
L'affaire Bidault
traine en longueur

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
En traînant en longueur , l'affaire

Bidault a indéniablement perdu de
son Intérêt. Et pourtant le problème
reste posé : Demeure-t-il en Bavière ,
plus généralement encore , en Alle-
magne, pour combien de temps et à
quelles conditions ? Après avoir en-

Celui dont on parle !

tendu le président du CNR , le pro-
cureur près la Cour fédérale de
Carlsruhe a, dans ses conclusions ,
révélé qu 'aucune activité répréhen-
sible, sur le plan de la juridiction du
Bund , ne pouvait lui être reprochée.
Cette mise au point témoigne en sa
faveur. Il apparaît que dans sa
sphère de compétence , la justice ba-
varoise soit arrivée à la même con-
clusion.

Et pourtant les jours passent sans
que l'on soit encore fixé sur le sort
qui lui sera réservé. Pour l'heure ,
Georges Bidault et ses compagnons ,
conformément à leur demande , con-
tinuent à bénéficier de la protection
de la police. Ils ont retrouvé en
partie leur liberté de mouvement et
il paraîtrait qu 'ils songeraient à
quitter la localité de Stéinebach pour
s'établir ailleurs , peut-être à Munich.

Hormis une interview accordée à
la Radiodiffusion bavaroise , dans
laquelle il a exprimé sa gratitude
pour l'hospitalité qui lui avait été
accordée , Georges Bidault s'est abs-
tenu jusqu 'ici de faire de déclara-
tions publiques. Ce n 'est pas que
l'envie lui en manque , mais on lui
a fait comprendre qu 'une attitude
réservée était plus opportune .
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Pas de trains depuis ce matin à 4 h. en France
Me Isorni souhaite comp araître au p lus tôt
Nasser aura-t-il son front des Arabes-Unis ?
Moscou relance la querelle de Berlin

Pas de trains
Appuyant à leur tour leurs re-

vendications, les cheminots fran-
çais ont décidé une grève géné-
rale de 24 heures, qui a commen-
cé ce matin à 4 heures.

Le mot d'ordre voté hier après-
midi par les organisations syndi-
cales des hommes du rail, s'élève
contre la décision prise jeudi par
le gouvernement de charger un
«Comité des sages» (auquel des
représentants des cheminots ne
participent pas) de l'étude de la
question des salaires de tous les
secteurs nationalisés.

Jusqu'ici, en effet , le problème
de la rétribution des cheminots
était examiné par une commission
spéciale.

Les cheminots avaient réclamé
une indemnité de vie chère immé-
diate, en attendant le résultat des
travaux des «sages». Ils ne l'ont
pas obtenue.

C'est la raison pour laquelle
tout le trafic ferroviaire est au-
jourd'hui bloqué en France, avec
tous les inconvénients qui en dé-
coulent.

DE FAÇON GENERALE, L'A-
GITATION SOCIALE CONTINUE
DANS DE NOMBREUX SEC-
TEURS, AUSSI BIEN NATIO-
NALISES QUE PRIVES: GREVES
TOURNANTES DANS LA ME-
TALLURGIE, PROTESTATIONS
DES SYNDICATS DES FONC-
TIONNAIRES ET DE L'EDUCA-
TION NATIONALE.

Ces derniers manifesteront pu-
bliquement le 20 mars pour s'é-
lever contre le fait que les déci-
sions du Conseil des ministres
«ignorent totalement la fonction
publique» . (AFP, UPI , Impar.)

Me Isorni souhaite
Le 28 janvier, en défendant un

des accusés du procès du Petit-
Clamart, Me Isorni avait tenu des
propos que la Cour estima inju-
rieux à l'endroit d'un des mem-
bres du gouvernement français.
Il avait été «suspendu».

Hier, l'affaire a connu un re-
bondissement: Me Isorni, l'un des
maitres du barreau français, a été
inculpé de diffamation publique
envers le ministre des Finances,
M. Valéry-Giscard d'Estaing.

Apprenant cette inculpation,
l'avocat a protesté énergiquement.
Il a dit son désir d'être traduit le
plus tôt possible devant le tribu-
nal correctionnel «pour apporter
la preuve de ce que j'ai écrit
le 4 décembre 1962 à M. Giscard
d'Estaing sur la façon dont il
renseignait l'OAS» .

Il s'est en outre élevé contre
la procédure appliquée à son en-
droit. (UPI, Impar.)
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Nasser aura-t-il
Après les révoltes survenues

en Irak et en Syrie, on s'attendait
à la renaissance d'un front unis-
sant ces deux pays à l'Egypte.

Hier, en effet , deux délégations
l'une venant de Damas, l'autre de
Bagdad, étaient en route vers le
Caire.

Le rêve du leader égyptien est
sans doute en train de se concré-
tiser. Il pourrait unir sous sa hou-
lette — mais on ne sait encore
sous quelle forme — trois impor-
tants Etats du Moyen-Orient.

Mais les révolutions qui vien-
nent de se produire tant en Irak
qu'en Syrie, où l'on pourchasse
les communistes, ne plaisent pas
à Moscou. Des manifestations de
protestation se sont déroulées
hier devant l'ambassade irakien-
ne. Des pierres furent jetées con-
tre les fenêtres du bâtiment.

(AFP, Reuter., Impar.)

Moscou relance
Le gouvernement soviétique a

adressé hier aux trois puissances
occidentales une note identique,
par laquelle il demande que soient
modifiées les dispositions de la
loi soumettant Berlin-Ouest à la
jurisprudence de la République
fédérale allemande.

Le Kremlin estime que l'ex-ca-
pitale du Reich ne fait pas partie
de la République fédérale et
qu'on ne saurait y appliquer les
lois en vigueur dans celle-ci.

Naturellement, Moscou parle
des «tendances agressives de la
politique de l'Allemagne de Bonn,
soutenue par les Occidentaux,
qui ne peuvent que provoquer
une aggravation de la situation».

Selon un magnat de la presse
britannique, reçu il y a peu par
M. Krouchtchev, le leader sovié-
tique serait fermement déterminé
à maintenir coûte que coûte, deux
Allemagne. (AFP, Impar.)

Les mineurs français
tiennent bon...

Les mineurs qui montraient le poing
durant leur marche sur Paris, cassè-
rent... la croûte dans le parc municipal

de Pantin. — (Dalmas - ASL)

Les mineurs ont marché sur
Paris pour présenter leurs reven-
dications. Hier, 3000 métallos de
Lorraine se sont rendus à Metz
pour y déposer une motion.

On en est toujours au «statu
quo» dans la grève charbonnière.

Les leaders syndicalistes ont
reconnu que la décision du Con-
seil des ministres de soumettre
leurs salaires à une étude d'en-
semble représente «un pas en
avant» . Mais cela ne semble pas
suffire.

Dans un communiqué, les mi-
neurs déclarent vouloir obtenir
des pourparlers directs entre leur
fédération et le gouvernement,
alors que celui-ci a désigné un
Conseil particulier pour négocier
avec les grévistes.

Dans d'autres secteurs, la situa-
tion sociale s'aggrave également.

La moins mauvaise solution
Les Etats-Unis désirent que la

questio n de Cuba soit réglée sans
une guerre , grande ou petite ; il
serait non seulement faux , mais
inutile que le président Kennedy
change sa politique pour réduire
au silence les « crieurs de guerre ».
On peut dire que , désormais , l' una-
nimité s 'est fai te  sur la façon de
traiter la question de Cuba.

La partie de l 'opposition qui a
le sens de la responsabilité , dont le
représentant le plus marquant est
le sénateur Keating de New-York ,
partage entièrement l'opinion du
gouvernement que 1° avec le retrait
des missiles à longue portée , il
n'y a plus de menace militaire
pour les Etats-Unis , et 2" avec la
reconnaisance aérienne photo gra-
phique continue , il n'est pas possi-
ble de recommencer ce qui a été
fai t  en septembre et octobre , pen-
dant la carence des services de
renseignements , c'est-à-dire de
construire secrètement une base
offen sive. Ils admettent en outre.

et c'est le dernier point , que le pro-
blème cubain n'est pas militaire ,
mais para-militaire. Cuba est, en
e f f e t , une base commode pour l'en-
traînement et l'équipement d' a-
gents , espions , partisans, saboteurs ,
guérilleros et autres éléments infi l-
trés en Amérique Centrale et en
Amérique du Sud.

