vie », encre de Chine.

l'austérité, elle ne laisse pas d'é-
voquer la cellule bénédictine. H est
vrai que du cénobite Jeanpierre a
la patience, l'amour de la vérité
vécue, le sens aigu de la vocation.
Il travaille à donner à son mes-
sage le caractère vrai et la forme
juste dictée par cet univers franc-
montagnard , qu'il a si bien assi-
milé. ; \

Nous l'avons entendu dire, avec
cet enthousiasme tranquille et fort,
à quel point les rythmes du sa-
pin, de la gentiane, du chardon,
la ligne sévère de l'horizon loin-
tain et de la proche colline, la
pureté de l'aube transie et de la
nuit glacée trouvent en lui des ré-
sonances profondes. « Seul, confie-
t-il, le paysage alpestre serait pour
moi aussi, inspirateur. > ...

Au fil de notre visite, nous fai-
sons plus ample connaissance avec
les techniques de travail que l'ar-
tiste a successivement exploitées :
crayon, encre de Chine et plume
d'oie, plâtre, fer ' battu; aquarelle,
bois gravé, cire... ":.. .

Certes, pensions-nous, la forma-
tion qu'il a reçue aux Arts et Mé-
tiers l'a-t-elle servi abondamment
dans l'exercice de son art. « Oui,
et non, explique Jeanpierre. Cette
préparation présente de graves
dangers : étouffer la spontanéité,
entraver et freiner l'imagination. »

Sur un meuble, des cristaux atti-
i ;ïent notre attention. Le rythme et

la yle du minéral, la géométrie de
la, , plçrre, la construction de ce

' iftph^e primitif et , transparent nousN
ramènent irrésistiblement aux des-
sins de Jeanpierre. Même rythme
perlé, rapide, translucide. Nous son-
geons à une fugue de Bach, à un
contrepoint. Et par association d'i-
dées nous évoquons les grandes ca-
thédrales gothiques.

Jeanpierre ne nous détrompe pas.
Tel est bien son univers. Un de
ses bois gravés n'a-t-il pas comme
thème le 3e concerto de Ravel ?

Ces cathédrales que sont les fo-
rêts franc-montagnardes, encen-
sées de résine et charpentées de
ciel, les voilà bien, ces sanctuaires
du Beau, ces monuments naturels
dont les sapins plongent leurs puis-
santes racines dans les entrailles
calcaires. Des racines ? Elles sont
présentes partout, chez Jeanpierre,
jusqu e dans i'aire de la grange où
un tronc majestueux voisine avec
un autre tronc, calciné et de taille
respectable.

Jeanpierre aime le contact avec
la matière. Ses mains ont tordu le
fer, modelé le plâtre, caressé le
bois. Il se veut artisan, sourit lors-
que à son sujet nous usons du mot
artiste, s'insurge si nous parlons
d'apôtre de l'art.

« Nous pensions trouver un ar-
tiste,' et nous avons trouvé un
homme. »

« Les Cufattes y .- , aquarelle.

« Franches-Montagnes », sculpture,,

Texte : Bernard Chapuis

Photos : Michel Aubry



DEVANT LA THÉMIS DE MORGES
«Quel cauchemar! Ce n'est pas possible!

Le 19 septembre 1964 à 10 heures 25
du matin, la gendarmerie était alertée.
Un horrible accident venait de se pro-
duire au kilomètre 61 de l'autoroute, un
peu au-delà de la halte de Lonày :

Une Lancia Flavia roulait à 150 ki-
lomètres à l'heure en direction de Mar-
ges, quand elle mordit sur une bande
de gazon à gauche, passa sur une grille
d'écoulement d'eau, puis dévia sur la
droite, franchit l'artère en diagonale,
entre deux voitures, enfonça une bar-
rière de sécurité et tourna, fond sur
fond dans un pré.

On se précipita au secours du conduc-
teur qui délirait sous le coup d'une vio-
lente commotion cérébrale et s'agitait
douloureusement : « Quel cauchemar !
balbutiait-il , non... ce n'est pas possi-
ble !» '

Auprès de lui, sa femme de vingt-sept
ans, enceinte de sept à huit mois gé-
missait, le bassin fracturé.

*. : r •>
De notre correspondant .

pour les affaires Judiciaires
v : _>

Et derrière eux, écrasés sur les sièges
leurs deux enfants, Nicolas trois ans et
demi et Christiane quinze mois étaient
inertes.

Tués sur le coup, allait constater un
médecin.

L'homme, M. Jean-Claude B., direc-
teur d'une entreprise lausannoise, était
opéré le soir même et aujourd'hui en-
core il n'est pas remis de ses blessures.

Quant à sa femme, au cours de son
transport à l'hôpital cantonal, elle avait
fait cette confidence à une voisine qui
l'accompagnait : « Mon mari a voulu
éviter une voiture noire, une voiture
étrangère qui venait de bifurquer brus-
quement sur la gauche pour dépasser
plusieurs voitures qu'il s'apprêtait à dé-
passer lui-même.»

UN AUTOMOBILISTE
IRRÉPROCHABLE

Poursuivi POUT homicide par négligen-
ce et lésions corporelles graves par né-
gligence, M. Jean-Claude B. qui s'appuie
sur une canne, comparaît devant le Tri-
bunal correctionnel de Morges.

C'est avec une franchise absolue qu'il
répond aux questions du président, M.
René Weith.

— Je crois, dit-il que je roulais, à 120
ou 130 km. à l'heure.

— Etiez-vous pressé ?
— Non. J'allais à Morges où j 'avais

laissé ma caravane dans un camping.
Depuis un mois qu'il avait acheté sa

voiture, U faisait le trajet deux fois par
jour, afin de rejoindre sa famille eh
congé, mais ce matin-là, iï voyageait
avec elle.« il ,.¦ j| Ë0 I

On lit les pièces du dossier.
A travers ces documents, on volt se

dessiner un couple heureux, profondé-
ment attaché à ses gosses.

M. Jean-Claude B. apparaît comme
un automobiliste irréprochable.

Depuis vingt ans qu'il conduisait, il
avait éprouvé sept ou huit marques de
voitures, et la dernière en date il l'avait
choisie parce qu'elle lui semblait mieux
faite que la précédente pour promener
sa famille.

— Je me suis toujours préoccupé, af-
firme-t-il, de la sécurité, et quand ma
femme ne voulait pas mettre la cein-
ture de sécurité, je la lui attachais moi-
même.

Sobre, prudent, on ne tarit pas d'é-
loges sur M. Jean-Claude B. qui cou-
vrait, en moyenne, 50,000 kilomètres par
année, et auquel on décerne ce beau
certificat : « Par sa parfaite maîtrise du
volant, ses réflexes spontanés, il inspi-
rait une confiance absolue à ses passa-
gers. »

UN MYSTÈRE
M. Jean-Claude B. est persuadé, com-

me sa femme, qu 'il a été victime de la
manoeuvre intempestive d'un conduc-
teur pilotant une voiture étrangère, une
voiture noire et qui, sans signaler son
intention, aurait passé sur la gauche
pour devancer ensuite d'autres voitures.

Or, aucun témoin n'a' vu ce véhicule
— Excusez-moi, dit la femme de l'ac-

cusé, mais je me souviens fort bien que
mon mari s'est écrié « Quel salaud, celui-
ci ! » au moment où le conducteur lui
coupa la route.

— Vous vous souvenez d,'avoir dit ça ?
— Non, répond l'accuse,' mais depuis

l'accident, j 'ai des souvenirs imprécis
j 'ai eu l'impression, probablement en
passant sur la grille, de sauter sur un
tremplin et après... je ne vois après
qu'un trou noir.

L'ACCUSÉ SE TROMPE
Il est certain, au cours de l'audition

de plusieurs témoins que l'accusé se
trompe sur la présence d'une voiture
noire étrangère.

Tout d'abord, l'accusé ne roulait pas
comme il l'a cru à 120 ou 130 kilomètres
à l'heure, mais à 150.

Il a devancé une jeune femme, Mme
Sprihg, qui dépose :
— Je roulais moi-même . à, 130, et

quand il m'a devancé rapidement, j 'ai
pensé qu'il faisait un dépassement nor-
mal.

— L'accident s'est déroulé sous vos
yeux ?

— Oui, j'ai pu m'arrêter presque tout
de suite.

— De quelle couleur était votre voi-
ture ?

— Blanche.
Ce jour-là , deux Suisses allemands

qui voulaient se rendre à l'Exposition
nationale s'étaient trompés de chemin et
roulaient en direction de Morges, en
même temps que Jean-Claude B.

La situation se présentait ainsi :
Le premier de ces Messieurs était déjà

hors de vue," puis il y âvait^ derrière lui,
une voiture inconnue, laquelle était sui-
vie de celle de M, Bingelli, le second
Suisse allemand.

M. Jean-Claude B; roulait derrière
cette auto, elle aussi de couleur ' claire.

Or, M. Binggeli qui fait une excel-
lente impression à l'audience est for-
mel : il n'a pas glissé sur la gauche,
il n'a pas eu l'intention d'effectuer un
dépassement. ' ! ' '-¦

Par conséquent ni Mme Spring que
M. Jean-Claude B. a devancée, ni M.
Binggeli qui se trouvait devant lui, ne
l'ont gêné. Au surplus leurs voitures
étaient de couleur claire. \

II est possible que M. Jean-Claude B.
se soit imaginé à la vitesse où il roulait,
que M. Binggeli amorçait une manoeuvre
à gauche, alors qu'il n'en était rien.

En tout cas, U a freiné violemment.
Selon un expert, ;M. Schwab, le frei-

nage a porté malheureusement sur la
roue gauche arrière; et celle-ci, trans-
formée en quelque sorte en pivot, a fait
pirouetter la machine.

Ce? fufr;Teffro .vable embardée.
Il faisait bèflui , la chaussée était sè-

che, la visibilité parfaite, et pourtant,'
en quelques secondes, l'a voiture né for-
mait plus qu'un amas informe.

UN DRAME OBSÉDANT
On cherche à évaluer les distances

qui séparaient les divers véhicules, mais

les appréciations varient du simple au
triple.

Le président René Weith , deux petites
voitures au bout des doigts, les fait évo-
luer sous les yeux des témoins :

— Vous croyez que l'auto a passé là ?
Je regarde ces jouets d'enfants qui

auraien t pu appartenir au petit Nico-
las et à la petite Christiane, et main-
tenant j'entends la voie du défenseur,
Me André Pasohoud comme dans un
brouillard :

— Est-ce vrai, Madame, demande-1-
ll à l'épouse de l'accusée, que votre mari
demeure, encore aujourd'hui, obsédé
par ce drame ?

— Oui , j'entends le matin, quand il
se lève, un léger bruit de porte... C'est
celle des petits qu'il ouvre doucement
pour regarder dans la chambre.

Elle se tait puis avec une émotion
furtive : Ça m'arrive aussi, à moi ! »

LE JUGEMENT
M. Guignard , substitu t du procureur,

prononce un réquisitoire humain, pour
ne pas ajout er au chagrin du couple,
mais il estime que l'accusé ; a commis
une double faute :

Celle de rouler trop vite, avec sa fa-
mille à bord , mais surtout celle de n'a-
voir pas éprouvé les fteins de sa voi-
ture neuve.

Il requiert, à titre symbolique, une
peine de un mois d'emprisonnement avec
sursis.

Le Tribunal se montre généreux en-
vers un accusé qui fait figure de vic-
time.

Il le condamne à deux cents francs
d'amende et aux frais de la cause pour
homicide par négligence et lésions cor-
porelles par négligence, avec sursis du-
rant deux ans.

Il a fait sienne la thèse du minis-
tère public.

André MARCEL.

Mouvement tessinois
contre Sa xénophobie

ATS. — Un mouvement groupant
des citoyens préoccupés par les ma-
nifestations xénophobes dirigées

icontre la présence de travailleurs
étrangers en Suisse, surtout de na-
tionalité italienne, vient de se cons-
tituer à Lugano. Il a publié un
appel signé par 400 personnalités
appartenant aux milieux culturels,
religieux, judiciaires, économiques,

ouvriers et artisanaux, dont plu-
sieurs professeurs d'universités ré-
sidant à l'étranger ou en Suisse alé-
manique.

Dans une conférence de presse
tenue à Lugano, le recteur du lycée
de cette ville, M. Adriano Soldini,
a expliqué les raisons de cette cam-
pagne. Il' importe que la Suisse
italienne ne reste pas à l'écart de
cette question qui passionne toute
la Suisse. Il faut en ces heures dif-
ficiles prendre position nettement
pour des raisons humanitaires et
politiques. Il faut d'emblée recon-
naître que les ouvriers étrangers
ont contribué à la prospérité ac-
tuelle de la Suisse et admettre aussi
que toute manifestation xénophobe
est indigne d'une nation civilisée
et considérer aussi la situation par-
ticulière de la Suisse italienne au
sein de la Confédération.

Un Neuchâtelois nommé
consul général à Montréal

ATS. — Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a décidé de mettre
fin le 30 juin 1965, au mandat de
M. Giovanni Piffaretti, consul gé-
néral à Montréal, qui a atteint la
limite d'âge. Pour succéder à M.
Piffaretti, le Conseil fédéral a fait
appel à M. Raoul Thiébaud, actuel-
lement consul général à Marseille.

M. Thiébaud est né en 1911 à An-
vers et il est originaire de Brot-
Dessous (Ne) . Docteur es sciences
économiques de l'Université de Neu-

châtel, il entra au Département po-
litique en. 1943. Au cours de sa car-
rière, il fut en poste à Berne, Vien-
ne, Prague, Paris, Bruxelles. En 1956,
il fut nommé chef de poste à Mar-
seille. Le Conseil fédéral lui confia
en 1963 la direction de la déléga-
tion suisse dans la Commission des
Nations neutres pour la surveillance
de l'armistice en Corée. Sa mission
terminée, il reprit la direction du
Consulat général de Marseille.

ATS — Pour la première fois , l'in-
dustrie suisse aura l'occasion de par-
ticiper à un projet de recherches
spatiales. La «European Space Re-
search Organisation» (ESRO) a en
effet décidé de faire réaliser en com-
mun, dans le cadre d'un concours,
par les entreprises «Laboratoire cen-
tral de télécommunications à Paris»,
«Contr^ves S.A. à Zurich» et «Bell
Téléphone Manufacturing Company
à Anvers», le projet élaboré en vue
de la construction du satellite de re-
cherche ESRO 1. Cette importante
commande comprend l'élaboration
entière comme la construction du
satellite.

Le satellite ESRO 1 sert en pre-
mier lieu à l'exploration des pôles
de la ionosphère. U doit être placé
sur orbite en automne 1967 au moyen
d'une fusée Scout mise à disposition.
par la NASA.

Un centième anniversaire.
ATS — Le 13 avril 1865, est mort

le grand géologue jurassien et suisse ,
A. Gressly. Après avoir étudié la mé-
decine, celui qui devint plus tard une
sommité en géologie , était né à
Baerschwil, près de Laufon , dans le
Jura bernois. Il se f i t  connaître par
ses explorations du sol, par l'établis-
sement de cartes géologiques qui ser-
virent à la construction des'tunnels.
Il découvrit un énorme saurien que
la science baptisa en son honneur
«Gresslysaunus» .

A. Gressly est enterré .à Soleure
où d'ailleurs un monument a été éle-
vé à sa mémoire.

La firme zurichoise
• « Contraves S. A. »

participera à la construction
du satellite Esro 1

Mort tragique du maire
Au Tessin

ATS — Hier matin, vers 11 heures,
un grave accident de la circulation
s'est produit à Primadengo, petit vil-
lage au-dessus de Paido. J |j

L'automobile postale, qui fait le
service entre Faido et Cari, était en
train de repartir après l'arrêt de Pri-
madengo, quand le maire du village,
M. Pietro Berti, âgé de 71 ans, rejoi-
gnit en courant l'auto, monta sur le
marchepied et chercha à attirer l'at-
tention du chauffeur, à qui il vou-
lait confier un paquet. Le postier ne
s'aperçut de rien et accéléra. M. Ber-
ti fut écrasé entre la portière et le
mur d'une maison. A ses cris, le
chauffeur arrêta son car, mais le
pauvre homme, décéda quelques mi-
nutes après l'accident.

Emprunt : 25 millions
ATS — Le Conseil d'Etat du Tessin

a présenté au Grand Conseil un
message concernant l'émission d'un
emprunt de 25 millions de francs,
destiné à consolider les participa-
tions de l'Etat aux entreprises hy-
dro-électriques et au financement
d'autres oeuvres publiques.

