
Les contradictions
du projet de force

nucléaire
multilatérale

A WASHINGTON : N CHâTELAIN

Plus nous nous embourbons dans
le dossier de la force multilatérale
Inventée à Nassau, plus s'accroît
notre impression de confusion.

La contradiction principale con-
siste en ceci : Nassau a été en réa-
lité une brillante improvisation due
à l'agilité d'esprit d'un certain nom-

Sans savoir exactement qui les em-
pl oiera, les Américains continuent à

construire leuf s fusées en série.

bre de polytechniciens américains
et que les normaliens ont eu l'art
de revêtir de toutes les séductions
verbales que leur grand talent a
été capable de réunir.

Le but de l'opération était tout
d'abord d'assurer une fois pour tou-
tes la primauté des Etats-Unis au
sein de l'alliance et de tuer dans
l'œuf toute velléité de créer en
France ou ailleurs les forces de frap-
pe autonomes ; l'objectif secondaire
était de venir en aide aux Britanni-
ques.

Le projet de création d'une force
atomique multilatérale se trouve
ainsi lié à l'idée de la non-prolifé-
ration atomique , autrement dit , au
maintien par les Etats-Unis de leur
responsabilité intégrale au sein de
l'alliance pour tout ce qui est ré-
partition et utilisation éventuelle des
armes nucléaires.

ritt Force nucléaire

SIX MORTS EN PUISSANCE A V NGENNES
Bidault à la TV britannique : du bidon ?
Pas des enfants de chœur, ces mineurs !

Six morts
Après de longues semaines de

débats, entrecoupées d'incidents,
la Cour militaire de justice, sié-
geant à Vincennes et chargée de
juger les auteurs de l'attentat du
Petit - Clamart contre le général
de Gaulle, a rendu son verdict,
hier soir.

Me Tixier - Vignancour avait
été moins «percutant» que de
coutume. Il parla pendant plus de
trois heures, refaisant surtout
l'historique des «abandons suc-
cessifs en Algérie», pour expli-
quer les mobiles de son client,
«traumatisé» par ce drame.

Le jury ne s'est pas rangé à
ces arguments. La Cour se retira
à 19 heures pour délibérer. Elle
revint à 22 heures pour rendre
sa sentence :

JACQUES PREVOST, JEAN-
MARIE BASTIEN - THIRY ET
ALAIN BOUGRENET DE LA
TOCKNAYE SONT CONDAM-
NES A MORT; SERGE BERNIER ,
LAJOS MARTOM ET WATIN
SONT CONDAMNES A MORT
PAR CONTUMACE.

Gérard Buisines et Jean-Pierre
Naudin sont condamnés à la ré-
clusion à vie. Louis de Condé est
condamné à la même peine par
contumace.

D'autre accusés sont condam-
nés à des peines de réclusion cri-
minelle et de prison.

Les prévenus ont écouté sans
broncher la lecture de ce verdict.
Bastien-Thiry a haussé les épau-
les lorsque fut lu l'article le ra-
diant de la Légion d'honneur.

Mme Bougrenet de la Tocknaye
qui se trouvait dans la salle, s'é-
cria : «Assassins !» à l'endroit de
la Cour , puis à l'intention des
condamnés : «Il n'y en a pas un
seul qui tirera sur vous».

Mais si de Gaulle avait été tué ,
qui seraient les «assassins»?

(AFP, UPI, Impar.)

Bidault à la TV
Choc en retour de l'échec de

Bruxelles ? La TV anglaise a dif-
fusé hier soir une interview de
M. Georges Bidault.

Le chef du «Conseil national de
la résistance» a proclamé qu'il
pourrait trouver assez de parti-
sans en France pour renverser le
général de Gaulle.

Comment ? «Par des publica-
tions clandestines semblables à
celles que j'ai faites il y a vingt
ans pour le compte de la France
libre...»

La France libre suscitée par
l'appel du 18 juin du... général de
Gaulle !

M. Bidault a démenti que le
tribunal militaire du Conseil de
la résistance ait condamné de
Gaulle à mort, mais il a répondu
évasivement lorsqu'on lui deman-
da s'il pensait recourir au terro-
risme pour atteindre ses buts.

A Paris, on n a pas apprécie
du tout le fait que la TV anglaise
offre audience à un mouvement
politique ayant à son programme
l'assassinat du chef de l'Etat
français ! (AFP, Impar.)

Pas des enfants de choeur
Malgré les ordres de réquisi-

tion , les mineurs français ont
continué hier leur mouvement de
grève.

Il sera plus accentué aujour-
d'hui, puisque, dans certaines ré-
gions, le lundi est «chômé» pour
ceux qui fouillent les entrailles
de la terre.

Dans les mines de fer du dé-
partement de la Moselle, le mou-
vement a été largement suivi.

Sur 25 puits , 16 furent touchés
par l'arrêt du travail. Sept ne sont
pas en exploitation le lundi. Deux
seuls furent donc en activité.

En Provence, les mineurs ont
répondu aux ordres de réquisition
et se sont rendus à leurs lieux de
travail. Mais il y sont restés les
bras croisés aussi bien dans les
galeries qu'en surface.

En Lorraine, la grève fut totale.
Les heures qui viennent sont dé-
cisives, et l'on craint des heurts
entre travailleurs et forces de
l'ordre. Une manifestation de
masse s'est déroulée à Forbach
où des allocutions furent pronon-
cées par des chefs syndicalistes.

Des forces de police veillaient au
grain. Elles n'eurent pas à inter-
venir.

Un meeting a été organisé à
Douai. Les manifestants défilè-
rent dans les rues. Ils ont reçu
l'ordre de rester chez eux aujour-
d'hui et de ne pas répondre aux
sommations du gouvernement.

Les mêmes directives ont été
diffusées ailleurs, et l'on prévoit
des grèves de soutien dans d'au-
tres professions.

Aujourd'hui, décidément , la
France n'a pas bonne mine !

(AFP, UPI, Impar.)

LE MAGHREB DESUNIFIE
L' une des données essentielles de

la politique nord-africaine du gé-
néral de Gaulle était à n'en pas
douter — il s uf f i t  pour cela de re-
lire avec attention le troisième to-
me de ses mémoires — de permet-
tre , même au prix de l'indépen-
dance de l'Algérie , la réunion d'un
grand ensemble, des trois Etats
jusque-là sous le protectorat ou la
souveraineté de la France. Maroc ,
Algérie , Tunisie. Il paraissait en
e f f e t , que la souveraineté de la
France en Algérie était irrémédia-
blement compromise par l'indé-
pendance du Maroc et de la Tuni-
sie, ces deux pays aidant active-
ment la rébell ion et exigeant par
suite la présence sur les fron-
tières algériennes , de la majeure
partie de l'Année Française, les li-
gnes électrîfiées à l'Est et à l'Ouest
n'y suff isant  pas. Ne fallait-il pas
les garder ? Ou bien alors il eut
fa l lu  imposer même par les armes
au Maroc et à la Timisie une neu-
tralité totale et l'internement des
forces rebelles qui se trouvaient
aux deux frontières , ce qui aurait

entraîné de grandes complications
internationales. La troisième Répu-
blique l'avait compri s et c'était la
raison des Protectorats sur la Tu-
nise et sur le Maroc , destinés l'un
et l'autre à protéger cette province
devenue française depuis cent
trente ans .

Mais ce grand ensemble d'un
Maghreb avec ses trois pays indé-
pendants , tournés cependant vers
la France et liés à elle par des ac-
cords étroits était-elle possible —
ou bien n'était-elle pas une vue
d'avenir plus ou moins réalisable ?
— Il est certain que l'Afrique du
Nord méditerranéenne et atlanti-
que à « vocation », comme on dit ,
à s'unir , et c'est bien ce qu'elle
recherche.

Elle le recherchait avant même
l'indépe iidance algérienne mais
déjà se manifestaient des diver-
gences insurmontables. Elle le
cherche encore à la Conférence de
Rabat , comme autref ois à la con-
férence sans lendemain de Tanger
— et c'est le roi Hassan II qui ,
comme l'avait fa i t  son père , cher-

par Rémy ROURE

che à imposer son arbitrage.
Après Tanger , il y avait eu la

mésentente provoquée par l' a f f a i r e
de la Mauritanie , que revendiquait
le Maroc , en opposition avec la
Tunisie de Bourguiba. La Conté-
rence de Casablanca où siégeaient ,
avec le Maroc et le F. L. N., la
Guinée et le Mali , c'est-à-dire les
pays orientés vers l'Est , avait ag-
gravé le désaccord. Puis vinrent les
revendications marocaines sur les
confins occidentaux de l'Algérie ,
et de véritables combats, au mo-
ment même de l'indépendance ,
qui mirent aux prises Algériens et
Marocains. Enfin la grave péripétie
du complot contre Bourguiba mis
en oeuvre par l'opposition Yousse-
fist e, complot réprimé sévère-
ment — dix exécutions — et dont
les complices, condamnés à mort
à Tunis, ont trouvé refuge auprès
de Ben Bella .
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/PASSANT
Les qualités du bipède chaux-de-

fonnier étaient déjà connues dès la
plus haute antiquité : pied alpin, coup
d'oeil américain, langue pas dans sa
poche et le reste. Je passe naturelle-
ment sur le charme des beautés du
terroir, comme sur le développement
Intellectuel et artistique, figuratif ou
non...

Mais il semble que depuis cet hiver
glacial le Chaux-de-Fonnier moderne
ait acquis de nouvelles propriétés, qui
font de lui un bipède remarquablement
souple et entraîné.

Le fait est que l'état actuel de nos
chaussées montantes ou descendantes
(qui de surcroît penchent toujours du
côté où il ne faudrait pas) l'obligent à
une déambulation dont le moins qu'on
puisse dire est qu 'elle est dangereuse-
ment flottante et compensée. En effet.
Tantôt le verglas l'envoie s'étaler les
quatre fers en l'air. Tantôt c'est une
guibolle qui part toute seule du côté
de Renan alors que l'autre file du côté
du Locle. Tantôt c'est la pirouette à
bras étendus, qui vous projette sur le
voisin et lui fait perdre à son tour l'é-
quilibre. Ainsi j'ai chu l'autre jour, sans
le vouloir, dans les bras d'une jolie
Italienne, qui étouffant un fou-rire, me
dit : «Bah ! il vaut mieux que ce soit
vous que la Tour de Pise !» Hélas ! à
la rue Fritz-Courvoisier et en bien
d'autres lieux, cela ne suffit pas. Il faut
souvent sauter d'un tas de neige sur un
autre pour ne pas être «étiaffé» par
une auto ou un camion qui dérapen t
afin d'en éviter un autre. Car la route
glacée ne connaît plus de trottoirs. Elle
se faufille entre deux remparts de
neige.

C'est la raison pour laquelle le
Chaux-de-Fonnier 1963 marche dans
la rue en dansant et ne pose plus le
pied droit avant d'avoir pourvu à la
sécurité de son pied gauche. Encore ne
parvient-il pas toujours à éviter la cul-
bute, ce qui fait que les entorses ou
jambes cassées sont légion ! On ne nu-
mérote même plus ses «bleus».

Dans ces conditions, et tout en recon-
naissant le boulot accompli par nos
T. P., M. Corswant ne pourrait-il se
faire ouvrir des crédits spéciaux pour ie
sablage ? Il sait pourtant lui aussi ce
qu'il en coûte de ne pas appliquer inté-
gralement le proverbe : «Glissez mortels,
n'appuyez pas !» Et il se doute bien à.
quel point la population entière en a
marre de se transformer en pantins
grotesques et désarticulés dès qu 'elle
met un pied sur le verglas.

Dès lors qu 'on déclenche l'offensive
sable !

Et que chacun en ait sa part... même
dans l'oeil !

Tant pis pour ce que ça coûtera...
A moins de faire du bipède chaux-

de-fonnier un tripède ou un quadru-
pède, je ne vois pas d'autre solution.

Le père Fiquerea,

« Mots croisés » entre
Berne et Moscou

Krouchtchev : «Et dire qu'il y a
10 ans que Staline est mort !...»

Le Conseil fédéral a rendu pu-
blic, hier, le contenu des notes
échangées entre Berne et Moscou
à propos de la Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge, que
Berne avait proposé de renvoyer
de 1963 à 1965.

Moscou prétend avoir compris
que cette décision était prise pour
éviter le renouvellement des in-
cidents survenus à la rencontre
de Delhi, où des délégués de For-
mose avaient été invités.

Le Conseil fédéral répond que
telle n'est pas la raison de sa
proposition.

Dans son appel , il voulait sim-
plement souligner que la Croix-
Rouge, pour poursuivre efficace-
ment sa tâche, doit rester en de-
hors de toutes luttes politiques.



Une passionnante initiative
A la Télévision Romande

Hôte de marque, le pasteur Rilliet parlera du livre qu 'il a consacré à son
métier, à sa vocation.

Passionnante expérienc e que celle
à laquelle vous assisterez mercredi
6 mars sur les écrans de la Télévi-
sion romande.

En e f f e t  LECTURES POUR TOUS ,
la célèbre émission littéraire fran-
çaise, sera présentée pour la pre-
mière fois aux téléspectateurs ro-
mands, et consacrera à cette occa-
sion plusieurs de ses suj ets 4 des
écrivains suisses. Heureuse collabo-
ration s'il en est, qui permet non
seulement à nos auteurs de se faire
connaître par-delà les frontières ,
mais qui manifeste aussi le désir
des télévisions française et suisse de
travailler en parfaite harmonie.
Pierre Dumayet et Pierre Desgrau-
pes , les animateurs de Lectures pour
tous, se sont en e f f e t  déplacés en
Suisse, et c'est en collaboration avec
les responsables des émissions litté-
raires romandes qu'ils ont réalisé
leurs sujets.

Avec Maurice Zermatten, Lectu-
res pour tous incontestablement a
voulu faire connaître un auteur re-
présentatif de notre pays et qui dé-
couvrira, à qui les ignore, des as-

pects inconnus et captivants du Va-
lais. Dans une telle interview, nul
doute que l'intérêt littéraire se dou-
blera d'une passionnante étude do-
cumentaire.

A cet auteur succédera le pasteur
Rilliet, qui a consacré un livre à

¦xsa vocation et à son métier, témoi-
gnera du goût tout aussi vif que¦Pierre Dumayet-et Pierre Desgrau-
pes manifestent pour les sujets psy-
chologiques et sociologiques.

Cette émission se terminera sur
la présentation d'un critique suisse.
C'est Max-Pol Fouchet qui analy-
sera, avec l'intelligence et la sen-
sibilité qui sont siennes, l'œuvre de
Marcel Reymond , professeur à l'U-
niversité de Genève et dont les étu-
des sur la poésie moderne, < De
Baudelaire au surréalisme » font
autorité.

Cette émission permettra de con-
naître quelques-uns des meilleurs
auteurs helvétiques et de juger des
qualités des présentateurs français ,
l'intelligence et le sérieux avec les-
quels ils font  leur métier.

Maurice HUELIN.

Cours du 28 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1100 d 1125 o
La Neuchât. Ass. 2100 d 2000 d
Gardy act. 510 d 520 d
Gardy b. de jce 900 900 d
Câbles Cortaillod 32000d 32000
Chaux et Ciments 58OO d 5600 d
Ed. Dubied & Cie 3950 4000
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9200 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 357 355
Ciment Portland g80o 8200 d
Hoff . -Roche b. j. 41100 4020O
Durand-Huguenin 660o d 6600 d
Geigy, nom. _ 18600

Genève
Am. Eur. Secur. n7 na
Atel. Charmilles 1359 1950
Electrolux m 112
Grand Passage 1270 1250
Bque Paris-P.-B. 48n 472
Méridionale Elec. i6%d 17%d
Physique port. 935 920
Physique nom. 700 720
Sécheron port. 87n 875
Sécheron nom. 6,5 605
Astra 5% 5%
S. K. F. 367 0 363

Lausanne
Créd: Fonc. Vdois ugo 1140 d
Cie Vd. Electr. noo 0 1100 0
Sté Rde Electr. 720 d 720 d
Bras. Beauregard 2950 d 3000 0
Chocolat Villars 1359 1350 0
Suchard «A» 1975 1650 d
Suchard «B» 9200 d 9000
At. Méc. Vevey 799 d 780
Câbler. Cossonay 7359 à 720Q
Innovat ion 955 965
Tannerie Vevey 1575 1125 d
Zyma S. A. 370n d 3700

Cours du 28
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 325 d
Banque Leu 2810
Union B. Suisses 3825
Soc. Bque Suisse 2900
Crédit Suisse 3005
Bque Nationale 685 d
Bque Populaire 2025
Bque Com. Bâle 490 d
Conti Linoléum 1360
Electrowatt 2460
Holderbank port. 1100
Holderbank nom. 1000
Interhandel 3495
Motor Columbus 1745
SAEG I 76 d
Indelec 1275
Metallwerte 1950
Italo-Suisse 764
Helveti a Incend. 2450 d
Nationale Ass. 5925
Réassurances 4020
Winterthur Ace. 950
Zurich Accidents 5900
Aar-Tessin 1690 d
Saurer 2140
Aluminium 5550
Bally 2005
Brown Boveri«B» 2820
Ciba 8700
Simplon 850 d
Fischer 2000
Jelmoli 1810
Hero Conserves 6675
Landis & Gyr 3220
Lino Giubiasco 850
Lonza 2340
Globus 5650 d
Mach. Oerlikon 1150 d
Nestlé port. 3270
Nestl é nom. 2010
Sandoz 9660
Suchard «B» 9200 cl
Sulzer 4775
Ursina 6300

4 Cours du 28

Zurich
[Actions étrangères!

325 d Aluminium Ltd 92%
2800 Amer. Tel. & Tel . 521
3860 Baltimore & Ohio 14g

2860 ex Canadien Pacific 103 %
3035 d Cons. Natur. Gas 261 d

— Dow Chemical 244
1970ex Du Pont 1934

485 d Eastman Kodak 4g7
1310 d Ford Motor 183 d
2430 Gen. Electric 320
1050 General Foods 350
970 General Motors 263%

3625 Goodyear 141%
1725 d Internat. Nickel 256

77 Internat. Paper 121
1250 Int. Tel. & Tel. 191%
1900 d Kennecott  302
760 Montgomery 143

2450 d Nation. Disti l lers 105
5900 Pac. Gas & Elec. 149 d
4020 Pennsylvania RR 66
930 Standard Oil N.J. 257

5900 Union Carbide 456
1690 U. S. Steel 199
2150 F. W. Woolworth 283
5400 Anglo American ne
2015 Cialtalo-Arg. El . 2-lU
2760 Machines Bull 338
8550 Hidrandina , 13%

850 d Gen. Min. & Fin. —
1995 Orange Free State 60%
1790 Péchiney 167%
6800 N. V. Philip 's 178
3200 Royal Dutch 197
850 Allumettes Suéd. 171

2310 Unilever N. V. —
5600 West Rand 44%
1010 A E G  440
3250 Badische Anilin 442
1995 Degussa 625
9625 Demag 360 d
8875 Farbenfab. Bayer  477
4700 Farbw. Hoechst 440
6200 Mannesmann 194%

Siemens & Halske 552
Thyssen-Hùtte 17g

Cours du 1

New-York
. Abbott Laborat. 39%

Addressograph 47s/,
Air Réduction 55 14
Allegh. Lud. Stëel 951/;,
Allied Chemical 42%

91 Alun, of Amer. 537/3
517 Amerada Petr. 1157/»
151V.; Amer. Cyanamid 59
105 ¦ Am. Elec. Power 333/a
256 d Amer. Home Prod. 5u7/8
238% American M. & F, 215/»

1020 Americ. Motors 20l/«
485 American Smelt. 61Vs
182% Amer. Tel. & Tel. l lg i/ 5
315 Amer. Tobacco 28%
340 Ampex Corp. 14s/a
25g Anaconda Co. 443/9
13g Atchison Topeka 26
255% Baltimore & Ohio 35
117% Be" & Howell 227/a
18g Bendix Aviation 51
302 Bethlehem Steel 3Q;/ 8
141% Boeing Airplane 3ff>/,
104 Borden Co . 61
140% Bris tol-Myers  86%

65%- Brunswick Corp. igt/j
255% Burroug hs Corp. 30' .'8
446 Campbell Soup 95
198 Canadlan Pacific 24
278 Carter Products gui/ 8
118 Caterp illar Tract. 26%
24% Cerro de Pasco 21Vfl

330 Chrysler Corp: 375/3
13 d Cities Service eo'/s

Coca-Cola gi%
60% Colgato-Palmol , 495/,

105 Commonw. Edis. 47 14
175% Consol. Edison 83%
106 " Cons. Electronics 31s/,
154 d Continental  Oil 56%

169%d Corn Products 52%
441.!, Corning Glass 153

440 d Créole Petroleum 37>/e
440 Douglas Aircraft  25:,/s
615 Dow Chemical 55
358 Du Pont  236
473 Eastman Kodak 112%
435 Fairchild Caméra 393/,
194 Firestone 341/,
550 Ford Motor Co. 42%
179 Gen. Dynamics 25%

4 Cours du 1

New-York
807/s Gen. Electric 73%
48% General Foods 78'/»
55% General Motors 60%
96Vs Gen. Tel & Elec. 24%
435/s Gen. Tire & Rub . 215/ B
54% Gillette Co 33%

1173/s Goodrich Co 463/ B
50 Goodyear 31%
33% Gulf Oil Corp. 40
523/3 Heinz 42%
22% Hertz Corp. 443/«
205/s Int. Bus. Machines 397%
61% Internat.  Nickel 58%

119% Internat . Paper 27
28% Int. Tel. & Tel. 43%
15% Johns-Manville 44"/»
44% Jones & Laughlin 50-Vs
265/s Kaiser Aluminium 33
36l!/s Kennecott Copp. 70
23% Lit ton Industries 58%
527/s Lockheed Aircr. 50%
30'/s Lorillard 42%
38;/s Louisiana Land 75%
61% Magma Copper 70
89% Mar t in-Mar ie t ta  20%
173/8 Mead Johnson 18V»
30s/a Merck & Co 80%
95V» Minn.-Honeywell 97
24 Minnesota M.& M. 56"/!
61% Monsanto Chem. 493/«
27 Montgomery 33
22% Motorola Inc. 67
89% National Cash 67
61 National  Dairy 615/s
93% Nation. Distillers 24
47>/s National Lead 75
473/a North Am. Avia. 61%
85% Northrop Corp. 22
31% Norwich Pharm . 41%
57 T/s Olin Mathieson 33%
52 Pacif. Gas & Elec. 32%

156% Parke Davis & Co 251/»
36% Pennsy lvania RR I . ï '/s
26% Pfizer ' & Co. 48
56Va Phelps Dodge 53%

237% Phili p Morris 73
1137/9 Philli ps Petrol. 47%
49% Polaroid .Corp. ¦ 136%
341/s Procter & Gamble 69%
42% Radio Corp. Am. eOVs
26% Republi c Steel 365/>

4 Cours du 1

New-York (9U"e,

73"s Revlon Inc. 42'/i
79% Reynolds Metals 24'/»
60% Reynolds Tobac. 38%
25 Richard.-Merrell 57%
22'/s Rohm & Haas Co I06i/s
343/s Royal Dutch 45%
46!/ B Sears , Roebuck 77%
32% Shell Oil Co 355/s
40'/s Sinclair Oil 371/»
43% Smith Kl. French 63
44% Socony Mobil 60%

403% South. Pacif. RR 287/«
59% Sperry Rand 13%
277/t Stand. Oil Calif.  62
44VB Standard Oil NJ . 59'/a
45% Sterling Drug 77
513/s Texaco Inc. 607/«
33 Texas Instrum. 587/s
70% Thiokol Chem. 25%
60'/ B Thompson Ramo 54%
51% Union Carbide 103%
42 7/s Union Pacific RR 35'/s
76 United Aircraft  47
71 U. S. Rubber Co. 43%
20Vs U. S. Steel 45%
187/s Universal Match 14%
817/s Upjohn Co 34V,

100% Varian Associât. 28%
565/B Warner-Lambert 24s/s
49 r/s Westing. Elec. 32%
33%Youngst .  Sheet 88%
88% Zenith Radio 55

4 Cours du 19 4

New-York (Buite)

43 * Ind. Dow Jones
24V» '
39 Industries 859.72 867.04
58'/s Chemins de fer 149.67 153.91

107% Services publics 132.28 133.13
45V» Moody Com. Ind. 369.6 —
78V» Tit. éch. (milliers) 3920 3650
357/B 

^
Billets étrangers : * Dem. Offre

615/s Francs français 88.75 89.75
29% Livres Sterling 12,05 12.25
135/s Dollars U. S. A. 4,30% 4.34%
627/s Francs bel ges 8.55 8.80
597/s Florins holland. ng 121.25
78% Lires italiennes 58 .71
61 Marks allemands 107.— 109.—
59% Pesetas 7, 7,30
255/ B Schillings autr. I6]B0 îeloo
543/B

104% Prix de l'Or Dem. Offre
357/ B
47% Lingot (kg. fin) 4875.- 4905.-
435/»Vreneli  37.50 39.50
46s/s Napoléon 35.— 37.50
14Vs Souverain ancien 40.50 43.50
35% Double Eagle 181.— 189.—
28V» - 
25 * Les cours des billets s'en-
33'5/s tendent pour les petits mon-
89 tants  fixés par la convention
53'/B locale.