Avec ces données du problème
cubain à l'heure actuelle , il reste
aux Américains à prendre une dé-
cision capitale : devront-ils élimi-
ner cette base subversive en la
conquérant , en chassant les Russes ,
en arrêtant les Castristes et en
gouvernant eux-mêmes l'île ? La
réponse est qu 'ils ne le feront  pas ,
à moins que ne se manifeste une
intention délibérée d'agression
contre les intérêts et les droits
américains.

Pourquoi ne le feront-Us pas ?
Parce qu'une invasion de Cuba
exigerait l' emploi de plusieurs di-
visions et leur occasionnerait de
très lourdes pertes. L'invasion une

par Walter LIPPMAN

fois  réussie , il leur resterait à ac-
complir la tâche odieuse de faire
la police à Cuba, avec l'obligation
de nourrir et de reconstruire l'île
pendant au moins dix ans. Même
les « crieurs de guerre » les plus
insouciants et les plus irresponsa-
bles ne veulent pas une invasion
et une occupation. Que reste-t-il
donc ?

Eh bien , ce qui reste , c 'est la
politique de « containment » (poli-
tique de l' endiguement) , -celle pra-
tiquée actuellement. Si les Améri-
cains l' adoptent , ils seront en pré-
sence d'un fai t  consolant : les
Etats-Unis ne sont pas en mesure
d' endiguer efficacement Castro à
eux seuls . L'eff icacité de l'action
dépend surtout de ce que veulent
et peuvent faire les autres Etats
américains.
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/ P̂ASSANT
Ainsi l'écrivain Ilya Ehrenbourg et

le poète Evtouchenko en ont récem-
ment pris pour leur grade.

Au premier on a reproché son hypo-
crisie...

Au second sa trop grande fantaisie
ou sa très grande liberté...

Ehrenbourg savait que Staline était
un monstre et il a continué à chanter
ses louanges pour rester bien en cour.
Tandis qu 'Evtouchenko s'éloigne des
lignes intellectuelles et artistiques fixées
par le parti pour n'écouter que sa
Muse..

Double infamie !
Double crime !
Voilà deux gaillards qui feront bien

de surveiller leur plume s'ils ne veulent
connaître une sérieuse disgrâce, en UR
S S tout au moins, et surtout parmi les
grands bonzes du Kremlin. En fait on
comprend très bien que M. K. et ses
collègues ne tiennent pas à être trai-
tés comme les complices de Staline
dans l'affaire des procès et des camps
de concentration. Mais à qui feront-
ils croire qu 'ils ignoraient tout ? D'au-
tre part, pourquoi condamner, sous pré-
texte de non coexistence idéologique
possible, un poète soviétique parce que
l'étranger l'admire et rend hommage à
son talent ? Cela n'empêchera pas Ev-
touchenko de traduire tout ce qu'il y
a de beau et de généreux dans l'âme
russe, comme Ehrenbourg d'être un
grand romancier et littérateur moderne
décrivant les souffrances et l'héroïsme
de son pays...

Evidemment si l'on admet que l'art
et la littérature ne sont qu 'une arme
idéologique , Ehrenbourg et Evtouchen-
ko ont tort.

Mais si l'on pense que l'écrivain et
le poète se doivent d'abord à leur oeu-
vre et à leur inspiration ils ont raison.

Et ce ne ne sont pas ces Messieurs
du Kremlin qui y changeront quelque
chose, même au nom de la «restalinisa-
tion».

Comme le dit fort bien René Payot,
«quand les hommes ont goûté à la li-
berté, U est bien difficile de leur re-
mettre le carcan».

Le père Piquerez.



La BOURSE
cette semaine \

Il n 'est peut-être pas exagère de
prétendre que vendredi  dernier, le
marché suisse s'est étonné lui-même
de ses performances .  Sous la con-
dui te  de Geigy et de Nestlé Alimen-
tana , vedettes du jour ,  des valeurs
industrielles telles qu 'Alumin ium
Chippis et Brown Boveri , des valeurs
alimentaires et de grands magasins,
dont Hero Conserves, Suchard, Jel-
moli et Globus , et même les géants
endormis de l ' i ndus t r i e  chimique bâ-
loise, enreg istrèrent  des hausses très
marquées dans un volume impor tan t
de transactions. Ce jour faste était
dû, à n'en pas douter , à la décision
longtemps attendue de Geigy d'aug-
menter son capital-actions, et aux
bruits persistants , d'une opérat ion pro-
chaine et similaire de Nestlé.

Si le marché n 'a pas su , ou voulu,
confirmer ses promesses en ce début
de semaine, ainsi que l' a t tes te  le lent
mais régulier eff r i tement  des cours,
une conclusion semble désormais jus-
tifiée : nombre d'op érateurs sont
maintenant  convaincus que le marché
se trouve à un niveau sous-évalué et
qu 'il est par fa i t ement  valable de pren-
dre quel ques risques p lutôt que de
se trouver non engagé au moment où
peut se manifes ter  un revirement de
tendance. Dans tous les cas, le mar-
ché , en se prouvant à lui-même qu 'il
était capable de se mouvoir très rapi-
dement, et de façon très sensible,
pour des raisons purement internes,
vient peut-être de prendre conscience
de son potentiel d' amélioration. C'est
pourquoi , dans les circonstances
actuelles, l'adoption d'une a t t i tude
constructive, bien qu 'encore prudente,
peut se révéler profitable.

New-York ne cesse de progresser,
lentement mais avec une continuité
assez remarquable. Pourtant , les mi-
lieux financiers américains s'accor-
dent à penser que la perspective
d'une réduction, prochaine  des impôts
a cessé de constituer un facteur  de

.soutien. Aussi, en l'absence de toutes
nouvelles positives — l'effet d'une
décision judiciaire favorable aux com-
pagnies de chemin de fer dans le
confl i t  qui les oppose aux syndicats
s'est révélé notoirement éphémère -
il n'est pas impossible que le marché
américain ne puisse tenir son niveau
actuel de façon durable.

Londres, qui a de la peine à di gé-
rer l'affaiblissement de la Livre ster-
ling sur les marchés monétaires inter-
nat ionaux,  se tourne à nouveau vers
les valeurs de mines d'or. Le marché
allemand est en train de reperdre les
gains réalisés au cours d'une brève
période de hausse. Bruxelles reste
irrégulier et Milan n 'arrive toujours
pas à trouver un point d'appui .

J. -F. KUNZ.

Propos dissonants sur le problème du jour
La hausse des loyers bloqués que

vient de décréter le Conseil f édéra l
a certainement soulevé bien moins
d'émotion en Suisse alémanique
qu'en deçà de la Sarine. Il semble
que le public romand soit en géné-
ral plus allergique à ce genre de
mesure que le public suisse alle-
mand. Si toute hausse des p rix le
touche, celle des loyers a sur lui un
e f f e t  particulièrement violent. Et
dans le cas présent , il semble avoir
for t  mal compris que le gouverne-
ment fédéral  ait pris une telle me-
sure au moment où il exhorte cha-
cun à lutter contre la surexpansion .

Evidemment , le moment était mal
choisi. Mais ne l'est-il pas toujours ?

vail ont certainement contribué à
enchérir le coût des travaux d' en-
tretien. Dès lors, sur quoi pourrait-
on se baser pour refuser aux uns,
pour la seule raison qu'ils sont pro-
priétaires , le droit à une compensa-
tion partielle de renchérissement ?
Les ch i f f re s  montrent en e f f e t  clai-
rement que l'Etat n'a pas fa i t  de
cadeaux inconsidérés aux proprié-
taires d'immeubles. Il ressort des
calculs e f f ec tués  par la commission
fédérale du contrôle des prix que les
loyers anciens ont été relevés en
plusieurs fo is  dans une proportion
de 27,3 % depuis la f i n  de la guer-
re. Ces hausses n'ont pas seulement
servi à compenser le coût sans ces-

N' y aura-t-il pas toujours quelque
circonstance à invoquer pour dé-
montrer que ce n'est pas l'heure
d'adapter les loyers anciens ? Et
pendant ce temps , les frais  d' entre-
tien augmentent et les immeubles
sont de moins en moins bien entre-
tenus. Un moment doit donc tôt ou
tard venir où, quelles que soient les
circonstances contraires, le gouver-
nement estime équitable d'appliquer
une loi qui lui enjoin t de démobili -
ser progressivement les loyers.

