
Impasse
dans la grève

des mineurs français

A PARIS : J. DONNADŒU

De notre correspondant particulier :

Les trois condamnés à mort de Vin-
cennes, qui attendent , dans leurs cel-
lules de Fresnes, l'éventuelle grâce du
Président de la Républi que ; la sévère
polémique franco-britanni que à la sui-
te de la diffusi on par la BBC d'une
interview de Georges Bidault ; l'assas-

Moi , la mine austère,
ça me cannait ! (ASL)

sinat , hier matin , à Neuilly, d'une des
plus importantes personnalités finan-
cières françaises , M. Henri Lafond ,
vraisemblablement commis par un
tueur de l'OAS qui aurait voulu sup-
primer un magnat de la finance qui
lui aurait refusé son aide ; voilà bien
des affaires qui font l'objet de nom-
breux commentaires.

Cependant , c'est la situation sociale
qui constitue le problème essentiel.
La grève des mineurs se prolonge et
les positions respectives ne s'assou-
plissent pas. Le Conseil des ministres ,
qui s'est réuni hier après-midi , a décidé
que les conversations ne pourraient
reprendre avec les syndicats que si le
travail avait lui-même repris. Or, les
mineurs ne veulent redescendre dans
les puits que si le gouvernement an-
nule ses ordres de ré quisition.

Fin en dernière I M P fl Ç Ç Rpage sous le titre I lll I n O O L

M. Kohly double Fidel Castro !
Sous-marin atomique f rançais: en chantier
La C E E attend un geste de Paris
Argoud victime d'une agente double f
M. Kohly double

M. Mario Garcia Kohly a an-
noncé, hier soir à New-York, la
formation d'un gouvernement
provisoire cubain en exil. Il a af-
firmé représenter 96 groupes de
son pays.

Selon lui, 45 000 Cubains, or-
ganisés en guerrilleros et unités
de sabotage luttent dans les mon-
tagnes et dans les villes de Cuba
contre le régime de Castro et les
communistes.

Ces maquisards sont approvi-
sionnés régulièrement en vivres,
vêtements, armes et munitions.
Mais M. Kohly n'a pas dit com-
ment et pour cause. On croit ce-
pendant avoir compris que de
fréquents raids de commandos
sur les plages de l'île et des pa-
rachutages permettraient ces
«opérations». Les fonds qui les
rendent possibles proviendraient
de dons individuels.

IL A «REVELE» AUSSI QUE
20 000 SOVIETIQUES AU MINI-
MUM SE TROUVENT A CUBA,
OU IL Y AURAIT EN OUTRE
6000 COMMUNISTES CHINOIS
ET 500 SOLDATS GHANEENS,
QUI SERVENT COMME GAR-
DIENS DES PRISONNIERS.

Voilà des déclarations qui ne
doivent guère plaire à Castro et
à ses fidèles ! Une fois de plus,
l'occasion leur est donnée d'ac-
cuser les Américains de vouloir
leur perte. Ils ne s'en privent pas.
M. Raul Roa , ministre des affaires
étrangères, a adressé hier une
lettre à M. Thant, secrétaire gé-
néral de l'ONU, pour se plaindre
de la «politique d'intimidation et
de subversion du gouvernement
impérialiste américain». M. Ken-
nedy, lui, est inquiet !

(AFP, Impar.]

Sous-marin atomique
Le premier sous-marin atomi-

que français jaugera 7000 tonnes,
sera long de 130 mètres, navigue-
ra à 25 nœuds, pourra plonger à
300 mètres de profondeur, et sera
équipé de fusées similaires aux
«Polaris» américaines.

SA CONSTRUCTION, QUI
DEVAIT COMMENCER DES
1964, SERA ENTREPRISE EN-
CORE CETTE ANNEE. IL SERA
TERMINE EN 1968.

Il semble que la France soit
fermement décidée à montrer
aux Etats-Unis de quoi elle est
capable. Le plus étonnant est l'an-
nonce de la création de fusées
téléguidées, qui pourront être
lancées en immersion. Deux au-
tres unités semblables devront
être construites. L'usine de Pier-
relatte produira l'uranium néces-
saire au fonctionnement des en-
gins. (AFP, Impar.)

La CEE attend
M. Heath, Lord du Sceau privé

britannique, et MM. Paul-Henri
Spaak et Joseph Luns, se sont
réunis hier soir à Bruxelles, pour
discuter du problème «Grande-
Bretagne - Marché commun». Ils
sont arrivés à la conclusion, dit-
on, que la France ayant provoqué
la suspension des pourparlers sur
l'adhésion de l'Angleterre au
Marché commun, c'est à Paris
qu'il appartient maintenant de
proposer une éventuelle «solu-
tion de rechange» ou de relancer
les négociations.

Les trois ministres sont tombés
d'accord sur le fait que le plan
belgo-hollandais avait fait long
feu, et aussi pour ménager à la
France l'occasion de faire un ges-
te de «bonne volonté». Mais y
consentira-t-elle ? Pour M. Er-
lander, ministre suédois, il ne
faut pas de guerre commerciale
entre CEE et AELE. (AFP, Impar.)

Argoud victime
En Allemagne, on prétend que

l'ex-colonel Argoud a pu être en-
levé grâce à sa secrétaire, qui se-
rait un «agent double», et a dis-
paru à la veille même de l'arres-
tation du chef de l'OAS.

Dans un tract largement distri-
bué hier dans les rues de Paris,
et intitulé «France Presse Action»
le Conseil national de la résistan-
ce, sous la signature de Georges
Bidault, affirme qu'Argoud a été
enlevé par «cette catégorie de po-
liciers gaullistes qui se com-
posent d'anciens forçats: les bar-
bouzes».

Le tract promet une punition
exemplaire aux ravisseurs, et an-
nonce que la mission dont était
chargé Argoud a été confiée «à
un autre». Buscia, activiste ré-
cemment arrêté, affirme que l'ob-
jectif du CNR est la mort du
chef de l'Etat.

(UPI, AFP, Impar.)

La Tunisie
à tir d'aile
Les regards naïfs et neufs de

ces enfants tunisiens, sont tour-
nés vers un avenir qui leur ap-
portera , en même temps que la
modernisation touristique, l'é-
mancipation bénéfique de leurs
conditions de vie. Comme les en-
fants de tous les pays en plein
développement, les petits Tuni-
siens ont soif d'une culture lente
à s'implanter. Depuis les temps
les plus reculés, la Tunisie a mêlé
son nom à l'histoire du Moyen-
Orient et elle reste la plaque
tournante de toute cette région
qui a gardé un cachet de « Mille
et une Nuits »

En page 15, vous trouverez un
reportage de G. A. Zehr qui ren-
tre de Tunisie où il a fait un bref
séjour. Il confie, sous le titre « Au
carrefour des civilisations, la Tu-
nisie s'ouvre au tourisme » ses
impressions sur ce pays décon-
certant.

ON NE SE DISPUTE QU'EN TEMPS DE PAIX
Je crois que l'on s'interrogerait

moins sur l'attitude du général de
Gaulle, si l'on commençait par re-
connaître que le d if f é rend  qui l'op-
pose aux Etats-Unis a pour sujet
la guerre froide.  Le général dépré-
cie , comme n'oserait le fa ire  le pré-
sident Kennedy,  la menace politi-
que et militaire de l'Union soviéti-
que. C' est la raison pour laquelle
il ose, comme l'a dit M.  Haroid
Macmillan , « mettre en péril l'Al-
liance atlantique tout entière » .

Dans l 'esprit du général de Gaul-
le, l'équilibre des forces a tourné ,
de façon décisive , au désavantage
de l'Union soviétique et , en consé-
quence , l'alliance occidentale est
périmée et son importance va dé-
croissant. Une fo is  de plus , comme
toujours dans l'histoire de l 'huma-
nité , une coalition de temps de
guerre commence à se démembrer
lorsque la paix se dessine.

Il me semble que le général de
Gaulle agit aujourd 'hui en fonc-

tion de ce qui se passera vraisem-
blablement dans un avenir relati-
vement lointain. Assurément , la
sagesse exigerait qu'en raison des
relations toujours d i f f ic i les  et dan-
gereuses entre les Etats-Unis et
M. Krouchtchev , l'Alliance atlanti-
que f û t  consolidée plutôt que dis-
loquée. Le général de Gaulle est
évidemment au courant de cet ar-
gument , qui ne l'impressionne pas
du tout. Les Etats-Unis ont beau
considérer que l'unité de l'Occident
est capitale , il ne le croit pas. Les
Etats-Unis n'ébranleront pas sa
conviction en proclamant que l'al-
liance occidentale est en péril et
que les forces américaines pour-
raient être retirées d'Europe. Sans
aucun doute , le général de Gaulle ,
qui ne manque certainement pas
de clairvoyance , a prévu cette pos-
sibilité. Il je  suppose , acquis la
conviction que ce qui compte le
plus dans l 'alliance occidentale —
— l'engagement militaire améri-
cain en Europe — ne manquera

par Walter LIPPMAN

pas de subsisi-r jusqu 'à ce que
l' « Europe gaulliste » soit su f f i sam-
ment puissante pour traiter sur un
pied d'égalité avec l'Union soviéti-
que. Le général de Gaulle n'a pas
à séduire les Etats-Unis. Ceux-ci
sont déjà unis à l'Europe par des
liens indissolubles et, jusqu 'au jour
où l'Est et l'Ouest aboutiront à une
paix définitive , ils ne peuvent dis-
soudre ce mariage. Entre temps , il
n'est pas besoin de récompenser les
Etats-Unis parce qu'ils f on t  ce
qu'ils doivent faire.

Tel est, j e  crois, le contexte dans
lequel il fau t  déterminer comment ,
pour reprendre l'expression de
l'hebdomadaire Lif e, les Etats-Unis
peuvent convertir leur monopole
nucléaire en alliance basée sur une
égalité authentique...

(Droits réservés « L'Impartial >
et Cosmopress)

/ P̂ASSANT
— Plus Je connais les hommes, plus

j 'aime mon chien», disait Marglllac, qui
certainement n'avait pas tort. Car il y
a de beaux s... dans le monde, à côté
d'une multitude de braves gens...

Mais on peut dire aussi : «Plus je
connais les hommes et plus j'aime les
gosses !»

Ce qui est vrai et plus humain et par-
fois plus réconfortant. En effet. Avez-
vous jamais vu quelque chose de plus
beau que la joie d'un enfant, son re-
gard émerveillé, sa bouche qui s'ouvre
toute grande pour sourire, son être en-
tier vibrant aux désirs satisfaits ou
à l'émerveillement de la découverte ou
du spectacle. Fraîcheur et sincérité to-
tales ! Pureté lumineuse que rien n'al-
tère ! Mais qui dure parfois si peu
qu'elle n'en est que plus rare et plus
douce...

J'ai failli un jour rapporter deux gos-
ses du Japon. Une pauvre fermière me
les aurait volontiers cédés pour quel-
ques milliers de yens, tant elle avait
d'enfants et de misère. Et je vols tou-
jours ces deux paires d'yeux noirs, bril-
lant comme des diamants, braqués sur
le «diable Wanc» qui avait pris les
bambins dans ses bras et ne pouvait
plus les lâcher.

J'ai bien dû laisser là mes «poupées»
nippones. En revanche, je suis comme
vous. Lorsqu'il s'agit de faire naître la
joie sur le visage d'un gosse, je n'hé-
site pas. C'est bien pourquoi , comme
l'an dernier je vous rappelle que le Se-
cours aux enfants suisses de l'étranger
compte sur les Neuchâtelois et Juras-
siens pour permettre à nos compatrio-
tes qui ne peuvent payer un séjour à
leur progéniture, de soutenir cette oeu-
vre. Elle permet à des centaines d'en-
fants suisses, qui n 'ont souvent ja-
mais vu leur pays d'origine, de venir
s'y refaire une santé, de bonnes joues
rondes et roses, un souvenir de bonheur
passager, une occasion de dire merci
pour quelque chose d'autant plus beau
que c'est venu du coeur et inattendu.

Je vous retape ?
Bien sûr !
Sans honte et sans pudeur...
Et n'oubliez pas le compte de chèques

de l'oeuvre : IV 3320 Neuchâtel. Ce que
vous donnerez vous enrichira.

Le père Piquerez.



Le bruit, cet ennemi invisible
Les Conseils de «l'Homme en blanoIl y a quelques mois, l'on pouvait

lire sous les rubriques des faits di-
vers parisiens qu'un locataire, exces-
sivement incommodé par le vacarme
de machines à coudre à l'étage supé-
rieur, vacarme contre lequel il avait
plusieurs fois protesté, s'en fut un
beau jour chez son bruyant voisin et
déchargea sa carabine contre lui. Fo-
lie ! s'écrièrent bien des lecteurs,
moins sensibles. Pourtant le bruit est
un des plus réels fléaux de notre ci-
vilisation ; il ne tue pas, mais il rend
malade, voire fou.

Des spécialistes l'ont prouvé. Pen-
dant longtemps physiologistes et mé-
decins s'étaient bornés à n'étudier
les méfaits du bruit que dans quel-
ques professions particulières ; chau-
dronniers, tôliers, etc. Depuis quel-
ques années, ils s'intéressent à tous
les bruits, qu'ils ont, d'abord, mesu-
rés en décibels, un décibel étant l'u-
nité d'intensité sonore. Un scooter
qui pétarde, par exemple, atteint 130
décibels ; ce n'est pas seulement une
gêne et un élément d'inconfort, mais
aussi un véritable danger pour la
santé.

Le bruit n'est pas seulement nocif
pour l'oreille ; il l'est aussi pour la
vue. Si un sujet jeune, en bonne san-
té et doué d'une bonne vue est sou-
mis pendant cinq minutes à la pé-
tarade d'un moteur bruyant, il ac-
cuse au bout de ce délai une modi-
fication de la vision des couleurs,
surtout pour le rouge ; il évalue
moins bien les distances. Il lui fau-
dra une heure pour retrouver l'in-
tégrité de sa vision. Cette défaillance
est plus accusée la nuit.

Qui imaginerait qu'un bruit égal
ou à peine supérieur à celui de la
plupart de nos rues (70 à 75 déci-
bels) suffise pour provoquer une ac-
célération du coeur et de la respira-
tion, une augmentation de la près-

par le Dr André SOUBIRAN

sion artérielle, un ralentissement des
mouvements de l'estomac et du tran-
sit intestinal, phénomènes traduisant
incontestablement une souffrance du
système nerveux sympathique ? De
même, on a pu constater, au-delà
d'un certain niveau sonore, un ac-
croissement rapide de la fatigue ;
c'est ainsi qu'au voisinage d'un mar-
teau-pilon, le rendement des ajus-
teurs est réduit de 33 % à partir de
la quatrième heure, alors qu'il se
maintient beaucoup plus longtemps
lorsque le marteau-pilon ne fonction-
ne pas. Par ailleurs, les glandes en-
docrines d'animaux cobayes placés
dans une ambiance sonore élevée
montrent, au microscope, d'impor-
tantes lésions.

C'est pour le cerveau, cependant ,
que le bruit est le plus nocif. On a
pu enregistrer, dans certaines condi-
tions sonores, des réactions ressem-
blant à celle de l'épilepsie. Des alté-
rations profondes des cellules ner-
veuses ont été observées sur des cer-
veaux et des cervelets d'animaux. Un
léger bruit, par exemple, suffit à
amener un afflux sanguin à la sur-

face du cerveau ; mais l'éclatement
d'un sac de papier gonflé d'air —
douteuse plaisanterie — fait augmen-
ter au quadruple la pression céré-
brale. Chez les hystériques et les épi-
leptiques, on peut provoquer ainsi
une forte crise, surtout si le bruit
est soudain.

Tout le monde ne réagit pas au
bruit de la même façon. Une enquête
portant sur 350 personnes a démon-
tré que les ouvriers manuels, com-
me les personnes âgées, sont les plus
prompts à s'éveiller sous l'effet du
bruit , alors que les intellectuels St
les gens entre 30 et 40 s'éveillent
plus lentement. Le bruit durant les
heures de repos diminue l'effet de ce
repos, même s'il n'est que confusé-
ment perçu. Mais le bruit, durant la
journée, est encore plus nocif. Sa-
vez-vous que l'entrée en gare d'une
rame de métro non munie de roues
caoutchoutées atteint 95 décibels ? Et
que le bruit d'un marteau pneuma-
tique « fait » entre 110 et 115 déci-
bels ? Résultats : fatigue, pertes de
mémoire, troubles de l'attention, ir-
ritabilité. Par contre, il a suffi d'inso-
noriser en partie un atelier utilisant
des marteaux et des presses pour di-

minuer des trois quarts le taux des
accidents. Installées dans un bureau
silencieux, des dactylos évitent les
fautes de frappe dans la mesure de
29 %. Chez les nerveux, c'est bien
souvent au bruit qu'il faut attribuer
leur fatigue, leur amaigrissement,
leurs maux de tête et leurs bégaie-
ments, voire l'accroissement parmi
eux des infarctus du myocarde et
des ulcères gastriques ou duodé-
natix...

L'on s'adapte, certes, au bruit. Le
citadin au champ, qui supportait les
mille bruits nocturnes de la ville, voi-
re l'aspirateur électrique de ses voi-
sins, s'éveille au clair chant du coq.
Peut-être certains mélomanes pas-
sionnés pratiquent-ils, sans le savoir,
une accoutumance au bruit en em-

menant partout avec eux , comme ils
le font , des postes de radio portatifs !
Mais il est des limites à l'accoutu-
mance : l'on ne viole pas impuné-
ment le besoin de calme qui a ga-
ranti l'équilibre mental et organique
de l'humanité jusqu 'à l'avènement de
la civilisation mécanique.

Respectez donc le silence, chez
vous et autour de vous, pour vous
et pour les autres. C'est à la fois une
affaire de bonne volonté et d'auto-
rité. Le gouvernement vient de s'é-
mouvoir du « danger sonore » : un
décret publié au « Journal Officiel »
a récemment créé auprès du minis-
tre de l'Intérieur une Commission
chargée de lutter contre le bruit ;
elle est présidée par M. André Du-
bois, qui fut le « Préfet du Silen-
ce » et qui parvint à rendre muets ,
en 1954, deux millions d'avertisseurs
parisiens. U existe aussi une Ligue
contre le Bruit , présidée par un
docteur de Paris, M. Albert Besson ;
elle aide à combattre cet ennemi in-
visible et perfide qui mine le corps
et trouble l'esprit.

(Dessins de Dominique Lévy)

FRANÇOISE HARDY
— Inconnue il y a 4 mois ™*

Une jeune fille aux longs cheveux, au visage sans réelle beauté,
mais avec quelque chose d'attirant, est aujourd'hui l'idole des jeunes :
Françoise Hardy.

H y a 4 mois, elle était tout simplement étudiante en Sorbonne et
totalement inconnue. Cette blonde fille fut découverte par Mireille et
révélée par une émission d'André Salvet « Toute la Chanson », Françoise
Hardy est une providence pour la maison de disques qui l'a prise sous
contrât : en deux mois, on a vendu d'elle deux cent mille disques. Sa
renommée a déjà passé lea frontières françaises : elle a chanté en Bel-
gique. Elle a plus d'engagements qu'elle n'en peut remplir et comme 11
était Inéluctable, le cinéma s'intéresse à elle.

Françoise Hardy est un peu superstitieuse. Ne le serait-elle pas
qu'un incident de sa vie l'y aurait entraînée. Sa mère, il y a quelques
mois venait de consulter une voyante : je prédis à votre fille une mer-
veilleuse carrière de chanteuse. H faut dire que Françoise Hardy joint
au talent d'interprète , les qualités de compositeur.

Un personnage aussi doué et qui cristallise dans son type physique
l'idéal de la jeunesse , ne pouvait qu'attirer le Pygmalion du cinéma :
Roger Va dim. U va, dit-on, proposer à la jeune chanteuse le principal
rôle de son prochain film « Château en Suède », une oeuvre dramatique
de Françoise Sagan.

Françoise Hardy y incarnera le rôle d'Ophélle, cette frêle créature
qui erre dans le grand château bloqué par les neiges de l'hiver nordique.
On dit qu'elle tournera dans ce film avec Jean-Claude Brialy, Monica
Vittl et même Orson Welles. Françoise tourne pour le moment à Rome,
une série de petits films pour la télévision italienne. Elle aurait donné
son accord à Roger Vadim.

Si Françoise Hardy a tant d'admirateurs telle qu'elle est, ne seront-
ils pas encore plus nombreux quand sa personnalité aura été trans-
formée par l'imagination du magicien Vadim ?

Pierre VANDOEUVRES.
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121% Bell & Howell 22'Vi
191 Bendix Aviation 531/1
305 Bethlehem Steel 30T/,
143 Boeing Airplan e 38i,4
106% Borden Co. 62 -
139 Bristol-Myers gy^
70 Brunswick Corp. 17

258 Burroughs Corp. 3014
446 Campbell Soup , gg
200 Canadian Pacific. 24
282 Carter Products 3184
119 . Caterpillar Tract. 26%
24% Gerro de Pasco 22l,' s

337 Chrysler Corp. 87%
13 d Cities Service 3114
— Coca-Cola g2T/ a

60% d Colgate-Palmol. 49s/,
166 d Commonw. Edis. 471/,
180 Consol. Edison 85%
198 Cons. Electronics 3114
154 d Continental Oil 571/,
170% Corn Products gi»/,
44% Corning Glass 155%

447 Créole Çetroleum ggVi
44s Douglas Aircraft 25%
624 Dow Chemical 56?i
358 d Du Pont 23g
480 Eastman Kodak 114
442 Fairchild Caméra 3g!/,
195% Firestone 3414
536 For(i Motor Co. 437/,
186% Gen. Dynamics «K

• Cours du S

1 New-York
83 Ji Gen. Electric 72%
47 * General Foods 79
58 General Motors si1/»
95 Gen. Tel & Elec. 25V»
44% Gen. Tire & Rub. 21'/»
53 Gillette Co 33%

118 Goodrich Co 46%
50% Goodyear 32»/s
33% Gulf Oil Corp. 40%
52»/» Heinz 42%
21% Hertz Corp. 45
21% Int. Bus. Machines 401%
62% Internat. Nickel 60%

120Vs Internat . Paper 27%
29V» Int. Tel. «k Tel. 44%
15 Johns-Manville 44%
43% Jones & Laughlin 52
26'/» Kaiser Aluminium 33%
36% Kennecott Copp. 70%
22% Litton Industries 60
51V» Lockheed Aircr. go9/,
30V» Lorillard 43»/«
38% Louisian a Land 75%
61 Vi Magma Copper 71%
89 Martin-Mariette 20%
17 Mead Johnson 18V»
30% Merck & Co 81%
96 Minn.-Honeywell ggi/s
24V» Minnesota M.ft M. 571/1
61% Monsanto Chem. go'/s
26% Montgomery 33%
23% Motorola Inc. 67%
89% National Cash 68%
82% National Dairy 61 ?i
92V» Nation. Distillers 24%
46»/s National Lead 76%
47% North Am. Avia. 60Vs
85 Northrop Corp. 23
313/« Norwich Pharm. 41
58V» 011n Mathieson 33»/,
51 Pacif. Gas & Elec. 32»/.

153% Parke Davis & Co 25Vi
36% Pennsylvania RR 16%
25% Pfizer & Co. 49%
57Vs Phelps Dodge 53

239 Philip Morris 73
113»/» Phillips Petrol. 475/!

39*/» Polaroid Corp. 137%
34 Procter & Gamble 72%
43% Radio Corp. Am. 61%
25% Reuublic Steel 36%

6 Cours du t

New-York (sui tel

73% Revlon Inc. 42%
79% Reynolds Metals 24
61»/» Reynolds Tobac. 39
25 Richard.-Merrell 58
22% Rohm & Haas Co 107
34% Royal Dutch 46
47 Sear s,1 Roebuck 79Vs
32V» Shell OU Co 355/»
40»/» Sinclair Oil 37V»
42% Smith Kl. French 62%
45 Socony Mobil 61

404V» South. Pacif. RR 29%
60 Sperry Rand 13V«
27V« Stand. Oil Calif. 62'/»
44% Standard Oil N.J. eo
44% Sterling Drug 77%
52 Texaco Inc. 61V»
33% Texas Instrum. 60
70% Thiokol Chem. 25%
59% Thompson Ramo 54
50V» Union Carbide 103%
43% Union Pacific RR 35»/s
75V» United Aircraft  47%
71% U. S. Rubber Co. 43%
20Vs U. S. Steel 45Vs
18% Universal Match 14%
81 Upjohn Co 35
98»/s Varian Associât. 28%
58 Warner-Lambert 24V«
50Vs Westing. Elec. 33 %
33 Youngst. Sheet 89
57 % Zenith Radio 52

8 Cours du 8 •

New-York ( BUite)
44 in(}, DOW Jones
39V» Industries 153.05 154%
59% Chemins de fer 133.19 152.15

106V» Services publics 370.1 133.09
46 Moody Com.Ind. 667.16 369.9
78% Tit. éch. (milliers) 328O 3100
35V» .

|̂ '* Billets étrangers : 'Dam. offre
61% Francs français 86.75 89.75
29»/s Livres Sterling 12.05 12.25
13*/» Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%62»/» Francs belges 8.55 8.B0
60% Florins holland. ug.— 121.25
78 Lires italiennes —.68 .71
61% Marks allemands 107, 10g . 
59% Pesetas 7, 7,30
25% Schillings autr.  m60 lfl |«J53%

104 Prix de l'or Dem. Offre
34Vs
46% Lingot (kg. fin) 4875.- 4905.-
43%Vreneli  37.50 39.50
45% Napoléon 35,— 37.50
Î4V's Souverain ancien 40.50 43.50
35 Double Eagle 181.— 189.—
27%
24% * Les cours des billets s'en-
33% tendent pour les petits mon-
89 tants fixés par la convent ion
52Vs locale.

88% _ . .-—~
gj  Communique par : / S \

S5 UNION DE BANQUES SUISSES W61 
?2Vs ————————————___—_——^^^^ _̂^__
401.4 Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
3314 Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
32% AMCA $ 71.20 295 297
25 CANAC Se 145.20 565 575
16%DENAC Fr. s. 89.50 87% 89%
49%ESPAC Fr. s. 126.75 121 123
53Vs EURIT Fr. s. 166.75 161 163
73%F0NSA Fr. s. 479.25 466 469
47% FRANCIT Fr. s. 144.50 137 139

138 GERMAC Fr. s. 97.75 98 98
71% ITAC Fr. s. 243 235 237
6lVs SAFIT Fr. 9. 159.75 148 150
36V» SIMA Fr. ». — 148O 150O

— Je savais bien qu'elle était malade, quand
elle m'a laissé me mettre à table sans que je
me sois lavé les mains !

Denis-la-menace, votre ami



Apprenez l'allemand, l'anglais,
l'italien, l'espagnol ou le russe,
plus facilement que dans
le pays même
avec l'appareil d'entraînement Aucune comparaison

. wi^-a -^Ba  « -̂ avec d autres coursAVISTOMAT
20000 personnes apprennent à ~J£J ~̂T
à domicile avec une incroyable I 

vous
vos

en
connaissances,

facilité 1 vos progrès.
v . . . . .. . ||| Ils sont le baromètre de votre succès.

