
Affaires
sensationnelles
en tout genre

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Depuis la fonte des neiges en

Ecosse et le retour à Londres d'une
pluie qu'on n'avait pas vue depuis
décembre, l'actualité s'est brusque-
ment réchauffée. La première affai-
re sensationnelle d'une semaine
chargée en événements dramatiques

A Londres , entre le regard noyé de
M. Philby et celui de Bidault , il y a
encore place pour les coup s d'oeil

indiscrets de Moscou.

a été la disparition à Beyrouth de
M. Harold Philby, ancien diplomate
du Foreign Office et correspondant
au Proche-Orient de l'a Observer >
et de l'« Economist ». Certes, des cen-
taines de personnes disparaissent
chaque année — Scotland Yard, qui
a un bureau spécial chargé de les
retrouver , estime leur nombre à
mille quatre cents en Grande-Bre-
tagne — mais le cas de Philby sort
de l'ordinaire : cet ancien premier
secrétaire de l'ambassade britanni-
que à Washington, connu pour ses
opinions d'extrême-gauche, passa à
tort ou à raison pour le « troisième
homme > dans l'affaire des deux di-
plomates Burgess et Maclean qui fi-
lèrent derrière le rideau de fer en
mai 1951 ; très lié avec Burgess, il
l'aurait informé à temps que lui et
son complice étaient démasqués...

Ensuite, il y a eu l'interview de
M. Georges Bidault à la télévision
britannique. Cette interview, dont
le texte a été le lendemain repro-
duit intégralement par le « Times > ,
n'apporta rien que nous ne sachions
déjà sur les positions du chef du
C. N. R.
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Plus de charbon rouge pour nos voisins français
Moscou et Vatican : relations rétablies ?
M. Bidault , libre , en Allemagne
Les lunettes - alibi de M. Tschombé
Plus de charbon

Le gouvernement russe a décidé
hier un embargo sur les expédi-
tions de charbon soviétique vers
la France. Il a pris cette mesure
en raison de la décision des
dockers russes de boycotter tous
les navires qui emporteraient du
charbon destiné à nos voisins
d'outre Jura, et qui entendent
ainsi soutenir les grévistes fran-
çais.

Ceux-ci en étaient hier à leur
douzième jour d'arrêt du travail
dans l'ensemble des houillères et
l'on se demande comment la si-
tuation va évoluer.

UN PEU PARTOUT LE CHAR-
BON COMMENCE A MANQUER
ET LA SITUATION SOCIALE SE
DETERIORE RAPIDEMENT, LES
REVENDICATIONS SURGIS-
SANT UN PEU DE TOUS LES
MILIEUX.

Certains observateurs penchent
cependant pour une solution pro-
chaine du conflit charbonnier. On
semble, en effet , chercher de part
et d'autre les conditions permet-
tant d'aboutir à cette solution
sans que personne ne «perde la
face».

On ne s'attend pas à l'arbitrage
personnel du général de Gaulle,
mais un «médiateur technique»
pourrait intervenir afin de tenter
de rapprocher les points de vue.

Tant le ministre de l'industrie
que le premier ministre ont re-
connu qu'il faut revaloriser la
profession de mineur. Mais on
n'est pas encore d'accord sur la
façon d'y parvenir.

Un Conseil des ministres se
réunit aujourd'hui à Paris. Il étu-
diera à nouveau le problème. Et
l'on souhaite que l'on aboutira à
une solution de sagesse.

(UPI , AFP, Impar.}

Moscou et Vatican
La visite qu'a faite au Vatican

où il a été reçu en privé par le
Pape Jean XXIII, M. Adjoubei ,
gendre de M. Krouchtchev, con-
tinue d'exciter la curiosité.

Le rédacteur en chef des «Iz-
vestia» était hier l'hôte du club
de la Presse, à Milan. Nos con-
frères ont tenté d'obtenir de sa
part quelques précisions.

Il s'est borné à dire, en subs-
tance, que le Vatican est un Etat
et que le Pape a récemment émis
des opinions qui ont fort intéres-
sé le peuple soviétique. Pourquoi,
a-t-il demandé, le Kremlin n'en-
visagerait-il pas d'un œil favo-
rable la reprise de relations di-
plomatiques entre Moscou et le
Vatican ?

Selon un journaliste du «Tem-
po» , M. Adjoubei aurait reçu des
mains de Jean XXIII une lettre
cachetée à remettre à M. Krouch-
tchev. {UPI, Impar.)

M. Bidault libre
Aucune charge n'a été retenue

contre Georges Bidault par la jus-
tice allemande, et il est «un hom-
me libre» après le long interro-
gatoire qu'il a subi hier à Munich.

Les procureurs n'ont relevé
contre lui aucune charge, en re-
lation avec son entrée en Allema-
gne et ses activités politiques
dans ce pays.

Ces conclusions de la justice
fédérale inclineront sans doute
les autorités bavaroises à accor-
der à M. Bidault une autorisation
de séjour s'il la demande, ce qu'il
n'a pas encore fait.

Elle ne serait pas assortie de
conditions draconiennes, mais
sans doute ne sera-t-il pas auto-
risé à «faire de la politique».

Quant à l'Angleterre, elle a fait
savoir que M. Bidault ne pourrait
y pénétrer sans autorisation spé-
ciale. (AFP, UPI, Impar.)

Les lunettes-alibi
Une foule enthousiaste, bran-

dissant des emblèmes katangais,
a fait fête hier, à Elisabethville,
à M. Tschombé, qui regagnait sa
«capitale» .

Son automobile fut prise d'as-
saut, les manifestants ayant rom-
pu les barrages établis par les
«casques bleus». Un soldat de
l'armée nationale congolaise fut
hué par la foule, folle de joie.

M. Tschombé, dans un dis-
cours, s'est félicité des accords
intervenus en son absence et a
demandé à ses compatriotes de
rester unis, d'oublier les conflits
entre tribus et de rester frères
pour la reconstruction du pays.

Montrant ses lunettes noires,
il affirma : «Je n'avais pas fui
mes responsabilités, mais je suis
allé en Europe soigner mes yeux».

La manifestation s'est déroulée
sans incident. (AFP, Impar.)

Ce bon peuple est-il adulte ?
Qu 'on l' admette ou non , il existe

souvent chez nous une censure ad-
ministrative particulièrement dé-
testable. On se souvient encore de
l'interdiction du f i lm « Les Sen-
tiers de la gloire », décidée par le
Conseil f édéra l  à seule f i n  de ne
pas nuire aux relations entre la
France et notre pays.  La ficelle
était un peu grosse pour être di-
plomatique ! Cette manière directe
de considérer le peuple suisse com-
me une masse téléguidée sur le
plan intellectuel se manifeste de
temps en temps ; elle est inaccep-
table !

On me rappelle  aujourd'hui l'a-
venture du « Tropique du Capri-
corne » d'Henry Miller dont je puis
parler sans passion puisque j' ai
personnellement trouvé le livre in-
humain , outrancier et vide de tou-
te poésie.

Le « Tropique du Capricorn e »
donc f u t , en 1949 , l'obj et d' une pro-
cédure p énale devant le tribunal
d 'un canton romand ; défendue par
deux éminents professeurs d' uni-
versité , l'œuvre de M iller f u t  « gra-

ciée » : ne tombant pas sous le
coup de l' article 204 du code
pénal fédéral , elle ne pouvait être
mise à l'index commercial.

Que f i t  alors le Ministère public
fédéral , naturellement accusateur
dans cette af fa i re  ? D' abord , il ne
perdit pas patience , c'est le moins
que l'on puisse écrire , puisqu 'à la
f in  de l'année dernière , il annon-
çait l'interdiction de la vente de
l'œuvre de Miller par l'intermédiai-
re du département des douanes.
Ainsi , le tour était j oué par la ban-
de , et le bon peuple , aussi , mais lui
directement.

Le « Tropique du Capricorne »
attente-t-il plus à la moralité pu-
blique que d' autres livres libre-
ment offerts  sur le marché suisse ?
Je ne jugerai pas , et la question ,
d'ailleurs , n'est pas là.

Non ! l'imp ortant c'est de cons-
tater que les lectures ou les f i lms
peuvent être décrétés bons ou mau-
vais au gré d' une censure préalable
introduite par une autorité ou. une
administration qui se croit habili-

par Pierre CHAMPION

tée à remplacer la conscience et
le libre choix de l'individu.

L'éducation de l'homme est l'a f -
faire de la famille ; aucune autori-
té n'a le droit de se substituer à
elle aussi longtemps qu'elle tient
son rôle et que l'i7idividu ne com-
met aucune faute  contre la collec-
tivité . Et cela est une autre his-
toire ; elle regarde les tribunaux !

Le principe de la censure préala-
ble au nom de la défens e d'une
moralité collective est-elle compa-
tible avec le droit de l'homme à
choisir librement , à décider en
connaissance de cause le dévelop-
pement de sa personnalité ? La
question n'est pas posée depuis au-
jourd'hui , et si un plus grand nom-
bre de chef s de famille prenaient
leurs responsabilités et connais-
saient leurs devoirs à l'égard de
leurs enfants , l'Etat , administratif
ou politique , n'aurait pas à juger
de questions en fai t  étrangères à
sa mission.

Rails vides
en France

(Dalmas)

Les cheminots français ont
fait grève, hier, pour lancer un
«avertissement» au gouverne-
ment. Ils entendaient ainsi don-
ner plus de poids à leurs revendi-
cations , qui concernent notam-
ment une augmentation de salaire.

Ils vont se réunir en commis-
sions mixtes avec des représen-
tants de l'Etat , demain jeudi.

La grève ne fut pas générale ni
simultanée sur tout le réseau,
mais consista en arrêts de tra-
vail d'une ou deux heures au mo-
ment des changements d'équipes.
Les trains ne furent pas suppri-
més, mais retardés.

On vit cependant, par moment,
des quais de gare absolument
vides, surtout dans la région pa-
risienne. Il s'ensuivit d'assez
graves perturbations dans le tra-
fic des voyageurs et de la poste
ambulante.

fc&SÀNT
Il parait que nous allons vivre deux

ou trois années sous le signe du «soleil
tranquille»...

Ce sont du moins des savants amé-
ricains qui l'affirment. Car ils s'ap-
prêtent à en profiter pour lancer un vé-
ritable feu d'artifice dans le ciel, per-
mettant soit de mesurer la vitesse des
ondes sonores, soit d'étudier les vents
et les courants de la ionosphère, soit
enfin les relations entre la terre et le
soleil, tout cela pour mieux prévoir et
prédire le temps...

A vrai dire j'ignore quand le soleil
est tranquille ou quand il ne l'est pas.
On a parlé, naturellement, d'explosions
solaires, déclenchant des phénomènes
variés et souvent perturbateurs. Mais
peut-on savoir quand Phébus décide
d'exploser ou de ne pas exploser, de se
tenir tranquille ou de mener le bal ?
Et sur quoi se basent les savants d'Ou-
tre-Atlantique pour décréter que du-
rant deux ans au moins le ciel sera
assez calme pour y déclencher toutes
sortes d'expériences, dont le premier
effet sera sans nul doute de troubler
l'atmosphère, qui l'était déjà pas mal de-
puis que les U.S.A, l'U.R.S.S., la Gran-
de-Bretagne et la France — en atten-
dant la Chine — se livrent au petit
jeu de la concurrence nucléaire ? Per-
sonnellement j'estime que sous prétex-
te de recherche scientifique et de meil-
leures prévisions météorologiques les
gens de laboratoire vont nous flanquer
une fois de plus le temps en l'air !

Si l'on ajoute, enfin, au feu d'ar-
tifice qui se prépare tous les trucs ima-
ginés pour transformer le pétrole en
lait pasteurisé ou le pissenlit en langue
de boeuf , sans parler de l'établissement
d'une paix perpétuelle au moyen de
super-tranquillisants généralisés, je me
demande ce qu 'il adviendra de notre
pauvre humanité d'ici dix ou quinze
ans.

Bien que je sois assez vieux pour
faire un mort, j'avoue que je ne suis
pas sans inquiétude pour l'avenir de
nos descendants.

Et c'est pourquoi j e préférerais qu 'on
laisse le soleil tranquille , même si la
lune boude !

Le père Piquerez.



LA FEMME MODERNE
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Si toutes les enquêtes ef fectuées

à ce sujet ont prouvé que le cap
le plus dangereux pour un couple
est incontestablement celui de la
septième année de mariage, cela ne
veut pas dire que la cinquième ou
la neuvième année soient exemptes
de risques : .dès le moment où,
« pour le meilleur et pour le pire »,
deux êtres décident d'unir leur vie,
le couple qu'ils forment est en dan-
ger.

Au début du mariage, l'amour e f -
face  toutes ces dif férences fonda-
mentales que sont l'éducation, l'âge,
la langue , la religion, etc. Mais,
dès que la vie commune est devenue
habitude, elles reparaissent, gros-
sissent parfois  démesurément et f i -
nissent par devenir dans les cas ex-
trêmes, le grain de sable qui détra-
que le rouage le mieux réglé.

Il ne s'agit pas toujours de vraie
mésentente, mais de détails qu'on
finit par ne plus supporter :

Monsieur ronfle , laisse traîner ses
chaussettes sales dans un coin, n'em-
ploie pas les cendriers et ses cen-
dres jonchent le tapis, ou bien il

ne rentre jamais à l'heure pour les
repas .

Madam e lit tard au lit, à moins
qu'elle ne soit tatillonne.

Lui, aime les programmes spor-
t i f s  à la télévision-

Elle , Charles Aznavour et les galas
de variété.

L'infidélité ?
Elle n'est pas , en général , la rai-

son primordiale d'un divorce.
Non, la vraie raison, celle qui est

la plus courante , c'est... la question
d'argent.

Effect ivement , s'il est possible de
surmonter tous les petits heurts aga-
çants d'une existence en commun,
si, un mari ou une femme, pardonne
— non pas facilement , mais pardon-
ne tout de même — une incartade
passagère , la question argent ne
s'arrange jamais.

Il faut  reconnaître ici que les
femmes, dans le mariage, sont rare-
ment avantagées :

Vous êtes, peut-être, Madame , de
ces femmes dont les maris préten-
dent qu'elles sont « privilégiées »
parce qu'elles ne travaillent pas .
Vous restez à la maison, vous vous

occupez uniquement de votre mé-
nage , donc, vous « ne faites rien ».

C' est bien là l'opinion égoïste d'un
mari !

Et , la cuisine, et les nettoyages ,
les courses, les raccommodages, les
lessives, les leçons à répéter et j' en
passe ? I l y a parfois  de quoi rendre
hargneuse la plus douce des f em-
mes.

Je ne vais pas , ici, écrire une ode
à la ménagère , mais il est regretta-
ble qu'aucun poète n'y ait pensé jus-
qu'ici.

Or, quel salaire reçoivent-elles ,
ces ménagères « privilégiées » ? Au-
cun.

Le spectre ou les à-côtés « roulants »
du mariage.

L'argent du ménage ?
Il y a belle lurette, au prix où

est le kilo de poireau, que la femme
la plus économe, ne parvient plus
à faire d'économie, par contre, elle
accomplit des prodiges d 'équilibre
pour parvenir à nouer les deux
bouts. Combien y en a-t-il , de ces
maris dont la femme reste à la mai-
son, pour penser à lui o f f r i r  — et
de bon cœur — un billet de f r . 20.—
ou f r .  50.— d' argent de poche ?

On ne pense pas assez à cela lors-
qu'on' est f iancé et amoureux.

Et pourtant, c'est là une question
importante dans les discussions
qu'on peut avoir après quelques an-
nées de mariage.

On devrait , Mesdames, obliger par
contrat, et au moment du mariag e,
tous les maris de la terre à ne pas
donner à leur femme seulement le
nécessaire, mais aussi ce superflu
qui embellit la vie, c'est-à-dire, ver-
ser selon leurs moyens, une somme
minimum d'argent de poche à leurs
tendres moitiés dont elles n'auraient
à rendre compte à personne.

Mais, c'est là vraisemblablement
une utopie et ce n'est pas demain
encore que cette question sera
rèolée.

Madeleine BERNET-BLANC.
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Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 1100 1050 d
La Neuchât. Ass. 2100 2000 d
Gardy act. 530 d 550 d
Gardy b. de jce 900 d goo d
Câbles Cortaillod 320O0d 33000d
Chaux et Ciments 5700 d 5700 d
Ed. Dubied & Cie 3900 d 3900 d
Suchard «A» 1650 d 1650 d
Suchard «B» 9300 d 9100 d

Bâle
Bàloise-Holdin g 357 355
Ciment Portland g000 gooo d
Hoff. -Roche b. j. 417oo 4900
Durand-Huguenin 5500 d
Geigy, nom. lg75o 19BO0

Genève
Am. Eur. Secur. y ^  ng
Atel. Charmilles ^45 1940 d
Electrolux m d 113 d
Grand Passage 1298 1290
Bque Paris-P.-B. 433 476
Méridionale Elec. j 6 d 16%
Physique port. g30 920 d
Physique nom. 72g 700
Sécheron port. 875 865
Sécheron nom. 530
Astra 5%
S. K. F. 355 364

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1155 1155
Cie Vd. Electr. noo 0 1100 o
Sté Rde Electr. 730 d 730
Bras. Beauregard 2800 d 2850 d
Chocolat Villars 1400 1380
Suchard «A» 1675 1675
Suchard «B» 9300 d —
At. Méc. Vevey 800 805
Câbler. Cossonay 7425 7525
Innovation 1020 1005
Tannerie Vevey ngo d 1150 d
Zyma S. A. 3750 3750 o

Cours du n 12
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 330 325
Banque Leu 2840 2395 ex
Union B. Suisses 3820ex 3800
Soc. Bque Suisse 2665 2880
Crédit Suisse 2775 2780
Bque Nationale 690 d 690 d
Bque Populaire 2040 2045
Bque Com. Bâle 490 d 490 d
Conti Linoléum 1350 1360
Electrowatt 2480 2495
Holderbank port. 1110 1120
Holderbank nom. 985 d 1000 d
Interhandel 3685 3680
Motor Columbus 1780 1760
SAEG I 80 80
Indelec 1295 1295
Metallwerte 2050 2005
Italo-Suisse 767 765
Helveti a Incend. 2550 2550 d
Nationale Ass. 5900 d 5900 d
Réassurances 4050 4100
Winterthur Ace. 940 950
Zurich Accidents 5950 5940
Aar-Tessin 1710 d 1750
Saurer 2200 - 2160
Aluminium 5800 5800
Bally 2050 2050
Brown Bover i«A» 2840 2800
Ciba 9125 8950
Simplon 880 880
Fischer 2050 2025
lelmoli 1860 1860
Hero Conserves 7275 7250
Landis & Gyr 3300 3305
Lino Giubiasco 870 875 d
Lonza 2450 2430
Globus 5700 5675
Mach. Oeriikon 1090 1055
Nestlé port. 3320 3290
Nestlé nom. 2120 2120
Sandoz 9775 9750
Suchard «B» 9200 d 3400
Sulzer 4660 4650
Ursina 6700 6500

Cours du 11 12
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 93 1-2 92%d
Amer. Tel. & Tel . 521 524
Baltimore & Ohio 153 151 y2
Canadian Pacific 104 104%
Cons. Natur. Gas 262 d 260 d
Dow Chemical 254 255%
Du Pont • 1039 1031
Eastman Kodak 494 495
Ford Motor 186 186 d
Gen. Electric 320 322
General Foods 347 345
General Motors 268 268
Goodyear , 147 144
Internat. Nickel 257 257
Internat. Paper 123% 121
Int. Tel. & Tel. 192% 191
Kennecott 30B 307
Montgomery 144 145%
Nation. Distillers 106 106
Pac. Gas S Elec. 143 143%
Pennsylvanie RR 88 66%
Standard Oil N.J. 266% 270
Union Carbide 449 d 453
U. S. Steel 197 197%
F. W. Woolworth 291 % 296
Ang lo American 122 123
Cialtalo-Arg . El . 24 % 24
Machines Bull 339 333
Hidrandina 13 d 13 d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 60% 62%
Péchiney 167 d 169
N. V. Philip 's 182% 182%
Royal Dutch 201% 202
Allumettes Suéd. 152 d 150 d
Unilever N. V. 173 172
West Rand 44%d 44%d
A E G  455 452
Badische Anilin 460 456
Degussa 657 650
Demag 378 370 d
Farbenfab. Bayer 496 494
Farbw. Hoechst 458 453
Mannesmann 203 % 202%
Siemens & Halske 558 552
Thyssen-Hiitte 193 194

Cours du 11 12

New-York
Abbott Laborat. 34 83%
Addressograph 4714 4^1/,
Air Réduction 56 % 5B.V"

8
Allegn. Lud. Steel 94% 9414
Allied Chemical 44s/, 44 1̂

I Alum. of Amer. 545/, 5i^l s
Amerada Petr. 119% IZO'/ S, Amer. Cyanamid 53(4 525/ 8

. Am. Elec. Power 3434 34%
1 Amer. Home Prod. 53i/ 8 52//s
, American M. & F. 21% 21%
Americ. Motors 20Vs 20'/8
American Smelt. 33 63

[ Amer. Tel. & Tel. i203/8 121
Amer. Tobacco 30s/ 8 31s/ a
Ampex Corp. 15 15i/ 8
Anaconda Co. 4414 4414
Atchison Topeka 27'/a 27%
Baltimore & Ohio 35s/, $5%
Bell & Howell 2jj 23%
Bondix Aviation 5j 3't 51%
Bethlehem Steel 39% 397/,
Boeing Airplane 3734 37
Borden Co. gj '/ i 61
Bristol-Myers gg% g Q%
Brunswick Corp . \7'h [7
Burroughs Corp. 3(1i/ s 301,4
Campbell Soup gp gg
Canadian Pacific 2'4 '/« 24i/ 8
Carter Products 041.4 B4.-,/8
Caterpillar Tract. 2g;/ 9 2Br,/8
Cerro de Pasco 23% 227/s
Chrysler Corp. ggs/j 99 14
Cities Service 53% 633/8
Coca-Cola gj  9314
Colgate-Palmol . 46V9 475/s
Commonw.Edis. 43% 43%
Consol. Edison BS 1!» 85%
Cons. Electronics 3^ 14 3j s/ 8
Continental Oil 59 5ga/8
Corn Products gi 511/5
Corning Glass 1553/» l545/i
Créole Petroleum 35 H 351/5
Douglas Aircraf t  25% 25J/8
Dow Chemical s9»/s 591/5
Du Pont 238% 240
Eastman Kodak 1147.. 114%
Fairchild Caméra 3934 40 1,;.
Firestone 3310 33
Ford Motor Co. 431/,, 435/5
Gen. Dynamics 27Vs 26%