L'autorisation d' adapter les loyers
anciens dans une proportion de 7 %
est un exemple typique de l'évolu-
tion qui se produit fatalement dans
une branche où le facteur main-
d'œuvre joue un rôle relativement
très grand : les hausses de salaires
et la réduction de l'horaire du tra-

se croissant de l entretien, mais aus-
si l'augmentation générale des char-
ges, notamment des charges hypo-
thécaires. Or, jusqu 'à maintenant ,
les frais  d' entretien se sont accrus
de 47,9 %. Ainsi donc , les 7 % qui
viennent d'être accordés ne cou-
vrent même pas renchérissement,
compte non tenu des toutes derniè-
res hausses de salaires tout récem-
ment décidées dans la construction.

Il est d' ailleurs probable que l'in-
cidence de la hausse sur l'indice des
prix sera moins sensible que d'au-
cuns le craignent. La proportion
des loyers soumis au contrôle des
prix est en e f f e t  inférieure à 30 %
du nombre tota l des logements en
Suisse. Il est clair que certaines lo-
calités seront davantage touchées
que d'autres, le rapport entre loyers

L'aménagement du territoire retient de plus en plus l'attention des
autorités. En effet, l'extension des villes et de certains villages provoque
l'urbanisation rapide des régions , qui étaient essentiellement agricoles
auparavant. L'implantation des Industries ou des entrepôts du commerce
s'effectue encore trop fréquemment d'une manière désordonnée, au
hasard des opérations foncières susceptibles d'être conclues. Or, il est
établi que le sol se raréfie et qu'il doit être utilisé, dans ces conditions,
aussi rationnellement que possible.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, conscient Qu'un plan d'aménagement
à l'échelle dû canton constitue une nécessité, a décidé de faire procéder
à une première étude portant sur le territoire compris entre les lacs de
Neuchâtel et de Sienne, qui englobe les communes de Saint-Biaise,
Marin, Thielle, Cornaux, Cressier et Le Landeron. En effet, différentes
industries sont déjà établies dans ce secteur et connaissent une expansion
de leur activité. D'autres entreprises ont procédé à des achats de terrains
en vue d'y construire de nouvelles usines ou des entrepôts. II convient
en outre de tenir compte des projets d'aménagement du futur port

' fluvial neuchâtelois de Cornaux et de la construction de la nouvelle route
Saint-Biaise - Le Landeron.

Un premier groupe d'étude a été constitué au sein de l'administration
cantonale. Il réunit l'ingénieur rural, l'expert technique agricole, l'inten-
dant des bâtiments de l'Etat et le directeur de l'Office économique
cantonal. L'élaboration du plan d'aménagement sera confiée à des
architectes-urbanistes. Le groupe d'étude centralisera toute la docu-
mentation relative au projet et renseignera les communes intéressées,
de même que les entreprises susceptibles de venir encore s'installer dans
cette région particulièrement propice à toute activité industrielle.

Office économique cantonal neuchâtelois

J. BATJMGARTNER, directeur

bloqués et loyers libres variant d'u-
ne région à l'autre du pays.  Cette
diversité plaide d'ailleurs en faveur
d' une différenciation croissante dans
l'application du contrôle des loyers ,
dans le sens d'une liberté d'initiati-
ve plus grande laissée aux cantons
d'agir dans le sens de l'intérêt géné-
ral , en tenant compte des conditions
particulières de leur économie. La
hausse de 7 % récemment autorisée
peut être discutée pour des raisons
à la fo is  pratiques et psychologiques.
Elle ne justi f ie  en tout cas pas les
cris d' orfraie que certains ont pous-
sé à son propos. Avant toute chose
il convient de garder le sens des
proportions.

M. d'A.

Revue économique
et financière

'/ ?

ARGENTINE : Le gouvernement
argentin ne serait plus à même de
tenir les engagements qu 'il a pri s en
octobre dernier à l'égard du « Club
de Paris » . Il demanderait en outre
une nouvelle consolidation de sa
dette.  Pour étudier la situation ainsi
créée par le gouvernement argentin,
les représentants des principaux pays
créanciers de l'Argentine, membres du
« Club de Paris », dont fai t  partie la
Suisse, se sont réunis récemment à
Paris.

ETATS-UNIS : La publication offi-
cielle du Département du Commerce
1 1nternational Commerce », estime
que les Etats-Unis font  face : à des
conditions de moins en moins favo-
rables dans leur commerce avec les
pays du Marché commun. Ces der-
niers se fournissent les uns et les
autres une proportion croissante des
produits dont ils ont besoin. Cette
proportion, qui était de 26% en 1928
et de 22 °/o en 1938, est passée à
36,4 % en 1961.

GRANDE-BRETAGNE : Les réserves
d'or et de devises convertibles de la
Grande-Bretagne ont diminué de £ 24
millions en févr ier, annonce la Tré-
sorerie. Cette baisse en ce mois de
l' année généralement favorable à la
zone sterling est imputable à la rup-
ture des négociations de Bruxelles,
qui a provoqué des mouvements mo-
nétaires au détriment de la Livre.

ITALIE : La hausse persistante des
prix en Italie retient de plus en plus
l'attention du gouvernement qui ,
d' après les m esures qu'il a adoptées
et se propose d'adopter , semble la
considérer comme due en grande
partie à des causes artificielles, com-
me l'évolution saisonnière défavora-
ble par exemple.

PARAGUAY : Il serait envisagé une
dévaluation de 30% de la monnaie
de ce pays. Cette op ération aurait été
recommandée par le Fonds Monétaire
International, dans le but de pallier
aux effets défavorables, pour l'éco-
nomie paraguayenne, des dévaluations
du Brésil et de l'Argentine.

SUISSE : Un emprunt 4 */s % de 30
millions de fr. serait prochainement
émis sur le marché suisse par la
société française Châtillon-Commèn-
try.

REVUE DES SOCIÉTÉS

American Téléphone & Telegraph :
Bénéf ice de l'exercice 1962 : $ 1388
millions, contre $ 1284 millions, ou
$ 5,79 par action, contre $ 5,52.

Minnesota Mining & Manufacturing:
Bénéfice de l'exercice 1962 : $ 83,7
millions, contre $ 75,2 millions, ou
$ 1,61 par action contre $ 1,45.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. noo 1050 d
La Neuchât. Ass. 2000 d 2150 o
Gardy act. 550 d 540 d
Gardy b. de jee 900 d goo d
Câbles Cortaillod 330OO 32000d
Chaux et Ciments 5700 d 6000 o
Ed.Dubied & Cie 390O d 3900 d
Suchard «A» 1700 d 1B75 d
Suchard «B» gO00 d 9450 0

Bâle
Bâloise-Holding 356 357
Ciment Portland gooo 0 9000 d
Hoff . -Roche b. j. 41300 41900
Durand-Huguenin _ 6300 d
Geigy, nom. i92oo 19250

Genève
Am. Eur. Secur. 116% 116
Atel. Charmilles 1920 d 1940
Electrolux 113 d 113 d
Grand Passage J285 —
Bque Paris-P. -B. _. 476 d
Méridionale Elec. ig% ]6%o
Physique port. 915 à 915
Physique nom. 68p 690
Sécheron port. 855 530 d
Sécheron nom. 63o 630
Astra 5% 5%
S. K. F. 361 d 365

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1155 1160
Cie Vd. Electr. 1100 o 1100 0
Sté Rde Electr. 725 725
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars 1375 d 1375 d
Suchard «A» 1700 1700
Suchard «B» — —
A't. Méc. Vevey 800 010 0
Câbler. Cossonay 7550 7600
Innovat ion  980 1000
Tannerie Vevey 1150 1150
Zvma S. A. 3700 3600 d

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)