ATS. — Une vendeuse travaillant
chez un fleuriste a annoncé au com-
missariat de la police criminelle
qu'elle avait, par négligence, laissé
dans la poche de son tablier, entre
dimanche soir et lundi de bonne
heure, une liasse de neuf billets de
mille et le reste, soit 1000 francs en
coupures de moindre valeur, et que
tout cet argent avait disparu. Elle
avait déjà laissé une fois de l'ar-
gent dans son tablier.

Négligence coupable
10.000 fr. disparaissent

dans l'affaire « Mirage »
ATS — Il ressort du rapport de

gestion du Tribunal fédéral pendant
l'exercice 1964 que plusieurs fonc-
tionnaires supérieurs de la Confédé-
ration, dont l'activité officielle est
mise en cause par lé rapport des
commissions instituées par le Con-
seil des Etats pour élucider l'affairé
des «Mirage», ont requis l'ouverture
d'une enquête disciplinaire contre
eux-mêmes. Le Conseil fédéral a dé-
cidé de donner suite à cette enquête.
H a informé le Tribunal fédéral qu'il
désirait instamment charger deux
ou trois membres du Tribunal fédé-
ral de conduire l'enquête discipli-
naire.

Tué par le T. E.E.
ATS. — Dans la nuit de lundi à

mardi, un Valaisan, M. Oscar Cou-
drayi célibataire, âgé d'une quaran-
taine d'années, a été happé par le
train T.E.E. sur la ligne du Sim-
plon. L'accident s'est produit non
loin de son domicile, à Vétroz, près
de Sion. Le malheureux fut tué sur
le coup.

Nouvelle enquête

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par WilWlm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS — Le Département fédéral  de
l'économie publique communique :

La conférence des partenaires so-
ciaux prévue à l'époque par le Con-
seil fédéral en vue d'examiner les
revendications paysannes en matiè-
re de prix a décidé la semaine der-
nière d'instituer en son sein un
comité ad hoc chargé d'étudier avec
le plus grand soin les problèmes que
soulèvent les données disponibles de
la comptabilité agricole et en par-
ticulier leur valeur, que certains
milieux contestent.

Or, le Département fédéral de
l'économie publique vient de cons-
tituer le comité de la manière sui-
vante :

MM. E. Boehler, profes. à l'EPF,
Zollikon , R. Juri , directeur de l'U-
nion suisse des paysans, Brougg, E.
Dettwiler , secrétaire suisse des pay-
sans, Brougg, B. Hardmeier, Union
syndicale suisse, Berne , C. Hausam-
mann, Fédération des sociétés suis-
ses d'employés, Dubendorf , G. Win-
terberger, directoire de l'Union suis.
es du commerce et de l'industrie ,
Zurich, Me J.-P. Bonny, avocat,
Union suisse des arts et métiers,
Berne.

Dès qu 'elle connaîtra les conclu-
sions du comité, la conférence plé-
nière se réunira — ainsi qu 'on l'a
déjà annoncé — afin de se pronon-
cer de manière concrète sur les re-
vendications paysannes à l'inten-
tion du Conseil fédéral.

Autour
des revendications

paysannes
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Comète Bock 1
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combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et Pr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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I Jeune dame cherche

emploi -à la demi-joornée
soit dans salon de coiffure , magasin ou
éventuellement fabrique.
Faire offres sous chiffre RA 8280, au
bureau de L'Impartial.

Hôtel-Restaurant de l'Union
Le Boéchet

A l'occasion des fêtes de Pâques

menus spéciaux
RESTAURATION

CHAUDE OU FROIDE
A TOUTE HEURE
TOUTE L'ANNÉE j

Se recommande : Fam . André Cat.tin
Téléphone (039) 812 24

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

. Retraite spirituelle ¦
de Pâques

k La Prise-Imer (s. Wontmollin)
DU VENDREDI-SAINT

AU LUNDI DE PAQUES
avec les pasteurs A. Hunziker et
P. Rosseel, de Genève, A. Maret , de
Lausanne, H. Heytens, de La Chaux-
de-Fonds, E. Lorenz , de Lugano
Renseignements : L'Oasis, La Prise-
Imer, tél. (038) 8 27 42.

Lu dans le livre: «l'auto ne Le confort est natu- ' - , . ,-. -. ' ¦¦ m
. s'achète pas au kilo» rellement plus impor- | ' S

tant encore; dans la -" s;.:..;.- • ,- ; - - • - »•
mesure où il prévient -
la fatigue.

La réponse de glables à volonté. La banquett e arrière Dans la Renault 8
Renault: Les rembourrages est large , confortable. Major, tout a été con-

sont fournis et moel- . Elle ménage encore un eu pour assurer au
Dans la Renault 8 Ma- leux , judicieusement vaste espace pour les conducteuretauxpas- j
jor 1965, tout est con- répartis pour étayerles jambes, une liberté sagers le maximum
fort. Un confort qui formes du corps et totale de mouvement, dé détente-un bien-
fait le plaisir de rouler luiassurerunestabilité même dans la position être reposant, sur les
sans fatigue. parfaite dans les la plus reculée des plus longs parcours.
Vous roulez , bien à virages. sièges avant,
l'aise, dans de véri- ,'
tables fauteuils, ré- - '

Il wlÉffiHIi ttË̂ I W H DL inULI___ Renault 8 Major 1965
_j|(py^^y.!pi8K»q/ ,ttMBSg W&£8mv?A \ t̂qHg& i . Fr. 7290 -
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VILLA T ICINELLA

A' CASLANO
\; Soleil - Tranquillité .- .- . Possibilité

sport d'eau '¦¦ Facilité de^ communi-
cations ' . ' •

... . — 2 chambres à coucher
! — salle de séjour avec cheminée

i — terrasse- :
— cuisine - -; !
— bain tel-WC j

j  ^- garage .' '
_-—- pièce de rangement

. ' — 500 m- jardin . '" ' '.¦
.'" •'— •.. Fr. 115. 000.— (éventuellement

. Fr. 45 000.— hypothèque )

I 

Demandez immédiatement une offre ;¦
illustrée à la Maison

. f mmohHienSS \
¦ ¦ L'JUANO - Riva 'Caccia 1 :

. Tél .,(091) 2 85 44 - Dép. J7

Grande vente de salon
PRIX CHOC FR. 890.»

||| Mk ¦

DES PRIX EXCEPTIONNELS
Canapé-couche ,
fauteuils ^~*
pieds tournanb f t/ J  /

disposit ion
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 2. et .4 Tél. (039)/2 95 70

V J

AVIS
Les Services techniques de la Muni-
cipalité .de Saint-Imier avisent le
public que le ramassage des ordures
ménagères aura lieu selon l'horaire
suivant pendant les fêtes de Pâques : i

-JEUDI 15 AVRIL 1965
quartiers ouest et centre

comme d'habitude
SAMEDI 17 AVRIL 19B5

quartier est aux heures habituelles ;
MARDI 20 AVRIL 1965

quartiers ouest et centre |
aux heures habituelles

MERCREDI 21 AVRIL 1965 , !
quartier est aux heures habituelles

Machines 4 «crlro '
at 1 calcule r

.i louer
Chai R E Y M 0 U D
M. t.-Robar4 110

. La Cham-ds-Fondi

Je cherche à demi-journées

OUVRIÈRE
habile pour travail facile.

S'adresser à M. G. Morf , Cernil-Antoine 18,
tél. (039) 2 43 35. |

MACULATURE
à vendre au bureau

je l'Impartial

4 places , dernier mo-
dèle, utilisée 15 jours
à vendre.

Tél. (039) 2 96 70.

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT
à 1 l'état de neuf, prix
Fr. 5 800.—.
Ecrire sous chiffre
P 10588 N, à Publici-
tas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

METTEUSE
EN MARCHE

qualifiée
. CHERCHE

TRAVAIL
A DOMICILE.

Offres sous chiffre
MV 8352, au bureau
de L'Impartial.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue dii Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

' i .
A vendre un

C HALET
de vacances, 8,70 x
4,20 m. avec véranda
couverte, 3 pièces in-
térieures. Prix de-
mandé Fr. 13 000.—
rendu posé.
Sur désir , terrain à
disposition avec eau ,
électricité, téléphone.

S'adresser à Maurice
Donzé, charpentier ,
Les Bois (J. -b.)



Hauterive nouveau leader de deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neucfiatelo.se de football

Décidément ce second tour est
fer t i l  en surprises. Dimanche der-
nier, Audax avait passé en tête à
la suite de la défai te  du leader
Boudry ; cette semaine, Audax a
été battu à son tour par Colom-
~bier ! Les joueu rs de l'entraîneur
Mella se sont surpassés à cette oc-
casion et n'ont laissé aucune chan-
ce à Audax. Cette défaite profi te
à Hauterive qui, à la suite de son
succès sur Boudry, passe en tête
du tableau. La victoire du nou-
veau leader est due avant tout à
ta mésentente des arrières adver-
ses. Journée fa s t e  pour les clubs
des Montagnes neuchâteloises, tous
trois ont gagn é ! Le Locle II s'est
imposé , des plus nettement, devant
Saint-Imier (8-1)  et garde contact
avec le haut du classement. Etoile
a conjuré sa malchance du diman-
che précédent et c'est Fleurier qui
en a f a i t  les frais .  Enf in, La
Chaux-de-Fonds a signé mie nou-
velle victoire sur la lanterne rouge
Couvet. Battue, l'équipe du Val-de-
Travers est quasi condamnée. Aux
Covasso?is de nous prouver le con-
traire...

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive 12 9 1 2 19
2. Audax 13 8 2 3 18
3. Boudry 13 8 1 4 17
4. Le Locle n 14 8 1 5 17
5. Etoile 12 6 — 6 12
6. Colombier 13 6 — 7 12
7. Chaux-de-Fds II 14 5 2 7 12
8. Xamax II 13 4 3 6 11
9. Saint-Imier 13 5 — 8 10

10. Fleurier 13 3 3 7 9
11. Couvet 12 1 3 8 5

Troisième ligue

Bonne journée
pour Cortaillod
dans le groupe I

Dimanche, Cortaillod. leader de
troisième ligue a réalisé une très
"belle opération en battant Blue-

Stars car ses deux poursuivants,
Serrières et Buttes (opposés)  se sont
partagés les deux points en jeu.
L'avance de Cortaillod est actuel-
lement de deux et trois points sur
ces deux teams mais avec un match
en moins ! C'est vraisemblable-
ment entre ces trois clubs que se
jouera le titre, le quatrième larron
Comète, battit ¦ par Xamax I I I  ( !)
à Peseux étant désormais à six
points de Cortaillod. Xamax III , en
battant Comète, se met déf ini t ive-
ment à l'abri du danger de relé-
gation.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Cortaillod 12 11 — 1 22
2. Buttes 13 9 2 2 20
3. Serrières 13 8 3 2 19
4. Comète 13 8 — 5 16
5. Corcelles 14 5 3 5 13
6. Cantonal n 13 4 4 5 12
7. Auvernier 13 5 1 7 11
8. Saint-Biaise 12 4 2 6 10
9. Xamax III 13 3 3 7 9

10. Blue-Stars 13 3 2 8 8
11. Fleurier n 14 1 — 13 2

Journée réduite
dans le group e H

Dans le groupe du Haut, trois
rencontres seulement étaient à l'a f -
f i che .  Elles n'ont apporté aucune
surprise, les trois équipes de tête
s 'étant imposées facilement face

à leurs rivaux du jour. C'est Flo-
ria qui a réussi le plus haut score
au détriment de Sonvilier (7-0) ,
mais les victoires de Ticino sur Su-
perga (5-0)  et du Parc sur La
Sagne (6-0)  en disent long sur la
forme  de ces formations bien dé-
cidées à se battre jusqu 'au bout !

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Ticino 10 6 4 — 16
2. Floria 10 7 2 1 16
3. Le Parc 10 4 5 1 13
4. Sonvilier 10 4 1 5 9
5. La Sagne 8 2 4 2 8
6. Gen.-sur-Coff . 9 3 2 4 8
7. Superga 10 2 3 5 7
8. Fontainemelon n 9 3 — 6 6
9. Saint-Imier n 9 1 1 7  3

'
_ . . A. w;
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Marche arrière chez les Y. B.
Tenant compte du fait que l'Intéressé

s'était excusé, le comité des Young
Boys a décidé de lever, avec effet im-
médiat , la mesure de suspension qu 'il
avait prise à rencontre de son joueur
Kurt Grunig.

Tournoi de Pâques de Paris
Première journée : Racing Paris -

Saint-Etienne 4-2 (2-1) ; Reims -
Stade Français 3-1 (2-0) .

Olympic-Basket - Mulhouse, 70-67
Olympic : Bottari 8 ; Jaquet 6 ; Per-

ret 2 ; Lambelet 5 ; Evard 2 ; Carca-
che 21 ; Forrer 23 ; Kurth 3 ; Linder.

Mulhouse : Simon 6 ; Hofmann 8 ;
Koegel 12 ; Reitzer 26 ; Dock 4 ; Ge-
bel 4 ; Riner 2 ; Remy 5.

Ce sont les Mulhousiens qui ouvrent
la marque, mais après quelques minu-
tes de jeu les deux équipes sont à éga-
lité 6 points partout. Les Chaux-de-

Fonniers trouvent alors la cohésion et
prennent l'ascendant sur leur adversaire
par des tirs de Jacques Forrer et sur-
tout Carcaclie qui se montre .particu-
lièrement adroit. La mi-temps survient
sur un net avantage des locaux qui,
mieux organisés, semblent retrouver la
confiance qui leur fit-  défaut ces der-
niers temps.

Dès la reprise les 'Alsaciens se mon-
trent plus décidés et grâce à l'adresse
de Reitzer remontent) la, score alors
que les locaux perdent quelque peu leurs
moyens. A quelques nifmites 'de la fin
de la partie lesiiéqiflpes" sont'toujours
à égalité et c'est sur . un coup franc que
les Olympiens parviendront à reprendre
l'avantage que Forrer concrétisera en
réusissant un panier dans les ultimes
secondes de la partie.

Ce fut  une partie fort disputée, mais le
spectacle a été souvent gâché par un
arbitrage confus et partial. Il est re-
grettable que les arbitres aient été à
la base de l'énervement des joueurs
qui sacrifièrent le tieau jeu pour re-
chercher les contacts. Jacques Forrer
s'est montré le meilleur élément des
Chaux-de-Fonniers, alors que Carca-
che se signala surtout par sa réussite.
Lambelet. comme de coutume fut un
élément constant et très en, vue en
défense. Quant aux autres joueurs de
l'équipe locale ils nous ont laissé une
bonne impression excepté Evard dont
la condition physique est encore défi-
ciente.

Chez les Mulhousiens c'est surtout
Reitzer qui retint . notre attention par
son adresse exceptionnelle dans les tirs
à distance. Ce dernier se signala éga-
lement en défense où sa haute stature,
fut précieuse à son équipe ; il fut le
meilleur acteur de cette partie qui
n 'aura pas valu par son niveau tech-
nique en raison surtout d'un arbitrage
médiocre.

Jr.

Une intervention de J .  Forrer
(maillot clair)

USBB-TRAMELAN
'^ .Deuxième ligue Jurassienne

ou le champion de 1964 contre celui de 1965 ?
Tout porte à croire que dimanche,

Tramelan a rencontré l'équipe qui lui
ravira le titre de champion de deuxiè-
me ligue. Par son succès qui fut long
à se dessiner , USBB a encore augmenté
son avance sur ses poursuivants immé-
diats. En effet , Boujean 34 a enregistré
une deuxième défaite face à une for-
mation dont USBB ferait bien de se
méfier. Il s'agit de l'équipe de Mâche
qui n 'avait plus joué depuis le 28 fé-
vrier et qui compte trois matchs et huit
points de retard sur le leader . Longeau .
l'équipe de Casali , a fait les frais du
magnifique redressement de l'équipe
ajoulote de Courtemaîche qui abandon -
ne l'avant-demière place à Reconvilier ,
battu 6 à 1 par Madretsch.

A Bienne, face aux Tessinois, Tavan-
nes s'est incliné de justesse et a perdu
deux points précieux. Il reste une petite
chance au club de la vallée qui doit en-
core disputer quatre matchs. En effet ,
Tavannes recevra ses adversaires di-
rects : Courtemaîche et Reconvilier ain-
si que Tramelan , et n'a plus qu'un dé-
placement à effectuer à Madretsch. En-
core faudra-t-il empocher la presque to-
talité des huit points en jeu !