8134 Communique par : / S  \

-| UNION DE BANQUES SUISSES ^
22 7 / B 

¦—————^—— ——^—™——«_—^——^————

4134 Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
335/3 Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
33'/aAMCA $ 70.65 293 295
25% CANAC Se 143.80 560 570
16% DENAC Fr. s. 89% 87% 89%
485/s ESPAC Fr. s. 126% 119% 121 %
54 EURIT Fr. s. 166 161 163
73 FONSA Fr. s. 480% 464 467
48Va FRANCIT Fr. s. 141% 138 140

138% GERMAC Fr. s. 97% 96% 97%
71V» ITAC Fr. s. 246% 236 238
61V» SAFIT Fr. s. 159 147 % 149%
37 SIMA Fr. s. — 1480 1500
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Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —

Etre libre

Pierre rentre de la leçon de des-
sin :

— Ça y est, on fait du Picasso.

— ? ? ?

— Oui, les grands nous avaient
avertis : avec M'sieur Huguenin, vers
la fin de l'année , on fait du Picasso.

— ? ?  ?

— Oui , des lignes, des formes, des
taches... sans modèle... on ne pense à
rien... Ça fait des trucs marrants...

— Bon , mais je ne vois pas pour-
quoi vous appelez ça : faire du Pi-
casso.

— Tu sais qui c'est Picasso ?

— Un peintre qui fait des tableaux
où on ne voit pas bien ce que c'est...
ou bien c'est déformé... J' ai justement
une carte postale; il est mis «Femme».
Tiens, regarde.

— Oui... Eh bien I Tiens, regarde.

— Oui... Eh ! bien ! j' aime mieux ta
maman I

— D'accord , papa . Mai s maman n 'est
pas un tableau... Et puis, enf in, puis-
que Picasso fait des expositions, que
ses tableaux se vendent paraît-il très
cher, qu'on les reproduit, c'est forcé-
ment beau ou quoi ?

— ...Euh... Dis donc, Pierre , tu as
fait tes devoirs ?

— Non... Mais dis papa, qu 'est-ce
que c'est : l'art abstrait ?

— Sais-tu... va faire tes tâches... et
fiche-moi la paix !

— Mais , papa...

Le ton monte : « Moi , quand je veux
savoir quelque chose sur les trains,
je m'adresse au chef de gare ; pour
Picasso et l'art abstrait demande à
ton prof de dessin... Va faire tes
tâches ! »

— Oui... mais toi , papa,  qu 'est-ce
que tu penses ?

Fortissimo : « Moi ? Je n 'y com-
prends rien , rien, rien, rien I Tout ce
que je peux dire , c'est que je n 'aime
pas ça 1... » et devant l'air consterné
de son fils, 11 ajoute , radouci :' « Mais,
tu sais , là-dessus, comme sur bien des
choses, on peut avoir d'autres idées,
chacun les siennes. »

Le visage de Pierre s'éclaire ; il
pousse un grand soupir de soulage-
ment.

— Ah ! bon I

Le père, a-t-il compris que depuis
longtemps, son fils « n 'osait » pas
vraiment avoir d'autres idées que ses
parents, d'autres idées que les adultes
qu'il aime et respecte ? Ainsi , M'sieur
Huguenin qui est formid , il aime
Picasso. Et papa , qui est vraiment un

chic type, n'aime pas Picasso... Mais
maintenant, puisque chacun peut avoir
d'autres idées... Et lui Pierre , a-t-il
une idée sur la « Femme » de Picasso?
Il reprend la cart e postale et la
regarde avec ses yeux , à lui tout
seul :... Non , décidément , je n 'aime
pas ça... mais une fois je demanderai
à M'sieur Huguenin pourquoi lui il
t rouve beau ; il me dira aussi ce que
c'est l'art abstrait... Mais plus rien
ne presse puisqu 'on peut avoir chacun
ses idées. Peut-être qu 'une  fois , je
trouverai beau Picasso...

La mauvaise manière de répondre
eût été de dire à Pierre :

- C'est beau... ou, C'est laid..., au
lieu de :

— J' aime... ou je n 'aime pas...

Maintenant, la pensée de Pierre est
libre , non bloquée. Elle va pouvoir
évoluer. Au lieu de tenir tête pour
s'opposer , il proposera et exigera des
arguments  de discussion. Avec son
père , il parlera de ce qui est person-
nel , de ce qui différencie  les hommes,
des particularismes respectables ; des
op inions qui se groupent et donnent
les partis , les sociétés, les clans , les
bandes...

Avec les années, il comprendra que
la tolérance a des limites et que sur
certains principes, tous les hommes
dignes de ce nom doivent arriver à
penser de même : respect de la vie,
de la propriété d'autrui...

Ce sont là des finesses ? L'éduca-
tion est une œuvre de finesse parce
que le petit de l'homme est finement
construit et que la qualité d'homme
réside dans les nuances. Ceux qui
vous disent que pour élever un gosse ,
il suffit  d'avoir de la poigne et de
savoir le mettre au fixe , confondent
éducation avec dressage...

Et encore ! Ceux qui dressent des
animaux, des chiens, des chevaux,
n'en finissent jamais de vous expli-
quer les délicates opérations de pen-
sée auxquelles ils s'astreignent pour
« atteindre » leurs élèves.

Avec l'enfant, puisqu 'un jour il doit
accepter la liberté, quand nous ne
serons plus là , ot que le Code civil
lui aura ' fa it' cadeau "dé" l'article 14,"

on ne commence jamais trop tôt de
libérer la pensée,' afin 'qu'elle « roule »
sur le chemin de l 'évolution person-
nelle, selon son rythme, et atteigne
son propre sommet : la conscience et
la maîtrise de soi.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel.

«ON FAIT DU PICASSO»

— Ça fait casseur, les gants de boxe , hein,
Bandit ? Mais c'est fou ce que c'est mal pratique
pour s'attacher les lacets !

Denis-la-menace, votre ami



Achetez-vous l'extérieur de votre voiture?
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Voici le pare-brise de la VW 1500. tl est bombé et de vastes dimensions.  La vitre ar- Les pare-soleil sont orientables. Sous le capot? Bagages. Réservoir à essence. Rou&«
rière aussi est de vastes dimensions.  Presque comme le pare-brise. Qui dit «grande fenêtre» de secours. Réservoir d'huile de freins transparent. Réservoir à eau. Réservoir à eau? Oui!
dit «bonne  visibilité » Pour le lave-glace.
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Voici la portière de la VW 1500. Une port e d'armoire mesure 40 centimètres , une  ment nécessaires. Mais «ça c'est du chrome» . Le meilleur ,
porte de chambre 85 centimètres. La portière de la VW. elle , mesure 107 centimètres. Passoris à la peinture: 1 ...2...3... 4 couches. On ne voit que celle du dessus (ôvi-

La VW 1500 n 'est pas chamarrée de chromes. Il n 'y en a que là où ils sont absolu- demment ) , mais il y en a bien quatre.
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Ça, c'est la VW 1500 vue de profil. Qu 'est-ce que vous ne voyez pas? Le plancher La VW 1500 n 'a-t-elle pas fière allure? Il est vrai que la jeunesse n 'a pas besoin de

protecteur qui , sous la voiture , protège les câbles et les commandes de la corrosion et des make-up. Allez-vous donc achetez l' extérieur de votre voiture...
jets de pierres. Le dessous de la v o i lu re  est p a r f a i t e m e n t  plat. Remarquez  aussi les grandes -̂ «fc. m m tf^
roues. Il est dommage que vous ne puissiez voir , en même temps, la grandeur des freins. W \ I tf\0%M m u m B
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ROSELLA HSGHTOWER , LA DANSE CORPS ET AME
Cette femme petite ,

fluette, transparente, pâ-
le, a régné sur les scè-
nes d'Europe et d'ail-
leurs à la tête du célè-
bre Ballet du Marquis
de Cuevas , après avoir
brillé dans la troupe
américaine du Ballet
Theater. Il est superflu
d'énumérer ici les cré-
ations retentissantes
auxquelles son nom de-
meure attaché : Rosel-
la Hightower, cette Amé-
ricaine au demi-sang
indien , fut  non seule-
ment l'une des meilleu-
res danseuses de ces
vingt dernières années,
mais encore la techni-
cienne la plus incroya-
blement douée.

En conversant avec
elle — l'autre matin au
Club 44, alors qu 'en
compagnie du grand
danseur étoile franco-sicilien Attilio
Labis elle réglait le spectacle du soir
— nous avons découvert chez cette
artiste universellement admirée, une
femme toute simple, charmante, atten-
tive à la conversation , enjouée et
d'un calme déroutant. Le portrait de
la femme heureuse, heureuse de vivre,
de servir de tout son être , corps et
âme, un art auquel elle a donné le
meilleur de sa vie, ses plus jeunes
années et maintenant son expérience
la mettant au service de la danse en
créant, avec son mari , Jean Robier ,
ce Centre de Cannes qui a un an
d'existence déjà.

Pourquoi ?
Nous lui avons demandé le pour-

quoi de ce Centre dans lequel elle a
mis toutes ses économies. Elle nous
l'a expliqué dans un français savou-
reusement pimenté d'accent yankee :

« Depuis de nombreuses années, je sen-
tais la nécessité de créer une école de
danse qui soit à la fois un centre d'en-
seignement des différentes techniques de
la danse contemporaine , un centre cultu-
rel pour tous les spécialistes de la danse,
un centre d'information pour les amis de
la danse et un centre de recrutement pour
les directeurs de spectacles.

Rosella Hightower et Attilio Labis,
danseur-étoile de l'Opéra de Paris ,

réglant le spectacle du Club 44.

i Un centre unique ^î î
t EFms?r"m k° jeune et jolie Zuri- 4
% NhL * ; (:',0!'S(! Vreny Verina — sa- 

^V PJI liste des ballets Roiand Pe- (,
t, pyf-  : ! '". Tchérina et Misko- 

^
^ hSl'¦¦ '¦¦ ' rol''0f' ' actuellement au 4
6 iyfy S Centre de Cannes — ne ta- 

^
^ . ' ^t . rit pas d'éloges à propos 4
6 i . ; do cette originale création f
f  X " V i  de Rosella Hightoroer. Ce 86 ï -;y milieu imaginé- et réalisé 

^
^ 

'* . 1 par la meilleurs pédagogue 6
4 ÎXr -y iiÀ ¦ Qu' s01' en même temps ^? t \, t'ue 'a meilleure techni- 4
? WmU cienne de la danse, est uni- ^
^ ' fH c,ue au moT,de. En une an- i
A i,K. .. ¦ née d'existence, il a acquis A
ç une renommée européenne. 4
$ A côté de l'instrument de forma- 6
i tion et de trapail incomparable qu 'il ^4 représente, ce Centre joue également 

^< le rôle de lieu de repos pour les ^
^ 

danseurs, doté d'un très beau parc 
^'/ ombragé auec piscine et tennis. ^9 î

::•'. ...y . . .
» En créant ce Centré, j' ai voulu donner

aux enfants de -toutes races et de toutes
nationalités une éducation et une forma-
tion complète qui leur permettent par
la suite de pratiquer la danse comme pro-
fession. Sachant d'expérience à quel point
la danse est un art difficile et exigeant,
j' ai veillé dans un esprit d' entraide à ce
que le danseur bénéficie d'un maximum
de confort , tout en épargnant ses forces ,
son-argent et son temps.

» Les élèves ayant suivi les cours du
Centre de danse connaîtront les diffé-
rentes techniques de la danse contempo-
raine. Ils pourront suivre les programmes
du Centre de danse et ils auront ainsi
la possibilité de passer les différents
examens scolaires jusqu 'au baccalauréat.

» J' ai voulu également donner aux élè-
ves la possibilité de se perfectionner
dans les différentes techniques du ballet,
que ce soit comme interprètes comme
chorégraphes ou simplement en vue de
développer les facultés de cet instrument
admirable qu 'est le corps humain.

» Je désire également mettre à la dis-
position des danseurs professionnels , des
choré graphes, des professeurs de danse ,
un Centre culturel où les danseurs puis-
sent confronter leurs techniques et se
perfectionner , les chorégraphes réaliser
des essais dans le théâtre d' essai du
Centre , les professeurs échanger des idées
et des méthodes d'éducation , les journa-
listes découvrir de nouveaux talents et
de nouvelles tendances.

» Enfin , je suis convaincue que le Cen-
tre permettra aux imprésarios , aux direc-
teurs de théâtres , aux directeurs de com-
pagnies de trouver les interprètes et cho-
régraphes dont ils ont besoin. »

Un enseignement
de choix

Dans ce bâtiment, construit en plein
centre de Cannes, rien ne manque à
l' exercice et à la pratique de l'art
enseigné par Rosella Hi ghtower, et de
professeurs qualifiés et invités, tels
que Gène Robinson, Rudolf Nuriyev,
Eric Bruhn , Jacqueline Ogg.

— Quel est le prix de séjour , pour
un adolescent (de 12 à 18 ans, c'est-
à-dire jusqu 'au bachot] au Centre
Hightower ?

— Il faut compter environ 700 fr.
par mois tout compris, avec enseigne-
ment selon le programme des écoles
françaises correspondantes, plus le
solfège, le dessin et l'histoire-des arts
et de la danse. La nourriture et le
logement sont compri s dans cette
somme.

Une f ormule nouvelle
— Estimez-vous l'époque des grands

ballets — genre Cuevas — révolue ?

Le Centre de danse Hightower
à Cannes

Rosella commentant les exercices à
la barre. (Photos Impartial)

— Sans aucun doute I II n 'y a plus
de mécènes acceptant de consacrer
leur fortune à l'expression d'un art.

— Vous pensez alors à des formules
de ballet plus intimes 7

— Oui. Les grands ensembles cho-
régraphiques coûtent excessivement
cher. A moins de devenir organismes
d'Etat , entretenus par des subventions
publi ques , ils ne peuvent survivre. La
formule que je tente d'élaborer est la
troupe restreinte , composée d'éléments
de réelle valeur , venant de différents
horizons et réunis au gré des
possibilités. Mais le plus important ,
dans cette formule, c'est d'inventer
des chorégraphies mettant en pleine
valeur tous les éléments de ces petites
troupes , l'un après l'autre. Si l'on y
parvient, tous les moments du specta-
cle seront de grands moments. Ce
sera un concentré de la danse.

— Votre centre doit vous permettre
d'exploiter cette nouvelle formule.

— Mon centre doit vivre par lui-
même. Si tout va bien , il me permet-
tra d'aller dans cette nouvelle direc-
tion.

Tendances actuelles
Quelle joie de trouver en Rosella

Hightower une artiste ouverte aux
tendances modernes bien que respec-
tant l'école russe classique, base d'étu-
de obligatoire. Nous lui demandons
quels sont les meilleurs créateurs ,du
moment :

— Après une sorte de crise, la
danse, en Europe , est servie par des
chorégraphes de grande valeur tels
que Attilio Labis, le Russe Nuriyev,
le Danois Eric Bruhn , le Français Bé-
jart , l'Allemand Vand Dyck. Nous
sommes dans une période de recher-
ches qui doit déboucher sur un style
vraiment nouveau. Les constructeurs
ne manquent pas , les talents non plus
Mais l'art de la danse est si difficile !

Rosella Hightower, Attilio Labis et
leur cinq camarades, professionnels
chevronnés, nous l'ont fait compren-
dre, l'autre soir , mieux que par des
mots ! G. Mt.

Il n'est jamais trop tard
Pour conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle.
La fatigue et la nervosité sont souvent le
résultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux , qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain  9 vitamines et 9 mi-
néraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable: it se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants.  L'EgmoVit
est en vente dans lotîtes les pharmacies et
drogueries , où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.
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EXPOSITION EVARD
Au Musée des Beaux-Arts

Samedi a eu lieu le vernissage de
l'exposition annuelle d'André Evard.
La silhouette du doyen des artistes
neuchâtelois appartient depuis long-
temps au paysage de notre ville. On
connaît sa personnalité affirmée, .tou-
jours vive et que l'âge n 'a pas enta-
mée. Qui osera prétendre cependant
que sa peinture a rencontré auprès
de ses concitoyens l'accueil qu 'elle
méritait , la compréhension qui lui
était due ? On ne devrait donc pas
manquer l'occasion de lui rendre
justice en allant voir les tableaux
présentés au musée jusqu 'au 17 mars.

Axée principalement sur les cré-
ations récentes , l'exposition fait voi-
siner les premières recherches non-
figuratives d'Evard - remontant aux
années 1923-24 — et ses dernières
réalisations : compositions géométri-
ques également non-figuratives et
paysages divers , fleurs , natures mor-
tes. La distinction entre ces «genres»
est d'ailleurs superficielle dans le cas
de cette peinture, sinon môme arti-
ficielle. Thèmes , motifs , volumes géo-
métri ques , tout contribue à la compo-
sit ion (le terme est bien imparfai t )
de l'œuvre. Je n 'insislerai pas sur la
comparaison maintes fois, invoquée de
la musi que avec la techni que pictu-
rale d'Evard. D' elles-mêmes , les ex-
pressions du domaine musical s'im-
posent lorsque l'on cherche à carac-
tériser l' essentiel de sa création. On
parlera d'harmonies , d' accords par
exemp le. A propos de la coloration
évidemment , car il faut préciser que
la couleur prime , ou si l' on préfère
le sentiment poéti que qui s'en dé gage.
D' où la rép étition des mêmes cons-
tructions , des mêmes paysages variés
— encore la musique — par le choix

de gammes .différentes de couleurs.
Ces reprises de structures linéaires
peuvent avoir surpris. Pour qui con-
naît  le peintre , comprend le but de
ses travaux, rien de plus logique.
Aussi est-il bon de savoir qu 'il se
réclame, en l'occurrence, de l'estampe
japonaise ; mais pas uniquement ! Car
en Europe , on avait rendu progressi-
vement son autonomie à la couleur,
depuis l'Impressionnisme. Puis, le mot
d'émailliste a été prononcé au sujet
d'Evard. Plus précisément, on peut
ajouter que parallèlement à ses débuts
dans la peinture, il suivit un cours
d'émaillerie. Pourquoi n'en aurait-il
pas gardé l'empreinte ? Et ne tien-
drait-on pas du même coup l'une des
clefs de son amour de la «matière» ?
Cette pâte dont il semble presque
parfois qu 'il désirerait la modeler ,
dont il tire en tout cas des effets
de densité intense , ou de relief qui
accentue sa volonté de maintenir
absolument la troisième dimension en
peinture. Notons encore un certain
nombre d'œuvres relativement ancien-
nes , mais récemment retravaillées :
rarement Evard abandonne déf in i t ive-
ment  une peinture jugée pa r fa i t e
« f inie  » . Au contraire , il aime à pro-
céder par  couches successives, que
séparent  des années dans certains
cas. Au point  qu 'il considère comme
ébauche une œuvre qui en est à la
première couche , et bien que très
poussée... Il est vrai qu 'il se p lace
sous l'autorité de Baudelaire , qui écri-
vait : « Ainsi un tableau conduit  har-
monieusemenl  consiste en une série
de tableaux superposés , chaque nou-
velle couche donnant au rêve p lus de
realité , et le faisant monter d'un degré
vers la perfection. t> G. C.

Au Valanvron, en bordure de la route menant à Biaufond , depuis quel-
ques semaines déjà, des camions des Travaux publics de la ville et
d'entreprises privées, au total une vingtaine de poids lourds, vont déverser
leurs cargaisons de neige chargée en ville. Cette accumulation de neige,
blanche et noire, a créé une petite montagne au sommet de laquelle les
camions vont vider leur benne.
Cet amas de neige sale a bien dix mètres de hauteur et un trax est chargé
d'égaliser la partie supérieure pour permettre aux camions de décharger.
Il se pourrait bien que cette montagne, témoin d'un hiver extraordinaire ,
ne soit fondue qu 'en été ! Ci-dessus deux camions vidant leur benne au
sommet de la montagne , ci-dessous le contenu de la benne dévale la pente
de dix mètres de hauteur. - (Photos Impartial.)

Une montagne de neige

Hier matin, vers 10 h. 15, un camion-
neur demeurant à Neuchâtel , M. V. E.,
circulait à la rue de la Promenade au
volant de son camion lorsqu 'on vou-
lant doubler une voiture régulièrement
stationnée, le véhicule glissa et vint
endommager légèrement celle-ci.

Toujours le verglas !
En voulant éviter un cycliste qui

avait fait une chute à l'av. du Locle ,
vers 13 h. 40 hier , une automobiliste
de Bâle , Mme F. S., alla emboutir une
voiture stationnée au bord de la chaus-
sée. Un passant , M. André P., qui se
tenait à côté de celle-ci , a été légè-
rement blessé à une jambe .

Voir autres nouvelles
locales en page 7.

. j

Léger accrochage

La journée romande des samari-
tains, organisée par la section de
La Chaux-de-Fonds, se déroulera le
dimanche 26 mai.

Elle comprendra, après les servi-
ces religi eux et l'assemblée propre-
ment dite, un dîner à l'Ancien Stand ,
et une visite à la Maison-Monsieur .

A la Société d'Apiculture des
Montagnes neuchâteloises
Cette société qui groupe les apicul-

teurs des district du Locle et de La
Chaux-de-Fonds a tenu son assem-
blée générale annuelle au Buffet de
la Gare et son souper traditionnel
du printemps à la Maison du Peuple.

Au cours de la première mani-
festation, M. Marcel Molleyres de St-
Imier fit un exposé très intéressant
sur l'élevage des reines d'abeilles,
dont il est un spécialiste.

Deux apiculteurs reçurent les ca-
deaux d'ancienneté de la Société Ro-
mande d'Apiculture : M. Luc Mat-
they de La Brévine, pour 50 ans de
sociétariat et M. Hermann-Emile
Pfenniger, de La Chaux-de-Fonds,
pour 35 ans d'activité dans la So-
ciété, dont 3 années de présidence, de
1950 à 1953.

Après le souper la séance fut agré-
mentée par la projection de magni-
fiques clichés en couleurs, réalisés
par M. René Grobéty de La Chaux-
de-Fonds, qui présenta, entre autres,
des sommités alpines vu d'avions, des
ascensions dans les alpes, des opéra-
tions vétérinaires dans une étable,
et finalement -de nombreuses photo-
graphies de merles qui nichèrent en
1962 dans une fabrique de boîtes or
de notre ville.

Les débats se déroulèrent sous la
présidence de M. Jules Boichat, api-
culteur à La Chaux-de-Fonds, qui,
depuis l'âge de 18 ans élève des
abeilles.

Est-ce le printemps ?
Deux, de nos abonnés,.MM . Geor-l:-ge$-Bachmahn et Rùger Voisin ont eu

i la chance de découvrir et de cueillir,
: dimanche dernier sur le plateau de
Maîche, des perce-neige et des jon-
quilles qui sont probablement les pre -
mières de la saison.

Ces fleurs sont exposées dans l'une
de nos vitrines.