Pourquoi accomplit-on plus de travail en centre l'esprit. Avec moins d'effort , on ob- • . [ j^l,£^&?̂ %fv3^'-̂ '*î, 'm''m ^
J WÊi ' j§Hft-#iw- J] » | -\ v' '' T-'-T-iBr

moins cle temps à la fabri que ou au bu- tient davantage. C'est l'AVISTOMAT. Voilà mMÊÊ^ m̂m\mmm\mmVK k̂Wm\\W
k*W.wËkW

reau ? C'est que tout est automatisé,' ratio- pourquoi on ^apprend " unê . -langue ^ aveç
^

t. B̂ BOOS?  ̂ IïI 5.- ¦ 
l y^^x | ^̂ î̂ ^^̂ ^mm ŝ-^̂nalisé. Voilà ce que réalisé l'AVfSTOMAT : ' tarit de facilité. On apprend avec enthou- ^«.-j .. ,, . -, \

il exerce aûtbmàtfquèriVénPle* 1̂ 381 11 . srasthè. On 8$>tàfB mteux et plus vite. «.• . ., «-, 5 « s T*-4 "I IflÇS'ïf¦;̂ r?a.,̂é.à^to.ii -̂ Cet essai gratuit
Malgré ses avantages inouïs, la location de l'AVISTOMAT tTcHISf OSTTISrSi
n'augmente pas la finance de cours. Chacun peut donc m
se permettre cette méthode. VOTI*© VI©

Brevet suisse

; Brevet canadien

100% DE SUCCÈS
Des centaines de lettres de reconnaissance rar rrm7^
nous parviennent. UTILISEZ ce BON

pour un essai gratuitEn VOICI quelques exemples : de 20 minutes
SWISSAIR FONDÉ DE POUVOIR PTT ^̂ ^^̂ ^MW^̂ ^̂Grâce 6 l'AVISTOMAT qui m'in- Malgré mes 53 ans, i'ai assimilé J« travaille actuellement votre ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂culqua l'italien en quelque sorte |a matière comme en jouant, si c?u[ s d espagnol. Je me suis déia ^^¦Sfïi» -̂3^^^automatiquement , sans grands bien qu'après 2 mois et demi ?' blen assimilé la langue, que ^̂ Ê̂-Tm^̂ ^efforts de concentration et d'une d'études, i'ai déià étudié la moitié If. Peux m entretenir avec des ^^̂
manière extraordinairement op- j u cours . Le succès est dû à votre clients espagnols. Le clou du
profondie, je peux aujourd'hui méthode simple et claire, qui fait cours , c est I AVISTOMAT - invën- MI -M- ¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MBparticiper sans difficulté à n'im- ^e l' étude un plaisir . tlon fléniale qui permet de se con- ^T* m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ™ Tl

5TB ?tf*2nffi .™"5 c
Dr oS'vef r,nqqéwdae„epr0AG^oite, STES* - danqer * distrac,ion 

" K p̂ifa ECOLE DE LANGUES - Méthode naturelle s

If Pia°isire"eet "nt^prop^'SnS J' s" emplOYé '' T" T' ¦ °T/ Ë \. LAUSANNE 6,chemin des Croix-Rouges Tél. (021 ) 23.7573 ¦
discipline beaucoup plus simple Je désire participer gra-
que les livres ou cours habituels. _ jl -tintement et sans engage- |

P. V., employé à Swissair. INSTITUTEUR POLICE ™
aî 

d<J m° P°« " "" l̂i "j
Grâce à vous, i'ai appris en peu fl ALLEMAND ' Prénom : Aqe : S

Trois mois d'expérience me prou- de temps, avec |oie et facilité à ANriAIÇ * Cf*f\ l E" vent en effet que l'étude du fran- pqrler , lire et comprendre l'an- j l ANljLAIb 
Protession : r|t.v/vL.1— cois est plus facile grâce à votre glais. J'ai pu constater que ¦ ITALIEN * '¦ ¦

Mes élèves d'anglais sont enthou- cours , et que les orogrès sont l'AVISTOMAT est vraiment d'un _ ESPAGNOL * £>ue . m
siasmès par l'AVISTOMAT. plus sensibles qu'avec les métho- grand secours , c'est une décou- f| RUSSICH * ~ : ' VP V B orof au Gymnase , des traditionnelles et livresaues. verte sur lé plan de l'étude des " ,. . . l i- .A . ,

Ecole de la Mission de Marien- E. S., maître à l'Ecole secon- langues. - * Souligner ce qui convient Localité j L flbourg. daire des filles, Bâle. M. R., police cantonale, Zurich. - . - '̂ r 
 ̂ ^̂  3|
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JSÊ^* défilé
S* ér~ mode

M: \ T à notre rayon de confection
m S les mardi 12 et

ji* mercredi 13 mars
f \  à 14 h. 30 et 20 h. 30.

1 Exposition ,
fl 

 ̂
., . Entrée libre. Veuillez reserver vos places

<xll Zre t?Ld.gÇ en prenant une carte d'entrée gratuite à
B ^ a caisse du 2e étage.
S des plus récentes créations
S de la mode de printemps en
flf confection et chapeaux
Mme .̂ —— — .'. . . . • ¦ i^Ht 
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Hôtel y
RESTAURANT _M

du ChevreuïlP
Vendredi 8 mars, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
Se recommande Brulhart-Demierre

tél. 2 33 92

I' m ' ' ' mmy -^Pb^^0Jbm ';P .f~i ' ' ' :##?j

5S»Ëïïplaisir
Riz au lait (pour 4 personnes) : nutes environ.Pendantlacuisson ,
Portez à ébullition 34 litre d'eau . vous pouvez ajouter au riz 2 cuil-
3/i litre de lait et 1 petite cuillerée lerées de sucre. Servez avec du

< de sel. Jetez-y 250 g de riz en pluie sucre à la cannelle, de la compote
et laissez mijoter pendant 30 mi- ou du sirop.

__ \__M________B_ W 8 Àmm a WZ Sfl£ I mm

servez du lllfc

t >\

AVIS
et recommandation

J'ai l'honneur et le devoir d'informer mon honorable
et fidèle clientèle que je remets dès ce jour mon
SALON DE COIFFURE pour dames et messieurs à

M. ROLF MEISTER.
Je remercie mon aimable clientèle de la confiance
qu 'elle m'a si fidèlement témoignée et je lui recom-
mande chaleureusement mon successeur.

CHEZ DÉSIRÉ - Désiré Veuthey

Faisant suite au présent avis j'ai l'avantage et le
plaisir d'informer la clientèle de M. Désiré Veuthey
et le public en général que je reprends dès ce jour le

SALON DE COIFFURE pour dames et messieurs
rue des Gentianes 40 - Tél. (039) 3 46 60

Par un travail très soigné et très att entionné, exécuté
par un personnel de toute première force , soit pour
le service DAMES, soit pour le service MESSIEURS,
je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite
chaleureusement.

ROLF MEISTER
Coiffeur diplômé

l , J
Réparations de machines à laver de toutes marques

Confiez vos services de graissage , d' en-
tretien général ainsi que vos réparation s
à la maison spécialisée

T A N N E R
Dîme 66 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 31
Service de dépannage rapide à votre disposition

Spécialité pour
bateaux

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

Tél. 31164 N. Droz114
' ' ~ ' " " '""—'—-—^— ' ' • •



Au « menu » du prochain
Conseil général

Le Conseil général de notre ville est convoqué en séance ordinaire le mardi
12 mars , à 20 heures , en la salle habituelle. Il aura à se prononcer sur plusieurs
objets, dont nous résumons ci-dessous l'essentiel.

Acquisition du petit Immeuble
rue Neuve 9 a

Pour poursuivre l'assainissement de
la place comprise entre la rue Neuve et
le début de l'avenue Léopold-Robert, il
restait à la commune à acquérir un pe-
tit entrepôt contigu au bâtiment del'entreprise Nuding, loué par cette Mai-
son mais appartenant aux Coopératives
Réunies.

Celles-ci , ont bien voulu accepter de
céder cet Immeuble pour démolition et
versement du terrain au domaine public
pour le prix modeste de Fr. 5000.—.

Cette acquisition étant la suite d'unplan approuvé par le Conseil général ,
le Conseil communal lui demande de
bien vouloir accepter cette acquisition.

Ordre du j our
# Agrégations et naturalisa-

tions.
# Nominations de deux mem-

bres de la sous-commission
de l'Ecole des Arts et Mé-
tiers en remplacement de M.
Marcel Bolliger (décédé)
(proposition par Association
des entrepreneurs), et de M.
Claude Naine, démissionnai-
re (Nouvelle gauche socia-
liste).

0 Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui de l'acquisition
du petit immeuble rue Neu-
ve 9a.

0 Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui de l'acquisition
de l'immeuble rue Jardi-
nière 23.

9 Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui de l'acquisition
de terrain aux Eplatures.

0 Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui de la constitu-
tion d'un droit de superficie
aux Eplatures pour la cons-
truction d'un atelier et de
logements.

% Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande
de crédit pour la construc-
tion d'entrepôts à louer en
annexe de l'immeuble rue
dc la Charrière 82.

% Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'un versement
au Fonds en faveur des ac-
tivités culturelles de l'Expo-
sition nationale ' suisse de
Lausanne 1964.

% Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande
de crédit pour le versement
d'un subside extraordinaire
pour frais de chauffage aux
bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire.

% Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une interdic-
tion tle bâtir dans une partie
du quartier Sud-Ouest de la
ville.

Acquisition de l'Immeuble
rue Jardinière 23

En novembre dernier , les «Héritiers
de Dubois Adèle» proposaient de vendre
à la Commune leur immeuble , rue Jar-
dinière 23.

Etant donné la situation de cette
maison très bien placée en tête de
massif , à mi-distance de l'Hôtel com-
munal et du Gymnase, le Conseil com-
munal a pensé devoir accorder à cette
offre une attention spéciale. Un tel
emplacement peut en effet permettre
de résoudre bien des problèmes pour
lesquels la construction de locaux neufs
ne s'impose pas : jardin d'enfants , di-
rection-administration scolaire . bu-
reaux provisoires de l' administration
communale, etc.

Après des pourparlers avec les ven-
deurs et expertise de l'immeuble on
tomba d' accord sur le prix de 115.000.—
francs.

La maison comprend 6 appartements
de trois chambres et un pignon ; 3 ap-
partement ont en plus une chambrette à
l'extrémité du couloir , 3 autres une al-
côve.

Il s'agit en fait d'une construction
soignée pour l'époque (1858) — pierre
de taille , parquet — qui a cependant
passablement vieilli. L'entretien est sa-
tisfaisant.

La propriété d'un tel immeuble pour-
ra certainement rendre service à la
communauté et c'est pourquoi le Con-
seil communal prie le Conseil général
de l'autoriser à procéder définitivement
à cette acquisition.

Acquisition de terrain
aux Eplatures

Le concours ouvert en 1960 a permis au
Conseil communal d'établir les grandes
lignes d'un plan d'extension aux Epla-
tures, entre les lignes à haute tension
et l'aérodrome Malheureusement l'étude
des voies de circulation retarde l' adop-
tion d'un plan d'alignement définitif . Il
n'en reste pas moins que , la Commune
possédant d'assez grandes surfaces dans
ce quartier , les documents déjà exis-
tants servent de plan directeur fort
utile. C'est ainsi que le Conseil com-
munal a choisi l'emplacement des deux
tours HLM à la rue Biaise-Cendrars .
Avec ces constructions, on arrive aux li-
mites de la propriété communale. La
bande voisine qui monte de la route
cantonale jusqu 'aux pentes des En-
droits , sur une largeur de 60 m., est la
propriété des Coopératives Réunies. Il
y a plusieurs années que l'on avait con-
venu qu'au moment où ce terrain devien-
drait utile pour la Commune, les Coo-
pératives Réunies , qui l'avaient acquis
en 1918 pour le prix de Pr. 2 ,15 le mètre
carré, le céderaient sur la base de leur
prix d'achat augmente des intérêts a
3%% du capital investi alors.

De telles conditions, raisonnables et
acceptables en soi, ne rendaient l'achat
possible qu 'au moment où le terrain de-
venait effectivement une zone de dé-
veloppement tout proche. Ce moment
étant arrivé, on constate que sur les
bases convenues le prix au m2 serait de
Pr. 10,10. D'accord avec les Coopératives
Réunies le Conseil communal a admis
le prix de Fr. 10 — le m2.

Comme le plan directeur prévoit au
milieu de ces terrains un centre com-
mercial , les Coopératives Réunies se ré-
servent de pouvoir y disposer le moment
venu d'un emplacement pour la cons-
truction éventuelle d'un magasin. Les
modalités de réalisation dépendront des
solutions qui se révèlent possibles : par-
ticipation à un plan d'ensemble, droit de
superficie, voire même rachat d'une
parcelle qui actuellement ne peut être
délimitée.

Vu la situation de. ces terrains, île
Conseil communal pense que lei/Conseil
général donnera volontiers son assenti-
ment à cette acquisition.

De nouveaux
Chaux-de-Fonniers

Le Conseil général aura , en
outre, à se prononcer sur plu-
sieurs demandes d'agrégation.

Elles émanent de trois «Suis-
ses d'autres cantons» (et leurs
femmes et enfants) , et de cinq
étrangers (un d'origine alleman-
de et quatre d'origine italienne).

Constitution d'un droit
de superficie aux Eplatures

M. G. Winkenbach , maître ferblantier-
appareilleur diplômé , se propose de bâ-
tir un immeuble comprenant un atelier
pour son entreprise, son propre loge-
ment et des logements pour son person-
nel. Il a demandé à pouvoir s'établir
dans la zone industrielle prévue par
le plan d'extension des Eplatures.

Après étude, le Conseil communal a
estimé que la parcelle qui lui reste au
Sud de la route cantonale , à l'Ouest de
celle cédée à la maison Nuding (de
l'autre côté de la petite route) et au
Nord de l'immeuble appelé «Cure indé-
pendante» se prêterait tout à fait à un
tel projet.

M. Winkenbach a accepté cette solu-
tion et a fait établir un avant-projet
comprenant atelier , entrepôt , un appar-
tement de cinq pièces, trois de quatre et
quatre de deux.

Le Conseil communal pri e le Conseil
général de bien vouloir l'autoriser à
constituer un droit de superficie adé-
quat

Il a convenu que le précéden t de Fr.
6.— le m2 pratiqué pour la maison Nu-
ding pour une surface beaucoup plus
grande ne pouvait être repris sans au-
tre pour une parcelle plus petite et bien
située et a arrêté le prix de Fr. 7,50 le
m2 pour une durée de 99 ans.

Demande de crédit pour
la construction d'entrepôts

-, Le rez-de-chaussée de l'immeuble
communal Charrière 82 est loué comme

entrepôt à la Maison P .A. Nicolet , den-
rées alimentaires en gros. Cette maison
ayant besoin d'étendre ses entrepôts
avait envisagé diverses solutions de
constructions nouvelles. Il est finale-
ment apparu que la solution la plus
rationnelle serait que la Commune la
conserve comme locataire en utilisant
pour l'extension nécessaire le terrain
sis à l'Est de l'immeuble.

Il s'agit d'une annexe qui pourra être
placée légèrement en retrait de façon
à. laisser un dégagement pour l'arrivée
des camionnettes. Elle n 'aura qu'un éta -
ge (un rez-de-chaussée) sur la rue de
la Charrière avec des garages en sous-
sol sur la cour Sud. Le devis de cette
construction de 1581 m3 a été arrêté à
Fr 200 000.—.

Sur cette base M. P. A. Nicolet a ac-
cepté de signer un bail dont la première
échéance a été fixée à 10 ans, le mon-
tant du loyer étant de 6% du coût final
de la construction, soit environ Pr.
12.000.— par année, ce que le Conseil
général est appelé à approuver.

Versement
au Fonds en f aveur des
activités culturelles de

l'Exposition nationale
suisse

Le Comité d'organisation de l'Ex-
position nationale suisse — Lausanne
1964 assigne pour but à cette mani-
festation «de resserrer le lien fédé-
ral , d'illustrer la vie actuelle du pays
et de préparer les esprits à affron-
ter les problèmes que la Suisse devra
résoudre au cours de ces prochaines
années». A côté de ses autres tâches,
il s'est préoccupé «d'assurer à la vie
spirituelle, culturelle et artistique
suisse une place digne de son impor-
tance dans la vie de notre pays». Le
Comité d'organisation a proposé et
fait adopter la constitution d'une
fondation à durée limitée, dite
«Fonds culturel de l'Exposition natio-
nale suisse — Lausanne 1964».

Une première tranche du capital
du Fonds culturel est fournie par
l'Exposition nationale suisse elle-
même, qui met à disposition un
million de francs. Pour le surplus,
il est fait appel aux collectivités pu-
bliques et privées, en premier lieu
les communes.

Un appel signé en commun par le
Président du Comité d'organisation
et par le Président du Fonds en fa-
veur des activités culturelles indique
qu'une somme de 4 à 5 millions de-
vrait être réunie pour permettre la

réalisation du programme que se
sont fixé les organisateurs.

C'est pourquoi le Conseil commu-
nal est d'avis que notre ville doit ré-
pondre affirmativement à l'appel du
Comité d'organisation et du Fonds
culturel. Il propose de fixer le mon-
tant du versement de la ville de La
Chaux-de-Fonds à la somme de Fr.
25.000.—.

Subside extraordinaire
pour frais de chauffage
aux bénéf iciaires de l'aide

complémentaire
Parmi les conséquences économiques

de l'hiver rigoureux que nous venons
de vivre, une des plus importantes
pour la population chaux-de-fonnière
sera le supplément de dépenses qu'il
lui faudra consentir pour assurer un
chauffage suffisant des appartements.

Sensible pour chacun, cette charge,
est un facteur de véritable déséquili-
bre dans le modeste budget des per-
sonnes qui ne disposent d'aucune ré-
serve financière. Au nombre de celles-
ci figurent les ménages formés des
personnes admises, à cause de la mo-
dicité de leurs ressources, au béné-
fice de l'aide complémentaire, sous
l'une ou l'autre de ses formes. Les
décisions prises jusqu'à présent à leur
égard , tant par la législation canto-
nale que par la réglementation com-
munale, leur permettent , en temps nor-
mal, de faire face aux conséquences
de la cessation du travail , pour cause
d'âge, de situation de famille ou d'in-
validité. Mais survienne une circons-
tance contraire, tel un hiver particu-
lièrement ri goureux, et les montants
alloués deviennent insuffisants.

C'est pourquoi le Conseil communal
juge devoir intervenir par l'octroi d'un
subside spécial à tous ceux des béné-
ficiaires de l'allocation complémentai-
re ou de l'aide sociale AVS ou AI qui
ont leur ménage en propre. Cela fait
environ un millier de personnes à qui
il est proposé d'accorder une somme
de Fr. 30.— pour alléger la charge sup-
plémentaire ' qui leur incombe.

Le crédit qui en résulte s'élève à
Fr. 30.000:— et comme le règlement
actuel limite les compétences de l'exé-,
cutif à Fr. 10.000.-, c'est au Conseil
général qu'il appartient de se pronon-
cer.

INTERDICTION DE BATIR
DANS UNE PARTIE DU QUARTIER SUD-OUEST DE LA VILLE

Le Conseil communal propose de
faire usage de la disposition de l'art.
40 de la loi sur les constructions en
ce qui concerne le plan d'alignement
et d'aménagement dont il a entrepris
l'étude pour tout le quartier délimité
dc la façon suivante :
• entre les rues Jacob-Brandt

et des Crêtets , par la rue de Mor-
garten et la rue du Mont-Racine,
• au Sud de la rue des Crêtets :
à l'Ouest par la rue des Morgar-

ten et son prolongement en ligne
droite jusqu 'à la limite du territoire
communal,

à l'Est par la rue du St Gothard , la
rue des Champs, la rue de la Ruche,
la rue de la Confédération , le prolon-
gement vers le Nord de la rue Josué-
Amez-Droz, cette rue elle-même, la
rue Abraham-Robert, et, à partir du
carrefour de cette dernière rue avec
la rue des Mélèzes, une ligne droite
en direction Sud-Est jusqu 'à la limite
du territoire communal.

Dans ce quartier la Commune ne
possède pas de terrain. Elle ne peut
donc en organiser le développement
que par des moyens de droit public.
Un projet de plan d'alignement mis à
l'enquête du 2 juillet au 2 août 1957
avait suscité certaines oppositions et
a dû être remanié. Certains éléments
(rue Abraham-Robert , rue Josué-
Amez-Droz et rue de la Confédéra-
tion) en ont néanmoins été réalisés
avec l'accord des propriétaires inté-
ressés. Pour le reste un plan de lotis-
sement de caractère privé , mais qui
avait été soumis, a permis la réalisa-
tion d'un groupe de maisons familia-
les qui ne posait pas de problème
particulier d'urbanisme. Mais comme
les propriétaires de parcelles beau-
coup plus étendues se proposaient
soit de construire, soit de vendre en
vue de la construction et que certains
envisageaient des constructions qui
auraient pu créer passablement de
disparate et nuire à un développe-
ment organique de ce quartier , le
Conseil communal a jugé urgent de
commencer par ce secteur l'étude du
développement de la ville que lui a
demandé la Commission du budget
1963.

Certes, il s'agira d'un véritable
plan de quartier , donc d'une étude
plus détaillée que le plan d'en-
semble demandé. Mais pour ce tra-
vail d'ensemble même il sera extrê-
mement utile de disposer déj à d'un
élément au moins plus fouillé dans
le détail. Le plan d'ensemble pose
et posera toute une série de questions
d'un autre ordre. Néanmoins, il se-
ra plus facile d'établir quelles don-
nées il devra comporter pour servir
ensuite de base à des plans d'amé-
nagement de quartier si l'exécutif
a l'expérience concrète d'un de ces
plans.

Précisons que dans toute la par-
tie Sud du territoire délimité l'in-
tention des autorités est de consti-
tuer — pour le moment et pour quel-
ques années sans doute — une zone
purement agricole dans laquelle ne
seront autorisées que des construc-
tions paysannes.

Invention chaux-de-fonnière à Bruxelles

M. Jean-Victor Cattin présentant  deux bracelets de montre  munis  de son i n u e n t i o n
(Photo Impart ial) .

Récemment nous avons présente
quatre inventeurs sur le point d' en-
voyer leur découverte au Salon inter-
national de Bruxelles s'ouvrant de-
main. Un cinquième inventeur avait
refusé qu 'on dévoile ses travaux qui
demeurent donc mystérieux ! Et voici
qu 'un sixième chercheur va comp lé-
ter l'équipe de notre ville à Bruxe lles,
chercheur de dernière heure , si l'on
peut dire.

M. Jean-Victor Cattin , bi joutier  de
son métier , acheveur de boîtes or
actuellement , nous a présenté hier
soir l ' invention qui le représentera à
Bruxelles : un nouve au et fort  ori gi-
nal système de boucle s'adaptant aussi
bien aux bracelets cuir des montres
qu 'aux ceintures , courroies et objets
d 'harnachement  de tous formats .

En gros l'invention comprend une
pièce munie de deux dents que l' on
introduit dans les trous ordinaires des
bracelets ou ceintures. Cette p ièce
est maintenue dans sa position par
un rabat coulissant le long du bra-
celet et assurant ainsi le parfai t  ma-
riage de la première p ièce avec le
bracelet.

Cette invention diminue énormé-
ment, pour ne pas dire supprime ,
l'usure rapide du bracelet à l' endroit

où on lui impose, avec le système
de boucle traditionnel , des efforts de
torsion rép étés. C'est à l' endroit de
la boucle que les bracelets se rom-
pent le plus souvent , après quel ques
mois de service seulement.

Facile à mettre et à enlever , quand
on en a pris l 'habitude , ce système
peut se monter avec ou sans barrette
à ressorts , son rég lage est semblable
à un bracelet ordinaire. Esthétique-
ment , il constitue par sa minceur et
sa sobriété , une réelle réussite devant
embellir incontestablement le brace-
let de montre. Si l'on améliore cons-
tamment l' esthéti que des boîtes et des
cadrans, en revanche on a fort peu
fait pour supprimer cet inélégant
assemblage constitué par le bracelet
el la bouclette. M. Cattin vient d' ap-
porter dans ce sens une contribution
non né gli geable , digne d'intéresser les
horlogers.

Grâce à la compréhension de son
patron loclois, ce sixième inventeur
chaux-de-fonnier sera à Bruxelles
pour présenter le fruit de son travail ,
prototypes conçus entièrement par lui
et réalisés avec des moyens de for-
tune , sur la table de la cuisine , avec
cette habileté et cette précision de
nos horlogers jurassiens.

C. Mt.

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Ça y est:
Toi la
grippe!

FEBRALGINE

Y- f irauMiu- C
3? J {&<Aj .mrcuAUs, x .̂ A*. f e ^X— c — -

L'idée fondamen ta l e :  stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralgine
i double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'anal gési que (antf-
douleurs). l'anti pyréti que (fébrifuge) et ls
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médicat ion! Dans toutes le»
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés s Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
e< toute* manifestations rhumatismale».



Nickeiages
On engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

bon adoucisseur
On mettrait év. au courant j eune
homme. — S'adr. à A. Pfister &
Fils, Sonvilier, tél. (039) 4 0131.

Marc NICOLET S. A.
Parc 107, cherchent pour quelques
courses quotidiennes,

jeune homme
ou retraité

Doit être disponible de 8-9 heu-
res le matin. Permis de conduire
désiré mais non indispensable.

Maison de vins et liqueurs cherche

un adjoint
au chef d'exploitation
Place d'avenir pour jeune homme
sérieux et capable de prendre des
responsabilités.
Un samedi sur deux de congé.
Paire offre détaillée sous chiffre
FD 4517 an bureau de L'Impartial.

VOTRE MANTEAU
SERA MODERNISÉ
en téléphonant à

R. Poffet
Laines - Mercerie
Bois-Noir 39
Tél. (039) 240 04

f >

Décolleteur-
Metteur en train

connaissant bien les tours automatiques à
poupée fixe et multibroche

(Index, Brown & Sharp, Gridley, Schûtte, etc.)
serait engagé par usine de Suisse romande.
Les offres de services, accompagnées des
copies de certificats, sont à adresser sous
chiffre 50 082, à Publicitas, Neuchâtel.

S. >

PEUGEOT
Toutes les qualités de n'importe quelle position. Chargement et déchar-
la Limousine 404. 5 pia- Important : gement faciles,
ces — 5 portes — Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence:
arrière amovible.Charge tion rapide d'un porte- 66CV/SAE,maisseule-
utile: 640kg (conducteur bagages, évitant tout ment 7,47 CV à l'impôt!
et passager compris). glissement. Egalement livrable avec
La porte arrière à contre- moteur Diesel.

Unevoiture élégante, pratique et robuste, très économique.Un placement sQrl

Concessionnaire : GARAGE DES ENTILLES S. A.
Avenue L-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57
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'|f Prod.et Réal. LEO McCAREY d'après le roman de Pearl S. Buck - SATAN NEVER SLEEPS ¦•

Ĵ44lf li ĵMiiiM .oJZZl ẐÏ^LWV MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. |
I Parlé français '

Machines à laver
Pr. 250.- à 550.- de
reprise pour votre
ancienne machine à
laver ou chaudière
quelque soit son éta t,
à l'achat d'une au-
tomatique Miele ,
AEG, Elan , Bauch-
neckt, etc. Machines
depuis 1790 fr. — D.
Donzé, Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

A VENDRE
1 accordéon chro-
matique à boutons,
80 basses, 1 volume
«La vie de La
Chaux-de-Ponds
depuis le grand in-
cendie de 1794» , 6
volumes de «La
guerre franco-alle-
mande de 1870, dont
deux grands, tous
illustrés, et d'autres
volumes très an-
ciens. — S'adresser
après 18 heures :
Bering, tél. (039)
2 24 80, Fritz-Cour-
voisier 32, La
Chaux-de-Ponds.

GARAGE
Je cherche garage
pour le 1er avril. —
S'adresser M. Joliat,
A.-Marie Piaget 67.

ma
Cas urgent, à ven-
dre beau piano
brun , cordes croi-
sées, cadre métalli-
que. — Tél. (039)
2 75 68.

GARÇON est cher-
ché pour commis-
sions après les heu-
res d'école. — S'a-
dresser
Bernath Boutique,
Léopold-Robert 36.

NETTOYAGES
Nous cherchons une
dame pour des net-
tovages le samedi
matin. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4467

FRAPPEUR - étam-
peur sur cadrans,
boites et bijouterie ,
habitude du person-
nel, cherche chan-
gement de situation .
— Faire offres sous
chiffre B A 4333, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
tout confort de 2 ou
3 pièces est deman-
dé le plus vite pos-
sible. — Tél. (039)
3 47 26.

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

CHAMBRE Nous
cherchons pour jeu-
ne employée cham-
bre confortable, à
partir du 1er avril.
— Prière de faire
offres aux Fabriques
Movado, 119, rue du
Parc, tél. (039)
3 22 01.