Cours du 11 12

New-York
Gen. Electric 75 74%
General Foods 79'/s 79'/i
General Motors 62 625/i
Gen. Tel & Elec. 25% 25
Gen. Tire & Rub . 22% 23'/i
Gillette Co 34 34
Goodrich Co 46% 46%
Goodyear 332/5 331/;
Gulf Oil Corp. 42'/a 42-Vi
Heinz 41% 42
Hertz Corp. 45Vs 453/i
Int. Bus. Machines 408% 408
Internat.  Nickel 59 58%
Internat . Paper 28 ZB'/i
Int. Tel. & Tel. 44 433/i
Johns-Manville 44 44
Jones & Laughlin 5i»/s 52'7i
Kaiser Aluminium 34% 34%
Kennecott Copp. 7lVs 71a/i
Litton Industries 617/s 62
Lockheed Aircr. 53=4 53%
Lorillard 45»/» 463/i
Louisiana Land 75 755/i
Magma Copper 70% 717/i
Mart in-Marie t ta  20% ZOVi
Mead Johnson igi/ 8 19
Merck & Co 82'/ s 82%
Minn.-Honeywell gg '4. lOO-Vi
Minnesota M.& M. 5g 58Vi
Monsanto Chem. 50% 50%
Montgomery 331/5 337/i
Motorola Inc. 67!/s 67%
National  Cash 69% 70
National Dairy 615/s 60%
Nation. Distillers 24% 24;/i
National Lead 73>/g 73%
North Am. Avia. 60% 6OV1
Northrop Corp. 23% 23
Norwich Pharm. 403/B 38%
Olin Mathieson 335/5 34
Pacif. Gas & Elec. 32V» 32%
Parke Davis & Co 25'/« 25%
Pennsy lvania RR 15V2 15%
Pfizer & Co. 50% goVi
Phelps Dodge 5514 55 i(,
Philip Morris 775/5 78ii
Phillips Petrol. 43% 49
Polaroid Corp. 133% 139%
Procter & Gamble 70% 71%
Radio Corp. Am. 61% 815/f
Rapublic Steel 351.2 36%

Cours du 11 12

New-York (9Ul,e)

1 Revlon Inc. 43 44l/i
1 Reynolds Metals 24% 24s/s
' Reynolds Tobac. 41"/s 43

Richard.-Merrell 59% 59%
> Rohm & Haas Co 107% 107

Royal Dutch 46% 47Vt
Sears , Roebuck 783/a 79

I Shell Oil Co 353/a 36%
' Sinclair Oil SB1/. 38Vs

Smith Kl. French 62% 62%
« Socony Mobil 61% 625/s
South. Pacif. RR 29% 29SA

: Sperry Rand 13V3 13%
> Stand. Oil Caiif. 64% 657s
' Standard Oil N.J . 62% 625/i

Sterling Drug 77% 77
'Texaco Inc. 63% 64
Texas Instrum. 61'/» 62%

' Thiokol Chem. 26l/a 25%
Thompson Ramo 535/s 53s/i
Union Carbide 105 105 %

'Union  Pacific RR 34% 34%
' United Aircraft  485/« 48%
'U. S. Rubber Co. 433/a 43%
' U. S. Steel 45% 453/i

Universel Match 137/S 141/i
• Upjohn Co 35 34%
' Varian Associât. 28'/a 28%
'Warner-Lambert 25 25!/<: Westing. Elec. 33% 33%
'Youngst. Sheet 88% 90
: Zenith Radio 52% 52'/î

Cours du 11 12

New-York (sui ta )
Ind. Dow Jones

1
Industries «74.02 675.20
Chemins de fer 150.66 150.91
Services publics 134.45 134.25

, MoodyCom. Ind. 3130 3350
Tit. éch. (milliers) 359,3 353.4

Billets étrangers : • Dem. offre
¦ Francs français 33.75 sg.75
1 Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4 31 4.35

1 Francs belges 8.50 875
i Florins holland. ug. 121.25
Lires italiennes 53 .71
Marks allemands 107.'25 10g;25
Pesetas 7 73g
Schillings autr.  19̂ 0 16;go

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. f in)  4885.- 4915.-
Vreneli 38.— 40.—

i Napoléon 35.50 38.—
i Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 133.— 192.'—

1 * Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

1 locale.
Communique par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. B. Offre en Frs. s,
AMCA S 71.85 297 299
CANAC $c 148.85 565 575
DENAC Fr. s. 90.25 88% 90%

lESPAC Fr. S. 126 123 125
EURIT Fr. s. 167 165 167
FONSA Fr. s. 487.25 476 479
FRANCIT Fr. s. 143.25 136 138
GERMAC Fr. s. 100 100 101
ITAC Fr. s. 236 234 236

i SAFIT Fr. s. 162.25 150 152
SIMA Fr. s. — 1480 1500

Denis-la-menace, votre ami

— Attends, Bandit ! Je vais encore vite jeter
ce fenouil dans le trou avant que tu ne re-
couvres de terre ton os !

t .im:* - i.. 1 M ¦• ¦ y BU -.i iL i iJîïniMJMidJiruiii. i .ï:! , : ,i ; .. ;,:.miiiiKLin;ii:;uiiH::[;u:rT!;:L[;ï.. [;i;iur- j;Hij;i*i;ii;i:;:i;i::LM!i::i':::iii^i.::L: . .  y

I VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? j

Varions un peu la formule. Afin que chacun ait les mêmes chances S
[ au départ, nous vous proposons aujourd'hui cette caricature à laquelle
= il s'agira de donner une légende. Le lecteur ou la lectrice qui nous
g donnera la meilleure légende recevra une récompense. Bonne chance !

H =nLe j eu de la semaine dernière
= P
1 Beaucoup de réponses fantaisistes nous sont parvenues. Jamais
1 nous n'aurions pensé que notre région recelait tant de cheminées ! Cer- 3
H tains et certaines d'entre vous ont cru reconnaître la cheminée de la j
1 verrerie de Moutier , celle de l'Usine à gaz de St-Imier, de Péry-Reu- j
H chenette, de la Brasserie de la Comète, des abattoirs des Hauts-Geneveys, g
1 des abattoirs du Col-des-Roches, du Furcil à Noiraigue, de la Tréfilerie ï
§f de Boujean, ou encore de l'Usine électrique de La Chaux-de-Fonds, de la j
1 fabrique de cigarettes « Brunette », de l'usine de Rondez à Choindez , de 1
1 la fabrique de chocolat Suchard, etc., etc. La bonne réponse était évidem- j
H ment la cheminée de la fabrique de chocolat Klaus au Locle. Le tirage =
1 au sort a désigné Mme Mady de Limoges, à Liebefeld, dans le canton J
1 de Berne qui recevra le prix traditionnel. Seuls deux autres lecteurs ëf
1 avaient répondu juste. Il s'agit de M. P.-A. Aeby du Locle et de la g
j§ petite Erica Muller des Brenets. §j
= s?

Illlll!llllll!IU!!!l ]lii!llllllillll!llll«lllll!lll!IUI!n

Les mots croisés du mercredi

Horizontalement. 1. Elle faisait par-
tie de la Grèce ancienne. C'est peut-
être un prix de rhum. Unité de tra-
vail. , Sous-sol. 2. Qualifie une enquête.
Le -palais d'un prince musulman. 3.»
Article. S'entend dans les bois. Pronom.
Se fait entendre. 4. S'entend à l'office.
Marquerions du respect. 5. Sont char-
gés de veiller au grain. Pour accepter.
Saisit avec les dents. Il bat le roi. 6.
Fait peur. Article. Bête des bois. 7.
C'est lui, certainement, qu'on peut voir,
en tous lieux, à l'heure du réveil , ap-
paraître à nos yeux. Canton de la Corse.
Parties du corps. 8. Localité de la
Haute-Savoie. Indique, au théâtre, la
sortie d'un acteur. Ça donne des bou-
tons. Article.

Verticalement. — 1. Fatiguera. 2. Di-
gnitaires ecclésiastiques. 3. Pour parler
de lui. Esprits nordiques. 4. Ne se fâ-
che pas quand on lui fait une niche.
Le champ du départ. 5. Enleva les
graines. 6. Siéra. Est toujours au frais.
7. Saint montagnard. Endroits. 8. Cour-
ba. Gai participe. 9. Partie du monde.
Le meilleur endroit pour trouver des
sommes. 10. Prénom féminin. 11. Prépo-
sition. Le trèfle lui soulevait le coeur.

Dans une locution signifiant : tout de
suite. 12. Fais disparaître. 13. Finit

: ' souvent dans la friture. 14. En retran-
chant toujours à ce que nous pouvons,

• ils ajoutent sans cesse à ce que nous
savons. Bien visible chez la girafe. 15.
Mot qui termine les romans. Canton
français. 16. Boisson blonde. Il est mas-
culin ou féminin.

Horizontalement. — 1. Pou ; abris ;
fou ; le. 2. Art ; lointains ; et. 3. La ;
boisson ; cause. 4. On ; les ; erse ; set.
5. Matas ; âne ; pèlera. 6. Bien ; des ;
misères. 7. Es ; couderons ; ans. 8. Se ;
suce ; Enée ; ite.

Verticalement. — 1. Palombes. 2.
Oranaise. 3. Ut ; té. 4. Blancs. 5. Aloès ;
où. 6. Bois ; duc. 7. Ris ; aèdes. 8. In-
sensé. 9. Store ; ré. 10. Ans ; mon. 11.
Fi ; épine. 12. One ; esse. 13. U.S.A. ;
le. 14. Userai. 15. Lésèrent. — 16. Etê-
tasse.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT
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|os soirs à 20 h. 30m ^
B Matinée mercredi 15 h. Location dès 17 h. _

¦ L'œuvre célèbre de Frank Kafka I P QD flPlTC 
B

m 
réalisée par Orson Welles L£ I ilUuLu ¦

g L'événement du cinéma français , le film qui obtient g
les meilleures critiques dans le monde entier. Si vous

* n'êtes pas amateurs du 7e art , ne venez pas voir ce *
g fi 'm exceptionnel , vous seriez déçus. 18 ans p
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j V* DE RETOUR DE PARIS  ̂1

fàs M I C H È L E  I
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membre du C.N.A.C. de France
L ^^  ̂ _j r̂ vous propose X

! 

SA NOUVELLE COUPE E L L I P S E  t
SES TEINTURES M A K E - U P

SES PERMANENTES EN FORMES ¦

Et toutes les dernières créations de la mode parisienne S

Coiffure e\ v^réi\Vwi\s |
I Avenue Léopold-Robert 18 Téléphone (039) 2 93 52 M
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Prêts

Banque Exel
La Chaaz-de-.'onds

Av. L.-Kobert 88 (

Ta (039) 316 12

I i
B O N

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

AU GRAND SPECTACLE

FLOOR-SHOW
franco-italien

à la

BOULE D'OR
LUNDIS U et 18 MARS

SOIREES SURPRISES
avec de nombreux prix

Bientôt : CONCOURS TWIST» <L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

^ 

12 combinés
très belle exécution , Intérieurs mâ-
tinés, penderie, rayonnage, secré-
taire, vitrine, 3 tiroirs très pro-
fonds, teinte noyer

Fr. 550.-
Une offre à ne pas manquer

GEMINIANI-METJBLES
) Jaquet-Droz 29 - Tél. (039) 2.76.33

|| &̂vn  ̂:

'l é^W-rUr^SjmMs£3tf

savoureux...
fait le délice des gourmets !

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE
de vieille renommée , avec lavoir automatique
bien équipé. Affaire très intéressante.

Faire offres sous chiffre P 10 399 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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liss L'aspirateur du ménage ||p|Pf
Ivi à usages multiples. Il plane - ct lljSÉS
l|||§p| suit , pas à pas, partout où mé- 1|1 |̂||
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MSÈM BALLY
rfV y . /§§ Article robuste en
Sri /»» cuir brun, support
ai J*S plantaire a l intë-
, «jA litiS rieur, sein, caou-

iHf 29 »o 34 80

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

CONFIEZ-NOUS VOS REPARATIONS-
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Pour faire de la place
avant le Salon de l'Auto,

— très avantageusement
— avec garantie intégrale
— de première main
— avec possibilité d'échange

Année Km. Fr.
Ï962 CITROEN ID 19 LUXE 17 000 8 500.—
19G0 CITROEN ID 19 CONFORT 74 000 5 750.—
19(50 CITROEN DS 19 50 000 6 500.—
1960 CITROEN 2 CV fourgon 35 000 3 000 —
1962 CITROEN fourgon Week-End 20 000 4 250.—
1961 TRIUMPH HERALD 22 000 5 000.—
1961 FORD ANGLIA 21 000 4 750.—
1961 PANHARD TIGRE PL 17

sièges couchettes 40 000 5 250.—
1960 SIMCA MONTLHERY

moteur neuf 44 000 4 950 —
1959 PEUGEOT 403 COMMERCIALE 70 000 5 000 —
1957 HILLMAN MINX STATION WAGON

40 000 4 750.—
1956 MERCEDES 220 79 000 4 500.—
Voitures prêtes à l'expertise — Pneus minimum 80 %

Réservation possible

I Grand Garage des Montagnes S.A.
Adm. O. Peter

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83 84
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DEMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS, LE JEUD1 14 MARS 1963, de 10 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30

— —1> 

Ouverture de saison 1963
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Costume «girl» , coupé dans un fil-à-fil ,

noir-blanc ou marine-blanc. I ̂ 11
Se fait également en pied-de-poule
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Freins à disques à l'avant f:M^^L̂  ¦rj^̂ ^̂ ^TBl î

f Pan
"̂ f&gfp\\\ ; yS '50 km/h vitesse maximurr Hy|

i Smayl jsS| accélération de 0 à 100 K j
xSmtj f yjB km/h en 16.8 secondes f ; ^

Agence officielle : ETABLISSEMENT DU GRAND - PONT S. A.

SERVICE DE VENTE :

H. KULLMANN, L-Robert 165
Tél. (039) 231 35

> è

ANTIQUITÉS
A vendre tables rus-
tiques Louis xni,
banc de cheminée,
coffres , commode,
rouet et divers. Bas
prix. — Tél. (039)
3 24 66.

TRANSPORT
en tous genres. Al-
bert Bysaeth, rue du
Parc 145, tél. (039)
3 47 39. :

GARAGE ;
à louer tout de sui-
te, 74, rue Numa- |
Droz. — Tél. (039)
2 52 66.

DAME cherche des
heures quelques ma-
tins par semaine. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4932
ITALIEN cherche
travail en fabrique
comme manoeuvre
ou aide-mécanicien.
— Ecrire sous chif-
fre R A 4978, au bu-
reau de L'Impartial.

2 HOMMES jeunes
cherchent travail
tous lest jeudis et
l'après-midi dès '' '~
mardis et vendredis.
— Ecrire sous chif-
fre H T 4987, au
bureau de L'Impar-
tial.

FILLE de ménage
est demandée. Bon
salaire. — S'adres-
ser Gino Corsini,
Café du Marché, La
Chaux-de-Fonds.

GARÇON de 12 à,
14 ans, possédant
vélo est demandé
comme commission-
naire (entre les
heures d'école). —
Se présenter à
Chaussures Berger ,
18, rue Neuve.
FEMME de ménage,
de toute confiance ,
est demandée trois
heures le matin
chez Monsieur seul.
— Ecrire sous chif-
fre T R 4969, au bu-
reau de L'Impartial.

COUPLE solvable
, cherche apparte- ,

ment 2 ou 3 pièces,
confort - mi con-
fort. — Ecrire sous
chiffre P H 4971, au

i bureau de L'Impar-
I tial. j

I CHAMBRE à louer
I à demoiselle. S'a-
I dresser à A. Jost,
1 ler-Mars 12 a.

I MODERNES, MAIS SANS AUDACE...
voilà les meubles que vous offre ^̂  £ É P f] ff
SKRABAL. S i  ^Lf IL* ¥i II est évident que vous trouverez aussi, / j f \\tSJ(/tyA\^*'
dans les expositions SKRABAL, d'harmo- l/'^̂ T* *"* -B_»Q
nieux meubles de style. " \

l NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1Q n 1QCO
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 1*710-15700

PRÊTS I
sans caution
jusqu'à 2000 rr |
sont accordés a
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires aol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue do
Tunnel 15, Lao-
sanne. Tel.
(021) 23 92 57,

1 *
CHAMBRE à louer,
;out confort, part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 03 86.

POUSSETTE dé-
montable, en par-
fait état, est à ven-
dre. — Tél. (039)
3 24 85.
A VENDRE 1 robe
en terylène et 2
deux-pièces. Age 10
à 11 ans. — Télé-
phoner dès 19 heu-
res au (039) 3 43 20.

A VENDRE belle
salle à manger style
hollandais, chaises
placets cuir bien
conservées, machine
à coudre formant
table, peu servie. Le
tout bas prix. Re-
vendeurs exclus. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4577

A VENDRE pous-
sette démontable en
parfait état. — Tél.
(039) 2 82 64.

A VENDRE four-
neau fonte et cateUes
55 x 35 cm., hauteur
120 cm. ; baignoire
ancien modèle, avec
batterie ; cuisinière
électrique «Therma»
à 4 plaques. — S'a-
dresser Chaussures
Berger, 18, rue Neu-
ve.

A VENDRE une
balance marque Ta-
cho, à bon prix, en
excellent état. —
S'adresser Industrie
22, rez-de-chaussée

A VENDRE machi-
ne à laver «Hoo-
ver». Belle occasion
— Tél. (039) 2 62 82

ON CHERCHE à
acheter vélo de gar-
çon 12 ans. — Tel
(039) 2 63 19.

PERDU petit porte-
feuille rouge conte-
nant abonnement
de trolley, carte di
F. C. La Chaux-de-
Fonds et divers,
lundi 11 courant sui
le parcours Place di
Marché - Mélèzes.
Le rapporter contn
récompense au bu-
reau de L'Impartial

DEGOUMOIS & CIE S. A.
Fabrique d'horlogerie - NEUCHATEL
cherche pour' entrée immédiate ou à convenir

metteuses
d'inerties
régleuses

jeunes filles
pour travaux en ateliers.
Seule le personnel suisse, ou les étrangers en posses-
sion du permis d'établissement, peuvent être pris en
considération.
Faire offres ou se présenter à l'atelier, Ecluse 67.



Casino de Divine
VENDREDI 15 MARS à 21 h.

p Dans un grand décor original —i

FÊTERUSSE
L DINER DE GALA —1

30
CHANTEUR S , DANSEUR S ,

MUSICIENS
de la VOLGA, de ('UKRAINE

et du CAUCASE
Les Balalaïkas de Georges STREHA

Chorégraphie de Boris SKIBINE

•it
MEUN DE CUISINE RUSSE

. *Cotillons
« Zibeline » parfum de Weil

sera offert aux dames
Prix du dîner : Fr. 65.-

Pour réserver : tél. Divonne 66

Excellente situation dans le canton
Sur le front de la pénurie d'électricité

Une vue aérienne du barrage du Châtelot , prise cet automne alors que la
sécheresse sévissait dé jà .  (Photo Impartial)

Depuis plusieurs jours , le radoux s'est fait sentir dans toute la Suisse
et en particulier dans le canton. On peut espérer qu 'il a modifié la situation
de la production d'énergie électrique. L'Electricité neuchâteloise S. A. a bien
voulu nous fournir quel ques indications à ce sujet.

A l'heure actuelle , nous a-t-on dit ,
la situation n 'est pas si mauvaise dans
le canton , au contraire. Mais les en-
treprises électriques neuchâteloises ne
peuvent pas se désolidariser du reste
du pays. C'est-à-dire que les décisions
de restrictions qui seront prises sur
le plan fédéral seront app liquées aussi
bien chez nous qu'ailleurs.

A plein régime
En ce moment, la situation se pré-

sente très favorablement tant sur l'A-
reuse qu 'au Châtelot. Cependant, on
a déjà enregistré une baisse sur le
Doubs et l'on craint de' ne pouvoir
remplir le bassin d'accumulation .

Le bassin du Châtelot est rempli à
la moitié environ, alors qu 'il n 'y a
guère qu 'une semaine, il était prati-
quement à sec ! Le débit du Doubs a
commencé à augmenter durant le
week-end. L'usin. du Châtelot fonc-
tionne donc à plein régime.

Sur l'Areuse, les usines fonction-
nent également sans arrêt , le débit
de la rivière s'étant considérablement
grossi. Sur ce plan , la production a
quadruplé depuis dimanche. Rappelons
que les usines de l'Areuse sont celles
du Furcil (des Forces motrices du Val-
de - Travers), le Plan - de - l'eau , Les
Moillats, qui fournissent un peu d'é-
nergie grâce à un groupe turbine -
alternateur , Combe-Garrot (en co-pro-
priété La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Neuchâtel) et Le Chanet (apparte-
nant à la ville de Neuchâtel).

Sur le plan cantonal , la production
d'ensemble a quintup lé depuis diman-
che.

La situation au Châtelot
Nous avons également pu joindre

M. Roger Pfister, chef de l'usine du
Châtelot, qui nous a confirmé cette
amélioration. Il semble cependant que
celle-ci soit momentanée. Le débit
est monté, hier matin , jusqu 'à environ
70 m3 par seconde, alors que l'usine
en absorbe 40. Cela îaisse un « béné-
fice » de 30 m3 demeurant dans le
bassin. Cependant, on a observé, hier
soir, que ce débit était en baisse...

Actuellement, on craint beaucoup
de voir redescendre le lac de Moron.

L'usine fonctionne à 100 °/o , sans
errêt depuis dimanche après-midi. Elle
fournit au total 24.000 kw., c est-a-
dire 12.000 kw. pour le canton et
12.000 pour la France. A pleine puis-
sance, l'usine peut fournir au total
quel que 30.000 kw. C'est dire que l'on
n'est pas loin du maximum...

D'ici la fin de la semaine, vendredi
ou samedi, si le niveau du lac conti-
nue à monter , les turbines du Châ-
telot parviendront peut-être à cette
production.

Nos lecteurs trouveront encore en
page onze les dernières informa-
tions touchant les restrictions d'élec-
tricité en général et celles affectant
laes Chemins de fer en particulier.

Mz.

¦ 
Voir compte rendu du Conseil

général en page 7.

Une pépinière d'excellents cinéastes
amateurs, le C C A M N

Deux mille personnes environ , à
La Chaux-de-Fonds, manient plus
ou moins bien une caméra de prise
de vues. Entre le père de famille
qui se contente de surprendre son
fils dans la baignoire ou sur une
plage et l'authentique créateur d'un
film cohérent , basé sur un thème
a une histoire , ou le simple re-
portage pris sur le vif durant les
vacances, entre ces deux extrêmes
il y a toute la gamme des cinéastes-
amateurs produisant le meilleur et
le pire.

Sans doute , est-ce une erreur as-
sez répandue de croire qu'il suffit
d'acheter une caméra, de lire son
mode d'emploi et de filmer. On ne
s'improvise pas cinéaste, photogra-

4 Quatre présidents, \
4, trois chefs techniques \
4f Le CCAMN, en treize ans , a con- 4
4 nu quatre présidents : Marcel Ver- 

^4 don , Valentin Voumard , André Deli- 4
4 moges , Georges Haefeli et trois chefs 4
4 techniques : Georges Haefeli , René 4
4 Biedermann , Marcel Sandoz. 4
4f Le club avait à peine trois ans 

^4 quand il eut l' audace d' organiser à 4
4 La Chaux-de-Fonds le concours na- 

^4 tional de 1953 dont le succès fut re- 4
4, tentissant. En 3960 le CCAMN fêta £
y ses dix ans en commémorant les 4
4 uingt-cinq ans de la FSCA par l'as- 4y
4, semblée des délégués en notre oille. 4
4 Le club a un effectif de 328 mem- 4.
4 bres dont 89 acti fs : 20 d' entre eux 4
4 produisent des films aptes à con- 4
4 courri r sur le plan national. 44 4

plie. Il faut acquérir, si l'on veut
bien entendu dépasser le stade élé-
mentaire, la technique de la prise
de vues, c'est-à-dire au départ le
découpage (la réflexion , l'invention
du scénario, le choix du sujet du
reportage ou du documentaire) , la
prise de vues ou tournage , enfin le
montage, dernier stade technique
avant la projection.