La Journée Romande
des Samaritains

¦ LA CHAUX - DE ¦FONDS H
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Maintenant, vous êtes assis dans la VW 1500. Mettez-vous à l'aise (les sièges avant Examinons le tableau de bord. Il y a beaucoup d'accessoires et cependant vous- ne
peuvent adopter 49 positions). Les sièges sont larges n'est-ce pas? Ceux de devant ont les voyez pas tous (à propos, les accessoires sont compris dans le prix de la voiture): aver*
55 centimètres et ceux de l'arrière 65 centimètres (chacun). Pour un fauteuil confortable, il tisseur lumineux, "feux de position, essuie-glace à vitesse réglable, lave-glace, montre, poignée
faut compter 50 centimètres. Comparez avec ceux de votre salon. pour passager, ventilation, chauffage, grande boîte à gants.
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Le petit levier , au-dessus de la poignée, indique, quand il est levé, que la porte est niture des portes, comme des sièges, est en tissu et simili-cuir. Ce que vous ne voyez pas,
déverrouillée. Lorsqu'il est rentré, la portière ne peut pas être ouvert e par inadvertance. c 'est le plancher (recouvert d'une natte en caoutchouc), le plafond rembourré (en simili-cuir)

La fermeture des portières bloque automatiquement les dossiers des sièges. La gar- et les vide-poches latéraux (en tissu).
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La berline VW 1500 coûte (toute entière) 8 750 francs.

Maintenant, vous voyez l'intérieur de ia VW 1500. N'est-il pas spacieux avec ses 5 places? Que préférez-vous? L'aspect extérieur de la VW ou son luxueux intérieur? L'avantage,
Et vos bagages? Ils trouvent place sous le capot et, si cela ne suffit pas, avec la VW 1500, c'est qu'on peut se décider de deux façons pour l'acheter:

dans le coffre arrière situé au-dessus du moteur. sur son aspect extérieur ou sur son aspect intérieur.
Faites tout de même un essai. Juste pour être totalement convaincu.

@
Plus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Ce système est: unique en Suisse, car il englobe toutes les interventions que pourrait éven-
tuellement exiger votre VW. Avantageuses conditions de paiement par Aufina SA, rue d'Italie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé à votre agent VW ou directement à l'Aufina S.A.

îj r̂ _^»î Schinznach-Bad Agence générale



Les Manufactures d'Horlogerie Suisses (MSR)
engageraient :

jeunes techniciens-horlogers
ayant si possible quelques années de pratique ;

jeune dessinateur-horloger
Faire offres détaillées à la direction de
REVUE THOMMEN S. A., Waldenburg/BL

On cherche :

PERSONNEL
FÉMININ¦ y ¦ i

¦
- " 

¦
.
¦ ¦ :- .

- ¦-.

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier.

On mettrait au courant.
Entrée tout de suite.

S'adresser à
CUIRO-HOURIET, Numa-Droz 139

pour son bureau technique

JEUNE TECHNICIEN
HORLOGER

DESSINATEUR (TRICE)
pour dessins de détail et travaux de bu-
reau technique

OUVRIER
qualifié, pour TREMPE ET REVENUE.
Jeune homme consciencieux serait mis au
courant ;

MÉCANICIEN
ou AIDE-MÉCANICIEN

désirant se spécialiser dans la fabrication
de fraises et outils en métal dur.

Prière de faire offres manuscrites avec
références ou se présenter 119, rue du Parc

1 SALLE à manger
et une chambre à
coucher sont à ven-
dre. Bas prix. Tél.
(039) 2 90 16.

A VENDRE 1 dîner
neuf pour 12 per-
sonnes, 95 fr.. —
Tél. (039) 2 37 91.

A VENDRE lit
d'enfants, parfait
état. — Tél. (039)
2 94 35.

A VENDRE pous-
sette et des pousse-
pousse. — Télépho-
ner au (039) 3 40 73.

PIANO brun, mar-
que Wohlfahrt, ca-
dre métal, cordes
croisées, parfait
état, à vendre. —
Tél. (039) 2 73 81.

A VENDRE d'occa-
sion, 4 pneus neufs,
640x13. Revendeurs
s'abstenir. — S'a-
dresser entre 18 h.
30 et 19 h. 30, Serre
105, ler étage.

A VENDRE 1 pota-
ger électrique, 1 di-
van-lit avec 2 fau-
teuils assortis, le
tout en bon état.
Bas prix. — S'adres-
ser après 18
heures , rue du Locle
28, 5e étage à droite.

JE CHERCHE
poussette démonta-
ble. _ Tél. (039)
6 71 14, aux heures
des repas.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial !

JE DONNE
2 jeunes chiens ber-
gers croisés, de 3
mois. — Téléphoner
au (039) 2 20 15, dès
14 heures.

DEMOISELLE par-
lant français, alle-
mand et italien
cherche place de
vendeuse. Libre le
ler . avril. — Faire
offres à M. Carre-
tero, Bois-Noir 9.

RHABILLEUR an-
cre et rosskopf cher-
che changement de
situation. — Ecrire
sous chiffre M H
4223, au bureau de
L'Impartial.

PORTEURS
de journaux hebdo-
madaires sont de-
mandés. — Tél.
(039) 2 31 56.

DAME sérieuse,
belle situation ,
cherche chambre
meublée. — Télé-
phone (039) 2 98 09.

CHAMBRE à louer
à demoiselle. — Té-
léphone (039)
2 83 59, aux heures
des repas.

CHAMBRE à louer ,
part à la salle de
bains, à jeune fille
ou dame. — Tél.
(039) 3 27 12, dès 17
heures.

HORLOGER
COMPLET

connaissant parfaitement la retou-
che demande pour entrée le 1er
avril ou date à convenir. Semaine
5 jours. Bon salaire. — Offres avec
références à Marc Nicolet & Co
S. A., Parc 107.

Jeune fille
de 18 à 20 ans trouverait bonne
place pour aller en Angleterre
(Rhyl, mer d'Irlande) au plus vite.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à Famille Schneider,
Petite Famille, Travers.

Acheveur- bijoutier
trouverait emp loi stable en qua-
lité de modéliste responsable du
département « Créations - échan-
tillons » dans manufacture impor-
tante de boîtes de montres.

Tourneur ou acheveur de boîtes,
sérieux et possédant les qualités
nécessaires, conviendrait égale-
ment, i

I
Faire offres sous chiffre P 2715 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

V J

Important magasin d'horlogerie à Bâle,
représentant des premières marques suis-
ses, cherche pour son atelier moderne et
bien équipé un

horloger-
rhabilleur

consciencieux et expérimenté, sachant
fournir un travail soigné. Place stable,
bien rétribuée selon les capacités.

Offres détaillées sous chiffre O 6674 Q,
à Publicitas S. A., Bâle. I ĵ iifippwiMmMMm

Nous cherchons pour le kiosque de la gare o
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche serunt instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 224 61, interne 52

On s'abonne en tout temps a < L'IMPARTIAL *

Mchangez
votre menwv

machine à laver
oontre la p lus - _c moderne d es

—S35238-*
BooVTntomatie

offres de reprise
-TS -̂»-*- '
DEMONSTRATIONS TOUS LES
JOURS, SUR RENDEZ-VOUS

A la Ménagère Moderne
E. Jecnmaire

Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 97 41
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O @&t ^̂ 9 lH VÊCmmm tOUt_ Ç€Bm C'est découvrir, au volant de la nouvelle Taunus
12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triomphe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M,
de concep tion ultra-mode rne, vous offre une foule d'avantages déterminants . D 'abord , c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppressio n du "tunnel" central : d'où p lancher p lat et toute la place pour 5 personnes !
Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées : 6/50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M
a le génie de l'économie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-été " à ne remplacer que tous
les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confortable (climatiseur, lave-g lace, anti-vol, etc), robuste, la nouvelle
Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voiture exceptionnelle , à un prix tout Jj _r .̂ -{Bran «̂aussi exceptionnel : à partir de Fr. 7.160.-.Equipement supp lémentaire : Fr.115.-.. ÊaJj Sm S_t__f ESë
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Garage des Trois Rois S. A., rue de la Serre 102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 235 05



Fatigue de Tentant ?

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'Ecole des Parents

Directeur des études pédagog i ques à
Neuchâtel , M. A. Ischer a répondu R
cette question en interprétant les ren-
seignements tirés d'un quest ionnaire
qu 'il avait dis t r ibué aux éducateurs
de la rég ion et en faisant  état des
exposés traitan t de ce sujet, exposés
qu 'il a eu l'avantage de suivre au Col-
loque de Longchamp.

A une époque où surmenage et né-
vrose sont à l' ordre du jour , et où
une réforme scolaire tente  de réduire ,
centre autres , la surcharge infligée aux
élèves, cet exposé nrrivait à son heure
et aura permis à de nombreux parents ,
soucieux de l 'é ta t  de leurs enfants , de
se faire une idée plus précise du
« spectre de la fat i gue ».

Il ne faut  pas oublier que la notion
de fatigue est subjective tant qu 'elle
n'est pas contrôlée médicalement. Cet-
te discrimination permet d' emblée d'é-
l iminer les causes fantaisistes d'échec
pt l'excuse bienveillante du dossier
des véritables fatigues. Reste le phé-
nomène contrôlé. La fatigue peut être
normale , résul tant  d'un effor t  habituel ,
et le corps n'aura aucune peine a
récup érer , mais il y a la fatigue mor-
bide, qui intervient au moment où
l' organisme n 'est plus capable de re-
grouper d'un jour à l'autre toutes ses
facultés. C' est à cet aspect que M,
Ischer s'est attardé. Après avoir cité
d'anciennes enquêtes, notamment celle
du Dr Perrochet , il fit un tour , rap i-
de , des causes de l'asténie. Elles sont
de trois ordres : médicales : discor-
dances entre les âges, fatigue physio-
log i que , adolescence, etc. ; causes du
milieu : inf luence de la famille , des
parants , des loisirs, du monde et de
lu société en général ; enfin , des cau-
ses scolaires : influences des métho-

des, des locaux, des vacances , et bien
sûr du corps enseignant.

Il ressort de ces déductions que
l' enfant  se fati gue beaucoup p lus à
l' extérieur de l'école que sur les bancs
où il ne passe que le 20 °/o de son
temps, ce qui ne veut évidemment
pas dire que certaines conceptions
scolaires ne doivent pas être revues.
Mais M. Ischer insiste sur le fait que
c'est la somme des fatigues endog ènes
(intérieures) et exogène (non physi-
ques) qui conditionne l'asténie.

M. Ischer. ne s'est pas étendu aux
remèdes, mais s'est borné à quel ques
constatations d' ordre général du plus
haut  intérêt, car elles touchent à l'or-
ganisation de la vie de chacun et du
désaxement des bases de l'existence
t i l l e s  qu 'on les concevait il y a quel-
ques décennies. P- K.

AU CLUB 44

Le Théâtre de l'Université
de Lausanne

Boulimie, selon le dictionnaire des
familles, est une faim insatiable et
produisant , quand elle n'est pas sa-
tisfaite , des espèces de défaillances.
Pour mieux apaiser leur besoin de
dévorer les mystifications afin de les
tuer plus sûrement, quelques étu-
diants groupés sous l'étiquette de
Théâtre de l'Université de Lausanne
sont venus présenter leur spectacle
de variétés, hier soir, sur le petit
podium du Club 44 et devant un
nombreux auditoire. Spectacle vala-
ble , certes, meilleur en seconde par-
tie, excellent même sur la f in  avec
cette parodie énorme du «Cid» où la
caricature la plus f ine voisinait l'hu-
mour le plus drôle ou cette charge
dirigée contre un certain pasteur
sévissant sur les ondes à l'heure où
les enfants sont au lit et qui prodi-
gue maints conseils en les enrobant
de miel évangélique !

Des sketches d'une inégale valeur ,
des trouvailles dont certaines sont
loin d'être originales , pas mqTl de
lourdeurs dans les allusions, en. re-
vanche quelques couplets comiques
ou poéti ques for t  réussis de Lova
Golovtchiner et Christiane Tiack cet-
te délicieuse chose sur le «Cid» et
deux ou trois autres numéros d'une
verve comique composaient ce spec-
tacle.

Il se voulait entreprise de démys-
tification de la vie quotidienne en
Suisse romande. Nous nous permet-
tons de douter de son pouvoir car à
vrai . dire on y parla relativement
peu de la Romandie et des travers
de ses habitants. Et pourtant Dieu
sait si nous sommes tous, tant que
nous sommes, critiqxiables dans nos
petites habitudes, nos tics, nos fa -
çons de penser et d'agir . «Boulimie»
était donc un titre un tantinet pré-
tentieux et si ces étudiants et étu-
diantes — par ailleurs extrêmement
sympathiques et capables , nous en
sommes sûrs, de faire infiniment
mieux dans le genre — ont pu cal-
mer leur besoin insatiable ils nous
ont, par contre, laissés sur notre
faim ! Et avec nous tous ceux qui
s'étaient déplacés pour savourer une
caricature spirituelle et , pourquoi
pas , «vitriolente» ou féroce du Suisse
romand.

A moins que l'humour et la satire
des bords du Léman nous soient
inaccessibles ! G. Mt

Skieurs malchanceux
(ae) — Au cours de la journée de di-

manche, deux jeunes garçons de notre
ville, A. H. 15 ans, et P. C. 10 ans, ont
fait de mauvaises chutes à ski et ont eu
la malchance de se fracturer une jam-
be. Ils ont reçu les premiers soins d'un
médecin, avant d'être transportés à l'hô-
pital.

LE LOCLE
Réduction d'impôts

Les contribuables de la ville de Neu-
châtel auront le sourire: lundi soir, le
législatif a voté une appréciable réduc-
tion des impôts pour 1963, qui se tradui-
ra par une moins-value de 1,5 million
dans la caisse municipale.

Le Conseil généra!,' en effet, a ac-
cepté d'une part, le rapport de l'Exé-
cutif qui, sur proposition radicale, per-
mettra aux contribuables de défalquer
de l'ensemble de leur revenu brut, une
somme de 1000 francs et de déduire
de leur fortune une somme de 10.000
francs. Le manque à gagner sera de
800.000 francs environ.

Il a, d'autre part, ratifié un amen-
dement libéral préconisant une réduc-
tion de 5 Vu du montant dû au titre
de l'impôt communal, pour tous les
contribuables. Cette fois, le manque à
gagner sera de quelque 700.000 francs.

Le groupe libéral croyait-il à l'adop-
tion de son amendement? Cette décision
a constitué une surprise presque pour
tout le monde. Les radicaux , au cours
du débat , ont nettement laissé entendre
qu 'ils s'y opposeraient. Ils l'ont d'ail-
leurs repoussé en bloc lors du vote,
Quant aux socialistes, ils ont demandé
que toute la question soit renvoyée pour
étude à une commission. Cependant, cet-
te solution ayant été repoussée, ils ont
souscrit à l'amendement.

En fin de séance, par 31 voix sans
opposition , le Conseil général a accordé
un crédit de 4 362 300 francs au Conseil
communal pour la constuction de qua-
tre bâtiments HLM à la rue de l'Orée
et à la Vy-d'Etra. Il a également ren-
voyé au Conseil communal un projet
d'arrêté préconisant l'octroi d'un cré-
dit de 233 500 francs pour la construc-
tion de deux maisons préfabriquées des-
tinées à l'Ecole complémentaire des Arts
et Métiers, et un autre crédit de 248 000
francs pour la construction de deux bâ-
timents préfabriqués pour l'Ecole secon-
daire régionale.

NEUCHATEL
Réuni sous la présidence ae m. Ju-

les Humbert-Droz , le comité du Con-
seil suisse des Associations pour la
paix a décidé à l'unanimité de sou-
tenir l'initiative socialiste concer-
nant l'équipement atomique de l'ar-
mée suisse qui assure au peuple sou-
verain la possibilité de se prononcer
démocratiquement sur toute déci-
sion des autorités fédérales d'équiper
l'armée d'engins nucléaires.

«Il serait inquiétant — dit le co-
mité — et contraire à nos traditions
humanitaires que le centenaire de la
Croix-Rouge internationale soit mar-
qué en Suisse par un vote popu-
laire qui serait interprété dans le
monde comme une volonté du peuple
d'encourager l'équipement de son ar-
mée de milices d'armes de destruc-
tion massive en renonçant à un droit
démocratique élémentaire.»

Le Conseil suisse des associations
pour la paix invite donc les électeurs
à voter oui les 25 et 26 mai 1963.

Associations pour la paix

La Maison du Peuple a eu récem-
ment l'honneur d'un défilé de mode
fort Intéressant présenté par les ap-
prentis coiffeurs, par.les élèves de
l'Ecole des Travaux Féminins et par
ceux de l'Ecole d'Art. Durant cette
soirée organisée par la commission
d'apprentissage de la profession de
coiffure, on put voir défiler sous les
projecteurs une soixantaine de man-
nequins. Dix-neuf d'entre eux exhi-
bèrent des vêtements de soirée, de
ville, de montagne et de plage créés à
l'Ecole des Travaux Féminins. Une
quarantaine d'autres jeunes filles et
trois messieurs présentèrent le tra-
vail des figaros de demain. Tous ces
mannequins portaient d'élégants bi-
j oux façonnés à l'Ecole d'Art . Des
apprentis photographes firent d'in-
téressants instantanés.

Cette manifestation remporta un
grand succès. Elle fut organisée, en
particulier par Mme Erna Kllngelé,
présidente de la commission d'ap-
prentissage, M. Paul Griffond spea-
ker officiel , M. Charles Wehrli , pro-
fesseur à l'Ecole complémentaire
professionnelle.

On y notait la présence de M. Pier-
re Steinmann, directeur général du
Technicum Neuchâtelois, de M. Paul
Macquat , président de l'A.D.C, de M,
Paul Guerry, préposé à, l'Office d'ap-
prentissage, de Mlle Raymonde
Schweizer, directrice de l'Ecole des
Travaux Féminins, de M. Willy Eg-
ger , directeur de l'Ecole d'Art.

Une présentation de mode
qui ne passa pas inaperçue

Le Centre médical des Brenets
a d'emblée montré son utilité

Ouvert le 19 septembre, inauguré
deux mois après, le Centre médical
des Brenets - cette remarquable réali-
sation communale (un demi-million de
francs) au service de la population -
est aujourd'hui en pleine activité, di-
rig é par deux médecins, les Dr }. Bize
et Ch. Billod , le Dr Dimitrov se char-
geant de la médecine dentaire.

Dès ses premiers mois d'existence ,
ce Centre a montré sa grande utilité.
Les personnes y venant en consulta-
tion ou se faire soigner sont aujour-
d'hui nombreuses et l'on en a comp-
té jusqu 'à 80 certains jours , tâche

Pénurie inquiétante
i i La oille du Locle , avec sos 15.000 j
i 1 habitants ne dispose que de huit mé- ,

j decins dont deux au Centre des Bre- i
i nets , autrement dit il y a 1500 per- >

sonnes par médecin I La pénurie est ' [
inquiétante , chez les médecins prati - ' ,

' ]  quant la médecine générais . Et en- ,
' core sur ces dix médecins , un est ,

totalement absorbé par l'hôp ital et
frai s autres sont âgés. U paraît ur- 1 1

I j  gent de fav oriser au Locle J'établisse -
i ment de deux ou trois jeunes élé- , >
i ments pour améliorer une situation '
1 aux grâces conséquences.
i 

' 
;

que se partagent les deux médecins.
En dehors de leur activité au Cen-
tre ces deux praticiens font des visites
à des patients répartis dans le vaste
rayon s'étendant, en plus des Bre-
nets , au Col-des-Roches, au Prévoux ,
au Cerneux-Péquignot et même au
Locle où ils assurent le service de
garde à tour de rôle avec leurs con-
frères loclois. C'est dire que les Dr
Bize et Billod ne chôment pas . On
comprend mieux maintenant que les

médecins des Brenets aient successive-
ment abandonné leur fonction au
temps, pas très éloigné, où un seul
médecin devait assumer une telle
charge ! Et c'est en somme ces défec-
tions survenant l'une après l'autre qui
amenèrent les autorités communales à
entreprendre l'étude d'un Centre mé-
dical disposant de deux médecins. Et
la population, par le Conseil général,
accepta d'enthousiasme cette idée et
cette réalisation sociale.

Nous avons pu, tout récemment
nous entretenir avec les deux respon-
sables du Centre. Tous deux se sont
déclaré enchantés de l'équipement du
Centre. Les malades n'ont pas mis
longtemps pour prendre le chemin du
nouveau bâtiment. Certes, nous ont-ils
déclaré, le travail est considérable,
mais à deux nous en venons à bout.

Les médecins du Centre, Dr Bize d' origine vaudoise, mais né dans le
canton (à gauche) , et le Dr Billod , Loclois revenant d'Afrique du Nord

via le Népal. (Photos Impartial)

A quelques dizaines de mètres
au-dessus de la gare du village, le
Centre médical au rez-de-chaussée
avec les logements des médecins (ci-
dessus) . — Un des deux cabinets de
consultation du Centre (à gauche) .

Mais que de temps passé à traiter
avec les caisses d'assurances !

Ces deux médecins, utilisant un
instrument communal (seules les ins-
tallations mobiles du centre leur
appartiennent) perfectionné, ont, pro-
fessionnellement fait ménage commun,
S'entendant à merveille, ils ont adopté
le système « moitié-moitié » aussi
bien pour les honoraires que pour les
dépenses. Voilà , en vérité, une asso-
ciation sympathique, jeune et origi-
nale.

Les consultations au Centre sont
aujourd'hui plus nombreuses que les
visites à domicile. Autrement dit , la
population a su d'emblée utiliser les
possibilités étendues du Centre. C'est
bien là le souhait des promoteurs de
cette réalisation unique en Suisse, sur
le plan villageois.

G. Mt.

A l 'époque de la p résentation des collections de mode , Dame nature a
co i f f é  les abris du Bois du Petit Château de chapeau mous ! Les bouque-
tins retrouvent dans cette mousseline un peu de leur paysage natal.

Elégance blanche !

Alors qu 'il circulait à la rue Numa-
Droz au volant  de sa voiture , un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier n 'a pu
éviter une luge sur laquelle se trou-
vaient  deux enfan ts , ,  At t i l io  Bianchi
el son frère Carlo , et les a renversés.

Mauvaise chute
aux Eplatures

M. E. B., mécanicien , a fait hier
après-midi une mauvaise chute , devant
les hangars des Eplatures , à la suite
d'une glissade sur le verg las. Il souf-
fre d'une fracture à une jambe et a
dû être transporté à l'hôpitaL

Lugeurs imprudents

Ça y es?:
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
â u r i -f f f / u .  âUd/t'-j b u c e t u"

-/ f /tauu tu- c

L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutique»
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralgin»
à double noyau. Avalez! Et vous absorberei
en un seul comprimé l'analgésique (anti-
douleurs) , l' antipyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication! Dans toutes le»
pharmacies et (Jrogueries : la boite do
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

PAY S NEUCHATELOIS
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f douce surprise

Knorr

ALSA Cake Mix
V J •$£ le délayer dans du lait - prêt à mettre au four,
^Sf 

4f réussite assurée,
< siéger, savoureux... «fait maison»!

Réjouissez votre famille, vos invités, prêt à être glissé au four d'où il i ^u . . : :—TT. 1
i , : -*: ti * A ' + . Choisissez selon votre désir:en leur servant un savoureux dessert ressortira merveilleusement dore et

digne d'eux. Et pourquoi pas un si appétissant qu'il fera venir l'eau _\ LS A CdkG MÎX
Cake-Mix ALSA qui vous apporte, à la bouche des petits comme des BÎSCUÎt
en plus d'un délicieux Cake léger, grands ! Grâce à la farine, aux œufs
savoureux, fait maison, une joie et aux ingrédients de premier choix A LS A Câ k© M ÎX
nouvelle de cuisiner? Délayé dans qu'il contient, vous réussirez sans CllOCOlât
du lait - rapidement battu - le voilà peine votre Cake-Mix, et à coup sûr! ! 
¦———»» îBW ŵwt f —̂ î ii  ̂¦IIIH J H  I I  

en—^—¦——
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Nous vous offrons dea

prêts
Jusqu 'à Fr. 10 000.—, aussi pour les vacan-
ces — Rapide, discret , coulant.