MONSIEUR cher-
che une chambre
meublée. — Tél.
(039) 2 31 07.

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

CHAMBRE indé-
pendante à 2 lits é
louer à messieurs
seulement. — Télé-
phone (039) 216 56

CHAMBRE meu-
blée, chauffée est t
louer à jeune hom-
me sérieux. — S'a-
dresser à M. Char-
les Junod , rue di
Parc 1.
CHAMBRE indé-
pendante, chauffée
part à la salle di
bains est à louer s
Monsieur. — Tél.
(039) 2 41 73.

Vendredi 8 mars A ¦ ¦ * n 19 A 1 IIMHI A Superbes quines
dès 20 h. 15 précises 
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Duvets, 120x160
cm., remplis
mi-duvet gris,

Fr. 30.-
Oreillers, 60x60
cm.,

Fr. 8.-
Traversins, 60x
90 cm.,

Fr. 12.-
Couverture
laine,

Fr. 20.-
Jetés de divans,
toutes teintes,

Fr. 20.-
Matelas à res-
sorts, 90 x 190
cm., ou 95 x 190
cm.,

Fr. 85.-

KURTH
Av. Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V» Lausanne J

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Truites vivantes
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de merlans
Cabillauds
Colins français
Merlans • Raie

BAISSE
sur les soles

et filets
Marchandise
très fraîche

Terrain
¦v. '

a
bâtir

pour week-ends ou
villas, 7 à 10 fr. le
m2 près de Palé-
zieux-gare, à 850 m.
d'altitude, à 10 min.
des champs de ski
des Paccots , au so-
leil levant, dans un
cadre idyllique et
magnifique comme
situation dominan-
te. Eau, électricité,
téléphone, tout sur
place. Tél. (037)
6 27 38.

Jeune horloger com-
plet entreprendrait
2000

COQS
par mois, cal 8%'" à
13'". — Faire offres
sous chiffre M D
4429, au bureau de
L'Impartial.

U R G E N T  !
Qui me procurerait un

appartement
3 pièces, demi-confort ou confort,
quartier Place du Marché ou envi-
rons immédiats ?
Faire offres sous chiffre AA 4481
an bureau de L'Impartial.

VW
1963, neuve, à en-
lever tout de suite
pour cause de dé-
part à l'étranger.
Conditions avanta-
geuses. — Ecrire
sous chiffre H N
4534, au bureau de
L'Impartial.

COMBINÉ Meuble
combiné est deman-
dé à acheter. — Té-
léphone (039)
2 00 05.
ON ACHETERAIT
salon comprenant :
1 canapé, 2 fau-
teuils, confortables,
en bon état . Faire
offres sous chiffre
T M 4546, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAT Trouvé Im-
passe des Hirondel-
les jeune chat noir
et blanc. — Le ré-
clamer à Mme
Moeschler, Nord
169.

Pour collection,

CHERCHÉS :

tableaux
HUILE

anciens, aquarelles
ou dessins, Ecole ge-
nevoise, suisse ou
autre. (Castan, Lu-
gardon, Calame, Di-
day, A. Anker, Gi-
rardet, etc») , ainsi
que gravures ou al-
bums anciens, villes,
costumes ou paysa-
ges suisses, Europe
et Amérique. — Fai-
re parvenir offres
écrites sous chiffre
F A 950, Annonces-
Suisses S. A., ASSA,
Neuchâtel, St-Ho-
noré 1.

En vacances
lisez L'Impartial

A LOUER chambre
meublée et chauf-
fée. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4471

CHAMBRE à louer
à Monsieur soi-
gneux. S'adr. Mme
Jeanneret, Forges
13, depuis 18 h. 30.

A VENDRE d'occa-
sion enregistreur
Grundig. — Tél.
(039) 2 23 96.

PIANO noir est à
vendre. — Tél. (039)
2 00 05.

A VENDRE un beau
piano brun, cordes
croisées, peu usagé.
— S'adresser de mi-
di à 15 heures à M.
Louis Schenk, Nu-
ma-Droz 108, La
Chaux-de-Fonds.

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, 1er étage.

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

A VENDRE super-
be robe de mariée,
broderie, taille 38,
65 fr., robe de gros-
sesse trevira, taille
42, 55 fr. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3991

A VENDRE un ber-
ceau rose, matelas
crin 90 fr., un éta-
bli-régleuse 15 fr.,
une table de cuisi-
ne 2 tabourets 30
fr., un pupitre en-
fant bois bleu 15
fr. — S'adresser
Nord 159, 1er étage
à gauche.

A VENDRE moitié
prix livres d'appren-
tie-vendeuse - ali-
mentation. — S'a-
dresser Tète-de-
Ran 19, au rez-de-
chaussée, après 18
heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

HORLOGER
COMPLET

connaissant parfaitement la retou-
che demandé 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.-

I NOUS DEMANDONS

personne
pouvant s'occuper d'un ménage de
4 personnes, 4 à 5 matinées par
semaine. — Tél. (039) 3 21 62 pour
prendre rendez-vous ou s'adresser
à M. Philippe Grandjean, Premier-
Août 2.

COIFFEUR
pour messieurs, coupe Hardy, est demandé
par salon moderne dans un centre impor-
tant du Jura bernois, parlant français.
Entrée tout de suite. Fr. 26.— par jour ,
semaine de 5 jours. Non capable s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre AR 4340 au bureau de
L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
même débutant serait mis au cou-
rant ;

UNE AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, éven-
tuellement personne d'un certain
âge désirant travailler à la demi-
journée.

Faire offre à Case postale 41501,
La Chaux-de-Fonds.

Etablissement hospitalier du canton
de Genève cherche un

HOMME DE CONFIANCE
ayant des connaissances en électri-
cité, plomberie, peinture et méca-
nique. Il s'occupera également du
chauffage. Place stable. Bons gages.
Faire offre sous chiffre U 60 875 X,
à Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour notre succursale de
Neuchâtel un jeune

radio-électricien
ayant passé ses examens de capacité en
TV et capable d'assumer la responsabilité
d'un important service de réparations et
d'installations TV.
Bonnes conditions de salaire et de travail.
Caisse de retraite.
Adresser offres avec prétentions de sa-
laire à Hug & Cie, musique, Neuchâtel.



CASINO DE DIVONNE
*

Vendredi 15 mars à 21 h.

— Dans un décor original —,

FETE RUSSE]
L-Dîner deGala-l

-sa-
chants et danses

de la Volga, de l'Ukraine
et du Caucase

30 DANSEURS, MUSICIENS
ET CHANTEURS

Direction musicale :
Georges Streha

Chorégraphie de Boris Skibine

MENU DE CUISINE RUSSE
Prix du dîner : 65 fr. f.

Pour réserver : Tél. Divonne 66

Vivons d'espoir !
On se souviendra longtemps de cet

hiver 1062-63> et nos' vieux vignerons
n 'ont pas vu, leur vie durant , les
vignes enneigées du 19 novembre aux
premiers jours de mars, soit pendant
plus de cent jours.

Dans l'arrière-automneï bien des tra-
vaux n'ont pu être exécutés , des
parchets entiers ne sont pas labourés ,
aussi va-t-il falloir mettre les bou-
chées doubles : passer la charrue , por-
ter le fumier , tailler , et sur nos co-
teaux du haut , la vigne a encore 15
bons centimètres de neige , le p ied de
chaque cep plongeant dans un petit
cratère clu plus beau blanc. Chaque
matin , le thermomètre continue à mar-
quer 8 à 10 degrés sous zéro. Le lac
a une temp érature extrêmement basse
et a rarement subi un tel refroidisse-
ment . A la station de pompage de
Neuchâtel , qui alimente la ville en
eau potabe , captée à plus de 30 m.
rie profondeur en avant dans le lac ,
les mesures de température indiquent
2 degrés. Les bains ne sont pas encore
pour demain , et cette réserve de froid ,
sans vouloir être pessimistes , pour-
rait bien jouer un mauvais tour à la
floraison des arbres fruitiers et de la
vigne , si retardée qu'elle pourra être.
Les pêcheurs se plaignent aussi , le
poisson est rare , mais ces quelques
journées où , de 10 à 15 h., le soleil
se fait un peu plus ardent , leur a
redonné quelque espoir de voir leurs
filets ramener un butin tant soit peu

Silhouette qui se détache sur le rêve
d'un hiver long à finir.

matinal emp êche de terminer bien
des constructions qui attendent de-
puis plus de trois mois ou leur toit
ou le crépi de leurs façades.

Long hiver , printemps lent à venir,
malgré le ciel tout bleu et le soleil
redieux. Quand pourra-t-on chanter
avec le poète

... Mars qui rit , mal gré les averses ,
Prépare en secret le printemps ,
Tout en composant des solfèges
Qu'aux merles il siffle à mi-voix,
Il sème aux prés les perce-neige
Et les violettes aux bois.

Espoir !
T. -H. P.

rémunérateur.
Mais à quel ques signes avant-cou-

reurs on sent tout de même que le
printemps s'approche. Les jardiniers
ont commencé la toilette des ver-
gers , et les débris de la taille jon-
chent la neige sous les arbres. Les
oiseaux s'essayent à chanter , sans
toutefois que les beaux becs jaunes
des merles de mon quartier aient
encore réussi à moduler le , moindre
trille . Le temps légèrement brumeux
nous vaut des levers et des couchers
de soleil tout resplendissants , où le
disque rouge du soleil semble une
grosse orange qui , maintenant, le soir ,
grimpe chaque jour un peu plus haut
la pente de la Tourne, s'y arrête un
moment , puis en un rien de temps
disparaît derrière et subitement tout
l'horizon reprend son aspect hivernal ,
vous laissant un grand froid au
cœur, qu 'accuse aussitôt le thermomè-
tre qui redescend rap idement sous
zéro.

L'électricité et l'eau , qui se font
rares , causent des soucis qui s'ajou-
tent à ceux des entrepreneurs dont les
maçons sont arrivés, mais que le gel

A LA CÔTE NEUCHÂTELOISE

LE BALLET DES ETOILES DE PARIS

o •¦ . . .

Au Casino du Locle

Arabesque, poésie du geste et du
mouvement, symphonie des formes ,
la danse, un des moyens d' expres-
sion les plus nobles et les plus com-
plet trouve indubitablement dans le
Ballet des Etoiles de Paris des inter-
prètes qui l'honore. La représenta-
tion qu'ils ont donnée au Locle, se
classe parmi les meilleures qu'il puis-
se se trouver sur une scène de pro-
vince. Il n'est guère facile pour des
danseurs habitués aux larges pla-
teaux des grands théâtres de se mou-
voir sans trahir à la fo is  leur tech-
nique et la chorégraphie qui leur est
imposée. Les mouvements sont tron-
qués, les déplacements amputés des
grands élanc continue qu'ils ré-
clament. Mais en dépit de ces in-
convénients, cette pléiade qui groupe
sept grands noms de la danse a pu
et su garder au spectacle une tenue
digne et convaincante.

Autre défaut , éternel lui aussi
dans les tournées, la musique enre-
gistrée ! Elle ne permet pas cette
intimité parfaite , cette communion
intime avec les danseurs, elle prend
u:. caractère artificiel qui nuit a la
plénitude du rêve. Certains ballets
étaient accompagnés au piano et
avec brio. Ce simple piano qui aurait
pu être désuet dans une grande sal-
le, a tranché avec la rectitude des
enregistrements, en apportant une
âme, certainement celle de l'exécu-
tant.

Sur scène, et mis à part le défaut
de place , la tenue était parfaite.  Le
tout, excepté le surprenant premier
numéro exécuté en ensemble et à la
barre , a brillé par une rigueur et une
précision remarquables. Les choré-
graphies signées Li far , Taras et Ski-
bine étaient au départ un gage de
bien facture.  Nous nous permettrons
cependant de relever plus particuliè-
rement «Gala» un poème de roman-
tique fantaisie mêlé d'une pointe
d'humour et qui se révéla la parti-
tion la plus fraîche. Elle permit à
Christiane Vaussard et Alexandre
Kaliuojny d'a f f i rmer  leurs qualités
au-dessus de tout éloge. Pour servir
son excellent argument , «Aubade»
réclama de Josette Clavier et Gérard
Ohn qui est certainement l'élément

masculin le plus brillant de la troupe,
une technique éblouissante. Relevons
encore «Suite en Blanc» composée
d'études chorégraphiques sans lien
d'action mais destinée à mettre en
valeur la virtuosité des interprètes.
Tessa Beaumont, sur qui il serait
présomptueux d'émettre la moindre
critique, y apparut étourdissante et
s'a f f i r m a  comme la plus brillante des
étoiles . Max Bozzoni, qui est le di-
recteur artistique de la troupe est le
moins mobile, le moins vibrant des
trois hommes. Mady Simmons et Gi-
séla Reinhold complétaient ce grou-
pe remarquable.

Présenté dans des éléments déco-
ratifs simplifiés à l'extrême, costumé
sans excès, mis à part peut-être
dans «Péri» un peu trop Mille et une
nuits, le spectacle a eu le succès qu'il
méritait et les ovations d'un public
comblé témoignent mieux que de
vains mots de son contentement .

P. K.

Val-de-Ruz

PERMIS DE PECHE DELIVRES
(d) — Au jour d'ouverture de la pêche

soit le 1er mars, 26 permis de pêche ont
été délivrés contre 29 l'année dernière.

CERNIER
JOURS D'INSPECTION

(d) — Mardi et mercredi, le village
a connu une animation plus grande que
de coutume, du fait que les militaires
de Chézard - Saint-Martin, Cernier ,
Fontaines, Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys se sont rendus à la halle de
gymnastique pour l'inspection annuelle.

A signaler, comme de coutume, que
tout n'était pas parfaitement en ordre.

Les opérations se sont déroulées sous
la direction du lieutenant Tacchella ,
adjoint au commandant d'arrondisse-
ment en congé de maladie

Difficiles débuts de la pèche
Le 1er mars, les pê-

cheurs en rivière se
sont précipités sur leurs
cannes et leurs hame-
çons après la longue
pause hivernale, pour
célébrer à leur maniè-
re la République en
reprenant les sentiers
des rivières, l'œil vif et
la canne fébrile.

Il faisait passable-
ment froid, le 1er mars
à la reprise de la pê-
che. Mais qu'importe
quand on est pêcheur
authentique, on ne
craint pas les éléments
naturels. La nature est
belle et le poisson est
bon en toute saison.
N'empêche qu'il faisait
— 12° ce j our-là , au
bord du Doubs où s'é-
taient rendus ¦ bon
nombre de pêcheurs
chaux-de-fonniers, sur-
tout dans la région des
Graviers.
. L' u s i n e électrique
donne de l'eau parci-
monieusement surtout
le samedi jour férié
pour beaucoup d'indus-
tries ce qui limite sen-
siblement les besoins
en électricité. En fait ,
la pêche du Doubs, en
aval de l'usine, n'est
possible qu'entre 7 h.
et midi, heures nen-

Le Doubs à Maison-Monsieur. C'é-
tait, avant la construction du bar-

rage du Chàtelot, le paradis
des pêcheurs.

dant lesquelles l'usine fait action-
ner jusqu 'à quatre turbines. Quand
les turbines sont stoppées, le pê-
cheur a meilleur temps de plier sa
canne, rentrer ses appâts et repren-
dre le chemin de la maison ! La pê-
che est impossible, les 10,000 trui-
telles mises chaque année dans la
rivière préférant l'eau courante, li-
bérée par les turbines de l'usine.

Nous avons questionné deux émi-
nents pêcheurs, MM. René Desgraz,
président de la société « La Gaule »
de La Chaux-de-Fonds et M. Jac-
.ques Massç» Tous .deux nous ont déri

claré que les débuts de la pèche fu-
rent pénibles à cause surtout de la
température. Le lendemain déjà la
situation s'améliora.

L'ouverture, le 1er mars, ne fut
pas marquée par de grands succès.
Sur la trentaine' de pêcheurs répar-
tis dans la région des Graviers, trois
quarts furent quittes pour rentrer
bredouilles. Certains prirent des
truites de 3 à 400 gr. A noter qu 'à
toutes les difficultés connues des
pêcheurs s'ajoute encore celle de la
pénurie d'appâts naturels en ce long
hiver....,, „, „ ; „„ -,...._, ., ,

Hier matin, le Conseil des Etats, par
32 voix sans opposition- a renouvelé la
concession du chemin de fer  des Mon-
tagnes neuchâteloises .

Sur le désir de la commission, prési-
dée par M . Dietschi, (rad. Bâle-ville),
et à la demande de MM . Jeannere t (rad _
Berne) et Barrelet (rad. Neuchâtel) , M.
Spuehler , président de la Confédéra-
tion, s'est déclaré prêt à faire étudier
la question de l'adaptation des tarifs
de la ligne Le Locle - Les Brenets à
ceux des chemins de fe r  fédéraux , bien
que le rapprochem ent tarifaire ne soit
prévu que p our des lignes d'au moins
10 km. de longueur, alors que la ligne
n'est longue que de 4 km. 080.

En faveur du Locle-Brenets

1 PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATE LOIS « PAY S NEUC HATELOIS

7 retraits de permis
de conduire

Durant le mois de février 1963, il
a été retiré 7 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période de 2 mois : 1 pour

ivresse au -.volant ; 1 pour ivresse au
volant et accident . — Pour une période
indéterminée : .1 pour ivresse au vo-
lant et accident.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise du véhicule et acci-
dent. — Pour une période indétermi-
née : 1 pour qualités morales insuffi-
santes.

District du Val-de-Ruz
Pour une période de 2 mois : 1 pour

ivresse au volant et accident.

District de La Chaux-de-Fonds
Pour une période de 2 mois : 1 pour

ivresse , au volant. .

NEUCHATEL

Le printemps s'approche
(pt ) — La neige fond. Chaque après-

midi, les rues sont transformées en
ruisseaux graveleux. Le thermomètre
est monté ces tout derniers jours jus -
qu'à 10 degrés à l'ombre.

Les skieurs se rappelleront l'hiver 62-
63.

LES BRENETS

Dans le Val-de-1 ravers
les fées montent la côte

ï i4 Accueil. 44 £4 4
', Côte-nux-Fées 1 Le nom de ce oillage est bien fai t  pour stimuler l'imo- f
% glnation. D' aucuns , lorsqu 'ils s'approchent de cette région , qui fai t  songer à ?.
4 tel site de nos Alpes tant elle a de charm e pittoresque , aimeraient aperceooir 4
4 des sylphes légers se fau f i l e r  entre les arbres. ^f  Sans doute , ne les oerront-ils jamais. Mais , à la Côte peut-être , sentiront- f
f  ils leur bienfaisante influence.  f
f  /mitant l'exemp le donné par l'Eglise libre de ce oillage , la paroisse de La 

^
^ 

Côte-aux-Fées n 'a-t-elle pas loué , à la Montagne de Buttes , un appartement 
^

^ 
de oacances afin de le mettre gratuitement à Ja disposition de missionnaires 4

4 on congé , de pasteurs de l'étranger ou d'étudiants boursiers du Conseil 4
4 wcumér.ique ? 4
% Ainsi que nous l'a appri s le pasteur Vuilleumier, plusieurs familles Dénués ^4 d'Asie , do France ou d'Afrique en ont déjà bénéficié. f
f  C'est dans une petite maison familiale dont l'intérieur a été aménagé 

^
^ grâce aux dons enthousiastes des paroissiens que les missionnaires , pasteurs 4
f et étudiants peu oent oenir , accompagnés de leur famille , chercher le repos 4
f qui leur est nécessaire. 4
% Loin de tout , ils cloioent faire eux-mêmes la cuisine , bien sûr / Mais ils ^4 sont tout près do la laiterie. Et , quatre fois par semaine , les deux épiciers de ^4 La Côte-aux-Fées oiennent leur oendre à domicile ce dont ils ont besoin. f
f  Un missionnaire , de retour de Hong-Kong, a t>ioemen t intéressé , récem- ^( ment los paroissiens de La Côte-aux-Fées en leur faisant uno conférence 

^f  pour los remercier do leur accueil. Un instituteur du Katanga est également 
^

^ 
oenu passer quelques jours sur les hauteurs du Val-de-Traoers où un pasteur 4

% belge a promis d' envoyer des collègues. 4
J ules Baillods l' a noté. Les pâturages du Val-de-Traoers , sur les montagnes , 4

4 sont clos asiles de paix. Les grands sapins les ombragent çà et là et des 4
4 caches y paissent. Quand on passe, elles s'arrêtent de brouter , lèoent leurs ^
^ mufles baveux et regardent de leurs gros yeux curieux. Les «clédars» rus- 2
^ tiques grincent , et l'on remarque des buissons de hêtres , bas , tou ffus , impé- 4
/ .  .. , ,  . . i , .  . , . . .— , ,  .. 'JJ netraoïe s , tailles par les oacnes qui rongent , un peut rester aes neures la- v
^ haut , à uoir , à écouter et à sentir , sans parl er. Le pâturage repose les veux ^
^ 

et l'ombre de ia lisière incite au sommeil. Et l'on s'endort tout près de la £4 fore t silencieuse comme un temple. 4/On comprend que des seroiteurs de Dieu y trouoent un repos idéal et 
^4 qu 'ils no tarissent pas d'éloges sur ce lieu de vacances. 4

Ils le doioent à la charité chrétienne des paroissiens de La Côte-aux-Fées 4
4 et à un comité d' accueil doooué qui est présidé par M. François Guye , insti- ^
^ tuteur. ',

Chaque fois que l'on fait appel à la générosité des paroissiens en faoeur '/,
4. de cet appartement de oacances , ils ont répondu aoec entrain. Les initiateurs 4/jj qui louent cette maison hospitalière à un particulier , sont persuadés qu 'ils 4
j  trouooront toujours les fonds nécessaires. 4

A La Côte — et cela so comprend — on aime jouer aux bonnes fées. 4
i /.-Cl. D. \

(ae) — Pour des raisons de santé, M.
Fritz Rosselet, élu de la liste socialiste,
vient de donner sa démission de mem-
bre du Conseil général. Lors de sa der-
nière séance, le Conseil communal a
proclamé élue en remplacement de Mme
Angèle Spiess qui sera ainsi la troisième
locloise à siéger au sein du Législatif.

Agé de 66 ans, M. Fritz Rosselet a été
membre du Conseil général durant vingt
ans, en deux étapes. Toujours vivement
intéressé par les affaires scolaires de
notre ville, il est membre de la Com-
mission scolaire depuis 30 ans, et il ac-
complit actuellement sa septième année
de présidence de cette commission.

Carnaval sur la glace
(ae) — Le sympathiqu e Carnaval sur

la glace qui met traditionnellement f i n
chaque année à la saison d'activité du
Club des patineurs s'est déroulée hier
soir, à la Patinoire du Communal, par
un temps très favorable , et en présence
de plus de 500 spectateurs. Comme de
coutume, une ambiance très animée et
des plus joyeu ses a régné tout au long de
cette belle soirée.

Une quarantaine d' enfants costumés
ont pris part à dif férents concours, or-
ganisés en solo ou en groupes , en catégo-
rie art istique ou humoristique et de
beaux prix on récompensé les gagnants.
Il y eut même un original concours de
twist qui obtint un excellent succès.

Ainsi, le Club des patineurs de la
ville, présidé par M _ Jean-Louis Moeri ,
a terminé de belle façon sa saison et il
convient de rendre hommage au travail
et au dévouement de ses animateurs ,
parmi lesquels M. André Calame, pro -
fesseur de patinage .

Ajoutons que cette année, la ferme-
ture de la patinoire ne coïncide pas
avec cette manifestation de carnaval-

Vue nouvelle société
de philatélie

(ae) — En présence de 16 membres
dont deux dames, une nouvelle société
s'est constituée en notre ville. Elle porte
le nom de «Philatélia» et s'est évidem-
ment donné comme but de faire mieux
connaître et de développer l'étude de
la philatélie. Cette nouvelle société a
appelé à sa présidence M. Willy Thé-
venaz

Démission
d'un conseiller général

T A P I S
nettoyés - rafraîchis - rajeunis

Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40



?"ïï;ïiEH»1L;QU' Grand MATCH AU LOTO
Cartes à Fr. 10.- en vente à l'entrée de l'A.S.S.O. Quines superbes - Cartons

Une 6 cylindres puissante et silencieuse, une 6 cylindres maniable
et économique, une 6 cylindres de conception nouvelle! Flhjfj rj Ed.Seydoux,Garagede l'Avenir

r*** »» »*m .*¦ i*.« «i'nuKTrlnfii ink llll 25, rue de l'Hôtel-ds-Ville.Ce ne peut être qu uneTnumph. Jj ffljLuchaux -de-Fond8.téi. 249 5a
î̂iiîiii X Membre du Groupe Leyland Motors
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Le casque-séchoir
SOLIS

KT/l y.m ̂ Mj HjS?; "ffi

vous offre , chez vous, le plus H£E
grand confort poursécher les I
cheveux. Support réglable 1
en acier nickelé, air chaud I
et air froid, silencieux , anti- MM T̂J
parasite radio et télévision PW- j

magasins spécialisés RK$ a

L' occasion de la semaine

VW
U T I L I T A I R E

(combi) modèle 58, totalement ré-
visée. 4750 fr. Garage de l'Erguël,
Viïleret. Tél. (039 4 24 77-78.

A vendre MOTO

Gilera Sport
150 cm3, parfait état mécanique , 29 000
km. Prix intéressant.

Téléphone (039) 5 33 32

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger ,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n 'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Pr. 2.40.

CITROËN
AMI 6

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

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

GARAGES DÉMONTABLES
construits dans toute la Suisse •
E. A. Brude i l i n , Niederwil AG
Construction de garages et de cha-
lets de week-end Tél. (057) 6 23 70

Il IIMIIIIIIIIIIIHPHU—U«»U1U—IIM1 lll IM II II

/ ' \
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

V «

CAFÉ-RESTAURANT

CHALET DES SAPINS
Recorne 26

Samedi 9 mars

SOUPER FRICASSÉE j
Prière de réserver sa table.

Se recommande : Famille Henri Fuchs-Widmer
Téléphone (039) 233 38

JE CHERCHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

O. Gentil.

Lisez L'Impartial

ECOLE DE MECANIQUE
ET D'ELECTRICITE

de Couvet

Année scolaire 1963-1964
Age d'admission : 15 ans révolus
Durée de l'apprentissage : 4 ans

FORMATION DE :

mécaniciens
pour appareils électroniques

mécaniciens-électriciens
dessinateurs de machines

Formation spéciale pour les bons
élèves désirant poursuivre leurs

études dans un technicum.
Les formules d'inscription sont
à demander à la Direction.

LO CAUX
à louer pour le 30 avril
prochain

LOCAUX AVEC MAGASIN
d'une surface d'environ 80 m2.

Situation centrée.
Conviendraient aussi pour

3ï (atelier industriel ou éven-
. -,.* , ;•. ¦ tuellement pour, entrepôt.

S'adresser à la Gérance
P. Bandelier, Parc 23.

À fflTVTBT" _JW*fll Théâtre de La Chaux-de-Fonds

«à Ur* L̂ tf T̂ ï B Jl 'es vendred i 15 et samed i 16 mars

M^Ĥ JLJr À Jk ri n ftr Rideau : 20 h. 15 précises

JQfc LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

PIÈGE POUR UN HOMME SEUL
- Pièce=policière en 4 actes de Robert Thomas

.._ : .. .., ' '.y ,  y . -~m -,. .....- ...[.. ' '.y  ,y, r j BAW; 1 y - iy - . '-m ttalx *..J< - ni ' t u  q •»;» .? •? ¦<¦; ¦> ••
Location au bureau du théâtre dès le lundi 11 mars
Prix des places -.50, 1.20 et 1.80. Vestiaire en plus

FIAT 1300
Modèle 1962

18.000 km
comme neuve

A V E N D R E  A

FIAT 600 4
Modèle 1957
Voiture soignée

Tél. (039) 2 40 $5

MISI'
Un Monsieur sé-

rieux cherche une

chambre
=t cuisine ou un ap-
partement ou cham-
bre seule non meu-
blée. — S'adresser
M. Rocco Albachia-
ra, rue de la Serre
11.