C'est à ce cours que les cinéastes
amateurs apprendront à établir un
plan de travail , à acquérir un ma-
niement réfléchi de la caméra, en
deux mots à faire un véritable film,
et non à se contenter d'une succes-
sion d'images incohérentes ou d'u-
ne affligeante banalité.

Une exposition surréaliste au Doubs

L'artiste ? Dame Nature. Sa fantaisie dépasse l'imagination de tous les
« Picasso ». (Photo G. Dubois.)

COURTELINE
A la manière de...

L'histoire de cet automobiliste
est authentique ; elle mérite d'ê-
tre racontée.

M. X, donc, qui n'arrivait plus à
sortir de son garage à cause des
voitures parquées en bordure, de
l'amoncellement de neige de l'au-
tre côté de la rue , s'adressa à la
direction de police pour obtenir la
pose d'un signal d'interdiction de
stationner. Refus : si « on » faisait
la même chose pour tous les auto-
mobilistes, où irions-nous ? Mais
refus additionné d'un conseil :
a dressez-vous au directeur des
travaux publics pour qu 'il déblaye
la neige !

Coup de téléphone :
— Désolé, mais nous ne pouvons

distraire des ouvriers de nos équi-
pes occupées à des endroits déter-
minés. Nous viendrons le plus ra-
pidement possible. En at tendant ,
nous poserons une signalisation
d'interdiction de stationnement.

— Merci , c'est très gentil...
Passez muscade !
Posé le même jour, le disque

d'interdiction était enlevé le len-
demain... par la police.

Motif : nous sommes les seuls
habilites à poser des signaux de la
circulation. De quoi se mêlent donc
les Travaux publics.

Cette histoire est savoureuse, et
Courteline lui aurait certainement
fait un sort malicieux ! Au nom
de la loi et des fantaisies de son
application !

Jadis , mercredi et surtout samedi,
étaient jours de fête. La ménagers
chaux-de-fonnière consacrait tout un
matin à « faire le marché > sur la
Place Neuve, où tout commerçant
jouissant d'une bonne réputation se
devait d'exposer sa marchandise. Cer-
tains poissonniers des bords du lac
de Neuchâtel effectuaient même le
dé p lacement.

Aujourd'hui , le marché est de plus
en plus désaffecté. L'emplacement
libéré par un banc qui disparaît est
immédiatement  occup é par des voi-
tures en stat ionnement.  Comment
expliquer cet état de choses ? Autre-
fois le temps était moins précieux ,
la ménagère avait le loisir de sacri-
fier un matin au marché , chaque
étalage était  visité , chaque prix com-
paré. Les magasins à libre-service
n 'existaient pas encore.

En 1963, la Place Neuve est le plus
vaste parc de stationnement de la
ville , mais , en plus , elle héberge le
marché mercredi et samedi. Il est
aussi désagréable à la ménagère de
se faufiler entre les véhicules pour
atteindre le banc qui l'intéresse, qu 'à
l' automobiliste de se garer entre deux
étalages de poissonniers. Le nombre
des voitures allant croissant, on ne
peut envisager d'interdire le station-
nement sur cette place mercredi et
samedi. D'autre part , le marché est
encore une source de profit à la fois
pour le marchand et le consomma-
teur. Mais il faut trouver une solu-
tion à ce problème. Pourquoi n'envi-
sagerait-on pas de déplacer le mar-
ché , de trouver un lieu plus centré
afin que les habitants du quartier
des Forges puissent en profiter égale-
ment ? Peut-être alors le marché re-
prendrait-il toute sa signification et
toute son importance.

Faut-il déplacer
le marché ?

Alpiniste chevronné au tableau de
chasse garni, M. A. Metràux a pré-
senté une conférence sur «Trient ,
partie suisse du massif du Mont-
Blanc».

La série de clichés illustrant son
entretien , si elle a déj à quelque peu
vécu , image de manière combien sé-
duisante ses souvenirs d'alpiniste. Il
les présente avec son habituelle ver-
ve mêlée d'une pointe d'humour et
l'essentiel est certainement que ses
auditeurs aient senti revivre toute
sa passion et son désintéressement
pour une montagne qu'il ne se con-
tente pas d'admirer mais qu 'il res-
pecte pour tout ce qu 'elle lui a don-
né. M. Métraux a évoqué au cours
de la soirée le souvenir d'Emile Ja-
velle et nous avons ressenti , malgré
les années qui séparent leurs exploits ,
quelles similitudes réunissent ces
devtx hommes dans le même amour
de la montagne. PK.

La Conférence du mardi
Le massif du Trient
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Les cinéastes amateurs des deux
villes des Montàçnes se sont groupés
afin de mieux apprendre à manier
une caméra cinématographique. En
1950, un passionné de cinéma, M.
Marcel Verdon, fonda un groupe-
ment , le Club de Ciné-amateurs des
Montagnes neuchâteloises (CCAMN)
et le dota , huit ans plus tard , d'un
challenge pour des films 16 mm que
s'est attribué définitivement , après
l'avoir gagné trois fois consécutives,
M. Georges Haefeli , chef technique
du club de 1950 à 1960 et, depuis,
président . Quant au fondateur, ac-
tuellement installé dans le Bas, il
fut nommé président d'honneur »i
reconnaissance de son grand dévoue-
ment. De son côté M. Georges Hae-
feli a doté le club d'un challenge
8 mm. en 1958 également, challen-
ge non attribué définitivement.

Quels buts poursuit ce club ? M.
Georges Haefeli nous les a énumérés.
Pour permettre à ses membres d'ac-
quérir les connaissances techniques
de base indispensables à des prises
de vues intelligentes et non pas
comme une improvisation hasardeu-
se ; le club et notamment son chef
technique donnent des conseils, ont
même organisé naguère un vérita-
ble cours d'initiatition à la théorie
cinématographique en huit leçons,
suivi par une centaine de person-
nes.

Actuellement , le CCAMN complète
ce cours théoriqu2 de 1960 par un
cours de pratique du cinéma d'ama-
teur , cours comprenant la réalisa-
tion complète et la projection d'un
court métrage et dont la première
séance s'est déroulée lundi soir au
Gymnase.

Bien apprendre

Le parti radical a pris position à
l'unanimité  contre la commémoration
officielle du 12 septembre 1814, soit
du 150e anniversaire de l'entrée du
canton de Neuchâtel dans la Confé-
dération.

Nous croyons savoir que le Conseil
d'Etat a l'intention de faire décréter
le 12 septembre 1G64 (un samedi)
four férié.

Les radicaux contre
la commémoration

du 12 septembre 1814

Depuis sa fondation , le CCAMN a
donné à nos deux villes des cinéas-
tes amateurs de valeur qui se sont
brillamment distingués sur le plan
suisse. De tout temps, aux concours
nationaux annuels auxquels partici-
pent des cinéastes de tout le pays,
les envois des cinéastes du CCAMN
ont été admirés pour leurs qualités.
Tour à tour MM. René Biedermann ,
André Paratte , Valentin Voumard ,
André Delimoges , André Gilliard,
Maurice Kohli , Albert Salgat , Ro-
bert Matthey, André Neury, Michel
Matthey, Jean Breguet et André
Montandon se sont mesurés, avec
des fortunes diverses , sur le plan
suisse avec d'autres champions ama-
teurs de caméra. Ils ramenèrent de

M. Georges Haefeli .  Il fu t  d'abord
chef technique du CCAMN de 1950
à 1960 , puis président. Il est d'autre
part membre du jury national et
vice-président de la Fédération suis-

se des cinéastes amateurs.

ces confrontations des premiers prix
et d'autres lauriers.

Souhaitons qu'aux prochains con-
cours nationaux les nôtres — et sin-
gulièrement les jeunes éléments du
club assurant la relève des aînés
ayant déjà tant produit — suivent
le magnifique exemple de leurs maî-
tres. Il est extrêmement heureux de
savoir que ces derniers, après quel-
ques années de fatigue ou de lassi-
tude , se soient remis à la tâche avec
un entrain retrouvé.

Le CCAMN, bien dirigp, continue-
ra donc son rôle de pépinière de
bons cinéastes ayant choisi la prise
de vues pour meubler leurs loisirs.

G. Mt.

Des éléments
de grande valeur
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AU CONSEIL GENERAL
Séance assez terne, non exempte de discussions

Vue du terrain situé au sud du Building 54 sur lequel un industriel
projet te  de construire son usine. Les pointillés représentent une partie
de la superf icie  utilisée. La partie à gauche de l'escalier étant réservée
à un magasin d'alimentation. Les deux traits noirs f ixent la hauteur
approximative de l'usine selon les gabarits posés. L'escalier d'accès au

Building disparaîtrait évidemment.

Trente-deux conseillers généraux ont
dirigé leurs pas , hier soir, à 20 heu-
res , vers l'Hôtel communal et ont sié-
gé sous la présidence souriante mais
énergique de Mme Marguerite Greub ,
arborant une blouse cravatée du plus
beau rouge I

Le bureau de la présidente dispa-
raissait sous une avalanche de mo-
tions et lettres.  Deux des motions ,
émanant respectivement des groupes
pop iste et socialiste-NG , protestant
contre la récente hausse des loyers
de 7% , transformées en résolutions
et fondues en une seule, furent accep-
tées par 21 voix contre 6, après quel-
ques interventions de la droite PPN.
L'une des lettres protestait contre la
suppression du petit chemin qui per-
met ta i t  aux skieurs descendant de

La petite et vieille bâtisse rue Neuve 9 a, derrière la poste des Victoires,
dont la commune s'est rendue propriétaire et qu'elle f e r a  démolir.

Pouillerel de déboucher au Pré-des-
Cibles. L'autre , signée par une cen-
taine de locataires du Building et
d' autres bâtiments du début de la rue
Charles-Naine , s'élevait contre la cons-
truction d'une usine de plastique au
pied sud du Building, dans une zone
de verdure qu 'on aurait pu sauvegar-
der et aménager en parc à l'usage des
enfants du quartier , au lieu de la ven-
dre à un industriel alors que tant de
terrains plus prop ices à de telles cons-
tructions sont disponibles un peu plus
à l'ouest ! Le Conseil communal doit
une réponse à ces deux lettres.

Les acquisitions de la commune
(remise - dépôt Neuve 9 a, immeuble
Jardinière 23, terrain aux Eplatures)
donnèrent lieu à un assez long débat
— excepté la première — auquel par-

ticipèrent tous les groupes et notam-
ment le PPN et les radicaux qui de-
mandèrent dans le premier objet le
renvoi à une commission. M. Cors-
want (CC), appuy é entre autres par
son collègue M. Petithuguenin (CC)
et M. Tissot (S) n'eut pas de peine
à convaincre le gros de l'assemblée
de l'utilité future de se rendre pro-
priétaire de cet immeuble aux piteu-
ses façades.

L'achat de terrain aux Eplatures fut
également fort discuté quant au prix
du m2, notamment par le groupe PPN ,
auquel répondit M. Corswant (CC)
persuadé de la bonne affaire réalisée
par la commune et nécessaire à la
future politique du Conseil communal
dans l'extension de la ville à l'ouest.

Intervention PPN encore dans la
question de la constitution d'un droit
de superficie aux Eplatures. L'assem-
blée convaincue par les explications
du chef du dicastère des Travaux pu-
blics dit oui à l' arrêté après rejet de
l' amendement PPN.

Le petit public assis au fond de la
salle et les quatre journalistes pré-
sents assistèrent ensuite à un assez
joli cafouillage de l'assemblée à pro-
pos de la demande de crédit pour la
construction d'entrepôts Charrière 82.
Une proposition socialiste déclencha
une cascade d'hésitations, de malen-
tendus qui amenèrent une verte re-
marque de M. Tissot (S) navré de
voir l'assemblée s'amuser à un petit
jeu de scrutin qu 'on demande d'an-
nuler ensuite parce que sans valeur.
« Ce sont vos collègues socialistes qui

La maison Jardinière 23 dont l'achat a été ratifié par le
Conseil général.

en sont la cause » lui décocha un pro-
gressiste-national ! Sur quoi la propo-
sition socialiste fut retirée.

La participation chaux-de-fonnière à
l'Expo inspira à M. Thomi (POP) des
remarques amères sur cette manifes-
tation réunissant l'ensemble du peup le
suisse. A quoi M. Favre (R) répondit
avec verve mettant l'accent sur la
valeur de la recherche désintéressée
tandis que M. Donzé (S) relevait la
nécessité d'aider les secteurs culturels
qui n 'aurait pas les moyens d'aller à
Lausanne en 1964. M. Kramer (NG)
voulut des garanties sur la représen-
tation effective de notre canton et de
notre ville à l'Expo. Un conseiller
socialiste se livra à des considéra-
tions générales sur le sens et le con-
tenu de cette manifestation et M.
Sandoz , président de la ville, mit un
terme à ce débat en apportant, en

vingt minutes, les exp lications détail-
lées sur le sens véritable de ce pa-
norama national et notre participation.

Le restant de la soirée fut consacré
à l'adoption du versement d'un sub-
side communal aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire victimes des ri-
gueurs d'un hiver extraordinaire , et
de la liquidation du rapport.

Les autres points du copieux ordre
du jour de cette séance furent liqui-
dés sans grandes discussions et Mme
Greub leva la séance vers 22 h. 45.

Séance, en somme, assez terne , mais
non exempte de débats.

G. Mt.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah I C'est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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4 # Agrégations : Philippe-Marcel Châtelain, 1894, originaire de Tra- 4
4/ melan et son épouse Marthe-Esther, 1892 ; Werner-Huho Sturzenegger, 4
4. 1916, originaire de Walzenhausen, et son épouse Marcelle-Emma-Cathe- 4/
4 rine, 1921 ; Kâthe-Erika Adler , 1917, originaire de Utzensdorf et ses trois 4/
4 enfants ; Karl-Gtinther Winkenbach, 1931, Allemand d'origine et ses trois 

^4 enfants ; Jean-Pierre Ferraroli , 1937, origine italienne ; Jean Marcanti , 
^4 1944, origine italienne ; Anne-Marie Marcanti , 1945, sœur du précédent ; 4

4, Pierre Marcanti , 1949, frère des précédents. 4.
4, -H- Nominations de MM. André Zurbuchen et Francis Gut en remplace- 4
4. ment de deux membres de la sous-commission de l'Ecole d'art et métiers 4/
4 en remplacement d'un membre décédé, M. Marcel Bolliger , et d'un démis- 4
4 . sionnaire, M. Claude Naine. 4
4 <r Acquisition du vieil et petit immeuble Neuve 9a pour la démolition , 

^4 Fr. 5000.—. 4.y v4 ¦»¦ Acquisition de l'immeuble Jardinière 23 après rejet d'une proposition 4.
PPN-Radicale de renvoi à une commission : Fr. 115 000.—. 4

4 *• Acquisition de terrain aux Eplatures : 27 374 m2 à Fr. 10.— le m2. 4
4 -w- Constitution d'un droit de superficie aux Eplatures pour- la construc- 4,

tion d'un atelier avec logements après rejet d'un amendement PPN de- 
^4 mandant que ce terrain soit transféré en toute propriété à l'acquéreur. 4/4 tt Crédit pour la construction d'entrepôts à louer en annexe de l'im- 4

meuble Charrière 82 après un sérieux cafouillage suscité par une propo- 4.
4 sition socialiste demandant que la construction soit subordonnée à un 4

prolongement du bail du preneur (15 ans au lieu de 10). Crédit de 44. Fr. 200 000.— . 4y /
4 e Versement de La Chaux-de-Fonds au Fonds en faveur des activités 4
4 culturelles de l'Exposition nationale : Fr. 25 000.— . 4
'$ Vt Crédit pour le versement d'un subside extraordinaire pour frais de 44f chauffage aux bénéficiaires de l'aide complémentaire à la suite de l 'hiver 44/ particulièrement rigoureux. Fr. 30 000.—. 4

«• Adoption d'une interdiction de bâtir dans une partie du quartier sud- 4
4/ ouest de la ville. 4
4, «• Adoption de deux projets de résolution popiste et socialiste-NG, de- 

^4 mandant au Conseil communal de transmettre au Conseil fédéral via le 4
4 Conseil d'Etat la protestation de la population chaux-de-fonnière et du 

^Conseil général contre la récente hausse des loyers de 7 pour cent.
4, Tous ces points de l'ordre du jour ont été présentés en détail récemment. 4
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LA VIE JURASS IENN E

Une très importante séance d'orien-
tation a eu lieu à Moutier. Elle était or-
ganisée par la Commission , de propa-
gande en faveur du recrutement des ap-
prentis. Une cohorte de ces derniers, ac-
compagnés des parents, y assistait. Une
vingtaine de patrons menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers jurassiens ont sui-
vi les débats, en compagnie des maîtres
des différentes écoles professionnelles,
ainsi que de M. Tschumy, conseiller de
profession de Porrentruy.

M. Stammbach, président de l'Asso-
ciation jurassienne des maîtres menui-
sieurs, charpentiers et ébénistes salua
les délégués et donna connaissance des
buts que s'était assignés la commission
de propagande. Pour sa part , M. Galli-
na, secrétaire de la FOBB, pour ie Jura,
orienta les apprentis sur tout ce qui les
attendait. Il fit un véritable tour d'ho-
rizon professionnel , expliquant en pre-
mier lieu la signification exacte de l'ap-
prentissage et tout particulièrement des
métiers de «menuisiers», «ébénistes» et
«charpentier».

Il exhorta les jeunes, une vingtaine
environ, à se vouer corps et âme, à l'ap-
prentissage de leur profession, leur lais-
sant même entrevoir les résultats aux-
quels peuvent arriver ceux qui se spécia-
lisent dans leur métier.

La séance se prolongea par la projec-
tion de deux films, de circonstance, soit :
«Entre ciel et terre» et «Seulement me-
nuisier». Ce dernier- film surtout, oeu-
vre de la Fédération romande des maî-
tres menuisiers, ébénistes et charpentiers,
fit ressortir , on ne peut mieux, les beaux
aspects des professions du bois.

Cette première conférence se termina
par une petite collation prise en com-
mun, au cours de laquelle il fut aisé
de constater que la commission avait
recruté pour le moins, 14 adeptes pour
les métiers du bois.

Dans la menuiserie,
ébénisterie et charpente

Durant la période du 18 mars au 4
avril 1963 (à Tavannes dès le 14 mars),
le Bat. soleurois PA 18 effectuera son
cours de répétition dans les localités
de TAVANNES , LE NOIRMONT, LES
BREULEUX et PLAGNE. Dans l'en-
traînement pratique prévu pour les
troupes tle protection aérienne figurent
les exercices dans l'incendie, la fumée
et les décombres. A cet effet , un bâti-
ment auquel on mettra le feu Inten-
tionnellement se trouvera à disposition
de la troupe dans chacune des locali-
tés précitées. La tâche de la PA ne
consiste toutefois pas à maîtriser l'in-
cendie avant tout , mais bien à opérer
le sauvetage de personnes enfermées.

Le Bat. PA 18, dénombrant avec ses
trois compagnies un effectif de 400
hommes, se prépare à un cours de ré-
pétition pénible, dont l'enjeu est con-
sidérable pour les cadres et la troupe.
Si chaleureusement que le Comman-
dant de Bat . puisse saluer une vive par-
ticipation de la population civile aux
exercices, il demande instamment, pour
éviter tout accident, que les instructions
des postes de barrage et des organes ré-
glant la circulation soient strictement
observées. Certains exercices devront
inévitablement s'accomplir au cours de
la nuit. La population est d'ores et
déjà remerciée de son esprit de com-
préhension.

Cours de répétition
du Bat. PA 18

Assemblée extraordinaire
des délégués

de l'Hôpital de district
Une assemblée extraordinaire des dé-

légués de l'Hôpital du district de Mou-
tier s'est tenue à Moutier. Elle était
présidée par M. Marcel Bindit , préfet.
Une cinquantaine de délégués des com-
munes et bourgeoisies y prirent part.

Du rapport présidentiel retenons le
fait que l'hôpital marche bien . Ainsi
que chacun le sait, le Dr Faller, venant
de La Chaux-de-Fonds, est entré en
fonction le ler janvi er de cette année,
en qualité de directeur et de chirurgien-
chef. Le Dr Junod , interniste, a annon-
cé son arrivée pour le ler avril. Le
Dr Eggimann fonctionne comme radio-
logue et le Dr Neuhaus occupe le pos-
te de gynécologue et chef de la mater-
nité. C'est lui qui assiste le chirur-
gien-chef dans les opérations.

De nombreuses questions furent posées
par les délégués au comité C'est ainsi
que plusieurs points purent être éclair-
cis, entre autres celui du traitement
du chirurgien-chef.

Le président parla ensuite de l'amé-
nagement des travaux locaux au sous-
sol, soit des cabinets de consultations
des Drs Faller et Junod. Ces travaux
sont en voies d'achèvement. Toute-
fois , les crédits votés lors de l'assem-
blée extraordinaire de l'automne der-
nier no'nt pas suffi totalement Un
appareil pour électrocardiogrammès de
même qu'un appareil de radioscopie doi-
vent encore être installés à l'usage du
Dr Junod. Il en coûte à l'hôpital la
somme totale de Fr 19.000.— , soit un
dépassement de Fr. 10.000.— sur les
crédits précédemment accordés L'assem-
blée unanime accorda ce crédit , à pren-
dre sur les fonds disponibles.

En remplacement de M. René Lardon,

représentant du village de Court a'
comité, le Conseil municipal de cette
localité proposa M. Pierre Dauwalde,
fabricant. Soutenue par le comité, cette
proposition fut ratifiée par l'assemblée
unanime. Le Conseil municipal de Mou-
tier fera prochainement une proposition
pour le remplacement du comité de
l'hôpital du regretté M. Frédéric Graf.

Cette assemblée bien revêtue fut une
démonstration très claire — une de
plus — de la faveur dont jouit l'hôpi-
tal dans tout le district de Moutier.

MOUTIER

MUSIQUE ET DEPART
(jd) — La fin de la saison avance

rapidement et il ne reste plus que deux
manifestations à l'affiche de la salle
de spectacles. Il s'agit du concert de
gala de la fanfare municipale le samedi
sous la direction de son chef , M. Géo
Agnolini. Le 24 mars, concert du choeur
d'hommes allemand. Enfin, le samedi
30 mars, clôture de l'année scolaire, pro-
motions et cérémonie d'adieu à l'in-
tention de Mme Berthe Zehr qui quit-
tera l'enseignement après 40 ans de
dévoués services.

BÉVILARD
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Les artistes et 1
! les Franches-Montagnes |
g Vingt , noms très connus de la §
1 peinture et de la sculpture bâ- §
jj loise ont signé la déclaration j
jj suivante à propos des discus- 1
§j sions suscitées par les installa- 1
1 tions militaires projetées dans |
§ les Franches-Montagnes : |
¦ «De tels desseins exigent l'ac- 1
1 cord de la population résidente. j
m Notre patrie doit-elle devenir |
( contre notre volonté un vaste j
| camp militaire ? se demandent j
| les Jurassiens. Les Artistes du |
1 Nord-Ouest de la Suisse com- |
1 prennent qu'un paysage incom- 1
1 parahle soit menacé. Il ne peut |
| être indifférent aux artistes |
1 qu'un des plus beaux paysages j
| suisses — et en outre une région j
î de repos idéale — aille à sa per- j
1 te. La population jurassienne j
l'qui lutte pour la sauvegarde de j
| sa patrie peut être assurée de |
I leur entière sympathie.» j
RlllllllllllllllllllllllHli n HIII I IlllllilI l I I IISI MM raill!ffl!llllll»!l!lll:!lll!li!im"M»l! "

Cambriolage
(dl) —On se souvient d'un cambrio-

lage perpétré en 1961, au Château,
dont les auteurs, des étrangers, avaient
été retrouvés. Un nouveau cambrio-
lage a été commis au Château et au
Châtelot. On a pénétré dans les clas-
ses, des serrures ont été endomma-
gées et de gros dégâts ont été com-
mis,

DELÉMONT

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté , nous sommes dans
l'obligation de reporter à demain la
publication de notre compte-rendu.