CLASSEMENT

J G N P Pte
1. USBB • -. 16 12 2 2 26
2. Boujean 34 15 9 ,2 4 20
3 Longeau 15 9 1 5 19
4. Mâche 13 8 2 3 18
5. Tramelan 13 6 1 6 13
6. Madretsch 14 5 2 7 12
7. Ceneri 15 5 2 8 12
8. Grunstern 13 5 1 7 11
9. Courtemaîche 14 4 2 8 10
10. Reconvilier 14 4 1 9 9

11. Tavannes 16 3 2 11 8

Troisième ligue
GROUPE 6 : Bassecourt
et Courrendlin n'ont pu

se départager

Le choc entre les deux équipes de
tète. Courrendlin-Bassecourt , s'est ter-
miné par un score nul et vierge. L'é-
quipe des Genevez n 'a pas su profiter
de cette occasion pour se rapprocher et
a été battue à Delémont. De ce fait , ses
chances pour l'obtention du titre dimi-
nuent sensiblement et le club de la
Courtine doit se conten ter d'un rôle
d'outsider .

Aile , toujours aussi régulier , a em-
poché les deux points de sa confron-
tation avec Courfaivre dont les desti-
nées dépendent maintenant du Prévô-
tois Fasola. Tandis que Glovelier a
triomphé de peu de Develier , Soyhières
a remporté une victoire on ne peut plus
chanceuse à Saignelégier. L'équipe
franc-niontagnarde partage maintenant

la lanterne rouge avec Boncourt. Mais
rien n 'est encore joué car quatorze
points sont encore en jeu. Classement :

J G N P Pts
1. Bassecourt 15 8 3 4 19
2. Courrendlin 13 7 3 3 17
3. Les Genevez 13 6 3 4 15
4. Delémont 14 6 3 5 15
5. Aile 15 6 3 6 15
6. Glovelier 15 7 1 7 15
7. Soyhières 13 6 1 6 13
8. Develier 13 5 2 6 12
9. Courfaivre 13 5 1 7 11

10. Saignelégier 13 3 3 7 9
11. Boncourt 13 3 3 7 9

Juniors interrégionaux
Défaites des chefs de file

Excellent dimanche pour l'équipe de
Berne qui est revenue victorieuse de son
périlleux déplacement à Bienne et qui
profite de la défaite subie par Youn g
Boys à Neuchâtel pour se hisser théo-
riquement à la tête du classement. En
queue, à la suite de sa défaite de La
Chaux-de-Fonds et du succès de Can-
tonal sur Koeniz , Saint-Imier voit sa
situation s'aggraver singulièrement.

J G N P Pts
1. Young Boys 13 8 2 3 18
2. Bienne 14 8 2 4 18
3. Bénie 12 7 2 3 16
4. Derendingen 13 6 2 5 14
5. Gerlafingen 13 5 4 4 14
6. Xamax 12 6 1 5 13
7. Chaux-de-Fonds H 4 3 4 11
8. Koen iz 12 4 2 6 10
9. Cantonal 14 4 0 10 8

10. Saint-Imier 12 2 0 10 4

GROUPE 5 : Nidau rejoint
Bévilard

Nidau profite de son succès sur Au-
rore et du repos de Bévilard pour re-
joindre les Jurassiens au premier rang.
A Bienne et à La Neuveville, les deux
clubs de fin de classement, Tramelan et
Moutier , se sont bien défendus et ne se
sont inclinés que par 2 à 1. Maintenant ,
le trou est définitivement creusé entre
ces deux équipes et les formations qui
les précèdent. Laquelle sera reléguée ?
Tramelan a de grandes chances de se
sauver.

J G N P Pts
1. Bévilard 11 10 0 1 20
2. Nidau 12 9 2 1 20
3. Aurore 13 7 2 4 16
4. La Neuveville 14 6 4 4 16
5. USBB 13 5 3 5 13
6. Mâche 13 4 4 5 12
7. Bienne 13 5 1 7 11
8. Court 11 4 2 5 10
9. Tramelan 12 2 1 9 5

10. Moutier 14 1 1 12 3

_____ M. A,

Plainte contre un groupe sportif italien
Après le Tour cycliste des Quatre - Cantons

Les organisateurs du dernier Tour
des Quatre Cantons (le * Vélo und
Motorclub Industriequartier Zurich *)
expliquent , clans un communiqué remis
à la presse, les raisons qui ont amené
la non-participation à leur épreuve de
trois équipes étrangères annoncées. La
première de ces raisons est, selon eux ,
le fait que deux épreuves internatio-
nales, l'une en Allemagne et l'autre
en France, aient été avancées au 4
avril alors qu 'elles avalent été inscrites
à une autre date lors de l'établissement
du calendrier international , au mois de
novembre. C'est la raison pour laquelle
la plupart des nombreuses invitations
adressées par les organisateurs sont
restées sans réponse.

L'un des deux groupes sportifs ita-
liens dont on avait annoncé la par-
ticipation avait annoncé télégrapliique-
ment son accord le 22 mars. Trois jours
avant la course , il f i t  savoir , également
par télégramme, que ses prétentions fi-

nancières étaient augmentées. Les or-
ganisateurs acceptèrent cette augmenta-
tion et le firent savoir immédiatement
par télégramme. Us considèrent le for -
fait des coureurs de ce groupe spor-
tif comme une rupture de contrat et
ils déposeront plainte auprès de l'U-
nion cycliste internationale. Au sujet
du second groupe sportif italien , l'ac-
cord avait été passé avec son capitaine
Fontona. Mais celui-ci tomba malade
et il ne parvint pas à joindre ses équi-
piers. Enfin , pour l'équipe belge égale-
ment "en cause, les organisateurs étaient
en possession d'un accord écrit de son
représentant en Suisse.

Les organisateurs du Tour des Qua-
tre Cantons terminent leur communiqué
en regrettant d'avoir ainsi déçu leur
fidèle public. Us feront le nécessaire
pour, que la 25e édition de leur épreuve
bénéficie, en 1966, d'une participation
digne de ses devancières,

Magnifique résultat pour les Loclois
Dernier acte de la Semaine internationale de saut

Une nouvelle fois, M. René Burdet
: » j  a mené sa lourde tâche, à .

s ¦' ;:- :! 'v là' perfection,"¦' .. '¦•'. ' • <
'.
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Hier soir, à l'Hôtel des Trais-Rois,
au Locle, M, Burdet, président du
Comité d'organisation de la finale
de la Semaine internationale de
saut, avait convié les membres du
Comité et des différentes commis-
sions à la séance de clôture. En
présence de trente collaborateurs,
M. Burdet en un rapport br'ef , maïs
parfait quant au résultat, ouvrait
cette soirée. M, Seiler, présentait
ensuite le rapport de la Commission
des comptes, présidée par M. Da-
voine, avec une visible satisfaction.
Malgré l'augmentation des dépenses,
la finale de la Semaine internatio-
nale de saut se solde par un résul-
tat financier magnifique. On note,
en 1 effet , aux dépenses une somme,
de Fr. .- 36.351,25 (ce n'est pas une
mince affaire !) et aux recettes Fr.
42.679,25. Le bénéfice de Fr. 6328.—
est le second en importance réalisé
par les actifs dirigeants loclois. La
répartition proposée par le comité
est la suivante : Fr. 3000.— au Ski-
Club du Locle, Fr. 1000.— au fonds
de garantie, porté ainsi à 20.000
francs (ceci sur une intervention de
Me Zeltner) et le solde du bénéfice
versé sur une facture de M. Mé-
roni , véritable père du tremplin du
Locle , pour la construction de la
tribune des juges et de la presse.

M. Cassis, donne ensuite lecture
de différents rapports des « autori-
tés » de la FSS sur lesquels nous

reviendrons prochainement, étant
donné leur partialité !

Après que M. Burdet eut été gra-
tifié d'un magnifique souvenir, don
du Ski-Club du Locle, un modeste
repas fut servi et c'est dans une
excellente ambiance que s'est ter-
minée cette « finale » de la Semai -
ne internationale... chacun étant
convié au rendez-vous de 1967 !

A. W.

Ce soir sur le terrain de la Charrière

On sait le récent succès remporté par les Chaux-de-Fonniers à
Genève contre Servette, finaliste de la Coupe de Suisse, il est donc
évident que l'équipe de l'entraîneur Henri Skiba partira favorite. Les
Chaux-de-Fonniers entendent faire honneur jusqu 'au bout à leur titre
national.

Bienne, actuellement en mauvaise posture au classement (dernier),
entend faire l'impossible pour se tirer d'affaire. Sous la nouvelle direc-
tion de l'entraîneur Vidjak , les Seelandais ont bien débuté dans ce
second tour en prenant le meilleur sur Sion (finaliste de la Coupe d,e
Suisse) en terre valaisanne, et Zurich , avant de succomber face à Lau-
sanne.

Qui l'emportera ? Les hommes de Skiba partiront favoris , mais les
Biennois sont à même de créer une surprise.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Berger, Quattropani,
Deforel ; Antenen, Mauron (Morand) ; Brossard , Bertschi, Vuilleumier,
Trivellin.

BIENNE : Rosset ; Gnaegi, Luthl ; Lusenti, Leu, Matter ; Rajkov,
Rehmann, Heuri , Makay, Treuthardt. Entraîneur : Vidjak.

PIC.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

I M P R I M E R I E  COURVmsrER S. A.
La Chaux de Fonds

850 concurrents
au Championnat

de Zurich

C CYCLISME "̂

Une fois encore, le Championnat de
..Zurich, dont la 52e édition sera orga-
' nisée le 2 mai par le R.V. Zurich, béné-
ficiera, d'une :¦ très .'Importante partici-
''pâmoh'; Ce sont environ 850 concurrents
qui seront au départ dans lesv quatre
catégories, et notamment 71 amateurs
d'élite, 468 amateurs et- 270 juniors et
seniors. En ce qui concerne les profes-
sionnels et lès indépendants A, les or-
ganisateurs rencontrent les mêmes dif-
ficultés que ceux du Tour des Quatre-
Cantons, récemment. Us ont toutefois pu
arriver à un accord avec des groupes
sportifs d'outre-Gotliard, de sorte qu'une
intéressante participation italienne peut
être envisagée. Les autres concurrents
étrangers devraient se recruter parmi
les Allemands et les Holandais. La liste
de départ devrait comprendre une cin-
quantaine de professionnels et d'indé-
pendants A.

Des Suisses
à 'la Route de France

La 15e édition de la Route de Fran-
ce, épreuve réservée aux indépendants
français de 2e et 3e catégories, ainsi
qu 'aux amateurs d'élite et aux indépen-
dants b suisses, fera étape à Genève le
20 mai prochain. L'épreuve se disputera
du 16 au 22 mai et elle réunira 14 équi-
pes ' de six coureurs. Des pourparlers
sont actuellement en cours pour que
deux formations helvétiques y pren-
nent part.

16 mai : Vichy - Le Creusot (160 km.) ;
17 mai : Le Creusot - Maçon (160 km.) ;
18 mai : Maçon - Annecy (160 km.) ;
19 mai : Annecy - Sallanches (181 km.) ;
20 mai : Sallanches - St-Gervais (25
km. contre la montre) et St-Gervais -
Genève, par Sallanches, Bonneville, La
Roche, Reignier. Bas Monthoux, An-
nemasse, Mon Idée, Choulex, Vandoeu-
vres et arrivée au stade de Frontenex
(90 km.) ; Genève - Louhans, par la
Place des Nations, le Grand-Saconnex
et le col de la Faucille (176 km.) ; 22
mai : Louhans - Roanne (179 km.) .
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PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

^̂

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès ?, 855 - AA || |
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mais à fâasBB Êzsss B

SALLE A MANGER, 6 pièces de, Fr. 658.- *j *JF
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à I H ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i686.- J t /Î_
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à t Û ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 piècesdès Fr. nés.- **% 4

I à  

crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^H»  ̂ l a

SALON-LIT, 3 pièces dè. Fr. 575.- 4 C
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à ¦ ^̂ ¦ ,

CHAMBREACOUCHER«LUX>>désFr. i375 - *3fSt ÏÏM
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à %HiP C B 

™" 
|||| |

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 2117- CK mm
avec studio et cuisine (23 pièces) ^̂ *y ĵ r B
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.-e t  36 mois à ]

APPARTEMENT COMPLET dé, Fr. 2711.- _ _
——————^———^—— if 1 l̂***̂
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) g sa
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois â H I B

APPARTEMENT COMPLET dès ?, 3119.- 
~
-*

~̂
QOavec 3 chambres et cuisine (32 pièces) H î H  /^^ n

I à  

crédit Fr . 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois â Visa*? misa B WW%

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR J j

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

j BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11/3

«MIITML. Nom/Prénom /ÉWs !

Route de Riaz Nos 10 à 16 raBsjBî»». gara nara taras BSB milBI *'•

H 
Çrand^c^  ̂ ¦¦¦¦ «MM

BI g
H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE K
; " parSËft  ̂ : - WBWBffiBEB B̂^^KBBB j ^ ^M m ^ ^S Ê S S m W mJ 3 m W ^Ê m m ^S 9 B t t Ê E m ^S S E t  ffi '

rrr tfy rem&ifl
I

j^̂ M^^
8****̂ ,. 1 GRENIER 12 j

TgrBWr̂ rffl fflfcil AV. CHS-NAINE 1

-$H«Bffi fl «HUAMES 40 I

IfiiEf»!® LE l0CLE : !
Il S^^^ggggi-'l j  BILLODES 12

I, A PAQUES

L OFFREZ NOS ARTICLES
H FABRIQUÉS PAR NOTRE CHEF
| CONFISEUR-CHOCOLATIER: I
I OEUFS EN NOUGAT - BOITES DE PRALINÉS 1
| LAPINS EN CHOCOLAT ou BISCUIT I
' OEUFS GARNIS OU NON '

AVEC NOS PRALINÉS FINS « MAISON » /

N'OUBLIEZ PAS NOTRE SPÉCIALITÉ: j
LES GRILLAGES FEUILLETÉS j

t Plage - ^̂ o^slon ' 1

1- j LlDOD|SOTTO^̂ ^

j ^^ v nvnllvb w i
JHjjJB§j^Bk__ venez avec nous et vous aurez:

n»f ?̂éflPi B̂ iraS»'-'!»'* •* "' auprès des bonnes agences de voyages B

Progrès 13a
achète

irgent c o m p t a n t :
its, tables, armoires,
a u f f e t s  de service,
ihaises , b e r c e a u x ,
studios, chambres o
;oucher, salles à
nanger, tous genres
le meubles anciens
ît modernes, mena
;es complets. C. Gen
.U, tel (039) 2 38 51

A L'AUBERGE DE LA ROCHE
«CHEZ FEFEU»

Grand-Combe - CHATELEU - Tél. 18
à 2 km. de Morteau, sur la route de Pontarlier
(à droite, 200 m. avant le passage à niveau)

Ses délicieuses
cuisses de grenouilles

du pays à Fr. f. 4.50 h«««i»
Il est prudent de réserver sa table

Jour de fermeture hebdomadaire le lundi
(sauf les lundis fériés)
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i™_n7
roman par
Tlieiesa Charles

(Editions du Trévise)

Gaston , avec ses yeux et ses cheveux écla-
tants, sa mince et élégante stature, son
charme ensorceleur , pouvait aisément éclipser
beaucoup d'hommes, on ne voyait que lui. Da-
vid seul avait pu soutenir la comparaison
avec lui , mais lui aussi possédait le même
charme.

C'était un fluide auquel on pouvai t peut-
être résister , mais qu 'on ne pouvait ignorer.
Son existence était par trop évidente. Suzy
était aussi sans défense auprès de Gaston que
dans les vagues écumantes. Même moi qui
aura: s dû être immunisée , j 'ét ais stupidement
vexée, non par les réflexions de Gaston , mais
par l'incapacité de Rodolphe à lui répondre.

Je me rendais compte que j ' avais secrète-
ment espéré que Rodolphe remettrait Gaston
à sa place ; que de sérieuses qualités repous-
seraient au second plan la séduction de Gas-

ton. C'était trop de naïveté de ma part. Quelles
chances pouvaient avoir de sérieuses qualités
contre une élégante prestance doublée d'un
charme provocant ? i

Seul un homme excessivement fort , puissant ,
peut-être même brutal , pourrait résister à
Gaston. David s'entendait avec lui et appré-
ciait sa compagnie, jusqu 'au jour où il avait
appris que je l'aimais. Je supposais que c'était
son instinct de domination qui l'avait braqué
contre Gaston. Sans doute, comme celui-ci
1'avaiit insinué, David aurait plus tard changé
d'avis.

Biaise, lui , demeurait imperturbable: Il était
aussi indifférent au charme et à la beauté
qu 'un roc l'était aux vagues qui l'assaillent.
Biaise voyait Gaston non comme un Apollon,
mais comme un «jeune démon froid et calcu-
lateur ». J'éprouvais un curieux réconfort en
me répétant cette phrase. C'était comme une
bouée de sauvetage. Chaque fois que je me
sentais faiblir envers Gaston, je m'y raccro-
chais des deux mains.