4 mécaniciens
2 contrôleurs
1 mécanicien-

outilleur
1 perceur
trouveraient emploi chez

P E R R I N  FRÈRES S. A.
Fabrique de machines
MOUTIER, tél. (032) 6 41 39

r ~~T*

cherche
personne expérimentée dans la

MISE EN MARCHE
en qualité soignée.

Acheveur ou régleuse pour-
raient être formés.
Ecrire ou se présenter Paix 135.

^ . —4

BUREAU
D'ARCHITECTE

S. I. A.
cherche :

UN TECHNICIEN-ARCHITECTE
UN DESSINATEUR-ARCHITECTE

UNE SECRETAIRE
pour travail de correspondance et
dactylographie. Nombre d'heures à
convenir. Faire offres sous chiffre
S. C. 4452, au bureau de L'Impar-
tial.

Magasin alimentation cherche

| CHAUFFEUR-
! LIVREUR
I tout de suite ou date à convenir.

I Faires offres sous chiffre R. D.
4536, au bureau de L'Impartial.

k
; Farbique d'horlogerie Les Fils et
i Petit-fils de Paul SCHWARZ-

ETIENNE cherche

horloger
complet-
retoucheur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Se présenter ou faire offres :
. Avenue Léopold-Robert 94, télé-

phone (039) 2 25 32.

r \

Aide monteur-
soudeur
situation stable

Manoeuvre débrouillard
trouverait l'occasion d'ap-
prendre spécialité intéressan-
te sur compresseurs indus-
triels et patinoires artifi-
cielles.

Demander rendez-vous , tél.
(o39) 2 1160.

MARKSA S. A.
Ronde 4 bis
LA CHAUX-DE-FONDS

J v

OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue

seraient engagées tout de suite en

fabrique pour travail suivi. Adres-

se : Louis Jeanneret Wespy S. A.,

Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

Nous cherchons une bonne

sommelière
connaissant les deux services.
Date d'entrée à convenir .
Faire offres au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.
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PATEK PHILIPPE
CATÉGORIE CHRONOMÈTRES DE MARINE

PATEK PHILIPPE pte
f

te place po"r f*; isolée
résultat constituant la plus haute
précision j amais atteinte dans cette
catégorie.

CATÉGORIE HORLOGES PORTATIVES

PATFIC PHII IP PF le prix de série pour fabricants pour
les 4 meilleures horloges portatives,
constituant un nouveau record.
le prix de réglage pour les 4 meilleures
horloges portatives, constituant un
nouveau record.

Ces résultats ont été obtenus avec des chronomètres à fonctionnement autonome

22, QUAI GÉNÉRAL-GUISAN - GENÈVE PALMARÈS PUBLIÉ LE 27 FÉVRIER 1963

incendie à la fabrique
Pour la troisième fois eo dix ans, à Saignelégier,

de boites de montres A. C. Miserez
Hier après-midi , vers

18 heures, de la fumée
sortait du toit du bâti -
ment principal de la fa-
brique de boîtes de mon-
tres A. C. Miserez S. A.,
à Saignelégier , côté est.
M. Crevoiserat , maître
secondaire retraité , qui
se promenait dans les
parages , aperçut le pa-
nache insolite et put
alerter les ouvriers de
l'usine.

Aussitôt, les Premiers-
Secours furen t appelés
et entrèrent en action
sous les ordres du com-
mandant de corps des
sapeurs - pompiers. Du-
rant plusieurs minutes,
une épaisse fumée sortit
du toit , les tuiles com-
mencèrent à éclater et
subitement de hautes
flammes s'élevèrent vers
le ciel.

Les pompiers installè-
rent aussitôt la moto -
pompe. Deux lances fu-
rent mises en action.
L'une depuis le sud , l'au-
tre suivant le prolonge-
ment du toit. Elles fi-
rent de l'excellent tra-
vail et en quelques ins-
tants , l'intensité du feu diminua for-
tement. Cela aida le courage, et par-
fois , la témérité de certains pompiers
et ouvriers. Grâce à eux, le sinistre
fut rapidement circonscrit.

Une dalle efficace
Le feu s'était déclaré dans les com-

bles de l'usine, c'est-à-dire au deuxiè-
me étage , à l'endroit où aboutit le
complexe de la ventilation. Au-des-
sous de la source du sinistre se trou-
ve l'atelier de polissage et, à l'étage
plus bas, le département de la boîte
or. Après un incendie survenu il y a
quelques années, au même endroit,
une dalle spéciale avait été construite
entre les combles et le polissage. Elle
a parfaitement joué son rôle et retenu
le feu et l'eau.

Il est intéressant de voir sous peu
si cette imperméabilité se maintiendra.
En effet, hier soir déjà , la dalle com-
mençait à se gondoler quel que peu.

La présence d'esprit de la Direction
de l'usine et des employés (parmi les-
quels on compte de nombreux pom-
piers), permit d'éviter une catastro-
phe. Des produits qui auraient pu pro-
voquer une terrible explosion purent
être placés à temps en lieu sûr. Le
vent , qui avait succédé à la bise, em-
pêcha le feu de se propager le long
du toit côté ouest.

50.000 fr. de dégâts
Les dégâts sont difficilement appré-

ciables. La toiture est anéantie. Seule
une expertise dira si l'installation de
ventilation , la dalle et d'autres parties
du bâtiment sont touchées. Quoi qu 'il
en soit , les dégâts peuvent êtie éva-
lués à environ 50.000 frr.ncs.

(Photos Impartial)
Quant à la cause de l'incendie, elle

réside probablement dans le fait qu 'une
étincelle a été aspirée par le venti-
lateur.

C'est la troisième fois en moins de
10 ans que la fabrique Miserez est
victime d'un incendie. En V35i , il s'é-
tait produit au même endroit et dans
les mêmes circonstances. Mais la dalle
n'existait pas encore et les dégâts fu-
rent plus considérables. Le 1er octo-
bre 1955, le feu et une terrible explo-
sion provoquaient la mort du direc-
teur de l'usine, M. Albert Miserez,
ancien maire, et d'un ouvrier, M.
Ehrard , tandis que plusieurs employés
étaient transportés à l'hôpital, grave-
ment brûlés, où ils furent longuement
traités.

Il semble bien que si la dalle tient,
tous les ouvriers pourront reprendre
leur travail à l'usine ce matin. (Jn)

A LA COMMISSION D'ECOLE
(Ir) — Sous la présidence de M.

Jean-Pierre Leuenberger, la Commis-
sion d'école s'est réunie pour arrêter
le jour des promotions. Ces dernières
auront lieu le vendredi 29 mars dès 10
heures. En outre, les membres de la
Commission ont accepté les modifica-
tions apportées au règlement des pro-
motions par le corps enseignant. La
répartition des élèves pour la prochai-
ne année scolaire, telle que la propose
le corps enseignant, est également ac-
ceptée et les classes suivantes seront

à disposition : classe V, élèves de 1ère
année ; classe IV, élèves de 2e année ;
classe HT, élèves de 3e et 4e années ;
classe II, élèves de 5e et 6e années ;
classe I, élèves de 7e, 8e et 9e années.
LES ETRANGERS A COURTELARY

(lr) — Lors d'un recensement effec-
tué ces jours derniers, il a été dénom-
bré 304 personnes de nationalité étran-
gère. Ce nombre comprend les ouvriers
saisonniers et non-saisonniers domici-
liés au chef-lieu.
LES VACANCES SCOLAIRES EN 1963

(lr) — Les vacances scolaires pour
l'année 1963 ont été fixées comme suit :
printemps : du 1er au 20 avril. Eté :
du 8 juillet au 17 août. Automne : du
30 septembre au 19 octobre. Hiver : du
25 décembre 1963 au 4 janvier 1964.

COURTELARY

LE NOIRMONT
NOUVELLES MAITRESSES

D'OUVRAGES
(fx) — Mme Aldo Christen a été dési-

gnée comme maitresse d'ouvrages de la
nouvelle classe créée l'année dernière à
l'école secondaire. De ce fait, elle a dé-
missionné de son poste de maitresse
d'ouvrages à l'école primaire C'est Mme
René Aubry-Comte qui a été appelée
à lui succéder. Félicitations.

VACANCES SCOLAIRES
(fx) — Les commissions scolaires d'é-

cole primaire et secondaire ont tenu
une séance commune afin de fixer de
concert les vacances de l'année scolai-
re 1963-1964. Vacances de printemps, du
1er avril au 16 avril ; été, du 8 juillet
au 24 août ; automne , du 23 septembre
au 19 octobre pour l'école primaire ; du
7 octobre au 19 octobre pour l'école se-
condaire ; hiver , du 23 décembre au
5 janvier.

DEMISSION AU CONSEIL
DE PAROISSE

(fx ) — Le Conseil de paroisse a pris
connaissance de la démission de M.
Louis Girardin , peintre , qui quitte la
localité. Il y avait dix ans que M. Gi-
rardin faisait partie de l'autorité pa-
roissiale. Une prochaine assemblée pro-
cédera à la nomination d'un nouveau
conseiller.

(jn) — Plusieurs élèves de notre éco-
le secondaire ont été admis dans des
écoles moyennes supérieures, où ils
poursuivront leur formation dès avril
prochain. U s'agit de :

Amstutz Philippe, fils de Imier, Mont-
faucon, admis au Technicum de La
Chaux-de-Fonds (mécanicien électri-
cien) ; Schafer Jean-François, fils de
Fernand, Saignelégier, admis en section
maturité de l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds ; Rais Bruno, fils de
Marie-Thérèse, Les Cuffattes, admis au
Technicum de Bienne, section CFF et
administration ; Braichet Madeleine,
fille de Lucien, Les Enfers, admise à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, section
scientifique ; Juillerat Marie-Jeanne,
fille de Georges; Les Emibois, admise en
section maturité de l'Ecole de commer-
ce de La Chaux-de-Fonds ; Marchand
Pierrette , fille de Lucie, Saignelégier,
admise à l'Ecole normale des institu-
trices à Delémont.

GARDE-POLICE
(jn) — M. Georges Froidevaux, con-

cierge du collège, qui vient de démis-
sionner, était encore garde-police et
inspecteur du feu. Ces deux fonctions
accessoires ont été attribuées avec en-
trée en fonctions au 1er avril 1963 à
M. Christian Scherler , garde-forestier,
par le Conseil communal. Nos félici-
tations.

FOIRE-DE MARS
(jn) _ Le soleil chauffait le plateau

avec une douceur Inaccoutumée : aussi
la foire de mars connut-elle un certain
succès. Les éleveurs y avaient amené
83 pièces de gros bétail et 12i porcs.
L'animation fut constante tout au long
de la journée. Le prix des vaches et
génisses portantes oscillait entre 1900
et 2000 francs. Les porcs accusaient un
prix avec tendance à la hausse. Les fo-
rains furent plus nombreux que pen-
dant le gros de l'hiver et firent de
meilleures affaires.

SUCCES A L'ECOLE SECONDAIRE
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UN SKIEUR BLESSE
(Jn) — Le Jeune Jean-Martin Rufer ,

âgé de 13 ans, fils de M. le pasteur Al-
fred Rufer, a fait une chute malencon-
reuse en skiant dans la région de la
Deute mardi après-midi. Etendu dans la
neige, le Jeune Jean-Martin attira par
ses appels, l'attention des fermiers de
la Nouvelle Deute qui lui portèrent Im-
médiatement secours. Le médecin diag-
nostiqua une fracture du tibia et du
péroné à la hauteur de la cheville , et lui
prodigua les soins nécessaires.

Vers l'assemblée communale
extraordinaire

(jn) — Le corps électoral qui a déjà
pris la décision de principe de cons-
truire un nouveau collège secondaire à
Saignelégier, devra se prononcer ven-
dredi soir sur le projet et devis de
construction Leuzinger. Le Conseil com-
munal sollicite la création d'un crédit
de construction de 1.700 000 fr ., soit :

1.423 366 fr. pour le bâtiment (122 fr.
le m3)

68.429 fr. pour les locaux de la clini-
que dentaire ambulante

99.759 fr. pour les aménagements ex-
térieurs

9.280 fr. pour la place de sports
14.308 fr pour les engins de gymnas-

tique
52.000 fr. pour le mobilier
30.600 fr. pour les chemins d'accès

avec éclairage.
Sur cette somme globale, l'Etat de

Berne a décidé une subvention de
678.880 fr. (soit 42%% sur 1.506.613 fr. ;
plus subventions pour matériel de gym-
nastique et abris). Ainsi, il reste à la
charge de la commune la somme, en
chiffres ronds, de 1.020.000 fr. Le Con-
seil communal propose de prélever Fr.
270.000 sur les fonds communaux, dont
150.000 fr . ne seraient pas remboursables,
et sans toucher au fonds de chômage. Il
propose, de plus, de contracter un em-
prunt de 750.000 fr . Ce plan de finan-
cement est équilibré et n'entraînerait au-
cune augmentation de la quotité d'im-
pôt , aucune perception de recettes nou-
velles. La charge annuelle de la com-
munauté pour les amortissements et
service de la dette ascendrait à 42.850
fr., ce qui est dans les possibilités de
la commune, selon le rapport des ex-
perts. Ainsi, les électeurs devront pren-
dre leurs responsabilités pour engager
l'avenir de la j eunesse de la région

JUBILE OUVRIER
(jn) — M. Otto Farine vient de fêter

ses 50 années de membre de la Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et en
horlogerie. Aussi reçut-il les compli-
ments, les remerciements et les voeux
des organes centraux et locaux de la
FOMH. Nos souhaits les meilleurs s'en
vont à ce fidèle ami de la cause syn-
dicale ouvrière.

A CHASSERAL
(jn) — Les garçons des deux classes

supérieures de l'école secondaire ont
vécu une journée à ski sur les pentes
de Chasserai dans des conditions d'en-
neigement et d'ensoleillement idéales.
Le matin, montée au sommet, dans la
bise cinglante. A midi, torrée dans deux
mètres de neige, avec thé à la neige
fondue. Après-midi, école de ski et
joies sportives grâce aux moyens de
remontée mécanique.

SAIGNELÉGIER

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

maire, a tenu séance sous la présidence
de M. René Grossenbacher. Les exa-
mens pour l'école du village auront
lieu le samedi matin 30 mars, pour
l'école de Mont-Crosin le même jour
mais l'après-midi.

SUCCES
(vo) — C'est avec plaisir que nous

apprenons que Jean-Luc Crélerot vient
de réussir brillamment, à Bienne, l'exa-
men d'admission au gymnase. Nos fé-
licitations.

DECES
(vo) — Madame Théophile Kemps-

Genceler s'est éteinte paisiblement dans
la nuit de lundi à mardi , à l'âge de 85
ans. Cette bonne grand'maman laisse-
ra chez nous le meilleur souvenir.

CORMORET

(ac) - M. Fritz Hugi, âgé de 47 ans,
a été atteint par la chute d'un sapin
et tué sur le coup.

Un bûcheron tué près
de Bueren

VACANCES SCOLAIRES
(fx) — La commission d'école a fixé

les vacances pour l'année scolaire en
cours ainsi : printemps, du 1er au 15
avril ; été, du 1er ju ilet au 10 août et
automne, du 23 septembre au 12 octobre ;
hiver, la semaine légale de Noël. En ou-
tre, les examens de fin d'année auront
lieu le 26 mars.

BELLELAY

JAMBE CASSEE
(ac) — Mercredi après-midi, le jeune

Charles Chédel, domicilié à Bienne, che-
min Longchamps 30, s'est fracturé une
jambe en skiant. II a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.

LES PRÉS D'ORVIN

VALLON DE SAINT-IMIER

EXAMENS REUSSIS
(mr) — Sur les 35 élèves qui se sont

présentés aux examens d'entrée à l'é-
cole secondaire, 25 ont été admis ; soit
3 (sur 6) de Cortébert , 13 (sur 16) de
Sonceboz, et 9 (sur 10) de Corgémont.

CORGÉMONT
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bBPliet
l'une des usines poids lourds la plus grande d'Eu-
rope a trouvé aussi sa place dans le canton de
Neuchâtel. Nous avons le plaisir de vous annoncer
que nous nous sommes assurés la collaboration
de trois spécialistes expérimentés t

STATIONS-
SERVICE , ETABLIS. DU GRAND-PONT S. A.

Département garage

Cfi (039) 2 31 35 LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE DU PORT
M. Frédy Sydler

(jp (038) 822 07 AUVERNIER

AGENT : GARAGE DE LA ROTONDE
M. Samuel Hauser

[7! (038) 409 00 NEUCHATEL

Le développement incessant de

bBPliet
- plus de 14000 véhicules vendus en 1962 - se
justifie. Dans sa gamme de vente, la plus vaste,

bepliet
offre tous véhicules poids lourds pour tous usages,
de conception ultra-moderne, de 4 à 150 tonnes de
charge utile.
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mérite votre intérêt et votre confiance. Nos agents
se tiennent volontiers à votre disposition pour vous
en persuader. Demandez-leur sans engagement une
démonstration.
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bBPliet
Représentation pour la Suisse romande et le Tess in

J. Binggeli & J. Muhlebach
Genève, 38, rue des Charmilles <& (022) 4419 20
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs



Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans cloute mauvais
goût... mais vos microbes le- c ra i cnenl
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; ii vous l ibère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra - plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de ca lc ium — toni-que et reconstituan t
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon . Fr. 3.75.

EN SUISSE ROMANDE
Zone bleue à Orbe

ATS. - La zone bleue sera prochai-
nement Introduite pour régler le sta-
tionnement des véhicules dans le cen-
tre de la ville. La durée du stationne-
ment sera limitée à une heure, avec
une demi-heure de tolérance.

C'était une fugue
ATS. — Un jeune étudiant de Sierre,

âgé de 17 ans, qui avait disparu de-
puis un mois , a été retrouvé à Mar-
seille. Il avait fait une fugue.

Important vol à Vevey
ATS. — Des cambrioleurs se sont

« fait la main » sur un magasin de
bijouterie, à Vevey, où ils ont pu s'in-
troduire en pénétrant par !a cave et
en perçant un plafond. Ils se sont
emparés de montres de prix , de col-
liers et autres bijoux de valeur, va-
lant au total 300.000 francs.

Décédé à l'âge de 101 ans
ATS. — Mardi matin, M. Jules

Grobéty est décédé à l'âge de 101
ansj à Vallorbe. Aveugle depuis 1957,
M. Grobéty a été quarante-trois an-
nées limeur dans la fabrique qui est
devenue les Usines métallurgiques
de Vallorbe. L'Etat de Vaud et sa
commune avaient fêté ses 100 ans le
5 octobre 1962.

Les Lucernois veulent
avoir « leur» université

ATS. — Alors que de plus en plus
on parle, en Suisse, d'une certaine
centralisation des études, les Lucer-
nois , semble-t-il , tiennent beaucoup à
posséder à leur tour une université.
Les porte-parole de tous les groupes
politiques au Grand Conseil se sont
prononcé en faveur d'une telle créa-
tion , hier.

Le directeur; dl Département de
l'instruction publique, M. Rogger , a dé-
claré que le gouvernement lucernois
était attentif à toutes les améliora-
tions que l'on pouvait apporter dans
l'enseignement. Une commission d'ex-
perts sera créée pour examiner le
problème de la constitution d'une uni-
versité, tant sous l'angl e de la cons-
truction et du financement que de son
organisation.

Le gouvernement pense toutefois
qu 'une entente est nécessaire avec les
autres universités en ce qui concerne
la direction des études notamment. Il
estime que seule compte pour Lucer-
ne une université d'Etat , à l'instar
du Technicum de la Suisse centrale.

— -

L'a f f i c h e  de la Foire de Bâle vien;
de sortir de presses (Photopress)

EN SUISSE ALEMANIQUE
• BOUM ! - Des unités de la pro-

tection aérienne se sont exercées sur
une vieille cheminée inutilisée , haute
de 42 mètres, à Kreuzlingen. Pour des
raisons de sécurité , il fal lut  la rac-
courcir de 14 mètres , puis les troupes
ont fait  sauter le solde.

• TRAGIQUE DEPASSEMENT. - Au
cours d'une manœuvre de dépasse-
ment , un camion a accroché un moto-
cycliste, habitant de Wettingen (Argo-
vie), qui a été tué.

• GRACE AUX POMPIERS. - C'est
grâce à la prompte intervention des
pomp iers qu 'un incendi e, qui s'étai t
déclaré au 5e étage d'un immeuble, à
Winter thour , n 'a pas eu d'issue tragi-
gue. Les dé gâts sont estimés à 100.000
francs.

• ASPHYXIE MORTELLE. - Une
jeune Italienne de 19 ans a été trou-
vée inanimée dans sa chambre, à
Winterthour. Elle est morte des suites
d'un empoisonnement au gaz. La fuite
provenait d'un boiler utilisé incorrec-
tement.

Avant-printemps
au carnaval de Bâle

ATS — Même si le soleil n'a pas
brillé mercredi dans un ciel sans
nuage, le carnaval de Bâle a bénéfi-
cié 'd'un magnifique temps d'avant-
printemps. Les rayons de l'astre du
jour faisaient scintiller les lanternes
et les costumes des cortèges.

Lorsque la nuit tomba, les batail-
les de confetti commencèrent. Les
cliques firent leurs cortèges dans les
rues étroites de la vieille ville et les
bals publics et les restaurants s'em-
plirent. Samedi aura lieu la clôture
du carnaval.

PREMIER VOL SANS ESCALE
CHICAGO-ZURICH

ATS. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, l'avion à réaction DC-8
HB-IDC «Zurich» de Swissair, a re-
lié Chicago à Zurich pour la premiè-
re fois sans escale. Avec 132 passa-
gers à bord et 11 membres d'équi-
page, l'HB-IDC a parcouru cette dis-
tance de 7485 km. en 7 heures et 47
minutes. L'appareil , récemment mo-
difié , a atteint une vitesse moyenne
de 970 km-h. Les passagers font par-
tie d'une groupe qui a choisi l'Euro-
pe comme but de vacances.

Les exportations de machines
ATS. — En 1962, les exportations de

machines suisses ont atteint 3,3 mil-
liards de francs , soit 10% de plus
qu 'en 1Ô61. La Républi que fédérale
allemande, avec 570 millions, a été no-
tre principal acheteur.

Les pays du Marché commun achè-
tent le 44,5 °/o des exportations suis-
ses tandis que les pays de l'AELE ont
une part moindre , de 19°/o. En dépit
d'une légère diminution des. comman-
des , les perspectives restent bonnes
pour 1963.

ATS. — Ce n'est que !e 17 mars
(au lieu du 13, comme annoncé
précédemment) que les restric-
tions d'horaires prévues pour les
les CFF entreront en vigueur. D'ici
la fin de la semaine, des indica-
tions détaillées seront publiées.
Les restrictions toucheront égale-
ment le service postal.

CFF : restrictions
dès le 17 mars
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La protection civile au Conseil national
ATS. - La protection civile a été le

gros morceau de la réunion du Con-
seil national , hier. A l'heure actuelle,
on compte des abris pour 1,5 million
de personnes dans le pays. Il s'ag it
d' en construire encore pour un million ,
su rythme de 200.000 places par an,
ce qui représente une douzaine d' an-
nées.

La dépense annuelle est estimée à
160 millions de francs, soit 44 millions
à la charge de la Confédération (selon
le projet officiel). Cependant, des di-
vergences apparaissent au sein du
Conseil : une minorité tend à mettre
la grosse partie des frai s à la charge
de la Confédération.

La majorité l'emporte finalement en
faisant voter des subventions fédéra-
les plus importantes que celles pré-
vues par le projet officiel. Le taux des
subventions est porté de 15-25 "h à
25-35 "/». Les abris des hôpitaux se-

ront entièrement à la charge des pou-
voirs publics et la Confédération con-
tribuera à leur construction en ver-
sant 55 à 65 % des frais.

Autour de l'impôt de
déf ense nationale

En séance de relevée, le Conseil
aborde la question de la réduction de
l'impôt de défense nationale. Certains
députés demandent des dégrèvements
importants, mais M. Bonvin, chef des
finances fédérales, prouve, chiffres à
l'appui, que ces mesures risqueraient
d'être ruineuses et qu'il convenait de
s'en tenir aux réductions proposées
par la commission des impôts.

Un dégrèvement de 20 "In , explique-
t-il, réduirait le nombre des contribua-
bles de 265.000 et la moins-value des
recettes s'élèverait de 70 à 100 mil-
lions de francs.

ATS. — Les résultats partiels d'ex-
ploitation des CFF en 1962 se tradui-
sent par de nouveaux records. L'an
passé, 236 millions de voyageurs fu-
rents transportés, c'est-à-dire 5,5 mil-
lions de plus qu 'en 1961. Le trafic
marchandises, avec 32,5 millions de
tonnes, est en progression de 4,5 °/o.

Pour ce qui touche les finances, le
trafic voyageurs a rapporté 452 mil-
lions de francs. L'excédent d'exploi-
tation atteint 319,8 millions de francs,
en diminution de 12,7 millions par
rapport à l'année précédente, bien que
les charges aient augmenté de 95,4
millions pour grimper à 916 millions
de francs.

" Aux conducteurs de
poids lourds

ATS. - La Fédération suisse de l'in-
dustrie des transports automobiles en-
gage tous les conducteurs d' autocars
et de camions à circuler avec une
extrême prudence et è éviter les trous
et les fissures de la chaussée dus au
froid et à la neige.

Nouveaux records CFF

Place à la future autoroute du Simplon !
Les derniers trams du

Jorat ayant passé sur cet-
te ligne reliant Lausanne
à Mézières , on a aussitôt
entrepris de fa ire  dispa-
raître les rails , a f in  de
laisser la place à la f u tu -
re autoroute du Simplon
dont les travaux devraient
commencer l'an prochain
Pour l'instant un trax
prête son puissant con-
cours à ces opérations de
déblaiement. On sait que
le tram a été remplacé
(pour le plus grand sou-
lagement des automobilis-
tes ) par un autobus. (ASL i

Un abonnement è .«L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

P̂HIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo

[l'apéritif de» gen» prudent»)

Accident de travail
ATS. — Aux usines Monteformo, à

Bodio , un ouvrier italien , M. O. Za-
nuccoli, 33 ans , qui se trouvait sur
un laminoir, est tombé d'une hauteur
de 4 m. et s'est tué sur le coup.

Incendie de forêt
ATS. — Alertés par les sonneries de

.cloches, les habitants de . Vira et .de
Mezzovico .-luttent depuis-deux jours
contre un incendie de fqrê.t ; ce eler-
nier a été combattu efficacement, mais
il est possible que des brebis et des
chèvres aient péri dans les flammes.

Nouveau sinistre
ATS. — En outre, hier après-midi,

le feu s'est propagé dans la forêt , à
la limite des communes de Castione
et de Claro. Favorisées par le terrain
très sec, les flammes se sont rapide-
ment étendues vers la montagne et
à la tombée de la nuit étaient montées
à 900 m. d'altitude. Les dégâts sont
déjà très importants. Dans la zone ra-
vagée par le feu se trouvent de nom-
breuses étables et granges.

AU TESSIN
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PLUS FORT QUE TOUS !
Le plus grand film français de cape et d'épée de la saisor

La sensationnelle production de JEAN-PAUL LE CHANOIS
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Tour à tour BATAILLEUR, VIOLENT, SÉDUCTEUR, GRAND SEIGNEUR
Tel était «MANDRIN » défenseur et justicier des humbles

SAMEDI et DIMANCHE 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 MERCREDI à 15 heures

LOCATION OUVERTE AUJOURD'HUI DÈS 17 h. VENDREDI DÈS 10 h.