Concert par abonnement
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AU BÛCHERON

Chambre à coucher
depuis Fr. 950.-
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Salle à manger
depuis Fr. 450.-

N' oubliez pas que...
NOUS RABOTONS

LES PRIX

Studio depuis Fr. 165.-

Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

- 3 ans de crédit -
10 ans de garantie
Livraison gratuite

AU BÛCHERON
L.- Robert 73 Tél. 2 65 33
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit CitCOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits CitrOly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son ChOCOly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure !
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 m̂V ŷ̂  \ l  vÊÊ^ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation — Spécialiste d'expérience
INSTITUT DE BEAUTE

M L L E S  M O S E R  & T I S S O T
Parc 25 - TéL (039) 2 35 95

TAPIS
A vendre superbe
tapis de milieu de
très bonne qualité et
très bon marché. —

- S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

GRANDE COMPAGNIE D'ASSURANCES
engagerait

une sténodactylo
Travail intéressant et indépendant pour personne
dynamique et capable de prendre des initiatives.
Entrée en fonction le 1er avril 1963 ou date à

i convenir.
Trois samedis libres par mois.
Faire offres avec prétentions de salaire sous chif-
fre UD 4851 au bureau de L'Impartial.

r ¦>

On placerait
1 à 2 millions

dans affaire à développer ou à
créer ;
éventuellement reprise d'une affai-
re existante.
Discrétion assurée.

Faire offre par écrit sous chiffre
MB 4913 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
ayant des notions d'allemand. Occupation à
plein temps.

1 Pour notre département de contrôle, nous dési-
j rons nous adjoindre un

CONTRÔLEUR
avec responsabilité d'un secteur de fabrication.
Une formation statistique n'est pas indispensable.

Faire offres de service à
Cylindre S.A., LE LOCLE, av. du Technicum 42

¦

PIANO
A vendre superbe

piano moderne, à
l'état de neuf, peu
servi, cordes croi-
sées, cadre fer . Pe-
tit modèle brun en
noyer. Bas prix. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A vendre
2 PNEUS

135 x 400, 1 chauf-
fe-glace, 1 accor-
déon diatonique. —
S'adresser P. Bilat,
La Perrière.



Dans le Val-de-Tr avers
les fées montent la côte
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I4. Dégel. 'y
4 y/ y
4 4
4 Cette /ois-ci , c'est le dégel au «Vallon» . f
/; Le mouuement amorcé la semaine passée s'accentue de belle façon . Le 4
4 /oehn n 'a pas s o u f f l é  en nain et la pluie qui est tombée ces derniers jours '44 a eu des consé quences assez rapides : le débit de l 'Areuse n 'a pas tardé à 4
4 s 'e n f l e r , la transformant  en oéritable rioière de printemps. 4
4 Qu 'on en juge , d' ailleurs , au langage des chi ffres ! 4
4, Alors que , mercredi passé , son débit était de 1,58 mS à la seconde , deux 4
4 jours plus tard , il dépassait Jes 3 m3 à la seconde. f
4 Eu idemment , cela ne suffisait pas encore ! Pour permettre à toutes les 4
4 centrales hydroélectri ques de «tourner» au maximum de leur puissance , il 4
4 f a u t  un oolume de 10 m3 à la seconde. 5,50 m3 à la seconde même si l' on '4
4 excepte l' usine du Furcil. 

^4 Or, hier , le limnimètre de l' usine des Moillats , à Champ-du-Moulin.  qui 
^4 assure une partie de la production chaux-de- fonnière , indi quai t  un débit de... 4

'4 40 m3 à la seconde. 4
4 — Celte fois-ci , on est du bon côté , estime-t-on dans le Val-de-Trauers. 4
4 11 semble, en effet , que l 'hioer exceptionnellement rigoureux que l' on 4
4 nient de connaître nu Vallon , et que l' on est pas près d'oublier , touche réelle- 4/
4 ment à sa fin. Puisse , toute fois , le dégel ne pas s'accompagner de chutes de 

^4 pluie torrentielles afin que, dans quelques semaines , on n 'ait pas à déplorer 4
4 un autre fléau , celui des inondations dont , dans le Val-de-Traoers , on a déjà 4
4/ tant  souffert! 4
4 Mais faudrait-il s'en étonner à l'époque où la nature se montre si dé- 4
4 concertante ? Comme si , par ses éclats extrêmes , elle cherchait à secouer 4
4 un peu l' apathie qui s'empare de notre population et que fauorise la haute 44 conjoncture. 4
4 Est-ce dire que , l'Areuse ayant retrouué son nrai débit pr intanier , le 4,
4 Val-de-Traoers échappera aux futures restrictions d'électricité? 4
4 II ne faut pas chanter cictoire trop Dite. Si, dans le canton de Neuchâtel 4
4. la si tuation est redeuenue normale , il n 'en est pas de même dans le reste du 4
4 vuy s. 4
4 Les bassins d'accumulation en haute altitude ne se remplissent toujours 4
4 pas. L' amélioration du débit de l'Areuse et du Doubs n 'est, en fait , qu 'une 4
4 goutte d' eau dans... la mer 1 g
4 D'ailleurs, la neige qui est tombée hier à La Chaux-de-Fonds. auait déjà 4
4 tendance à faire rebaisser le débit du Doubs. U faut  donc souhaiter que le 4
4 radoux se maintienne. C'est la meilleure chance d'éoiter ' les restrictions. 4
4. Ou , tout au moins , d' en retarder l' entrée en oigueur de quelques jours , 4
4 puisque à en croire les confidences faites en haut lieu , on se demande main- 4
4 tenant si l'on ne va pas nous accorder quelques jours de sursis. Dans l' espoir 4
4 que le dégel se produira partout! 4
4 j. -ci. D. 44 4y y

La « surchauffe économique » et le point de vue
des autorités cantonales neuchâteloises

m
Profitant de notre visite au Châ-

teau du chef-lieu , nous avons posé
quelques questions à M. Fritz Bour-
quin , Conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de justice mais en mê-
me temps du département de l'In-
dustrie, sur ce que l'on nomme
communément la «surchauffe éco-
nomique».

Nous lui avons demandé , entre au-
tre, de préciser le point de vue des
autorités cantonales à ce sujet.
C'est avec la même compréhension
des devoirs de la presse quotidien-
ne et la même amabilité que le
magistrat accepta de résumer les
préoccupations du gouvernement.

La politique du Conseil
d'Etat

— Quelles sont les grandes lignes
de la politique du Conseil d'Etat
en matière d 'expansion économique ?

— Une remarque préliminaire
s'impose : Neuchâtel demeure le
canton le plus horloger de Suisse.
Cela nous a valu — personne, par-
mi ceux les ayant vécus, ne les ont
oubliées ! — de pénibles crises,
avec des conséquences catastrophi-
ques pour la population et les finan-
ces de l'Etat. Notre tâche, notre de-
voir est donc de diversifier le plus
possible l'industrie cantonale, afin
qu'elle ne soit plus centrée sur l'hor-
logerie uniquement. Il ne faut né-
gliger aucun élément nouveau dans
ce sens, et chercher à amener de
nouvelles industries chez nous en
vue de cet équilibre.

— Quelle est la position de notre
canton en Suisse en ce qui concerne
la main-d'œuvre étrangère ?

— Neuchâtel, parmi les cantons, se
trouvait — pour le rapport popula-
tion active/main-d'oeuvre étrangère
— au 15e rang en 1962, position ex-
cellente si on la compare à celle des
autres cantons, présentant un rap-
port beaucoup plus élevé. Si les
étrangers étaient 10 000 en 1960 dans
notre canton, on en a dénombré
16 700 l'année passée , en septembre.

— Et en matière de volume des
constructions ?

— Depuis la fin de la guerre le
volume des constructions privées et
publiques suit une courbe ascendante
plus régulière chez nous que dans
d'autres cantons, aujourd'hui surin-
dustrialisés. Ainsi , toute mesure des-
tinée à tempérer la surchauffe devrait
être appliquée d'ahord à ces cantons
présentant une courbe d'activité éco-
nomique exagérée. Notre canton n'a
donc pas désigné, comme le Conseil
fédéral le demandait, une commission
spéciale pour étudier l'atténuation de
la surchauffe ; il nous paraît en effet
inutile de le faire pour le moment,
la courbe de notre activité économi-
que actuelle étant normale par rap-
port à celle d'autres cantons. Nous ne
pouvons donc pas, vu la caractéristi-
que horlogère accusée de notre can-
ton et étant donné l'éventail indus-
triel , manquer des occasions de diver-
sifier notre économie le plus possible
en cette période favorable.

Une commission d'étude
Nous avons créé en revanche une

commission d'étude chargée de rédi-
ger un rapport complet à l'intention
de la commission consultative pour
les questions d'ordre économique sur
la situation du canton , sur les mesu-

La « s u r c h a u f f e  économique» c'est toute l' activité fébr i le  de l' appareil
industriel et commercial du pays.  Les commandes a f f l u e n t , submergeant
les bureaux , les délais s'allongent continuellement , il f a u t  faire venir de la

main-d'oeuvre étrangère , etc.

res que nous envisageons pour tempé-
rer la surchauffe économique , mais
dans le cadre des perspectives rete-
nues pour le développement futur du
canton. Loin de nous, l'idée de laisser
aller lés choses au pire ! Ce rapport
et nos conclusions seront ensuite sou-
mis à l'autorité fédérale qui sera libre
d'apprécier notre travail constructif.

— Les autorités cantonales ne sont
donc pas opposées à des mesures
destinées à amoindrir les e f f e t s  de la
conjoncture favorable.

— Nous voulons faire comprendre
la valeur des nécessités de notre can-
ton.

Quels sont les points prin cipaux
de la doctrine économique élaborée
par les autorités neuchâteloises pour
ces prochaines années ?

— Voici en bref les traits de notre
doctrine :

Main-d'oeuvre étrangère : U faut
savoir restreindre la main-d'œuvre
étrangère à l'égard d'entreprises in-
capables ou refusant de faire des
progrès dans leur rationalisation,
dans la recherche technique. Dans
ces entreprises, on trouve celles qui ,
bien qu 'ayant les moyens matériels,
ne se soucient pas de ces problèmes.
Elles sont très coupables de ne pas
profiter de l'expansion économique
pour effectuer ces réformes internes.
D'autres n'en ont pas les moyens ;
on pourrait y voir le signe d'entre-
prises marginales, au bord de leurs
possibilités, susceptibles de payer
chèrement le moindre fléchissement.
Est-ce dès lors utile de leur donner
de la main-d'œuvre dans des propor-
tions démesurées, quitte à maintenir
artificiellement ces secteurs écono-
miques ?
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4 4
4, 54 °/o DES TRAVAILLEURS 4
4 DANS L'HORLOGERIE 4
4 4
4 Les statistiques indiquen t que 4
4, 54 % des travailleurs de fabriques 4
4 dans tout le canton appartiennent 4
4. au domaine horloger , tandis que 4
4 46 % sont occupés dans d' autres 4
4 industries. 4
4 4icwvxxvvcvvcvvvx ocw.xwxxw\.xvv\

Préparation à l'intégration : La po-
litique du canton doit s'inspirer, soit
par des mesures d'ordre fiscal , soit
par des mesures d'octroi de main-
d'œuvre, des données suivantes: nous
sommes à la veille de décisions im-
portantes pour l'économie suisse face
à l'intégration économique. Quelle
que soit la solution adoptée sur le
plan européen notre économie doit
s'attendre à une difficile période
d'adaptation. Quels seront les cir-
constances nouvelles du point de vue
industriel ? Nous n'avons pas de ma-
tières premières, notre force c'est la
valeur de notre travail , de notre
main-d'œuvre. Développons donc les
industries qui utilisent cette force ,
favorisons le travail de qualité , com-
pétitif sur le plan mondial. Les in-
dustriels n'ayant pas à leur program-
me cette exigence de la valeur du
travail et de la rationalisation de
leurs entreprises connaîtront des
moments extrêmement difficiles
quand se fera l'intégration.

L'autorité cantonale a le devoir
d'attirer l'attention des responsables
de notre économie sur ces problè-
mes capitaux . En outre , quand elle
est appelée à prendre des mesures
d'ordre conjoncturel , de choisir cel-
les allant dans cette direction de ma-
nière à préparer l'avenir.

Des industries nouvelles
— Quelles seraient les industries

nouvelles susceptibles de s'installer
chez nous ?

— Concernant la main-d'oeuvre ,
nous allons observer les dispositions
fédérales entrée en vigueur le 1 mars
sur la limitation des travailleurs
étrangers car l'augmentation enre-
gistrée dans notre canton durant
les deux dernières années a été , com-
parativement à la moyenne suisse,
plus forte. Cette hausse a immédia-
tement eu des répercussions sur le
marché du logement où la situation
est encore plus tendue qu 'il y a deux
ans, du fait aussi de l'augmentation
de la population indigène. Le tout
est d'apprécier dans quelle mesure
les dispositions fédérales sont appli-
cables chez nous > en fonction des
critères précédemment définis.

En matière d'industries nouvelles ,
je dois rappler que le Grand Con-
seil a voté récemment un crédit
nécessaire à l'étude d'un plan d'a-
ménagement pour la région dénom-
mée «entre deux lacs» (région Ma-
rin - Le Landeron ) , plaine indus-
trielle par excellence , qu 'on devra ré-
partir en zones réservées aux nou-
velles industries et aux habitations.

— Existe-t-il des projets précis ?
— Dans cette région , occupée dé-

jà par une industrie, va venir s'ins-
taller une fabrique de ciment.

— Et dans d'autres secteurs ?
— Nous sommes en relations avec

diverses entreprises mais il serait
prématuré d'en parler , ces relations
n'étant pas suffisamment avancées ,
car dans cette course à l'industriali-
sation d'autres cantons suisses ont
les mêmes préoccupations. Tout ce
que je puis vous dire c'est qu 'il s'agit
d'entreprises suisses et non étran-
gères.

— Vos préoccupations ne se bor-
nent , certes pas , au Bas du canton.

— Evidemment et dans les discus-
sions avec des industries éventuelle-
ment disposées à s'installer chez
nous, nous passons en revue toutes
les possibilités , Bas, vallées du moyen
canton et Montagnes neuchâteloises.

Optimisme
—¦ Vous semblez donc optimiste

quant à l'avenir économique du can-
ton ?

— Oui , par nature d'abord , et pour
plusieurs raisons. Celle d'abord , ré-
confortante, d'un impossible retour
cle crises pareilles à celles de jadis.
Or_ a les moyens de les éviter d'une
part et d'autre part les individus ont
compris l'erreur de vouloir les ré-
soudre seuls ; les méthodes de nos
pères dans ce domaine ont été rem-
placées par l'adage plus réaliste et
plus juste : «La prospérité des uns
fait la prospérité des autres». 11 a
fallu la décolonisation de nombreux
pays d'Afrique pour s'en rendre
compte. Des pays noirs sains et pros-
pères constituent des partenaires
économiques valables pour les au-
tres nations plus avancées. On s'est ,
dans la même optique , rendu compte
de l'avantage de faire des clients
plutôt que des chômeurs dans cer-
tains pays européens.

Si nous savons, dès maintenant ,
prendre la bonne direction , quant
aux prochaines étapes de l'intégra-
tion économique , il ne fait aucun
doute que nous franchirons ces éta-
pes sans encombre . Mais chacun
doit en être convaincu et s'y prépa-
rer.

Interview G. Magnenat

Voir «L'Impartial» des 7 et 12 mars.

Les billets cle tram
majorés

La compagnie des tramways neuchâ-
telois a décidé d'augmenter les prix
des courses individuelles et des abon-
nements, à partir du ler avril. Ce
n'est pas un poisson d'avril , mais une
couleuvre difficile à avaler...

SUITES MORTELLES

Une octogénaire cie Neuchâtel , Mme
Emma Serment, qui avait fait la se-
maine dernière une chute sur le verglas
devant son domicile, et s'était fracturé
le bassin, est décédée à l'hôpital .

NEUCHATEL

PAYS NEUCHATELOI S • PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS ~l

Fumée insolite
(ae) — Hier soir, les Premiers-Se-

cours ont été appelés à intervenir
dans l'immeuble Hôtel-de-Ville 37, où
une épaisse fumée sortait d'un appar-
tement, dans lequel on signalait des
enfants à évacuer. Il s'agissait en fait
d'un bidon en matière plastique qui
se consumait , sur une cuisinière.

Les enfants, qui se trouvaient dans
le logement sous la surveillance de
leur grand-mère n'ont nullement été
incommodés. En définitive, plus de
peur que de mal et beaucoup de fu-
mée, heureusement, sans dégâts.

LE LOCLE

La lutte contre le feu
(vn) — Les dirigeants de la fabrique

Le Prelet et Esco comprenant — et pour
cause — le besoin de s'équiper de façon
complète pour la lutte contre l'incen-
die ont présenté leurs importantes ins-
tallations. Mardi soir, les cadres de
l'usine, sous la conduite de M. Marcel
Huguenin, et les premiers secours du
corps des sapeurs pompiers ont été réu-
nis pour apprendre à connaître les diffé-
rents appareils, du plus petit extinc-
teur, (2 kg) au plus gros, le tank sur
roues de 50 kg M. Matthey, venu spé-
cialement pour la démonstration, expli-
qua le fonctionnement des engins.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

Séde d'avalanches
(d) - Les toits de plusieurs vieilles

maisons situées dans le quartier de
l'hôtel de l'Epervier supportaient de-
puis bien des semaines le poids de la
neige tombée en quantité. Or, avec
le radoux de ces derniers jours, la
neige glissa le long dés toits dans la
nuit de lundi à mardi, en emportant
les cheminées de plusieurs de ces
maisons. Certaines venaient d'être re-
faites.

CERNIER

Voyage d'agrément
malhonnête

Trois garçons de 15 ans, habitant Cor-
taillod . ont abandonné «leur» voiture
à Birsfelden , après avoir rallié les villes
de Lausanne. Bern e, Lucerne et Zurich .
M. Kohli . propriétaire de l'automobile,
et à qui elle avait été volée, est rentré en
possession de son bien.

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

Nussella

C. C. Olsommer fêtera prochainement
son 80e anniversaire à Veyras, près de
Sierre où il est établi.

Neuchâtelois d'origine, le peintre a fait
ses études à Florence, Munich et Ge-
nève. Admirablement secondé par sa
femme, il a pu se consacrer entièrement
à son art dans un Valais bien fait pour
satisfaire son imagination. Mais c'est
dans sa famille de cinq enfants qu'il a
trouvé ses modèles de prédilection et
aujourd'hui encore, sa femme reste son
sujet d'inspiration favori .

Son oeuvre , importante, est partagée
entre les collections privées et les musées
et il n'expose malheureusement plus
que rarement.

Le peintre Olsommer
a 80 ans

L'ancien colonel commandant de
corps Jules Borel est décédé brusque-
ment mardi à Neuchâtel.

Il naquit à Couvet , le 18 août 1884,
et fit ses premières études à Fleurier,
puis à Saint-Gall. Il suivit ensuite le
gymnase scientifi que de Neuchâtel et
obtint par la suite ïe diplôme d'ingé-
nieur de l'Ecole polytechni que fédé-
rale de Zurich.

Promu lieutenant d'infanterie, le 18
novembre 1904, il suivit dès lors la
carrière militaire, fut capitaine en
1912, et major en 1918. Il commanda
le bataillon de fusiliers 18, avant de
devenir, en 1921 chef d'Etat-Major de
la 2e division.

Promu colonel en 1929, puis colo-
nel-divisionnaire en 1933, il fut chef
d'arme de l'infanterie. Il commanda
l'ancienne 3e division en W35 , puis
la 2e division de 1937 à 1940, date à
laquelle il devint commandant du ler
corps d'armée. On se souvient que des
voix portèrent sur son nom, lorsqu'il
s'agit de désigner un général. Il était
à disposition depuis 1949. (ATS).

Décès du col. cdt. de corps
Jules Borel

Dans sa séance du 8 mars 1963, le
Conseil d'Etat a nommé au comman-
demen t ad intérim du bataillon de
fusiliers 225 , avec effet rétroactif au
ler janvier 1963. le capitaine Alain
Grisel. né en 1929, domicilié au Locle.

Ratification
Dans sa séance du 12 mars 1963, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal des
Hauts-Geneveys, de M. Raymond Kra -
mer . conseiller communal, aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement des Hauts-
Geneveys, en remplacement de M. Geor-
ges Treuthardt , décédé.

Nomination militaire
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mina ,. .  purifiez votre sang 1

Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Colliez au brou de noix , vous vous défendez contra
la fatigue et le manque de vigueur. Le sirop Colliez
active les échanges et aide l'organisme à élimine»
rapidement tous les poisons. Pour vous sentir
frais et dispos , purifiez votre sangt

Lo sirop Colliez B» brou de noix «st actuellement l'une dei
préparations naturelles â effets multiples les plus avanta-
geuses. Composé salon ries données scientifiques rigou-
reuses, le sirop Goliie.' exerce un effet biologique particuli-
èrement bienfaisants sur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - f uronculoss
- manque d'appétit • pâleur maladive • manqua
de force.

Convient aux enfants aussi bten qu'aux adulte*.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, ou directe-
ment à la pharmacie Colliez, a Morat.

i L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PRÊT S •sans aucune lormalité sur toutes
valeurs, assurances-vie, titres, bi-
joux, appareils ménagers, radios,
appareils photo, articles de sport,
tableaux, antiquités, etc.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, Rue des Granges

derrière l'Hotel-de-Ville
Renseignements : tél :039> 2 24 74



Le Conseil national vote un arrêté touchant
les restrictions d'électricité

ATS. — En cours de séance mardi
matin , le Conseil national s'est occupé
de la situation de notre approvisionne-
ment en énergie électrique La situation
s'est encore aggravée du fait des grèves
qui font que les livraisons d'énergie
thermique française à la Suisse ont di-
minué de moitié.

Le Conseil fédéral demande, on le sait,
l'autorisation d'ordonner des restric-
tions qui pourront être les suivantes :

6 Interdiction du chauffage des lo-
caux , des exceptions étant prévues en
cas de maladies graves, pour les fa-
milles ayant de petits enfants de
moins de 2 ans ou des personnes de
plus de 65 ans, à condition qu'il n'e-
xiste pas d'autre moyen de chauffage.

9 Arrêt du service d'eau chaude
(boilers) du lundi à 8 heures au ven-
dredi 20 heures, également avec quel-
ques dérogations.
• Du 18 au 31 mars, les ménages

collectifs (hôpitaux , hôtels, pensions,
administrations, bureaux , etc.) ne de-
vront consommer que 70 °/o de la
quantité dénergie consommée pendant
la période correspondante de 1962.

9 L'éclairage public sera réduit et
limité au strict minimum nécessaire
pour assurer la sécurité du trafic.
L'éclairage des vitrines et des récla-
mes devra cesser à 19 heures au plus
tard et ne pas fonctionner avant le
crépuscule du jour suivant.