— Vous paraissez soucieuse , Gisèle. Qu 'y
a-t-ill ? demanda brusquement Rodolphe. Ce
garçon vous a-t-il importunée ?

— Il veut m 'épouser , dis-je sans réfléchir.
— Et alors ? L'aimez-vous ?
— Non . C'est Impossible. Il ne le faut pas ,

dis-je d'un ton véhément. U y a des moments
où il m'hypnotise presque , mais je l'en em-
pêcherai.

— Pour une raison particulière ?
— Oui. Je crois que je supporterais la bru-

talité chez un homme ; un homme aux pas-
sions fontes. Mais... pas lia cruauté . Pas la
cruauté légère et délibérée d'une nature froide
et sadique. J'ai le sentiment que Gaston aime
à impressionner les gens ; à exercer son pou-
voir sur eux.

— Il parait , en effet , avoir fasciné Suzy , dit
Rodolphe d'un ton inquiet.

— Oui. Et j' en suis assez ennuyée. Il le fait
pour s'amuser, mais s'en doute-t-el!e ? U a
une habileté tellement diabolique pour faire
croire à une jeune fille qu 'elle compte vrai-
ment pour lui.

Rodolphe s'agita nerveusement sur le sable
à côté de moi.

— Il faut que je lui parl e , dit-il . Elle m'en
voudra , mais j ' ai toujours eu un sentiment de
responsabilité envers elle. Elle est devenue
infirmière pour me faire plaisir , mais elle est
en réalité beaucoup trop sensible pour ce
métier . Bile était très malheureuse à l'hôpital
et c'est pour cette raison que nous l'avons fait
entrer à la clinique.

— Elle y est très aimée.
— Oui . Les convalescents apprécient une

infirmière jeune et gentille. Il est vrai qu 'elle
parait plus jeune que son âge. Vous ne devi-
neriez pas qu 'elle a vingt-quatre ans.

— Non, certainement.
Peut-être était-ce son unique attachement

pour Rodolphe qui l'avait gardée jeune ?
L'expérience, plutôt que les années, fait mûrir
plus vite une jeun e fille. Je ne pouvais ima-
giner que Denise avait pu être aussi jeune que
Suzy, mais pourtant elle l'avait été. Son amour
sans espoir pour Gaston avait dû la mûrir
prématurément et lui avait fait porter ce
masque impénétrable.

— Oui, secouez un peu Suzy ! Et j e voudrais
aussi que vous pariiez à ma belle-mère. Je
commence à me sentir responsable vis-à-vis
d'elle.

—¦ Comment cela ?
Je le mis alors au courant de l'état de

Denise. Il fut d'accord avec moi pour penser
qu 'il était indispensable qu 'elle soit suivie
régulièrement par un médecin . U me promit
d'essayer de gagner sa confiance.

Gaston courut sur le sable pour nous re-
j oindre. U fut très aimable, comme un jeune
garçon qui s'est mal conduit et qui désire faire
amende honorable.

— Ne pouvez-vous persuader Gisèle de venir
se baigner ? Ou lui ordonner de le faire ?
demanda-t-il à Rodolphe. On dirait qu 'elle a
maintenant la phobie de l'eau . C'est bizarre ,
car c 'est une merveilleuse nageuse. Si vous
lui prenez la main , peut-être se décidera-t-
eille ?

— Oh oui , faites-le ! s'écria Suzy. Une fois
qu'elle aura osé, elle n 'aura plus peur.

(A suivre)

ŵ «jg f̂lH §1 N &** ® Un film explosif.,, vous y rirez mieux que
M ]Pjf(âgjjH »III9 P j|Il«**<&, mgÊM j ^  ÊM WttËÊ BmamWB&ÊÈ dans votre barbe
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VOYAGES DE PRINTEMPS
Réservez à temps - Places limitées

HOLLANDE ïn hL7 ous
Fr. 425.-

1 1I™ HI I <¦»» F=> ** ' ^ jours , Ascension, Pentecôte
VENISE dès Fr. 190.-

I

PALMA EN AVION
15 iou s dès Fr. 360.-
3 semaines Q6S ri", OUO."

VOYAGES-CROISIÈRES
en croisière

*m *K Hft BBBBfcv m NAPLES

CAPRI 85T
à bord des transatlantiques « Colombo », « Raffaelo »
ou « Michelangelo » 30 000/43 000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence, Rome,
Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes.

j tout compris PT. Dlt/.-

Départs : 9 juin , 12 (**) juillet, 25 (*) juillet, 3, 16 août,
14 septembre, 5 octobre

n = 9 jours Fr. 455.- n » 13 jours Fr. 655.-

i TOUR DU PORTUGAL
Visite de Barcelone - Madrid - Lisbonne, tout le centre
historique du Portugal, en croisière Gênes - Lisbonne
par «G. Cesare », 28 000 tonnes (ligne d'Amérique du

% Sud).
Train (couchette) 17 juillet , 25 août
plus Barcelone en 14 j. : Fr. S95.-

ou en avion, 13 jours P I . I l»3vJ.—
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyage accom-
pagné.

T̂OURDESiaLEl̂ ^is
Fr. 798.-

En croisière Gènes - Naples - Messine par « Galileo »,
28 000 tonnes.
Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane,
Syracuse, Agrigente, Palerme, etc.
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtel».
Les 3 niai, 7 juin, 19 juillet, 7 août, 5 septembre.

SÉJOUR EN SICILE
Taormina Plage, mêmes dates. Avec croisière Gênes -
Nap ies - Messine, 14 jours, train 2e classe

dès Fr. 498.- (pension) ou Fr. 620.- ih««i»)
Nos références : les témoignages élogieux de milliers
de personnes qui ont fait, et souvent plusieurs fois,
le même voyage.

Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 223522
| Lausanne

OmmMÊKi
r * |k .,\ \ i / s' ^àâ * !
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UN PETIT TOUR kr CHEZ PERROCO
 ̂ \ 2. APRÈS LES FÊTES DE PAQUES

1. AVANT LES FÊTES DE PAQUES méûMÏ ~~~T et conf'ez-nous 'e développement de vos films. Notre laboratoire est
vous y trouverez vos films à des prix très avantageux JS—T filj fêlillk équipé pour satisfaire vos moindres exigences à des prix étudiés.

1 *
1. IIIIIIE ! ft PRIX DES TRAVAUX

FILMS NOIR ET BLANC « GEVAERT » MflVf l I » noir et blanc
Gevapan 120, 620 ou 127 Fr. 1.50 V } ¦̂¦ ' '!«y développements 120, 620, 127, 126 Fr. -.70
Gevapan 24X36, 20 poses i 2.65 ï _̂_j llir développement 24X36, 20 ou 36 poses 1.50
Gevapan 24X36, 36 poses « 3.60 Mtfffàb .̂ ' ïïu \,m Hl copies
FILMS COULEUR /S^SK/ ^̂ \ à P

ortir 
de 

film 

127' 7/7' 7/1° ' --30FILMS COULEUR 
tzÊËë] f̂clPlIa/ 

à 
pa

T̂ d® f'lm 12°' 62°' ?/?' 7/1° •' ~"25 i
— , XIIWx '̂ »£/]\  ̂ grandes copies<jevac°lor , -JT̂  à partir de film 127, 120, 620 24X26 -.35
Agfacolor ~̂\ couleur
Perutzcolor f j  'J \ selon tarif des différentes marques de films

I ^IcVwece- 8

Escompte 5 % sur articles ©t travaux 5, Place de l'Hôtel-de-Vil le -. prend soin de vos meilleurs souvenirs

Mette un tigre dans votre moteur!

1 \ " ^̂ f̂rSsflT lui ^̂ " B̂J&i .̂' j à̂lMy *̂̂  •»T^Tii '̂ _ih J "* ET J H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂**̂ U'>V'''̂ ^̂ ''̂ ÛisVB(BlVB3BVB)%^̂
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La voilà, ta nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, 1. ̂ mm^Cm^^̂ r^̂ neur9'
¦ i n /-\ > il _| ' ^» —i. ,«*». 1_X«. «^.̂ »~,— .._ Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide Irrégullère.

de la raCe I UU elle Qemarre eî Sprinte COrnrne Un Dès . le premier âlain de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-
carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au

tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant moteuraapuissancepremièr8-
ESSO EXTRA. - La nouvelle essence ESSO EXTRA est i8nowa„aessom/Mam,;torB,a„„ma,e,Le8rê9Wusencragsanlle9
vendue en Europe par 35000 stations service Esso, f #SHfeïte^
_ . .  i ¦ i ' « i  xl_ • moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voilures recouvrent
FaiteS-en Un Plein de rêSerVOir et SOyeZ entnOUSl- leur performance et leur puissance initiales. La force vive des voiturea• ¦¦ ¦ f neuves est sauvegardée.

asmé du résultat!
3 

La nouvelle ESSOEXTRA possède rindlee d'octanes convenant aux exl-
, gences des voitures modernes. Ella assure au moteur une marche

souple, régulière, antidétonante.

ftSS m
»m—mmi m̂mmmËmmmmmÊ —Êmmm ^
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PÂQUES 1965
Vendredi-Saint, 18 avril Dôp. 7 h. 30

BALE
Visite du port et arrêt au zoo

j Prix de la course ' Fr. 13.—

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

BESANÇON
Prix de la course Fr. 17.—

| Dlm. 18 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 36 —

Colmar
La belle ville alsacienne

Voyage et repas de midi soigné

Dimanche 18 avril Départ 14 h.
Tour des lacs de

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

Lundi 19 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.— !
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—

; MATELAS a ressorts 69.—
BUREAU 115.— I
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan. 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps , 560.—

AU BUCHERO N
S E L1 F - S E R V I C E

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

Employé (e)
au courant des langues principales
à même de travailler d'une façon
indépendante et sous dictée I

employé (e) de fabrication
ordré(e) et méthodique

sont demandés.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées sous chiffre LC 8026, au
bureau de L'Impartial.



En 1970, la Suisse comptera 6,7 millions d'habitants

Quand on considère l'évolution numéri-
que de la population suisse depuis un
siècle et plus — le premier recensement
fédéral décennal ayant eu lieu en 1850 —
on est frappé au premier coup d'oeil' par
deux périodes d'essor, se situant l'une entre
1888 et 1910, l'autre depuis 1941 (ces deux
dates de recensement sont en même temps
les deux seules qui ont fait exception, pour
des ra 'sons particulières, dans la série
décennale), alternant avec deux périodes
d'accroissement très modéré, l'une de 1850
à 1888, l'autre de 1910 à 1941,. Pour la se-
conde de ces deux périodes, on peut même
parler de stagnation relative.

autorités
prévisions timorées

En 1850, la Suisse comptait 2.400.000
habitants en chiffres ronds et en 1888,
2.900.000, soit un demi-million de plus en
38 ans. Mais en 1910, 3.750.000, soit près
d'un million de plus en 22 ans seulement.
En 1941, 4.250.000, soit un demi-million
seulement en 31 ans. Mais en 1960, 5 mil-
lions et demi, soit 1 million et quart en 19
ans seulement. Sous toute probabilité, elle
a dépassé actuellement les 5.700.000, et au
taux actuel, elle doublerait en une géné-
ration, au lieu de trois autrefois.

Alors que la progression de la seconde
moitié du 19e siècle pouvait être malgré
tout' considérée plus ou moins comme
« normale », celle qui s'est amorcée en
pleine seconde guerre mondiale, et qui ne
cesse de s'accentuer, offre à bien des
égards — et comme dans le monde entier
— un caractère extraordinaire.

Contrairement en effet aux prévisions
beaucoup trop timorées du Bureau fédé-
ral de statistique, et de nos autorités en
général, la véritable explosion démogra-
phique qui a commencé à se manifester
dès 1941 (en été 1940 déjà , on avait pu
croire une première fois à . , la fin de la

guerre) , et qui a connu deux phases sur-
tout, de 1945 à 1950 et de nouveau depuis
1955 environ , n'est pas due uniquement à
l'apport migratoire — celui-ci pratiquement
inexistant d'ailleurs durant la guerre. Sur
le total du surplus de population que notre
population accuse depuis 1945, l'excédent
naturel , en effet, figure pour 60% environ
contre 40 °/o seulement pour l'immigration.

mobilisés
vigueur physique

On assure que les guerres, même indirec-
tement ressenties comme ce fut à deux
reprises ïe cas chez nous, voient se multi-
plier les naissances, et surtout les nais-
sances de garçons, au gré d'un phénomène
en quelque sorte compensatoire. Certes,
l'institution des caisses de compensation
pour mobilisés, qui n'existait pas pendant
la première guerre mondiale, a dû jouer en
Suisse un rôle important, mais il s'y est

ajouté ce qu'on a pudiquement passé sous
silence à l'époque, la claustration même de
notre population, et en particulier des
couples aisés qui avaient jusqu 'alors le
moins d'enfants, ceux-ci étant considérés
comme un obstacle à leurs voyages et à
leurs plaisirs, et d'autre part, comme pen-
dant toutes les guerres, la vigueur physi-
que des mobilisés, l'euphorie sexuelle due
à leurs retours- espacés au foyer : peut-être
aussi, comme on le constate dans les pays
sous-développés, les restrictions alimentai-
res, ou une qualité différente de l'alimen-
tation.

Quoiqu'il en soit, la population suisse a
augmenté en dix ans, du 1er décembre
1950 au 1er décembre 1960, de 714.000 habi-
tants, soit de 15,1 %>. Les progrès de la
médecine et en particulier de la chirurgie
prolongent la durée moyenne de la vie.
sans qu'on puisse précisément parler d'un
« vieillissement » de la population (celle-ci
vieillissant tout entière en même temps!) ;
d'autre part il n'y a pas plus de Mathu-
salems aujourd'hui qu'autrefois. Simple-
ment, la part des vieillards dans l'ensem-
ble de la population a tendance à aug-
menter, mais aussi, depuis 1945 en tout cas,
celle des jeunes : cette même médecine en
effet sauve les enfants, et eh particulier les
bébés de moins d'un an, dont un sur cinq
mourait en Suisse il' y a un siècle, contre
aujourd'hui un sur cinquante.

La
vie

prolongée
grâce

aux
progrès

de
la

médecine

naissances
prolifique mois de mars

Ce renflement de la pyramide des âges,
à la fois à la base et au sommet (alors
qu'entre les deux guerres, elle avait, faute
de naissances, tendance à se gonfler par
le milieu) est attesté par un simple fait
depuis deux ou trois ans, l'excédent des
naissances en Suisse dépasse même le
chiffre des décès pendant tous les mois
d'été (on naît et on meurt le plus en mars,
le moins en septembre) ; ce qui revient à

dire que pendant ces mois, d'avril à sep-
tembre environ, 11 y a deux fois plus de
naissances que de décès, huit cantons (pas
toujours les mêmes) faisant assez réguliè-
rement exception dont, en permanence,
deux cantons romands protestants, Vaud
et Neuchâtel, alors que Genève semble
avoir quitté cette catégorie à partir d'août
1962, du fait de la grande prolificlté des
étrangers, qui constituent désormais le 31%
de sa population. Mais les Genevois, eux,
continuent à être déficitaires dans ce
domaine.

A l'heure actuelle, les naissances oscillent
en Suisse autour de 9500 par mois, soit
près de 115.000 par an. Selon les années,

- il y a de 55 à 60.000 décès, ce qui donne un
excédent approchant.

Mais, cfJnïpte tenu j de l'immigration,
' l'augmentation de la population suisse n'est
pas loin du double, éû à,, ce taux, nous
augmenterions encore d'un' million en dix
ans. En d'autres termes, au recensement
de 1970, la Suisse compterait entre 6 V» et
6V4 millions d'habitants.

cancer """
10.000 décès par année

Dans les causes de mortalité, le cancer
figure au premier rang, avec un cinquième
des décès, soit 10.000 environ par an. Les
maladies de cœur et autres maladies circu-
latoires prennent les 2e et 3e rangs, les
accidents le 4e, alors que la tuberculose et
la grippe, du moins en ce qui concerne la
mortalité, sont tombées à des chiffres insi-
gnifiants. C'est ainsi que de 1918 à 1958,
les décès par cancer ont doublé (mais aussi
la population elle-même) , alors que les
décès par tuberculose tombaient à un
dixième et ceux par grippe ou conséquen-
ces de la grippe à un cinquantième, si l'on
prend toutefois comme point de départ
l'année de grippe 1918, la seule, depuis
1817 (famine) où le chiffre des décès ait
dépassé celui des naissances.