En raison de son importance, le film commence au début de chaque séance



SEMAINES INTERNATIONALES DE MUSIQUE
H août au 14 septembre à Lucerne

L
E Festival de 1963 fêtera ses 25
ans d'activité ; courageux furent
les pionniers, audacieux furent

les instigateurs de cette organisation.
Au départ il fallut l'esprit de sacri-
fice. En effet , le capital de départ
dut certainement être investi à perte.
Les années passent ; peu à peu la
réalisation de cette entreprise ha-
sardeuse s'avéra rentable et positive.
Le Festival maintenant, est. entré
dans nos coutumes suisses ; nom-
breux , sont les étrangers qui vien- .j
nent en été à Lucerne pour écouter
lës'ïfrâmfés'tàtions de toute' première'*'

valeur qui sont données au Kunst-
haus, au Théâtre municipal, au Mo-
nument du Lion et à la Hofkirche.

Le 14 août le remplaçant de
Ferenc Fricsay dirigera le premier
concert symphonique ; Wolfgang
Schneiderhan, violoniste, sera accom-
pagné par l'Orchestre Suisse du Fes-
tival. L'Orchestre Philarmonique de
Berlin, le Philharmonia Orchestra of
England, le Collegium musicum de
Zurich, le Festival Strings de Lucer-
ne donneront tour à tour des con-
certs placés sous la direction de
effets môïïâï'alement réputés '': Kube-
11k, Markevitch, Keilberth, Anser-
met , Schuricht, van Karajan, Cluy-
tens, Maazel , Giulini et Karl Bôhm ;
ce dernier dirigera l'ultime concert
du samedi 14 septembre (19 h. 30)
avec Rudolf Firkusny, pianiste. Par-
mi les solistes, nous relevons le ba-
ryton Fischer-Dieskau, le pianiste
Baumgartner, le celliste Mainardi ,
les pianistes Geza Anda, Claudio
Arrau , les violonistes Grumiaux, Na-
than Milstein ; aux séances de mu-
sique de chambre participeront
Isaac Stern, Eugène Istomin, Léo-
nard Rose - Irmgard Seefried , Eber-
hard Waechter - Zino Francescatti ,
Robert Casadesus - Pierre Fournier,
Friedrich Guida - Elisabeth Schwarz
kopf - Arthur Rubinstein. Deux con-
certs d'orgue seront donnés par Karl
Richter (vendredi 23 août) et Mar-
cel Dupré (jeudi 12 septembre à
17 h. 30).

Au Théâtre, les 22 , 25, 27, 29 août,
sera représentée la tragédie de Goe-
the « Iphigenie auf Fauris ». Au Pa-
lais des Arts (Kunsthaus) Ernest
Ansermet dirigera « Jeanne d'Arc
au Bûcher » d'Honegger tandis que
van Karajan interprétera le Re-
quiem de Verdi.

A cote des concerts auront lieu
les cours d'interprétation au Con-
servatoire de Lucerne (Dreilinden-
strasse 82) avec Géza Anda (piano) ,
Wolfgang Schneiderhan (violon) ,
Enrico Mainardi (violoncelle) et
Franziska Martienssen, Paul Loh-
mann (chant).

Le grand avantage actuel du Fes-
tival de Lucerne est que les manifes-
tations se suivent j our après jour ;
il n 'y a plus de j our de repos comme
au début. L'auditeur peut ainsi ré-
server ses places et sa chambre en
sachant qu 'il aura tous les jours un
concert ou un spectacle. Faut-il, dé-
jà maintenant , réserver ses places ?
La prudence est d'attendre le pro-
gramme général qui va paraître en
avril et de réserver aussitôt ; la de-
mande de l'étranger est très forte.
Le cadre si spectaculaire , le renom
des solistes, la qualité exceptionnelle
des orchestres ont un grand attrait
du reste sur les Suisses aussi. Com-
me auparavant , Lucerne sera cet été
le rendez-vous des artistes (exposi-
tions de peinture au Kunsthaus)
et des musiciens. Nous félicitons les
édiles lucernois de réaliser une sai-
son aussi riche et variée.

P. A. MATHEY.

Herbin à la Kunsthalle
Les exp ositions a Berne

L'exposition qu 'abrite la Kunsthalle
(jusqu 'au 24 mars) nous propose une
forme d'expression fort différente ,
puisqu 'il s'agit là d'art abstrait, de non-
figuration dans son sens le plus strict ,
sans référence aucune aux données du
réel. Art très concerté, langage plasti-
que délibérément arrêté aux limites
d'une impeccable géométrie et qui s'ef-
force à une poétique des formes par les
accords très exactement mesurés des
figures simples — carrés, triangles, cer-
cles, demi-cercles — avec une organisa-
tion tonale dc la couleur. Art qui tend
à une nouvelle forme d'humanisme, où
l'on perçoit avec netteté l'accent d'une
spiritualité qui veut concilier les im-
pulsions de la vie intérieure avec les
exigences de la démarche scientifique.
L'oeuvre d'Hcrbin est un exemple frap-
pant de la courageuse rigueur apportée
par les artistes de cette tendance à la
création d'un mode nouveau d'expres-
sion plastique, comme aussi de l'élo-
quence de leur style.

L'exposition de la Kunsthalle , ré-
trospective de l'oeuvre d'Herbin de
1906 à 1960 (date dc la mort de l'ar-
tiste) , groupe une centaine de peintu-
res. C'est donc une exposition impor-
tante et qui apporte un complément
d'un grand intérêt à la présentation
de l'ensemble de Mortensen que vient
de nous offrir notre musée.

On y pourra voir quelques fort bel-
les toiles, datées de 1917, ressortissant
au cubisme et qui marquent clairement
le tempérament de l'artiste et d'où dé-
rivera sa démarche ultérieure , après
l'épuration opérée sous l'influence de
Mondrian et de Malévitch. Un bref re-

tour a la figuration , en 1923, d'assez
maigre intérêt, une phase de transi-
tion, de 1927 à 1933, où le goût de la
rigueur géométrique s'accommode mal
de la présence insolite de sinuosités,
de rondeurs baroques, nous conduisent
à la dernière période, la plus belle,
sans équivoque de langage, d'une puis-
sance d'expression achevée.

Les toiles , sans le secours d'aucune
modulation de la couleur , d'aucun ac-'
cident de facture (elles sont peintes
aussi uniment qu 'une toile cirée), attei-
gnent à un lyrisme vibrant. Les com-
positions, organisations inlassablement
répétées et toujours senties de figures
simples, aux rythmes vivants et forts,
rythmes soutenus par une couleur
splendide et dont l'accord avec les for-
mes est un enchantement : héroïque
économie du registre formel à quoi ré-
pond une harmonie somptueuse de la
couleur. Les gammes, intenses, d'une
résonance profonde et rare, où l'on
voit admirablement résolus les accords
les plus risqués, où l'on voit le noir et
le blanc jouer le rôle de couleurs véri-
tables et vi goureusement timbrées, don-
nent à cette peinture, à première vue
sévère et péremptoire, une variété, une
chaleur, une force de suggestion sur-
prenantes : bleus sonores jouant avec
des violets, des pourpres, des écarla-
tes, harmonies pleines de fougue et
que ne trouble pas l'apport singulier
d'orangés éclatants, de verts francs.

Art dont l'élan, le caractère inspiré,
nour être soumis à un contrôle ri-
goureux, n 'en sont pas moins patents.

LOEWER.

PARURES ET BIJOUX DANS LE MONDE
Un livre par semaine

Par JEAN GABUS

Croix du Trarza (Mauritanie).

L'Université de Neuchâtel a le privi-
lège de compter parmi ses professeurs
un ethnologue distingué, universelle-
ment connu. Expert et conseiller à
l'UNESCO, M. Jean Gabus est non seu-
lement un savant remarquable , mais il
est aussi un réorganisateur de musées.
Tant à Ottawa que dans la capitale af-
ghane et ailleurs on apprécie haute-
ment les qualités de M. Gabus , qui a
remis en valeur des richesses insoup-
çonnées. Point n 'est besoin de faire l'é-
loge du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel : naguère abandonné et poussié-
reux , celui-ci est devenu un lieu de pè-
lerinage, grâce à sa complète réorgani-
sation et aussi en raison des exposi-
tions sur un sujet déterminé organi-
sées par le professeur J. Gabus.

«Parures et bijoux dans le monde»
fut précisément le thème de l'une d'en-
tre elles , et non la moins célèbre.

C'est donc une initiative très louable
de perpétuer le souvenir de cette expo-
sition par un ouvrage (Avanti Club ,
Neuchâtel) , qui satisfera les lecteurs
les plus exigeants. Habillé d'une couver-
ture blanche agréable à la vision et au
toucher , le livre est magnifiquement il-
lustré de 48 clichés en couleurs qui té-
moignent d'autant de goût que d'ori-
ginalité : les 121 dessins de Walter Hu-
gentobler aident à la compréhension
du texte.

Ce dernier aurait pu être rébarbatif.
Il ne l'est point. Tou t au contraire. M.
J. Gabus a présenté le sujet de maniè-
re à le rendre attrayant. Vaste domai-
ne, mai connu du profane qui croit ce-
pendant en savoir très long là-dessus.
Pour définir la terminologie de cet en-
semble si complexe , l' auteur s'est adres-
sé à des spécialistes : orfèvres , bijou-
tiers , joailliers , etc., en particulier à
M. E. Thiébaud . et à M. C. Hirsehy, de
La Chaux-de-Fonds.

L'ethnographe intervient ensuite, car ,
dès la préhistoire et dans les civilisa-
tions subséquentes à travers le mon-
de, parures et bijoux revêtiront une
valeur de symboles pour «elle» et «lui» .
Chez les anciens Egyptiens, la parure
est le synonyme de «beauté» , de per-
fection, cependant que les bijoux per-
sonnifient en quelque sorte la chair des
dieux , couleur du soleil. «Le signe de
«femme» complète et précise l'idée des
bijoux.»

Parures et bijoux constituent deux
éléments inséparables dans les rites de
la vie au sein des civilisations tradi-
tionnelles et dont la femme est le cen-
tre. Car depuis quelque 30,000 ans jus-
qu 'à nos jours les bijoux constituent cet
élément de tendresse, ce «signe» qui
raconte l'aventure , «toujours la mê-
me, toujours nouvelle , celle qui se passe
entre «elle» et «lui» , la nôtre» .

A. C.

50 ans de fidélité picturale
EVARD

m la vérité , il peint depuis bien
/A plus d' un demi-siècle. Mais

de son propre aveu , c'est dès
les années 1912-13 qu 'il poursuit
obstinément les f i n s  qu 'il s'est assi-
gnées dans un « credo » artistique
longtemps médité. Inlassabl e cher-
cheur, travailleur infatigable , aucu-
ne épreuve , aucun obstacle n'ont pu.
le décourager. L' indif férence à la-
quelle il resta en Butte dans sa
propre patrie , c'est-à-dire pour un
artiste l' expérience peut-être la
plus douloureuse , ne l'ébranla même
pas. Solitaire et indépendant , a l'a-
bri du f l u x  et du re f lux  des mouve-
ments à la mode , il ne s'est jamais
écarté de la voie qu 'il avait choisie.
Des contacts , il n'a voulu en avoir
qu 'avec les maîtres du passé , qu'une
fois  de plus il s 'était choisis. Aujour-
d'hui encore nous pouvons di f f i c i le -
ment trancher si, oui ou non, « l'i-
solement apparent d'Evard dépend
de notre propre isolement » comme
l'écrivait Lucien Schwob, dont le
mérite principal envers son collègue
consiste à l'avoir situé bien dans
son temps par un rapprochement
intéressant et riche en conséquences
avec le surréalisme . Dois-je avouer
que je  suis tenté , devant les crépus-
cules au rougeoiement de braises
dans des paysages ascétiques , d 'é-
voquer un romantique considéré ac-
tuellement comme précurseur du
surréalisme : C. D. Friedrich ?

Nous devons nous garder juste-
ment d' enfermer Evard dans quel-
que catégorie que ce soit. Qu 'il ait
adopté une technique de surfaces
colorées reprise du principe de l' es-
tampe japonais e ne s u f f i t  pas à ex-
pliquer certain désarroi du specta-
teur européen moyen non prévenu
en face  de son œuvre, ni une série
de questions qui en découlent et qui
seraient parfaitement attendues de-
vant un art oriental. C'est qu 'il en-
tre un certain hermétisme dans la
forme d'Evard. Hermétisme à la
base d'une sorte de fascination. Voi-
là l'autre aspect « exotique » de son
art, et pourquoi et en quoi ses ta-
bleaux, tous de dimensions modes-
tes s'apparentent aussi à une autre
forme d' expression orientale , plus
proche de nous cependant : l'icône.
A force de rigueur stylistique , mais
non sans raf f inements  techniques ,
Evard a ainsi su éviter le caractère
narratif ou descriptif pour péné-

trer dans une sphère de spiritualité
plus élevée.

Il n'a pas omis l'élément occiden-
tal ; il a voulu le voir et le cher-
cher d' abord dans l' atmosphère , par
la joie et la musicalité qu'elle ap-
porte. Et pour cela , il tient ferme-
ment à la troisième dimension (« tes
deux dimensions , c'est le pont aux
ânes») , à la profondeur en peinture.
Il insiste : même dans ses œuvres
non-figuratives , il n'a jamais renon-
cé aux trois dimensions ; elles y
interviennent par l'intermédiaire des
volumes. En f igurat i f  comme en
non-f igurati f  sa conception de pein-
tre demeure la même, fondée  avant
tout sur la couleur, sur les accords
de couleur : « Comme la musique
est : sons , vibrations sur une archi-
tecture mathématique, la peinture
peut être : couleurs , vibrations sur
une architecture mathématique » .
déclare-t-il volontiers. Pour expri-
mer un message humain, il s'est
e f f o rcé  d'obtenir une riche pigmen-
tation, sonorité, luminosité , densité,
et rigueur.

Naturellement , on ne parvient à
ce degré qu'après un travail assidu ,
et par étapes. Evard s'astreignit à
une étude serrée de la « valeur »,
d' après les grands graveurs ; puis
de la couleur, de ses lois, des réac-
tions des couleurs entre elles , des
modifications produites par la troi-
sième dimension , par l'atmosphère.
Lorsque finalement il s'occupa de la
synthèse de la valeur et de la cou-
leur, ses modèles furent  Rembrandt ,
Renoir, Hodler.

Ses propos sur la vibration de la
lumière, sa référence àb Renoir "'èn-

ii
'

tre autres , pourraient laisser penser
« qu'au fond , il est un impression-
niste », selon la formule fameuse de
Bonnard se rapportant à son art.
Attention, là encore, ne pas tomber
dans l'étiquetage ! A l'opposé des
fleurs , où l'on sentirait plutôt l'in-
fluence de Renoir, la plupart des
paysages d'Evard , ses montagnes
trahissent une violence presque ex-
pressionniste ; gageons que l'exem-
ple de Hodler a fa i t  école , pour ain-
si dire , dans la manière cristalline
des « Alpes » d'André Evard.

S'il reconnaît l'indépendance des
éléments qui fon t  le tableau, « car
la couleur a elle-même un langage
sentimental , expressi f ,  spirituel , et

les lignes constructives ont de mê-
me un langage émotif », il entend
que ni les unes ni les autres ne
puissent être utilisées à bien plair e.»
Autant la couleur que la ligne ont
des lois qui déterminent des sensa-
tions. » En définitive , Evard a tou-
jours lutté pour la libération du
sujet : « Ainsi donc, pour être émo-
t i f ,  le langage pictural n'a pas né-
cessairement besoin d'être « repré-
sentatif » ou inspiré du « concret ».
Ne comptent que la transcription
dans la forme , le langage de l' esprit.
Confiant en l'avenir , malgré sa soli-
tude, Evard voudrait mettre en gar-
de contre le danger des excès
« avant-gardistes ». Ecoutons-le en
conclusion après avoir conseillé à
chacun de passer au musée avant le
17 mars pour y faire  plus ample
connaissance avec l'artiste par le
meilleur des moyens, son œuvre :
« Nous sommes au début de la non-
figuration et non pas à l'arrivée
(50 ans !) ... Ne clamons donc pas
encore aux chefs-d' œuvre ! Ils vien-
dront , certes ; pour le moment, cher-
chons, travaillons. »

G. CASSINA.

. . __
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Il Un thème d'une actualité brûlante J
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MACISTE
LE GEANT DE LA VALLEE DES ROIS a
avec Mark Foires! et Chelo Alonso g

Location tous les jours de 11 h. à 12 h. et dès 17 h. g

Boucherie
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Ronde 4
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( Le Club des Cinéastes Amateurs des Montagnes
Neuchâteloises organise à La Chaux-de-Ponds un

! COURS SUR LA
! PRATIQUE DU CINÉMA :

D' AMATEUR
comprenant la réalisation complète et la projection i

' d'un court métrage à scénario. '
1 5 séances I
> les 11 - 18 - 25 mars, de 19 h. 30 à 22 h. ,

Salle de cinéma du Gymnase
Connaissances pratiques et préparation du film à

* tourner, y compris titrage. I
. 1 séance de tournage à l'extérieur et séance de pro-

jection le 22 avril, dès 19 h. 30 à la salle de cinéma
» du Gymnase. <
• Finance d'inscription Fr. 10.— par personne. <
, Cette finance donnera à chaque participant l'occa- ,

sion de suivre l'activité du CCAMN durant l'année
1 1963 en qualité de membre ami. '
' Inscription : bulletins d'inscriptions dans les maga- '
, «1ns où sont apposées les affiches ,

ou le 11 mars, dès 19 h., salle de cinéma du Gym-
> nase, rez-de-chaussée. '

GRANDE DÉGUSTATION
de produits naturels
DEMAIN VENDREDI 8 MARS
chez

magnin
santé
ALIMENTATION NATURELLE

Rue des Armes-Réunies

On offre à louer en plein centre, ;

2 GRAND S
BUREAUX
Conviendraient spécialement à
avocat, notaire, etc., car la mai-
son propriétaire serait en me-
sure d'assurer la réception et de
se charger de travaux de secré^
tariat.

Ecrire sous chiffre T. S. 4533, ,
au bureau de L'Impartial. I
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sourièbe
Fr. 1.30

le kg

choucroute
Fr. 1.20
le kg

porc salé
et fumé

vienerlis
0.65

la paire



La Tunisie s'ouvre au tourisme
A la croisée des chemins entre l'Orient et l'Occident

Deux jours de voyage par chemin
de fer et bateau. Trois heures et
demie et la distance réduite d'un
tiers avec les confortables et sûrs
Ambassador « Elizabethan 3> de Glo-
be Air. Le choix est vite fait.

Ainsi , on se retrouve à Genève-
Cointrin , un beau matin de fé-
vrier , le thermomètre aff ichant
gaillardement moins douze degrés.
Et au tout début de l'après-midi , on
déambule entre les amandiers en
fleurs et les bougainvillés , en cueil-
lant à l'arbre , les meilleures oranges
cie la planète . C'est ça le miracle de
l'avion. En quelques heures, il vous
fait passer dans un autre monde.
Mais ce prodigieux observatoire à
l ' infinie mobilité offre  plus encore
au voyageur aérien qui , entre deux
verres de Champagne servis par une
avenante hôtesse ne peut se sous-
traire au charme sans cesse renou-
velé des aspects terrestres qui s'of-
frent  à ses yeux. Il découvre avec
une stupeur ravie des merveilles in-
soupçonnées : paysages variés du
Jura et clu Plateau qui s'effacent
bientôt pour faire place au relief
tourmenté de la chaîne des Alpes.
Bolide à la trajectoire tendue , l'a-
vion fonce à l'assaut du Mont-Blanc
qu 'il domine bientôt. Continuant
sur sa lancée , il grimpe allègrement
jusqu 'à six mille mètres avant  cle
faire la révérence et de passer en
vol horizontal. Et soudain le sol
s'apaise , comme calmé par une main

Le dromadaire , véritable bonne a tout faire  du paysan tunisien. Il
travaille beaucoup, consomme peu (il se nourrit de cac tu s !)  et ne se
plaint jamais.  Un bon dromadaire se vend entre 50 et 70 dinars , soit

de 5 à 700 f ranc s  suisses.

Invisible . Le Po roule son flot ma-
jestueux dans la plaine lombarde
empreinte de sérénité douce.

La mer !
Dessert , café, pousse-café...
Sous la brume légère qui , estompe

l'horizon , se devine un trait net , au
delà duquel les rayons du soleil
jouent sur une nappe d'or en fusion.
Oui . c 'est bien la mer qui surgit peu

La majestueux. Ambassador ds Globe, Air en vol au-dessus des Alpes valaisannes.

Tunis : La Place et le Palais du gouvernement.

à peu des nuées violettes , la mer ,
premier trait d'union entre les con-
tinents, premier domaine interdit
conquis par l'homme, et aujourd'hui
déchu de son rôle exclusif au pro-
fit des routes du ciel.

Le terrien qui la redoute . et l'ad-
mire ne peut demeurer insensible à

sa fascination millénaire. Devant
ses grâces et ses colères , il reste tou-
jours désarmé et séduit par cette
infinie variété. Mais il ne connaît
pas la joie de la voir se découvrir
peu à peu sous le voile des nuages
et révéler , dans la transparence de
ses profondeurs , le sol aux teintes
changeantes sur lequel sa royauté
s'établit sans partage. Tantôt moire
glauque aux molles ondulations , tan-

tôt parsemée de blancs moutons qui
semblent se poursuivre , elle em-
prunte au ciel sa couleur et son re-
flet.

Tant d'harmonies changeantes se
perçoivent incomplètement du pont
du plus orgueilleux navire.

A la verticale d'Ajaccio, le com-
mandant Oberson amorce une lon-
gue et douce descente : le vario af-
fiche un mètre/seconde. De 380, la
vitesse de l'Ambassador passe à 430
kmh. Bientôt le Golfe de Tunis est
en vue. Guidé comme sur un rail ,
le bel appareil emportant ses cin-
quante passagers — journalistes
suisses, français et allemands — se
dirige sur le radiophare omnidirec-
tionnel , die, Porto Farina. Durant
quelques minutes, il va suivre la
grande route nationale menant de
Bizerte à Tunis. Au moment où l'a-
vion effectue sa prise cle terrain , ses
occupants voient au-dessous d'eux
le deuxième Ambassador de Globe
Air parti de Bâle, prendre contact
avec le sol. Bel exemple de synchro-
nisation !

Tunis - El" Aouma : nous voici donc
à la croisée des chemins entre
l'Orient et l'Occident , au carrefour
des civilisations, foulant cette terre
fabuleuse , en un lieu où le moindre
détail vous rappelle l'Histoire , avec
un grand H'.

Scipion , Annibal , les Vandales de
Genséric , St Augustin , les guerres
puniques... la tête vous tourne. Car-
thage... est-ce possible ? La grande
Carthage est à portée de main. Six
kilomètres à peine...

Formalités
. Mais en 1963, il s'agit d'abord de
franchir les barrières de l'aérodrome.
De grands panneaux souhaitent «une
cordiale bienvenue à nos amis les
touristes ». Drapeaux tunisien i alle-
mand , italien , suisse, claquent au
vent. Nous ne voyons pas de fanion
français . Les fonctionnaires de la

douane sont aimables , souriants , mé-
ticuleux. L'argent surtout , les inté-
resse. Sachez qu 'on n'entre pas en
Tunisie avec de l'argent tunisien. Le
visiteur doit changer au bureau de
l'aérodrome. C'est à partir de ce mo-
ment qu 'il lui faudra user de pa-
tience. Le préposé — car il n'y en a
qu 'un — se livre à de savants calculs,
remplit des formules compliquées,
effectue on ne sait quelles recherches
avant de vous remettre dinars et
millimes. Durée de l'opération : cinq
à dix minutes par personne. Nous
étions cent au total. Si le calcul vous
amuse !

C'est bien connu: le temps perdu à
«poireauter» derrière un guichet , ne
se rattrape jamais. C'est pourquoi
des Tunisiens étonnés n'ont pu voir ,
certain jour de février , que les talons
d'un imposant groupe de personnes ,
stylo au vent et appareil de photo
en bandoulière , parcourant leur capi-
tale à la vitesse d'un train-express.
Et qui ont recueilli des images fugi-
tives de la ville arabe, mystérieuse
et attirante ; de ses souks couverts ,
les plus beaux d'Orient et dans les-
quels le temps — ô ironie ! — ne
semble pas compter.

Un excellent équipement
touristique

Depuis Tunis, une excellente route
mène le touriste à Hammamet, petite
cité balnéaire distante de soixante
kilomètres. L'Office du Tourisme et
la Société hôtelière conjuguent leurs
efforts en vue de doter la Tunisie
d'un équipement répondant aux plus
hautes exigences. Si nous en jugeons
d'après ce que nous avons pu voir
tant à Tunis qu'à Hammamet ou Mo-
nastir , il ne fait aucun- doute qu 'ils
sont sur le point d'y parvenir . Service
soigné) personnel stylé, prix parfai-
tement abordables — environ 30 fr.
suisses par jour pour la chambre et
la pension dans les hôtels de luxe —
rivage enchanteur sont certes bien
faits pour attirer touristes et vacan-
ciers européens en quête d'horizons
nouveaux.

La Tunisie les invite à un fabuleux
voyage en leur offrant un cadeau
d'une valeur inestimable : l'or de ses
ruines sous un ciel immuablement
bleu. .,,

G.-A. ZEHR.

Le soir, au son des raïtas, des f l û t e s  et des tabals , les danseuses arabes
¦miment l' amour...

Globe Air se modernise
Compagnie aérienne jeune et entreprenante , sagement et

intelligemment administrée par des personnalités compétentes , la
compagnie Globe Air de Bâle témoigne d'un dynamisme for t
réjouissant dans le domaine du « charter » ou si l'on veut , du
transport à la demande.

Disposan t de trois excellents appareils britanniques Airspeed
Ambassador d' une capacité de cinquante pa ss agers par unité , Globe
Air en collaboration avec quelques grandes agences de voyages
helvétiques , a épingle à son programme d' activité 1963 des vols à
destination notamment de Bardufoss  (à l' extrême-nord de la
Norvège) , d'Athènes , de Tunis, des Baléares ou des Canaries, vols
combinés avec des séjour s de vacances à des prix extrêmement
intéressants.

1963 promet en outre d'être une année de la plus haute impor-
tance pour Globe Air. En e f f e t , la compagnie bâloise remplacera ses
f idèles  Ambassador p ar des appareils ultra-modernes Handley-Page
« Herald » à turbines. Pl us confortables , plus rapides , ces trois
nouveaux avions seront sans aucun doute très appréciés des
voy ag eurs aériens.



Ouverture de saison 1963
en 20 vitrines
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Ravissant modèle «robe + paletot »
en tissus genre lin Fl\ 168.-
noir/blanc |lSi|j|î ^
ou marine/blan c EJ3?àâlLW/iWkT'

Profitez de nos stocks II
Profitez de notre qualité H «
Profitez de nos prix J mkg

Avant la fin de l'hiver , offrez-vous f̂)g|jffi£
une bouteille de Rhum ni
de grande classe au prix. . .  de _**=*«¦—

RHUM ST GILLES MARTINIQUE i,M.Fr. iD.eo
et profitez de notre

«

FENDANT RAVANAY 61 1er choix Fr. 2.80 b litre
-P- — rabais de quantité

• C'est une offre des

CAVES DE VERDEA UX 29, Danïel-JeanRÏchard
Le spécialiste de votre boisson

w.vvnncuàtei
8, Place Neuve Tél. (039) 2 26 76

LA CHAUX-DErFONDS
et AU PECHEUR

GRANDE VENTE
DE POISSON DU LAC ET DE MER

Se recommande

JE CHERCHE A LOUER en ville
on environs, pour mon personnel

appartements
simples de 1, 2 ou 3 chambres

chambres meublées
chambres non meublées

Loyer garanti, payé d'avance.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4472

Café-restaurant
au centre de Lausanne. Agencement de
premier ordre. Long bail. A remettre à
personne solvable et compétente. Intermé-
diaires s'abstenir .
Offres sous chiffre PX 33109 L, à Publi-
citas, Lausanne.

i.

AVIS
Nous informons notre honorable
clientèle que nous avons cessé
toute collaboration avec

M. Joseph Peuto , vendeur
Nous nous recommandons à la
faveur de vos ordres.

GARAGE DU MIDI S. A.
St-Imier

A vendre à Rougemont, 4 km. de Gstaad

CHALET
de 2 appartements de 3 pièces et cuisine,
bains, et 3 pièces indépendantes au 3e
étage. Meublé. Eventuellement pour colo-
nie de vacances. Prix Pr. 91 000.—.