© Les entreprises industrielles et
artisanales doivent économiser 20 "/o
du courant consommé pendant la pé-
riode correspondante de 1962.

Si des interruptions de travail sont
nécessaires, les heures perdues pourront
être rattrapées quatre mois plus tard .

Divers députés de Suisse allemande
saisirent cette occasion pour déplorer
«la politique à courte vue» suivie dans
le domaine de la production d'énergie
thermique et l'absence d'une planifica-
tion suffisante, notamment en matière
de réacteurs nucléaires.

Le projet d'arrêté urgent fut ensuite
voté par 138 voix, sans opposition.

EN SUISSE A L E M A N IQ U E

Le zoo de Bâle a enregistré récemment la naissance de ce charmant petit
hippopotame qui, le jour de sa venue au monde, pesait dé jà  60 kilos !

(Photopress)

• ACCIDENT SUR LA VOIE. - Un
tracteur des CFF circulant en direc-
tion d'Inumensee-Rotkreuz, est entré
en collision , à l'entrée de la gare de
Rotkreuz , avec un train de marchan-
dises. 12 ouvriers ont été légèrement
blessés. Deux autres ont été trans-

portés à l'hôpital avec diverses frac-
tures.

• INCENDIE. - Le feu a éclaté
dans un grand baraquement érigé pour
la construction de la route nationale
à Samstagern , au-dessus de Richters-
wil. Il a été complètement détruit.

• BARRIERE DE GLACE. - La dé-
bâcle survenue sur la Thur a incité
les autorités à prendre des mesures
de précaution . Une barrière de glace
s'était formée à 200 m. du pont de
ia route princi pale Frauenfeld-Kreuz-
lingen.

• DEGATS DANS LES VIGNES. -
La fonte des neiges et les p luies ont
causé de grands dégâts dans les vi-
gnes de la commune de Boettstein ,

' en Argovie. Des masses de pierres et
' d e  terre de plusieurs centaines de m3

ont ravagé des centaines de m2 de
vignoble.

Nouveau dép art

La configuration de l' endroit est bouleversée et dans une confusion de
poutrelles et de constructions diverses, l'image générale et f inale de

l' entreprise échappe encore au commun des mortels. (Photo Rubin)

Depuis deux semaines, la neige a
disparu dans la région de Lausanne.
Sous l'effet d'un air plus chaud , le
sol commence à dégeler , créant d'im-
menses étendues marécageuses sur la
p laine de Bellerive , terrain de l'Expo-
sition nationale . Dans ce printemps
tout neuf , 150 ouvriers , maçons , char-
pentiers , chauffeurs se démènent , en-
fonçant parfois jusqu 'à la cheville
dans une boue fluide et gluante.

Le parc des véhicules de chantier a
été renforcé par une série de camions
zurichois. Le lac a été comblé sur
plusieurs centaines de mètres carrés
et la piscine se trouve maintenant à
plus de 150 mètres de la p lage. Quel-
ques centaines d'arbres ont été trans-
plantés et le tronçon de l'autoroute
Genève-Lausanne débouchant sur le
territoire de l'exposition est ouvert à
la circulation.

Pour terminer les travaux dans les
délais , la majorité des entrepreneurs
n 'emp loiera plus ses ouvriers qu 'à cet
important chantier.

Dans une année , l'«Expo 64» ouvrira
ses portes ; il s'agit de ne pas traîner
en route.

Accroches dans une tubulaire toile
d'araignée ou piétinant dans le ter-
rain gras, la. même fébrilité anime
les artisans de l'œuvre .- «Expo 64».
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(Photo Rubin)

Exposition nationale
ZURICH, FLÉAU DÉMOGRAPHI QUE?

La vie des cantons confédérés

L'Athènes de la Limmat mériterait
beaucoup plus aujourd'hui l'appel-
lation de New-York de la Limmat.
Le canton de Zurich , qui est main-
tenant le plus peuplé de Suisse,
comptera bientôt un million d'habi-
tants, c'est-à-dire autant que toute
la Suisse romande. Il tient prati-
quement en main le monopole éco-
nomique du pays et , par son expan-
sion extraordinaire, menace l'équi-
libre national.

Mais , à l'Intérieur même de ce
canton, le risque est grand d'abou-
tir à une catastrophe au point de
vue de l'économie, du peuplement et
du trafi c si le développement ac-
tuel n 'est pas bridé. Bien plus qu 'ail-
leurs, l'anarchie mêle dangereuse-
ment les habitations et les usines,
laisse les villes pousser leurs tenta-
cules n'importe où et n 'importe
comment, gaspille de vastes terri-
toires dont la paysannerie aurait
besoin , défigure nos dernières et
combien précieuses réserves naturel-
les. L'agglomération citadine zuri-
choise submerge tout , les communes
de banlieue perdent leur autonomie
et les moyens de communication
sont allongés de façon désastreuse
aussi bien pour le travail que pour
le repos des gens.

En bref , l'aménagement du terri-

toire est d'une urgence absolue dans
le canton de Zurich et il faut sou-
ligner que ses dirigeants s'attachent
résolument à la solution du problè-
me. Aux termes d'un vaste projet
actuellement à l'étude, deux nou-
veaux centres régionaux — outre
Zurich et Winterthour — seraient
créés : Wetzikon pour l'Oberland et
Bùlach pour le bas-pays ; on y grou-
perai t les nouvelles industries et leur
main-d'œuvre , les hôpitaux , les éco-
les moyennes, les grands magasins
spécialisés. Ces centres régionaux
seraient flanqués de cités satellites
et de quartiers résidentiels. Quant
au reste du canton , il serait réservé

..à l'agriculture, avec de petits cen-
tres artisanaux et commerciaux.

Ce remarquable plan d'aménage-
ment du territoire serait réalisé grâ-
ce à la création de zones industriel-
les et agricoles strictement délimi-
tées, à un système de péréquation
fiscale entre les communes, à l'élar-
gissement du droit de préemption
de l'Etat sur les terrains, à une
adaptation des tarifs des transports
et à la généralisation de la « se-
maine anglaise » (cinq jours de tra-
vail par semaine) . Placé dans une
situation très particulière, Zurich
est ainsi amené à donner l'exemple
à la Suisse.

La ville de Zurich, qui approche le
demi-million d'habitants, doit ré-
soudre de la manière la plus moder-
ne le problème de la distribution
commerciale. C'est ainsi que plu-
sieurs grandes entreprises viennent
de créer une société ayant pour but
la création d'un shopping-center
Glatt-Zurich, sur le territoire de la
commune de Wallisellen , aux portes
de la capitale. Shopping-center ?
C'est une innovation américaine
dont la meilleure traduction fran-
çaise serait « centre commercial in-
tégré ».

La société en question possède
déj à le terrain nécessaire : 35,000
mètres carrés situé entre Wallisellen,
Schwamendingen et Dùbendorf. Sur
le modèle américain , on y installera
un centre d'affaires avec super-
marché, groupant 50 à 60 magasins
spécialisés des diverses branches
commerciales ; l'ensemble sera com-
plété par un restaurant créé au
sommet d'une tour , un hôtel et une
salle de congrès de 1000 places. Eta-
bli surtout pour les clients motori-
sés d'une vaste région, ce centre
commercial intégré sera doté d'une
place de parc pour 1200 véhicules ;
on pourra y accéder depuis la fu-
ture autoroute Zurich-Winterthour.

La dépense sera évidemment très
élevée : on parle de 50 millions de
francs. Mais elle permettra la réa-
lisation d'un plan de décentralisa-
tion fort intéressant, qui déchargera
la « city » de Zurich d'une activité
commerciale et d'un trafic motorisé
devenus pléthoriques.

Chs MONTANDON.
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

AFP. - L'inquiétude va croissant à
Cervinia sur le sort de trois alpinis-
tes italiens, Renato Dagnin , Guido
Bosco et Romano Merendi , partis
jeudi dernier pour escalader la paroi
nord de la Dent d'Hérens (4173 m.),
sur versant suisse.

Les alpinistes devaient rentrer à
Cervinia dimanche soir, ou au plus
tard lundi matin. Une violente tem-
pête de neige a déclenché des ava-
lanches dans la montagne samedi et
dimanche et depuis nul n'a eu des
nouvelles des alpinistes.

Une équipe de guides a quitté hier
après-midi Cervinia en direction de la
Dent d'Hérens où la nei ge tombe de
nouveau depuis 24 heures.

Sans nouvelles
d'alpinistes

à la Dent d'Hérens

ATS. - On affirme de source com-
pétente , au Palais fédéral , que con-
trairement à une nouvelle d'une agen-
ce d'information étrangère. M. Geor-
ges Bidault , ex-président du Conseil
fiançais , n 'a pas présenté une deman-
de d'asile politique en Suisse. En re-
vanche , on relèv e que l'interdiction
d'entrer en Suisse , prise à l'égard da
Georges Bidault le 24 août 1962, reste
en vigueur.

Bidault toujours indésirable



EN SUISSE ROMANDE
Nouveau préfet de la Gruyère

ATS. — Le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a nommé Me Robert Me-
noud aux fonctions de préfet du dis-
trict de la Gruy ère, en remp lacement
de M. Jean Oberson, qui a pri s sa
retraite.

Un train déraille
ATS. - Hier , vers 14 h. 25, un ébou-

lement de terrain a provoqué des per-
turbations sur la ligne de La Broyé.
La locomotrice d'un train quittant
Lausanne à 13 h. 25, pour arriver à
Payerne à 14 h. 23, a déraillé d'un
boggie sur la coulée de boue , peu
après la halte de Trey. Pendant les
opérations de déblaiement , les voya-
geurs ont été transbordés par car entre
Granges-Marnand et Payerne.

Nouveau consul de
Grande-Bretagne

ATS. - M. David Balfour.  consul
général à Genève depuis 1960, ayant
été nommé au Forei gn Office , aura
pour successeur M. Edward Parr Wilt-
shire , jusqu 'ici agent politi que de la
Grande-Bretagne à Bahrein. Agé de
53 ans, M. Wiltshire a occup é de
nombreux postes consulaires, notam-
ment dans le Moyen-Orient.

L'Arve s'enfle à Genève
ATS. — Les fortes p luies de ces

dernières 48 heures et la fon te  des
neiges ont fa i t  passer mardi matin
le débit de l'Arve qui était de 20 mè-
tres cubes à son niveau le plus bas ,
à 200 mètres cubes , soit un débit dix
fois  plu s grand , si bien que les eaux
de l'Arve ont reflué un moment dans
celles du Rhône à leur jonction.

Le Conseil fédéral s'oppose à la réduction de l'impôt
de défense nationale

ATS. — Au Conseil national la dis-
cussion générale s'est ouverte sur le
régime financier et sa prorogation
jusqu 'à la fin de l'année 1974.

Parmi les interpellateurs, M. Clot-
tu (libéral - Neuchâtel) expliqua
pourquoi son groupe ne s'opposera
pas à la reconduction de l'impôt de
défense nationale, bien qu 'il soit
adversaire du principe de l'impôt fé-
déral direct. Son attitude actuelle
s'explique par les conséquences éco-
nomiques prévisibles de l'intégration
européenne. Il n'en reste pas moins
que les cantons auraient tort de pra-
tiquer une politique de facilité qui
ne peut qu 'affaiblir à la longue leur
autonomie.

Après les répliques des rappor-
teurs, M. Bonvin, conseiller fédéral,
résuma le débat et précisa la posi-
tion du Conseil fédéral.

Le chef du Département des fi-
nances et des douanes commença
son exposé en insistant sur la né-
cessité d'assurer la stabilité du franc
suisse.

Le principal danger qui menace la
monnaie est la hausse immodérée des
prix, des marges et des salaires. En
Suisse, les coûts de production et les
prix se sont accrus ces derniers temps
dans une mesure insolite.

La lutte contre le renchérisse-
ment consiste essentiellement à équi-
librer la demande de façon à réta-
blir une meilleure relation entre les
exigences posées à notre économie
et sa capacité de production. C'est
le seul moyen d'endiguer de néfas-
tes tendances à la hausse des coûts
et des prix.

La politique financière de la Con-
fédération doit elle-même apporter
une large contribution aux efforts
visant à assurer la stabilité du franc.

Excédents de recettes
indispensables !

Pour que les finances de la Confé-
dération puissent rester au service de

la politique conjoncturelle, des excé-
dents de recettes appropriés demeu-
rent indispensables. Pour réaliser cet
objectif , il importe de renoncer en
principe à des réductions d'impôts ,
même si les recettes de la Confédé-
ration augmentent.

Mais il faut avant tout que l'accrois-
sement des dépenses soit aussi mo-
déré que possible. Ce n 'est qu 'à ces
conditions que la Confédération sera
à même de contribuer à atténuer la
demande et à prévenir une hausse
inflationniste des coûts et des prix.
Des recettes suffisamment élevées ne
doivent pas servir de prétexte pour
céder systématiquement aux nouvelles
sollicitations adressées à la Confédé-
ration. Ses dépenses se sont rapide-
ment accrues surtout au cours des
deux dernières années : il serait fort
inquiétant , du point de vue de la po-
litique conjoncturelle , qu'elles conti-
nuent à progresser à ce rythme.

Dans la mesure où le permettra la
situation économique, on s'efforcera
de poursuivre l'amortissement de la
dette consolidée qui s'inscrit encore
à 5,5 milliards de francs , parce que
c'est une obligation constitutionnelle
et en vue d'augmenter notre capacité
de crédit en prévision des mauvaises
années toujours possibles dans l'ave-
nir.

De nouvelles lois d'impôts
Le Conseil fédéral reste partisan

d'une durée de dix ans pour le nou-
veau régime.

L'amnistie fiscale fortement con-
troversée ne fait pas partie des pro-
blèmes à résoudre pour reconduire
le régime financier actuel. Ce régime
peut continuer après 1964, qu 'il y ait
amnistie ou non.

Le Conseil fédéral pense soumet-
tre aux Chambres la nouvelle loi sur
l'impôt anticipé encore au cours de
cette année, ce qui permettra de la
traiter de façon qu'elle puisse entrer
en vigueur le ler janvier . 1965. En re-

vanche , le nouveau projet de loi sur
l'impôt de défense nationale ne sera
prêt que plus tard et l'entrée en vi-
gueur de cette loi ne peut être pré-
vue avant le 1er janvier 1967. Quant
aux projets concernant les droits de
timbre et l'impôt sur les chiffres
d'affaires , il est encore trop tôt pour
envisager des dates déterminées.

En résumé, le Conseil fédéral prie
le Conseil d'entrer en matière et de
voter le projet afin de donner une
assise sûre et durable aux efforts et
au travail de chacun et de consolider
l'économie.

Un chaland chavire : 4 noyés
Tragédie sur le lac Léman

{De notre correspondant particulier)
Vers midi , un chaland valaisan char-

gé de ballast et de sable pour l'Ex-
position nationale quittait les chan-
tiers du Rhône au Bouveret pour se
diri ger sur Ouchy.

Après avoir couvert environ 1500 à
2000 m., le bateau chavira , pris , sem-
ble-t-il , par le mauvais temps.

On mobilisa aussitôt une équi pe de
sauveteurs. L'alerte fut donnée sur les
deux rives du lac. L'accident a dû se
produire vers 12 h. 30.

Une heure plus tard les premiers
sauveteurs arrivaient sur les lieux ,
mais ne trouvèrent pas trace des hom-
mes. Il leur fut impossible de péné-
trer à l'intérieur de la cabine du cha-
land. Celui-ci d'ailleurs ne tarda pas à
couler pour s'enliser dans le lac à
200 m. de fond.

Plus de deux heures plus tard seu-
lement , les eaux du lac Léman ren-
daien t l'un des corps , celui du mé-
canicien , M. Werner Strub , de Bâle ,
garagiste à Saint-Gingolph , qui con-
duisait le chaland. M. Werner Strub

tenait encore autour de son corps sa
bouée de sauvetage.

C'est en vain qu 'on chercha sur le
lac jusqu 'à la nuit les 3 autres dis-
parus dont deux sont mariés et pères
de famille, soit MM. François Fornay,
50 ans , et Sylvain Benêt , 33 ans , la
quatrième victime étant M. Raymond
Benêt , célibataire , 28 ans, domicilié
à Saint-Gingolph - Suisse, comme
tous ses camarades.

Une explosion ?
Les polices valaisanne et vaudoise

ont immédiatement ouvert une enquê-
te. Il ne semble pas exclu que le cha-
land ait été éventré par une explo-
sion. Car d'autres bâtiments voguaient
sans encombre sur les eaux du Léman
à l'heure même où survint la tragédie.

Signalons que l'entreprise dirigée
par M. Henri Baruchet , président , du
Bouveret , joue vraimen t de malheur,
car l'an passé un violent incendie dé-
truisait une grande partie des instal-
lations, causant pour plus d'—- demi-
million de francs de dégâts.
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ATS. - Une forte détente s'est déjà
manifestée en février sur le marché
du travail malgré la persistance du
temps hivernal.

Le nombre des chômeurs complets
en quête d'emploi inscrits auprès des
Offices du travail s'élelvait à 2174 à
la fin du mois, contre 4893 à fin jan-
vier et 802 à fin février 1962.

Comme il fallait s'y attendre , l'offre
a surtout beaucoup baissé pour les
ouvriers du bâtiment suisses (—2288),
mais le nombre des chômeurs a éga-
lement reculé dans presque toutes les
autres catégories de professions.

Moins de chômeurs

ATb. - Le teu a éclate dans une
des baraques situées sur le terre-p lein
de l'église Notre-Dame et servant aux
ouvriers actuellement occupés aux tra-
vaux de transformation de la Place
de Cornavin , à Genève.

Une épaisse fumée se dégageait de
partout de cette construction en bois
avant qu 'elle ne brûle tout à coup
comme une torche , les flammes mesu-
rant plusieurs mètres de hauteur. Les
dégâts sont importants.

Baraque en feu



Tchèques et Canadiens font le jeu des Suédois
Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm

Incontestablement, la journée de mardi a été bénéfique aux Suédois.
Lors de la rencontre capitale Canada • Tchécoslovaquie, les deux
teams ont réussi quatre buts et porté un point à leur actif. Les
Suédois nets vainqueurs des Etats-Unis sont en tête du classement
avec un goal-average qui leur est lui aussi favorable. Les tenants du
titre sont donc très bien partis et bénéficant de l'avantage de jouer
devant leur public , ils sont désormais les grands favoris. Il est vrai
qu 'ils n'ont pas encore affronté les Tchèques et les Canadiens...

Canada-Tchécoslovaquie, 4-4 a-i n, I-D
Le deuxième match qui opposait deux

des quatre équipes reines de ces joutes
mondiales , Canada - Tchécoslovaquie ,
s'est terminé après une lutte sans mer-
ci et pleine de suspens par le résultat
nul de quatre buts partout. De ce fait
le match nul des championnats du
monde 1961 à Genève (1-1) s'est répété.

Ni les 16.000 spectateurs, ni les
joueurs eux-mêmes pouvaient , dans les
dernières minutes de jeu prédire quel
.serait le score final , tant la lut te  était
serrée. La suite des buts est éloquente
en elle-même : 1-0, 1-1, 1-2 , 2-2 , 2-3 ,
3-3, 4-3, 4-4 . Chaque équipe a donc pris
deux fois la tête et chaque fois le
handicap fut  comblé.

Dans le premier tiers, les Tchèques
firent preuve cle finesse et de virtuo-
sité technique mais hélas il leur man-
quait  le punch nécessaire pour con-
clure. Les Canadiens, plus durs , n 'ont
par contre pas manqué leur première
véritable chance de but et ont marqué
par Jones , à la suite d'une mêlée gé-
nérale devant les buts de Nikolas. La
dernière minute  de jeu devait réserver
des surprises. Deux buts tombaient dans
les ultimes secondes. Valter tout d'a-
bord qui égalisait pour ses couleurs
puis Bubnik marqua le plus joli but du
tournoi à la suite d'une combinaison
magistrale avec Vlach. Martin , qui fut
excellent durant  tout le match ne put
rien contre ces deux tirs.

Le meilleur joueur
canadien blessé

Au cours de cette période cle jeu les
Canadiens perdirent leur meilleur avant
Mclntyre , qui blessé , a dû être évacué
sur une civière et n 'a pas reparu sur
la glace.

Dans le deuxième tiers-temps, les Ca-
nadiens augmentèrent la vitesse et la
virili té du jeu. Le but égallsateur était
certainement mérité , pourtant deux mi-

nutes plus tard , Vanek à la suite d'une
nouvelle combinaison magistrale mar-
quait pour ses couleurs. La riposte des
Canadiens fut  foudroyante et ils égali-
saient une nouvelle fois à la 36e minute.

A la 43e minute, Tambellini , très à
propos , interceptait une mauvaise pas-
se de la défense tchèque et marquait .
Mais à la 53e minute l'excellent gar-
dien Martin ne put empêcher Jirik de
tirer victorieusement au but , un peu
au hasard , à la suite d'une mêlée indes-
criptible. Malgré des efforts désespéré
des deux côtés le score ne devait plus
changer et le match se terminait donc
sur le score nul de quatre buts partout .

Un arbitre neuchâtelois
Aux ordres des arbitres Olivier! (Suis-

se) et Barry (Etats-Unis) , les équipes
se sont présentées dans la formation
suivante :

CANADA : Martin ; Fletcher , Maki ;
Ferguson , Smith ; McLeod , Jones, Mc-
lntyre ; Forhan , Tambellini , Peacosh ;
Fermer, Hornvy, McKnight.

TCHECOSLOVAQUIE : Nikj olas ;
Potsch , Kasper ; Tikal , Sventek ; Bub-
nik, Bukac , Vlach ; Starsi , Vanek , Cer-
ny ; Dolana , Valter , Jirik.

Autres résultats de
la journée

Groupe A : URSS - Allemagne de
l'Est 12-0 (4-0 4-0 4-0) ; Suède - Etats-
Unis 17-2 (6-0 4-1 7-1).

Groupe B : Norvège - Yougoslavie
7-3 (1-0 2-1 4-2) ; Pologne - France
10-1 (2-0 4-1 4-0) .

Groupe C : Hongrie - Danemark 10.-3
(3-0 3-1 4-2) ; Autriche - Belgique 30-0
(8-0 11-0 11-0)

Classements
GROUPE A

J G N P Buts P
1. Suède 4 4 0 0 28-4 8
2. Tchécoslovaquie 4 3 1 0  32-9 7
3. Canada 4 3 1 0  31-13 7
4. URSS 4 3 0 1 34-6 6
5. Finlande 4 1 1 2  16-17 3
6. Allemange-Ouest 4 0 1 3  8-35 1
7. Allemagne-Est 4 0 0 4 9-36 0
8. Etats-Unis 4 0 0 4 10-48 0

GROUPE B

J G N P Buts P
1. Suisse 4 3 1 0  25-5 7
2. Roumanie 4 3 1 0  23-12 7
3. Pologne 4 3 0 1 29-7 6
4. Norvège 4 3 0 1 26-13 6
5. Yougoslavie 4 1 0  3 15-25 2
6. France 4 0 0 4 6-30 0
7. Gde-Bretagne 4 0 0 4 3-35 0

GROUPE C

J G N P Buts P
1. Autriche 4 4 0 0 59-5 8
2. Hongrie 3 2 0 1 36-7 3
3. Bulgarie 3 1 1 0  10-6 3
4. Danemark 3 1 0  2 9-24 2
5. Hollande 3 0 1 2  6-20 1
6. Belgique 3 0 0 3 4-62 0

L'équipe soviétique a rencontré hier l'équipe de l'Allemagne de l'Est , aux
championnat du monde de hockey sur glace à Stockholm. Les Russes ont
écrasé leurs partenaires par 10 à 0. Notre photo : Voici un instantané de
ce match : (à g.)  le gardien de but allemand Klaus Hirche, attaqué par
l'avant soviétique B. Majarov , pendant que le joueur allemand Joachim

Ziesche ( 9)  regarde la scène. (ASL )

Le 2e championnat suisse romand de ski O.J.
11 a été manifiquement organisé par les Skis-Clubs

de Mont-Soleil et Saint-Imier

Ces deux sociétés l'ont organise sur les pentes du Chasserai, samedi
et dimanche 9 et 10 mars. Chacun fut unanime à reconnaître que tout
était parfaitement en ordre et nos amis Valaisans et Vaudois s'en retour-
nèrent chez eux enchantés.