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 30
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour demeurer en bonne santé , purifiez votro
earig!
Une cure régulière de sirop Golliez au brou de noix
vous aide à conserver votre bonne santé. Le sirop
Golliez régularise la circulation du sang et activa
les fonctions du foie , de la vésicule biliaire et des
reins. Il débarasse le sang de ses impuretés, et
provoque une meilleure dissolution de l'acide
urique.
L« sirop Qollter au brou dé noix est nctuellamenf Turin dea
préparations naturelles à .effets multiples les plus avanta-
gauëea. Composé salon des données scientifi ques rigou-
reuses , le sirop Golliez exerco un ef fet  biologique partlcull*
•brament bienfaisants sur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau-furonculosa
- manque d'appétit • pâleur maladive - manqua
de force.
Conviant aux enfants ausil bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et droguarlos, OU direct»»
ment à la pharmacie Golliez, à Morat.

crème douce: mains douces instantanément i
m
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oe graisse pas: traite et protège vos mains

En vente dans les magasins des
COOPERATIVES REUNIES

j [i I
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A. MONTAV QN
Machines à coudre

83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX DE FONDS
Tél. (039) 2.52.93

i

Fabrique de machines-outils Jl-X- I **-> La Neuveville

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

10 MECANICIENS AJUSTEURS
2 ALESEURS 2 FRAISEURS

Nous offrons travail très intéressant, conditions agréables, semaine
de 5 jours, caisse de retraite, etc.

Offre
Nom Prénoms

Adresse Tél.

Age Etat civil

Profession Spécialisé dans

Entrée Prétentions de salaire Fr.

Veuillez découper l'annonce, la remplir, et nous l' envoyer le plus vite possible.

A LOUER à l'année dans

ancienne ferme
APPARTEMENT 3 PIECES.

Proximité immédiate de la ville.
Loyer mensuel Fr . 60.—.

Ecrire sous chiffre PS 4210 au bu-
reau de L'Impartial.

BAR A CAFE DE NEUCHATEL
demande pour quelques soirs

ORCHESTRE-
AMATEURS

Ecrire à Case postale 608, Neuchâtel 1.

Travail |
à domicile j

Personne habile devant s'occu-
per de paralytique demande
n'importe quel genre de travail.
Ecrire sous chiffre RS 3294 au
bureau de L'Impartial ou tél.
(039)215 62.



A LA COMMISSION D'ECOLE
(mr) — La commission d'école pri-

maire a tenu séance sous la présidence
de M. César Voisin. Elle a élu Mme J.
Dubois-Lerch à la commission de cou-
ture ; accepté les dates d'examens de
fin d'anée et le calendrier des vacan-
ces tels qu'ils avaient été proposés. Elle
a en outre chargé le corps enseignant
de renseigner les élèves au sujet des
colonies de vacances et de présenter à
la commission un plan de répartition
des classes pour la nouvelle année.

CONSEIL MUNICIPAL
.'< (mr) — Sous la présidence .de M.
' Arthur Renfer, le Conseil municipal a
pris connaissance du projet modifié: du
règlement d'administration de la com-
mune, projet accepté par la Direction
des affaires communales. Ce dernier
sera soumis à l'approbation des ci-
toyens lors de la prochaine assemblée
municipale ; il s'agit de la composition
des diverses commissions des écoles et
de l'élection des membres du corps en-
seignant par un conseil scolaire (con-
seil municipal et commission d'école) .

Une subvention de 6668 francs a été
accordée par l'Office cantonal du tra-
vail en vue de l'assainissement d'un
logement au Beuchat (Montagne du
Droit) ; la comune versera un montant
de 2000 francs.

M. Hermann v. Weissenfluh rempla-
cera M. J.-P. Farron (parti de la lo-
calité) à la commission forestière ; M.
Werner Schàr représentera la commu-
ne a la prochaine assemblée générale
des actionnaires de la Caisse d'épar-
gne du district.

Le Conseil municipal prendra part à
la séance d'orientation concernant l'é-
cole de Jeanbrenin.

CORGÉMONT

Les problèmes posés par la main-d'œuvre
étrangère dans le district de Courtelary
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^«fvB^-Toufes 'lés communes du srK's'-
trict avaient été invitées à déléguer à
Sonceboz leurs organes responsables
à une conférence de M. M. Virot , chef
de la police cantonale des étrangers
à Berne et présidée par le préfet
W. Sunier . Les bases légales dont
dispose la Suisse visent à lutter con-
tre la surpopulation étrangère. Or
dans l'industrie, le tiers des travail-
leurs est étranger. Si le personnel
occup é dans l'hôtellerie nous quittait ,
plus de la moitié des établissemnts
devraient fermer leurs portes ; il en
irait de même pour les hôp itaux ;
quant à la construction , elle serait
littéralement stoppée.

L'évolution générale place aujour-
d'hui la Suisse dans une situation
nouvelle. Il n 'est p lus possible de
trouver au sein de la population
autochtone les forces de travail dont
elle a besoin. Il ne faut donc pas
s'étonner que le chiffre de la popula-
tion étrangère atteigne 800.000 âmes ,
saisonniers compris. Pour le canton
de Berne , l'évolution au cours de ces
dernières années a été de 34.669 en
1956 pour passer à 67.939 en 1962.

Nous devons définitivement admet
tre que nous aurons toujours besoir
d'un certain pourcentage d' ouvrier;
étrangers. Comment pense-t-on crée:
un équilibre au sein de notre popu
lat ion alors que la grande major i t i
des ouvriers étrangers n 'a aucuni
perspective de partager notre destin '
Il ne faut pas s'étonner dès lors quf
toute cette population étrangère vivi
rep liée sur elle-même et bien er
marge de la vie nationale.

Du point de vue simplement humain
noi re  a t t i t ude  à l'é gard de ces étran
gers ne se just i f ie  en aucune façon
Nous voulons bénéficier de tous le:
services qu 'ils nous rendent mais
nous ne sommes pas disposés à leui
accorder les avantages auxquels il<
ont droit.

C'est un devoir de nous occupei
d' eux , de chercher à comprendre leurs
problèmes. En définitive, les étran-
gers ne deviennent-ils pas nos colla-
borateurs ? L'égalisation des condi-
tions de travail dans les pays dr
Marché commun atténuera rapidemenl
la séduction que notre pays exerçail
sur certains éléments qui doivent s'ex-
patrier pour  vivre et que deviendrons-
nous si les étrangers ne veulent plus
venir prati quer les métiers que nos
compatr iotes  refusent ? 11 appart ienl
aux autorités de réag ir vigoureuse-
ment.

Le personnel suisse ne veut plus
exercer les métiers pénibles

ou salissants.

En faisant un bout de chemin vers
une meilleure compréhension, nous
rendons à notre pays sa réputation
d'hosp italité et d'humanité que nous
sommes en train de lui faire perdre.

L'exposé de M. Virot fut suivi avec
toute l' attention qu 'il méritait car le
conférencier est bien placé pour juger
objectivement de ce problème d'ac-
tualité.

rhumes, dangers de gri ppe
et de contagion

Des chercheurs américains viennent de
découvrir une méthode sensationnelle
pour combattre en quelques secondes les
inconvénients d'un refroidissement. Ce
nouveau principe est tout simplement
idéal ; il procure immédiatement un
soulagement bienvenu et protège l'en-
tourage du danger de contagion .
Dès maintenant , ce produit est égale-
ment evndu en Suisse, dans toutes les
pharmacies et drogueries , sous le nom
de « Respira Médical Spray » . Il s'agit
d'une bombe spray qui peut être utilisée
par toute la famille.
Le prix est de Fr. 5.90 seulement. 3727

Sou agement immédiat
lors de refroidissements ,

Poésie de la glace et de l'angle droit

Dans les gorges du Taubenloch l'écume de l'hiver contraste plaisammenl
par sa fantaisie avec la prosaïque arche du pont. (Photo Sieber.)

( y )  — Il  y a bien des hivers que nous n'avions vu autant de traîneaux !
Malheureusemen t, les belles ballades dans le silence hivernal ont presque
disparu ! Les chasse-neige ne laissent plus qu'une mince pellicule de neige
sur la chaussée et les gravillons semés par les cantonniers empêchent les
« lugeons » de glisser parfai tement. Malgré cela , il y  a quelques dimanches ,
on avai t réquisitionné une dizaine de traîneaux p our emmener à travers
notre Haut Plateau des touristes zurichois. Certains déclarèrent y avoir pris
plus de plaisir que lors de leur pre mier voyage en avion ! Chaudement
emmitouflé, un couple arirve au chef-lieu franc -montagnard, tandis qu'un

petit passager clandestin a pris place sur le pon t. (Photo Girardin)

Comme au bon vieux temps !
NOMINATION

(hl) — Mme D. Feuz-Glauser a été
nommée maîtresse d'ouvrages pour qua-
tre classes primaires. La nouvelle élue,
que nous félicitons, est titulaire déjà
des classes de couture à l'école des
Reussilles.

TAVANNES
EXAMENS ET INSCRIPTIONS

SCOLAIRES
(ad) — L'inscription des nouveaux

élèves a eu lieu la semaine passée :
trente-cinq fillettes et vingt-huit gar -
çons commenceront l'école le 22 avril. En
fin de semaine ont eu lieu les examens
d'admission à l'école secondaire . Vingt-
six élèves ont passé les épreuves avec
succès.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
(ad) — L'assemblée générale annuel-

le du service d'aide familiale, prési-
dée par M. A. Merlet , a pris connais-
sance des rapports annuels. L'aide fa-
miliale a dépanné 26 familles ; son bud-
get 1963 prévoyait un déficit de 500 fr.
environ, mais au printemps, des cartes
de donateurs mises en circulation le
combleront certainement.

Mlle Marie-Louise Mongin, secrétaire
depuis huit ans, a remis sa démission.
Mme G. Péter , fils, la remplacera. Le
comité est formé corn e suit pour 1963 :
président : M. Merlet ; vice-président :
M. Henri Sala ; secrétaire : M. Maurice
Chaignat ; caissière : Mlle Clairette
Mathez : membres adjoints : Mme G.
Péter, fils , et M. P. Sterchi. Respon-
sable du SAF : Mme Marc Germiquet.
Aide familiale : Mlle M. Botteron.

TRAMELAN

Exploits de voleurs
(ac) — Dimanche, au cours des cham-

pionnats suisses de cross country, un
voleur a pénétré dans les vestiaires et
s'est emparé d'argent, de vêtements et
d'un appareil de photo. Un gendarme
lausannois, champion suisse en caté-
gorie B, a, de ce fait, perdu son porte-
monnaie.

D'autre part , un inconnu s'est intro-
duit dans un appartement à la place
du Bourg en fracty.ra.nt la porte d'eif,-
t.rée. Un autre malfaiteur a «visitéï une
mansarde à la rue Centrale. Produit de
ces deux cambriolages : plusieurs cen-
taines de francs.

Exposition «Bourse fédérale
des beaux-arts 1963»

(ac) — La Commission des beaux-
arts de la Ville de Bienne a organisé
une exposition «Bourse fédérale des
beaux-arts 1963» à, la Galerie munici-
pale du Marché-Neuf , sous la présiden-
ce de M. Paul Schaffroth , maire. Deux,
allocutions furent prononcées, l'une par
M. Hans-Peter Tschudi , Conseiller fé-
déral, chef du Département de l'Inté-
rieur et la seconde par M. Max von
Muhlenen, artiste-peintre, membre de
la Commission fédérale des beaux-arts.
M. Tschudi se plut à féliciter et remer-
cier la Ville de Bienne de s'ouvrir, par
des initiatives d'avant-garde, à l'art
moderne sous toutes ses formes. Quant
à M. von Muhlenen, il expliqua sa ma-
nière de comprendre et juger les oeu-
vres contemporaines.

BIENNE

L LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JU R A S S I E N N E  • LA VIE JUR ASSIEN NE

&vi cj &uLhxïint £e QAVUO,
sans perdre Allaine

£XW.XXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY

^ 
Barbouillage '',

\ , I
4 U ne s'agit , sans doute, que d' une poignée d'irresponsables. ^
', On ne saurait donc prendre cette a f f a i re au tragique. ',
'/, Néanmoins, il confien t tout de même de reoenir sur la «première décla- ^
^ 

ration » 
du 

« Front de 
libération jurassien » que ce 

moun emem clandestin a i
f enooyé à notre confrère  « Le Démocrate ». ^

^ 
Rooendiqunnt le barbouillage des écussons bernois, de la Sentinelle des ^

^ 
Rangiers 

et 
i ' incendie 

de la baraque militaire 
de 

Goumois, le FLJ annonce ^
^ 

qu 'il frappera sans merci les traîtres , les parasites et les ennemis du Jura. ^
-; II interdit , précise-t-il à ses membres , de f a i re  partie du Rassemblement ^!; Jurassien, mais il soutient ce dernier dans son combat pour le Jura. %
j  Le comité directeur du R. J., qui s'est réuni le jour même où étai t diffusé ^
^ 

ee 
communiqué , a senti sans doute le tort que pouuait faire à sa cause pareil 

^i communi qué.  4
' ?Dans certaines régions du Jura , on a beau aooir la tête près du bonnet , 4

^ 
nn 

réprouuera toujours  les excès. On 
l' a bien compris , notamment , lorsque ^

J les troubles qui aunient éclaté pendant la discussion relatioe à la place %
', d' armes en Haute-Ajoie  ont nui à la cause des opposants. 4

Rappelant qu 'il agit par les ooies légales , le comité directeur du Rassem- '4
4 blement jurassien précise , dans son communi qué : J

^ « Que des citoyens croient deooir, maintenant, s'écarter du Rassemble- 4
$ ment jurassien et pratiquer une action clandestine , c'est le regrettable résul- '',
fy tat d' une polit ique bernoise faite de terreur , d'abus et de mépris des aspira- ^
^ 

lions jurassiennes. 
Le 

gouuernement cantonal , en refusant tout à la f o i s  '',
£ la discussion aaeo le R. J. et l'organisation d' un plébiscite dans le Jura , puis ^
£ en menant une politique de représailles , porte seul la responsabilité de cette i
£ situation. Le Rassemblement jurassien entend demeurer fidèle à sa ligne de i
4 conduite , et seules les démarches accomplies en son nom engagent sa respon- J
4 sabilité. Il continuera à lutter sans faiblesse contre un pouooir bernois intran- i
4 sigeant et dominateur, mais il demeure ouoert, comme jusqu 'ici, à toute dis- 4
% cussion propre à résoudre la question jurassienne dans un esprit de justice f
4 confédérale  ». ^Le Rassemblement, qui ne neut assumer les responsabilités reoendiquées ^
^ 

par le 
F. L. J., prend ses distances. On ne peut que l' en féliciter. Dommage , ^4 même, qu 'il n 'ait pas été plus loin et blâmé les excès de ces membres du '/.

| FLJ 1 j
% En tout état de cause , puisse la police , mener rapidement ses recherches '/
Z fl bien. J

j J-Cl. D. j
^M«<M»Nac>N<N>>XVV V̂C».>XXXNXVVXXXX

Issue fatale
(y) - Nous avions annoncé, il y a

une dizaine de jours, que Mme Frieda
Lanz-Greub, né en 1894, avait été vic-
time d'une attaque et était restée éten-
due durant près d'une heure dans la
neige devant sa maison. Transportée à
l'hôpital de Saignelégier, elle y est
malheureusement décédée lundi matin.

' ¦ ' " '" ' ¦¦ ' ' ' f i  :.',<ï$,:y ' '¦
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MURIAUX

ACTE DE PROBITE
Nous apprenons que M. Houmard J

maire de Champoz a trouvé un porte-
feuille contenant une importante som-
me d'argent dans la cabine téléphoni-
que de la poste à Malleray . Il s'empres-
sa de le remettre au poste de police qu)
a pu le rendre à son propriétaire, un
ressortissant espagnol. Cet acte de pro-
bité mérite d'être signalé.

MALLERAY-BÉVILARD

1er MARS
Les Neuchâtelois de Reconvilier et

des environs se sont réunis, selon la
coutume, pour fêter le ler mars. Cette
manifestation joyeuse s'est déroulée
sous la présidence de M. M. Tissot , au
Restaurant du Midi.

RECONVILIER

UNE RETRAITE
(vo) — M. Hector Liengme a pris sa

retraite après 25 ans d'activité au ser-
vice de la Compagnie des Montres
Longlnes à St-Imier. Nous lui souhai-
tons une bonne santé et une longue
retraite.

SUCCES D'UN REGLEUR
M. Frank Vaucher, régleur de préci-

sion de la Compagnie des Montres
Longines à St-Imier s'est distingué lors
des derniers concours de chronomètres
des observatoires de Neuchâtel et Ge-
nève : cinq premiers prix et plusieurs
deuxièmes prix.

CORMORET

BRUSQUE DECES
(rm) — Dimanche après-midi , alors

qu 'il rentrait d'une promenade, M. Emi-
le Messerli s'est soudainement affaissé
et est décédé quelques instants après
cette brusque crise cardiaque. M. Mes-
serli, âgé de 81 ans et veuf depuis quel-
ques années était retraité des CFF.

MACHANCE
(rm) — Le petit Claude Monnin , âgé

de sept ans. s'est cassé une jambe en
skiant avec ses parents ; l'année der-
nière c'est son frère Daniel qui avait
été victime d'un accident semblable !

Assemblée de la SFG
9

(rm) — La Société Fédérale de Gym-
nastique a tenu son assemblée générale,
au Café Fédéral , sous la présidence de
M. F. Hofer Après avoir honoré la mé-
moire des membres d'honneur décédés,
l'assemblée prend connaissance des rap-
ports du caissier , du président , du mo-
niteur-chef et du moniteur des pupilles ;
il s'avère que la marche de la société
est des plus satisfaisantes et que l'ave-
nir peut être envisagé avec optimisme.

Sept récompenses d'assiduité sont dis-
tribuées, et MM. F. Hofer , M. Lôtscher et
R. Wolf qui quittent leur charge au sein
du comité après une longue et féconde
activité reçoivent une gentille attention
en récompense des nombreux services
rendus.

Cette année, les actifs prendront part

à la fête jurassienne aux Breuleux et
à la fête fédérale à Lucerne ; les pupil-
les prendront part à leur fête qui se
déroulera à Bassecourt ; la société met-
tra sur pied, cet automne, une journée
de jeux.

Le comité subit un rajeunissement ;
les membres suivants en feront partie :
MM. P. Ledermann, président ; R- Del-
torchio, moniteur-chef ; F. Vorpe, sous-
moniteur ; E . Bickel, moniteur des pu-
pilles ; R. Zeller, préposé à la vitrine
Les vérificateurs des comptes seront
MM. L. Jeanfavre, J. Kramer et G.
Beyeler ; huissier, R. Aeby ; banneret,
M. Zurbuchen.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

VALLON DE SAINT-IMIER
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Puissance accrue de 17 %
ET CEPENDANT MÊME TENUE DE ROUTF ET MÊME SÉCURITÉ

Tout dans la Rover V ise Le moteur de la Rover 19 63 développe 134 CV au frein. Ce surcroît de puissance ;...... . . . ....... . ... ¦._
à la Sécurité des passagers ! peut être utilisé en toute sécurité : la Rover tient toujours la route avec la même • •. ' • .• .. .. j

exceptionnelle fermeté. Cette voiture est stable comme un roc. [ -, -, . yXyy Ti
¦ j r  j  r ¦ A * '7-'7-'7-'7-'.-\-

La construction de la Rover est si robuste que les passagers s'y sentent protégés épreuve U6 verlie yf iy ^
comme par un vrai bouclier. Un châssis avant spécial donne à l'ensemble une yyxi  Tout cela n'est que des mots, di- WS%
grande rigidité, d'où protection supplémentaire des occupants en cas d'accident. :•:;:::::::• rez-vous ! La publicité a l'habi- :£:¥$•

1 iyy i tude de ces exag érations. Permet- jSijxj :
Freinage de «haute Sécurité» L'efficacité du système de freinage Rover (freins assistés à disque à l'avant , à y ïy i  tez-nous de faire une exception iwijij ij

tambour à l'arrière) vous sera un sujet d'étonnement. Vous effleurez la pédale i&y pour 1a Rover. La description que :•:$§•
et la voiture ralentit progressivement, sans à-coup, sans jamais dévier, ni déra- S;::::: nous vous donnons correspond '$$&
per, mais en collant à la route, fût-ce une route mouillée. jgjgj :-: exactement à la réalité. Cest pour- jgijg ijl
Qui n'a pas conduit cette voiture ne peut imaginer le sentiment de sécurité que i^Sjy qu°i nou$ vous offrons de juger '$&£¦
donne le système de freinage Rover. IsSiS Par vous"m^

me 
livi-S:

;&:;£: en faisant un essai de 50-100 km. yyf i>
VOUS roulez «en Silence» En prise, le moteur à sept paliers , tourne sans vibrations, avec douceur. Il est sans frais et sans engagement pour j igjijSj
et «en douceur» silencieux j usqu'à plus de 120 km./h. A peine perçoit-on un léger ronronnement W$& vous. ivivS- '

aux vitesses intermédiaires. ||| Vous pourrez vous rendre compte f||
L'encombrement actuel des routes est trop souvent , pour le conducteur, une jjKgg- du comportement de la Rover en <££:
cause de fatigue nerveuse et physique supplémentaire . Dans la Rover , vous vous yf if iiï. ville, sur dc longs parcours, en ïyyi
déplacez en vous reposant. j :j:j:jxj: côte, l'expérimenter dans toutes :gH|

j:>;Sx les situations. ï:8*iPrécise CO mme U n mécanisme Chaque pièce de son moteur est finie avec tant de soin , l'ajustage en est si Téléphonez à l'agent Rover le plus £;!:•:
d'horlogerie parfait, que nous garantissons la voiture une année , dût-elle couvrir proche. Il se fera un plaisir de j Hlj

100 000 kilomètres. ||| mcttre à votre disposition une j
. , 888 Rover le jour et à l'heure qui vous 8:$:$

Quelques Caractéristiques Six cylindres — 134 CV aux freins — Transmission automati que Bor g-\X<arner conviendra. S*:*:techniques de la Rover 3 litres ou classique avec « Overdrive » — Moteur à soupapes opposées — t4"I 5 1- aux
ioo km. — 7 paliers — Direction assistée sur toutes les voitures — Freins
assistés — Entretien simplifié : une vidange tous les 5 000 km. — Un seul graisseur. 88:S8888SS8S88S88S88S888SSSSS8i :88888:

Limousine avec direction assistée, cuir naturel , 
 ̂

4Ŝ k.
~"~~~~--~-/~

~ ~"""I=^. " ^ - ^x^g! • / /
sièges-couchettes réglables, pneus auto-routes ^^^^^^ : t

~~~^~~~^ v • ^""̂ T35
^  ̂ ^W * ? / '

ROVKK
Importateur pour ia suisse romande: SARES S. A., Lausanne

Garage du Stand, Le Locle, tél. (039) 5.29.41

Garage H. Patthey, Neuchâtel, tél. (038) 5.30.16



Vers de graves restrictions d'électricité
ATS. — Le Conseil fédéral a adopté

lundi matin un message aux Cham-
bres à l'appui d'un projet d'arrêté ur-
gent autorisant le Département des
postes et chemins de fer à prendre
des mesures rigoureuses, au cas où la
production d'énergie électrique ne s'a-
méliorerait pas rap idement. Cet arrêté
sera valable jusqu 'à fin mai 1963.

Selon le projet d'arrêté fédéral, les
restrictions doivent s'opérer de ma-
nière que la répartition de l'énergie
électrique préserve autant que possi-
ble l'intérêt général.

Les contraventions aux mesures pri-
ses en vertu de cet arrêté seront pas-
sibles de l'amende jusqu 'à 20.000 fr.
La poursuite et le jugement des con-
traventions incombent aux cantons. Le
contrevenant pourra être exclu entiè-
rement ou partiellement de la distri-
bution d'énergie électrique.

Le Conseil fédéral constate que la
consommation d'électricité a doublé
en Suisse depuis 1VI50. En moyenne,
elle s'accroît de 5,8 °/o par an. Ac-
tuellement, la demande d'énergie élec-

trique augmente de 1,2 milliard de
kwh. environ par année.

La France et l'Allemagne, qui sont
équipées l'une à 50 "Vu, l'autre à 90 °/o
par des usines thermiques, ont aidé
la Suisse, dans toute la mesure du
possible, à couvrir son déficit. Elles
ont dû , toutefois, faire face elles-mê-
mes à des augmentations de consom-
mation atteignant jusqu 'à 20 °/o.

A cela s'ajoute que, par suite du
gel très fort , les transports de com-
bustibles par eau et par rail pour les
usines thermiques ont été fortement
entravés.

En février - début mars , nos four-
nisseurs étrangers nous livrent 20 mil-
lions de kwh. par jour. Si les four-
nisseurs continuent à cette cadence,
le problème de la soudure du semes-
tre d'hiver et du semestre d'été ne se
posera pas. Cependant , nous sommes
à la merci de perturbations, notam-
ment de grèves qui, dans un pays
fournisseur, toucheraient les secteurs
de l'électricité, des charbonnages ou
des transports et qui remettraient tout
en question.

• La Société suisse d'assurances
contre la grêle peut à nouveau comp-
ter sur un excellent résultat en 1962.
Les indemnités atteignirent 2.570.834
fr . 25 et absorbèrent seulement 20%
des primes.

ATS. — La direction générale des
PTT se permet d'attirer une nouvelle
fois l'attention du public sur la pénu-

rie de personnel de plus en plus grave
qui affecte les services postaux.

Alors que le trafic accuse une aug-
mentation constante, pas moins de
1500 agents ont quitté l'entreprise des
PTT en 1962 pour entrer le plus sou-
vent dans l'économie privée.

Il manque, en chiffres ronds , quel-
que 2000 forces de travail. De plus, à
fin 1962, 100.000 jours de repos, de
vacances et de compensation pour
heures supplémentaires n'ont pas pu
être octroyés.

Pour faire face à cette situation , la
direction générale des PTT se voit
obligée d'autoriser la fermeture géné-
rale de tous les guichets postaux, le
samedi, à 12 h. 15, dès le 16 mars 1963,

L'entreprise des PTT prie le public
de faire preuve de compréhension de-
vant cette mesure qui avait d'ailleurs
été appliquée dans bon nombre de
localités il y a plusieurs années déjà.

La direction des PTT décide de fermer
les guichets le samedi après-midi

Ce que sera «la Suisse vigilante
à l'Exposition nationale de 1964

ATS. — L'image, le son , la démons-
tration, la projection et l'utilisation
d'une nouveau procédé cinématogra-
phique seront mis en œuvre pour frap-
per l'imag ination du visiteur de l'Ex-
position nationale , dans le domaine
de la défense nationale. Le public
pourra y apprendre quels sont les
dangers nous menaçant et de quelle
façon l'armée s'y prend pour y parer.

L'exposition comprendra un choix
représentatif d' armes et d'engins et
insistera particulièrement sur l'impor-

tance de l'esprit combattif , l'intelli-
gence , la confiance et le courage de
l'homme.

Le premier coup de pioche de ce
secteur , baptisé « La Suisse vigilante » ,
sera donné vers la mi-mars. Des uni-
tés du génie et de transmission ont
déjà travaillé à l'aménagement du ter-
rain.

Enfin , toujours dans le cadre de
l'Exposition , de grandes démonstra-
tions seront effectuées à Bière.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• SPECTACULAIRE ACCIDENT. -

A Unterwasser (Saint-Gall), une voi-
ture a dégringolé 40 mètreg avant de
s'arrêter entre deux sapins. La voi-
ture est démolie mais les passagers
sont indemnes grâce à leurs ceintures
de sécurité.

• LOI SUR LE CINEMA . - Par 62
voix contre 59, le Grand Conseil zuri-
chois a refusé de ramener l'heure de
fermeture des cinémas de 23 h. 30 à
23 heures , bien que la fermeture des
auberges soit fixée à 23 heures ; l'â ge
limite de 16 ans pour l'admission dans
les salles a été maintenu.

• CHUTE MORTELLE. - Hans Zur-
buchen, 20 ans, de Habkern (Berne), a
fait une chute mortelle en passant le
Gemmenalphorn.

• MARCHE DE PAQUES. - A Zu-
rich , le mouvement des jeunes contre
l' armement  atomi que et des organisa-
tions de jeunesse ont décidé d' orga-
niser une marche Lausanne - Genève
contre l'armement  atomi que et pour
la paix.

• NOYADE. - Dimanche soir, M.
Otto Kreusen, 53 ans, de Rueschlikon,
est tombé dans une fissure qui s'est
formée dans la glace recouvrant le lac
de Zurich, et s'est noyé.

• AU GOTHARD. - En 1962, 264.077
autos ont été transportées à travers
le tunnel du Saint-Gothard, alors qu 'au
Simp lon il n 'y en eut que 86.177.

• FIEVRE APHTEUSE. - Cinq va-
ches et trois veaux ont dû être abat-
tus à Wuerenlos (Argovie). A Kilch-
berg (Zurich), la fièvre aphteuse a
touché 11 bovins et 35 porcins.

XXXXXXXXVN ŜViX ««xxvxxxxwxw;

i Un rat... incendiaire i
fy ATS .  — Le tribunal criminel %
$ de Berne n'aura pas à statuer f
t sur. un étrange sinistre causé $
Ç par un rat , à Melchnau, dans %
$ un entrepôt de denrées alimen- fy
'$ taires. En e f f e t , un rat asphy- ^'$ xiê avait été découvert après 4
4 l'incendie et son autopsie e f f e c -  4
'', tuée par l'Institut de médecine $
4 légale de Berne a p ermis de lui %4, attribuer la responsabilité du f ,
% malheur. $
$ Très amateurs de phosphore, %
4 le rat s'était attaqué à des bouts $
% d'allumettes qu'il avait grigno- %
% tés, sans se soucier des petites $
i étincelles prod xMes...  't

Joyeux Carnaval à Bâle

Le Carnaval de Bâle , en dép it de la suppression des trains spéciaux que les
CFF organisaient habituellement, a connu un grand succès pour sa
journée inaugurale. Plusieurs cortèges, quelque 65 cliques avec f i f r e s  et
tambours , jouant , comme le veut la tradition, toutes plus f a u x  les mies que

les autres, ont parcouru la ville. (Photopress)

ATS. — Le conducteur d'un tracteur
qui traversait un passage à niveau
entre Vufflens-la-Ville et Cossonay l'a
échappé belle. A la suite d'une colli-
sion avec un train omnibus , il s'en tire
avec une blessure à un p ied.

Le génie en marche
Jeudi 7 mars, le régiment des trou-

pes de génie 1 défilera devant le
commandant de la division de cam-
pagne 3 sur l'autoroute Bienne-Lyss
(au nord de Lyss) dès 15 heures et
pendant environ 30 minutes. La po-
pulation , les sociétés militaires et les
écoles sont invitées à assister au dé-
filé.

Il l'échappe belle !

En bateau de Neuchâtel à Constance ?
La vie des cantons confédérés

Ce fu t  un beau rêve : faire de la
Suisse une p laque tournante fluviale
d' où l' on gagnera i t  la Méditerranée
par le Rhône , la mer du Nord par le
R h i n  et la mer Noire par le Danube.
Mais  un rêve seulement , car ce n 'est
pas au jourd 'hu i  ni demain qu 'on
reliera le Rhin au Danube par un
canal entre le Bodan et Ulm et qu 'on
rouvrira l' ancien canal d'Entreroche
entre le Léman et le lac de Neuchâtel
pour réaliser le grand « Transhelvé-
ti que » du Rhône au Rhin.

Ce n'est pas que la navigation flu-
viale soit condamnée , comme d'aucuns
l' af f i rmèrent  trop vite. Pour le trans-
port à bas prix et en grosses quan-
tités de marchandises lourdes n 'exi-
geant  pas une livraison rapide , les
ohalands t iennent  tête victorieusement
aux wagons et aux camions , ainsi que
le prouve l'activité débordante du
port de Bâle. Mais ils ont aussi des
inconvénients , comme on vient de le
voir alors que le Rhin était gelé ; en
outre , les oléoducs vont  enlever cer-
t a inemen t  à la navigat ion f luviale
tout l' a cheminemen t  des carburants
liquides.

En ce qui concerne le canal du
Rhône au Rhin , il semble bien que la
Suisse soit prise de vitesse par la
France. Une liaison entre la rég ion
de Lyon et l'Alsace est en voie de
réa l i sa t ion  sur le versant français du
Jura et not re  pays risque fort  de
rester à l 'écart ; une concurrence sut
le Plateau suisse , arrivant comme
grêle après vendange , serait inutile
et peu rentable . C'est pourquoi , pour
le moment , on s'en tient à une voie
navi gable intérieure , d'Yverdon à Bâle ,
en voulant  ouvrir  aux chalands l'Aar

et les lacs du p ied du Jura. Un grand
pas en avant est en train de se faire
entre  le lac de Neuchâtel et Soleure ,
grâce à la deuxième correction des
eaux du Jura.

Mais un autre projet  est lancé :
rendre le Rhin navi gable non seule-
ment jusqu 'à l'embouchure de l'Aar
(objectif  immédiat des Romands),  mais
jusqu 'au lac de Constance. La Suisse
orientale , qui souffre d' un développe-
ment économi que insuf f i san t  au même
titre que la Suisse occidentale , a t tend
beaucoup de la réalisation de ce pro-
jet . Elle a formé un comité d' act ion
sous la présidence du conseiller na-
tional Paul Burg i , de Saint-Gall , et le
Grand Conseil thurgovien a demandé
que l'on passe aux actes.

Cela n 'ira cependant pas sans peine ,
car l'opposition est forte. Elle craint
les atteintes à la beauté des sites et
la pollution des. eaux (en aval de
Bâle , le Rhin est déjà le fleuve le
plus sale d'Europe). La ville de Stutt-
gart  entend défendre son approvision-
nement  en eau dans le lac de Cons-
tance. Schaffhousois et Zurichois com-
battent  toute mutilation de la célèbre
Chute du Rhin. Enfin , l 'Etat  allemand
de Bade-Wurtemberg n'est favorable
â la navigabilité du Rhin que jusqu 'à
l'embouchure de l'Aar, en Argovie.

La Suisse romande et la Suisse
orientale sont certainement solidaires.
Mais force est bien de constater que
si les chalands du Rhin remonteront
jusqu 'à Neuchâtel dans un temps assez
proche , il faudra beaucoup de pa-
tience (et d' argent : 320 millions de
francs) pour qu 'ils puissent atteindre
un jour Constance.

Chs MONTANDON.

Vol sur un chantier
de l'autoroute

ATS. — Une somme de 5000 à 6000
francs , déposée dans un coffre , dans
une baraque du chantier de l'autorou-
te, à Chiasso , a été emportée par un
ou des cambrioleurs.

AU TESSIN

^PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Dès 20 h 30 Abonnements de Fr. 10.- en vente à l'entrée MyCOIOgique

Pendant toute la soirée : 2 cartes par joueur la Sème GRATUITE y

La
Mode
1963
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Ils ont tous le sourire !
Hljijjj " MAMAN...

fi .àu parce que pour le neltoyage de ses vêtements elle

V
\ BIEN NETTOYÉ! JUPE simp le 3.50

BIEN DÉTACHÉ PULLOVER 3-
BIEN REPASSÉ PANTALON 3.80
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¦̂Kl MONIQUE...

C'EST POURQUOI ILS PRÉFÈRENT TOUS...

BAECHLEg
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS fr

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Tél. 2 83 83 Jjr
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, Rue du Pont Tél. 5 36 50
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. 8 46 55

L raison de l'énorme succèïf
F le nouveau J

NESCAFé
H ^^—-^—m______________ WmmW---Bl^^B-&^^^^l^0Û^ |

tout arôme J

BAISSE DE PRW
A Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 48 g il
i Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 100 g H !
M Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g I §

1 j H Des milliers de ménagères l'affirment: le nouveau NESCAFÉ tout |
1 ¦ ar°me est sensationnel ! I É
i ¦ Profitez de la baisse de prix et accordez-vous, vous aussi , le |
1 W plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout arôme.

i

i $. j| ^̂
'et poiir votre café au lait"**"**

 ̂
|

X NESCORÉ ae >J
;Œ >* / BAISSE DE PRIX S |

y' f Prix de vente : 1}
i 1» r?*  ̂I FB- i 95 la boîte de ^8 g I
1 SSi \ Fr. 3.80 la boite de 100 g J
Lg  ̂ g^L \ Fr. 8.90 la boite de 250Jj/ 1

i
I !
| EGLISE REFORMEE
I Paroisses Abeille - Forges

CAUSERIE, suivie d'un entretien,
du Dr J. J. FEHR, dir. de Bellelay

Qui a besoin
du psychiatre ?

Mardi 5 mars, 20 h. 15, Paix 124

Veillée des dames, invitation
aux messieurs
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modèle 1351 : j**̂ "̂ ;: |ĵ B
hauteur 2 m I Bf \
largeur 1 m \ |
profondeur 34 cm ^̂ ^̂ ¦flflHavec 4 rayons mobiles el ^"tiMÉ

un jeu de croisillons. ^^^ff**-̂

Possibilités idéales d'as- 
^^^

H
sembler plusieurs élé- -y ^ *r??°Z
ments. y5

Venez visiter sans engagement notre expo-
sition à la rue d'Argent 2, au Ille étage.
Envoi du catalogue sur demande.

la i Pj H ¦ Meubles Kampoda
! 2, rue d'Argent
¦ ^^U Bienne. Tél. (032) 2 75 55

A VENDRE

VW 1500
modèle 1962

11.000 km., prix avantageux, repri-
se possible d'une VW 1200 , modèle
60-61 ou 62. — Tél. (039) 2 66 52.

Rhumatisme, goutte, arthrite...
sont soignés avec succès par les cures de boue. Le fango
d'Italie possède des vertus curatives des plus réputées.
C'est pourquoi nos

voyages aux cures de fango
à Montegrotto Terme et Abano Terme sont chaude-
ment recommandés. Climat doux, hôtels bien chauffés,
confortables, prix d'avant-saison très avantageux :
14 jours, voyage compris en ear Pullman, cure, Ire visi-
te médicale, peignoir, etc.
al dans un bon hôtel neuf à Abano, toutes les cham-

bres avec douche ou bain , WC + téléphone Fr. 375.—
b) dans un hôtel tout moderne avec piscine thermale

à Montegrotto, toutes les chambres avec bain, WC,
téléphone et balcon Fr. 480.—

• Prochains départs : 17 mars 1963, puis chaque deuxiè-
me dimanche jusqu'à Pâques, ensuite chaque dimanche.
Demandez le pros-
pectus détaillé et la ^.
brochure polychro- f  "M
me de notre illustré \^J <****#* m.-4 *de vacances à votre A"»"" grl4&%77£:& \
agence touristique K A L L N A c H / 032 / 8 24 05
ou a r

r
Fabrique d'horlogerie entrepren-

drait

Terminages
pièces simples ou automatiques
uniquement en qualité soignée.

Faire offres sous chiffre
AS 15283 J, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
Bienne.

v^ J



Foire internationale
de Lyon

et ses Salons spécialisés
(quincaillerie , machines à bols,
luminaire, porcelaine, céramique)

Demandez renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse
R. JAQUET

ANNONCES SUISSES S. A.
1, rue du Vieux-Billard - Genève

C s K i )

au Derby du Pralet
Cette compétition s'est déroulée di-

manche, selon une formule nouvelle ,
c'est-à-dire que les coureurs devaient
disputer un slalom-géant sur deux man-
ches. L'équipe chaux-de-fonnière s'est
brillamment comportée malgré la con-
currence de 130 coureurs.

Maurice Fallet s'adjugea la première
place chez les Messieurs en établissant
le meilleur temps dans les deux man-
ches et de ce fait il remportait le clas-
sement général. C'est une juste récom-
pense envers un coureur modeste, dont
la classe est indéniable . Deux autres
skieurs montagnards se sont encore
classés aux places d'honneur , Raymond
Scheideager et Charles Haertel , ce qui
a permis au Ski-Club La Chaux-de-
Fonds de remporter le challenge inter-
clubs avec plus de 38 secondes d'avance
sur le second classé !

Résultats
1. Fallet Maurice (Chaux-tle-Fonds)

(temps des deux manches) 3'48"9 ; 2.
Oguey Gilbert (Leysin) 3'56"9 ; 3. Schel-
degger Raymond (Chaux-de-Fonds)
4'00"5 ; 4. Campiche Philippe (Fribourg)
4'06"8 ; 5. Gilliéron Fernand (Lausan-
ne) 4'07"4 ; 6. Buchs Frédy (Bulle)
4'07"9 ; 7. Ettinger Jules (Lausanne)
4'09"6 ; 8. Dupasquier Kinet (Bulle)
4'13"4 ¦ 9. Haertel Charles (Chaux-de-
Fonds) 4'13"6 ; 10. Chappaley Jacques
(Fribourg) 4'17". — Puis : 27. Besson
René (Tête-de-Ran) 4'48"8 ; 32. Berger
Fernand (Chaux-de-Fonds) 4'50".

COMBINE DAMES : 1. Stempfel Mu-
rièle (Ste-Croix) 5'29"2 ; 2. Julen An-
dréa (Lausanne) 5'35"7 ; 3. Colliard
Marguerite (Chàtel) 5'37"9 ; 4. Muller
Marie-Ci (SC Tête-de-Ran) 5'38"9 ; 5.
Thiébaud Denise (SC Tête-de-Ran)
5'49"9.

NOUVEAUX SUCCES A TRAMELAN

Le premier challenge offert par la
Direction du Téléski s'est déroulé sur
la piste noire. Il a réuni plus de 70
coureurs, les meilleurs de toute la ré-
gion. Malheureusement, après les pre-
miers passages, la piste a cédé et s'est
considérablement creusée, ce qui a con-
traint un grand nombre de concurrents
à abandonner. Chez les daines, vic-
toire prévue de Marlyse Blum, de La
Chaux-de-Fonds, tandis que chez les
messieurs le duel Maurice Fallet - Fre-
dy Vernez , tournait à l'avantage d'un
troisième larron , Besson, de La Chaux-
de-Fonds, qui gagne le trophée mis en
compétition. ¦

DAMES : 1. Blum Marlyse, La Chx-
de-FondSi 105" ; 2. Hofstettler Micheline,
Tète-de-Ran 107"; 3. Cuche Catherine ,
Saint-Imier 121"1, etc.

JUNIORS : 1. Besson Daniel Tête
de Ran 99"; 2. Favre Francis, La
Chaux-de-Fonds 99" 6; 3. Maurer To-
ny, Granges, 99" 7; 4. von Kaenel Eric,
Bienne, 103"4 ; 5. Affolter Jean-R- ,
Malleray, 104" ; 6. Aeschlimann Jean-
Philippe, Saint-Imier 107"; 7. Chopard
Raymond, Tramelan 122"; 8. Jeanbour -
quin Joseph , Tramelan , etc.

SENIORS II: 1. Allemann Willy,
Montez 103"3.

SENIORS I et ELITE : 1. Besson
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds 94" 9;
2. ex-aequo Fallet Maurice, La Chaux-
de-Fonds, et Frédy Vernez , Malleray,
97" 7; 4. Frêne Roland, Bienne, 98" 7;
5. Liengme Bernard , Le Locle, 100" 5;
6. Jeanbourquin Noël, Malleray, 104"
6; 7. Scheldegger Raymond , La Chaux-
de-Fonds 105" 2; 8. Schômann Michel ,
Malleray 114"3 ; 9. Triponnez Gérard ,
115" 5; 10. Chaignat, Honoré, Tramelan.
116". etc.

Victoire du Ski-Club
Saignelégier

Les courses de fond organisées par
les Amis de la nature de Moutier se
sont déroulées à Raimeux, dans d'ex-
cellentes conditions.

Juniors 6 km. : 1. Cappelari A., Mou-
tier, 26'47 ; 2. Vallat Gilbert (écolier)
Saignelégier, 29'21 ; 3. Studer J.-C. Mal-
leray, 3111 ; 4. Schaller K. Granges, 32' ;
5. Schneeberger, Malleray, 32'31, etc.

Seniors 12 km. : 1. Froidevaux Jean-
Pierre, Saignelégier 50'27 ; 2. Kiener R.,
Malleray 54'02 ; 3. Vogt K., Granges 54'
06 ; 4. Vallat Marcel, Saignelégier 54'
35 ; 5. Girod P. , Malleray 54'37 ; 6.
Braun J., Malleray 5516 ; 7. D'Andréa
M., Moutier 55'41 ; 8. Baessler W. Gran-
ges 55'58 ; 9. Vallat F., Saignelégier 55'
59 ; 10. Braun R., Malleray 59'05, etc.

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs

Villars doit la victoire à sa défense
CE QUE FUT LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

Le championnat a pris fin diman-
che dernier par la victoire de l'équi-
pe vaudoise de Villars. C'est lors du
second tour que les hommes du Ca-
nadien Pelletier ont assuré leur
succès final en ne concédant qu 'un
point à leurs adversaires ! Sa défen-
se, supérieurement organisée par
Friedrich , était extrêmement difficile
à passer et à quatre reprises les Vau-
dois qui t tèrent la glace sans avoir
encaissé un seul but , à cinq repri-
ses leur gardien n 'en laissa passer
qu 'un seul et 7 fois deux. Jamais il
ne fut battu de plus de 5 goals.

Viège très régulier
L'équipe managée par l'ex-inter-

national Bibi Torriani a échoué dans
la course au titre. Néanmoins, cette
formation a fait honneur à sa ré-
putation en terminant à la deuxiè-
me place du classement. Les Valai-
sans ont, au cours de leurs trois sai-
sons en ligue nationale, été classés
deux fois deuxième et ils enlevèrent
le titre l'an passé.

Berne et Young Sprinters
ont échoué

Une nouvelle fois, les Neuchâtelois
ont été privés d'un titre qui parais-
sait, à la fin du premier tour, ne
pas devoir leur échapper. Comme
ce fut le cas à plusieurs reprises , les
hommes de Martini ont « craqué »
subitement. Cette carence est due
avant tout à la pénurie de réserves
du club neuchâtelois ; il semble que
le remède est simple... Rendez-vous
à l'an prochain !

Les Bernois ont connu un sort
identique à celui des Young Sprin-
ters et à plus d'une reprise ils ont
eu un classement laissant entrev oir

Consolation pour Martini
la Coupe de Suisse.

Ces deux hommes sont à la base du succès f ina l  de Villars : il s'agit du
gardien Rigolet et de l'arrière Friedrich. (Photopress )

la victoire finale. A chaque fois , les
joueurs de la ville fédérale ont gâ-
ché cette chance.

Les autres clubs ont obtenu un
classement en rapport avec leurs

possibilités, bien que Davos et Zu-
rich aient connu , eux aussi , des
lueurs d'espoirs au cours de ce
championnat qui fut l'un des plus
disputés que notre pays ait connu.

Davos reste le meilleur club helvétique...
Pour les amateurs de statistiques

La tête du classement « de tous les temps » (depuis 1938) ne subit
pourtant aucun changement. La situation est la suivante (le premier
chiffre représentant le nombre de saisons) :

J. G. N. P. P.
1. Davos 25 255 165 20 70 1388 : 805 350
2. CP. Zurich 25 255 145 23 87 1335 ; 958 313
3. Arosa 20 200 122 15 63 1186 : 877 259
4. Young Sprinters 18 217 105 20 92 1045 : 988 230
5. Berne 23 227 91 . 21 115 945 : 1012 203

Les viennent ensuite
6. Lausanne (18 saisons - 171 mat-

ches-136 points ) ; 7. Bàle (20-204-
35) ; 8. Ambri Piotta (10-144-119) ;
9. Grasshoppers (18-161-95); 10. Viè-
ge (.3-46-68) ; 11. La Chaux-de-
Fonds (3-42-33) ; 12. Villars (1-18-
29) ; 13. Langnau (2-32-22) ; 14.
KIoten (1-18-14) ; 15. St-Mortiz (3-
24-8) .

Des scores serrés
Dans la moitié des rencontres la

décision ne se fit que par un écart