L'industrialisation concentre de plus en
plus notre population d'une part dans le
nord de la Suisse, surtout le triangle Bâle-
Olten-Zurich, d'autre part à Genève et à
Lausanne. L'excédent naturel ne suffit pas,
dans les cantons montagneux de la Suisse
centrale, à Fribourg et même dans le Va-
lais, à compenser l'exode migratoire.

catholiques
taux de naissances élevés

Or, le Valais donne plus de 22 % de nata-
lité, chiffre bien supérieur ,à l'a moyenne
suisse qui est de 18%. Ici la différence
entre les cantons catholiques et les can-
tons protestants est considérable, si l'on
songe, pour en rester à la Suisse romande,
que Fribourg aussi présente une natalité
de 20 %> contre 14% seulement à Genève,
Vaud et Neuchâtel.

L'urbanisation, de son côté, a profondé-
ment favorisé les cantons déjà urbains ou
proches d'une grande ville. C'est ainsi que,
tandis qu'en dix ans la Suisse n'a aug-
menté que de 15%>, le canton de Bâle-
Campagne a augmenté de 38% et qu'il
compte à lui seul 7 « villes », c'est-à-dire
localités de plus de 10.000 habitants, alors
qu'il n'en comptait aucune en 1950. San
augmentation est suivie de celle du canton
de Genève (+28 %), de Zoug, qui devient
de plus en plus une banlieue industrielle
de Zurich (+-24%), et de Zurich (+22,5%)
soit, en 10 ans, une augmentation de 175.000
habitants ou six fois la population totale
du canton d'Uri (et de 50.000 habitants
encore rien qu'en 1961 et 1962 !). Soleure et
Neuchâtel dépassent également la moyenne
suisse.

densité
140 habitants au km2

Il résulte enfin de ces changements con-
sidérables des changements tout aussi im-
portants dans les rangs même des cantons:.
Zurich a dépassé Berne, Argovie a dépassé
Salnt-Gall, Genève a dépassé Lucerne, So-
leure a dépassé le Tessin, Thurgovie a
dépassé Fribourg, Bâle-Campagne et Neu-
châtel ont dépassé les Grisons, etc. Autant
dire que, considérée sur l'ensemble du ter-
ritoire, c'est la densité même de notre
population qui se déplace : il y a un siècle,
les cantons étendus venaient encore en
bon rang, alors que le Tessin par exemple
a reculé depuis lors du 7e au 10e rang, et
les Grisons, même, du 9e au 16e rang.

Songeons qu'à l'heure actuelle, le canton
de Genève a deux fois plus d'habitants que
les Grisons, vingt fois plus étendus, c'est-
à-dire une densité 40 fois plus forte !
Celle-ci dépasse à Genève mille habitants
au km2, et à Bâle-Ville 6000 habitants au.
km2. Les cantons les moins peuplés de ce
point de vue sont Obwald (47), Valais (34) ,
Url (30) et Grisons (21).

La densité de la Suisse est désormais
d'environ 140 habitants au km2, chiffre
considérable si on le compare à celui de
la France par exemple (80), et surtout si
l'on tient compte de l'importance de notre
territoire improductif.

9.500 naissances par mois !
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Votre tailla s'épalsslf, vous- avez tout essayé en valni vous âte9
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
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vos reins i vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
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HERMES TThELdtLa. 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machina à écrire HERMES-
MEDIA, modèle de l'armée
suisse, d'un grand secours dans
las moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite,
maniement aisé et solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

«hez ffîoj tlwW
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL

L.-Robert 110 - LA CHAUX-DE-FONDS

Importante manufacture horlogère de La Chaux-de-Fonds
offre situation d'avenir à

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

lal.i Si i i l ,
expérimenté, capable de s'adapter guis d'organiser et
de décider au niveau de la direction. 1: . . ' - . >

H n'est pas indispensable que ses connaissances techni-
ques aient été acquises dans l'horlogerie.

Les offres, que nous désirons manuscrites, seront trai-
tées avec une entière discrétion.

Elles sont à faire sous chiffre P 55 020 N , à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

POUR PÂQUES
CHEMISES SPLENDESTO
unies et fantaisie
CHEMISES POPELINE
unies et fantaisie ,, ,,,,

¦ CRAVATES MODERNES
|| Draion - Trévira - Terylène
pi CHAPEAUX VILLE
Il feutre laine et feutre lapin, teintes mode
Il CHAPEAUX SPORT
|| feutre laine imperméable, divers coloris
I SOCQUETTES

; J T| Helanca et pure laine

I Notre choix est complet

I Balance 2 / La Chaux-de-Fonds / Place de l'Hôtel-de-Ville 7
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Ville de La Chaux-de-Fonds
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

employée de bureau
au secrétariat des écoles secondaires , section préprofes-
sionnelle.
Exigences : certificat de fin d'apprentissage.
Traitement : classe XI de l'échelle des traitements com-
munaux.
Entrée en fonction : aussitôt que possible.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à M. André Dubois, sous-
directeur de l'enseignement secondaire préprofession- ;
nel, 115,. rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 26 avril 1965.

La Commission scolaire

Boulangerie- r WM̂ Ê f*  ̂ [f
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NOUS CHERCHONS TffT^

TOUR LE BAR DU CINÉMA \j2r »̂

employée sérieuse et de toute confiance

FOUR LE POSTE DE

BARMAID
TRAVAIL A LA DEMI-JOURNÉE , selon entente avec la
titulaire actuelle de l'emploi.
On mettrait volontiers au courant .

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

SURGELÉ-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer

SANS
AUCUNE ARÊTE

MTHOMYWVQMWUSE jl ' ? )
I PORSCHE I

Super 90, modèle 1960, 58 000 km.,
à vendre.

S'adresser au Garage du Stand, Le
Locle, tél. (039) 5 29 41.

Que ce soit pour une petite pelouse
*m m,u ou un aérodrome,
\v> \ TORO vous offre

 ̂ \ 
une tondeuse à moteur I

% \ taillée à vos besoins.

y- vQ \ v, \ votre revendeur: j

Vente et démonstrations :

Etablissement du Grand Pont S.A.
Av. L.-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 31 35

Service de réparations rapide

CAISSE MALADIE

LE PROGRÈS- Le Locle
! A la suite de démission honorable,

nous informons nos membres que
le poste de caissier a été confié à

M. Jean-Claude HUMBERT-DROZ
Jeanneret 24 - LE LOCLE

Téléphone (039) 5 38 50

Le comité

A louer à la saison,
éventuellement au
mois

CHALET
meublé, au bord du
lac de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffre P 5849 E, a
Publicitas, 1401 Yver-
don.

CUISINIÈRE
pour maison d'en-
fants aux Diablerets.
S'adresser M.J.S.R.,
rue du Temple 5,
Genève, tél . (022)
31 20 90.
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

employée de fabrication
Personne connaissant parfaitement les fournitures d'hor-
logerie, consciencieuse, sérieuse et active, pouvant
assumer certaines responsabilités.

Emploi stable et bien rétribué en fonction des capacités.
Conditions de travail agréables.
Travail indépendant en collaboration directe avec la
direction et le chef de fabrication.
Faire offres sous chiffre FN 8330, au bureau de L'Im-
partial.

Discrétion assurée.

S \ \ >
i . : 

i r~ " s

POISSON
DÉLECTABLE

MAYONNAISE
THOMY

Xj FRIOMOM

HOTEL DE LA CROIX D'OR

cherche

fille de salle¦ 
' 9

pour le 1er mal.

Balance 15 Tél. (039) 3 43 53 Nous engageons : — '¦-•- - -— -•¦- 

jeune fille
destinée au comptage sur appareil spl-
romatlc ; formation éventuelle en fabrl- i
que ;

poseur ou poseuse de cadrans
horloger remonîeur

remontages soignés petites pièces et
calibres automatiques.

Tous ces postes sont stables et bien
rémunérés.

1 . ¦ Faire offres à notre service du person- !
nel.
Téléphone (039) 5 23 42

( \
Importante manufacture d'horlogerie de |j
la région cherche pour son atelier de g3
fabrication d'étampes et d'outillage un

ADJOINT
au chef d'atelier

Nous demandons des connaissances
approfondies de la fabrication des étam- [ '
pes d'horlogerie ainsi que les qualités
nécessaires pour collaborer à la con-
duite et à la production d'un atelier,
occupant une vingtaine d'ouvriers.
Place stable et ambiance de travail
agTéable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire offres i j
détaillées sous chiffre GF 7781, au U
bureau de L'Impartial. : j

Discrétion assurée.

[| mJ FABRIQUE DE BOITES OR

Personnel qualifié de nationalité suisse
masculin ou féminin est cherché pour
divers départements :

achevage-soudage
numérotage-marquage
étampage
conciergerie

Personnel auxiliaire serait mis au cou-
rant. ga-*3 - .,; «3=3 - .y-*.-
Prière de "s'adresser où téléphoner à
la fabrique, rue du Ravin 19, tél. (039)
2 15 41.

' f >
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-

' de-Fonds cherche

employée
qualifiée
pour assumer l'organisation de son
département des ventes en Suisse.
Cette personne sera en relation di-
recte avec la clientèle.
Nous demandons : travail précis,
sens des responsabilités, connaissan-
ce de la langue allemande.
Nous offrons : activités variées dans
un cadre de travail agréable ; salai-
re correspondant aux capacités.
Offres avec curriculum vitae sous

i chiffre PH 8216, au bureau de L'Im-
partial.

tltu VUU û l'homme actif tenté par le poste de

REPRÉSENTANT
dans une maison de gros de moyenne

- . importance de la branche spécialisée
du tabac ?
Nous vous offrons, môme débutant,
une formation complète, un rayon très
bien prospecté (canton de Neuchâtel et
Jura bernois), une collaboration étroite
avec le chef de la maison dans une
ambiance agréable et des conditions
assurant une rémunération intéressante.
Nous exigeons une bonne présentation,
du dynamisme, le contact facile avec ,
la clientèle et le permis de conduire {'¦

ÊTES-VOUS ÏÏT \
Dans ce cas, veuillez faire parvenir '< ¦
votre offre manuscrite avec curriculum I
vitae, photo et copies de certificats ;

. . . sous chiffre P 10 572 N, à Publicitas f
2300 La Chaux-de-Fonds. (

LES GRANDS MAGASINS

LA CITÉ
NEUCHATEL

cherchent pour entrée 1er août ou date à convenir

qualifiée et de confiance, très ordrée.
Nous offrons place stable ' et bien rétribuée, travail
indépendant, avantages sociaux très avancés.

Faire offres à
LA CITÉ, 2000 NEUCHATEL

( £ *——— \
§ L A  

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
engagerait pour son administration romande à Lausanne
et ses agenees de Genève et de Sion

des EMPLOYÉS (ÉES)
pour correspondance et travaux administratifs

une PERFOREUSE
sur machine IBM
Nous demandons : i

formation en rapport et, si possible, quelques années \de pratique.
Nous offrons :

i places stables
semaine de 5 Jours
caisse de pension et autres avantages sociaux.

I Adresser vos offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à Case postale 63, Chauderon, Lausanne.

\_ 
' 

/

Nous engageons

décorateur
sur mouvement d'horlogerie

Se présenter chez J. Estoppey-Reber & Co.
S.A., 7, rue des Armes, Bienne, tél. (032)
2 41 06.

| Nous cherchons un

manœuvre
j de nationalité suisse, propre et -

consciencieux.

j Se présenter : MEYER-FRANÇK,
I 135, avenue Léopold-Robert.

j FABRIQUE PHILIPPE CORNU
Jardinière 107, La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier.
Horaire au choix.

Se présenter au bureau ou télépho-
ner au (039) 3 1125.

Fabrique de décolletages a Lugano
engagerait pour tout de suite ou à
convenir

mécaniciens de précision
pour entretien parc de machines
Tornos et Petermann.
Places stables pour personnes capa-
bles.
Semaine de 5 jours. .„ ..e;L.^. ...„- ¦. .
Misé au courant1 éventuelle.

Faire offres sous chiffre U 7501, &
Publicitas S.A., 6901 Lugano, où téTf
(091) 3 49 03/4.

I- ." ' ¦ -¦ • ¦ ¦  ¦ Magasin d'alimentation cherche pour en-
trée tout de suite une

jeune aide-vendeuse
nourrie et logée.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8232.

Nous cherchons un

commissionnaire
de 13 à 16 ans, possédant une bicyclette,
libre 1 après-midi par semaine.

Se présenter : Meyer-Franck, 135, avenue
Léopold-Robert.
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y£ilf :' '!'$Êr Jeudi, fermeture à 18 heures.

JœÊÈÊ ŜP ' Vendredi-Saint, fermé.

lfe|W*  ̂ Samedi, ouvert de 8 h. à
12 h. et de 13 h. 30 , à 17 h.
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» C I N É MA S  • j
l|'gF5T=I=CTUnjnUEIEI13il 15 h' et 20 h'30

mrà if if J ^M U Ef mJ rlJI Enfants admis
Tout le charme qui a fait le triomphe de « SISSI >>

et le succès de « L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC » j
I CHRISTELLE ET L'EMPEREUR

¦ 
Une romance Impériale au pays des Tziganes ;

Des mélodies inoubliables. Un spectacle merveilleux

I nsu? mw H KIHSI 15 h' et 20 h' 30
raJ^^SXJfflBB f wm l 'PrM 1S ans - parle français

['1 Dominique Boschero - Georges Rivière - Lucille Saint Simon
" dans un film violent et sensuel
¦ LA GARCE¦ (La Donnaccia)

¦ 
Belle... Prqvocante... Explosive...

Elle déchaîne toutes les passions !

81 l/'l UTTS âBlli^nTSl 
Matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30¦UtalS uSS m&mlm£m Dernier jour

¦ 
Le « Bon Film » présente

Le chef-d'œuvre du cinéma japonais
_ Un film de Kaneto Shindo
I L'ILE NUE
_ A Genève des salles combles , pendant six semaines, par un
'. J public ému et émerveillé - Version intégrale. Cinémascope

BBsiSEEHulBEBEl is h- °( jn ;; -v>
! ! Un western palpitant et dramatique

avec le sympathique Audie Murphy
I LA PATROUILLE DE LA VIOLENCE
•"¦> En couleurs Parlé français

lEBSBUHBl^ECil Um i5 imd 2o'3° uhr
a Eln heiterer Film voll kostllcher Pointen !

VIER GANOVEN MIT PFIFF
I, Ein Wirbelsturm der Heiterkeit

I
Farbfilm. Deutsch gesprochen

—i———H^—¦—M—il————¦ I I .B I i ¦ wui

UjllJ mX&i Ĥm*XX£M£M Dernier jour' JEAN GABIN
| ! dans un film de Jean Delannoy

d'après le roman de Georges Simenon
| MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE

Dialogues de Michel Audiard
¦ Un excellent film policier 

Bsnyi ir^Bni BH>IIîTI 15 h- et w h - 30
HHKTAMS« I"¦¦BRImT 1 U Dès 7 ans en matinée
" 2e SEMAINE
¦ Des aventures palpitantes, des bagarres, du suspense

et du rire

I
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

Comment rester sourd à pareil appel ? . !
¦ Tourné en Espagne En couleurs, sur grand écran

/ I

VÉRITABLE
BRODERIE DE SAINT-GALL

POUR VOS'

TOILETTES, PRINTANIÈRES .. ...
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SOIERIES - LAINAGES
¦ AVENUE LÊOPOLD-ROBERT-31

1er étage
TOUR DU CASINO

¦.n i  i"
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' engage pour 'entrée à convenir

AIDE DE BUREAU
t ; . . . . . . .-. . , '" , ,  , : j

i Se présenter au bureau, rue Stavay-
1 Mollondln 17.

mn i i

stJÈ H POUR BËiË
élégants... TS^WH» i°ntr °usLeaïuc Tpïf

O M> ' - IM Grand choix : landaus,
(d\- lûQ S •• • * y poussettes, lits, berceaux
v-^ v *.^s+-* v m Literie complète
¦pi Tf"i TTT »/3IQ Mt / % Puériculture "Bébé-confort ".