Téléphone (021) 26 93 95
PEINTURE
A L'HUILE
On cherche à acheter un tableau
(paysage uniquement du Jura si
possible), d'au moins 2 m. de
large sur 100/120 cm.

Offres détaillées à case postale
561, Neuchâtel I.

f PBON
POUR UNE ENTREE GRATUITE (vala-
ble tous les soirs, samedis exceptés)

AU GRAND SPECTACLE
FLOOR-SHOW

franco-italien
à la

BOULE D'OR
LUNDIS 11 et 18 MARS

SOIREES SURPRISES
avec de nombreux prix

Bientôt : CONCOURS TWISTé — è

Meubles
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec gros
rabais, soit :
1 armoire bois dur ,
2 portes, rayon et
penderie , Pr. 145.- ;
1 bureau plat tein-
té noyer , 1 porte ,
4 tiroirs, Pr. 195.- ;
1 divan-lit tête mo- j
bile, 2 places, avec
matelas à ressorts,
Fr. 280.- ; 1 super-
be entourage de di-
van, noyer pyra-
mide , avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré , Pr. 250.- ; 1
commode bois dur
3 tiroirs , Fr. 125.- ;
50 chaises de salle
à manger, dos cin-
tré , la pièce 17 fr. ;
2 jolis fauteuils
bien rembourrés,
les deux , Pr. 80.- ;
1 tapis bouclé fond
rouge , 190 x 290
cm. Fr. 65.- ; 1 ta-
ble de cuisine, des-
sus Formica rouge,
2 rallonges, 1 tiroir
pieds chromés, Fr.
130.- ; 1 jolie salle
à manger compo-
sée d'un buffet 2
corps, avec vaisse-
lier , bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longe, dessus noyer
et 4 chaises, l'en-¦ semble Fr. 650.- ;
1 magnifique salon
composé d'un ca-
napé transformable
en lit pour 2 per-
sonnes et 2 fau-
teuils très confor-
tables recouverts
d'un tissu laine
rouge et gris, à en-
lever pour 550 fr. ;
1 tapis moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm., Fr. 90.- ; 1 di-
van-Ut 90 x 190 cm.
avec matelas crin
et laine, Fr. 130.- ;
20 jetés de divan
160 x 260 cm., 20 fr.
pièce : 1 tour de lit
3 pièces, Fr. 65.- ;
2 sommiers métal-
liques, 95 x 190 cm.
avec tête mobile
(pour lits jumeaux) ,
2 protège - matelas
et 2 matelas à res-
sorts, 95 x 190 cm.,
f garantis 10 ans) ,
les 6 pièces à en-
lever pour 350 fr.

KURTH
Rives de la Morges fi

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre par par-
; ticulier :

AUTOS
Corvair , 11 CV.
Plymouth, 14 CV.

En parfait état.
— Tél. (039) 513 47,

Dame de toute mo-
ralité cherche tout
de suite ou pour
date à convenir

logement
simple de 1 ou 2
chambres et cuisine.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4369

A vendre une voiture

DAUPHINE-GORDINI
modèle 1960-1961, moteur et boîte à vites-
ses neufs avec garantie. 4 pneus X neufs,
prix intéressant.

Téléphone (032) 916 35

Nous vous offrons des ,

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

enocarî + cie
, Gartenstr. 120, BASEL. Tél (061) 35 53 30

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

BON

estrapadeur
cherche travail à
domicile. — Offres
sous chiffre AS
6821 J, aux Annon-
ces - Suisses S. A
«ASSA», Bienne.

J



LES SUISSES FAVORIS DU GROUPE B ?
Les championnats du monde de hockey sur glace débutent aujourd'hui

L'équipe helvétique lors d'un entraînement contre les Swiss-Canadians. On
reconnaît de gauche à droite (debout)  A . Kunzi, Pfamatter , Salzmann,
Millier , Scandella , R. Chappot , Berry, Pappa ; (accroupis)  Jenny,  Friedrich,

Parolini , Bassani , Wittwer, Joris et Martini. (ASL )

L'intérêt du 29ème championnat du
monde, qui débute aujourd'hui dans la
capitale suédoise par la rencontre Gran-
de-Bretagne - Suisse, pour se terminer
le 17 mars par le choc Canada - URSS,
réside dans le fait que quatre équipes
peuvent prétendre enlever le titre mon-
dial dans le groupe A.
¦ La Suède, qui l'an dernier avait

bénéficié de l'absence des Soviétiques
et des Tchécoslovaques , aura l'avantage
de défendre ses titres mondial et euro-
péen sur son propre terrain. Toutefois,
après sa récente défaite de 5 à 1 face
aux Canadiens (à l'issue d'un match
houleux) il semble douteux qu'elle puis-
se inscrire pour la quatrième fois son
nom au palmarès du championnat du
monde.
¦ Au vu des résultats obtenus par

les Tchécoslovaques depuis le début de
la saison, ceux-ci seront considérés
comme les favoris. Ils ont successive-
ment battu la Suède, l'URSS et le Ca-
nada. Toutefois, ces succès sont quel-
que peu flatteurs pour les Tchèques.
¦ Le Canada qui est représenté par

les Trail Smoke Eaters , tentera de re-
conquérir une- couronne mondiale qu 'il
a détenue déjà 18 fois depuis 1920. Les
hockeyeurs à la feuille d'érable , ont dé-
buté leur tournée européenne par des
résultats assez quelconque. Malgré l'ap-
pel de renforts , il est fort probable que

Succès f inancier
assuré !

-
j Au début des champ ionnats du

monde de hockey sur glace , une J
, chose est d' ores et déjà assurée : i
' les champ ionnats ne seront pas ',
i un fiasco sur le plan financier.

L'organisation des champ ionnats :

a coûté 1.600.000 francs , et la lo-
cation des p laces pour les diffé-

' [  rents matches a déjà rapporté
¦ 1.500.000 francs. Les organisateurs '
! sont convaincus que la vente des
1 billets restants s'effectuera sans
i d iff iculté , et leur permettra de

rentrer facilement dans leur s
1 fonds. '
:

s'ils parviennent à reprendre la supré-
matie mondiale, ce succès sera en gran-
de partie dû à leur étonnante condition
physique.

¦ Enfin , le quatrième favori est
l'URSS. Absente à Colorado Springs
pour des raisons politiques — comme la
Tchécoslovaquie — l'équipe soviétique
fera sa rentrée sur le plan mondial.
Malgré une préparation physique im-
paccable , les hockeyeurs russes, comme
d'ailleurs les footballeurs et autres
sportifs soviétiques, auront du mal à
compenser les méfaits d'un jeu trop
schématique par leurs seules ressources
physiques.

Les quatre autres formations du
groupe A sont : l'Allemagne de l'Ouest,
l'Allemagne de l'Est, la Finlande et les
Etats-Unis. Ces derniers semblent les
mieux armés pour briguer la cinquième
place.

Championnat romand de ski 0. J. à St-Imier

Entraînement O. J .  p rès du chalet du Ski-Club St-Imier , «La Savagnière» ,
sous la direction du chef O. J . , M.  Jean Junod (deuxième depuis la droite) .

(Photo Desboeufs)

die. Ainsi , les meilleurs skieurs de moins
de seize ans du Valais, du canton de
Vaud , de Fribourg, de Genève, de Neu-
châtel et du Jura bernois se mesureront
sur les pentes du Chasserai nord — Sa-
vagnières, Bugnenets — propices à ce
genre de compétition.

Le samedi après-midi dès 15 heures
aura lieu le slalom géant ; et le diman-
che matin dès 9 heures le slalom spé-
cial en deux manches. Une soixantaine
d'enfants — jeunes filles et garçons —
y prendront part.

(ds) — C'est samedi et dimanche pro-
chains, 9 et 10 mars 1963, que se dérou-
lera , à Saint-Imier, le concours inter-
régional des OJ — Organisation de
Jeunesse — de Suisse romande. Des
Concours de sélection ont eu lieu dans
les différentes associations de Roman-

Les Sept jours du football suisse
Quand on jou e au football en hiver. - Pénalties et terrains gelés. - Le «leader» égare
un point. - Bénéfices pour Chaux-de-Fonds et Lausanne ! - Match-vedette au Wankdorf.

Que valent les Young-Boys ?

Combien on regrette que le calendrier
soit si mal agencé, que les intempéries
faussent la régularité du championnat ,
que les pouvoirs centraux du football ,
en axant la saison plutôt sur l'hiver que
sur l'été, rendent le classement inintel-
ligible ! Voilà le F. C. Chaux-de-Fonds
avec deux matches de retard. S'il les
avait joués et gagnés, il serait 3e et ta-
lonnerait Lausanne ! Il y a des années

/ 'N
Les commentaires et pronostics

de SQUIBBS
V J

que les dirigeants du club militent en
faveur d'un aménagement qui tienne
compte de l'altitude de la Métropole
Horlogère. L'inoubliable président Guil-
lod avait mis au point un projet qu 'i)
avait adressé à l'ASFA de l'époque,
Qu 'cst-il devenu ?

Plusieurs des résultats enregistrés di-
manche dernier font l'affaire des Meu-
queux autant  que des Vaudois. Je ne
taxerai pas la victoire de Bâle sut
Servette de «surprise». Les Rhénans
composent l'équipe qui a le plus pro-
gressé, depuis septembre, avec de mo-
destes moyens «du bord». Sobotka a su
instruire et galvaniser des jeunes qui,
aujourd'hui , «rapportent» à 200%. Cer-
tes deux pénalités viennent ternir ce
succès. Mais l'arbitre est seul juge.- Du
coup, Bâle se hisse au 5e rang, préci-
sément à égalité avec les Genevois.
C'est pour les camarades de Weber
un sujet de grande satisfaction et un
formidable encouragement pour la
Coupe !

Le point que les Young-Boys se sont
permis d'égarer à Chiasso est aussi bé-
néfique pour les hommes dc Kernen ,
car les Bernois les précèdent au clas-
sement mutilé. Pourtant Sing alignait
son team-standard alors que les Tes-
sinois étaient sans prétentions. En l'oc-
curence également , un penalty fut
peut-être décisif . Une fois de plus , le?
Voung-Bovs ont opéré très «en force» ,
sans ménagement, faisant usage de
tous leurs moyens physiques qui sont
grands. Il faudra en prendre bonne
note et agir en conséquence , puisque
c'est dimanche prochain que le F. C
Chaux-de-Fonds descend au Wank-
dorf...

TOUT « ÇA » AU HARDTURM !
Les deux véritables surprises sont le

point abandonne par les leaders zuri-
chois aux Young-Fellows et le score
nul entre Grasshoppers et la «lanter-
ne rouge» , Lugano. Comment les hom-
mes de Maurer qui menaient par 3
buts à 0, ont-ils pu se laisser remon-
ter ? On sait que le match-retour Zu-
rich-Lausanne est joué. Les deux équi-

pes de tête ne seront plus face à face !
C'est donc «par la bande» que l'une ou
l' autre s'inclinera. Les trois buts en-
caissés par Schley révèlent que la dé-
fense zurichoise est perméable et que
des avants bien plus rusés que ceux
des «Jeunes Compagnons» pourront en
profiter ! Cela signifie que la compé-
tition est loin dètre terminée et que
Chaux-de-Fonds comme Lausanne peu-
vent encore en profiter !

Quan t à l'attaque des Grasshoppers
elle a démontré sa stérilité. Face aux
malheureux Luganais qui vont à la
dérive, c'est regrettable. Les «Saute-
relles» ont besoin ci une sévère re-
prise en mains avant dimanche, faute
de quoi ils pourraient perdre lourd aux
Charmilles.

NOTRE BAROMÈTRE...
En LNB, la défaite d'UGS à Genè-

ve est impardonnable. On sait les de-
boires du F. C. Fribourg. Ses éléments
n 'avaient pas le vent en poupe ! S'ils
ont trouvé le cran de s'imposer, c est
que vraiment leurs adversaires étaient
sans volonté. On attendait une tout
autre attitude des Eaux-Viviens qui
briguaient l'ascension avant de se faire
battre lamentablement par la «lanter-
ne rouge».

On notera aussi le déclin d'Aarau et
de Bodio et l'on mettra en évidence
le très beau succès de Cantonal qui ,
en battant, en terre zurichoise, son
plus dangereux rival , a pris une sé-
rieuse option pour l'ascension , en mê-
me temps qu 'il affichait une forme
presque parfaite.

UNE VIEILLE RIVALITÉ

Le match-vedette du 10 mars sera
incontestablement le choc Young-Boys-
Chaux-de-Fonds. Il y a non seulement
une vieille et tenace rivalité entre les
deux clubs, mais encore c'est la 3e
place au classement qui est en jeu !
Quand , comme à Chiasso, les Bernois
ont avant tout recours à leur puis-
sance corporelle , c'est que, tactique-
nient , tout ne tourne pas rond ! Faut-
il rappeler l'extrême aisance et l'ab-
sence de tout corps-à-corps de leur
part , au temps où , pour la Coupe d'Eu-
rope , ils battaient Reims ? Cette «belle
époque» est révolue. Ils peinent. Si
les hommes de Kernen ont retrouve
leur cohésion du premier tour , c'est
par leur science qu 'ils peuvent très bien
prendre la mesure de leurs hôtes. L'es-
sentiel est, une fois encore, de ne pas
s'énerver, de ne pas répondre avec
les mêmes armes, de rester maitre de
soi et d'appliquer strictement la tac-
tique que Kernen élaborera. S'il est un
homme qui connaît bien les défauts
de la cuirasse bernoise, c'est lui ! En-
core faut-il qu 'il soit obéi .

Wechselberger et Daïna sont les plus
dangereux de la ligue d'attaque. Le
second , comme Meier et Schnyder ,
shoote de loin. Gare à ces tirs inat-
tendus. Walker n 'a jamais remplacé
Steffen ou Schneiter, mais il devient
hargneux au centre de la défense quand
il est battu. Ansermet n 'a pas encore
retrouvé sa meilleure forme. On peut
le tromper en le prenant de près.
Quoi qu 'il en soit ce duel sera palpi-
tant. Il faut le gagner !

LAUSANNE , APRÈS ZURICH ?...
Car l'on peut prévoir , surtout après

le «coup de sonnette» de ce dernier
tiimancne, que Zurich battra Chiasso.
11 est désormais moins certain que
Lausanne triomphe des Young-Fel-
lows. Galvanise* par leur demi-succes,
ceux-ci auront encore l'avantage du
terrain. Malgré le score, les Vaudois
n'ont pas convaincu , face à Mon. 11 leur
manque Hosp, Roger Vonlanthen , Rey !
Seront-ils rétablis el dans quel état
physique et psychologique se présen-
teront-ils ? Certes il y a une différence
de classe intrinsèque entre les deux
teams , mais les Jeunes-Compagnons se
laisseront encore moins émouvoir par
les Lausannois que par les «leaders» !

TERRAINS PRATICABLES ?

La rencontre Servette-Grasshoppers,
si elle n 'a plus d'importance pour le
classement, est un derby classique dans
lequel les antagonistes donnent à fond.
Chez eux , les hommes de Snella qui ,
dans l'ensemble n 'ont pas démérité à
Bàle, devraient l'emporter. Le derby
régional Granges - Bienne sera achar-
né et très partagé. Lugano, au Tessin,
doit être capable de faire au moins
jeu égal avec Sion. C'est de la «lanter-
ne rouge» qu 'il s'agit ! Enfin Lucerne
fera bien de se méfier de Bâle qui
a le vent en poupe !

On veut espérer que le froid aura
desserré son étreinte et que tous les
terrains seront à nouveau praticables ,
sans être dangereux.

L'AUTRE SÉRIE...

En LNB, Cantonal reçoit Moutier et
compte en disposer. Schaffhouse en
fera autant au détriment de Berne.
Bellinzone bien qu 'ayant retrouvé son
efficacité risque gros, à St-Gall, face
à un Briihl toujours redoutable chez
lui. Winterthour espère se réhabiliter
à Aarau où il est pourtant difficile de
contrer le team local. Porrentruy a une
chance d'arracher un point à UGS qui
lui rend visite. Vevey «at home» pren-
dra la mesure de Thoune. Bodio, au
Tessin, ne laissera guère d'espoir à
Fribourg.

SQUIBBS.

Ç FOOTBALL J
La Coupe des champions

A Bruxelles , en match aller comp-
tant pour les quarts da finale de la
Coupe d'Europe des champions, Dun-
dee a battu Anderletch par 4-1. Les
Ecossais menaient 2-1 à la mi-temps.
Le match retour aura lieu le 13 mars
à Dundee.

* * *
Autre match des quarts de finale,

Benfica bat Dukla , 2 à 1. Les Portugais
auront , semble-t-il, beaucoup de peine
à se qualifier , le retour se déroulant
sur terrain adverse.

Après un renvoi du
Sport-Toto

Voici les résultats du concours No
19 du Sport-Toto du 5 janvier 1963 :
X X I  - 2 1 1  - X 1 2  - X 2 1 2

Ç YACHTING J

Le yacht suisse « Alain IV », qui a
récemment remporté la Coupe Italie,
s'est adjugé la Coupe Pozzani , épreu-
ve internationale réservée aux 5,50 m.,
disputée sur une distance de douze
miles, au large de Gênes. Voici le
classement :

1. « Alain IV» (Ramelet, S) 3 h. 26'
56" ; 2. « Volpina II » (Carcano , It) à
3'34" ; 3. « Violetta » (Al quati , It) à
4'02" ; 4. « Rush VII » (Thorn , Su) à
12'09 " ; 5. « Alphée V » [Brigard, S) à
12'26". - Puis : 10. « Ballerine V »
(Metzger , S).

Victoire suisse
à Gênes

TEL EST L'EFFECTIF
DE LA SOCIETE FEDERALE

DE GYMNASTIQUE
Fondée en 1832, la Société fédéral *

de gymnastique complaît , au débul
de celte année, 2B4.0'J8 (l'année pré-
cédente : 259.536/ membres répartis
en 25 associat ions et 2919 sections.
Le nombre des gymnastes  du beau
sexe était du 42 027 (40.1391, celui
des gymnastes artistiques de 5420 ,
des gi/mnastes aux nationaux 2944 ,
des gymnastes athlètes 0507 , des
handballeurs 5500. Lo SFG comptait
32.51-1 jeunes gymnastes masculins
(32.074) et 20.702 jeunes gymnastes
ffiminis (18.333). La SFG compte 25
sentions d'honneur en Europe, Afri-
que, Amérique du Nord et Améri que
du Sud.

264.038 membres 1

Les engagés
de Paris-Nice

Flandria : van Looy, Planckaert, A.
Desmet , Sorgeloos (Bel , Nijdam et Zil-
verberg (Ho) , plus deux coureurs encore
à désigner.

St-Raphaël : Anquetil (Fr) , R- Altig
(AD. Stablinski (Fr ) , de Roo et Malie-
paard (Ho) , Lebaube (Fr) , Elliott (Irl)
et Geldermans (Ho).

Mercier : Poulidor , Cazala et Manzano
(Fr) plus cinq coureurs.

Pelfort - Sauvage - Lejeune : Anglade,
J. et G. Groussard , Delberghe , Foucher
et Carrara (Fr) plus deux coureurs.

Grobne - Leeuw : Junkermann (Al)
Pauwels , Gilbert Desmet, Deheyt et De-
mulder (Be) plus trois coureurs.

Margnat - Paloma : Darrigade , Grac-
zyk et Velly (Fr ) plus cinq coureurs.

San Pellegrino : Venturelli , Moser ,
Zancanaro, Meco, Giusti (It) plus trois
coureurs.

Molteni : Carlesi , de Rosso. Baffi ,
Fornoni , Fallarini , Falaschi et Velluchi
(It) plus un coureur .

Peugeot : Daems (Be) , Mastrotto (Fr) ,
Simpson (GB) , Wolfshohl (Al) , Fores-
tier et Annaert (Fr ) et Hoevenaers (Be)
plus un coureur.

Urago - Gancia : Binggeli ( S ) ,  Heeb
(Liechtenstein) , Ferri (Fr ) , Moore (Irl),
Arnaud et Maréchal (Fr ) plus deux
coureurs.

KAS : Gabica , Barrutia , Pacheco,
Vêlez, Mommene, Uriona , Elorza et
Etcheverria (Esp).

Solo - Terrot : Wouters , van Aerde ,
de Cabooter , Proost , Dewolf , Seynaeve
et Lelangue (Be) plus un coureur.

C C Y C L I S M E  J
Dans le groupe B, qui réunit la Fran-

ce, la Grande-Bretagne (championne du
monde en 1936, à Garmisch) , la Rouma-
nie, la Yougoslavie, la Norvège, la Po-
logne et la Suisse, la lutte pour la pre-
mière place devrait se jouer entre les
trois dernières nations citées. En effet ,

après l'échec des hockeyeurs suisses l'an
dernier à Colorado Springs dans le
groupe A (six défaites sur sept matches),
ceux-ci disputeront le tournoi dans le
groupe B. Leurs plus dangereux ad-
versaires seront la Norvège (qui a re-
noncé au match de qualification contre
l'Allemagne de l'Ouest pour le groupe
A) et la Pologne.

De toute façon, ils ont été favorisés
par l'ordre des rencontres puisqu 'ils af-
fronteront leurs plus dangereux rivaux
en dernier (13 mars Suisse-Pologne et
14 mars Suisse-Norvège) . après s'être
mesurés aux équipes les plus faibles du
groupe. Bien que le classement final
n'entre pas en ligne de compte pour la
qualification en vue des Jeux olympi-
ques, où des groupes éliminatoires seront
formés, l'équipe suisse se doit d'obtenir
de bons résultats. Il convient encore
de préciser que la lutte fratricide entre
les frères Roger et Maurice Chappot , évi-
tée l'an dernier aux Etats-Unis (la
France étant dans le groupe B) aura
lieu lors du match Suisse-France , puis-
que Maurice appartient à la sélection
tricolore. 

Les Suisses parmi les
favoris du groupe B

(y) — Finalement dernier du groupe
6, le H.C. St-Imier a joué à Thoune
contre Viège II, en match de promo-
tion-relégation. Heureusement, à l'is-
sue d'une rencontre disputée avec achar-
nement, les Jurassiens l'ont emporté par
8-7 Un score qui reflète bien avec quel-
le volonté les deux équipe ont lutté.

Le H.-C. Saint-Imier
a sauvé sa place

Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds

Les épreuves de tests se sont déroulées
à la Patinoire des Mélèzes. Voici la lis-
te des lauréats, par ordre alphabétique :

Test préliminaire du Club : Aubry
Marie-Antoinette ; Fivaz Jocelyne ; Her-
ren François ; Kàmpfer Christine ; Le-
coultre Catherine ; Pétreman Pierrette ;
Scaron i Monique ; Steiner Nicole M. Fa-
vre Maurice.

6e test A.R P. (petite médaille de
bronze) : Lecoultre Marie-Claude ; M.
Favre Maurice

Toutes nos félicitations aux lauréats,
ainsi qu'au professeur M. Inauen.

C PATINAGE J

Une graisse purement
végétale plaît à tous les
organismes. La graisse
Nussella est biologique-
ment améliorée, légère et
très agréable. En boites
de 500 g et—juste ce qu'il
faut pour vos réserves —
en seaux de 2 et 4 kg.

Nussella

Bien que la décision définitive soit
prise que ce matin, nous sommes en
mesure d'annoncer le renvoi du match
Young-Boys - La Chaux-de-Fonds, le
Wankdorf étant recouvert de 45 cm.
de neige.

Renvoi a Berne



CORSO EN CINÉMASCO PE VOICI... UN <WESTERN> DE GRAND STYLE!
Tél. 225 50 Un tourbillon d'aventures vertigineuses et trépidantes !

2 GÉANTS
RANDOLPH SCOTT 4 <« '¦*— y JOËL McCREA

sont les héros de

COUPS DE FEU dans LA SIERRA
Les balles sifflent... les poings cognent... le jour du grand règlement de compte est arrivé,

un jour mémorable entre tous dans les annales du Far-West !

I Ce film est un spectacle qui laisse le spectateur haletant

I Admis dès 16 ans Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30 En couleurs

——|p—miW» llll MWHiffW» IMLBWI lll «M II' ¦¦ ! Hl—W !¦ i ¦¦¦.—^¦li i.—.-¦ — ... . . ¦-
—

cherche
par suite du
développement de ses
différentes fabrications :

Département mécanicien-
Incabloc : électricien

expérimenté, pour l'entretien méca-
nique et électrique de nos machines
de fabrication.

apprenti-
mécanicien
Nous offrons à jeunes gens qui seront
libérés des écoles ce printemps la pos-
sibilité de faire un très bon apprentis-
sage de mécanicien de précision, avec
petite rétribution dès le début, aug-
mentée chaque année.

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour travaux
propres et faciles.
Nous offrons à débutantes la possibi-
lité d'être rapidement mises au cou-
rant.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner au (039) 3 42 67.

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 83
cherchent

Faiseur d'étampes de boites
ou

Mécanicien-outilleur
Faire offres ou se présenter.

On cherche une

sommelière (ier)
connaissant le service de restau-
ration. Bon gain, horaire agré-
able. — Prière de s'adresser au
Restauran t des Halles à Neu-

' châtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite

garçon
d'office

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

M A K I A O E S
j aiiie ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux , se
recommande aux
personnes désirant se jfi
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232,
BERNE.

i

PERSONNE
de confiance pouvant s'occuper
d'une dame âgée 2 à 3 après-midi
par semaine est demandée. Salai-
re selon entente. — Ecrire sous
chiffre T B 4215, an bureau de
L'Impartial.

n

COMMISSIONNAIRE
MAGASINIER

est demandé
Se présenter chez

Il V PAPIERS PEINTS
LU I 39, rue Jaquet-Droz
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ANDRE HUMBERT - PRINCE

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES ^

engagerait au plus vite

ouvrières
pour diverses parties de sa fabrication

Pas nécessaire d'avoir déjà travaillé en fabrique

Personnes consciencieuses sont priées de se' pré-
senter au bureau, Commerce 15 a.

©
Nous engageons, pour entrée au plus vite
ou pour date à convenir :

décolleteurs
aptes à travailler de façon indépendante,
au courant des travaux de précision sur
fournitures d'horlogerie et pièces détachées
pour appareils et instruments divers.

Nous disposons d'un parc de machines et
d'un équipement modernes.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique d'ébauches VENUS S.A., rue
des Fleurs 17, MOUTIER,
Tél. (032 ) "6 42 27.

>

CHEF D'ATELIER I
est demandé par importante maison
de la place, pour son atelier de mécani-
que de précision.

Nous demandons de solides connais-
sances en fine mécanique ainsi que les
aptitudes nécessaires pour diriger un
atelier de 15 à 20 personnes. Travail
indépendant et varié.

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre P 10 366 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une
sténodactylographe
expérimentée

pour correspondance française et
allemande.
Place stable, travail intéressant.
Les candidates sont priées d'adres-
ser offres écrites à
Manufacture de fournitures d'hor-
logerie « L'AZURE A»
CELESTIN KONRAD S. A.
MOUTIER

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

chef doreur
connaissant parfaitement les bains ainsi que
la terminaison du cadran.

Faire offres en indiquant l'âge, le salaire et les
activités antérieures sous chiffre D. A. 4371, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Nous cherchons un

jeune
homme

pour aider à quel-
ques travaux de
campagne, et qui
aura la possibilité
de faire sa 9e année
scolaire en alle-
mand. Bonne vie de
famille. — S'adres-
ser à Famille Pfis-
ter , Fraschelsgasse
217, Chiètres (FR) .