minime. Dix-sept matches furent
gagr ^s avec 'm seul but de différen-
ce, 18 avec 2 et il y eut 5 -̂"'4 -vies
nuls. Au cours de 16 parties, l'-"art
dépassa 5 buts ; il est vrai que neuf
fois Bâle fut la « victime ». L'avan-
tage de jouer chez soi n'a pas c î
considérable, puisqu'aucune équipe
est restée invaincue dans son uef .
Le bilan est de 43 victoires à l'ex-
térieur , 42 chez l'adversaire et 5 ren-
contres nulles. Les meilleurs résul-
tats « at home » ont été obtenus r~r
Davos (7 victoires) , Berne, Villais,
Viège et Young Sprinters (6) av?c
chacun un match nul . « Away » c'est
Villars qui s'est montré le meilleur
avec 16 points, Viège 13 (6 victoires
et 1 nul) , Berne 12 (5-2) , Young
Sprinters 11 (5-1) et le CP. Zurich
10 (5-0) .

Les spectateurs en
augmentation

Au total 312 ,000 spectateurs ont
assisté aux 90 rencontres du cham-

pionnat , 175,000 au premier tour et
137,000 au second, ce qui fait 78 ,000
de plus que l'an passé (56 matches
seulement) . La -noyenne par contre
a baissé de 700 personne: (1961-6.1 :
4173 ; 1962-63 : 3473). La plus, gran-
de affluence a été enregistrée à la
Ka-We-De lors du matche Berne-Vil-
lars (9300 spectateurs) suivi immé-
diatement par le match Berne-Viè-
ge, sur cette - 'me patinoire avec
9000 personnes. Par contre, le match
CP. Zurich-Bâle n'attira que 500
« mordus » et celui de Villars-Lang-
nau guère plus de 800.

Martini meilleur marqueur
Le meilleur marqueur du cham-

pionnat fut Orville Martini, des
Young Sprinters, avec 24 buts. Sont
classés ensuite dans l'ordre : Bazzi
(Young Sprinters) 22 , Diethelm et
Stammbach (Berne) 21, Jenny (Da-
vos) et H. Truffer (Viège) 20, U.
Luethi (KIoten) 19, P. Luethi (KIo-
ten) 18, Messerli (Zurich) et E.
Schmid (Viège) 15, Bârtschi (Lang-
nau) , M. Chappot (Villars) , Paro-
lini (Zurich) et R. Schmidt (Berne)
14, Grenacher (Young Sprinters) , H.
Luethi (KIoten) , Weber (Young
Sprinters) 13, Altdorfer (KIot en) , A.
Baldi (Ambri Piotta) , R. Bernasconi
et A. Berra (Villars ) , W. Duerst (Da-
vos) et P. Schmidt (Berne) 12.

Le plus grand nombre de buts en
un seul match *rfe atteint lors de la
rencontre Berne-Bâlé avec 20 pw^ 's.
Au cours des parties Langnau-Davos
et Viège-Davos un seul but fut mar-
qué. André WILLENER

C FOOTBALL J
Les gains du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 26 du
B mars 1963 (le maximum de 13 pts
n 'a été at te int  par aucun concurrent) :

6 gagnants à 12 pts , Fr. 20.578,30
162 gagnants à 11 pts , Fr. 762 ,15

1402 gagnants  à 10 pts , Fr. 88,05
9314 gagnants à 9 pts , Fr. 13,25

Les championnats romands de ski Satus
et Amis de la Nature

Ces courses se sont disputées same-
di et dimanche à Jaman sur Montreux
par un temps magnifique et dans des
conditions idéales. Trois classements
étaient prévus , un pour le slalom spé-
cial , un pour le géant et un pour le com-
biné. Magnifiquement organisées par
le Ski-Club Libéria de Lausanne, les
concours furent suivis par bon nombre
de spectateurs. Plusieurs skieurs de La
Chaux-de-Fonds ont pris part à ces j ou-
tes et Josiane Conscience s'y est par-
ticulièrement distinguée en remportant
le slalom spécial , le géant et bien en-
tendu le combiné ! Ce n 'est pas tout ,
grâce à ses performances , le skieuse
chaux-de-fonnière n permi aux Amis de
la Nature de remporter le Challenge in-
terclubs féminins définitivement.

Voici les classements obtenus par les
skieurs de notre contrée à ces épreuves :

Slalom sp écial (messieurs ) : Seniors
A : 1. Genier (Lausanne) l'30"3 ; puis.
10. Rawyler Francis (Chx-de-Fds) 2'
00"6 : 13. Gisiger i Chx-de-Fds) 2'20"9.
Vétérans : 1. Claudet ( Genève) 2'42"6 ;
2 . Varisco Roland (Moutier ) 3'05"9 ; 3.
Conscience Pierre (Chx-de-Fds) 3'07"7 :
4. Minder Werner (Moutier) 3'15" • 5.
Aellen José (Chx-de-Fds) 3'18". Dames :
1. Josiane Conscience (Chx-de-Fds) 1'
28" : 4. Guillet Janine (Chx-de-Fds) 2'
52"4 ; 6. Béguin Rose-Marie (Chx-de-
Fds) 3'02". Juniors : 1. Terettaz (Genè-
ve) l'50"3 ; 6 Minder J - P . (Moutier ) 2'
22"4 ; 9 Moser Edy (Chx-de-Fds) 2'30"
5. Seniors B : 1. Hieble (Genève) 2'04"3 :
4. Biondeau Raymond (Chx-de-Fds) 3'
36"5.

Slalom-géant : Seniors A : Oulevey
(Lausanne) l'20" ; 8. Boillat Paul (Chx-
de-Fds) l'34"6 ; 10. Vuilleumier Bernard
(Chx-de-Fds) l'55"7 ; 14. Gisiger Char-
les (Chx-de-Fds) 2'02". Vétérans : 1.
Claudet (Genève) 2'02" ; 2. Aellen José
(Chx-de-Fds) 2'02"9 ; 3. Kirschoffer J.-
P. (Chx-de-Fds) 2'08"2 ; 4. Varisco Ro-
land (Moutier) 2'09"5 ; 5. Conscience
Pierre (Chx-de-Fds) 2'13"8 ; 6. Minder
Werner (Moutier) 2'57"1. Daines : Cons-
cience Josiane '(Chx-de-Fds) l'25"2 ; 5.
Guillet Janine (Chx-de-Fds) 2'19"3 ; 7.
Béguin Rose-Marie (Chx-de-Fds) 2'21".
Juniors : 1 Bonvin (Sion) l'49"4 ; 7.
Béguin Rémy (Chx-de-Fds) 2'06"1 ; 10.
Béguin François (Chx-de-Fds) 2'07"6 ;
20 . Sturm Eric (Chx-de-Fds) 2'29" ; 21.
Moser Edy (Chx-de-Fds) 2'30"4. Se-
niors B : 1. Biondeau Ravmond (Chx-
de-Fds) l'32"l.

Champions romands
(Combiné slalom spécial - géant)
Seniors A : Genier Armand. Libéria

Lausanne (Challenge Zumkeller) ; vété-
rans : Claudet Roger , Cascade Satus ;
dames : Conscience Josiane, AN Chaux-
de-Fonds (Challenge alpin féminin) ; ju-
niors : Bonvin Michel , AN Sion (Chal-
lenge coupe) : seniors B : Rickenbacher
Tonio, Lattes et guitounes GE Satus.

Challenge interclub — Seniors A - vé-
térans : PTT Genève (addition des
temps) ; dames : AN Chaux-de-Fonds
(challenge attribué définitivement) ; ju-
niors j PTT Genève.

a. w.

Triple succès pour Josiane Conscience

C'est très timidement que ce cham-
pionnat a repris dimanche car l'état
des terrains a, une nouvelle fois, en-
traîné bien des renvois. Trois matches
seulement ont été joués. Rarogne qui
recevait Martigny en a profité pour
augmenter son bagage de deux points
précieux. Forward qui rencontrait Sier-
re a lui aussi fait une très bonne affai-
re en battant les Valaisans et en leur
cédant du même coup la lanterne rouge !
Renens n 'a marqué qu'un but à Monthey,
néanmoins celui-ci a suffi pour rempor-
ter la victoire. Celle-ci va-t-elle redon-
ne* confiance aux Banlieusards lausan-

nois ? On le saura dès dimanche pro-
chain... si les terrains sont en meil-
leurs états !

CLASSEMENT
j  G N p rt.

1. Yverdon 13 8 3 2 19
2. Etoile Carouge 13 7 2 3 16
3. Le Locle 11 7 1 3 15
4. Xamax 12 5 5 2 15
5. Malley 12 5 3 4 13
6. Stade Lausanne 12 5 3 4 13
7. Versoix 10 4 4 2 12
8. Rarogn e 13 5 1 7 11
9. Forward 13 3 5 5 11

10. Martigny 13 5 1 7 11
11. Renens 13 3 3 7 9
12. Monthey 14 3 3 8 9
13. Sierre 14 2 4 8 8

Pic.
Avec ceux de

la première ligue

En vue de Suisse-France
Voici la composition de l'équipe suisse,

qui affrontera la France, dimanche pro-
chain (10 mars) , à Pully :

Fritz Feuz (Berne) , Fritz Hefti (Ber-
ne) , Werner Michel (Berne) , Gottfried
Faessler (Waedenswil) , Walter Mueller
(Seen) Claude Jossevel (Yverdon) et
Fredy Egger (Adliswil) .

L'équipe définitive (6 hommes) sera
formée ultérieurement.

Ç GYM NASTIQUE J

( PING-PONG j

Les championnats suisses de tennis
de table se sont déroulés dans la gran-
de salle du Casino de Vevey. Les spec-
tateurs n 'étaient pas très nombreux .

Comme on le verra par la liste des
résultats , la non-participation de l'ina-
movible champion Urchetti en simple
messieurs a permis au Genevois Guy
Baer de prendre la relève. Les gens du
bout du lac ont fait ample moisson de
titres.

Double messieurs , f inale : Urchetti-
Meyer de Stadelhofen battent Duver-
nay-Streckler, 21-18, 21-16 , 11-21, 16-21,
21-10.

Double dames , finale : Mlles André-
Crisinel battent Jacquet-Urchetti , 21-
18„ 18-21, 21-18, 21-15.

Double mixte , finale : Urchetti - M.
Jacquet battent Pewnv - V. Roedelber-
ger , 21-14, -15-21, 21-10, 21-14.

Juniors , messieurs, finale : Kaeppeli
(Lucerne) bat Koeni g ' '(Berne) , 21-13,
21-12, 21-6.

Critérium ( séries B et C) : finale :
Dall-Aglio (Genève) bat Scarpatetti
(Bâle) , 21-13, 21-19, 21-11.

Messieurs, finale : Baer (Genève)
bat Meyer de Stadelhofen (Genève) ,
15-21, 21-19, 14-21, 21-14, 22-20.

Les championnats
suisses

Un Lausannois brillant
EN BELGIQUE

Le Lausannois Michel Steininger a
terminé second du tournoi interna-
tional à l'épée de Huy, en Belgique.
Dans le tour final , Steininger a rem-
porté huit victoires , soit une de moins
que le vainqueur , l'Allemand Paul
Gnaier. Voici le classement final :

1. Paul Gnaier (Ail) 9 victoires ; 2.
Michel Steininger (S) 8 ; 3. Rehbinder
(Su) 6, 37 t. ; 4. Blockhuis (Aut) 6-39 ;
5. van den Driessche (Be) 6-42.

\Ç ESCRIME J

Les manifestations
de la semaine

BOXE
7. Rencontre Internationale Ecos-

se - Suisse à Glasgow.

FOOTBALL
6. Coupe d'Europe des cham-

pions , quarts de finale : Benfica -
Dukla Prague , Anderlecht-Dundee
10. Championnat s u i s s e .  —
Bienne ; Lugano - Sion ; Lucerne-
Bàle ; Servette - Grasshoppers ;
Young Boys - Chaux-de-Fonds ;
Young Fellows - Lausanne ; Zu-
rich - Chiasso. — Ligue nationa-
le B : Aarau - Winterthour ; Bo-
dio - Fribourg ; Bruhl - Bellin-
zone ; Cantonal - Moutier ; Por-
rentruy - U.G.S. ; Schaffhouse -
Berne ; Vevey - Thoune .

GYMNASTIQUE
10. Match international Suisse -

France à Pully.

HOCKEY SUR GLACE
7. Début du champtonat du

monde à Stockholm .
SKI

8-10. Courses de l'Arlberg-Kan-
dahar à. Chumonix.
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La nouvelle ligne
Vespa 1963
Vraiment remarquables, les nouveaux modèles Vespa

j îfgBjaBi fc 1963! Tandis que les stylistes ont habillé les 125T et GT
>ily^«̂ «*0̂ *T*̂ i

^
&TO---C "V à la dernière mode des «angles doux», les ingénieurs

j f c f i  M U ; ̂ .\ ont doté la 160 GS de raffinements techniques inédits.
:&k Sur ses modèles 1963 Vespa concrétise ainsi 17 années

JÊA 
¦ ' -m d'expérience , garantissant la plus haute qualité au ser-

ëÊms ' 
' (aÉ»! ' '$%ÊL vice du plus petit détail et confirmant sa renommée de

Jn 1» «scooter le plus vendu au monde» . En Suisse, ce sont
1 s 380 agents qui mettent leur compétence à votre dis-

^̂ ^̂ l̂ lïj-K̂ ' - f ' - position et vous invitent avec plaisir à une course
I - 

^ , v d'essai.
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7l7 77,7x.7"7 'fi- ' y.S: 'fi ' ¦ ' yfi7:fi7fi%7^777'<^m\ Modèle Tourisme , Grand-Tourisme ou Grand-Sport , la
. ¦ .: ; S|i Vespa vous séduira, Madame, par son élégance, par sa

- y«l maniabilité, par la protection totale qu'elle vous assure ;
... ), :; - y ,  ?.. elle vous enthousiasmera, Monsieur, par son confort ,'' ' "" "' " . . ¦ ' ¦ 77 : 'fi- '"7' - ' '77- fi par sa puissance, par la fougue de ses reprises.

,, > t* ,j m \  Offrez-vous ce plaisir d'épater vos amis, roulez Vespa I
y-fi y yfix 77 î \ ièM. - ' " ¦-. fifiX7x777yfi7777y77mi , Prix:Vespa125 T Fr.1590.- Vespa125 GT Fr. 1650.-! ¦ m \  Vespa160 GS Fr.1895.-II ruade , . . *_ 

La Chaux-de-Fonds: C. Schlaeppi , rue de la Charrière la. Le Locle: P. Mojon ,rue D.-Jeanrichard 39. Cernier: W. Schneider , rue F.-Soguel 3.

_^̂______ ¦ 
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10 nuances d'une pâleur émouvante ékfcolors * :| |Lavant garde' J * ': * m

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 12

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.44.55
V -->
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Démonstration unique
de couture

et de reprisage
| WÊÊÊÊÊÊÊ 'TT^'

^. ; Hôtel de 
Paris

H. yTV^ | La Chaux-de-Fonds

4iML- JEUDI 7 MARS 1963
A :iïy«««'S IL | de 15 à 22 h. sans interruption

, " j Chaque participant à la démonstration recevra un
[Pr " "S  ̂ « COUPON » prenant part le 10 avril 1963 au 

tirage

 ̂
au sort de 3 machines BERNINA.

* t. ..¦.*;¦- ..  .-.- ...-:¦-.¦ y, -. .¦ .. ¦¦. : . y . .  : y . .7.-X- -y 7X̂  :-¦¦>'- :.,.S7:-:̂ «-;-:7L7.-.v7-ï&

ICOUPON
I Nom (M., Mme, Mlle)

* J| mmA * J .^ I I i i  V A  im I 
Ru

° 
B Jt B H I \ j . \ |' Ixy 7\ _m\ I Domicile

A R  E? I I €î f* LJ Avenue Léopold-Robert 31
¦ vL# R W «J ^̂  I J  La Chaux-de-Fonds

I
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

1 affûteur
(ayant plusieurs années d'expé-
rience).

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE
Saint-Blaise/NE

¦

Fabrique de cadrans LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds
engagerait immédiatement

ouvrière
ou jeune fille

habile, qui serait mise au courant d'un travail
propre et agréable. J
Se présenter
Rue du Tertre 3, tél. (039) 2 21 29

Serveuse
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir (libre le
soir) , ainsi qu'un

garçon ou fille d'office
Faire offres à la Confiserie

MINERVA, 66, avenue Léo-
pold - Robert , La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de fine mécanique cherche
pour date à convenir

apprenti(e) de bureau
Personne débrouillarde aura la pré-
férence.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre CB 4189 au bureau de L'Impar-
tial.

—h——Mtt î ^̂ ¦¦î iggBii " i ""¦ 'm —¦—



3 lavage
_\ et
3 repassage
S de
2 rideaux
\Z

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile:
Tel 2 27 94

| • Cl  N É M A S  ë |
¦ ¦
¦ ftAttft Ifc iXfMUfô Jhfclft i ffi Tous les soirs à 20 h. 30 a

: MACISTE :
¦ LE GEANT DE LA VALLEE DES ROIS H
H avec Mark Forrest et Chelo Alonso -,
p Location tous les jours de 11 h. à 12 h. et dès 17 h. _
¦ ({¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a¦ ' a
- [EDEN Tél. 218 53| Ca soir è 20 h.30 •
B Mercredi à 15 h. et 20 h. 30 ¦
1 IRREVOCABLEMENT 2 DERNIERS JOURS B

; L'EMPIRE DE LA NUIT ;
_ avec EDDIE CONSTANTINE - ELGA ANDERSEN
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦« ¦ ¦a

""¦"""""¦"—"""—"———————————-~—~———-"~ 
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connaître à votre l: , >̂ *$ ? ' 1

cette délicieuse ' *m> MME
sp écialité \ *  > . t / M 8̂ M
île Suisse orientale .̂ ^V;, ';v\
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Avez vous pourquoi ^̂^ |̂ |SŜ *̂ ^̂
jamais goûté les Knôpfli ^̂ pj P̂*pp
les knôpfli Maggi sont-ils 

^ ^
w_ 

^^
M

(petits gnocchi)? S1 bons, si légers . 
^ 

ff essay $p our vous mille
Grâce à Mag^i, Parce qu'ils sont faits dclieieu.v nienus-knopf li
les Voici avec OieS ingrédients Servez les Knôpfli Maggi avec légumes

.. nn -f-npû ln^ lût n n lû et salades... et avec toutes sortes
maintenant a naUUI Klb Ue bU U.LW de viandes: steacks, escalopes, rôti ,

t no7,4-Ap première qualité, tels rôti hac&é, atriaux, ragoût saucisses
vui io y ox .  occ. r- x . a rôtir, gibier, ioie, paupiettes,

que fleur de farine brochettes.
TeildreS, doréS, ©t œufs frais ; ils Ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnels

., r
__ 

r -fU..,-~-,  ̂4-TTT-v -i*mm ̂N -n 'nr-. avec du beurre frais, de la panure,vite prépares, forme typique qu on des oignons grillés ou du fr̂ mage râpé.
ilS SOnt tOUl* OUrS leur donne en Vous Pou

^

ez 
paiement les assaisonnerJ.J.0 u«"" ""-'"¦j ww *u _ â avec une des Sauces Maggi en sachet:

réuSSiS. OUlSSe Orientale. ça fera un fameux souper!

bonne cuisine— vie meilleure avec W»H JLlmC^iC8^

- •

AU PEROU :
pas de catastrophe

AFP. — L'imagination de certains
speakers , à Radio-Moscou , n 'est pas
seule à divaguer. On apprenait hier
que la nouvelle de la- catastrop he qui
se serait abattue sur une petite loca-
lité péruvienne était totalement fausse.

Le glissement de terrain monstrueux
ne s'était produit que dans l'imagina-
tion des deux « rescap és » , deux In-
diens , actuellement interrogés sévère-
ment par la police. En at tendant , des
équipes de secours se sont bel et bien
rendues sur place.

UPI. — Capote Garcia , pilote cu-
bain qui vient de demander asile aux
autorités mexicaines, déclare que
de grands travaux dont l'objet est
tenu secret sont entrepris à 14 km.
de La Havane, dans les collines de
Jaruco. On y creuserait de profon-
C galeries.

Le réfugi é déclare d'autre part
qu 'on trouve «des soldats russes dans
toutes les villes cubaines» et qu 'il put
souvent voir , en survolant l'ile , des
champs de canne à sucre incendiés
par des partisans.

Grands travaux
secrets à Cuba

NEW-YORK. — Reuter. — Un por-
te-parole de l'ONU a annoncé que la
réduction du nombre des casques
bleus au Congo avait commencé par
le retrait de troupes tunisiennes et
de la Sierra-Leone. Les effectifs des
Nations Unies au Congo, évalués ac-
tuellement à un peu moins de 20.000
hommes, seront ramenés à 13.000
hommes d'ici à la fin du mois.

Retrait des casques bleus
du Congo

Huit chercheurs français perdus au Gabon
étudient les mystères de la jungle

UPI. — Huit savants français sont
perdus en pleine forêt  équatoriale ,
au Gabon , où ils étudient avec f e r -
veur les mystères nombreux de cette
région , sous la direction du profes-
se ur Grasse . Leurs recherches per-
mettront sans doute un jour de tirer
parti des ressources que la forê t  vier-
ge équatoriale et tropicale peu t f our -
nir.

C' est ainsi que leurs études ont
permis d'établir les raisons de la
teinte rouge si particulière aux f l eu -
ves de cette zone du globe . les eaux
de pluie abondantes entraînent les
éléments nutriti fs du sol, dans la
forê t, et , se jetant ensuite dans les

cours d' eau , colorent ainsi leurs eaux.
Un autre aspect intéresse beau-

coup les savants de la Mission biolo-
gique français e au Gabon : l'étude
des primates. Un projet vient préci-
sément de naitre , prévoyant la créa-
tion d'une grande ferme-laboratoire
da7is laquelle on se livrera à des ex-
périences sur ces animaux, très nom-
breux dans la région.

Cette entrepris e prévoit notam-
ment l'établissement de grands éle-
vages de primates. On pense pou-
voir tirer de toutes ces études des ex-
périences passionnantes à divers ti-
tres, et surtout pour améliorer les
possibilités de culture.

m w i# w # H I É? a il w f c f e  m w m\ w I

Le dur hiver que nous connaissons n 'a guère rebuté les chasseurs roumains.
Ils s 'en donnent à cœur joie dans les immenses forêts de leur pays , où
abondent particulièrement sang liers , cerfs et daims... mais aussi des loups I
Ils sont très habiles à la chasse au sanglier , qui demande des qualités
d' endurance , et de courage et ils sont heureux de pouvoir terminer sur ce

score une chasse de plusieurs heures. (ASL)

L'envers de la médaille

Reuter. — Un autobus new-yor-
kais transportant une douzaine de
personnes est tombé hier dans l'East
River à la suite, peut-être, d'une
rupture de la direction du véhicule.

Quatre personnes ont pu être sau-
vées mais, en dépit des efforts des
pompiers, il n'a pas encore été possi-
ble de repêcher les cadavres des au-
tres occupants du bus. Les opéra -
tions de sauvetage sont effectuées à
l'aide de deux hélicoptères et de plu-
sieurs canots.

Un bus new-yorkais
dans l'East River

UPI. — Se faisant p asser, sans
trop de d i f f i cu l t é , pour un agent du
service technique des PTT , un in-
dividu qui sévit à Poitiers (France) ,
téléphone aux gens et leur explique
qu'ils doivent aussitôt couper tel ou
tel f i l  de couleur de leur appareil...
ce que les braves gens font  avec
beaucoup (t rop)  de bonne volonté.

La police s'interroge sur les limi-
tes de la crédulité humaine , car le
f i lou  a fa i t  de nombreuses victimes.
Les PTT , de leur côté , e f f ec tuen t  la
tournée des abonnés victimes de leur
naïveté qui devront payer la note
pour la remise en état de leur ap-
p areil.

Où sont les limites de
la crédulité humaine ?

AFP. - Chaque jour , dans la région
de Cordoue , des habitations , minées
par les eaux , s'effondrent encore
Les maisons écroulées se comptent
par centaines , voire par milliers.

Approximativement , le bilan total
des pertes matérielles s'élève à 3 mil-
liards et demi de pesetas (environ
250 millions de francs suisses).

Inondations : lourd bilan
en Andalousie

UPI. — Le « Dail y Mirror » n 'a pas
paru hier , les « clicheurs » et stéréo-
typeurs ne s'étant pas présentés à
leur travail.

C'est la deuxième fois en trois se-
maines que le journal est arrêté par
l' absence « inconstitutionnelle » , selon
la direction , des clicheurs.

• WASHINGTON . - Le président
Kennedy a envisagé au cours d'un
entretien avec M. Walter Hallstein ,
président de la Communauté euro-
péenne, la possibilité d'une associa-
tion entre la Grande-Bretagne et le
Marché commun, conformément à
l'idée lancée par le gouvernement
français.

Le « Daily Mirror »
ne paraît pas...

FRANCFORT. — AFP. — La
«Frankfurter Allgemeine», grand
quotidien d'information de tendan-
ce gouvernementale, publie le con-
tenu des lettres échangées entre le
chancelier Adenauer et son ministre
de l'économie, le vice-chancelier
Ludwig Erhard. Ces lettres, rappel-
le-t-on, sont à l'origine de la tension
entre les deux hommes politiques,
tension qui a failli mener à une nou-
velle crise gouvernementale et qui a
trouvé une solution au cours de la
réunion du comité directeur du par-
ti chrétien-démocrate, le chancelier
et le Dr Erhard s'étant publiquement
serré la main.

Des incendies : 15 morts
RICHMOND. — Reuter. — Une

maison d'habitation a brûlé jus-
qu 'aux fondations , à Richmond , en
Virginie. Cinq Noirs ont péri.

A Philadelphie , une maison a été
détruite par le feu. Quatre person-
nes ont perdu la vie.

A Lima, dans l'Ohio, six enfants
ont été brûlés vifs , après qu'un in-
cendie eût été allumé par une bou-
gie qui s'était renversée.

Adenauer-Erhard : brouille

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice , tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux , studios,
chambres à coucher ,
salles à manger ,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes , ménages
complets C. Gentil,
tél. (039) 2 38 51.

PORCS
A vendre une ni-

chée de porcs de 2
mois ; on échange-
rait contre bons
veaux d'élevage,
chez M. Jos. Bilat ,
La Pâture, Boéchet
(J. b.)

Lisez L'Impartial
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.Bien mieux qu'une petite voiture : KAN seues s j
une nouvelle grandeur OpeL

_ Et véritablement, une Opel de confiance. 
^^^f  ¦ La plus jo lie, la plus réussie des cadettes. _^_% fthk 9 I ^̂ F 9evid|̂ ^nt 
Opel 
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Un architecte cherche la machine à laver automatique ne fournis- U visite fabrique après fabrique