Swissalr 330 330
Banque Leu 2410 2405
Union B. Suisses 3775 3795
Soc. Bque Suisse 2675 2680
Crédit Suisse 2770 2795
Bque Nationale — —
Bque Populaire 2040 2070
B que Corn. Bâle 490 d 490 d
Conti Linoléum 1360 d 1360
Electrowatt 2480 2500
Holderbank port. 1095 1080
Holderbank nom. 1000 960 1
Interhandel 3640 3680 1
Motor Columbus 1750 1760 d ;
SAEG I 80 78 d
Indelec 1250 —
Metallwerte 1990 d 1990
Italo-Suisse 765 580
Helveti a Incend. 2460 2450 d
Nationale  Ass. 5900 d 5900 d
Réassurances 4050 4030
Winterthu r Ace. 950 960
Zurich Accidents 5940 5900
Aar-Tessin 1730 1700 d
Saurer 2140 2140
Aluminium 5675 5700
Bally 2030 2020
Brown Boveri «A» 2765 2770
Ciba 8850 8875
Sinmlon 880 ' 860
Fischer 2010 2005
Jelmoli  1825 1860
Hero Conserves 7200 7175
Landis & Gyr 3300 3300
Lino Giubiasco 880 875 d

, Lonza 2375 2390
Globus 5650 5675
Mach. Oerlikon 1030 1°4 5
Nestlé port. 3250 330°
Nestlé nom. 2085 2115
Sandoz 9550 9525

, Suchard «B» 9400 d 9200
Sulzer 4625 47Z5
Ursina 6525 8650

l

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 93% g3 ',4
Amer. Tel. & Tel . 526 527
Baltimore & Ohio 152% 152% ¦
Canadian Pacific 105% 104,/2
Cens. Natur. Gas 257 d 260
Dow Chemical 254 255 '
Du Pont 1039 1036
Eastman Kodak 494 4g8
Ford Motor 189 190%
Gen. Electric 321 323
General Foods 34e 345
General Motors 270 271%
Goodyear 142 d 143% :
Internat. Nickel 255 258 ;
Internat. Paper 121 120 d ¦
Int. Tel. & Tel. igo% 191% !
Kennecott 308 311
Montgomery 144 147
Nation. Distillers 106% 108 '
Pac. Gas & Elec. 143 142% !
Pennsy lvania RR 67 d 67 '
Standard Oil NJ. 270 269% '
Union Carbide 454 454 d '
U. S. Steel 19B% 198% '
F. W. Woolworth 297% 297% '
Anglo American 124 122% !
Cial talo-Arg . El . 24 24 '
Machines Bull 337 334 '
Hidrandina 13 d 13 d '
Gen. Min. & Fin. — — '
Orange Free State 62% 62% '
Péchiney 170 169% '
N. V. Phili p 's '182% 183% '
Royal Dutch 204 % 203 % '
Allumettes Suéd. 151 d 151 d '
Unilever N. V. 174% 173%'
West Rand — 44 d '
A E G  451 453 '
Badische Anilin 457 457
Degussa 647 650 d '
Demag 365 366 }
Farbenfab. Bayer 496 496
Farbw . Hoechst 455 455
Mannesmann 202 201 d :
Siemens & Halske 555 560
Thyssen-Hûtte 192 191 d 1

Cours du 13 14

New-York
Abbott  Laborat. 85 84%
Addressograph 46V» 45%
Air Réduction 57% 57*1»
Allegh. Lud. Steel 95% 94%
Allied Chemical 44V» 44% 

¦
Alum. of Amer. 53% 53VÎ
Amerada Petr. 11954 120 '
Amer. Cyanamid 5J'/« 53
Am. Elec. Power 34% 3414 '
Amer. Home Prod. 52% 52%
American M. & F. 21Vs 21:,/8
Americ. Motors 20 % 20Vs
American Smelt. 63% 64
Amer. Tel. & Tel. 121% i2o3/a
Amer. Tobacco 32% 3^7/,
Ampex Corp. lô'/s 15
Anaconda Co. 44% 43%
Atchison Topeka 27% 27'/«
Baltimore & Ohio 35V» 351/9
Bell & Howell 23% 22VB
Bendix Aviat ion siVs g-.
Bethlehem Steel 30'7s 30V» 'Boeing Airp lane 36'/» 36% i
Borden Co , 61 61% •
Bristol-Myers yo gg ii, ]
Brunswick Corp. i6;/s ie% 'Burroug hs Corp. 30 29V» 'Camp bell Soup 96% gs 1
Canadian Pacific 24'/» 24% t
Carter Products  fJ4'/s 63Vi i
Caterpillar Tract. 26V» 26Vs 1
Cerro de Pasco 22% 22'/s !
Chrysler Corp. 92 91% I
Cities Service 64 64% t
Coca-Cola 92% 92Vs 'Colgate-Palmol . , 4714- 45% t
Commonw.Edis.  48' / ,  48s/ 8 1
Consol. Edison 86V« 86s/a I
Cons. Electronics 30'7j 30% 'Continental' Oil 59% 59% (
Corn Products 51% '5114 I
Corning Glass 156 155% 1
Créole Petroleum 38% 35 1
Doug las Aircraft  25% 25% 'Dow Chemical 59';, 59 ]
Du Pont 239% 237Vs 'Eastman Kodak 115 ll53/8 1
Fairchild Caméra 40V» 39V» 1
Firestone 333/, 333/B I
Ford Motor Co. 4317, 435/, ]
Gen . Dynamics 26V» 26% I

Cours du 13 14

New-York
Gen. Electric 74V» 73'/s
General Foods 7B'ls 78%
General Motors 63 63
Gen. Tel & Elec. 25 25
Gen. Tire & Rub . 23 22Vs
Gillette Co 34'/» 34
Goodrich Co 46 46'/s
Goodyear 32% 33Vs
Gulf Oil Corp. 42V» 42
Heinz 4,1%A 41 Va
Hertz Corp. 45% 45%
Int. Bus. Machines 408% 410
Inte rna t .  Nickel 59% 59'/8
Internat . Paper 28% 28
Int. Tel. S Tel. 44 435/s
Johns-Manville 44% 43%
Jones & Laughlin 52% 51V»
Kaiser Aluminium 34'/» 34
Kennecott Copp. 71V» 71
Litton Industries 62% fiOVs
Lockheed Aircr. 52% 53
Lorillard 47 467/s
Louisiana Land 755/s 75Vs
Magma Copper 73 73%
Martm-Manet ta  20 20
Vlead Johnson igv» 19Vs
Vlerck & Co 83 82Vs
Vlinn.-Honeywell 100 100%
Minnesota M.& M. 58V» 57%
Monsanto Chem. 50% 50%
Montgomery 341/, 331/8
Motorola Inc. 67% 67'/s
Mational Cash 69% 68Vs
Mational Dairy 60'/j 60%
dation. Distillers 25% 25%
Mational Lead 741/1 74
Morth Am. Avia. 60% 603/s
Morthrop Corp. 22% 22'I t
Morwich Pharm. 39W 3gU
Dlin Mathieson 34^ 34%
Pacif. Gas & Elec. 32'/» 32:'/s
Parke Davis & Co 25V» 25 %
Pennsylvania RR 1514 15%
Pfizer & Co. 50% 503/a
Phelps Dodge 55% 56
Philip Morris 79 "/, 78
Phillips Petrol. 43% 48%
Polaroid Corp. 140% 139P rocter & Gamble 71'/» 71V»
Radio Corp . Am. 61'/» 59Vs
Republi c Steel 37 36%

Cours du 13 14

New-York (sui,el
1 Revlon Inc. 44% 43% ]
Reynolds Metals 24% 24V»
Reynolds Tobac. 44'/» 43Vs ¦
Richard.-Merrell 60V» 61

1 Rohm & Haas Co 107 107% '
Royal Dutch 4714 46% j

: Sears , Roebuck 7Q% 793/» '
, Shell Oil Co 363/s 36Vs
Sinclair Oil 38% 38% 1

. Smith Kl. French 62*/» 62%
Socony Mobil 63% 63V» ]
South. Pacif. RR 29% 293/s ]

i Sperry Rand 13% 133/ e l
Stand. Oil Calif. BS'/« 65 }
Standard Oil N.J. 62V» 62% I
Sterling Drug 77% 76% ]
Texaco Inc. 64?/s 635/8]
Texas Instrum. 61'/» 603/s 1
Thiokol Chem. 25% 25% !
¦ Thompson Ramo 53% 53Va
Union Carbide 105% 105% ]
Union Pacific RR 34V» 34%
United Aircraft  AS 48% 1
U. S. Rubber Co. 43V» 43% 3
U. S. Steel 45% 45% I
Universa l  Match 14 14'/8 i
Upjohn Co 35 34Vg l
Varian Associât. 28'/» 27%
Warner-Lambert 26 25V» '
Westing. Elec. 34'/» 34'/» I
Youngst.  Sheet goVs go 1
Zenith Radio 53V» 533/» I

Cours du 13 14

New-York (suite)

Ind. Dow Jones

Industries 877.66 873.73
Chemins de fer 151.58 151.58
Services publics 134.97 135.55
Moody Com. Ind. 4120 3540
Tit. éch. (milliers) 368.0 ' 367.0

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français  86.75 89.75
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A. 4 31 4 35
Francs belges 8;50 875
Florins holland. ng. 121.25Lires italiennes 68 71
Marks allemands m\Z5 ujg^sPesetas 7 7 3g
Schillings autr. j ^gn 16;go

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. f in ]  4885 - 4915.-
Vreneli 38.— 40.—
Napoléon 35.50 38.—
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 1B3.— 192.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convent ion
locale.