I
GARAGE DU MIDI
SAINT-IMIER

cherche

mécanicien j
Entrée immédiate ou à convenir.

i

JE CHERCHE, pour
quelques heures par
jour, une

P E R S O N N E
propre et de con-
fiance pour s'occu-
per du ménage de
2 personnes âgées et
des repas de midi,
excepté les samedis
et dimanches. Of-
fres sous chiffre
C M 4518, au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez L'Impartial '
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AVIS
Mme M. KRAMER
«Au Camée » - Paix 65
spécialiste tabacs et cigares
avise sa fidèle clientèle qu'elle a remis son magasin
à M. André Glauser.
Elle profite de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant tant d'années, lui ont accordé leur
confiance ; et les prie de reporter celle-ci, sur son
successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus,

M. ANDRE GLAUSER
se recommande à la clientèle de Mme Kramer, à ses
connaissances et au public en général.
Par de la marchandise toujours de première qualité,
il espère mériter la confiance sollicitée.

ANDRE GLAUSER
«AU CAMEE »

Paix 65

L J

Démonstration unique
de couture

et de reprisage
Hôtel de Paris

B La Chaux-de-Fonds

JÉÉÉ^ j JEUDI  7 MARS 1963
J 1 * «««il & de 15 à 22 h. sans interruption
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JEUDI 7 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (54). 13.05 Disc-O-
Matic. 13.40 Du film à l'opéra. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Naum Slusz-
ny, pianiste. 16.35 Claude Gafner, bary-
ton. 17.00 La Semaine littéraire. 1730
La paille et la poutre. 17.45 La joie de
chanter. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La bonne tran-
che. 2030 Europe-Jazz. 21.00 10e anni-
versaire de la mort de Serge Prokofiev :
Pierre et le Loup. 21.30 La pièce du
jeudi . Cantique des Cantiques, une pièce
en un acte de Jean Giraudoux. 22.30
Informations. 22.35 (Stockholm) Les
Championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45 Le Miroir du monde.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Le Comte de Monte-Cristo
(53 et 54). 20.35 Disc-O-Matic. 21.10
Entre nous. 2130 Cinémagazine. 22.15
L'anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 1230 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif . 14.00 Pour
Madame. 14.30 Disques. 1530 Le disque

historique. 16.00 Entretien avec deux
gymnasiens. 1630 Musique de chambre
autrichienne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique populaire. 19.00 Les conseillers
fédéraux au travail. 19.20 Champion-
nats du monde de hockey sur glace à
Stockholm. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Eccho du temps. 20.00 Orches-
tre à vent de Radio-Bâle. 2030 Une nuit
hors de la maison, pièce d'H. Pinter.
2130 Hommage à Hans Munch pour
son 70e anniversaire. 22.15 Informations.
2230 Disques. 23.10 Championnats du
monde de hockey sur glace à Stockholm.

TELEVISION ROMANDE
1730 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .

20.15 Sans tambour ni trompette ! 21.00
Le Secret d'Hélène Marimon, film. 22.30
Chronique des Chambres fédérales. 22.40
Dernières informations. 22.45 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 14.00 Télévision scolaire.
16.30 Pour les jeunes. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : La mer. 18.45 Sa-
lut à l'aventure. 19.15 Bonnes adresses
du passé. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Pastorale-Musette. 21.00 A propos. 21.10
L'Inspecteur Leclerc enquête. 21.40 Por-
trait souvenir. 22.40 Journal.

VENDREDI 8 MARS
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 730 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Les
éléments de la musique vivante. 9.15
Emission radioscolalire. 9.45 Deux œu-
vres de Maurice Ravel. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Propos sur vo-
tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 730 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cotte rubrique n 'émane pas de notrm
rédaction; elle n'engage pas la tournai.)

Matcli au loto.
Jeudi 7 mars à 20 h. 30, au Cercle

catholique par l'ASSO.
Dès vendredi , au Plaza : «Le Procès»,

d'Orson Welles.
Avec le concours d'admirables ar-

tistes, tels que Anthony Perkins, Jean-
ne Moreau , Suzanne Flon , Madeleine
Robinson , Romy Schneider, Fernand
Ledoux , le grand réalisateur et inter-
prète Orson Welles a créé un film ex-
traordinaire qui a déjà fait beaucoup
de bruit. On le comprend ou on ne le
comprend pas I

«Un film gigantesque qui possède une
quatrième dimension : le génie d'Orson
Welles.» («Paris-Presse».)
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20

heures 30...
...«Mandrin » , CinémaScope-Eastmanco-
lor. Une réalisation de Jean-Paul Le
Chanois, le plus grand film français
de cape et d'épée de la saison, un film
réalisé dans les plus beaux paysages
de France, un film d'action amusant,
inattendu et comique autour d'un per-
sonnage légendaire. Une distribution
éclatante : Georges Rivière, Sylvia
Monfort, Dany Robin , Armand Mestral,
Jeanne Valérie, Georges Wilson , Mau-
rice Baquet , etc. En raison de son im-
portance, le film commence au début
de chaque séance.
Un Western de tout grand style...

«Coups de Feu dans la Sierra»...
au cinéma Corso.
Réalisé en Cinémascope et en cou-

leurs dans des paysages grandioses,
avec un tourbillon d'aventures verti-
gineuses et trépidantes, voici «Coups de
Feu dans la Sierra», interprété par
deux géants de l'aventure, Randolph
Scott et Joël Me Créa. Les balles sif-
flent... les poings cognent... le jour du
grand règlement est arrivé, un jour
mémorable au Far-West. Ce film est
un spectacle qui laisse le spectateur
haletant et qui enchantera tous les
amateurs du film de qualité et d'émo-
tions fortes.
Contre 7% de hausse des loyers.

La hausse de 7% des loyers, décrétée
par le Conseil fédéral , ne laisse aucun
locataire indifférent . En outre, le Con-
seil d'Etat propose une ristourne sur
les Impôts 1963. Ces deux sujets fe-
ront l'objet d'une manifestation pu-
blique, organisée par le POP, jeudi 7
mars, & 18 heures, sur la Place de la
Gare.

Cinédoc annonce»
...pour ses prochaines séances de sa-
medi 9, dimanche 10, et mercredi 13
mars, au cinéma Ritz, le nouveau et
magnifique film en CinémaScope-Cou-
leurs «Une Légende de la Jungle».
Deux ans dans la forêt vierge des In-
des. Le créateur de ce film est Arne
Sucksdorf , le maître suédois bien con-
nu des milieux du film documentaire.
Dès les premières images, on est cap-
tivé par l'enchantement magique d'un
monde inconnu et mystérieux. «Une
Légende de la Jungle», c'est un film
qui fascine. Les amis de Cinédoc, qui
se retrouvent avec plaisir au cinéma
Ritz , se doivent de voir ce film ! Par-
lé français.
Au cinéma Ritz...
...ce soir grande première du film de
John Frankenheimer, «L'Ange de la
Violence» . Interprètes : Warren Beat-
ty, Karl Malden , Eva Marie-Saint, etc.
On trouvera dans cette oeuvre forte,
sincère et remarquablement mise en
scène et jouée, un tableau, peut-être
cruel , mais profondément vrai d'une fa-
mille dominée par la «mère». Warren-
Beatty représentait pour elles la gran-
de aventure, elles n 'étaient pour lui
qu'une aventure sans lendemain, jus-
qu'au jour où il rencontra la femme
qui failht le tirer de son abîme d'é-
goïsme... Oui , «L'Ange de la Violence»
est une histoire poignante qui suscite
de chaudes discussions I
Cours de cinéma amateur.

«On ne compte plus les cinéastes ama-
teurs. Cet extraordinaire engouement
est dû , pour une grande part, au per-
fectionnement technique du matériel.
Le cinéaste se rend bientôt compte
qu'il faut posséder un minimum de
connaissances techniques et d'expérien-
ce pour réaliser une suite d'images, un
vrai film. Le Club des Cinéastes Ama-
teurs des Montagnes Neuchâteloises de
la ville a décidé d'organiser un «Cours
sur la pratique du Cinéma d'amateur».
Il sera donc essentiellement pratique.
Après quelques conférences, on prépa-
rera le tournage d'un film court-métra-
ge à scénario. Les titres seront réali-
sés selon différentes méthodes, puis on
passera au tournage «en extérieurs».
Les participants apprendront une quan-
tité de «trucs» et d'artifices classiques,
en réalisant un film amusant.
Le «Bon Film» présente à 17 h. 30, sa-

medi et dimanche (2 uniques séan-
ces) ...

...«La Marraine de Charley», avec Fer-
nand Raynaud, J.-P. Cassel, un film
comique pour un public en or. (A voir
au Palace.) Dès 16 ans.

Un film d'une grande drôlerie» «La
Belle Américaine», dès ce soir au
Palace.
C'est ce que le Cinéma français nous

a donné de mieux depuis longtemps.
C'est si bon, comme disait l'autre, et
c'est si rare. Rire à gorge déployée sans
avoir à rougir d'avoir ri. Il y a du Cha-
plin, du Tati, quelques réminiscences
de Mack Sennett. Faites comme les
400,000 Parisiens qui ont déjà vu le
film : venez rire... En soirée à 20 h.
30. Matinées : samedi, dimanche et
mercredi à 15 heures. Les enfants sont
admis aux matinées.

JEUDI 7 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Coups de Feu dans

La Sierra.
CINE EDEN : 20.30, Mandrin , Brigan d

Gentilhomme.
CINE PALACE : 20.30, La Belle

Américaine.
CINE PLAZA : 20.30, Maciste, le Géant de

la Vallée.
CINE REX : 20.30, Volare (aersion

italienne).
CINE RITZ : 20.30, L'Ange de la Violence.
CINE SCALA : 20.30, Une Histoire de

Chine.
MUSEE DES BEAUX-ARTS: Eoard expose.
THEATRE : 20.30, Les Noces de Sang.
PHARMACIE D'OFFICE : /usqu '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 CASINO : 20.30, Le Repaire de

l'Aigle noir.
CINE LUX : 20.30, Le Trésor du Pendu.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Gianoarlo

Vegliante.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

21.00, ensuite ie tél. No. 11 rensei-
gnera.)

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Ramequin ménagère
Graisser un plat à gratin et le

remplir alternativement avec du
pain coupé en fins carrelets et du
fromage râpé. Débattre 2 oeufs
avec 7 dl. de lait, des épices et ver-
ser sur le pain. Saupoudrer encore
de fromage râpé et mettre quel-
ques flocons de graisse-beurre.
Cuire à four chaud jusqu'à ce que
le ramequin ait pris. S. V.

v -

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 6 MARS
Naissances

Petermann Patrick - Ernest, fils de
Eric - Ernest, employé postal, et de
Madeleine née Arvanitaki, Bernois. —
Grand-Guillaume-Perrenoud Eric, fils de
Rémy, héliograveur, et de Mireille -
Suzanne née Faivre, Neuchâtelois. —
Castella Claudia - Isabelle, fille de
Georges - Albert - Charles, mécani-
cien , et de Rolande - Emma née Vouil-
lamoz, Fribourgeoise. — Jzquierdo Jo-
sé - Francisco, fils de Guillermo - Vi-
cente, ébéniste, et de Maria - del -
Carmen née Gomez, de nationalité es-
pagnole.

Promesses de mariage
Kokocinski Raymond - Léon - An-

toine, ingénieur électronicien, de na-
tionalité française, et Kreienbùhl Jo-
sette, Lucernoise. — Fanchini Roger -
Marcel , chef de chantier, Neuchâte-
lois, et Fink Ginette - Madeleine, Tes-
sinoise.

Décès
Inhum. Vauthier née Agustoni José-

phine, épouse de Clément - Elle, née le
15 juille t 1896, Neuchâteloise.

LE LOCLE
MERCREDI 6 MARS
Promesses de mariage

Gerber Fritz, machiniste, Bernois,
et Jeannet Hélène - Marguerite, Neu-
châteloise. — Lagger Emile - Antoine,
employé communal, Valaisan, et Saute-
rel née Nussbaum Louisa - Edith, Fri-
bourgeoise.

VISITEZ LE 5e SALO N INTERNATIO tHAL DU TOURISME ET DES SPORTS
Ouvert jusqu'au 10 mars à Lausanne - Palais de Beaulieu - de 10 heures à 19 heures
Samedi 9 mars de 10 heures à 22 h. 30

0 Le plus grand choix de caravanes, tentes, bateaux, d'accessoires, d'articles d'équipement et de sport
9 Nouveau et inédit:

Un centre d'information touristique où vous trouve rez toute documentation pour vos projets de voyages et de vacances
auprès des stands officiels, plein de suggestions et richement illustrés de:
France, Autriche, Yougoslavie, Allemagne, Espagne, Danemark, Italie, Egypte, Ile de Chypre, Hollande et des villes de
Dusseldorf, Stuttgart et Cannes

17000 n\2 D'EXPOSITION - PLUS DE 350 MARQUES - 16 PAYS REPRESENTES

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

n sera vendu :

Belles bondelles
vidées

Filets de bondelles
filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Baudroies
Fruités vivantes
Champignons

de Paris frais
Escargots

Se recommande
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

A VENDRE

1 maison
de campagne, com-
prenant 2 loge-
ments, grange, écu-
rie , dépendances. —
Offres sous chiffre
? J 4088, au bureau
3 L'Impartial.

Caniche
blanc est à vendre,
hauteur 42 cm.,
blanc pur, nez et
yeux noirs. Très
hauts pedigrees.
Prix 520 fr. Télé-
phone (038) 8 20 25,
de 10 à 15 heures,
et de 19 à 21 heu-
res.

Fonctionnaire pos-
tal cherche pour le
1er mai

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage
central. — Faire of-
fres sous chiffre
M H 4211, au bu-
reau de L'Impartial.
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Jonathan STAGGE

Je traversai le hall et me trouvai nez
à nez avec Lorie Bray, l'habitante de Skipton
que je désirais le plus passionnément voir en
ce moment.

Pour la première fois depuis que je la con-
naissais, Lorie n 'était point vêtue d'une toilette
« habillée ». Elle portait un vieux chandail gris
et un pantalon bleu. Cette tenue ne manquerait
pas d'horrifier sa mère, mais elle lui seyait à
ravir.

— Hello, Lorie. Entrez donc !
Rebecca ,' en voyant l'accueil que je réservais

à la jeune fille relâcha à contrecœur son incor-
ruptible vigilance et gagna le premier étage ,
probablement pour protéger ma fille des consé-
quences possibles de mon imprudence.

— Je m'excuse de vous importuner , dit Lorie ,
mais j ' ai besoin de vous.

— A votre service.
— Ma mère est arrivée. Je viens de recevoir

un coup de téléphone. Elle est en panne près de
Breakneck. Un pneu crevé. Elle a laissé la voi-
ture sur place et se propose de faire à pied ,
par la montagne, le reste du trajet.

Chaque mouvement d'Ernesta m'intéressait
à présent.

— A pied? m'étonnai-je. Cela représente sept
ou huit kilomètres

— Ce n'est rien pour maman Vous savez
combien elle adore marcher Elle veut que j ' aille
réparer la voiture et que je la ramène. Voilà
où vous entrez en scène. Elle a suggéré que je
vous demande de me conduire.

C'était de l'Ernesta à l'état pur. Non seule-
ment elle abandonnait la réparation de sa voi-
ture aux bons soins de sa fille , mais elle déci-
dait de loin lequel de ses suj ets serait élevé
pour la circonstance à la dignité de chauffeur.

— Je sais que c'est terriblement ennuyeux
pour vous, mais...

—¦ Cela ne m'ennuie pas le moins du monde.
Au contraire. J'aurais ainsi une occasion
idéale de vérifier la solidité de mes théories !

Comme nous parcourions le sentier du jar-
din , la voix de Dawn résonna au-dessus de nos
têtes. Je levai les yeux pour voir ma fille pen-
chée à la fenêtre de sa chambre dans une
posture acrobatique. La silhouette noire de
l'impavide Rebecca la dominait.

— Oh ! papa ! Rebecca dit que je ne pourrai
plus jamais sortir et je veux que Mr Cobb ait
mon indice, alors Je l'ai enveloppé dans de l'é-

toffe pour que les empreintes digitales ne soient
pas abimées et je l'ai attaché avec un ruban
pour qu 'on ne sache pas de quoi il s'agit et
qu'on croie que c'est un cadeau. Alors, si tu
veux lui donner et lui expliquer...

Se penchant davantage , ma fille me lança
un petit paquet rond , maladroitement lié d'un
ruban rose. Je l'attrapai et l'enfouis dans ma
poche.

— Merci papa , bonjour Lorie. Le chat de
miss Drummond aimait Hamish et Hamish
n'aimait pas le chat. Maintenant, Hamish aime
le chat et le chat n'aime pas Hamish. Il a
griffé Hamish et Hamish s'est mis à hurler et
Rebecca a dit...

Sa voix se perdit dans les remontrances de
Rebecca.

— Que diable vous a-t-elle envoyé? demanda
curieusement Lorie.

— Une bille que l'un des jumeaux White lui
a donnée comme cadeau de fiançailles. Dawn
joue au grand détective. Elle pense que sa
bille produira dans l'esprit de Cobb l'étincelle
de la découverte.

Bientôt , nous roulâmes sur la route caillou-
teuse qui avait causé la panne d'Ernesta. Il
était évident que Lorie devait être maniée avec
délicatesse. Même si elle en savait plus long
qu 'elle ne voulait en convenir , elle s'obstinerait
dans son mutisme. Ses mensonges récents en
étaient la preuve éclatante.

— Caleb m'a appris la bonne nouvelle, Lorie,

commençai-je pour engager la conversation.
Inutile de vous dire que j ' applaudis à tout rom-
pre !

— Merci. Un sourire éclaira son visage. Je
regrette tellement d'avoir été grossière, ce
matin, quand vous m'avez parlé de Caleb. Mais
je ne pouvais encore vous croire !

— Vous étiez en droit de me remettre à ma
place. Je m'occupais de ce qui ne me regardait
pas.

— Ce n'est pas vrai , oh ! ce n 'est pas vrai
Et je ne vous en serai jamais assez reconnais-
sante, car c'est vous qui avez tout transformé.
Caleb était obsédé par sa peur du noir ; il se
considérait comme une sorte de paria , indigne
de tout sentiment sincère. Si vous ne l'aviez
ramené à une plus saine vision des choses,
jamais il ne m'aurait demandé de l'épouser.

Prenant la tangente , je questionnai :
— Croyez-vous que ce projet obtienne l'ap-

probation de votre mère ?
Le sourire de Lorie disparut.
— Ma mère ? Non, elle sera loin de l'approu-

ver, mais cela ne m'arrêtera plus. Elle se tut
une seconde, puis ajouta : Je n'ai pas d'amour-
propre , vous savez. Quand Caleb est revenu , je
pensais qu 'il me demanderait immédiatement
de l'épouser. Mais les semaines passaient , il
continuait de se taire, et il agissait d'une façon
étrange. Vendredi dernier , j ' ai perdu patience.
C'est moi qui lui ai proposé le mariage. Elle rit
à ce souvenir : Il m'a envoyée au diable.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre
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FRIONOR
En toute saison un délicieux poisson de
mer à votre menu grâce aux filets de
poisson FRIONOR de Norvège en em-
ballage congelé. Les filets FRIONOR
ne sont préparés qu 'avec la chair tendre,
blanche et savoureuse de poissons de
qualité péchés au large des côtes nor-
végiennes. Chaque poisson sort vivant
de l'eau transparent e et arrive tout frais

à l'usine ou , dans l'heure qui suit , il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes , coupé, miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au-
cune odeur. Consultez le recueil de re-
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : A'orge Fkk, Bàle 2.

FRIONOR
i : i



Ford Anglia
21.000 km., A VENDRE, état par-

fait. Tél. (039) 2 30 09.

, J

OCCASIONS
A VENDRE , en parfai t  élat

1 MACHINE JEMA
semi-automatique , 220 volts ,
pour mettre d'équilibre les ba-
lancier s à vis , avec tous les
accessoires.

1 APPAREIL SPIROMATIC
oscillations 18.000 et 21.600,
220 volts , comp let avec 2 po-
tences et plaque à pitonner.

S'adresser à Fabri que d'horloge-
rie SILVANA S. A., TRAMELAN.
Tél . (032) 9 33 14.

150 CHAISES
teinte noyer clair à

Fr. 25.-
la pièce seulement
GEMINIANI MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29
Tél. (039) 2 76 33
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randonnées dans la plus passionnante des voitures modernes... Car la Ford Cortina vous offre bien plus d'avan-
tages... et de plaisirs : aisance "hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense, 2 ou 4 portes
à votre choix... Et maintenant, roulez ! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par
une botte à 4 vitesses toutes synchronisées, se joue des cols et des dépassements. Tenue de route "impertur-
bable " et freinage infaillible ! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km, vidange tous les 7.500 km, frais d'entre-
tien insignifiants. Et robustesse Ford ! Petite voiture..; grande allure ! Vite, ^-k. — » 
vite, allez la voir : une énorme différence , comparée aux autres voitures de mJJ ^j t mff l h  Ê&Ê& ÉMÊkmême prix - et même beaucoup plus chères ! A partir de Fr. 7475.- (6/53 ch) «S T Hy Jr J W 3m Jj ff  J y
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE RE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

Garage des Trois Rois S. A., rue de la Serre 102, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 235 05
Garage des Trois Rois S. A., rue du Temple 20, Le Locle. Tél. (039) 52431

LE CHATE AU
DES QUATR E VEUVES

Grand feuilleton de « L'Impartial » S

JACQUES CHABANNES

Copyright by Editions Del Duca et Cosmopress , Genève

Patrick arrive en courant et monte avec
effort les hautes marches de pierre. Il est
essoufflé.

— Grand-mère, halète-t-il, maman m'a dit
de revenir.

La marquise se lève à nouveau et fait un
pas au-devant de Patrick , qui s'arrête et lui

de revenir.
La marquise se lève à nouveau et fait un

pas au-devant de Patrick , qui s'arrête et lui
baise la main.

— Bonjour , grand-mère.
La marquise se penche pour l'embrasser ,

mais le repousse aussitôt avec une grimace :
— Pouah ! Ce petit sent le crottin d'une

lieue !
— Bonjour , Patrick , dit Sylvie , en s'avançant

à son tour.
Elle veut l'embrasser , mais le gamin lui

échappe et lui baise aussitôt la main.
— Bonjour , tante Sylvie.
Il ajoute , joyeux :
— Je me suis bien amusé, dans la forêt.
— Dans la forêt , gronde la marquise. Le bois

n'est pas assez grand , sans doute ?
Elle fait brusquement demi-tour et regagne

son fauteuil.
— Sylvie ! dis à Cyprienne de changer ce

petit avant l'arrivée de Monseigneur.

CHAPITRE IV

Elisabeth sort des écuries , logées dans l'aile
gauche du château. Elle regarde avec tendresse

Patrick près de sa grand-mère. Le maître de
Bussange !

Elle est trop loin pour entendre leur conver-
sation. Elle voit Sylvie s'approcher du gamin,
qui se sauve aussitôt. Sylvie le poursuit et court ,
perdant un peu de sa dignité.

La marquise , revenue à son fauteuil , arme
sa carabine.

Elisabeth soupire. Laissant à la jeune Made-
lon , fille d'Amélie, le soin d'achever le bouchon-
nage des deux chevaux, elle se dirige vers le
parc.

Sous un bosquet , Hélène peint. Elle doit tenir
des Erigny sa blondeur aux reflets roux et sa
taille élancée, des Bussange son profil impé-
rieux, ses grands yeux noirs et sa peau mate.

Elisabeth rejoint Hélène et la regarde tra-
vailler sans rien dire. Hélène se retourne et
sourit. Puis elle se remet au travail. Elisabeth
retrouve dans l'ébauche timide , fidèle et sensi-
ble , le caractère de la jeune femme.

Elle constate que , vivant près d'elle depuis
des années (avec l'interruption des huit mois
de la dérisoire vie conjugale d'Hélène) , elle la
connaît pourtant à peine.

A-t-elle une vie secrète ou bien n 'est-elle
qu 'une ravissante plante de serre ?

Elisabeth est toujours émue par la ressem-
blance d'Hélène avec son frère Gérard , un Eri-
gny, lui aussi, grand , blond-roux , généreux,
puéril , velléitaire, soumis par nature et révolté
par principe.

Elle le dit à Hélène , qui cesse de fixer le
paysage et se retourne brusquement.

— C'est drôle , s'etonne-t-elle, quand tu me
parles de lui , il me semble que ce n'était pas le
même Gérard , mon frère et ton mari.

Pour Elisabeth , ce Gérard qu'elle a passion-
nément aimé est plus vivant encore en elle
quand Hélène est présente. Sans doute est-ce
pour cela qu 'elle recherche sa compagnie
décevante.

— Gérard était merveilleux , Hélène , absolu-
ment merveilleux , une sorte d'archange.

Hélène sourit à nouveau et, comme chaque

fois , Elisabeth ressent un léger choc. Elle voit
le sourire de Gérard , lent à se dessiner, hési-
tant , puis éclairant tout le visage avec une ado-
rable douceur. Mélangeant le rouge et le jaune
sur sa palette , avant de fixer un point précis
sur la toile à l'aide d'un minuscule pinceau,
Hélène lève les sourcils.

— Gérard , un archange ? Tu ne crois pas
que tu exagères ?

Elisabeth secoue la tête.
— Il n'a jamais eu une pensée laide, un

désir médiocre.
Elle s'assied sur l'herbe. La chevelure brune

et la chevelure blonde se rapprochent. Le soleil ,
au travers les feuilles, joue avec les ombres sur
leurs visages.

Hélène soupire :
— Je l'ai si mal connu , si peu. Et puis , même

si tu l'embellis, après tout !
— Non, non , proteste Elisabeth. Il n'a pas

bougé dans mon souvenir. Lui aussi est fidèle
à Gérard.

Elle arrache une herbe qu 'elle mordille , puis :
— Je ne t'ai jamais demandé tes premiers

souvenirs de Gérard.
Hélène, fronçant légèrement les sourcils ,

tente sincèrement de remonter vers un passé
qui , pour elle, est vague, indifférent.

— Mon premier souvenir de Gérard ? C'était
ici, à Bussange. J'avais six ans.

Elle se remet à peindre, délicatement.
— C'était juste avant la guerre . Papa venait

de mourir. Gérard m'a prise sur ses genoux et
il m'a regardée sans rien dire. Je m'en sou-
viens très bien.

Le visage d'Elisabeth se tend. Elle imagine
ce Gérard qu 'elle n'a pas connu.

— Il avait vingt ans ! Comme il devait être
beau !

— Ah ? répond Hélène, avec une nuance
d'étonnement. C'est possible. Il s'est mis à par-
ler. Il m'a expliqué des choses que je compre-
nais vaguement. Maman avait de grands sou-
cis. Il fallait vendre les fermes de Chalignon et
de Groussard, à cause de Leroy-Mansart qui

refusait de nous venir en aide. C'est vrai que
tu ne l'as pas connu, Leroy-Mansart !

— Non, dit Elisabeth, je n'ai pas eu cette
chance.

Hélène fronce son petit nez avec malice.
— n était très laid et il me faisait peur. Je

me cachais quand il venait à Bussange. H y
eut entre Gérard et lui une scène terrible. Syl-
vie avait l'air d'une folle. Si oncle Hector n'était
pas arrivé par hasard, ils se seraient battus.

— Tu étais là, toi ? s'étonne Elisabeth.
— On m'avait envoyée au lit, tu penses !

Mais je m'étais blottie dans le grand couloir.
J'avais très froid et envie de pleurer , mais je
restais, j'écoutais. Le lendemain , Gérard s'est
engagé dans l'aviation. Et puis il y a eu la
guerre et je ne l'ai revu qu'après, quand il est
revenu avec toi, six ans plus tard.

Elisabeth mâchonne un autre brin d'herbe.
— Il a été mon premier blessé, à l'hôpital de

Strasbourg.
— Mon Dieu , s'étonne Hélène, et il y a déjà

dix ans de cela !
Elisabeth sourit.
— Je n'ai pas oublié la petite Hélène de

onze ans, aux joues rondes, qui me faisait la
révérence.

Hélène se remet à peindre avec minutie les
feuilles des arbres. Elle tire un bout de langue
rose. Elle se tait.

Puis elle pose auprès d'elle palette et pin-
ceaux.