Le slalom géant
Il se déroula samedi après-midi par un

temps magnifique et des conditions de
neige excellentes. Piqueté par M. Gi-
gandet , le spécialiste du S.-C. Saint-
Imier, ce parcours donna satisfaction
tant aux concurrents qu'aux spécialis-
tes accompagnant les équipes. Voici les
principaux résultats :

Catégorie filles : 1. Vaudrez Monique ,
Rougemont, l'31"29 ; 2. Bochatay Ray-
monde, Marécottes, l'31"68 ; 3. Berlo-
cher Michèle, Les Diablerets, l'37"91 ;
4. Duboux Eliane, Lausanne, l'38"36 ;
5. Coquoz Marie - Paule , Champèry, 1'
40"73 ; 7. Tschumy Jacotte , St-Imier,
l'45"83 ; 8. Rubli Michèle , Neuchâtel, 1'
46"20 ; 9. Muller Danièle, Tête-de-Ran ,
l'47"76 ; 10. Hanselmann Pierrette , St-
Imier, l'48"23.

Catégorie garçons : 1. Pierrig Ri-
chard , Brigue, l'25"69 ; 2. Sudan Jean-
Pierre , Bulle , l'26"52 ; 3. Darbellay
Maurice, Champex-Ferret, l'26"92 ; 4.
Gorgé Pierre , Moutier , l''27"77 ; 5. Au-
berson Jean , Lausanne, l'27"83 ; 6. Le-
noir Gilbert , Château-d'Oex, l'28"20 ;

7. Dayer Jean - René, Enseigne, l'28"
25 ; 8. Beauyerd Richard, Genèvve, 1'
28"33 ; 9. Schwab Christian , Genève,
l'28"79 ; 10. Stucki Pierre, Les Mosses,
l'28"99.

Le slalom spécial
Dimanche matin, changement de dé-

cors. Le soleil de là veille avait fait
place à la pluie et à la neige. Les or-
ganisateurs eurent tout de même la
chance de pouvoir faire disputer les
deux manches de slalom dans des con-
ditions normales puisque une légère ac-
calmie se manifesta pendant la durée
de la course. Le soleil fit même une ti-
mide apparition. Les deux pistes de
slalom spécial furent piquetées par
MM. Gigandet et Rubin , qui sont en-
core une fois à féliciter. Voici les prin-
cipaux résultats :

Catégorie filles :
1. Vaudrez Monique , Rougemont , 82"

05 ; 2. Plumetaz Rose-Marie, QND-Ve-
vey, 91"19 ; 3. Duboux Eliane, Léman-
Lausanne, 92"56 ; 4. Lugrin Martine,
Les Diablerets , 93"24 ; 5. Muller Daniè-
le, Tête-de-Ran, 97"20 ; 6. Favre Da-
nièle, Mont-Chevreuil, 98"44 ; 7. Ru-
bli Michèle , Neuchâtel , 105"27 ; 8. Bres-
soud Thérèse , La Jorettaz , 105"39 ; 9.
Bearlocher Michèle , Les Diablerets ,
105"79 ; 10. Dulio Anna, Brigue, 105"
98.

Catégorie garçons : 1. Schwab Chris-
tian, Genève, 73"53 ; 2. Berruex Jean-
François, Les Diablerets, 75"30 ; 3.
Grich'ting Roland, Loèche-les-Bains,
79"78 ; 4. Gorgé Pierre , Moutier , 79"
94 ; 5. Ducommun Pierre, Dombresson,
80"06 ; 6. Sudan Jean-Pierre, Bulle , 80"
45 ; 7. Dubois Claude , Tête-de-Ran, 81"
61 ; 8. Bourquin Hugues, St-Imier, 81"
75 ; 9. Wirz François, Le Locle, 81"
87 ; 10. Choffat Pabletto , Lausanne, 82"
37.

Classement combiné
Catégorie filles : 1. Vaudrez Monique ,

Rougemont , 7894 points ; 2. Duboux
Eliane, Léman-Lausanne, 8506 ; 3. Lu-
grin Martine , Les Diablerets, 8885 ; 4.
Bearlocher Michèle , Les Diablerets ,
8906 ; 5. Muller Danièle , Tête-de-Ran,
8942 ; 6. Favre Danièle, Mont-Chevreuil,
8998 ; Dulio Anna, Brigue, 9049 ; 8.
Rubli Michèle, Neuchâtel , 9142 ; 9.
Tschumy Jacotte , St-Imier , 9157 ; 10.
Plumettaz Rose-Marie, QND-Vevey,
9319.

Catégorie garçons : 1. Schwab Chris-
tian , Genève, 7462 points ; 2. Sudan
Jean - Pierre , Bulle , 7665 ; 3. Gorgé
Pierre . Moutier , 7687 ; 4. Berruex Jean-
François , Les Diablerets, 7820 ; 5. Du-
commun Pierre , Dombresson , 7848 ; 6.
Ducommun Daniel , Neuchâtel , 7896 ; 7.
Choffat Pabletto. Lausanne, 7910 ; 8.
Grichting Roland , Loèche-les-Bains,
7927 ; 9. Liechti Willy, Tête-de-Ran ,
7956 ; 10. Théier *Edy, Les Diablerets ,
8064.

En résumé, nous pouvons dire que
ce furent deux belles journées consa-
crées à la jeunesse et nous ne pouvons
que féliciter encore une fois les orga-
nisateurs pour leur excellent travail .

PIC.

A ia veille des finales
Le Tournoi de hockey sur glace des jeunes

à La Chaux-de-Fonds

Derniers p r é p a r a t i f s .  (Photo Amey)

Les dernières rencontres ayant été
jouées, les champions de groupe sont
aujourd'hui connus. Il ne reste désor-
mais que les finales qui se disputeront
samedi 17 mars pour que le Tournoi
des jeunes espoirs 1962-63 soit termi-
né. Les deux dernières rencontres se
sont achevées sur les résultats sui-
vants : Les Tourbiers - Les Parciens ,
2 à 1, ct Les Bébés tapent dur - Les
Faux Frères , 6-0.

Les finalistes
En catégorie A. dans le groupe I, la

victoire des Parciens ne se discute pas ,
bien que cette équipe ait terminé le
championnat par une défaite (peut-être
que ces «petits malins» se réservaient
déjà en vue de 'la finale) face aux
Tourbiers . Les Fantômes Rouges clas-
sés second ont manqué le coche de très
peu , car leur goal-average est très bon ,
si ce n 'est meilleur que celui du leader.
Ce sera pour l'an prochain. Voici le
classement :

J G P N Buts P.
1. Les Parciens 6 4 1 1  20-4 9
2. Les Fantômes R. 6 3 1 2 30-9 8
3. Les Tourbiers 6 2, 2 2 17-20 6
4. Les Coins-Coins 6 0 5 1 5-39 1

Dans le second groupe , les Twisters
ont dansé (c 'est le cas de le dire !) sur
leurs adversaires et c'est imbattus qu 'ils
ont terminé ce championnat. Reste la
finale... mais ceci est une autre ques-
tion. Voici 1* classement t

J G P N Buts P.
1. Les Twisters 4 4 0 0 49-2 8
2. Les Clochards 4 2 2 0 7-25 4
3. Les Retraités 4 0 4 0 4-33 0

Dans la catégorie B
Les Bébés tapent dur n 'ont fait au-

cun cadeau à leurs adversaires et c'est
par six belles victoires qu 'ils se sont
affirmés les meilleurs du groupe I.
Derrière cette équipe, Real Tigers a
concédé deux matches et du même coup
la chance de participer aux finales.
Voici le classement :

J G P N Buts P.
1. Bébés tapent dur 6 6 0 0 35-4 12
2. Real Tigers 6 4 2 0 20-12 8
3. Les Gentianes 6 1 5  0 4-24 2
4. Les Faux Frères 6 1 5  0 6-25 2

Dans le groupe II. la lutte fut inéga-
le, bien que les Coyotes soient demeures
invaincus. Dans cette catégorie , la fi-
nale opposera donc cette équipe aux
Bébés tapent dur. Voici le classement :

J G P N Buts P.
1. Les Coyotes 4 3 0 1 9-5 7
2. Les Comiques 4 2 2 0 7-4 4
3. Teddy Boys 4 0 3 1 4-11 1

Souhaitons qu 'un nombreux public
vienne encourager ces jeunes espoirs,
lors des finales , samedi 17 mars. Les
parents devraient se faire un devoir
d'assister aux matches opposant leurs
rejetons , ainsi que tous ceux qui s'in-
téressent à l'avenir de notre hockey sur
glace.

André W-LLENER.

Altig leader de la
course cycliste Paris-Nice

Victoire belge lors de la troisième étape
Joseph Wouters, l'un des meilleurs

espoirs belges, a remporté au sprint la
3me étape de Paris - Nice qui , de Saint-
Honoré , a conduit les coureurs à Mont-
ceau-les-Mines. Il a notamment battu
Van Looy et trois autres Belges : De
Caboter . Demulder et Beheyt.

Derrière les 5 Belges, 45 coureurs par-
mi lesquels Rudi Altig, qui demeure lea-
der de l'épreuve, se sont classés dans le
même temps. Ceux-ci formaient un gros
peloton qui , peu avant l'arrivée , avait
réduit à néant les efforts de Velly et
Carrara , échappés durant 25 kilomètres
et qui possédèrent jusqu 'à 1' 30" d'a-
vance, ainsi que ceux de Denson , Eve-
raert , Gabica , qui tentèrent leur chan-
ce à trois kilomètres du but. Le Hollan-
dais Mallepaard , lui , avait démarré à
l'amorce du dernier kilomètre et ne fut
dépassé qu 'à trente mètres de la ligne
blanche.

1. Wouters (Be) 2 h. 58' 29" ; 2. Van
Looy (Be) : 3. De Caboter (Be) ; 4.
Demulder (Be) ; 5. Beheyt (Be) ; 6. ex-
aequo tout le peloton, avec notamment
René Binggeli.

La course contre la montre
Joseph Groussard . Henri Anglade et

leurs équipiers Georges Groussard , Car-
rara , Foucher, Lefebvre , Denson et Del-
berghe, ont causé une certaine surprise
en remportant la course par équipes
contre la montre.

A l'issue de cette . course très specta-
culaire et qui fut d'ailleurs suivie par
un nombreux public , l'Allemand Rudi
Altig conserve la première place du clas-
sement général avec 12" 2 d'avance sur
Van Looy, cependant qu 'apparaissent à
égalité à la troisième place Joseph
Groussard et Henri Anglade, dont le
retard sur Alti g n 'est plus que de 30" 2.

Voici le classement de l'étape contre
la montre par équipes, disputée à
Montceau-les-Mines (19 km. 200 , temps
additionnés des quatre premiers cou-
reurs) :

1. Equipe Pelforth - Lejeune 1 h . 36' ;
2. Groene - Leeuw 1 h' 37 ; 3. Equipe
belge 1 h. 37' 08" ; 4. Saint-Raphael
1 h. 37' 14" 2 ; 5. Margnat - Paloma 1 h.
38' 16" ; 6. Solo - Terrot 1 h. 41' 37" 3 ;
7. Molteni 1 h. 41' 50" 2 ; 8. Kas 1 h.
43' 40" ; 9. Peugeot 1 h. 44' 11" 1 ; 10.
Mercier 1 h. 45' 14" 1.

CLASSEMENT GENERAL
1. Rudi Altig (Al) 12 h. 00' 43" ; 2.

Van Looy (Be) 12 h. 00' 57"; 3. J. Grous-
sard (Fr) 12 h. 01' 14" ; 4. Anglade (Fr )
même temps ; 5. G. Desmet (Be) 12 h.
01' 16" ; 6. Janssens (Be) 12 h 01' 18" ;
7. Anquetil (Fr ) 12 h. 01' 19" ; 8. Jun-
kermann (Al) 12 h. 01' 29" ; 9. Demul-
der (Be) même temps ; 10. Aerenhouts
(Be) 12 h. 01' 31" j puis, 16. Binggeli
(S). 12 h. 04' 20",

j i

} FOOTBALL : A L'ACNF

Vu l'état déplorable de nos ter-
rains, le Comité central de l'AC \
NF a pris la décision de renvoyer

f tous les matches prévus au calen-
» drier du dimanche 17 mars 1963.
î

f

Nouveaux renvois ;

Q F O O T B A L L  
J

Dans tout Rotterdam, dans toute la
Hollande, on ne parle que du match
d'aujourd'hui. Ce match, vous l'avez
deviné , est le quart de finale de Coupe
d'Europe des Clubs, entre Feyenoord et
Reims.

Disons tout de suite que la rencontre
sera jouée à guichets fermés. Depuis plus
d'une semaine, on ne trouve plus un
seul des 65 000 billets. Le stade sera
plein à craquer.

En Hollande , après le succès de Feye-
noord à Paris , d'où les Hollandais sont
revenus avec une victoire inattendue
mais parfaitement méritée de 1 à 0,
l'opinion publique ne doute pas un seul
instant de la qualification de son équi-
pe pour les demi-finales ; mais les res-
ponsables de Feyenoord sont d'un avis
un peu différent . . . .

Rappelons que ce match sera télévisé
intégralement et en direct par la TV
française.

Les juniors sélectionnés
La sélection suisse juniors, qui rencon-

trera l'Angleterre le 19 mars à Genève,
sera formée avec les joueurs suivants :

GARDIENS : Eichenberger (Zurich) ,
Janser (Grasshoppers) .

ARRIERES ET DEMIS : Aebi (Ber-
thoud) , Baumann (Delémont) , Christen
(Berne) , Delay (Etoile Carouge) , Goeltz
(Sion) , Luethi (Thoune) , Steiner (Ber-
ne) .

AVANTS : Gruenig (Thoune) , Jean-
neret (UGS) , Morel (Servette), Roth
(UGS) , Schindler (Buempliz) , Ziegler
(Bienne) .

Encore des dates
Les dates .suivantes ont été retenues

pour les matches de Ligue nationale
renvoyés :

31 MARS : La Chaux-de-Fonds -
Lugano ; Vevey - Moutier ; Bodio -
Fribourg ; Bruehl - Bellinzone.

10 AVRIL : La Chaux-de-Fonds -
Granges.

15 AVRIL : Sion - Grasshoppers (au
cas où les Grasshoppers disputeraient
la Coupe, ce match serait joué le ler
mai) ; Berne - Vevey.

17 AVRIL : Granges - Bienne.

Feyenoord - Reims
à guichets f ermés

lin têtes de lettres Cartes de oisite . com-
merciales et de oœux • Etiquettes •
Pochettes d'allumettes publicitaires métal-
lisées, etc.



SËSSF GRAND LOTO ——•—¦
i_d ^iidux ae ronab jambons , appareils ménagers,
Dès 20 heures mercredi I O mars ORGANISÉ PAR LES AMIS DE LA NATURE transistors , lots de vins et liqueurs

Nous
cherchons

tout de suite ou pour date à convenir

vendeuses
pour divers rayons textiles.

& NOUS DEMANDONS

Personnes qualifiées ;

Capables de faire les achats.

-b NOUS OFFRONS

Places très bien rétribuées ;

Caisse maladie et accidents ;

Caisse retraite ;

SEMAINE DE 5 JOURS ;

Rabais sur les achats.

'¦ I | . .. yy y y - '¦ . ' ¦ ;  ' . ¦ • .

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et

photographie.

B ĵ ^af ùe>uT^Wum\ CTfl i

ELGIN SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous engageons pour époque à conve-
nu-

ouvriers
ouvrières
pour travaux de remontage à la chaîne
Personnes habiles et consciencieuse?
seront mises au courant.
Prière de se présenter ou faire offres a

ELGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25

l I

^ vl/léross "bierres"
cherche

UNE VISITEUSE DE PIERRES FINIES
désirant travailler à la demi-journée.
Ecrire, éventuellement se présenter de 11 à 12 h.
ou de 17 à 18 h.

Avenue Léopold-Robert 105

t <

Nous cherchons, pour époque à
convenir

chauffeur-
magasin.sr

pour notre dépôt de La Chaux-de-
Fonds, homme jeune, de toute mo-
ralité, en possession du permis
pour poids lourds.
Place stable pour employé con-
sciencieux. Caisse de retraite.

Faire offres avec photographie et
références à
BP Benzine et Pétroles S. A.
Dépôt de La Chaux-de-Fonds
Case postale

.—. 
^

^

EMISSA S. A., LE LOCLE

cherche

Mécanlciens-
outilleurs
Faiseurs d'etampes

S)

Places stables et intéressantes.
Entrée immédiate.

Faire offres ou venir se présenter à
EMISSA S. A.
Le Locle, Jeannerets 11
Tél. (039) 5 46 46

\ J

inn EC0LE

WÊ DE MECANIQUE ET D'ELECTR |CITE
^^ NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOUR S
des postes suivante :

maitre de pratique
de la classe de fraisage

Exigences : maîtrise fédérale ou titre équivalent.
Expérience industrielle.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début mai ou date à convenir ;

maître de pratique
d'une nouvelle classe d'électricité

Exigences : diplôme de technicien ou maîtrise fédé-
rale , ou titre équivalent .
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début mai ou date _ convenir ;

professeur de mécanique \
enseignement théorique dans les classes de la division
professionnelle.
Exigences : diplôme de technicien ou titre équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal .
Entrée en fonction : date à convenir ;

professeur de français
10 à 12 heures d'enseignement dans les classes des
divisions : professionnelles et supérieures techniques.
Exigences : licence ou titre équivalent .
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début mai.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vitae et copies de certificats sont reçues par le direc-
teur de l'école, M. P. Indermûhle, jusqu 'au 25 mars
1963. Les candidats sont priés d'aviser le Département
de l'Instruction publique, Château, Neuchâtel, de leur
postulation . ,
Tous renseignements auprès de la direction, rue Jaquet-
Droz 7, Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.

r H. Sandoz & co 1
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir >

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache, pour travail en
fabrique seulement.
Prière de faire offres ou se présenter
83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Ill + Cil!
cadrans soignés

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir :

UNE AIDE-COMPTABLE
jeune fille avec quelques connaissances com-
merciales ef le goût des chiffres serait éventuel-
lement formée ;

y;:: AIDE DE BUREAU
pour différents travaux de bureau et de calcula-
tion.

Faire offres ou se présenter

Rue du Doubs 163, La Chaux-de-Fonds

V J

Serait engagé tout de suite

Tailleur
pour retouches

capable de faire du travail soigné.
Faire offres ou se présenter à Vê-
tements EXCELSIOR, Léopold-
Robert 31, La Chaux-de-Fonds. i

Sommelière
de toute confiance, est cherchée
pour le ler avril par le Cercle Ou-
vrier, au Locle, tél. (039) 5 37 95.
Très bons gains assurés, belle
chambre dans la maison, gratuite,
plus Fr. 30.— par mois offerts par
le Cercle. Pas de veille tardive,
heures de police, congés réguliers.
Se présenter au Cercle ou télépho-
ner.

Pensionnat cherche JEUNE

institutrice
de français

Protestante , bonne éducatrice.
Poste agréable et très bien ré-
tribué. Offres avec curriculum
vitae sous chiffre G. Y. 4984,
an bureau de L'Impartial.

U R G E N T

Café-Restaurant
du Locle
cherche

bonne sommelière
Gros gain.
Téléphone (039) 5 4410

LE PHARE S.A.

cherche

régleuses
et

une jeune fille
pour comptages et pilonnages.
On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser Avenue Léopold-Ro-
bert 94, entrée rue de la Serre
OU tél. (039) 239 37.
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ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

Choix grandiose - 200 chambres à coucher , salles
à manger , studios, - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

I
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faites connaître , ± /j ÈrltÊ ? , :' ' * . « ià votre f amille WB
cette délicieuse y jj r* m * 
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Les nouveaux Knop fli Maggi |fcj£ ' , \, " v ^^«8

Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et _ Jla^c^t-^ £c t̂«. ' nn menu pratique:
fastidieuse préparation. ' * i Potage Maggi Printanier

a essayé pour vous titille I Knopfli Maggi avec
, v .. o-w • « .r ;t délicieux menus-hnôpfli Sauce Chasseur MaggiLes Knopfli Maggi sont îaits , „ . ç , , ,, ,. 5&

f , ..&& , , Servez les Knopfli Maggi avec I Salade d endives
avec des ingrédients naturels lésumes et salades& .. ,. " , I j cgumeb ec saïaacs... bonne cuisine-vie meilleure avec
de toute première qualité et avec toutes sortes de viandes : | _ _ __ 

JOBH* __3_jfc ¦
tri nne finir de farine I steaks' escalo Pcs < rôti> r6tl haché> -̂ ^1 _fm _f i____ _^____ i Itel que neur ac rarine . i striauX ; ragoût) saucisses à rôtirj . BM _W&»L_5§«J*3
et œufs frais ! t gibier , foie, paup iettes , brochettes. ' IT1_T V^^^^1

(-Milieu bouclé— >.
tond rouge , vert ou gris, dessins
modernes

160 x 230 190x290 250 x 350

Fr. 40.- Fr. 60.- Fr. 105.-
KURTH, tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

v LAUSANNE '

A VENDRE

D KW
junior 800,

modèle 1962, tur-
quoire, 20,000 km.,
non accidentée, 5000
francs, en parfait
état. — Ecrire sous
chiffre L L 4965, au
bureau de L'Impar-
tial.

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
plets , soit :
1 divan métallique,
1 protège - matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,
1 oreiller , 1 duvet
et 1 couverture de
laine. Les 6 pièces
seulement

Fr. 220.-
(Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 48

SALLE À
MANGER

A vendre , â l'état
de neuf , moderne,
buffet de service,
table à rallonges, 6
chaises ; occasion
sensationnelle. —
S'adresser Progrès
13 a, C. GentU.

Directeur commercial, célibataire,
cherche

STUDIO
ou

petit appartement
Paire offres chez Meubles Graber,
« Au Bûcheron, Ld-Robert 73, tél.
(039) 2 65 33.

1 1

Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR*

V»^
||j^
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Uno voituro Goneral Motors

4 portes , 5 places, 7,68 CV, 3 ou 4 vitesses à choix.
3 modèles: *Super,*Riviera (de Luxe), Estate Car,dès 8750.-fr.

•Montage Suisse.
Venez l'essayer sans engagement!

GARAGE M. FACCHINETT I
Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 12

M. M. GRANDJEAN
21, Cardamines, Le Locle. Tél. (039) 5 39 03

V1H l?WS» B-»C

A VENDRE

TERRAIN
de 2 200 m2, proximité d'Yverdon. Terraii
incliné, arborisé. Vue imprenable sur Ju-
ra , Alpes, lacs. Eau, gaz , tout à proximité
Ecrire sous chiffre P 5532 E, à Publicitas
Yverdon.