Communiqué par : / §̂\

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

Emission Dem.. en Frs. s. Offre en Frs . s.
AMCA $ 72.05 301 303
CANAC Se 146.10 565 575
DENAC Fr. s. go.50 88% 90%
ESPAC Fr. s. 125.75 123 125
EURIT Fr. s. 167.75 165 167
FONSA Fr. s. 484.25 474 477
FRANCIT Fr. s. 145.75 138 140
GERMAC Fr. s. gg.25 gg 100
ITAC Fr. s. 240.50 237 239
SAFIT Fr. s. 163.25 151 153
SIMA Fr. s. — 1480 1500

Une forte détente s'est déjà manifes-
tée en février sur le marché du travail
malgré la persistance du temps hiver-
nal. Le nombre des chômeurs complets
en quête d'emploi Inscrits auprès des
offices du travail s'élevait à 2174 à la
fin du mois, contre 4896 à fin janvier
et 882 à fin février 1962. Comme il fal-
lait s'y attendre, l'offre a surtout bais-
sé pour les ouvriers du bài nent suis-
ses (—2298), mais le nombre des chô-
meurs a également reculé dans pres-
que toutes les autres catégories de pro-
fessions. En même temps, la demande
de main-d'oeuvre, qui avait déjà lé-
gèrement augmenté eni janvier , s'est
encore un peu accrue. Le nombre to-
tal des places vacantes annoncées aux
services officiels de placement s'élevait
à 5571 à la fin du mois, contre 5044
un mois plus tôt et 6161 à fin février
1962. La demande est particulièrement
élevée pour les ouvriers du bâtiment,
les employés de l'hôtellerie et du ser-
vice de maison, les ouvriers métallur-
gistes, les employés de commerce et la
maïn-d'oeuvre agricole.

Forte détente
sur le marché du travail

Le développement économique et, no-
tamment, industriel du canton de Fri-
bourg a marqué, en 1962, de nets pro-"
grès. L'an dernier, le nombre des in-
dustries a passé, en effet, de 224 à 235,
ces industries employant quelque 13,000
employés et ouvriers, soit une augmen-
tation de 11,2% par rapport à 1961. Cet
accroissement dépasse la moyenne gé-
nérale en Suisse (5,1). L'effectif de la
maln-d'oeuvre étrangère est de 2224, ce
qui est peu si on le compare avec ceux
d'autres cantons. Quant aux travail-
leurs indigènes, ils ont vu leur nombre
s'accroître de quelque 400.

Les industries
du canton de Fribourg

Le chiffre d'affaires de l'industrie
chimique allemande en 1962 s'est éle-
vé à 25,3 milliards de marks, soit une
augmentation de 5,5% par rapport à
celui de 1961. Cette industrie occupe
485,000 employés et ouvriers, c'est-à-
dire 2000 de plus qu'en 1961.

Le chif f re  d'aff aires
de l'industrie

chimique allemande

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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£_ - savez-vous WME
Le mouton est un mammifère ruminant de naturel doux qui vit en trou- Concours PKZ absolument gratuit Petit aperçu du grand choix de PKZ
peau et émet des bêlements. Il donne à l'homme une matière très utile:
la pure laine de tonte. La laine est souple, saine, résistante et ne se 1er prix: Fr.1000.-, 2ème au 30ème prix: Fr.250.- chacun, en bons d'achat. ., -  ̂un comp,et confortable en |aine retorse seu|ement 165. -
chiffonne pas. 1- Quelle est la fibre textile résistante 2. «Supersix» en merveilleux lainage 228. -
La laine protège efficacement contre le froid... et le chaud. Dans le choix %l^̂ V̂ 2?̂ £iï *% 3- 

Compl6t 
PKZ avec 9arantie'

de ses vêtements , un homme avert i exige le label universellement connu 
^e ch.ffonne pas 

et 
garde 

sa 
o rne? pour ceux qui luttent contre l'embonpoint dès 298.-

2. Pourquoi les Arabes portent-ils les u ils trouvent ça amusant 4. «Supersix» pour jeune homme seulement 195.—«pure laine de tonte». mêmes habits de laine sous un soleil de Qils ne connaissent rien d'autre 5. Veston de sport pure laine 68.—
Avez-vous vu nos nouveaux étalages? Nous y exposons toute une plomb et par des nuits très froides? Dlalaineestrégulatricedetempérature pantalon de laine traité au per-pli-tex 39.50
gamme de magnifiques costumes de laine. 3. Combien de moutons D 800000 

_ 
6. Blazer dès 98.— , pantalon peigné en pure laine de tonte 68.—

PKZ vous invite à prendre part à son concours. Les gagnants recevront y a-t-il au monde? D915millions 7. Blazer habillé pour garçons, 6 ans dès 58.-

des bons d'achat PKZ et pourront, pour le montant attribué, choisir ce DZmillion, «*«<J soldes pantalons de lame, 6 ans dès 28. -

qui leur plaît dans nos magasins. Prenez donc le talon du concours, 4. Que signifie ce signe « >?  D Attention moutons! _ ' 
pantalon en pure laine de tonte traité au per-pli-tex 6B.-

marquez les réponses justes ou biffez celles qui ne conviennent pas. ŷ **\> 
Laine 9. Pullover Shetland 38.—

Collez-le sur une carte postale que vous nous adresserez. _____—_ _—? Pure lame de tonte garantie pantalon twen en laine côtelée seulement 60.-
Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance; seuls les Le tirage au sort se fera devant notaire. 10. pull-chemisier pure laine 39.-, pantalon en laine côtelée 88.-
gagnants seront avisés par écrit. Nous n'accepterons qu'une carte par Nnm. Pr(inn_,. "• Costume marengo pratique en pure laine de tonte seulement 248. -
personne. Le personnel de la Maison PKZ est exclu du concours. & L_____: 12. Veston de sport idéal seulement 118.-

pantalon en lame peignée seulement 78.—
Vos réponses doivent nous parvenir jusqu'au 2 avril 1963 au plus tard. Adresse exacte : 13. Manteau de pluie élégant en fine popeline coton seulement 98.-
Bonne chance! Adresser à PKZ Burger-Kehl & Cie SA, Case postale 151, Zurich 59 14. Manteau de pluie pour la jeune garde, 6 ans dès 52.—

PKZ Q
PKZ LA CHAUX-DE-FONDS, 55 av. Leopùld Robert !B_ÉB_H_ÉÉ_B_BÉÉ_E__1
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j j f f i  POUR VOS CASSE-CROÛTES ^fj |
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Des sandwiches au séré*++ * ça change! Bpjp ĵ^^^^^g
De fines herbes mélangées à du 1 PwTO- ^w 1,. w.-a ,̂ -.-,.î,M,-f ,.. WÈk # 

~ 
\ÏPsére + + + une trouvaille qui apporte d* séré battu avec lg*v i/ll

de la variété à vos sandwiches. De L tTù^ot
sel voivre' muscade et me ESL . *plus, les albumines du sérét les vita- ^ î^^%^^iSTJ^i ™̂ ' '". JHMHmines A et D du beurre dont vous _ «•««» 'gyifij l., y 1 1 _. 3. un oignon , une gousse d ail, persil haches j ine- ;¦? : 