sant pas de motifs de plaintes.
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examine tout en détail -et se décide pour Bauknecht!

il IHHËIH^̂ HB'
Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'est l'd
nécessaire ! Parce que Bauknecht offre un service après vente 
étendu. Parce que les ma«hines Bauknecht installées dans les
immeubles locatifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons- _
lavoirs le prouvent). Modèles: WA 411 Fr. 1980.-WA 401 Fr. 2280.- f AWA 511 Fr. 2480.- f \ W W*  F W JBLFabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil M trm^WSM Ï̂Ï^SBF'sWw'
(Argovie), tél. (064) 8 7145/8 76 76/8 76 47 ï J_ \_gÊtMUMM MM M.U=*.Ë UM,

Les madilnos A laver entièrement automatiques Baukncctit sont en vente auprès des revendeurs ÎBAmêlr
oHiciels, dans les maflasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^™"̂

va

Renseignements, démonstrations et vente par WliilMlfWJi^^ ilii i W MB ^

@

g^HTWy^̂ ^Tj*T : 
Grenier 
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Tél. 2.45.31
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Etude de Mes Pierre et Henri
SCHLUEP, notaires, Saint-Imier

renvoi de vente
La vente publique immobilière
relative à l'immeuble de la suc-
cession de Madame Esther Mar-
tin-Chopard , rue Neuve , n'aura
pas lieu le 8 courant ; elle est
renvoyée à une date ultérieure.

St-Imier, le 1er mars 1963.

Par commission :
P. Schluep, notaire. T

Travail à domicile
Horloger cherche achevages avec ^mise en marche. Travail soigné. $$Possède vibrograf. — Prière de ^5*faire offres sous chiffre M L 4300,

au bureau de L'Impartial.

i

t

Monteur-ajusteur
âgé de 22 ans, ayant fait appren-
tissage de serrurier, possédant de
bonnes connaissances du français,
cherche pour le ler mai place en
Suisse romande dans petite entre-
prise pour réparations ou construc-
tion de machines. — Prière d'a-
dresser offres sous chiffre M 50323
G, à Publicitas, St-Gall.

Jeune dame cherche n'importe quel

travail à domicile
région La Brévine.
Ecrire sous chiffre PE 4301 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet

chef de fabrication
35 ans, diplômé de l'école d'horlogerie,
connaissance complète du réglage, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.
Offres sous chiffre E 21114 U, à Publicitas
S.A., Bienne.

1

Employé de commerce , sortant
d'apprentissage couran t avril pro-
chain, langue française , bonnes
notions d'allemand,

cherche emploi
pour le 1er mai 1963. Très bon
certificat et références à disposi-
tion. Tél. (039) 2 46 62.

I

Ensemblier
Jeune , actif , bonne présentation ,
expérience éprouvée , 4 langues ,

cherche
collaboration intéressante. Faire
offres sous chiffre J. J. 4218,
au bureau de L'Impartial.

BOWLING
Restaurant de la CROISETTÈ

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 53530

X mWmmmmmmm Xm̂ mm—mm*

Spécialité pour
bateaux

Plastico que
REVETEMENT PLASTIQUE
SPECIAL
POUR BATEAUX
VERNIS YACHT
exclusivité du magasin de peinture
BELCOLOR

Tél. 31164 N. Droz 114
i wk̂ mm^m^^^^^^^mÊ^^mÊ^^^^Êm^m^immÊÊ^m^^^^^^^^ ---y

AVIS
M. et Mme Joseph Kneuss-Ruchti

Chalet des Sapins

remercient leur fidèle clientèle de la confiance
qu'elle leur a toujours témoignée.

Une droguiste cherche

jolie chambre
avec part à la salle de bains ,
pour le mois de mai , à SAINT-
IMIER. Faire offres sous chiffre
P. 10.014 J., à Publicitas , Saint-
Imier.

___^_ _„..„|, 

Offre de vente
La commune municipale de Corban offre
à vendre le bâtiment de l'ancienne école
avec le chesal de 1300 m2 y attenant, situé
au centre du village.
Conviendrait poux petites industries ou
autre commerce.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Mairie de Corban (JB). Tél. (066) 3 82 42.

CITROËN
AMI 6

roulé 3000 km., A VENDRE de
particulier, pour cas exception-
nel. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre R. B. 4289,
au bureau de L'Impartial.

Divan-iit
90 x 190 cm., 1 di-
van-lit métallique ;
1 protège-matelas ;
1 matelas crin et
laine ; 1 oreiller ; 1
duvet 120 x 160 cm.,
mi-duvet gris ; 1
couverture de laine,
les 6 pièces seule-
ment

Fr. 190.—
Envoi franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
TéL (021) 7139 49



Le secrétariat général d'un organisme professionnel suisse impor-
tant dont le siège est à Berne cherche une

secrétaire
pour la correspondance française et des traductions d'allemand
en français.

Il demande : langue maternelle française, très bonnes connais-
sances de l'allemand, notions d'anglais, sténodactylographie.

Il offre : travail indépendant, horaire agréable avec semaine de
5 jours deux fois par mois, œuvre de prévoyance avantageuse.
Faire offres, accompagnées de cop ies de certificats , sous chiffre
S 9544 Y, à Publicitas, Berne.

Pour compléter notre équipe technique, nous cher-
chons, pour un poste de spécialiste de la réparation

un radio-électricien
connaissant le métier à fond et habitué à travailler
de façon absolument indépendante, en atelier et à
l'extérieur.
Si un travail varié, un poste stable et bien rétri-
bué vous intéressent, adressez vos offres à la mai-
son

BMMMI SYMPHONIA S. A.
^̂ ¦IMJ 31, rue Centrale, Bienne

Nous engageons pour le printemps 1963

un apprenti
graveur hélio
un apprenti
conducteur hélio

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
HÉLIO COURVOISIER S. A. - JARDINIÈRE 149

< : J
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TISSOT
LE LOCLE

CHERCHE POUR SES ATELIERS

Ebauche
et

terminaison
UN NOMBREUX PERSONNEL.

Pour ses départements de terminaison, personnes
habiles et consciencieuses ainsi que Jeunes gens et
Jeunes filles sont formés par maitre qualifié et compé-
tent offrant la possibilité d'acquérir une formation
susceptible d'intérêt. Places stables.
Les candidats sont priés de faire offre écrite ou de se
présenter à la

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
service du personnel, LE LOCLE

C J

I 1

¦rnaDDDDDDaODDigipDnnnDDpu n Stf^̂ B¦IIBIH -.rnnnnnnnnnp-T'̂ Mnnnnnnr -.M- "l"~;!|IH

Nous offrons place d'avenir à

Collaborateur commercial
Exigences : formation commerciale approfondie

de langue maternelle française
connaissance de la langue allemande
capable de rédiger la correspondance.

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et copies de certificats au bureau du person-
nel de

CENDRES & MÉTAUX S. A., 122, route de Boujean, Bienne

V. J
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MARDI 5 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.50 Violon et piano.
17.00 Le Magazine de la médecine. 1750
Cinémagazinè. 17.45 Entre parenthèses.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 L'aventure vous parle.
20.15 Refrains en balade. 20.30 Bacchus,
pièce en 3 actes de Jean Cocteau. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cœur .
22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuille-
ton : Le Comte de Monte-Cristo (51 et
52). 20.35 Discoparade classique. 21.30
La Grande Affiche. 22.00 Swing-Séré-
nade. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Rendez-vous au studio 2.

13.30 Orchestre Sinfonia de Londres.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire en langue romanche. 15.00
Disques. 15.20 Joie par la nature. 16.00
Disques. 16.40 Encore inédit. 17.00 Alto
et quatuor à cordes. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Disques nouveaux. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 1950 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 L'Archange Michel, oratorlum, R.
Blum. 21.30 Problèmes du théâtre. 21.55
Musique ancienne pour instruments à
vent. 22.15 Informations. 22.20 Petites
déclarations d'amour à la France. .

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 18.30 Informations. 18.35 Journal :
Page féminine. 18.45 Téléphilatélie. 19.20
L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.20 Tribune. 20.45 La Chasse ou
L'Amour puni , de Roger Koffmann. 22.15
Les grands maîtres de la musique. Ce
soir : Schumann. 22.55 Journal.

MERCREDI 6 MARS
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 L'Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes d<
l'agriculture. 7.15 Danses espagnoles
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Valses et polkas

MARDI 5 MAR S

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le Gentleman .

d'Epson .
CINE EDEN : 20.30, L'Empire de la Nuit.
CINE PALACE : 20.30, La Grande Pagaille.
CINE PLAZA : 20.30, Maciste , le Géant de

)a Vallée.
CINE REX : 20.30, Volare fuersion

française).
CINE RITZ : 20.30. Cartouche.
CINE SCALA : 20.30, Organisé par le C.

A. S., Entre Terre et Cie!, présenté
par Gaston R e b u f f a t .

MUSEE DES BEAUX-ARTS: Eoard expose.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Bernard. Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le Trésor du Pendu.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Giancarl o

Vegliante.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet f /usqu 'ô

23.00, ensuite Je tél. No. 12 rensei-
gnera.)

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Pommes de terre au chocolat
Emietter % douzaine de made-

leines bien sèches dans 1 terri-
ne. Y ajouter 125 gr. d'amandes
réduites en poudre et autant de
chocolat et bien mélanger le tout.
Y incorporer alors 3 blancs d'oeufs
en neige ferme et parfumer d'un
alcool blanc. A la main rouler des
quenelles de cette pâte, les passer
dans le cacao et dans les aman-
des douces effilées. S. V.

v. J

RENSEIGNEMENTS

fCetts rubrique n 'émane pan de notre
rédaction: elle n 'engage pas Je journal.)

Causerie.
Sous les auspices des Veillées des da-

mes de l'Eglise réformée — paroisse;
Abeille - Forges — le Dr J.-J. Fehr
directeur , de Bellelay donnera à 20 h
15, Paix 124, une causerie : «Qui a be-
soin du psychiatre ?» La personne du
confériencier et le sujet traité attire-
ront sans doute bien des personnes ; que
toutes, dames et messieurs, habituées ou
non à ces rencontres, se sachent cor-
dialement invitées.
Vacances scolaires d'été.

Tenant compte de ce qu 'une partie
de notre population horlogère prend
ses vacances depuis le 15 juillet pro-
chain déjà , les Commissions d'écoles
secondaire et primaire ont revu le pro-
blème des vacances scolaires. Elles dé-
buteront le 15 juillet pour se termi-
ner le 26 août , en lieu et place du
22 juillet au 2 septembre, comme an-
noncé précédemment.

Les intéressés voudront bien prendre
note de ce changement.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 2 MARS
Naissance

Gattoni Anne - Caroline , fille de
André-Michel , peintre en bâtiments ,
et de Ariette - Madeleine née Ge-
noud , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Porret Hans, étudiant , et Perret Elia-

ne - Yvonne , tous deux Neuchâtelois.

LUNDI 4 MARS
Naissances

Surdez Christian - Raymond - Gé-
rard , fils de Pierre - André - Marcel ,
horloger - termineur, et de Josette
Anne-Marie née Maeder , Bernois. —
Hohermuth Jocelyne, fille de Werner ,
employé postal, et de Jacqueline - Si-
mone née Montchaussée, Thurgovien-
ne. — Indermiihle Pierre - François,
fils de François - René, médecin , et
de Rosette - Hélène née Godio, Neu-

châtelois et Bernois. — Guyot Chris-
tian - Claude, fils de Claude - René,
boitier, et de Claudine - Marguerite
née Fasnacht, Neuchâtelois. — Frosio
Bruno - Guido - Batista, fils de Ma-
rio, maçon , et de Maria née Rota, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Poehn Emile - Henri, mécanicien

spécialiste , Neuchâtelois, et Lienhard
Clara - Mina , Bernoise. — Schaller
Lucien - Joseph , horloger , et Schaff-
ter Viviane, tous deux Bernois. — Mié-
ville Daniel - Robert , agent de police,
Vaudois , et Degen Claudine - Nelly,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. De Blaireville née Bàhler Mar-

the - Nelly. veuve de Auguste, née le
19 février 1881, Vaudoise et Neuchâte-
loise. — Incin. Tschantz Arnold-Gus-
tave, fils de Arnold et de Lina née
Meyer , né le 31 mai 1886, Bernois. —
Inhum. Tiischer Georges - Niklaus,
époux de Lucie - Nelly née Ischer , né
le 13 septembre 1891. Soleurois et Neu-
châtelois.

LE LOCLE
LUND I 4 MARS

Naissances
Dubois Valérie, fille de Jean-Marcel,

employé de bureau , et de Valentine -
Gisèle née Sandoz, Neuchâteloise. —
Fernandez Carlos, fils de Joaquin , aide
mécanicien , et de Celsa née Pozuelos ,
de nationalité espagnole. — Gogniat
Bernadette - Berthe - Alice, fille de
Willy - Louis - René, garde-frontière,
et de Gertrude - Joséphine née Wille-
min, Bernoise. — Ramseyer Josiane-
Nicole , fille de Georges - Arnold , agri-
culteur , et de Colette - Madeleine née
Matthey-de-1'Endroit, Bernoise et Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Hervieux Pierre - Louis - Edouard ,

employé de bureau , de nationalité fran -
çaise, et Brunner Ruth , St-Galloise. —
Langmeier Georgy-Julius, gérant , Zuri-
chois, et Leuvrex Andrée - Jeanne, de
nationalité française.

Décès
Sarbach Jeanne-Emilie , rentière. Neu-

châteloise et Bernoise , née le 2 juillet
1882.

LA SAGNE
FEVRIER
Naissance

22. Béguin Raymond , fils de Jean-
Gustave et de Anna née Schutz.

Deces
23. Marcodini Edouardo - Cesare, né

le 22 décembre 1906, époux d'Alice née
Hadorn.

SAIGNELÉGIER
JANVIER-FEVRIER

Naissances
Janvier 1. Boillat Anne, fille de Paul

et de Jeannette née Froidevaux, aux
Breuleux . — 5. Gogniat Sylvie, fille de
Marcel et d'Angèle née Aubry, au Noir -
mont. — 8. Oberli Claude, fils de Ro-
bert et de Jacqueline née Schliichter ,
aux Plaimbois - Les Pommerats. — 14.
Girardi Donato, fils de Michèle et de
Maria née Giorgio , à Saignelégier. —
16. Chiarini Elena , fille de Ivo et de
Giuseppa née Orlando , à Saignelégier.
— 22. Froidevaux Stéphane, fils de Ger-
main et d'Hélène née Crelier , au Noir-
mont. — 24. Jodry Patricia , fille de
Pierre et de Maria née Bortolus, aux
Breuleux. — 25. Zimmermann Martin ,
fils de Friedrich et d'Edwige née Op-
pliger , à La Chaux-d'Abel. — 28. Be-
nigno Margherita, fille de Antonio et
de Maria née Cona, à Saignelégier. —
31. Boillat André , fils de Marcel et de
Rose-Marie née Meyer , au Noirmont.

Février 1. Beuret Josiane, fille de Mi-
chel et de Jeanne née Chapatte, à La
Bosse - Le Bémont. — 6. Boillat Oli-
vier , fils de Gérard et de Lucie née
Christ , à Saignelégier. — 8. Aubry Yan-
nick, fils d'Alphonse et de Josette née
Erard , au Noirmont. — 14. Brossard
Francis, fils de Bernard et de Marie
née Certa , à Saignelégier. — 17. Lin-
der Erika , fille de Hansruedi et de
Ruth née Knapp, à La Bosse - Le Bé-
mont. — 19. Maître Chantai, fille d'An-
dré et d'Elisabeth née Erard, à Saigne-
légier. — 26. Péquignot Maryvonne, fille
de Robert et de Yvonne née Marchand ,
aux Enfers. — 26. Lovis Pascal , fils de
Jean-Louis et de Bluette née Junod,
à Saignelégier.

Décès
Janvier 8. Donzé-Monnat Marguerite,

1907, Tramelan. — 11. Enrietti-Froi-
devaux Thérèsine, 1889, Tramelan. —
11. Boillat-Froidevaux Paul, 1879, Les
Breuleux. — 12. Pouchon-Froidevaux
Ernest , 1902, Peu-Péquignot - Le Noir-
mont. — 12. Cattin-Mercier André ,
1888, Saignelégier. — 19. Noirjean-
Froidevaux Albert , 1883, Les Bois. —
Février 2. Niklaus Paul - Alfred , 1886,
Saignelégier. — 15. Rolli - Ulrich
Johann-Friedrich, 1921, Les Cheneviè-
res. — 20. Gigon-Ecabert Gervais,
1928, Saignelégier. — 24. Chapatte -
Prince Alice, 1882, Saignelégier .

FROIDEVAUX S. A.
Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel
engagerait

em ployé (e)
pour son département d'achat de fournitures
d'habillement (boîtes, cadrans, aiguilles).
Personne capable, connaissant bien la partie,
pouvant passer les commandes de façon indé-
pendante, trouverait place stable et intéressante.
Entrée et conditions à convenir.
Faire offres en indiquant âge et postes occupés
jusqu'ici.

cherche

PERSONNEL FÉMININ
Se présenter D.-JeanRichard 13

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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?!a ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦§» ^̂ ^̂ Ĥ HPî y 1W" ^̂  ' HflBBXs&âË&8*  ̂ ' '

I

raméricaîne des jeunes i% , .jad
Chaque jour , de nouveaux fumeui s reconnaissent à. ia Biue Ribbpn Fiitre m ] \\kht

§ |W (ligarettes . [
les attraits d'une «American Biend» de renommée mondiale - à un prix  ̂

' S

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l' américaine des jeunes à Fr.l- K. \. .Jl ,' : . ,. , ,  . j

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires. En ayant recours à ses colonnes , vous assurez le succès de votre'publicité

En cas de grippe..y A)

(Coussin chauffant SOLIS fl

Ô "̂ m̂V*̂ I/< 7m^mm\ ^̂

Un plusieursdegrésdechaleur!

If  ̂Mdans les magasins %_ âfc__p__ JSk
spécialisés ^HrmaBJHH nM

TERR AIN
à Bougy-Villars , au-dessus de Rol-
le, EST A VENDRE , 1812 m2, équi-
pé, à 2 km. de l'autoroute, permis
de construction , vue imprenable.

Offre sous chiffre KF 4211 au bu-
reau de L'Impartial.

L'ensemble Fr. 390.—
Couche seule Fr. 220.—
Grand choix de tissus

KURTH
Tél. (021] 24 66 66 - Av. Morges 9

> LAUSANNE '

TABLES
CUISINE

FORMICA
(rouge , bleu , vert , jaune )

1 TIROIR
2 RALLONGES

PIEDS EN TUBE D'ACIER CHROMÉ
Fermées Dimensions Ouvertes
80 x 55 cm. Fr. 135. - 120 cm.
90 x 60 cm. Fr. 145.- 130 cm.
100 x 70 cm. Fi*. 175.- 160 cm.
120 x 80 cm. Fr. 215.- 200 cm.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES. Téléphone (021) 71 39 49

/ \
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE ¦ RADIO

TELEVISION
Avenue téopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

Jonathan STAGGE

— Le chat de Love aime bien Hamish , papa ,
seulement Hamish ne l'aime pas beaucoup et
il le chasse tout le temps jusque sous mon lit.
Enfin , je pense qu 'à force de se fréquenter , ils
finiront par mieux s'entendre. Je lui ai donné
du lait et...

Phoebe et Caleb avaient une course à faire.
Avril les accompagna et , contenant à grand-
peine l'éloquence de ma fille, j'invitai Renton
à entrer pour boire quelque chose. L'occasion
était bonne d'entendre la version de Renton sur
sa dernière rencontre clandestine avec Avril.
Rebecca étant invisible, je transportai les bois-
sons dans le bureau du Dr Stokes. Renton se
souvenait également du rat. Il l'avait effrayé
en sortant et l'avait vu prendre la fuite. Rien
ne s'était passé qui méritât d'être signalé. Le
seul point sur lequel cette dernière entrevue

différait des précédentes était qu 'après bien des
efforts d'éloquence, il avait fini par persuader
Avril de l'inutilité de poursuivre leurs relations.
Déployant des trésors d'astuce, il s'était déclaré
incapable d'inspirer plus longuement son génie
littéraire, la convainquant de la nécessité d'ex-
plorer de nouvelles psychologies. Il avait sug-
géré Caleb, et la perspective de trouver auprès
de lui une nouvelle et plus jeune source d'ins-
piration était apparue si séduisante à Avril-
Mabel qu 'elle avait consenti à rompre sans
éclat.

— Je suis enchanté d'avoir une fois pour
toutes coupé les rubans roses , Westlake. Je
regrette beaucoup, déjà , d'avoir dû continuer à
la voir après mon mariage. Maintenant que
Skipton baigne dans une purge sanglante , tous
nos petits secrets vont être exhumés tôt ou
tard. C'est pourquoi j' attends Ernesta avec
impatience. Je vais tout lui raconter. Non seu-
lement en raison de ma franchise bien connue ,
mais aussi parce qu 'il vaut mieux que ce soit
moi qui lui apprenne la vérité. Je lui présente-
rai les choses d'une manière légèrement plus
favorable. Il sourit. Je suis sûr qu 'Ernesta sera
très sévère. Mais si je sais me montrer humble
et repentant , il est à peu près certain que je
m'en tirerai sans trop de dommages.

Cela , c'était Renton. Pendant qu 'autour de lui
ses voisins tombaient comme des mouches, il
ne se préoccupait que de ses propres difficultés
sentimentales. Je suppose que j'aurais dû l'en

blâmer , mais je n'y parvins pas. Les types du
genre de Renton sont nos ancres. Ils vous rap-
pellent qu 'un jour , la vie ne peut manquer
d'être à nouveau normale.

J'aurais aimé lui annoncer la nouvelle du
mariage proche de Caleb et de Lorie ; cette
circonstance le favoriserait probablement car ,
dans sa consternation , Ernesta ne trouverait
sans doute ni le temps ni l'énergie de lui repro-
cher ses peccadilles Mais l'information m'avait
été donnée en confidence et je n'avais pas le
droit de la lui révéler. En outre , Renton était
assez grand pour se défendre tout seul , même
contre Ernesta.

— Allez-vous rendre votre mariage public
dès maintenant ? demandai-je.

Il haussa les épaules.
— Cela dépendra uniquement d'Emesta. Une

fois réglée l'affaire Mabel , le plus tôt sera le
mieux selon mon opinion. Mais avec Lorie et
le reste... Nous verrons. Quoique , avec un petit
Forbes à l'horizon , Ernesta cessera peut-être de
tellement régenter Lorie.

Il prit bientôt congé pour continuer à guetter
l'arrivée d'Ernesta, et je restai seul dans le
bureau du Dr Stokes.

Je me servis un autre verre, ôtai mon veston ,
ma cravate , et m'allongeai sur le sofa. Bien
que j ' eusse fort mai dormi la nuit passée, mes
idées étaient parfaitement nettes. Et le pro-
blème soulevé par les dernières remarques de

Caleb recommença à me tourmenter. Ernesta
avait interdit à Lorie d'épouser son cousin ger-
main sous la menace de rompre définitivement
avec elle. Elle témoignait ainsi d'une rigueur
draconienne, certes, mais bien intentionnée. Le
spectre de la folie de sa mère hantait le cer-
veau d'Ernesta , et les suites possibles d'une
union entre Lorie et Caleb l'épouvantaient.
Tout en désapprouvant son intransigeance, je
la comprenais dans une certaine mesure. Mais
je comprenais moins la brusque décision de
Lorie d'envoyer au diable les interdictions de
sa mère.

Je savais qu 'elle aimait Caleb et que pour la
plupart des jeunes filles , l'amour suffit à les
faire rompre avec leur mère. Mais Lorie n 'ap-
partenait pas à cette catégorie. Elle adorait
Ernesta et acceptait ses moindres caprices
comme paroles d'évangile. Pourquoi ce chan-
gement soudain ? A cause de la confession de
Caleb , et d'une amoureuse pitié plus forte