VOIlt / JP POUR vous
j-i "1 *1T ^«iW 4^^ *̂*̂ . Robes, ensembles
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marinières, lingerie
_ ''"*~ / X "̂̂  y Gaines de grossesse

iSïw 83, rue de la Serre
PBSHSJH ^^ï LA 

CHAUX - DE - FONDS
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É, ÉCOLES SECONDAIR ES
; Sections classique, scientifique et moderne

LA CHAUX-DE-FONDS

f ANNÉE SCOLAIRE
1965-1966

ORGANISATION DES CLASSES : mercredi 21 avril 1965.
Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire (sections classi-
que, scientifique et moderne) sont convoqués, munis du
matériel pour écrire, mercredi 21 avril 1965, aux heures

i et dans les locaux indiqués ci-dessous :
SECTION CLASSIQUE
1" année 10 h. 15 salle N° 29 2" étage
2" année A 9 h. salle N" 7

rez-de-chaussée
2e année B 9 h. salle N" 12

rez-de-chaussée
2' année C V h. salle N» 36 3* étage
2' année D 9 h. salle N" 16 1" étage
2' année E 9 h. salle N" 35 2" étage
3' année (classique

| ancien style ) 7 h. 45 salle N° 29 2* étage
3» année C
(classique pilote) 8 h. salle N° 19 1" étage
4" année ABC 8 h. salle N° 29 2* étage
SECTION SCIENTIFIQUE
1" année .. 9 h. 30 salle N" 29 2* étage
2V année F "; : . 9 h, salle N° 25 1" étage
2" année G 9 h. salle N" 11

rez-de-chaussée
3" année , r , .
(scientifique pilote) ' 8 h.' salle N" 40 3" étage
SECTION MODERNE (nouveau style)
2' année (élèves
venant de Ire
moderne-préprof.) 9 h. salle N° 29 2" étage
3« année 3M pilote 8 h. salle N" 19

collège primaire
ÉCOLE SECONDAIRE (ancien style)
(élèves venant de 7e ou de 8e primaire, ou de 2e Pro-
gymnase)
1" année 8 h. 15 salle N° 29 2" étage

I 2" année ¦ t -10 h.. salle N° 1
Ecole normale

Le directeur adjoint : WILLY LANZ

\ n i
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De l'eau
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.... . ¦"jyJMfij ŷi- -'-;'̂  MUA B̂K M 11 4^ tftkJHLL douce
i: ,;;:;ï :' •„ Le rêve de chaque ménagère:

 ̂
adoucisseur d'eau

1 Pretema
I CRESTLINE

[ yR mille fois éprouvé; d'une
construction et d'un rende-
ment sans pareil.

Nos spécialistes vous ren-
seignent volontiers. Demah-

^© dez des offres

jPHMHH^HpHMHUnM 
1 1 min

1 GRAND CHOIX DE

9 sujets de Pâques
| i garnis de chocolat .fin

| FABRICATION MAISON

I Confiserie

I F. Lehmann
1 Avenue Léopold-Robert 25 Tél. (039) 3 12 60 j

Mieux grâce à

ASPIRINE
IBAYERI

r

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Palées vidées
Saumon frais
Brochets
Truites vivantes
Filets de perches

du lac
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroie-Raie
Soles
Morue salée
Filets de morue
Saumon fumé
Moules fraîches
Escargots pur beurre
Champignons

de Paris

Toute la gamme des
LIQUEURS

?
Service à domicile

Recherche

setter
anglais

blanc, tacheté noir,
sans collier, enfui

.' "aepuis ""4 Vsëmanfes,
répondant , au," nom
de « Asso ». • .
Renseignements aux
tél . (039) 2 83 26 ou
(038) 6 93 32; ¦

VACANCES
A louer , à ; Lugano
dès le 1er mai , cham

. bre. à 2 lits, avec^ oi- sans cuisine.

Ecrire sous chiffn
,; RV 8287, au bureai
/ de L'Impartial.

A vendre
cause double emploi

Fiat 600
neuve

Tél. (038) 713:33

SOLEX
Vélomoteur à vendn
bon état de marchf
Prix Fr. 250.—. Té
(039) 2 13 82,
r



MERCREDI 14 AVRIL
/

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les Misérables (39) .' 13.05 D'une gravu-
re à l'autre . 13.40 A tire-d'aile. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 Concerto allTtaliana. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Musique de ballet. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque
junior. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de ' Ge-
nève . 22.30 Informations. 22.35 La Tri-
bune internationale des journalistes.
23.00 Roxanne j Wruble , piano. 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
(39) . 20.25 Alternances. 21.00 Disques-
informations. 21.30 Pour le 30e anni-
versaire de la musique de film . 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.30 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Solistes. 15.10
Chante de R. Strauss. 15.20 La nature :
source de joie. 16.00 Informations.
16.05 Disques. 16.15 Documentaire. 16.45
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Mélodies. 19.00 Actualités . 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Danses populaires. 20.15
L'atbandon des vallées alpestres. 21.00
Concert pour la Passion . 21.50 Formes
et voies de la pensée ' chrétienne. 22.15
Informations. 22.20 Valses viennoises.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal .. Disques. 13.30 Musique de
chambre. 16.00 Journal. Thé dansant.
17.00 Le mercred i des enfants. 17.30
Disques. 18.00 Ciao. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Harpe. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations, 19.45
Disques. 20.00 La ronde des livres.
20.30 Disques. 20.40 Le Radio-Orchestre.
22.45 Informations. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour, les jeunes. 19.00 Informa-

tions. 19.05 Rendez-vous. Téléspot . 19.25
Le Sénateur. Téléspot . 20.00 Téléjournal .
Téléspot . 20.20 L'antenne. 20.35 Discus-
sion sur les routes d'accès aux Alpes.
21.50 « Der Schaubstock », drame: 22.30
Téléjournal . 22.45 Fin de journée.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Permission de rire . 21.00 Champion-
nats allemands de boxe amateur 1965.
22.30 Téléjournal. Météo. Commentaires.

JEUDI 15 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi .
Miroir-flash; v 

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.310
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Pâques dans la verdure ou dans la
neige.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

R A D I O  ^̂  
R A D I O  

j

D I V E R S
Chaîne internationale

du bonheur
Terre des hommes

Radiodiffusée sur toutes les ondea
d'expression française, cette émission
à là fois internationale et nationale au-
ra lieu le jeudi 15 avril 1965, dès 19 h.
45.

Ne manquez donc pas d'être à l'é-
coute ce soir-là, afin de prendre part
à l'institution mondiale d'un mouve-
ment voué au sauvetage absolument in-
dividuel et aussi total que possible,
dans l'immédiat et dans l'avenir, de
milliers d'enfants choisis parmi les plus
malheureux de la terre.

Enfants malades ou blessés griève-
ment mais demeurés sans soins vala-
bles, enfants totalement abandonnés,
enfants affamés et misérables.

Il y va de leur vie, et leur vie est
entre nos mains.

MERCREDI 14 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAU-SITE : 20.30, Concert par la

Chorale du Pays Noir (Belgique).
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-

de-Fonds - Bienne.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry,  Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

LE LOCLE
CINE LUX : Sursis pour un espion .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11.
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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<ffl£ Fantastique ! Vraiment fantastique , comme la Vespa est simple et pratique. Après plus de 10 ans d'amélioration des détails techni ques , la Vespa a atteint
^gat' une perfection qui  n 'a pas sa pareille. De là une puissance extraordinaire , une économie énorme , une résistance et une sécurité inhabituelles.  De là cette

^^X_Lr""> naute  va 'eur de re-vente , et de là le fait que la Vespa est le scooter le plus vendu du monde depuis toujours !
"̂ --*' '<_^ Faites-vous donc démontrer  les avaj nutges décisifs des 5 modèles Vespa à l'agence lap ins proche. Vous la trouver ez dans le livre de télé phone so.us.Ve.spa.

MARDI 13 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Fromesses de mariage

Buri Fernand-Emile, ,  gérant, Bernois
et Husson, née Philipps ' Joséphine-Rose,
de nationalité française. — Klingler
Georges, agent de méthodes, Zurichois
et Bertschy . Eliane, Frïbourgeoise. —
Latino Gabriele-Salvatore, manoeuvre,
de nationalité italienne et Lagger Yvon-
ne-Rose-Marie, Neuchâteloise et Va-
laisanne; — Vuille Frédy-Louis. photo-
graphe, Bernois et Voutat Nicole-Clai-
rette, Bernoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Conus" André-Marius, employé CFF,
Fribourgeois, et Vermot-Petit-Outhenin
Gisèle-Marthe. Neuchâteloise. —. Busi-
ni-Luciano, ouvrier de fabrique, et Ja-
cUcci Elisabetta-Teresa-Maria, tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Matth ey née Durrenmatt Madeleine,

ménagère, Neuchâteloise, née le 24 oc-
tobre 1912. — Grange Jean-Marie-Dési-
ré, commerçant , de nationalité françai-
se, né le 25 octobre 1898. — Guinand.
Louis-Alfred , horloger , Neuchâtelois, né
le 15 octobre 1893.

SAINT-IMIER
MARS

Naissances
l.Parvlne, fille de Manoucher Tava-

na-Pingeon . — 6. Claude-André, fils de
Charles-Philippe Schweingruber-Gerber.
— 10. Françoise, fille de Arnold-Benja-
min Saugy-Billard. — 11. Emanuela, fil -
le de Luigi De Giovanni-Perrone. — 15.
Daniela , fille de Angelo Miotti-Buset. .—.
18. Fabienne Madeleine , fille de Char-
les-Henri-Ernest Beuret-Veya. — ' 19.
Giuseppina , fille de Vincenzo Marra -
Papadia. — 20. Philippe-André , fils de
Claude-Hubert Gehri-Fatton. — 22 . Giu-
liano, fils de Mariano Bocci-Argilli. —
25. Astrid , fille de Gustave von Desch-
wanden-Graf. — 28. Jean-Charles, fil s
de Jean-Pierre Porret-Maillefer . — 30.
Monica , fille de Ofelio Arcaleni-Men -
coni.

Promesses rie mariage
12.Wileczelek Klaus-Paul et Scherr-

mann Isolde-Ute, tous deux à Saint-
Imier. — 15. Beetschen Gotthold et
Johner Béatrice, tous deux à Saint-
Imier. — 16. Bulotti Enrico-Achille-Gia-
como et Perucchi Monique-Sylvia, tous
deux à Berne.

Mariage
6. De Angelis Luigi Costanzo-Rober-

to et Langel Mirys-Ghislaine, tous deux
à Saint-Imier.

Décès
18. Lolchat Alfred- allié Binggeli , né en

1900. — 19. Ltischer Louis-Eugène allié
Chobaz , né en 1894. — 20. Marra Giu-
seppina, née en 1965. — 21. Baertschi
née Burtscher Anna-Lucie, née en 1886.
— 24. Debrot Emma, née en 1882. —
Vuille Alice, née en 1882. — 28. Gre-
maud née Riesen Eglantine-Nelly. née
en 1922. — 30. Christen Nelly-Rosine,
née en 1902.

VILLERET
PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Féviier 6. Bâhler Marianne, fille de

Hans-Robert , et d'Yvonne-Mariette, née
Laubscher, d'Uebeschi. — 10. Marchand
Anne, fille de Jimmy-Mai'cel , et de Mi-
cheline, née Receveur-, de Sonvilier. —
Mars 20. Grilli Samuel-Aldo, fils d'Aldo
et d'Eliane-Henriette, née Bourquin. —
31 ; Bourquin Christine-Yolande, fille de
William-Henri, "et de Iolande-Helene,
née Kohler , de Villeret. ¦ ¦

Mariages
Janvier 28. Camilotto Secondo, de na-

tionalité italienne et Roth Ginette, de
Reigoldswil. — Mars 19. Bourquin Ro-
land-Michel , de Villeret et Bord Lise-
lotte , de Farvagny-le-Grand.

Décès
Janvier 17. Gallégo Carlos, de natio-

nalité espagnole, à Corgémont, né en

1924. — Février 10. Bourquin Edgar-Er-
nest, époux de Marcelle-Hélène, née
Schônmann, de Villeret, à Saint-Imier,
né en 1902. — Mars 6. Bourquin dit
Grandpierre, née Anker Marie-Eugénie,
veuve de Louis-Arthur, de Villeret , à
Prilly, née en 1868. -— 18. Calame, née
Gagnebin Gertrude-Berthe, veuve de
Georges-Arthur, du Locle, née en 1905.
— 30. Zysset Adrienne-Lina, divorcée de
Burkhalter Henri-Albert, de Heimiswtl,
née en 1917.

CORGEMONT
PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Janvier 2i. Prêtre Désirée, fille de

Marcel , et de Muguette, née Grosjean.
— 29. Detomi Fabio, fils de Alpidio-Al-
bino, et de Anna née Bani. — Février 5.
Leibundgut Werner , fils de Werner ,
et de Hélène-Suzanne-Marie, née Beu-
chat. — 16. Luthi Isabelle, fille de
Hans-Peter , et de Heidi , née Liechti . —
24. Kneubilhler Yves, fils de Norbert , et
de Lucette née Matthey-Doret. — Mars
5. Schnegg Jean-Samuèl, fils de Jean , et
de Dora-Erika, née Ziircher. — 22 . An-'
gelucci Gianni , fils de Lino et de Con-
cetta-Vinvenza , née Siccar'di .

Mariages
Mars 19. Granuchamp" Charles-Ber-

nard et Tschopp Hildegard-Magdalena,
à Chexbres et Corgémont. — 25. Mtih-
lematter Pierre-Christian et Jaques Ma-
rianne, à Bienne et Corgémont. — 27.
Kohli Rolf et Lerch Lydia , à Radelfin-
gen et Corgémont.

Décès
Janvier 17. Gallego Carlos, de natio-

nalité espagnole, né en 1924. — 25. Ram -
seyer Marthe-Hélène, née en 1902. —
Février 10. Paul , née Erhardt Emilie-
Josephine-Emma. née en 1890. — 26.
Enggist Friedrich-Wilhelm, né . en 1884.

CORTEBERT
PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Janvier 5. Bartschi Philippe-Louis, fils

de Willy-Jean-Louis, et de _Yvette , née
Voutaz. — 4. Jolidon Blaisé-Hùbert, fils
de Synèse-Luc, et de Edith , née Bovey.
— Février 4. Sparado Nicola , fils de
Giuseppe, et de Giuseppa, née Salvia.
— 5. Kobel Monika , fille de Robert-
Hans, et de Kàthe-Agnes, née Ramseier .

Décès
Janvier 11. Benoit , née Melzer Mar-

the-Klara-Hedwige , née en 1881. — Fé-
vrier 22 , Gautier, née Millier Josefina , à
Lausanne, née en 1910. — Mars 26 . Er-
lacher , née Widmer Lina-Louise, née en.
1882.

I ÉTAT CIVIL

(Cette rubriqin-n 'émone pos de notre
réduction; elle n 'engoga pas le /ournnl .J

Dès demain soir en grande première au
cinéma Ritz, le triomphe de Jean-
Paul Belmondo : « Week-end à Zuyd-
coote » (ou Mourir à Dunkerque).

Un film de Henri Vemeuil en cinéma-
scope couleurs — d'après le roman de
Robert Merle , l'inoubliable Prix Gon-
court. Les in terprètes sont : Jean-Paul
Belmondo. Catherine Spaak, François
Périer , Pierre Mondy . Echos de presse :
« ...Une oeuvre importante et- un spec-
tacle qui vaut d'être vu et admiré... »
CFrance-Soir.) « Jean-Paul Belmondo
est magnfique de simplicité et de véri-
té... » (Le Canard enchaîné.)

Le roman de Robert Merle trouve au
cinéma la dimension spectaculaire qui
lui était due : Henri Verneuil a le sens
de l'épopée et , disposant ,dé moyens im-
portants, il les a parfaitement dominés.
Son film rend , avec beaucoup de sin-
cérité et de vérité , l'horreur de la guerre
et le tragique des destins individuels.
« Week-end à Zuydcoôte » , le film qui
bat tous les records à Paris. -

Communiqués

RENSEIGNEMENTS
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...le rêve de chaque ménagère
M, THIEBAUT — AGENCE BERNINA
Avenue Léopold-Robert 31 / Tél. (039) 2 22 54 / La Chaux-de-Fonds

MINIGOLF
LES MÉLÈZES

réouverture
vendredi 16 avril

Chef de fabrication
(verres de montres) de prerffière force, avec expérience

est demandé
pour tout de suite ou à convenir.

Paire offres sous chiffre 2123, à Publicitas, 2900 Porren-
truy.
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JT Crème Dessert S
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un régal!

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

cherche

MONTEURS-
ELECTRICIENS

i

^
pour installations intérieures courants fort et faible
(téléphone A et B) .

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE
caniche de 2 ans et
poussette en bon
état. — Paire offres
sous chiffre TT 8156
au bureau de L'Im-
partial .

EMPLOYÉE de mai-
son sachant cuire et
au courant des tra-
vaux d'un ménage
soigné de 2 person-
nes, serait engagée
pour le 1er mai ou
date à convenir .
Bons gages. Discré-
tion assurée. — Fai-
re offres sous chiffre
DR 8186, au bureau
de L'Impartial.

BAR DERBY cher-
che jeune femme, ou
jeune homme pour le
buffet. — Tél. (038)
4 09 12.

COUPLE cherche ap-
partement de 3 ou
3 V2 pièces avec con-
fort dans le quartier
ouest de la ville. —
Offres sous chiffre
HR 8019, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de
3 pièces, mi-confort,
prix modéré, est de-
mandé pour tout de
suite. - Faire offres
sous chiffre PO 8140
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE COUPLE
cherche appartement
de 3 pièces à loyer
modéré. Tél. (039)
2 90 06.