,. • ¦ . «"̂ .'̂ B̂ HlSlSuserez largement, leur donneront men^ sei et wie cumerie de j usde atron , \ H1 r 1 ' _ _. •_ *_* J _. — 4. .̂ * 4. da sbrin z râpe ,une pointe de couteau de paprica, \ V ' .1 'J  ̂%,« fles éléments nutritifs dont notre moutarde J p urée de tomates . = ^MttHlMK^  ̂ I 1|1 pjOrganisme a grand beSOin à Cette La brochure ^Le sérê^ 
qui p eut être obtenue gra- : "̂ ^^B i 1P ° tintement auprès de la C.P.L. a Berne (adressa - . 

v"î l»_iSaiSOn* abrégée suffit) t vous propose des recettes — allant n ;% i «

*LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL! ' I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

A chacun sa volaille

POULET RÔTI

4.50L'a pee Fr. ¦ ¦ ^"̂  ^"̂

; 
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Etude de Mes Pierre et Henri
SCHLUEP. notaires, Saint-Imier

Vente d'un
immeuble

Monsieur Francis Riva, horloger ,
à Saint-Imier, offre à vendre, de
gré à gré, l'immeuble qu'il pos-
sède à St-Imier, « Passage di'Er-
guël » No 6, comprenant maison
d'habitation de trois logements,
assise, aisance, trottoir d'une
contenance de 2 ,43 ares et d'une
valeur officielle de Fr. 46.200.-.
Assurance contre l'incendie :
Fr. 47.300.—. Entrée en jouissance
pour époque à convenir.

'Pour tous renseignements et pour
' traiter , s'adresser au notaire sous-
signé , chargé de la vente.
Saint-Imier, le 13 mars 1963.

Par commission :
P. SCHLUEP, notaire.

Pêcheurs !
Duborgel : Traité pratique de la

pêche, rel. 24.50, br. 19.75.
La Pêche « Larousse», rel. 37.20.
Barbeillon : lancer léger, br. 10.60.
« La Truite » (Ecole des Gitans)

5.50
Bolsset : La Truite 4.50, L'Ombre

5_5, A la mouche 3.—.

L I B R A I R I E  W I L L E
Avenue Léopold-Robert 33

MPr ti_HÉ ïïTffifflrOT

A VENDRE A YVERDON

terrains
pour
immeubles

LOCATIFS ET COMMERCIAUX.
Excellentes situations ; plans de
quartiers adoptés.

S'adresser à la
Banque PIGUET & CIE
Service immobilier
YVERDON
Tél. (024) 2 51 71



Casino de Divonne
TûT

CE SOIR à 21 h.

r- Dans un grand décor original —i

FÊTE RUSSE
L DINER DE GALA -I

30
CHANTEURS , DANSEURS

MUSICIENS
de la VOLGA, de l'UKRAINE

et du CAUCASE
Les Balalaïkas de Georges STREHA

Chorégraphie de Boris SKIBINE

MENU DE CUISINE RUSSE

Cotillons
« Zibeline » parfum de Weil

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

Pour réserver : fél. Divonne 66

Cette femme-enfant a tellement battu son fils Alain
le mal-aimé qu'il en est mort !

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ®
TRIBUNAL CORRECTIONNELLe drame fut  terrible . Le 25 sep-

tembre passé, une habitante d'une
petite maison locatlve de la rue du
Mont-d'Amln , Th . M., 29 ans à l'é-
poque , prise d'une crise de colère et
de contrariétés accumulées les jours
précédents par suite de difficultés
avec son mari , se rue sur son fils,
Alain , le cadet de ses trois enfants ,
lui administre une correction qui se
transforme bien vite en sauvagerie.
Pendant une vingtaine de minutes,
elle lui administre des gifles , des
coups de pied , le griffe , le pince au
point que des voisins , émus aux
cris désespérés du bambin de 2 ans,
interviennent en frappant au pla-
fond de leur appartement. L'enfant ,
affreusement labouré de coups sur
tout le corps , portant des ecchymo-
ses, et se tenant à peine debout , ne
reçut pas de soins et mourut le len-
demain, moins de 24 heures après
le drame.

Cet enfant martyr , Alain le mal-ai-
mé de la famille , dont la venue au
monde n 'était pas souhaitée, fut
victime à plusieurs reprises des sé-
vices de sa mère et chaque fois l'in-
tervention du médecin entraîna plu-
sieurs semaines de soins ou d'hospi-
talisation. Cette mère , dont le dé-
veloppement mental correspondait
à celui d' un gosse de 10 ans — ainsi
que l'a déclaré hier à l'audience du
Tribunal correctionnel le Dr Lévi ,
psychiatre — eut quatre enfants
dont un illégitime placé dans une
famille . Le second fut Christian , la
troisième Martine et enfin Alain , le
seul ayant enduré les accès de colè-
re incontrôlés de sa mère , faisant
preuve à son égard d'incompréhen-
sion , de patience vite épuisée et de
gestes de violence qu 'elle même ne
peut expliquer. Sensible et irritable
comme un être humain l'est rare-
ment , impulsive , anormalement dé-
veloppée mentalement , dénuée de
tout sens de culpabilité — n'a-t-elle
pas déclaré en prison préventive
qu 'elle ne méritait pas de rester
longtemps incarcérée n'étant pas
fautive ! — cette mère (peut-on en-
core la nommer ainsi ? ! ) avoue
avoir totalement ignoré le sens mê-
me de la vie conjugale et de son rôle
de mère.

Le pauvre petit Alain fut donc bru-
talisé à plus d'une reprise malgré
les conseils et avertissements de
son père à l'endroit de sa femme, et
de proches parents. Pourquoi cette
sauvage attitude à l'égard d'un ban-
bin innocent dont la naissance fut
déj à un drame dans cette famille
non exempte de soucis matériels et
dont le père ne fut jamais à la hau-
teur de son rôle de chef de foyer ,
abandonnant même sa femme, en été
passé , pour une femme divorcée.
Sans doute , ce devait être difficile

à cet homme de 28 ans 'il en a 29
aujourd'hui ) de faire entendre à
son épouse irritable et violente , ma-
niaque de la propreté , les quelques
conseils que lui dictait son bon sens.
A plus forte raison n 'écoutait-elle
pas ceux prodigués par les parents.
La menace même de divorce brandie
par le mari si Alain était encore
l'objet de sévices ne put empêcher
l'irrémédiable de se produire.

Les sanglots de l'accusée
dominent les débats

Ce fut hier une femme agitée de
sanglots et sans doute de remords
qui prit place sur le banc des accu-
sés. Elle comparaissait devant le
Tribunal correctionnel et non de-
vant la Cour d'assises grâce à la
décision de la Chambre d'accusation
qui admit sa responsabilité moyen-
nement diminuée.

Son interrogatoire par le président
se déroula à peu près normalement ,
mais la suite des débats , en présen-
ce d'un petit public et dans une at-
mosphère très lourde fut dominé par
les longs sanglots de cette mère ac-
cablée et comme perdue . De la vie
qu 'a-t-elle eu ? une enfance malheu-
reuse , une adolescence sans affec-
tion , un enfant illégitime, un mari
point fait pour elle et des enfants
non souhaités à par Christian l'aîné
des trois nés de son mariage avec M.
Elle aimait son époux , et dit avoir
aimé et aimer encore ses enfants,
mais comme une femme-enfant sans
avoir la moindre idée de son. rôle de
mère , comme elle n'a jamais appris
(et on ne le lui apprit pas , son mari
le premier ! ) son rôle, ses devoirs
d'épouse. Et si elle sanglote à l'au-
dience c'est , dira le Dr Lévi , plus
sur son sort que sur celui de son
fils Alain. . g

En effet , Th. M. égocentrique et
égoïste, ramène tout à elle. Cette
vie injuste qui ne lui a rien apporté
la poursuit et la remplit d'un pro-
fond dégoût , d'une fatigue inté-
rieure incessante. Et dans ses mo-
ments de colère , de révolte contre
l'existence si avare à son égard elle
ne s'appartient plus , comme folle.