encore que ;on adoration envers sa mère ?
C'était possible , évidemment.

Mais je soupçonnais la vérité d'être plus pro-
fonde. Lorie craignait quelque chose. De cela ,
j'étais sûr. Je n 'avais pas oublié le frisson qui
l'avait secouée, le matin même, lorsque j ' avais
mentionné le nom d'Ernesta. Je n 'oubliais pas ,
non plus , son extraordinaire conduite à pro-
pos du bout de cigarette trouvé par Cobb.

(A suivre),

Chansonnette
funèbre
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I IB 11 M 1  ̂ I  ̂
¦? i îKw mum de temps , grâce d son grand rende- ^-'fi Bl f ĴgÊ 
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PRIX MODERES

Belle maculature
à vendre

au bureau de 1 Impartial

— TTTiwriiiB»iiiintMrrj
La Maison
H U M B E R T  & Cie S. A.
Fabrique de boîtes métal et
acier,
a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges TUSCHER
son fidèle ouvrier et dévoué
collaborateur.

La Chaux-de-Fonds, le 4
mars 1963.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et ,
je vous soulagerai. ¦

Matthieu 11, v. 28
Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame René
Robert-Krebs ;

Madame et Monsieur Gérald
Donzé-Robert et leur fils Eric ;

Mademoiselle Edi th Robert ;
Mademoiselle Cécile Robert , au
* Locle ;

Monsieur et Madame Paul Ro-
bert-Gerber, à Besançon, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel
Girardet-Robert, au Locle ;

Monsieur et Madame Ernest
Robert-Bessire ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond
chagrin d'annoncer ie décès de

Monsieur

Vital ROBERT
leur cher et regretté papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-

I 

frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui
dimanche, dans sa 75e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars
1963.

La cérémonie funèbre aura
lieu mercredi 6 mars, à 14 heu-
res, au crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DES XXII CANTONS 41.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Repose en paix.
Tes souffrances sont passées

Madame et Monsieur Marcel
Ecoeur et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les amis, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Irène BOTTERON
leur chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, marraine et
amie, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 47ème année,
après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à
Besançon le 6 mars.

Culte au Temple protestant
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital Saint-
Jacques, à Besançon.

Domicile mortuaire:
Mélèzes 34, La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Mardi 5 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

Foire de Morteau
Mercredi 6 mars Départ 13 h. 15

Téléski de Chasserai
Les Bugnenets

Prix de la course Fr. 5.— !
j j

# 

Université

de Neuchâtel
FACULTE DES LETTRES

Jeudi 7 mars 1963. à 17 h. 15
Salle C 47

LEÇON INAUGURALE
de

M. le Rabbin Isaac ROUCHE
privat-docent

LE TALMUD:
1 FONDEMENT DU JUDAÏSME

La séance est publique

ON CHERCHE
pour tout de suite

garçon
d'office

Faire offres ou se
présenter à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-
de-Fonds.

En vacances
lisez L'Impartial

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE

Tï|ma fjk
J Madame A. MILLET (J \(

Institut d'esthétique \ I
76 Av. Léopold-Robert S*̂  \

La Chaux-de-Fonds ( \ \
à&~~\ 9* étage (lift) A /

"wLm-m. WL Tél 266TO f  \ \ I E

tes centres Sobor d'aérovibrutions climatisés ont acquis,
»n 15 années d'expérience, une connaissance complète

des soins esthétiques.

UNE SErilE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE
Ces aerovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels '•< visage et du double menton.

V — é

[% WOYAGES ET
\L» TRANSPORTS SJL

La Chaux-de-Fonds, téopold-Robert 62. Tél. (039) 3 27 03

Neuchâtel, 5 Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 80 44

Madame Francis SCHELLING
Les enfants et petits-enfant»

de Monsieur Francis SCHELLING
ainsi que les familles de feu Léon SCHELLING

à Granges
Messieurs Alfred et Marcel SCHELLING, en France

Les familles Beck, Droz. Crisinel et Thiébaud
expriment leurs plus sincères remerciements pour la
sympathie dont ils ont été entourés.
La Chaux-de-Fonds, mars 1963.
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Madame Veuve Georges Dubois-Lemrich, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Madame Veuve Arnold Ludy-Lemrich, à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
de feu Charles Botteron-Lemrich ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Paul Lemrich-Carnal;

Madame Veuve Walther Heller-Blank, à Vevey,
ses enfants et petit-enfant ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich Heller -
Etienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Henri LEMR1CH-HELLER
I leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-

sin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
quelques jours de maladie, le 4 mars 1963, dans sa
82ème année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mer-
credi 6 mars 1963.

Culte à 16 h. 30 à la Maison des Vieillards, à
Chailly-Lausanne.

I Honneurs à 17 heures.
i Domicile mortuaire: Maison des Vieillards,

Chemin de Rovéréaz 33, Chailly-Lausanne.
Savoir que Christ est mort pour moi
m'est une source de joie.
Soyez joyeux dans l'espérance, patients
dans l'affliction, persévérants dans la
prière. Romains 12, v. 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. ;

Boucherie

sociale
Ronde 4

sourièbe
Fr. 1.30

le kg

choucroute
Fr. 1.20

le kg

porc salé
et fumé

vienerlis
0.65

la paire

m̂ J IL/jVAlHi a,
90 x 190 cm., com-
plets, soit :
1 divan métallique,
1 protège - matelas.
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,
1 oreiller . 1 duvet
et 1 couverture de
laine, les 6 pièces
seulement

Fr. 220.-
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ON DEMANDE

EXTRA
quelques Jours par
semaine, à conve-
nir. — Café Ticino,
Parc 83, tél. (039)
2 72 73.

URGENT
A vendre cause

double emploi ,

VESPA
125 cm3. Occasion à
saisir. Bon état mé-
canique, sortant de
révision. Bas prix.
— Offres sous chif-
H J 4326, au bureau
de L'Impartial.

r Tapis >j
Magnifiques

j milieux mo-
I quette, fond
j rouge ou beige ,
j dessin Orient,

190 x 290 cm.,
Fr. 85.—.
220 X 320 cm.,
Fr. 120.—.
260 x 350 cm.,
Fr. 150.—.
Tours de lits
même qualité,
2 descentes, 1
passage,
Fr. 65.—.

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

v Lausanne J

STUDIO !
meublé ou non meu- [
blé est demandé
par jeune fille , pour j
tout de suite. — j
Pour offres , télé- j
phoner au (039)
2 66 55, entr e 19 et 20 I
heures.
¦ i '
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On cherche
à acheter

bassins
de

fontaine
en pierre, mê-
me endomma-
gés, mi-lune ou
ronds. — Faire
offres à Robert
Ostertag, Ile
Heureuse 10,
VEVEY.

Lisez L'Impartial ;

t
Dieu seul sait l'heure de cette triste séparation.
Repose en paix très cher époux et bon papa.

Madame Georges Tuscher-Ischer:
Monsieur et Madame Henri Tuscher-Girard, leurs enfants et

petit-fils, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Mademoiselle Madeleine Tuscher;
Monsieur Edouard Irniger-Tuscher et ses enfants, à Littau;
Monsieur Albert Ischer, à Lugano, ses enfants et petits-enfants en

Argentine ct Emmenbrucke;
Mademoiselle Hélène Johner ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges TUSCHER
leur très cher époux, papa , beau-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi , à Genève, dans
sa 72ème année, muni des Sacrements de l'Eglise, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1963.
Une messe de sépulture aura lieu mercredi 6 mars à 8 heures, en

l'église du Sacré-Cœur.
L'Inhumation aura lieu mercredi 6 courant à 10 h. 30.
Cérémonie au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE L'HOTEL DE VILLE 42.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel
de la Manufacture

de pare-chocs pour l'horlogerie et l'appareillage

NOVOCHOC S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hector-Albert ROCHAT
Administrateur

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissan t i
pour les conseils judicieux et l'appui précieux qu'il

n 'a cessé de leur prodiguer.

Les obsèques auront lieu mardi 5 mars 1963, à 14
h. 30, aux Charbonnières/Vallée de Joux.
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Alphonse Daudet n'a pas écrit seul
< Tartarin sur les Alpes >

PARIS. — UPI. — Les juges de la
3e Chambre du tribunal civil de la
Seine ont écouté, avec beaucoup d'in-
térêt , les plaidoiries de deux avo-
cats : Mes Jean-Albert Sorel et De-
nis Bredin , dans un litige d'ordre
littéraire ayant trait à une vingtai-
ne d'oeuvres d'Alphonse Daudet.

Celui-ci avait épousé la fille d'un
industriel , Julie Allard , qui était elle-
même très douée pour les belles let-
tres (elle publia des recueils de vers
et des romans) et qui apporta à son
mari, sur le plan intellectuel , un con-
cours dévoué , discret et efficace . Cet-
te collaboration , personne ne l'igno-
rait dans les milieux littéraires et Al-
phonse Daudet écrivait dans son
testament de 1889 : «Je veux que ma
femme, qui a sans cesse travaillé
avec moi, ait l'entière disposition de
mes manuscrits notes et scénarios
de pièces.»

Or Mme Daudet est morte en 1940,
à l'âge de 96 ans et si la justice lui
reconnaît auj ourd'hui r d'une façon
posthume le titre de co-auteur, la
protection instituée par la loi de
1957 sur la propriété littéraire et ar-
tistique, se prolongera jusqu'en 1890
(le délai étant de 50 ans) alors que
l'oeuvre d'Alphonse Daudet est tom-
bée dans le domaine public en 1962.

On comprend donc l'intérêt de ce
litige pour les héritiers du grand
écrivain, qui sont présentement de-
mandeurs au procès.

Me Sorel affirmait que Julie Dau-
det avait apporté à son mari une
collaboration étroite , notamment
pour «Sapho», «Tartarin sur les Al-
pes» , «Le Nabab» , «L'Immortelle»,
«La petite paroisse» «Les contes du

lundi» et «Les lettres de mon mou-
lin».

Me Bredin , avocat des éditeurs ,
s'est demandé si , réellement , Julie
avait eu un rôle créateur ou bien
si elle s'était limitée à une tâche
matérielle de retouche et de revision ,
voire de rédaction sur des ébauches
qui n'étaient point d'elle.

Le Tribunal se prononcera à quin-
zaine.

Trois avions se heurtent : 5 morts
A 1500 M. AU-DESSUS DES LANDES

BORDEAUX. - AFP - UPI - Trois appareils militaires français se sont
heurtés en plein vol alors qu'ils effectuaient un vol d'entraînement dans
la région des Landes (sud de Bordeaux). On compte cinq morts et cinq
blessés, ceux-ci sauvés par leur parachute.

Les appareils , des B-26 appartenaient
à la base militaire de Cazaux, située
près d'un des étangs qui bordent dans
cette région , le littoral atlantique.
Deux des avions avaient trois hommes
à bord , le dernier B-26 en comptait
quatre.

Après s'être heurtés , les appareils ,
en s'écrasant au sol, ont provoqué
des débuts d'incendies en plusieurs
points de la forêt des Landes consti-
tuée essentiellement de résineux. Cinq
hectares de bois ont été ainsi ravagés.

Dès que la catastrop he eut été si-
gnalée , des équi pes de secours se ren-

dirent sur les lieux. Deux des appa-
reils ont été retrouvés à peu de dis-
tance l'un de l'autre, mais le troi-
sième était allé s'écraser à près de
20 kilomètres.

« Le ciel était très couvert , a ra-
conté une habitante du bourg de Tren-
sacq, situé en pleine forêt landaise ,
lorsque j' aperçus un avion qui piquait
vers le sol. J'ai eu l'impression qu'il
essayait d'éviter le village. Ce fut en-
suite une terrible explosion tandis
qu 'une longue flamme montait vers
le ciel. Deux points descendaient len-
tement , mais j' ai eu l'impression que

des lambeaux de toile se détachaient
de l'un d'eux. » L'un des militaires
qui avait réussi à utiliser son para-
chute a en effet été retrouvé assez
grièvement blessé à un kilomètre du
lieu de l'accident.

De cet appareil qui s'était finale-
ment écrasé à cinq cents mètres du
bourg de Trensacq, un corps carbo-
nisé a été retiré.

Une enquête a été ouverte par la
sécurité aérienne, mais il faudra atten-
dre les témoignages des rescapés pour
savoir ce qui s'est passé à 1500 m.
au-dessus de la forêt landaise.

• LONDRES . - Opposé à la politi-
que « désastreuse » de la troisième
force européenne , de même qu 'à toute
force nucléaire autre qu 'américaine au
sein de l'OTAN , le parti travailliste
dénoncerait les accords de Nassau
s'il prenait le pouvoir à l'issue des
prochaines élections britannique s.Alors, ça tricote ?

Que voulez-vous que je  vous tricote ? semble demander M . McQueen. Je
peux vous proposer indifféremment , grâce à cette machine étonnante , une
robe style Dior, un manteau de tweed , une chemise d'homme, un para-
chute dans n'importe quelle couleur , grandeur ou matière. On place sur la
machine une bobine contenant les instructions pour les divers travaux —
comme M.  McQueen est en train de le fair e — et l'engin électronique s'occupe
du reste. Il paraît même qu'en remplaçant la laine ou le f i l  par de la f ibre
da verre, elle parviendrait à façonner des coques de navires ou des carrosse-
ries. Les journalistes n'ont pas pensé à demander à l'inventeur si son

invention permettrait la confection... des billets de banque ! (ASL)

Maghreb FORCE NUCLEAIRE
(Fin de l'article de Ire page

de Rémy ROURE)

Voilà un bien lourd contentieux
que la Conférence de Rabat avait
à liquider avant de mettre en œu-
vre le dessein du grand ensemble
maghrébien , où la France n'a d' ail-
leurs pas grand chose à voir, après
le « dégagement » en Algérie , de
sorte que l'unité pourrait peut-être
plus tard se réaliser, mais contre
nous.

L'intervention même de Has-
san II qui a passé une nuit entière
à tenter de concilier les antagonis-
tes, aura-t-elle une influence po-
sitive ? Peut-être, mais il est per-
mis de prévo ir qu'elle ne réussira
qu'à établir un accord apparent , stir
des données générales assez va-
gues. Les mêmes problèmes de-
meurent , celui des front ières occi-
dentales de l 'Algérie, à Tlemcen, ce-
lui de la Mauritanie, celui d'une
opposition profonde entre lAlgérie
de Ben Bella et la Tunisie de Bour-
guiba.

D'où vient cette opposition ? De
nul autre que de Nasser. La dicta-
teur égyptien s'est posé depuis
longtemps en champion du panara-
bisme aussi bien dans le Proche-
Orient qu'en Afrique du Nord et
en Afrique Noire. Il vient de mar-
quer des points à Koweït et en Irak
où le nouveau régime se prononce
pour l'unité arabe. Personne n'i-
gnore que Ben Bella considère Nas-
ser comme son prophète et qu 'il
essaie d'imposer l'arabisation de
l'Algérie même en Kabylie où se
manifestent des embryons de dissi-
dence. Ses représentants à Rabat
ne consentent pas à livrer à la Tu-
nisie les complices du complot
youssefiste — nous pourrions dire
nassérien — et Hassan II lui-même
n'aurait pu obtenir à Rabat que la
seule interdiction aux réfugiés yous-
sefistes de toute activité politique
sur le sol algérien. Les problèmes
de frontière ne sont pas résolus
entre l'Algérie et le Maroc . Bref l'u-
nité du Maghreb peut être procla-
mée, elle ne sera qu'une illusion. Il
n'est au surplus nullement impos-
sible que les résultats de la confé-
rence de Rabat ne laissent appa-
raître aux yeux des Algérie ns de Ben
Bella que seule la disparition du
régime de Bourguiba permettra au
panarabisme de s'épanouir pleine-
ment dans un Maghreb unifié. Et
peut-être aussi le tour de Hassan II ,
contraint à une certaine démagogie
par son opposition de gauche, pour-
rait alors venir. Sait-on jamais ? La
France n'aurait pas , pouvons- nous
croire, à s'en féliciter.

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)

(Fin de l'article de Ire page
de N. CHATELAIN)

Même si le président voulait as-
souplir ce système au bénéfice de
quelque directoire interallié, il ne
pourrait pas le faire parce que la
législation américaine le lui inter-
dit ; et rien ne laisse prévoir , pour
le moment que le Congrès modifie
la loi protégeant la sécurité atomi-
que : aucune campagne dans ce sens
n'a été amorcée par l'administra-
tion auprès des leaders du Capitole.

Tout récemment, le gouverne-
ment Kennedy a renoncé à mettre
l'accent sur la force multinationale
basée sur les sous-marins à propul-
sion nucléaire, en expliquant que
les fusées « Polaris » seraient tout
aussi efficaces si on les installait
sur les navires de surface. Les ar-
guments invoqués en faveur de cette
formule ont été qu'elle serait moins
onéreuse pour les Alliés, plus rapi-
de, et qu'il serait plus facile d'en-
traîner les équipages mixtes sur des
bateaux de surface qu 'à bord des
sous-marins.

La vraie raison est la suivante :
Le Congrès n'aurait probablement
pas accepté l'introduction d'équipa-
ges étrangers à bord de sous-marins
atomiques protégés par les clauses
de la loi Mac-Mahon ; et cela mê-
me si le contingent « multilatéral »
ne dépasse pas vingt pour cent du
total, même si le commandement
et les postes de responsabilité tech-
nique restent confiés à des officiers
américains. En somme, l'aspect mul-
tinational de la force ne se conçoit
qu 'au niveau le plus primitif com-
me une corvée de pommes de terre
ou l'astiquage 'des cuivres, tout ce
qui est « sophistiqué » restant du
ressort exclusif des Etats-Unis.

Il est diffi cile, pour le moment,
de dire par quelle formule l'admi-
nistration pourrait se dégager du
cercle vicieux où elle s'est fourvoyée
de sa propre initiative. Les spécia-
listes américains admetten t volon-
tiers — en privé — qu 'on peut dif-
ficilement attendre des Alliés qu 'ils
présentent des suggestions construc-
tives à propos d'un proj et dont ses
inventeurs eux-mêmes ne voient pas
très clairement comment il pourra
être traduit dans la réalité.

L'amour-propre leur interdit d'ad-
mettre qu'une réaction négative du
général de Gaulle a été frappée au
coin du bon sens. Certains, com-
mencent pourtant à se deman-
der.

Ce n'est pourtant pas l'intelligen-
ce qui manque ici — les idées s'en-
chevêtrent comme des broussailles
— et les virtuoses de la « nouvelle
frontière » ont eux-mêmes de la
peine à s'y retrouver.

WASHINGTON. - Reuter. - Au Sé-
nat américain , le républicain Keating
a qualifi é « d' extrêmement généreux »
de la part du ministère de la justice
l' accord passé entre les Etats-Unis et
la Société suisse Interhandel au sujet
de la vente des actions de la General
Aniline and Film Corporation. Il a
ajouté que des mesures de pression
de la part du gouvernement suisse
avaient joué un rôle.

Le sénateur a ajouté : « Toute so-
lution d'un problème de cette gran-
deur exige un examen approfondi , afin
d'établir que les intérêts américains
sont sauvegardés. » Il a souligné qu 'en
vertu de la loi votée l'an passé par
le Sénat , la G.A.F. aurait pu être ven-
due à l'industrie privée américaine
sans l'accord qui vient d'intervenir.
Cependant , M. Robert Kennedy, mi-
nistre de la justice , a déclaré en an-
nonçant cet accord qu 'une tentative
de vente sans entente internationale
se serait heurtée à l'opposition d'In-
terhandel .

La vente de la General
Aniline : pression

du gouvernement suisse ?
Interdiction de projeter des f i lms

comportant des scènes de strip-tease
sur les écrans des cinémas en plein
air aux Etats-Unis : il ne s'agit nul-
lement d'une mesure dictée par un
souci de moralité publique. Mais ces
cinémas sont établis dans des parcs
de stationnement, le long des rou-
tes, et l'écran est visible de loin . Les
conducteurs qui passent au large ne
font  plus attention à ce qui se passe
devant eux et n'ont d'yeux que pour
le spectacle. On a enregistré , de ce
fait , de si nombreux accidents que
les autorités ont dû prendre une me-
sure d'interdiction...

m Une automobile a dérapé sur le
verglas à l'entrée de Chambéry, et
s'est écrasée contre une maison. Son
conducteur et deux jeunes filles ont
ét« tués sur le coup.

Strip-tease et... collisions !

\ C'est le tabac f
I aui l'a tué I
? UPI. — Un grand procès vient %
4 de rebondir aux Etats-Unis. %
$ Dans son testament, M.  Otto %
% Pritchard , décédé d'un cancer $
% au poumon à l'âge de 64 ans, 4
t prie ses avocats de reprendre %
$ le procès qu'il avait intenté à %
4 la célèbre f irme «Liggett and $
$ Mayer Tobacco*. %
% Pritchard avait rendu la f i r -  %
% me responsable de sa maladie. '/
fy Les avocats demandaient 213.000 4
$ dollars de dommages et intérêts , f ,
4 mais ils furent  déboutés , bien %
$ que le jury ait reconnu que la 4
f ,  fumée de cigarette était l'une 4
è des causes de la maladie. 4. Décidément , les producteurs de ciné-

ma sont actuellement prodi gues en
Cléop âtre. Voici la dernière du genre ,
qui tourne à Rome un film intitulé
« Gidget va à Rome », qui retracera
les péripéties d'un groupe de jeunes
Américains en visite dans la Ville
Eternelle. Miss Cindy Carol , qui suc-
cède dans le rôle de Cléop âtre à des
actrices infiniment plus renommées ,
n'est âgée que de 17 ans. Ce qui

promet... (ASL)

Une de plus !

LE TELESCOPE EST RETOMBÉ DU CIEL

Tout récemment , les Amé-
ricains ont tenté l'exp érien-
ce (réussie) d'envoyer un
super - télescope dans la
stratosp hère afin de pou-
voir étudier dans les meil-
leures conditions le sol de
la p lanète Mars. On a ainsi
appri s que la surface de
la planète rouge était peut-
être habitable , mais qu 'elle
était d'une sécheresse dé-
fiant toute concurrence , et
que , finalement , les condi-
tions n 'y étaient guère meil-
leures que sur Vénus...

(Photopress)

Double explosion dans
une poudrière

LISBONNE. - ATS. - Trois ouvriers
ont été tués et quatre autres blessés
dans la poudrière de Barcarena , aux
environs de Lisbonne, où deux explo-
sions successives se sont produites.

Deux ateliers ont été complètement
détruits par les explosions.

Ciel par moments nuageux , mais en
général encore beau temps. Plus chaud.
En plaine , temp érature comprise entre
S et 10 degrés l'après-midi. Faibles
vents locaux.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