CANICHE
, A vendre caniche '.

mois, mâle, brun
" foncé , 150 fr . Tél.
• (038) 5 38 05.

Lise? L'Impartial



I «OPERA»
la nouvelle ligne que vous attendez mesdames

h, h CENTRE VILLE

vous l'apporte avec une gamme d'autres nouveautés parisiennes

© DES MERVEILLES EN PERMANENTES, « Volutis » et «Jolistar »

O DES COULEURS LES PLUS SÉDUISANTES
@ Pour votre beauté, Ugo, visagiste, vous conseillera gratuite-

! ment pour vous assurer le succès avec les fameux produits
« Revlon » et « Lancaster »

i AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76 TEL (039) 3 45 45
i y

Nous cherchons
un

décotteur
Faire offre à

cristal watch
Parc 137

La Chx-de-Fds

Cherche

Jeune chauffeur
pour camion.

S'adresser à
M. A. Freiburghans
Entrepreneur
Rue du Locle 67
Téléphone (039) 2 49 33

LE TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER
par suite de démission honorable de la titulaire,
met au concours la place de

secrétaire-comptable
Conditions : être en possession du certificat fédéral de
capacité ou diplôme d'une école de commerce et justi-
fier d'une activité minimum de 3 ans dans la branche
commerciale.

Entrée en fonction : ler juin 1963.
Les candidates adresseront leur offre avec certificats
jusqu'au 20 mars 1963 à la Direction du Technicum
cantonal de Saint-Imier, où le cahier des charges
précisant les conditions d'engagement peut être de-
mandé.

La Commission de surveillance
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COOPERATIVES REUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

employée de bureau
„ sténodacty lographe possédant par-

faitement le français ;

employée de bureau
dactylographe ; ce poste convien-
drait aussi à personne désirant
travailler les après-midi et quel-
ques heures le matin ;

employé (e) de bureau
au courant de tous les travaux
comptables et pouvant travailler
seul(e).

Adresser offres avec prétentions de salaire à la
direction des Coopératives Réunies
Serre 43, La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS :

MhuASI-llER
ON DEMANDE : homme robuste ,

en bonne santé et conscien-
cieux.

ON OFFRE : bon salaire , semain e
de 5 jours , excellentes condi-
tions sociales.

Faire offres sous chiffre
E. I. 4996, au bureau de
L'Impartial.

r >
Fabrique d'horlogerie offre place
intéressante à

RÉGLEUSE COMPLÈTE
Faire offres sous chiffre YD 4954
au bureau de L'Impartial.

v )

Peintres
qualifiés

sont demandés par l'Entre-
prise de gypserie-peinture
Jean-P. Netuschill, Etanp 17.
Le Locle. Tél. (039) 5 30 91.

f *
GUINAND WATCH CO. S.A.
LES BRENETS

engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir

REMONTEUR MÉCANISMES
COMPTEURS DE SP ORT

ou

HORLOGER COMPLET
qui serait mis au courant.

Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter
Rue du Clos T02, Les Brenets

v

VERRES DE MONTRES

ouvrières
ou JEUNES FILLES

pour polissage et différents tra-
vaux d'atelier sont demandées tout
de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à

INCA S.A., Jardinière 151

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

garçon ou fille d'office
Faire offres à la
Confiserie MINERVA, avenue Léo-
pold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

pour le ler mal,
dans ménage de
commerçants catho-
liques, une

jeune fille
consciencieuse et ai-
mant les enfants.
Bons gages et con-
gés réguliers. Vie de
famille. — Faire of-
fres à M. Paul
Gaumann, laiterie
Schwâbischstr. 18,
Thoune, tél. (033)
2 30 06.

En vacances
lisez l'Impartial

ON CHERCHE
pour entrée tout de
suite

Casserolier
Faire offres à l'Hô-
tel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de montres AVIA
Degoumols & Cie S.A.
Place d'Armes 3, Neuchâtel

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

horlogers complets
décodeurs

Paire offres écrites ou se présenter.

m

LE CAFE-RESTAURANT
DU COMMERCE, AU LOCLE
Tél. (039) 5 37 63

cherche pour tout de suite

" sommelière
connaissant les deux services.
Gros gain.

Lisez L'Impartial

Librairie - Papeterie
M E T R O P O L E

PATRONS-MODÈLES .
de

L'ECHO
DE LA MODE

Rue des Armes-Réunies

r >
Commerce de fers, mé-
taux et combustibles,
cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir :

chauffeur
en possession
du permis rouge ;

magasinier
Faire offres avec rêfé- •
rences et prétentions de
salaire chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 1056

A_ J

: MECANICIEN - FAISEUR D'ETAMPES,
chef branches annexes, cherche

situation à responsabilités
' ou indépendante, assurant possibilités de
' développement.

Faire offres sous chiffre P 10 406 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Retraité
pouvant se charger d'un départe-
ment de fabrication ou correspon-

; dance (connaissance des langues)
CHERCHE OCCUPATION.

Ecrire sous chiffre AC 4989 au
bureau de L'Impartial.

W-W INSTRUCTION
\j PUBLIQUE

DIPLOME INTERCANTONAL
ROMAND POUR L'ENSEIGNEMENT

DU FRANÇAIS A L'ETRANGER
Cette année, les examens auront lieu aus
dates suivantes :
les épreuves écrites :

les 3 et éventuellement 4 mai 196S
les épreuves orales :

les 7 et 8 juin 1963
Le lieu où se tiendront les examens sera
fixé après le délai d'inscription .
Demander les renseignements et adres-
ser les inscriptions avant le 31 mars 1963
au Département de l'Instruction publique
et des Cultes du canton de Vaud, secréta-
riat général, Place de la Cathédrale 6,
Lausanne.
Pour obtenir le régleraient-programme
prière de joindre Fr. 0.30 en timbres-poste.

Le chef du Département :
G. CLOTTU

Termineur
: cherche 500 à 700 termi-

nages ancres par semaine.
Qualité barrage ou soi-
gnée.

Faire offres sous chiffre
HS 5009 au bureau de
L'Impartial.

; JEUNE EMPLOYEE
; ', | suisse-allemande, sortant de l'ap-
: j ' prentlssage commercial (3 ans)

CHERCHE
PLACE INTERESSANTE
pour se perfectionner dans la lan-
gue française.
Entrée : mai-juin ou à convenir.

! Faire offres sous chiffre P 10 398 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise Industrielle de l£
place louerait pour l'un de ses employé;

APPARTEMENT
3 pièces, confort moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 10405
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

jj »
Jgi| Ville de La Chaux-de-Fonds

*£§§? Mise à l'enquête publique
Conformém'ent aux articles 33 à 40 de
la Loi sur les constructions, du 12 févriei
1947, le Conseil communal

met à l'enquête publique
les plans d'alignements suivants :
1) rue de la Fiaz et rue du Locle, entre

les Nos 19 et 97
2) rue Cobioni , entre l'aéroport et le che-

min du Grillon.
Les plans seront affichés au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché
ler étage, du 12 mars au 11 avril 1963.
Toutes oppositions doivent être formulées
par lettre au Conseil communal jusqu'au
12 avril 1963.

CONSEIL COMMUNAI

A vendre
MAGNIFIQUE

cabin-cruiser
longueur 5,70 m., neuf,
avec cuislnett e, toilette

.,'.." . de .marine, etc.
Moteur Volvo Penta.
Offres sous chiffre
GL 4998 au bureau de
L'Impartial.

demande pour le ler avril ou à convenir

2.^̂ 0>-: et aides-jardiniers

ou téléphoner au (039) 3 45 02



Apprenti
peintre

est demandé chez MM. Antoine
Fili pp ini & Fils, Les Breuleux.

Sommelière
est demandée pour le 15 avril.
S'adresser au Café du Grand
Pont, Léopold-Robert 118. Télé-
phone (039) 319 53.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception
Débutante serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre P 10 401 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Première coiffeuse
est demandée dans salon de coif-
fure du centre de Neuchâtel. Sa-
laire intéressant. — Faire offres
avec certi ficats sous chiffre R. T.
4952, au bureau de L'Impartial.

A la même adresse,
COIFFEUSE EXTRA

est demandée pour le samedi.
Frais de transport remboursés.

I 1
ELGIN S.A.

engage pour époque à convenir

Régleuses qualifiées
ainsi que des ouvrières pour

Inertie s.r machine Jema
Virolage centrage
Comptage sur Superspiromatic
Pilonnage
Mise en marche
Prière de se présenter ou faire offres à

ELGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25

L 
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décorateurs om
ayant la pratique des étalages et
des vitrines d'un grand magasin,
trouveront une

• 

situation stable,
intéressante, bien
rétribuée, avec
semaine de cinq
jours.

Faire offres détaillées ou se présenter

(

cherche pour compléter le personnel de son service de
réparations, à l'occasion de son transfert dans son nouvel
Immeuble, avenue de Bellerive, à Lausanne, trois

mécaniciens
ayant quelques années de pratique dans la fine mécanique
et capables d'un travail précis et consciencieux.
Pour l'un de ces trois postes qui comprendra éventuelle-
ment, après un temps de formation, des déplacements
chez nos clients, des connaissances en électricité et des
notions d'allemand seraient utiles.

En plus d'une situation intéressante, au sein d'une entre-
prise moderne, vous bénéficierez d'un horaire agréable,
de la semaine de 5 jours et d'une institution de prévoyance
avantageuse.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à

KODAK SOCIETE ANONYME
Bureau du personnel (Réf. 9)
Case ville, LAUSANNE

Nous cherchonsr— >Jeune fille ou

jeune homme, libéré(e) de l'école
comme

liftier (ère)
V, J

Entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter au 5e étage

UN LIVRE...
A VOTRE INTENTION

LA VOILE
par André Guex

^ 
dans la collection,

«Petits Atlas Payot», vol. No 44
présente aux amateurs du noble spor t
de la voile un intéressant traité sur les
techniques et connaissances du «savoir
naviguer».

Illustré de 58 croquis et dessins et
de 24 photos, il éclaire sur les données
scientifiques, mais fait aussi apparaître
ce qui n 'est pas mesurable : la sensi-
bilité active du navigateur qui s'identi-
fie à son voilier et le dirige en lui
obéissant. La seconde partie du volume
examine les 23 types de voiliers parmi
les plus répandus en compétition in-
ternationale. Cet examen est accom-
pagné de plans et données caractéris-
tiques pour chaque engin, évoque leurs
origines, leurs qualités et leurs exi-
gences à l'égard de qui veut les piloter.

Ce petit livre est fait pour ravir les
initiés comme les profanes, car il ouvre
une porte sur les secrets et les joies
de la voile.

B. R.

- Comment ? C'est Jean-Marie-Clau-
d e ? 'Et moi qui ai raconté à toute
la classe que nous avions eu des
tri plés !

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 13 MARS

AMPHITHEATRE : 20.15, Le monde de ia
faim , conférence.

CINE CORSO : 35.00 - 20.30, Coups de Feu
dans la Sierra.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Mandrin , Bri-
gand Gentilhomme.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, La Belle
Américaine.

CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Le Procès.
CINE REX : 15.00, Tarzan , l'Homme-Singe.

20.30, Mon Copain.
CINE RITZ : 15.00, Une Légende de la

jungle . — 20.30, L'Ange de Ja Violence.
CINE SCALA : 20.30, Une Histoire de

Chine.
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,

Henri/ , Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30. Libre comme le Vent.
CASINO-THEATRE : 20.30, Topaze.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopôratiue

(jusqu'à 21.00, ensuite ie tél. No. 11
renseignera).

R A D I O  ^̂  R A D I O
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MERCREDI 13 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Comte de Monte-
Cristo (59). 13.05 D'une gravure à l'au-
tre. 13.30 Le temps des chansons. 14.00
Au rythme du sport... 15.00 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
17.00 Enfants dans le monde d'aujour-
d'hui (6) . 1755 Voyage chez les Indiens
du désert d'Atacama. 17.45 Bonjour les
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 De vive
voix... 20.20 Ce soir, nous écouterons...
20.30 Les Concerts de Genève. En in-
termède : Jeux et devinettes. 22.30 In-
formations. 22.35 Les Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.45 La
Tribune internationale des journalistes .
23.05 Actualités du jazz . 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20.35
fants dans le monde d'aujourd'hui (6) .
21.00 La terre est ronde. 22.00 Micro-
Magazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Disques. 14.00 Pour les
mères. 14.30 Emission radioscolalre. 15.00
Grande fantaisie. 15.20 Le violon ma-
gique. 16.00 L'heure romantique. 17.00
Chant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mu-
sique rythmée. 19.00 Actualités. Les con
seillers fédéraux au travail. 19.20
Championats du monde de hockey sur

glace à Stockholm. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Musique de ballet de K. Cornell. 20.20
Cadeau à une ville. 20.50 Piano. 21.50
Causerie. 22.15 Informations. 22.20 Ban-
de originale du film « Gigot ». 23.10
Championnats du monde de hockey sur-
glace à Stockholm.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Madame TV. 20.00 Téléjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 Approches de la vie :
Les origines de la ve. 21.10 Reportage
d'actualité. 22.00 L'Escarpolette. 22.25
Soir-Information. 22.50 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Informations.
18.35 Journal : Sciences. 18.45 Magazine
international des jeunes. 19.15 Annonces.
19.20 L'homme du XXe siècle. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Eurovision :Match
de football : Feyenoord - Reims. 22.15
Lectures pour tous. 22.50 Journal.

JEUDI 14 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi et quatorze heu-
res. Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Con-
cert matinal et premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Ensemble champêtre.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Rôti de porc

Frottez 1 kg. de viande de porc,
carré ou cou — ni pieds, ni pattes
— tout entier avec du Fonder ,
moutarde, romarin, marjolaine,
poivre et sel. Verser 1-2 c. à soupe
de saindoux sur la viande. Pous-
ser le rôti autant que possible dans
le four préalablement chauffé. Di-
minuer l'intensité de la chaleur
dès l'apparition d'une belle croûte
dorée des deux côtés du morceau .
Ajouter un oignon piqué, 1-2 ca-
rottes en petits dés, \i verre de
vin blanc. Cuisson environ 50 mi-
nutes. S. V.

REN SEIGNEMENTS

fCetto rubrique n 'émane pas de notrn
rédaction; elle n 'engage pas le /ourna/.J

Match au loto.
Mercredi 13 mars, dès 20 heures, à la

Maison du Peuple , par les Amis de la
Nature.
Au Théâtre St-Louis .

Les réputés diseurs et mimes, Mousse
et Pierre Boulanger , présenteront leur
nouveau spectacle : «Marchands d'I-
mages, Marchands de Rêves» , au Théâ-
tre St-Louis, vendredi 15 mars à 20 h.
30. Au programme des oeuvres de Paul
Eluard , Paul Fort , Biaise Cendrars,
Louis Aragon , Guillaume Apollinaire,,
Jean Cocteau, Robert Desnos, Max Ja-
cob , etc. Le célèbre guitariste José de
Aspiazu interprétera des oeuvres de
Albeniz , Granados , J. Malats, Gaspar
Sanz , etc. Une soirée de haute qualité ,
de parfait bon goût vous est offerte
par ces talentueux artistes.
Armée du Salut.

Après un ministère trop court , mais
béni et fructueux , comme officiers com-
mandants de la Division du Jura , les
Lt. colonels J. Bordas - Crauzaz vont
nous quitter pour assumer la responsa-
bilité de chefs de territoire en Italie.
Nous garderons d'eux le souvenir bien-
faisant de serviteurs de Dieu consacrés.
Les Lit. colonels prendront congé de
leurs camarades jurassiens au cours
d'une grande réunion d'adieux qui aura
lieu demain jeudi 14 mars à 20 heures,
dans notre salle , 102, Numa-Droz. In-
vitation cordiale à chacun.
Un sujet d'actualité...
...permanente vue sous un angle auda-
cieux et inédit... vous sera donné dès
jeudi , en grande première , au cinéma
Ritz. C'est Paul Meurisse qui vous pré-
sentera ses camarades : Maria Mauban ,
Yves Vincent , Charles Belmont , Cathe-
rine Sola dans le film français, tiré
d'un roman de Michel-de-Saint-Pierre
«Les Nouveaux Aristocrates» , « ...cette
jeunesse qui suffoque sous le poids des
traditions ancrées... partagée entre les
vraies et les fausses valeurs, les plai-
sirs douteux et les joies immédiates et
faciles ! Dévoyés... Relativistes... Inso-
lents... Généreux... Invulnérables... il y
a en eux quelque chose de raffiné... d'a-
ristocrate !

Communiqués

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

FIAT GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE Jl§ IQTliUi I MA I Georges CHATELAIN f„,,c_,„„l*™ux-M- F0ND\sl .„, ,,,„ #4%* O I llH
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Ogival S.A.
engagerait tout de suite

remonteurs ceuses)
de finissage et de mécanisme

Faire offres ou se présenter
Crètets 81

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

D I V E R S
Les décès d'alcooliques

en Suisse
Selon le Dr-méd. K. Bàttig, privat-

docent à l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich , la fréquence de l'alcoolisme en
Suisse est difficile à déterminer avec
exactitude. Le bulletin de statistique
qui , dans le cas de décès, doit être rem-
pli par un médecin , contient pourtant
une rubrique portant sur les causes pri-
maires et concomitantes du décès. Mais
le Dr Bâttig estime qu'un tiers seu-
lement des alcooliques qui meurent sont
enregistrés comme tels. Le nombre réel
des décès d'alcooliques peut être esti-
mé à 4000 par an. Comme le Dr Bâttig
le fait remarquer , à titre de compa-
raison , le nombre des personnes tuées
dans la circulation routière est d'en-
viron 1500, celui des décès par cancer
des poumons, de 1000 par an.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 12 MARS
Promesses de mariage

Hahn Pierre - Emile - Gustave, ar-
chitecte , et Clottu Evelyne - Annie -
Flora , tous deux Neuchâtelois. — Lôff-
ler Heinz , employé de commerce, de
nationalité autrichienne, et Voumard
Danielle , Bernoise.

Décès
Incin . Quenet née Thiébaud Louise -

Lina, veuve de Emile - Urbain , née le
15 mars 1894, Bernoise. — Incin . Hei-
mann Ernest , épouse de Elisa-Olga née
Hirt , né le 25 juin 1891, Bernois.
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A remettre en plein centre de La Chaux-de-
Fonds

MAGASIN DE TABAC
Affaire très intéressante , prix raisonnable.
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre OF 4912 au bureau de
L'Impartial.
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MESDAMES
Notre corsetière sera là

Mardi 19 mars
pour n 'importe quelle exécution de

corsets sur mesures
Prenez rendez-vous au magasin ou tél.

(039) 4 17 06

Aeschlimann
Magasin sanitaire, Saint-Imier

Chansonnette
funèbre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

Jonathan STAGGE

— Ou plutôt n'en faites rien , aj outal-je. Je
m'en occuperai.

Phoebe s'éloigna , soutenant Lorie. Je rejoi-
gnis l'inspecteur Cobb. Il me répugnait d'avoir
à regarder Ernesta , mais il le fallait. Ce qu 'avait
dit Phoebe n'était que trop réel. Ernesta avait
été frappée sur la tête , plus sauvagement en-
core que les précédentes victimes. Elle devait
être certainement morte avant que son corps
eût été livré à l'action des flammes. Je replaçai
le manteau qui la recouvrait et me relevai.
Deux brancardiers , conduits par Dan Leaf ,
chargèrent le corps sur une civière et l'empor-
tèrent. Je m'éloignai en compagnie de Cobb.
L'inspecteur était manifestement à bout de
forces.

Il a dû allumer cet incendie pour détruire
le corps, Westlake, dit-il.

— Pourquoi aurait-il désiré détruire le corps?
Il n'a pas détruit les cinq autres. Je crois plu-
tôt qu 'il voulait détruire la scierie.

— La scierie, répéta-t-il d'un air hébété. Que
diable y avait-il donc dans cette scierie ?

La question , évidemment, demeurait inso-
luble.

Les hommes qui avalent entouré le corps
d'Ernesta se dispersèrent pour se joindre à ceux
qui continuaient à combattre l'incendie. D'après
leur allure nonchalante , il était évident que
leur concours ne présentait plus aucun carac-
tère d'urgence. Le sinistre était maîtrisé. Cobb
examinait sans les voir les touffes d'herbes
rôties sur lesquelles nous marchions.

— J'avais tort une fois de plus, Westlake.
C'était un fou , voilà tout. Mrs Forbes ne figu-
rait au programme que parce qu 'elle aimait
marcher . Elle n 'était même pas à Skipton
samedi soir.

— En fait , contredis-je , elle y était. Lorie
l'a vue. Ernesta est revenue secrètement ven-
dredi dernier. Lorie l'a aperçue une seconde
fois dans la nuit du samedi au dimanche.
Chaque fois l'auto roulait dans la direction de
la scierie ou bien en revenait.

Les yeux bleus de Cobb béaient d'étonnement.
— Pourquoi Mrs Forbes était-elle revenue ?
— Lorie pense que c'était pour la surveiller ;

elle craignait sans doute que sa fille ne profitât
de son absence pour s'enfuir avec Caleb. Mais
la raison de son retour Importe peu, à présent-

Ce qui importe c'est qu 'elle avait fait de la
scierie son quartier général.

— Ainsi, c'est elle qui a jeté ce bout de ciga-
rette ?

— Selon toute apparence , oui.
Mélancoliquement , Cobb se retourna pour

jeter un dernier coup d'œil aux ruines fumantes
de la scierie et du cottage.

— Nous ne saurons peut-être jamais ce que
recelait cette scierie maudite, dit-il. Avez-vous
parlé à Forbes et à Mrs Raynor au sujet du
rendez-vous de vendredi ?

— Oui.
— Us n 'ont rien vu qui puisse être utile ?
— Rien , à l'exception d'un rat. Us devaient

être partis avant l'arrivée d'Ernesta.
— Un rat ? Cobb ricana nerveusement. Voilà

ce que nous cherchons, Westlake. Un rat homi-
cide qui vivait dans la scierie et n 'aimait pas
à être dérangé !

— Et qui n'aimait pas non plus la musique.
— Exactement. Il haussa les épaules. Nous

n 'avons plus rien à faire ici, Westlake. Et pas
grand-chose à faire ailleurs, du reste. Mais
nous pouvons tout de même descendre chez
les Bray et tâcher d'en apprendre davantage
sur les manigances de Mrs Forbes.

Phoebe, assise dans l'un des fauteuils de bro-
cart vert d'Ernesta , était seule dans le salon
des Bray. Hagarde et décoiffée , elle choquait
étrangement dans ce décor somptueux.

— Lorie se repose, dit-elle. Je l'y al obligée.

Elle ne dormira pas , mais il fallait bien que je
lui suggère quelque chose. Elle se tourna vers
Cobb , agressive : Combien de temps cela va-t-il
encore durer , inspecteur ? Ne peut-on faire
quelque chose ?

— Nous faisons ce que nous pouvons , Mrs
Stone, répondit Cobb , misérable.

— En fait , Phoebe m'empressai-je d'enchaî-
ner, nous sommes venus vous demander quel-
ques précisions sur Ernesta. Vous sentez-vous
assez bien pour répondre à nos questions ?