Il a fallu que le petit Alain se trou-
ve devant elle ce jour-là... ce bam-
bin un peu têtu , oui , mais joli et dé-
jà fort pour son âge. Pour la seule
raison qu 'il mettait du temps à fai-
re ses besoins sur son vase, sa mère
l'a brutalisé. Imagine-t-on cette mè-

fcXXXXXXXXXXXXXXX* NXXXXXWvXXXXXXV
y V

\ Le Tribunal \
\ . . \$ Cette audience d'un jour entier ^< était présidée par M. J.-Fr. Egli , #
'/ président. Les jurés étaient Mme £
^ 

Wolf et M. 
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re, emportée à la limite de la folie ,
rouer de coups ce bambin pendant
une vingtaine de minutes. Ce devait
être un spectacle effroyable. Et le
soir, quand le père rentra du travail ,
elle cacha son acte quasi démen-
tiel alors même que le papa , pres-
sentant le drame , voyait déjà à son
petit Alain un visage cadavérique.
Ce n'est qu 'à la mort de l'enfant ,
transporté à l'hôpital , que cette mè-
re indigne avoua son forfait !

Réquisition : peine maximum
Me Jacques Cornu , substitut du

procureur général , ramena avec vi-
gueur le centre des débats à la vic-
time, car , à son gré, on avait trop
parlé de la mère et peu du mal-
heureux enfant. On ne saurait to-
lérer , dit-il, dans notre pays qu'une
mère passe sa mauvaise humeur , sa
rancoeur , sa colère sur son enfant en
l'assommant. Th. M. était parfaite-
ment capable de juger de la gravité ,
des conséquences et de l'illicite de
son comportement ce jour-là , puis-
qu 'elle n'a avoué son crime qu 'au mo-
ment où elle ne pouvait plus le nier ,
l'autopsie du cadavre d'Alain appor-
tant de nombreuses preuves irréfuta-
bles.

En conséquence l'accusateur de-
manda la peine maximum pour ce
délit , _ trois ans dé réclusion , dont

à déduire 171 jours de prison préven-
tive subie.

Me François Jeanneret , devant
une tâche bien difficile , s'en acquit-
ta avec une modération remarqua-
ble, et un constant souci de l'as-
pect humain de ce drame pénible.
Alain , dit-il , a été la victime d'un
couple n'ayant pas les qualités né-
cessaires pour fonder un foyer. La
plus grave erreur commise par Th.
M. fut de se laisser aller au maria-
ge, parce qu 'elle attendait un en-
fant de celui qui devait devenir son
mari.

Au terme de sa plaidoirie écoutée
avec une attention émue par le Tri-
bunal et le public. Me Jeanneret rap-
pela que la mémoire de la petite
victime était aussi présente du cô-
té de la défense qu 'elle l'était du
côté de l'accusation.

3 ans de réclusion
Le Tribunal revint de la salle des

délibérations avec le jugement sui-
vant : Th. M. est condamnée à 3 ans
do réclusion, dont à déduire 171 jours
de préventive subie, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et déchéance
de la puissance paternelle.

Un chauffeur-vendeur
acquitté

Le Tribunal s'est montré justement
clément à l'égard de P. M. originaire
de Sonvilier, qui se retrouvait sur le
banc des accusés à la suite d'une
plainte de son ex-employeur, la coo-
pérative Migros-Neuchâtel, pour le-
quel il travailla deux ans dont une
année et demie en qualité de chauf-
feur-vendeur dans le rayon La
Chaux-de-Fonds, vallée de La Bré-
vine et La Vue-des-Alpes. On lui re-
prochait, des abus de confiance pour
un montant"approximatif de 3000 fr.

L'interrogatoire de l'inculpe nous
apprit que les comptes de ces chauf-
feur-vendeurs, de camions-magasins
accusaient régulièrement des diffé-
rences, en plus ou en moins, de par
le système même d'inventaire et de
vérification des marchandises em-
barquées et rendues quotidienne-
ment. On apprit aussi que la journée
de travail de F. M. commençait à 5
heures du matin pour s'achever vers
20 heures, pour un salaire de base de
600 fr., plus pourcentage sur la ven-
te et frais de déplacement payés !

F. M. dont les mancos variaient en-
tre 500 et 1500 fr . se dit victime de
circonstances qu 'il s'expliquait mal
ou pas du tout , comme d'ailleurs
d'autres chauffeurs-vendeurs, venus
témoigner pour la défense ne se les
expliquaient pas non plus ! Les con-
trôles difficiles au moment du réap-
provisionnement du camion en mar-
chandises, . les vérifications non
moins sujettes à erreurs des mar-
chandises à l'inventaire, firent pla-
ner un doute sérieux sur la culpabi-
lité de l'accusé. Et le représentant du
ministère public basa toute son ac-
cusation sur ces doutes certains, pour
conclure en demandant l'acquitte-
ment pur et simple.

Me Meylan , à défaut d'administrer
des preuves, se contenta de mettre
en relief les éléments susceptibles
d orienter le tribunal vers une con-
damnation. Me Zeltner, après avoir
dit sa conviction que son client avait
été envoyé en tribunal devant son
refus de se voir accuser d'abus de
confiance , contestés d'ailleurs, et de
ne pas y aller de sa poche pour rem-
bourser les déficits de son camion-
épicerie, insista sur le défaut de
preuves.

Le Tribunal acquitta F. M., au bé-
néfice du doute, et mit les frais à la
charge de l'Etat.

>G. Mt

LA P H O T O  DU L E C T E U R

Nature non-figurative !
La nature aussi « fait » de l'art abstrait , et la meilleure preuve en

est ce cliché, que nous devons à M. Roger Bandelier, rue du Nord 111,
à La Chaux-de-Fonds. Ce lecteur se demande ce que certains artistes
non-figuratifs pensent avoir créé de neuf dans le domaine de l'art mo-
derne... Naturellement. M. Bandelier recevra la prime attribuée aux
photographes amateurs dont les envois, tirés sur papier blanc mat de
format 9 sur 12 cm. au minimum et 13 sur 18 cm. au maximum auront
été retenus.

< L'entreprise, nuuveau feyer de culture, >
par M. Henri Hartung

Cette conférence organisée par la
Société neuchâteloise des sciences
économiques dans la grande salle de
la Chambre " suisse de l'horlogerie
était animée par M. Henri Hartung
de Paris.

Il serait vain de rendre compte de
cette conférence sans avoir préala-
blement souligné l'autorité de son
auteur. M. Hartung est président de
l'Institut des sciences et techniques
humaines à Paris. Il joint à ce titre
celui de Docteur de l'Université de
Paris et s'honore d'être le disciple
d'André Siegfried avec lequel il a
collaboré par la suite en fondant
l'institut cité plus haut. Il a en ou-
tre participé à de nombreuses mis-
sions économiques particulièrement
en Extrême-Orient.

Cette formation extrêmement
brillante fait de lui un orateur dont
on ne peut mettre les arguments
en doute dans le domaine vaste et
complexe des relations humaines.
Comme conférencier , il est d'une élo-
quence remarquable et rompu à
l'exercice de cette fonction , il a su
éviter le piège des abstractions ' qui
aurait rendu son entretien incompré-
hensible. Il a au contraire avec sim-
plicité et clarté concrétisé les don-
nées d'un problème dont les limites,
pav leur diversité , dépassent les bor-
nes de l'entendement commun.

Il a répondu non seulement à une
question très générale posée par
l'organisation de la vie dans la deu-
xième moitié du XXe siècle mais
aussi formulé des arguments s'adres-
sant directement à un état d'esprit
inquiet de la valeur de l'homme, per-
du dans la masse de techniques qui
le dépassent , mais dans l'impossibili-
té de s'expliquer clairement cette in-
quiétude.

Nous vivons en effet dans un siè-
cle où se pose la question de la va-
leur de l'homme et de son rôle en
tant qu'individu noyé dans la collec-
tivité. Et c'est là que l'argumenta-
tion de M. Hartung est rassurante,
car il exalte la mission de l'homme
dans la société et particulièrement
dans l'économie, puisqu'elle était au
centre de l'entretien. Cette écono-

mie à besoin d'hommes, elle ne sau-
rait négliger leurs fonctions et elle
ne les néglige pas.