JEUNE FILLE cher-
che . chambre avec
bain pour le 1er mai
près de la gare. Tél.
(039) 2 72 94. 
ON CHERCHE
chambre meublée
pour tout de suite
avec part à la salle
de bain et la cuisine,
dans ménage sérieux,
quartier des Forges.
Faire offres sous
chiffre HR 8296, au
bureau de L'Impar-
tial .

A . . .  LOUER ' belle
chambre à demoisel-
le sérieuse.- S'adres-
ser Serre 41, 2e éta-
ge. 
A LOUER chambre
meublée. S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc il. 
A LOUER chambre
indépendante à mon-
sieur. Liberté 5, tél.
(039) 2 84 95. 
CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer tout de suite ;
eau courante et dou-
che. Téléphoner au
(039) 3 25 56 ou (039)
2 17 67.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique 3 pla-
ques et four, en très
bon état. Téléphoner
dès 19 h. au (039)
3 41 79. 
TONDEUSE à gazon
à vendre, modèle To-
ro, 4 temps, prix Fr.
250.—. Tél. (039)
2 67 50. 
A VENDRE 1 pous-
sette ' démontable, 1
pousse-pousse Sécu-
rial avec tous les
accessoires, en par-
fait état , 1 équipe-
ment complet de mo-
to. Tél. (039) 3 37 87.

A VENDRE habits
de grossesse, taille
40-42 ; 1 manteau
jeune homme, taille
42-44. — Tél. (039)
3 13 05. 
A VENDRE vélo fil-
lette (jusqu 'à 12 ans)
radio Philips, le tout
en très bon état. -
S'adresser Numa-
Droz 21, au 1er étage
à droite.

VÉLO pour fillette
de 9-11 ans à vendre
d'occasion. Tél. (039)
2 90 36. s
ASPIRATEUR Elec-
tro-Lux à vendre.
Prix Fr. 200.—. Tél.
(039) 2 13 82.

TENTE ainsi que
matériel de camping
sont cherchés d'oc-
casion. — Tél. (039)
2 99 60.

PERDU samedi 3
avril une broche en
or. — La rapporter
contre récompense
rue du Nord 17, au
1er étage.
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j Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
;:; ont été témoignées

' MADAME ET MONSIEUR CHARLES BRULARD ET LEURS ENFANTS,
i MONSIEUR ET MADAME ROBERT ANGUENOT ET LEURS ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES, ALLIÉES ET AMIES,

j expriment à toutes les personnes qui les ont entourés , durant la maladie et
lors du décès de Monsieur Alfred Anguenot , leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un précieux
réconfort .
Villers-lc-Lac (Doubs , France ), avril 1065.
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i MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ PIERRE-HUMBERT,
I MADEMOISELLE HELLO ETZENSBERGER ,

MADEMOISELLE RENÉE ETZENSBERGER ,
LES FAMILLES ETZENSBERGER, STAUFFER, CARR ET ALLIÉES
remercient toutes les personnes qui, par leurs messages ou leur présence
les ont entourés en ces jours d'épreuve.
Qu'elles veuillent accepter l'expression de toute leur gratitude.
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Madame Vve Marcel Bonl-Frossard et ses enfants t

Mademoiselle Marie-Anne Boni !
François Boni ;. "

BOtÛ .Bernard -Boni;,.. - / ¦> ¦ - . .- . , ; .  „ ;,, . ¦ .
Madame Vve Henri Frossard, a Lausanne j
Les enfants et petits-enfants de fen Léon Frossard-Vaglio j
Madame Vve Edmond Frossard et ses enfants, en Californie ',
Mademoiselle Marie Frossard, à Ecogia ;
Monsieur et Madame Charles Frossard, à New York ;
Madame Vve WlUy Frossard, à Bienne et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Odile FROSSARD
leur chère et regrettée soeur, belle-fille, tante, nièce, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, lundi soir, subitement, dans sa 46e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1965. ' -: t
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, mercredi

14 avril, à 20 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Cérémonie au cimetière JEUDI 15 AVRIL, à 10 h. 30.
Départ à 10 h. 15.
Domicile de ta. famille : RUE DU PARC 4 (Mme M. Boni).
Le' présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ ¦'. , u '

Reuter — Les 81 membres de l'As-
sociation internationale du trafic
aérien (IATA) ont décidé de suppri-
mer la représentation de films sur
les trajets internationaux. Il est
toutefois permis aux sociétés aéro-
nautiques de diffuser des émissions
de radio pour leurs passagers au
moyen d'écouteurs. C'est pour évi-
ter dans une certaine mesure un
renchérissement des tarifs de vols
qu 'on a renoncé à la projection de
films.

Décès de Mme Saragat
Reuter. — Mme Ernestina Sara-

gat, mère de M. Giuseppe Saragat,
président de la République italien-
ne, est décédée hier, à Turin, à
Tàge de 90 ans. Le chef de l'Etat,
qui devait se rendre aujourd'hui à
l'ouverture de la Foire de Milan, a
décommandé son voyage dans la
capitale lombarde.

Pas de cinéma
dans les avions

Trafic d'armes
en Bavière

DPA. — Avec l'arrestation de
deux Syriens à la frontière germa-
no - autrichienne, près de Schwarz-
bach, l'on a recueilli de nouveaux
indices sur l'activité d'une bande
internationale de contrebandiers eh
Bavière. L'on a communiqué hier à
Munich que, dimanche dernier, ces
hommes avaient été arrêtés, alors
qu 'ils tentaient de passer en fraude
23.000 cartouches de pistolets, dans
un omnibus et une voiture de tou-
risme, à travers les contrôles doua-
niers. ¦

Vendredi dernier , la police avait
saisi 100.000 cartouches de pistolets
dans un omnibus, dans un cimetière
pour autos. En mars de cette an-
née, les policiers de la circulation
découvrirent 55.000 cartouches pour
armes à feu à main dans deux
voitures de tourisme.

Gina Lollobrigida
récupère ses bijoux

AFP — Gina Lollobrigida a récu-
péré ses bijoux qui avaient été sai-
sis par le f isc parce qu'elle devait
des impôts en Californie. Mais l'ac-
trice a été obligée de payer son ar-
riéré d'impôts de 14.200 dollars.

¦ MAROC. — Le général Ketta-
ni et décédé brusquement hier ma-
tin d'une crise cardiaque. Directeur
de la maison royale militaire et
scecrétaire général du Conseil na-
tional à la défense, le général Ket-
tani était le plus ancien des géné-
raux que compte l'armée marocaine.

Ira de Furstenberg
Serait du cinéma !

UPI — La princesse Ira de Furs-
tenberg a passé hier des tests, elle
tiendra peut-être le rôle de «.Barba-
rella> héroïne de la bande dessinée
française du même nom, à l'écran,
a annoncé le producteur Dino de
Laurentis, qui avait financé le pre-
mier f i lm  de l'ex-impératricê So-
raya, «Trois visages d'une femme» .

La princesse Ira de Furstenberg,
qui est âgée de 25 ans, avait épousé,
à l'âge de 15 ans, le prince Alfonso
Hohenlohe, à Venise dont elle a eu
deux f i ls .  Elle devait divorcer après
cinq ans de mariage et se marier
avec Francisco Pignatari. Ce deu-
xième mariage a été dissous l'an-
née dernière.

Johannesburg
Communistes
condamnés

UPI — Douze personnes ont été
condamnées à diverses peines de
prison pour appartenance au parti
communiste sud-africain illégal. Les
principaux accusés ont été condam-
nés à cinq ans de prison.

La Havane doit à l'URSS
377 millions de dollars

AFP. — Cuba doit à l'URSS au
moins 343 millions de roubles, soit,
au taux du change officiel, près de
377 millions de dollars pour le solde
de ses comptes avec l'Union sovié-
tique durant les années 1959-1964.

Cette conclusion se dégage d'un
article sur les échanges commer-
ciaux soviéto-cubains, publié dans
le dernier numéro de la revue so-
viétique « Nbyechnaya Torgovlla »
(Le commerce extérieur).

« Du fait que la valeur des livrai-
sons de marchandises soviétiques à
Cuba dépasse la valeur des expor-
tations cubaines vers notre pays, le
gouvernement soviétique, désirant
contribuer par tous les moyens au
d éveloppement de l'économie de
cette république, a accordé à Cuba

dans les années 1961-1965 des cré-
dits à long terme, à des conditions
avantageuses, pour couvrir l'écart
entre la valeur des livraisons réci-
proques », écrit la revue.
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Un attentat contre le président nigérien
UPI. — Le président du Niger, M.

Diori Hamani a échappé hier ma-
tin à un attentat lors de la prière
de la « Tabaski » à la mosquée de
Niamey. Une grenade lancée par un
terroriste explosa sans blesser le
président, mais tuant un enfant et
blessant plusieurs personnes.

Le président Diori Hamani a ré-
vélé que l'auteur de l'atttentat était
un nommé Amadou Diop, ancien
adjoint du chef du commando de
Dandouna qui fut tué lors des évé-
nements d'octobre : soulèvement du
parti d'opposition et l'exécution de
quatre de ses membres.

Le président a ajouté qu"e Diop
avait été arrêté et que parmi les
"blessés figurent trois Maliens de
l'équipe de football malienne qui
devait rencontrer hier après-midi
l'équipe nigérienne au stade d'e
Niamey.

Mesures de Berne
contre la rage

ATS. — En vertu de la loi du
13 juin 1917 concernant la lutte
contre les épizooties, le Conseil fé-
déral a décidé hier de prendre des
mesures particulières contre la rage.

Cet arrêté du Conseil fédéral dé-
clare qu'en raison du danger con-
sidérable de propagation de la rage
en Suisse, par l'infection des régions
frontières, où le gibier est atteint
de cette grave maladie, l'Office vé-
térinaire pourra ordonner aux can-
tons-frontières de prendre , aux frais
de la Confédération , des mesures
pour anéantir les bêtes sauvages
dans les régions désignées , notam-
ment en gazant les renards et les
blaireaux.

UPI. — Un rapport officiel an-
nonce que l'on a retrouvé avant-hier
le corps du millionnaire colombien,
Harold Eder, qui a été enlevé il y
a un mois environ.

Le corps du millionnaire,
Harold Eder retrouvé

Les grèves Peugeot entrent
dans leur seconde semaine

(cp) — Le conflit social des usi-
nes Peugeot, à Sochaux, entre dans
sa seconde semaine. Dans la journée
d'hier, il a'affecté à raison d'arrêts
d'une heure, le quart des effectifs
totaux, qui se montent à 23.000
personnes. Le durcissement des po-
sitions patronales s'est traduit par
une série de sanctions : mises à
pied temporaires et illimitées, licen-
ciements à rencontre de 94 gré-
vistes.

Néanmoins, la direction et les re-
présentants syndicaux ont accepté
de participer ce matin à une table
ronde que présidera l'inspecteur du
travail. Les revendications des gré-
vistes sont de trois ordres : semai-
ne de 40 heures, augmentation du
salaire horaire de 20 centimes et
accroissement des libertés'^yrïb!iea-T
les. S'en ajoute depuis deux jours,
une quatrième : levée des sanctions
prises par la direction.

Il est possible que ce conflit so-
cial ait une incidence sur les délais
de sortie du nouveau modèle atten-
du pour le 23 avril.

Tué par onze balles !
UPI. — Nouveau règlement de

comptes entre truands, à Marseille.
Un homme bien connu des servi-

ces de police : Jacques Stento, âgé
de 25 ans, a été abattu de onze bal-
les de revolver.

Jacques Stento, allait vraisembla-
blement à un rendez-vous. Il circu-
lait à pied. Il dépassa une voiture
qui stationnait, tous feux éteints. Au
moment où il allait s'engager dans
la rue Jean-François Leca, une fusil-
lade éclata. Dans le véhicule, des
inconnus le guettaient depuis quel-
ques instants. Touché dans le dos,
dans la nuque et au flanc gauche,
Jacques Stento eut encore la force
de faire quelques pas en titubant,
puis il s'écroula.

La mystérieuse voiture démarrait
aussitôt. ?

Les étudiants manifestent
en Corée : 51 blessés

AFP — Près de 400 personnes, pour
la plupart des étudiants, ont été ar-
rêtées hier à Séoul au cours des
manifestations organisées-par ^Uni-
versité dé Corée» pour protester
contre l'attitude conciliante du gou-
vernement coréen envers le Japon.
La police qui a fourni ce bilan a pré-
cisé qu'un étudiant et une cinquan-
taine de policiers blessés avaient dû
être hospitalisés.

UPI — Le président du Tribunal
de Grande instance de la Seine a
rejeté hier soir la demande de Pa-
blo Picasso, qui réclamait la saisie
du livre de son ancienne amie, Mme
Françoise Gilot, «Vivre avec Picas-
so».

Le magistrat note dans les atten-
dus de son ordonnance que ce n'est
nullement un livre de dénigrement,
qu'il s'agit d'une autobiographie, où
Mme Françoise Gilot affiche même
une admiration «profonde pour Pi-
casso — enfin, que le peintre n'a
pas à se formaliser de certains pas-
sages, lui qui n'a pas pour habi-
tude de fuir la publicité...

Le livre sur Picasso
ne sera pas saisi

ATS — Le rapport de gestion du
Tribunal fédéral pour 1964 indique
que le Procureur général de la Con-
fédération avait fait savoir au tribu-
nal que la Chambre d'accusation du
canton de Berne et lui-même esti-
maient souhaitable que le Tribunal
fédéral nommât juge d'instruction
fédéral extraordinaire, chargé de
l'instruction préparatoire envisagée
contre les «terroristes j urassiens», le
président du Tribunal I du district
de Moutier. Il souhaitait du tri-
bunal un agrément de principe à
cette nomination.

Le tribunal a répondu qu 'il n'y
avait pas lieu de nommer un juge
d'instruction extraordinaire, que le
président du Tribunal I de ' Moutier

ne saurait de toute façon être dé-
signé, puisqu 'il avait agi précé-
demment à un autre titre dans cet-
te affaire et que cette nomination
serait d'ailleurs Inopportune aussi
pour des motifs psychologiques et
politiques.

Par la suite, l'instruction prépara-
toire a été confiée au juge d'ins-
truction fédéral ordinaire -pour la
Suisse romande.

L'instruction
préparatoire prévue

contre les « terroristes
jurassiens »

TAVANNES

Des apprentis
se distinguent

(ad) — Six jeunes gens de la loca-
lité se sont distingués en réussissant
les difficiles épreuves de fin d'appren-
tissage des employés de commerce et
d'industrie : M. Jean-Willy Mischler,
de Tramelan et Mlle Marlyse Mollet,
de Tramelan également, se classent
tous deux au 2e rang avec la moyenne
de 1,3. On aussi obtenu leur diplôme :
Christiane Billieux, Tavannes ; Elisa-
beth Botteron, Tavannes ; Claude-An-
dré Gigandet, Malleray et Andrée
Kunz, Tavannes.

D'autre part, Mlle Marie-Bernard
Chappatte vient de passer avec suc-
cès l'examen de droguiste à Neuchâ-
tel. Nos félicitations.

Les ballerines ont été
acclamées

(ad) — Les nombreux spectateurs
qui assistèrent, au dernier gala de dan-
se des élèves de Mme Schmidt , ont été
enthousiasmés par la qualité du specta-
cle, la variété des tableaux, la grâce et
la précision des pas et des rythmes.
Le public , emballé par les petites bal-
lerines qui dansent avec tant de joie ,
d'application et de spontanéité , a ré-
clamé par ses applaudissements prolon-
gés , un bis des danses caractéristiques.
M. R. Lutz , directeur des Ecoles pri-
maires se f i t  l'interprète du public , en
même temps que celui de la Commis- -
sion d'école primaire , pour remercier et
féliciter Mme Schmidt et ses élèves. Le
bénéfice de la soirée a été versé au
Fonds des courses scolaires.

MIÉCOURT
Les citoyens ne craignent

pas les responsabilités
(mx) — Les citoyens de la petite

commune de Miécôurt, en Ajoie, ne
craignent pas les responsabilités. En
effet, réunis en assemblée commu-
nale, ils ont voté un crédit de 700.000
francs pour la construction d'un
nouveau bâtiment scolaire , avec
halle de gymnastique.

Association jurassienne
pou r la p rotection des civils

(ed) — Les chefs de la protection
civile du Jura se sont réunis récem-
ment à Delémorit, sous la présidence
de M. J. Comment, chef cantonal de
la protection civile.