— Que voulez-vous que je vous dise au sujet
d'Ernesta ? Elle est allée à New-York courir les
magasins et reprendre son collier de jade. Elle
est revenue et a eu la malchance de crever son
pneu. Elle a continué à pied par la montagne.
Elle... Phoebe porta la main à son front , d'un
air égaré.

— Ce n'est pas si simple que cela , Phoebe.
Ernesta est allée à New-York , oui. Mais elle est
revenue vendredi soir.

— Vendredi ?
— Vous ne le saviez pas ?
— Evidemment non , et je n 'en crois rien.

Elle n 'était pas chez elle. Où serait-elle allée ?
— Nous ne le savons pas. Dans une ville des

environs, sans doute. Mais nous savons qu 'elle
était à la scierie vendredi et samedi soir.

— Comment en avez-vous été informé ?
— Lorie l'a vue.
— Elle ne m'en a rien dit.

(A suivre).
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Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

ARRIVAGE de

Farine
poussiéreuse

du
filtrage

utilisable pour
allonger le
fourrage du bé-
tail et des
porcs. Josef
Eltschfner-Kel-
ler , Obermiih-
lebach Schmit-
ten (PR) .

MEUBLE
COMBINÉ

A vendre superbe
grand meuble com-
biné en noyer , com-
me neuf , peu servi
Magnifique occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

FILM
DE 8 mm

Kodachrome II ori-
ginal américain, 16
fr. pièce, depuis 10
pièces 15 fr. 20, de-
puis 25 pièces 14 fr.
80. — Dép. 17, casa
postale 92, Bern 14.

Terrain
2 à 3000 m2, pour
chalet ou villa , bord
de route communa-
le, à 15 minutes de
la ville , est à ven-
dre. — Offres sous
chiffre R R 4690, au
bureau de L'Impar-
tial.

Progrès 13a
achète

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



Fabrique EBEL
Paix 113
cherche

RÉGLEUSE
expérimentée pour réglages plats
soignés 11 i/2 '", vlrolages, cen-
trages et mise en marche com-
pris ;

RETOUCHEUR (SE)
retouches 5 positions.
Mise au courant possible.

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.
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Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
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La famille de
Mademoiselle Sophie DUBOIS

remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil.
Ses sincères remerciements vont
en particulier à M. le pasteur
Luginbuhl ainsi qu'à tous les
amis et amies de sa chère dé-
funte qui lui ont témoigné leur
dévouement durant les nombreu-
ses années de sa maladie.

La Direction et le Personnel
de

DERBY S. A.

font part du décès de

Madame

Louise QUENET
leur fidèle et dévouée

collaboratrice pendant 14 ans

La Chaux-de-Fonds,
le 11 mars 1963.
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Le Conseil
de l'Ordre neuchâtelois

des Pharmaciens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri ZINTGRAFF
ancien pharmacien à St-Blaise

ancien secrétaire
de la Société neuchâteloise

de Pharmacie

I

Pour les obsèques, se référer
à l' avis de la famille.

e

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

sténo-
dactylographe
de langue française, notions
d'allemand et d'anglais, pou-
vant fonctionner accessoirement
comme téléphoniste remplaçan-
te.

Offres avec curriculum vitae,
certificats, références et photo, à

ED. DUBIED & CIE S. A.
NEUCHATEL
Musée 1

V >

ON CHERCHE

Tableaux de maîtres
(Toutes écoles, re-
productions ex-
clues.) Objets d'art.
Meubles rustiques et
de style. Tapis
(neufs ou usagés) .
— Adresser offres
sous chiffre P 2042
N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

I 

POMPES FUNEBRES A R N O L D  W A L I i
suce de Rémy, Av Charles-Naine i n J r. n
Cercueils Transports et démarches I P| J aj  nu
pour tous pays Prix modérés

t
Monsieur Jean-Louis Béguin et ses enfants Jean-

Marc et Jean-Gabriel ;
Les enfants de feu Monsieur Vincent Valéri, a

Barranquilla (Colombie) ;
Monsieur et Madame Jacques Béguin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Béguin-Nuveen et leurs

enfants, à VUlette-Conches/GE ;
Monsieur et Madame Freddy Landry-Béguin et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis BÉGUIN
née Blackie VALERI

leur chère épouse, maman, belle-fille, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, enlevée à leur affection à
l'âge de 49 ans, après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

I
Auvernier, rue Principale 53, le 12 mars 1963.
L'enterrement aura lieu le jeudi 14 mars, à

13 heures, au cimetière d'Auvernier.
Un office de requiem sera célébré en l'église

de Colombier à 9 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Importante maison d'horlogerie de Genève cher-
che pour son secrétariat de direction

une secrétaire
de première force
connaissant à fond les langues française, anglaise
et allemande.

Doit être capable de prendre sous dictée (sténo-
graphe) ou de rédiger seule la correspondance
dans ces trois langues.

Il est indispensable que la candidate ait une
maîtrise absolue des langues, et tout particuliè-
rement de l'anglais.

Place très intéressante et d'avenir pour personne
ayant les qualités requises et apte à devenir une
collaboratrice de valeur du directeur.

Prière d'adresser offre détaillée, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffre
V 250 204 X, à Publicitas, Genève.

'

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

horloger complet
DÉCOTTEUR

I 

Faire offres sous chiffre PB 4850
au bureau de L'Impartial.

On engagerait à la demi-journée
un

menuisier
ou

charpentier
pour réparation de caisses, cageots
et tous autres travaux sur bois. Ma-
chines et outillage à disposition .
Conviendrait à personne d'un cer-
tain âge, éventuellement retraité.
Paire offres sous chiffre L. N. 4843,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche n 'importe que)

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

A vendre
édition originale de
«Une nuit dans la
forêt» , No 3, signée
de Biaise Cendrars.
— Faire offres sous
chiffre A F 4986, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lise? L'Impartial

URGENT
Je cherche

petite
maison
ou ferme, même ap-
partement aux alen-
tours de la ville.
Payement d'avance,
par personne sérieu-
se. — Ecrire sous
chiffre L A 5042, au
bureau de L'Impar-
tial .

Jeune homme pos-
sédant permis de
conduire cherche
place comme

o_>

œ

EE
dans un garage. —
Offres sous chiffre
M A 4830, au bu-
reau de L'Impartial.

i JE CHEROHE

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

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. t039) 2 38bl

C. Gentil.

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

J&0
SUISSE

Prix .
et qualité suisse

QUINCAILERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

A VENDRE
cause double emploi ,
ploi ,

VESPA
125 cm3, 5200 km.
Occasion à saisir.
Parfait état mécani-
que. — Tél. (039)
2 97 57.

A VENDRE
pour cause de dé-
ménagement

FOURNEAU
MAZÇliT
à l'état de neuf.
Prix avantageux. —
Tél. entre 19 et -20
heures au (039)
2 56 26.

A VENDRE
1 chaudière en cui-
vre pour lessive,
ainsi que toute la
tuyauterie, réser-
voir à eau chaude,
tout en bon état. —
S'adresser Ravin 7,
ler étage, tél. (039)
2 26 24.

LITS
JUMEAUX

A vendre superbes
lits jumeaux en
noyer , sommiers
métalliques, têtes
réglables, matelas,
belle occasion. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil .

_ f̂^^a-_c3-8_g»eaag _̂s__^aa»!ft

J'achète g||
gers à. gaz , radios , j |̂fj KattMpHL
buffets, etc., etc. | TH
— Renno, rue Fritz- ISKèESEBS
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L'IMPARTIAL est io partout et par tous

Nous vous offrons des

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

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

, 3̂ nrfvoevo) ffiSHÎfif

arand Garage lia Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117

Téléphone (039) 31408

T O U J O U R S

DE B E L L E S  O C C A S I O N S

Entreprise de la place cherche
pour le ler mai

employée
sténodactylo pour facturation et
divers travaux de bureau. Faire
offres sous chiffre M. S. 4468,
au bureau de L'Impartial.

ACHETONS

AUTOMATIQUES
30 rubis, Waterproof , Shockproof ,
seconde centre, Calendrier , boites
plaqué or 10 microns 0 34-35 mm.

Faire offres avec prix et délais de
livraison à Case postale No. 41.530,
La Chaux-de-Fonds.

Horloger
complet

connaissant parfaitement la re-
touche demandé pour entrée le
1er avril ou date à convenir. Se-
maine de 5 jours. Bon salaire.

Offres avec références à Marc
Nicolet & Co S. A., Parc 107.

Cherchons

CHAUFFEUR
pour fabrique d'horlogerie
assumant commissions, nettoyage,
entretien voiture, etc.

Faire offres avec références à Case
postale 41530, La Chaux-de-Fonds.

VOTRE MANTEAU
SERA MODERNISÉ
en téléphonant à

R. Poffet
Laines - Mercerie
Bois-Noir 39
Tél. (039) 2 40 04

1 I

Monteur
en chauffages

qualifié , capable de travailler seul,
est cherché.
De bonnes références procure-
raient bon salaire.

aide-monteur
en chauffages

parlant français et ayant quelques
années de pratique serait engagé.
Faire offres à

PIERRE GREUB
Premier-Mars S
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

secrétaire pour notre i
département VENTE ;
de langue maternelle française,
avec connaissances d'allemand.
Nous offrons place stable, très bon
salaire, poste intéressant, avec res-
ponsabilités. Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres à la Direc-
tion d'ACIERS PHENIX S.A.,
Frledaustrasse 9, Zurich - Schlie-
ren. ,„

On cherche

dame de compagnie
pour entourer personne âgée.
A la même adresse , on demande
une

employée de maison
pour tenir un ménage de trois
personnes.

Faire offres sous chiffre
S. E. 4941, BU bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes or cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécanicien
pour être formé sur le tournage.

Adresser offres écrites sous chif-
fre F. R. 4990, au bureau de
L'Impartial.

Cherchons

J__ UNE
FILLE

(pas en-dessous de 18 ans)
pour s'occuper seule de 2
enfants de 2 et 4 ans. Pas
de cuisine ni de gros tra-
vaux.

Confiserie Al lemann
Vevey
Téléphone (021 ' 51 50 06
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UPI. — Un cambrioleur pas %

4 comme les autres s'est introduit 4/
4 dans l'appartement d'une veu- 4
4 ve, à Freeport (Etats-Unis). La |
^ 

surprise de cette brave dame, 4/
4 lorsqu'elle regagna son domicile, 4,
4 f u t  vraiment grande, et on la 4
4 comprend. L 'étrange cambrio- 4
$ leur, n'avait absolument rien $
4 emporté de précieux, ni argent , 4
| ni bijoux. En revanche, il lais- 4
4 sait une impressionnante pile 4
$ de vaisselle à laver. '
4 Profitant de son bref séjour %
4/ dans les lieux, il s'était attablé 4
'4 et avait dévoré toutes les pro- 4
4 visions contenues dans le f r ig i -  4
4 daire : un lapin f r i t , un poulet %
4. rôti , un gâteau au chocolat , deux (4
4 boîtes de soupe , une demi-livre 4
4 de macaronis et un grand plat 4
4 de tomates ! Naturellement, j
4 Freeport est situé au Texas... 4

>\XXXXXXXXVW«VO?^OXXXXXXXXXXXXXNVW^XVWvXXXXX- /

4 4
4 Une f a i m  de cambrioleur! 4

Un « Comte de Monte-Cristo » japonais

L'histoire ne fai t  que se répéter. Une nouvelle preuve en est apportée par la
revision d'un grand procès criminel qui s'est déroulée au .Japon. Ishimatsu
Yoshida, âgé de 83 ans, avait été condamné à la prison à vie pour un

meurtre qu'il n'avait vas commis, il y  a cinquante ans t (ASL)

Mais le point que ne man-
qua pas de soulever l'opposition
travailliste fut celui-ci : le jour -mê-
me où la B. B. C. diffusa la dite in-
terview, réalisée dans l'un de ses
studios, le ministère de l'intérieur
persista à prétendre ne rien savoir
au sujet d'un passage ou 'd'un séjour
de l'ancien président du Conseil
français à Londres. Est-il entré lé-
galement ou non ? Et par où ? Le
Foreign Office a-t-il fermé les yeux?
Au milieu de j anvier dernier, le
« Daily Express » publia une photo-
graphie de M. Bidault prise en plein
Piccadilly Circus ! Les services de
sécurité britanniques, le Home Offi-
ce, Scotland Yard ont-ils vraiment
été incapables de retrouver la trace
de M. Bidault à Londres ; ou l'ont-
ils au contraire discrètement sur-
veillé dans ses activités politiques
et aussi, certes, pour le protéger con-
tre un « kidnapping » ?

Quant au reste, la plupart des
grands journaux britanniques ont
approuvé l'initiative prise par la B.
B. C. Aussi bien les socialistes « He-
rald » et « Mirror » que le conser-
vateur « Daily Mail » dont l'édito-
rialiste écrivit : « M. Bidault a le
droit de défendre sa cause. Il n'est
d'ailleurs, et de loin , pas le premier
« terroriste » à qui on permet de
s'exprimer à la radio et dans la
presse. Cependant , d'habitude, il s'a-
git de « terroristes » anti-britanni-
ques » .

Mais une autre affaire ayant trait
à la liberté de la presse vient déjà

de se produire : celle des deux re-
porters de Fleet street, Reginald
Foster et Brendan Mulholland, em-
prisonnés respectivement pour trois
et six mois, après avoir refusé de
révéler leurs sources d'information
devant le tribunal d'enquête nommé
après la condamnation de l'espion
Vassall. Là encore, les journaux ont
été unanimes : il n'y a plus de liber-
té de presse possible si les sources
d'information ne demeurent pas in-
violables, et du même coup la démo-
cratie britannique ne saurait exis-
ter sans liberté de presse. « Votre
devoir en tant que citoyen, a dit le
juge à l'un des reporters, est de
placer l'intérêt de l'Etat au-dessus
de tout » : ce propos a été féroce-
ment critique par les Britanniques
qui considèrent que ce culte de l'E-
tat mène au totalitarisme. Au sur-
plus, l'emprisonnement de deux re-
porters ne change rien au fait es-
sentiel : l'espionnage soviétique de-
meure redoutable.

Dernière affaire sensationnelle de
la semaine passée : le retour sou-
dain à Londres d'un fonctionnaire
de l'ambassade britannique à Mos-
cou, où les Soviets cherchèrent à
en faire un deuxième Vassall en
« exploitant un incident dans sa vie
privée ». Caccadra, du « Daily Mir-
ror », a fort justement rappelé que,
pour la Grande-Bretagne, les So-
viets demeurent ses plus « implaca-
bles ennemis ».

P. FELLOWS.

Sensations

UPI. —¦ Une nouvelle qui fera sen-
sation dans le monde entier et qui
touche essentiellement les travail-
leurs italiens de notre pays vient
d'être publiée. Une firme américai-
ne (naturellement ! ), la «Prince ma-
caroni Manufacturing Co» a entre-
pris de fabriquer, désormais, à côté
des traditionnels spaghettis, un au-
tre «modèle» de ce genre de pâtes
appréciées, qui seront de forme car-
rée !

• CARACAS. - Des bandits armés
se sont introduits chez le comte Fa-
bricio Ciano , petit-fils de Benito Mus-
solini , à Caracas. Ils se sont empa-
rés de bijoux , valant environ 2000
livres sterling, ainsi que de trois mon-
tres, qui ont appartenu à l'ancien dic-
tateur.

Révolution niacaronique

Condamnation à mort
à Londres

Reuter. - « Old Bailey » - Tribunal
criminel central de Londres — a con-
damné à mort, mardi soir, Georg -
Frederick Thatcher, 33 ans, reconnu
coupable du meurtre d'un conducteur
de camion, au cours d'une attaque à
main armée contre un dépôt de lait ,
qui avait rapporté à Thatcher et à
trois complices 519 livres sterling.

Thatcher, qui plaidait non coupable,
a anoncé qu 'il fera appel.

' ' " '
Impar-Dernière

v. .. .. .
Toujours soucieuses du bien-être de
chacun, et de «favoriser les contacts
fraternels entre les peuples», les au-
torités est-allemandes ont édifié ce
monument inédit et particulièrement
original dédié à la paix mondiale, au
beau milieu de la Spree, afin qu 'il
soit bien visible de tout côté. C'est
du moins ce que l'on aimerait croire.
Il s'agit en réalité d'un nouveau mi-
rador dressé par les Vopos à la gloire
du régime de M. Ulbricht , pour qui le
nombre des fugitifs passant d'une
rive à l'autre de la Spree est trop

élevé. (Photopress)

Symbole de paixUne princesse est née à Téhéran
AFP. — Les Iraniens ont appris hier

soir par un communiqué spécial qu'une
princesse était née au foyer de leurs
souverains , le shah et la shahbanou
Farah. Au même moment, retentissait
une salve de trois coups de canon
(c 'eut été 21 pour un garçon), tirée
par une batterie d'artillerie.

« 4 kg. 800, l'enfant et la mère se
portent bien », précisait quel ques ins-
tants plus tard un communiqué des
trois médecins qui avaient assisté l'im-
pératrice.

Il faudra attendre six jours avant
de connaître le nom qui sera donné
à la petite princesse lors de son
c baptême » selon le rite musulman
chiite , mais on articule déjà le pré-
nom de « Farahnaz ».

La petite princesse est le second en-
fant du couple impérial d'Iran , le pre-

» ¦ . »^^^ .̂ mmmemmrmmim.
Les astrologues ont

eu tort !
Un certain nombre d'astrologues ,

y avaient formulé leurs prédiction s au '
! sujet de la naissance, prétendant '

[ ', mordicus , et presque à l'unanimité , |
que l'impératrice Farah donnerait
le jour à un garçon. La mère, de

| son côté , a f f i rmai t  le contraire. '
, C'est pourquoi le Shah aurait dé- ] ',¦ claré à la Shabanou aussitôt après A

y la naissance : «Vous avez un diag- <
| noslic plus sûr que les astrologues» , ]

!
-^ ^ ^ » » » »'  ^
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mier étant  le prince-héritier Reza , né
le 31 octobre 1961. (Le shah a une
fille , la princesse Shahnaz , née d'un
premier mariage avec la princesse
Fawzia d'Egypte.)

Les policiers hambourgeois connaissent des problèmes proportionnels à
l'importance d'une cité de 2 millions d'habitants. Les voleurs, cambrioleurs,
assassins et autres gangsters y devenant de plus en plus audacieux, on a
choisi, du côté de l'autorité chargée de maintenir l'ordre , des armes de
poids sous la forme  de ces petits tanks (7,5 tonnes) munis d'un blindage
de 10 à 12 mm. On ne parle pas encore d'équiper la polic e de «bazooka» !
Cela viendra peut -être lorsque les gangsters, la haute conjoncture aidant,

pourront s'armer de tanks / (Photopress)

A Hambourg, les policiers chassent
les gangsters... avec des tanks !

Deux précieux sarcopnages ont ete mis a jour joriunement par aes maçons,
à la Via Cassia, à Rome. Selon les experts interrogés à ce sujet , il s'agit de
tombes remontant au troisième siècle après-Jésus-Christ, édi f iées  sous le
règne de l'empereur Constantin. Voici l'un de ces sarcophages sculptés, qui
ont fa i t  l'admiration des connaisseurs, sur lequel est posé le crâne très bien

conservé d'un des défunts .  (Photopress)

Macabre trouvaille à Rome ?
Non : découverte historique !

j i r r .  — Lia iij t OeH. a au ij uerroiitpre
la transmission de ses émissions par
l'intermédiaire du satellite de com-
munication «Relay» par suite d'une
nouvelle panne des batteries d'accu-
mulateurs du satellite.

«Relay» avait déjà connu le même
genre de d i f f i c u l t é  peu après son
lancement le 13 décembre dernier.

« Relay » en « repanne »

1 En pages I '
1 y

A 2 La femme moderne et ses 1
I I  problèmes. - Voulez - vous |

' jouer avec moa 7
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|! neuchâteloises. ! '
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1
1 17 Rensei gnements. ,
|
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Aujourd 'hui...

Ciel tendant à s'éclaircir. En général
beau temps. Temp érature peu chan-
gée, en plaine comprise entre 5 et 10
degrés dans l'après-midi. Au nord des
Al pes, vent modéré à fort  du nord-
ouest à sud-ouest.

Prévisions météorologiques

UPI. - Pour la première fois depuis
22 ans les services de santé de San
Francisco s'inquiètent d'une éventuelle
épidémie de peste bubonique : un rat
mort , ramassé dans le quartier du
port le 23 février, examiné en labo-
ratoire, était porteur de germes.

On sait que les services de santé
londoniens avaient été alertés l'an
dernier. Il n'est pas impossible que
le rat contaminé soit parvenu à San
Francisco à bord d'un cargo.

Peste à « Frisco»?

Le rapide Clermont-Ferrand-Paris
mitraillé - Cinq voyageurs blessés

AFP. — Le rap ide «Le Bourbonnais»,
qui rallie Clermont-Ferrand à Paris,
a été victime d'une agression inexpli-
cable hier soir, à S km. de Moulins.
Une ou plusieurs rafales ont été ti-
rées sur les voitures de tête, faisant

cinq blessés. L'un de ceux-ci, atteint
assez grièvement, a été hospitalisé à
Nevers. Les quatre autres ont été pan-
sées et ont pu poursuivre leur voyage.

A l'arrivée en gare de Lyon, à Paris ,
un imposant service d'ordre interdi-
sait l'accès au quai.

Des contrôles très stricts ont été
op érés , tandis que les gendarmes des
Moulins se mettaient en chasse.

Les balles , tirées de bas en haut ,
ont atteint essentiellement lés essieux ,
mais certaines ont brisé les vitres des
wagons. Certains projectiles ont mê-
me traversé entièrement des compar-
timents.

Les policiers qui soumettent le con-
voi à un examen approfondi ont rele-
vé jusqu 'à présent une dizaine de
points d'impact.

UPI. - Deux pilotes de la Garde
nationale d'Hawaï qui n'osent pas dire
leur nom ont déclaré formellement
avoir aperçu dans le ciel vespéral ,
l'autre soir, un « objet brillant se dé-
plaçant à très vive allure ».

Les Martiens seraient-ils revenus ?
Ce témoignage connu , une foule d'au-
tres observateurs sont venus le con-
firmer. Les milieux militaires restent
très discrets...

Le ciel, cet inconnu

# VIENNE — Un drame horrible
s'est déroulé hier soir à l'Opéra de
Vienne : une petite fille de douze
ans, élève de l'école de ballet de
l'Opéra viennois a été victime d'un
crime sexuel. Son corps a été décou-
vert dans la salle de douches de
l'école de ballet, percé de coups de
couteau.

© MUNICH — Un grave accident
de la circulation s'est produit hier
soir près cle Langenbach, en Haute-
Bavière, faisant 2 morts et 38 bles-
sés grièvement atteints. Un car trans-
portant des ouvriers est entré en
collision avec un camion-citerne.

Nouvelles brèves

AFP. — Pour marquer son appro-
bation aux thèses de M. Kroucht-
chev> farouchement hostile, on le
sait, à toutes formes de l'art abs-
trait, un industriel milanais a of-
fert au chef d'Etat soviétique l'une
des oeuvres d'art précieuses qu'il
collectionne. Le gendre de M. «K» ,
en l'occurrence M. Adjoubei , s'est
rendu chez l'industriel pour y rece-
voir «Pages d'histoire», une oeuvre
d'un peintre d'origine arménienne,
Sciltian , qui fut exposée à la Bien-
nale de Venise.

If est absolument d'accord
avec M. « K »