— C'est drôle, une famille, quand on y
pense ! dit-elle, en se rejetant légèrement en
arrière pour regarder son tableau. Les uns nais-
sent, les autres meurent, d'autres arrivent. Ce
ne sont plus les mêmes gens et pourtant , c'est
toujours la même famille.

— Oui (et il y a dans la voix d'Elisabeth
une nuance d'amertume) , ta mère à un bout ,
Patrick à l'autre.

— Je me rappelle que vous êtes repartis tout
de suite, Gérard et toi. Pourquoi ?

— Oh ! C'est que ta mère ne m'avait pas
trop bien accueillie.

t t \1 SOCIETE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE
10e Concert par abonnement

Mardi 12 mars 1963, à 20 h. 15

Rosalyn Tureck
PIANISTE

J.-S. Bach
Les Variations de Goldberg

Location au Bureau du Théâtre , tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, jeudi 7 mars
pour les sociétaires ; dès vendredi 8
pour le public.
Prix des places : Fr. 3.50 d 10.-

i (taxes comprises). jj^ J



AVIS
Le soussigné informe ses clients qu'il a transféré
son domicile , à La Chaux-de-Fonds mais que,
comme jusqu 'à maintenant; son- rayon d'activité
comprend l'ensemble des Montagnes Neuchâ-
teloises.
Grâce aux appareils perfectionnés dont il dispose
actuellement , il est à même d'assurer un travail
prompt et soigné, aux meilleures conditions, tant
en ce qui concerne la pose des parquets, que le
ponçage et l'imprégnation.

P A R Q U E T S  F. B L A T T L E R
ci-devant, Jaluse 2, Le Locle
actuellement :
WINKELRIED 45
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 86 54
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Savez-vous...
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qu 'il existe un fond de teint pour chaque type de peau?
Que votre peau soit grasse, sèche ou normale, toujours vous
trouverez chez

son complément idéal

Veiled Radiance - réhydrate la peau
Pat-à-Crème- le'fond de teint admirablement «couvrant»
Featherlight Foundation - pour peaux jeunes
Sunpruf Cream - pour le sport , presque invisible
Velva Moislure Film - la sous-base de poudre idéale

Et pour parfaire l'effet du fond de teint: une poudre merveil-
leuse, légère comme un souffle VOILE INVISIBLE

En vente chez f ~i ^J

Votre droguerie-parfumerie -̂**/WvW ^

sp*

En nylon tricot * Ny!suisse», façon American Cut. IBl M ^^^ JJĤ^J:- Se lave à l'eau tiède. ^̂ S -$ J ^M ftfP^
- Ne se repasse pas. II III IB ET JnLdl S Blillf
En exclusivité dans nos magasins ! WÊÈ l ^pi J l̂llf

IHH 7 fox&isÊBÊÈ
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— Dame, dit Hélène sans y mettre la moin-
dre nuance d'ironie, dame, tu n'étais pas riche.
On espérait une héritière pour purger les hypo-
thèques que maman avait dû prendre pendant
la guerre. Alors, comme Gérard s'est marié avec
toi , et puis qu 'il s'est tué , mon tour est venu d'y
passer, dès que j ' ai été en âge.

Elisabeth la regarde attentivement. Sans
doute tout cela paraît-il naturel à Hélène. Peut-
être pense-t-elle même vaguement que Gérard
a eu tort de préférer l'amour à Bussange.

— Tu ne m'en veux pourtant pas d'avoir
épousé Gérard , de l'avoir rendu heureux ?

Hélène secoue ses boucles blondes.
— Bien sûr que non. A quoi cela servirait-il

de t'en vouloir ? Tu n'étais pas une Bussange ,
n'est-ce pas ? Ce n'est pas à toi qu 'on pouvait
demander un sacrifice.

—. Si Gérard avait vécu , s'écrie Elisabeth
avec force , tu n'aurais jamais épousé Bernard
Schwartz-d'Etioles. Il ne l'aurait pas permis.

Hélène , après avoir regardé sans hâte le
paysage qui grésille au soleil de midi , se penche
à nouveau sur sa palette pour y mélanger les
couleurs. Sans tourner la tête , elle dit à voix
basse :

— Il fallait bien sauver Bussange des créan-
ciers. Il était temps.

— Pourquoi ? s'emporte Elisabeth. On aurait
vendu ce maudit château. La belle affaire !

Hélène sursaute , suffoquée. Puis elle éclate de
rire.

— Si maman t'entendait !
¦— Rassure-toi , dit Elisabeth en se levant ,

elle m 'a entendue, et plus d'une fois !
La cloche sonne le premier coup du déjeuner.
— Bussange ! Bussange ! chantonne Hélène ,

en essuyant ses pinceaux avec un morceau de
chiffon sale.

Elisabeth sent monter une de ses colères
qu 'elle laisse éclater à certains jours, quand
l'étreinte de Bussange est trop étouffante.

— Au diable , Bussange ! Je déteste Bussange,
le château , le domaine, la famille. Il y a des
jours où je n'en peux plus.

Hélène ferme paisiblement sa boite, après
avoir rangé ses pinceaux et minutieusement
vissé le petit récipient à huile. Elle pose la toile
sur l'herbe et se met en devoir de plier le che-
valet.

— Un jour viendra , poursuit Elisabeth , où je
m'en irai. Je l'ai souvent dit , trop souvent
peut-être pour qu 'on me croie. Pourtant , cela
arrivera.

Hélène laisse échapper un petit cri , puis :
— Bien sûr, avec Patrick. Patrick , c'est mon

petit à moi , à moi seule maintenant. Elles
auront beau faire , elles ne le prendront pas, je
te le jure bien.

Hélène a mis sa boîte en bandoulière et prend
son chevalet sous le bras. Elisabeth se saisit de
la toile.

— C'est Impossible, voyons, répond douce-
ment Hélène. Patrick est le dernier marquis
d'Erigny-Bussange. Tout repose sur lui , ici.

— Entendre cela de la bouche d'une fille de
vingt ans, s'exclame Elisabeth , c'est fantas-
tique !

Les deux jeunes femmes se mettent en mar-
che vers le château.

— Il y a trois ans, reprend Hélène (et sa
voix se durcit légèrement) , quand le pauvre
Gérard s'est tué, c'est tout de même ici , à Bus-
sange , que tu es venue.

— Où aller ? répond sourdement Elisabeth.
J'étais seule au monde. Je suis seule au monde
avec Patrick.

Hélène poursuit , les yeux fixés sur l'énorme
château , dont l'ombre , midi étant passé , com-
mence à s'étendre sur la terrasse.

— Vous êtes restés. Maman est forte , mais
Bussange est bien plus fort qu 'elle. Bussange
est plus fort que tout. Moi, on m'a mariée à
dix-neuf ans. L'année suivante, j'étais veuve.
Et nous sommes ici , les quatre veuves et le petit
marquis.

Elisabeth pose la main sur l'épaule d'Hélène ,
qui ne s'arrête pas.

— Tu te remarieras.
Hélène secoue la tête.

—. Dieu merci , insiste Elisabeth , l'amour est
plus fort que tous les Bussange du monde.

— Tu sais bien que.non .
Elisabeth sent sa colère bouillonner à nou-

veau , comme si cette résignation ne lui était
pas aussi familière que la sienne propre , après
tout.

— Je finirai par y mettre le feu , à Bussange,.
dit-elle avec hargne.

Hélène éclate de rire.
— Avec ton four ? Ça n'est pas impossible.
Elisabeth est saisie : c'est aussi le rire de

Gérard et cette façon qu 'il avait d'échapper aux
conversations graves par une pirouette.

Soudain la petite voix de Patrick s'élève dans
le bosquet.

— Houhou ! Maman ! Où es-tu ?
Elisabeth répond :
— Houhou ! Mon chéri !
Puis, très bas et gravement :
— Oui , bien sûr , tu te remarieras, Hélène.

Dieu merci !
Les deux femmes s'arrêtent , attendant de

voir surgir Patrick du petit bois.
— Tu sais bien que non ! La fortune de mon

mari , c'est-à-dire la mienne, a sauvé Bussange
une fois de plus. On la garde et moi avec.

— Et tu trouves ça tout naturel ! s'indigne
Elisabeth.

Patrick court vers elles de toutes ses jambes ,
en criant :

— Maman ! Maman !
— Tout est pour lui , dit Hélène. Ne te plains

pas, mauvaise mère !
Patrick saute dans les bras d'Elisabeth , l'em-

brasse , la bouscule , la décoiffe.
— Ma maman, ma petite maman ! Bonjour ,

tante Hélène !
Hélène caresse doucement ses cheveux blonds.
Le maître de Bussange !

CHAPITRE V

Une auto asthmatique pénètre en soufflant
dans la cour d'honneur et stoppe. Un vénérable

chauffeur en descend. Il ouvre la portière et
attend. Mgr de Bussange saute lestement à
terre. C'est un tout petit prêtre basané, ridé et
maigre. Il porte sur la poitrine un nombre
impressionnant de décorations en rubans :
rosette de la Légion d'honneur , croix de la
Libération , les deux croix de guerre et quantité
d'ordres étrangers. II regarde le château lon-
guement, puis se met à grimper deux à deux ,
en sautillant, les marches de l'escalier d'hon-
neur. Cyprienne, la femme de chambre, l'at-
tend sur le seuil du grand hall.

Mgr de Bussange porte une soutane noire ,
une simple collerette violette rappelant sa gran-
deur . Il sourit , creusant sur son visage de pro-
fonds sillons qui le balafrent en tous sens.

Si l'on y prend garde , il ressemble à sa sœur
la marquise. Même nez un peu trop court ,
mêmes lèvres minces, mêmes dents pointues et
écartées qui rappellent celles des terribles
ancêtres , pillards et écorcheurs , même menton
volontaire un peu trop large.

Mais ses épais cheveux sont noirs et drus ,
coupés très court. Mais son regard , toujours en
éveil , révèle une nature indulgente et résignée.

Les petites mains potelées, mais noircies, les
pieds minuscules sont ceux des Bussange.

Monseigneur ne perd pas un pouce de sa
taille , tel son aïeul qui mourut sous le couperet
de 92. On dirait un petit garçon déguisé en
évêque.

Avec l'exquise courtoisie que trente ans chez
les sauvages n 'ont pu entamer , il salue la camé-
riste , puis interroge :

— Je suis en retard , je parie ?
Une nuance de malice fait pétiller l'œil du

vieux prêtre.
— Madame la marquise attend Monseigneur

au salon , répond Cyprienne.
— Et le premier coup est sonné, n 'est-il pas

vrai ?
Cyprienne s'efface pour laisser passer

l'évèque.
(A suivre)

A remettre au Locle

commerce
exploitation facile ,
avec belles possibi-
lités de développe-
ment. Mise de fonds
50Û0 fr. Permis de
conduire indispen-
sable. — Offres sous
chiffre P 50065 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jeune homme
cherche

CHAMBRE
avec

PENSION
Offres sous chif-

fre D A 4350, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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engage :

horloger complet
visiteur de finissages

acheveurs avec mise en marche
emboîteurs qualifiés

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
JARDINIERE 147, LA CHAUX-DE-FONDS

)

f

A vendre à 2 km. d'Yverdon,
une jolie

VILLA
• . \ si
de 6 chambres, salle de bains*-- •  >
lessiverie avec machine à laver ; 

'
automatique. Grand garage,
chauffage central et eau chau-
de au mazout.

Terrain : 1050 m2. Vue sur le
lac et les Alpes.

Prix de vente : Fr. 130.000.—.

Entrée en jouissance selon en-
tente.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 2 5171.

\ J

FAVRE & PERRET, fabrique de BOITES OR
Rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 319 83
cherchent

Employée
pour travaux de dactylographie.

Faire offre ou se présenter.
1 i

Nous cherchons :

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyage du magasin, le mardi
matin ;

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon de 12 à 14 ans, possédant
vélo, (entre les heures d'école).
Se présenter à Chaussures BERGER , 18,
nie Neuve.

œ

H
est cherchée
pour jeune
boucher. Faire
offres à BELL
S. A., Charriè-
re 80. Tél. (039)
2 49 45.Je cherche

sommelière
pour tenir un bar

jeune fille
ou

garçon de buffet
RESTAURANT DES FORGES

Tél. (039) 2 87 55

LUNETTES
von GUNTEN
rvi OPTICIEN
J» TECHNICIEN
JUÇ MECANICH
l£j DIPLOME

Av. Léop. -Roberl !l

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

Nous cherchons pour entrée immédiate

POLIS SEUSES
de verres de montres.

On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

HORLOGER
spécialisé dans le remontage des calibres
automatiques et calendriers, en tout genre,
cherche travail à domicile.
Travail consciencieux assuré.
MM. les fabricants que cela pourrait inté-
resser sont priés de se renseigner.

1 Offres sous chiffre L 21 194 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.

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

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

A vendre
fourneau fonte et catelles, 55 x 35 cm.,
haut. 120 cm. — lavabo faïence, 57 x 42
cm., avec 2 robinets — baignoire, ancien
modèle, avec batterie — cuisinière électri-
que Therma, à 4 plaques.
S'adresser Chaussures BERGER , 18, rue
Neuve.

¦ 

^

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour
son département de créations de modèles

jeune
employé

connaissant bien les problèmes de la création
des cadrans (études et mises au point).

Les offres détaillées sont à adresser sous chif-
fre H 82 795 U, à Publicitas, Bienne.

V J

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
TéL (039) S16 12

Jeune fille sortant
de l'école cherche
place comme

AIDE DE
BUREAU

S'adresser M. Mar-
chon, Charrière 91,
tél. (039) 313 47.

Nous cherchons
pour ce printemps

apprenties
vendeuses

pour tous nos rayons.
Possibilité de se créer une
situation d'avenir après un
apprentissage complet de
2 ans.
Cours professionnels 2 de-
mi-journées par semaine.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant dès le
début.

Se présenter au 5e étage, avec
le livret scolaire

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odérés
VISITEURS

Tous les dimanches une' auto* vous attertd à la gare de
Chambrelien, gratuitement , â 13 h. 30, retour à 17 h. 40.

Téléphone (038) 9 41 01

Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔTS
s . chez

/ASSOCIATION _ ._ ,, -, , ,__

£flSHn FIDUCIAIRE
IliïuP Dr PAUL MEYER
?roSftfflJl 0 expert-comptable diplômé
-i n f i i l1" bureau : Léopold-Robert 8

V^'SXM3dX3»y Téléphone (039) 2 37 59

r ^
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pourrait encore entreprendre des travaux de

Décolletages de précision
Les entreprises que cette offre est susceptible d'inté-
resser, sont priées de prendre contact avec

UNIVERSO S. A., No 30, Machines Univers»
Rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Georges VUILLEUMIER

ainsi que les familles parentes et alliées, très sensi-
bles à l'affection et à la sympathie qui leur ont

• été témoignées pendant ces jours d'affliction, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnaissants.

Très touchée par les nombreux et affectueux
témoignages de sympathie qui lui ont été adressés
à l'occasion du départ de leur chère maman, la
famille de

Madame Alice BANDELIER-GODAT
exprime à chacun sa profonde gratitude et ses
remerciements sincères.

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

garçon ou fille d'office
Paire offres à la Confiserie

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

Jeune dame cherche n 'importe quel

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

r \
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

AUXILIAIRE
pour contrôle de travaux d'im-
pression.

Place stable.

Préférence sera donnée à per-
sonne ayant prati que dans l'im-
primerie.

Faire offres avec références et
prétentions de salair e à HELIO
COURVOISIER S. A., rue Jardi-
nière 149, La Chaux-de-Fonds.

V )

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services
et un

COMMIS DE CUISINE
seraient engagés par le Restaurant Ter-
minus, La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 61.
Faire offres ou se présenter.

RADIU M
Ouvrière qualifiée est demandée. Tra-
vail en atelier, éventuellement en demi-
journées. Téléphoner pendant les heures
de bureau au (039) 2 64 03.



Un banquier français
assassiné par l'OAS

PARIS. — AFP. — M. Henri La-
fond a été abattu par un tueur de
l'OAS. Telle semble être l'opinion
des policiers de la brigade criminelle
chargée de l'enquête sur l'assassinat
devant son domicile de Neuilly du
président de la Banque d'Union pari -
sienne, une des premières banques
d'affaires françaises.

Le commissaire Bouvier , chef de
la brigade criminelle , aurait acquis
cette conviction après avoir re-
cueilli certains renseignement confi-
dentiels et entendu l'épouse de la vic-
time.

Les mobiles qui ont pu pousser les
responsables de la «mission III»
(OAS métropole) à faire assassiner
le banquier ne seraient pas encore
définitivement éclaircis.

M. Lafond n'avait apparemment
aucun lien particulier avec la poli-
tique. Il n 'avait jamais affiché pu-
bliquement d'opinions politiques et
menait une vie tranquille. La ban-
que qu 'il dirigeait possède des inté-
rêts importants dans de grosses
entreprises nationales. Elle aurait
absorbé à la fin de 1960 une Impor-
tante société financière et immobi-
lière, la Compagnie algérienne, pro-
priétaire de grands ensembles d'ha-
bitation en Algérie. L'an dernier, les
directeurs de l'Union parisienne au-
raient fait l'objet de pressions de la
part des dirigeants de l'OAS. M. La-
fond a pu s'opposer à ces tentatives
de chantage et à ces demandes de
fonds.

Le tueur ne connaissait pas
sa victime

Le tueur à gages a agi avec sang-
froid . Il ne connaissait pas person-
nellement sa future victime puis-
qu 'en s'approchant de la voiture 11
demanda avant d'ouvrir le feu :
«Vous êtes bien M. Lafond ?» Il
avait attendu pendant près d'une
heure devant un cinéma situé à une
vingtaine de mètres du lieu du dra-
me que la voiture du banquier soit
avancée et que M. Lafond sorte de
chez lui.

Vêtu d'un pardessus marron, coiffé
d'un chapeau rabattu sur les yeux,
le tueur est un homme de 42 à 45
ai.s. Selon certains témoins, il était
atteint d'une légère claudication. Se-
lon d'autres, il était parfaitement in-
gambe.

6 balles au but
Après avoir entendu la réponse af-

firmative de M. Lafond, l'homme sor-
tit un revolver de sa poche, tira 6
balles de calibre 11,43 et se précipita
vers une voiture qui l'attendait et
qui avait été volée la veille à Paris.
Le véhicule démarra en trombe.

M. Lafond fut atteint de quatre
projectiles : un dans la poitrine, un
dans les cotes, et deux dans les jam-
bes. Il mourut au cours de son trans-
port à l'hôpital. Son chauffeur, M.
Roger Bouscaillou, âgé de 44 ans, fut
atteint de deux balles à l'aine gau-
che et à la hanche droite. Il a été
opéré ; son état s'est amélioré et il
paraît être hors de danger.

Un nouvel exploit spatial soviétique ?
AFP. — Diverses informations lais-

sent supposer que les Soviétiques ten-
teront prochainement de réussir une
opération « rendez-vous dans l'espa-
ce ». Du moins, on en parle beau-
coup dans la presse communiste.

On relève que !e problème d'établir
deux vaisseaux sur la même orbite
ne se pose plus et qu 'à partir de ce
stade, il doit être relativement aisé
de faire se joindre les deux engins.

L expérience de Popovitch et Nico-
laiev a été très utile à ce sujet. Elle
a permis de calculer l'impulsion qu'il
aurait fallu donner à l'un des satelli-
tes pour qu 'il pût rejoindre l'autre,
déclare-t-on à Moscou.

Techniciens et savants russes esti-
ment qu 'il s'agira là de !a prochaine
étape dans la conquête du cosmos, qui
ne pourra se faire qu 'à partir du mo-
ment où il sera possible de grouper
et d'assembler des éléments pour
construire des plate-formes et des
relais spatiaux.

Evtouchenko : voir Paris et mourir...

Le célèbre poète soviétique Evtouchenko, que l'on voit ici en compagnie
de sa femme, à l'aéroport d 'Orly, vient de quitter Paris, où il a séjourné
pendant quelques semaines et où il a donné des récitals de poésie qui ont
attiré une grande f o u l e  pour regagner le Paradis socialiste. Regretter a-t-il

Paris ? (ASL)

Nop, ce n'est pas un exemple de la
nouvelle architecture américaine,
bien que cette étonnante — et élé-
gante — construction soit établie aux
Etats-Unis. Son réalisateur est un
célèbre architecte italien, Fier Luigi
Nervi, et est caractéristique de son
style. Il s'agit d'une immense gare
pour autobus située à l'entrée du
Georges Washington Bridge, à New-
York. Deux ans de travail et près de
fit) millions de francs suisses ! — ASL

Deux ans de travail et
60 millions de fr.

Etranges hommes-
grenouilles

UPI. — Des mesures de précaution
ont été prises par la marine améri-
caine dans la rade de San Diego de-
puis que, à plusieurs reprises, de mys-
térieux hommes-grenouilles ont pris
l'habitude de venir rôder, la nuit , au-
tour des vaisseaux de guerre.

Ils ont été aperçus plusieurs fois
par les marins de garde et ont dis-
paru dès que l'alarme a été donnée.
Les recherches entreprises jusqu 'à
maintenant n'ont donné aucun résul-
tat.

Il se noie... à trotinette
ZURICH — ATS — Mercredi soir,

le petit Josef Camenzind, âgé de six
ans, s'est aventuré à trotinette sur
la glace du lac de Zurich. Une faille
s'ouvrit soudain et le garçonnet dis-
parut sous l'eau et se noya. Le corps
n'a pu être repêché que 20 minutes
après l'accident, alors que la mort
avait déjà fait son œuvre.

'
Impar ̂ Dernière
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La thèse du général de Gaulle , ex-
posée à la presse par le ministre de
l'Information , consiste à dire que les
autorités ne contestent point le droit
de grève , puisqu 'elles ont laissé s'é-
couler deux jours sans intervenir.
Mais étant donné la rigueur du frnicl
et le besoin urgent  de charbon pour
certaines usines, le gouvernement n 'a
pas cru pouvoir laisser se poursuivre
indéfiniment la grève , et c'est pour-
quoi il a lancé ses ordres de réqui-
sition.

Etait-ce la bonne méthode pour ser-
vir au mieux les intérêts de l'écono-
mie française ? On peut douter , car
la grève dure et s'étend. Des centrales
électr iques sont arrêtées clans le Nord.
En Lorraine , les cockeries minières
ont  déjà réduit cle moitié leur pro-
duction. L'arrêt cle l' extraction du mi-
nerai de fer lorrain ralentit l'activité
des aciéries. Enfin , aujourd'hui et de-
main , le personnel de Lacq doit faire
grève , ce qui compromettra sérieuse-
ment l' alimentation en gaz cle l'ensem-
ble du pays , ce gisement mér id ionn l
assurant la moitié de. la consomma-
tion nationale de eaz.

Ce qui est peut-être plus grave en-
core , c'est l'aspect humain du conf l i t .
Le pays a appris que les mineurs ne
percevaient pas des salaires décents ,
et un immense sentiment de solidarité
s'est manifesté à leur égard. Des ar-
rêts de travail symboli ques ont eu
lieu clans les corporations les plus
diverses . Des membres éminents du
clerg é sont intervenus en leur faveur.

Mais le fait le plus symptômat ique
est celui-ci : les députés gaullistes
des régions minières ont effectué des
démarches auprès du gouvernement
pour qu 'il revienne sur sa décision
de réquisitionner les mineurs, et ils
se sont p laints de n 'avoir pas été
consultés au préalable. Ce sont des
parlementaires membres de l'UNR qui
font  ainsi grief à l' exécutif  de né gli-
ger le législatif.

Cependant , le général de Gaulle a
refusé de revenir sur sa décision, bien
qu 'il n 'ait pas encore pris de sanc-
tion. Peut-être M. Pompidou s'expli-
quera-t-il bientôt devant le pays par
la voie des ondes. Mais il faudra bien ,
tout de même, sortir de l'imposas,

J. D.

Impasse

? UPI. — Dans un énorme f r a -  f
6 cas de jugemen t derniert une lo- 4
fy comotive, remorquant un train %
% s'est introduite, avec la discré- $
$ tion que l'on suppose , dans la %
4 buvette de la gare de Castella- 

^f  mare. Il s'agirait d'une rupture %
4 des f re ins . On peut également %
£ imaginer que la locomotive 4
i avait so i f .  i
fy Bétail piquant : il y  a quelque t
4 mois, dans la même station, un %
4 train avait pénétré... dans le bu- $
4 reau du chef de gare ! i

$ La locomotive avait \
\ grand' soif ! \

En attendant des jours plus propices

Quelle idée, vraiment, de lancer une nouvelle jaquette de sauvetage à cette
époque ! C'est un institut spécialisé anglais qui l'a eue. Bien entendu, elle
n'est pas particulièrement destinée à l'exercice de la natation, mais à
sauver des vies humaines. Ses avantages sont indiscutables : la jaquette
tourne immédiatement sur le dos la personne qui la porte et dans tous les
cas (même si celle-ci est inconsciente ou par très gros temps)  lui maintient

la bouche hors de l'eau. (ASL)

UPI. — Accusé du meurtre de 100
mille déficients mentaux sous le régi-
me nazi, Reinhold Vorberg, extradé
d'Espagne, sera bientôt jugé en Alle-
magne, par un tribunal ordinaire.

Le gouvernement espagnol avait ac-
cepté l'extradition à condition que
l'accusé ne risque pas la peine de
mort (d'ailleurs inexistante en Alle-
magne).

100.000 fois meurtrier

Pour une fo i s , ce n'est pas l'oeuvre de l'aviation américaine. Ce prototype
est russe et s'appelle  «Discoplan-II » . Il permet mie faci l i té  de manoeuvres
exceptionnelle, principalement pour les opérations d' att err issage et de

décollage . (Photopress)

Presque une soucoupe... et ça vole !

AFP. - Cinq enfants ont été tués et
une vieille femme grièvement blessée
par suite de l'écroulement de la fa-
çade d'un immeuble dans un quartier
ouvrier de Marrakech.

Un immeuble s'écroule
à Marrakech

ATS — En vertu de la nouvelle
loi italienne sur la censure cinéma-
tographique, sont interdits, à la TV
les films qui n'ont pas obtenu d'au-
torisation pour leur projection , ainsi
que les films qui ne peuvent pas
être projetés en présence de jeunes
gens de moins de 18 ans.

Censure à la TV
italienne

AFP. — La commission juridique
de la Chambre des représentants a
approuvé mardi à l'unanimité un
projet  de décret en vue de nommé
sir Winston Churchill citoyen d'hon-
neur des Etats-Unis.

Si ce décret est voté par le Con-
grès , ce qui ne paraît pas fa i re  de
doute , sir Winston deviendra le pre-
mier étranger nommé citoyen d'hon-
neur des Etats-Unis.

Churchill, citoyen
d'honneur !

UPI. - Selon le quotidien commu-
niste italien « L'Unità », M. Adjoubei ,
gendre de M. Krouchtchev et rédac-
teur en chef des « Isvestia », assistera
aujourd'hui à la remise solennelle du
Prix Bazan pour la paix , qui a été
attribué au pape Jean XXIII. On igno-
re cependant toujours s'il est dans
les intent ions de M. Adjoubei de ren-
contrer le Souverain pontife.

M. Adjoubei verra
le Souverain pontife

UPI . — Le plombie r, assisté de son
aide, étant paisiblem ent occupé à
e f f e c t u e r  quelques réparations dans
la bijouterie de M.  Quintrand , à Ca-
vaïllon. Soudain, une violente ex-
plosion se produisit , les projetant
tous deux à terre.

Les vitrines du magasin volèrent
en éclats et les bijoux se répandi-
rent à profusion sur le trottoir et
sur la chaussée. Heureusement, la
police accourut aussitôt pour re-
mettre tout en ordre. Le plombier
et son aide sont atteints de brûlures.
Quant aux causes de l'explosion,
mystère !

Quand les bijoux f ont
la bombe
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; Aujourd'hui...

Ciel variable , par moments très nua-
geux , mais en général encore beau
temps. En plaine, température com-
prise entre 5 et 10 degrés l' après-
midi . Hausse de la température en
montagne.  Vents du sud-ouest. Par
moments foehn dans les Alpes.

Prévisions météorologiques