U s'agissait de faire le point et de
Gommuniquer les directives tant canto-
nales que fédérales en matière de pro-
tection civile. Des précisions fort utiles
ont été apportées visant notamment
l'incorporation des personnes nécessai-
res à la P. C, les examens médicaux
des personnes astreintes au sein des
organes de PC ainsi que diverses pres-
criptions importantes concernant la
confection de plans, l'achat de maté-
riel, etc.

M. Comment développa notamment
le programme d'action pour l'année
1965. En plus de l'élaboration de la
loi cantonale sur la protection civile, il
sera nécessaire d'informer plus complè-
tement la population .sur les tâches
et les obligations qui incombent aux
citoyennes et citoyens qui devront en-
trer dans les organismes de la. P. C.
Il faudra recruter le personnel, établir
les contrôles, les plans de communes et
acquérir du matériel. Enfin il sera pro-
fitable de mettre sur pied un cours
de formation de gardes d'immeubles
sur le terrain local .

Enfin , une proposition de former une
« Association jurassienne pour la pro-
tection des civils » a été acceptée. Ce
sera une sous-section de l'Association
bernoise, qui elle-même se rattache à
l' <t Union suisse pour la protection des
civils ». Cette association a pour but
de protéger et de secourir la popula-
tion civile en période de graves dan-
Ters et en cas de guerre.

DELÉMONT
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Alors que les Américains poursuivent leurs raids

AFP.- UPI. — Deux nouveaux raids
sur le Nord-Vietnam ont été entre-
pris hier après-midi, le premier sur
un pont, le second sur des installa-
tions de radar.

C'est le pont rail-route de Thanh
Yen, d'une longueur de 30 mètres
qui a été bombardé par sept chas-
seurs-bombardiers « Skyfaiders » es-
cortés par des chasseurs de l'D. '
Air-Force. Ce pont a été partielle
ment détruit .

Le second raid a été accompli par
15 chasseurs-bombardiers « F-105 »
escortés par 25 chasseurs « F-100 »
et « F-101» sur les installations de

radar de Cua Lo sur le littoral du
golfe du Tonkin, à 240 km. au sud
de Hanoi et de l'île de Hommatt,
dans la même région, à 40 km. de
la côte. Les attaques de ces deux
stations ont été menées avec succès,
dit-on de source américaine.

Chaque fois, tous les appareils
sont rentrés à leur base. .

Le Vietcong a lancé 150 obus de
mortiers, peu après minuit, sur trois
objectifs de la ville de Quant Tri, à
quelques dizaines de km. du 17e pa-
rallèle, faisant 32 tués dont 30 civils
-t 20 blessés dont trois militaires
néricains.

L'activité vietcong s'est encore ma-
nifestée par une embuscade tendue
par deux bataillons vietcong au
nord-ouest de Hue et dans laquelle"
est tombée une unité gouvernemen-
tale. Des chasseurs bombardiers
« Skyraiders » ont pris l'air pour se
porter au secours de cette dernière.
Le bilan de l'engagement n'est pas
encore connu.

A Saigon, de source américaine,
on annonce la mort de M. Joseph
Grainger, abattu par mie patrouille
vietcong, le 19 janvier dernier, alors
qu'il tentait de s'évader.

On tient de bonne source que l'ar-
mée de l'air sud-vietnamienne sera
bientôt dotée d'appareils à réaction.
Jusqu'ici elle ne possédait que des
avions à hélices. Il est question pour
le moment de lui fournir ime esca-
drilles de « Sabres » F-86 américains.

Un sauvetage
spectaculaire

Au cours d'un incendie qui s'est
déclaré dans un immeuble de Bos-
ton, aux Etats-Unis, une jeune
Noire de 18 ans, traquée par les
flammes, a résolument sauté par
une fenêtre ' du troisième étage. Un
policier qui se trouvait sur le trot-
toir a pu recueillir la jeune fille
« au vol ». Tous deux n'ont été que
légèrement blessés. (Photopress)

M. Johnson refuse
deux voitures blindées

UPI — Le président Johnson a re-
fusé une demande des Services se-
crets de 522.000 dollars supplémen-
taires (2.610.000 f r .  suisses) pour
l'achat de deux voitures blindées
destinées à assurer sa protection.

Cette demande suplémentaire de
fonds  avait été approuvée par la
Chambre des représentants. Elle a
donc été retirée à la demande du
président et ne sera pas présentée
au Sénat.

Un ressortissant américain
est fusillé par les Vietcongs

AFP — Un ressortissant améri-
cain membre du personnel de l'Usom,
M. Joseph Grainger a été fusillé par
le Veitcong annonce-t-on de source
américaine autorisée.

Il avait été capturé dans une pro-
vince du centre-Vietnam au cours
de l'été dernier.
., M. Joseph Grainger n'avait pas été
mis .ien cause dans le communiqué
publié 'par le FNL et dans lequel
célui-cl avait annoncé qu 'un res-
sortissant américain serait exécuté
au cas où le terroriste Nguyen Van
Hai serait fusillé.

Le ressortissant américain alors
mis en cause s'appelait M. Gustave
Hertz. • ''

M. Grainger, avait été enlevé par
les maquisards communistes le 8
août 1964, alors qu'il exerçait ses
fonctions de représentant de l'agence

pour le développement International
(A.I.D.), dans la province de Phu
Yen. En même temps que M. Grain-
ger, deux de ses collègues avaient
été également capturés : un ressor-
tissant philippin employé par l'A.I.D.
et le directeur vietnamien d'un cen-
tre sucrier expérimental.

Nouveau concurrent pour de Gaulle ?
Le général Boyer de la Tour candidat
aux prochaînes élections françaises

AFP — Le bruit a couru hier
après-midi dans les milieux politi-
ques d'une éventuelle candidature
à la présidence de la République
française du général Boyer de la
Tour.

Interrogé à ce sujet , le général a
déclaré «je n'ai pas encore pris
semblable décision. Je n'en exclus
pas la possibilités mais rien n'est

encore arrêté. Si je me déterminais
en ce sens — et ce sera dans les
prochains jours — je ferais connaî-
tre ma position au cours d'une con-
férence de presse que je tiendrai à
cet effet».

Ancien commissaire de la Répu-
blique au Tonkin, ancien résident
général de France en Tunisie (1954)
puis au Maroc (1955) le général d'ar-
mée du cadre de réserve Pierre
Boyer de la Tour du Moulin ,est âgé
de 69 ans."

% ROME. — Les cheminots ita-
liens se sont mis en grève pour 24
heures, à partir de 23 heures, hier
soir, le président du Conseil, M.
Aldo Moro, n'ayant pas ' réussi à
trouver une solution à la crise.

Un bébé brûlé vif
Sans logis, ils campaient a Colombier

Une petite fille de cinq mois et
demi est décédée hier dans des con-
ditions tragiques : atrocement brû-
lée, elle est morte durant' son trans-
port à l'hôpital.

Un habitant de Schùpfen (BE)
qui venait de trouver du travail à
Neuchâtel fut contraint de loger
toute sa famille au camping de Co-
lombier : il n'avait pas trouvé d'ap-
partement en ville ! La tente fut
dressée à Paradis-Plage : Mme Clau-
dine Schwab et ses trois enfants,
Alain (6 ans) , Eric (3 ans) et Moni-
que (cinq mois et' demi) emména-
gèrent aussitôt.

Hier soir, la mère entreprit de
faire son repas. Pour une raison

inexpliquée, le réchaud à alcool
qu'elle utilisait prit soudainement
feu. Avec une rapidité inouïe, les
flammes se communiquèrent à la
tente. Celle-ci ne fut bientôt plus
qu'une torche.

Les deux aînés parvinrent à sor-
tir par leurs propres moyens. Il
n'en alla pas de même pour les
deux derniers occupants. La mère
fut atrocement brûlée, sur tout le
corps. Le bébé, immobilisé dans sa
poussette, ne put rien contre le feu.

Lorsque les premiers-secours par-
vinrent sur les lieux du drame, ils
ne purent qu'e transporter de toute
urgence les deux blessées à l'hô-
pital.

Inutile de préciser que tout ce
que contenait la tente a été carbo-
nisé.

MISSISSIPPI
20.000 sons-abri

Reuter. — Les inondations le long
des rives du Mississippi ont causé
la mort de neuf personnes. 20,000
personnes sont sans abri. On estime
les dégâts à 20 millions de dollars.

La police et des troupes de la Gar-
de nationale ont été mises sur pied
pour protéger des pillards les mai-
sons et les magasins détruits par les
tornades. A Marion ( Indiana) , 70.000
dollars ont disparu d'un magasin
libre-service.

M. Wllson est parti
pour les Etats-Unis

AFP. — M. Harold Wilson a quitté
Londres hier soir par avion pour
New York où il doit prononcer un
discours devant l'Economie Club
dans lequel il traitera de la politi-
que économique de la Grande-Breta-
gne.

Le premier ministre s'entretiendra
également avec le président John-
son à Washington.

r _ _ r
Après le refu s chinois d'accueillir M. Gordon-Walker

UPI. — Le gouvernement britannique a protesté auprès de la Chine
populaire contre le refus de cette dernière de recevoir renvoyé britannique
M. Gordon Walker pour discuter avec lui la possibilité d'une solution du
problème vietnamien.

Voici le texte de la brève réponse du gouvernement britannique à la
note du gouvernement chinois : « Le gouvernement britannique regrette
profondément que le gouvernement de la Chine populaine n'ait pas voulu
accepter l'offre du co-président d'explorer avec son représentant spécial
les moyens de rétablir la paix au Vietnam et qu'il ait, au contraire, préféré
répondre en des termes qui sont peu constructifs et inacceptables. Le gou-
vernement britanni que espèt'e sincèrement que dans l'intérêt d'un règle-
ment cette attitude sera réexaminée. »

Un homme sans tache... mais malpropre
UPI ' — M. Calvin Netter, pré-

sentant une demande de divorce
après vingt ans de mariage, a
expliqué que sa femme l'obli-
geait à prendre un bain, à se
laver les cheveux et à faire
nettoyer ses vêtements chaque
fois  que quelqu'un toussait près
de lui. Il lui était interdit de
toucher de ses mains nues une
poignée de porte ou le bouton
de l'électricité. Le jour où Mme
Netter f i t  l'achat d'un nouveau
sofa , M. Netter dut le brosser

deux fois avant de pouvoir l'ins-
taller dans la pièce de séjour.
Lorsque M. Netter décidait l'a-
chat d'un nouveau costume,
Mme Netter l'obligeait à le la-
ver trois fois à la main avant
de le mettre... dans la machine
à laver.

Mardi dernier enfin , M. Netter
a été mis à la porte du domi-
cile conjugal par sa femme qui
l'a traité de malpropre.

Il demande à être lavé de
cette accusation i

AFP. — Le gouvernement pakis-
tanais a dépêché des renforts mi-
litaires dans la zone frontalière de
Kutch, où d'importantes concentra-
tions de troupes indiennes sont ob-
servées depuis quelque temps.

L'importance de ces effectifs a été
qualifiée d'« adéquate » sans autre
précision quantitative.

Les incidents
indo-pakistanais
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Science-fiction ou réalité ? 
Il fau- 

^4 drait être non seulement physicien 
^'/ mais aussi savant spécialisé pour 
^

^ pouvoir émettre un avis valable sur 4
fy l'étonnante découverte faite par des ^
^ 

savants soviétiques après de miiiu- 
^

^ 
tieuses études entreprises dès août 

^£ 1964. (Voir en première page). 
^? L'idée de base de M. Kardachev 
^

^ — qui a déclenché ces recherches ^
^ systématiques — est la suivante : ^
^ 

«Si l'on admet l'existence possible ^
^ 

de civilisations infiniment supérieu- 
^6 res à celle de la Terre, elles de- i

^ vraient avoir la possibilité de mo- 
^

^ 
difier entièrement leur système pla- 

^
^ 

nétaire et par conséquent d'émettre 
^

^ 
des signaux qui seraient des dizai- fy

4 nés de milliards de fois plus puis- i
^ sants que l'ensemble de l'énergie î
^ produite actuellement dans notre 

^
^ 

monde». (j

^ 
C'est à partir de cette idée que 

^
^ 

CTA-102 (le point mystérieux de 
^< l'univers) a été soumis à ces ob- 4

^ servations. Pour l'instant, les sa- ^
^ 

vants russes sont d'avis que des ^
^ 

phénomènes inconnus ont été enre- 
^

^ 
gistrés, mais qu'aucune conclusion ^6 ne peut encore être tirée avant de £

^ 
longs travaux, qui devraient être ^j! faits dans le monde entier, et spé- £¦J cialement par ! l'observatoire du J

^ Mont-Palomar (Etats-Unis) seul J;
^ 

équipé pour pouvoir faire des re- 4
^ cherches optiques de CTA-102. I
Y' . S

^ 
Que peut retirer le commun des J

^ mortels de ces spéculations scient!- ^g fiques ? 
^6 Tout d'abord que l'ensemble des ^

^ 
savants n'exclut nullement la possi- ^

^ 
bilité de civilisations autres que cel- 

^
^ 

le de la Terre et peut-être plus per- 6
4 fectionnées. ',
$ Lors de la conférence de presse de 

^
^ Moscou, on a appris en effet que 

^
^ 

lors d'une réunion internationale ^
^ 

d'astronomes, tenue en 1964, 11 avait ^4 été sérieusement envisagé d'émet- ^
^ 

tre depuis notre globe des signaux !;
^ perceptibles par nos confrères de b
^ l'univers. <
6 Ensuite que la science-fiction de- 

^
^ 

vient toujours plus la science tout 
^

^ 
court. Cela pourrait inspirer de sa- 

^
^ 

ges résolutions aux hommes politi- ^
^ 

ques de tous les pays de la 
Terre, ^

^ 
engagés dans leurs traditionnelles <j

^ querelles. £
^ 

P. CEREZ 
^

UPI. — M. Angel Gonzales, diri-
geant d'une organisation d'exilés
cubains a affirmé hïer que M. Fidel
Castro avait un compte en banque
personnel de 15 millions de dollars
(75 millions de francs) en Suisse.

B a également accusé le, gouver-
nement cubain de brader des bi-
joux et des objets d'art « volés à
des familles cubaines ».

Les millions de Castro
clans une banque suisse

AFP. — Une quarantaine de per-
sonnes, dont six femmes ont été ar-
rêtées par la police mexicaine suite
à une campagne d'agitation que les
partis politiques extrémistes enten-
dent développer dans tout le pays,
annonce le journal « Ultimas Noti-
cias » de Mexico.

Quarante arrestations
au Mexique

Forêt en feu
dans le Var

AFP. — Un violent incendie de
forêts s'est déclaré hier après-midi
à proximité de la localité de la
Motte, dans le département du Var,
et a déjà ravagé 500 hectares de
broussailles et de pinèdes.

Le sinistre risque de s'étendre en
raison d'un vent violent soufflant
dans la région.

200 sauveteurs sont sur les lieux
pour combattre l'incendie.

UPI. — Dans le discours à la na-
tion qu'il a prononcé hier soir, le
roi du Maroc a annoncé une am-
nistie générale pour tous les délits
d'atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat.

Amnistie au Maroc

Loi
Généralement, il est honnête de le

reconnaître, l'Angleterre, n'a jamais
connu, ne connaît pas de « racisme »'
dans le sens où l'on entend ce mot
lorsqu'on parle de l'Allemagne de
Hitler, de ségrégation, d'« apartheid »
ou de certains mouvements noirs,
comme celui de feu Malcolm X. Les
Anglais affichent volontiers une cer-
taine supériorité, mais ils ne l'érigent
pas en théorie, et d'ailleurs cette su-
périorité est souvent tempérée par
leur sens de l'humour, la faculté de
rire d'eux-mêmes. Dès lors, pourquoi
cette loi ? Pour protéger légalement
les huit cent et quelque mille im-
migrants de couleur installés dans le
Royaume-Uni, explique le ministre
CI R l'Intérieur , 'Frank Snskice.

La présence de nombreux Jamaï-
quains, d'Indiens et de Pakistanais
dans certains quartiers de grandes
villes britanniques a amené une « ten-
sion » raciale qui n'est pas niable.
Si la minorité de couleur était dissé-
minée dans toute la Grande-Breta-
gne, le problème de son assimilation,
de son intégration ne poserait pas
d'énormes difficultés ; mais elle se
concentre dans certaines villes, cer-
taines régions, où elle vient aggra-
ver la crise du logement. Le mal-
chanceux Gordon-Walker fut battu
à Smethwick parce que son adver-
saire conservateur, Peter Griffiths,
promit de mettre un terme à l'immi-
gration des Antillais.

Pierre FSLLOWS.

Belles éclaircies surtout en plai-
ne. En montagne et aux Grisons,
averses, sous forme de neige au-
dessus de 1500 m.
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