L'entreprise évolue dans l'unité
économique et cette évolution pose
des problèmes qui rejoignent en défi-
nitive toujours la valeur et la cul-
ture, culture prise dans son accep-
tation la plus large. Pour faire face à
ces nécessités, l'économie est dans
l'obligation de compter sur la forma-
tion de cadres et d'hommes capables
de la servir. «Le problème de la cul-
ture au XXe siècle a autant, pour
les entreprises, de poids, que celui
de la finance au XLXe siècle». Pour
vivre , l'époque a besoin de techni-
ciens pour avoir des techniciens, elle
a besoin d'hommes cultivés.

Ce raisonnement conduit M. Har-
tung a examiner les missions hu-
maines de l'économie. Car si la tech-
nique ne débouchait pas sur un en-
richissement de l'homme, elle se-
rait inutile.

Ces missions ont été réparties en
quatre catégories par M. Hartung. La
mission technique qui doit permet-
tre à l'homme de dominer et non
d'être dominé. La profession doit
être pour lui un élément positif . En
s'efforçant de participer dans la me-
sure de ses moyens à un tout , il aura
la possibilité de se construire lui-
même : la technique lui apportera
la culture. La mission sociale consis-
te à donner à l'unité homme, le sens
de sa valeur au sein de la commu-
nauté, la conscience de travailler à
une oeuvre collective dont il est un
rouage indispensable. La mission
morale, qui apportera à l'être le
sens de la responsablité et par là
respectera et cultivera sa liberté in-
térieure. Enfin la mission spirituelle,
celle qui aidera l'épanouissement de
la personnalité et lui apportera l'é-
quilibre intérieur. Et M. Hartung
conclut en rappelant la mise en évi-
dence de la culture et son pire enne-
mi en 19P3, l'immobilisme.

La conférence a été suivie d'un
débat qui s'il n 'apporta rien de nou-
veau au sujet , permit de constater
tout l'intérêt qu'elle a suscité.

P. K.

Elle a. coûté , cette rénovation , rap-
pelons-le , 170.000 fr. y compri s le fond
du temple. Sur cette somme il reste
à la commission financière de la ré-
novation , à trouver une dizaine de
milliers de francs et à la paroisse
18.000 fr.

A la Société des officiers
La Société des officiers a organisé ,

dans la grande salle de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, une conférence du lt-
col. Miksche.

Le président, cap. Grosjean , présen-
ta le conférencier , d'orig ine autrichien-
ne , et qui avait rejoint le général de
Gaulle en Angleterre, puis participa
au débarquement.

Le lt.-col. Miksche envisagea les
problèmes de la défense de l'Occi-
dent en se plaçant dans la perspec-
tive du développement de la techni-
que et celle des conflits qui pour-
raient éclater au cours de ces vingt
prochaines années , par suite de l'es-
sor démographique extraordinaire.

¦ 
Voir autres nouvelles

locales en page 7.

La rénovation du Temple
de l'Abeille
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VOITURES
ETAT DE NEUF

TAUNUS 17 M
1962

VAUXHALL-CRESTA
1962

CITROËN ID19
1960-62

RENAULT-ONDINE
1962

TRIUMPH-HERALD
1961

FIAT 1300
1961-62

VW LUXE
1960 & 61

M.G.A. 1600-Cabr.
1961

«OPERA»
la nouvelle ligne que vous attendez mesdames
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K h CENTRE VILLE

I

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

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

• DES COULEURS LES PLUS SÉDUISANTES

9 Pour votre beauté, Ugo, visagiste, vous conseillera gratuite-
ment pour vous assurer le succès avec les fameux produits
« Revlon » et « Lancaster »

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 76 TÉL. (039) 3 45 45

PROFITEZ!!
A céder & prix

avantageux, avec
petits défauts d'é-
mail :

ESSOREUSES
3 et 4 kg., 220 volts
à partir de 19b fr.
au lieu de 290 fr
Garantie 1 an. Ser-
vice rapide. Facilités
de paiement. Real -
Service, appareils
ménagers Albert
Rey, St-Imier . tel
(039) 4 23 06.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Le LUNDI 18 MARS 1963, dès 13 h.r M. Marcel
Ruhier, agriculteur, aux Montperreux s/Le Locle,
fera vendre par voie d'enchères publiques, en
raison de cessation de culture, les biens suivants :
5 chars à pont dont 1 sur pneus, 1 char à petit
bétail, 1 monoax Aebi avec remorque, prise de
force, appareil à faucher et autres accessoires ,
1 tilbury, 1 râteau fane Universel, 1 tourneuse
Eureck, 1 glisse à 1 ou 2 chevaux, 1 machine à
préparer le foin, 1 concasseur, 1 moteur électri-
que 4 CV, 30 m. de câble, 1 charrue Ott 00, 1 dite
combinée à pommes de terre, 1 herse à prairie,
1 piocheuse, 1 pompe à purin Luna 01, 200 m.
tuyaux, 1 lance à purin, 1 coupe-racines, 1 coupe-
paille, 1 chaudière électrique, 1 scie à ruban,
trébucher, pétrin, clôture électrique REX, caisse à
porc, couvertures, outils de bûcheron, remorque,
ainsi que tout le matériel nécessaire à l'exploita-
tion d'une ferme.

Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 5 mars 1963.

Le greffier du Tribunal :
(s) S. Huguenin/subst.

Particulier vend
beau

meublé, au bord du
Lac de Neuchâtel,
rive nord , belle si-
tuation , tout con-
fort , 5 lits et dor-
toir. — Offres sous
chiffre M G 5203, au
bureau de L'Impar-
tial.

Un jeune Italien
marié cherche un

appartement
3 pièces, de Pr. 120.-
à 150.-. — Paire
offres sous chiffre
L N 5187, au bureau
de L'Impartial.

Acnete au comp-
tant , pour ma pro-
pre collection ta-
bleaux des frères
fô8<wrr«Mi«l

et autres de 1er or-
dre. — Bretschger ,
Spitalgasse 4, Ber -
ne. Tél. (031)

; 2 74 85.
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PEUGEOT
Charge utile: 900 kg Volume utile: 4,780 m3 Boîte à 4 vitesses syn-
(conducteur et passager Moteur à essence 7,47/ chronisées. Siège amo-
compris) 65 CV ou moteur Diesel vible.

Indenor. Chauffage - dégivrage
— climatisation.

Une vraie PEUGEOT: robuste, économique, spacieuse. Un placement sûr!

Concessionnaire : GARAGE DES EIMTILLES S. A.
Avenue L.-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57
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I ffc»Âl"P* \ m Ëfr R̂ KII ' 

[ 
i  ̂

Terrasse ensoleillée |fcv «^̂ ^/ l[CpSIj
IW'VlilïïS^T \ m .̂ Il Ul ; ! Restaurants aux sommets tV^Wvr  ̂ SBPw i'A

% l̂S~l Û 3 1 H M U H - départs l̂ fSSl™!!
-J WA SSëRM.^^ jj| ^||

MTnM
|B||[|faM|M̂ MWM||MM

CITROEN -AMI 6
1962

OPEL-REKORD 1700
1961

OPEL-CARAVA N
1961

CITROËN 2PS
1960-62

CITROËN 2PS-K0MB1
1960-62

CITROËN DS 19
1961

Paiement par
acomptes avanta-
geux. Eventuelle-
ment échanges.

SEELAND-GARAGE
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35.



Après le concours cantonal
aux Franches-Montagnes

Herriot que présente ici son p ropriétaire, M.  Paul Aubry des Emibois, est
actuellement le meilleur étalon des Franches-Montagnes. (Photo Murival)

Cinquantenaire cette année, l'Information
Horlogère Suisse tient sa 49 e assemblée

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'Information Horlogère a tenu sa
49e assemblée ' générale sous la prési-
dence de M. Charles Juillard.

Les opérations statutaires se dérou-
lèrent sans encombre ; toutes les pro-
positions du Conseil d'administration
furent approuvées à l'unanimité. L'é-
lection d'un nouveau président a été
renvoyée à une prochaine assemblée.

Le rapport de gestion fut présenté
par M. René Mattioli, directeur.

L'Information Horlogère a été parti-
culièrement éprouvée en 1962. En l'es-
pace de 6 semaines, elle a perdu un col-
laborateur apprécié , en la personne de
M. Philippe Evard qui venait d'être
nommé sous-directeur , et son cher et
vénéré président, M. Alphonse Blanc.

Grâce à l'esprit de collaboration et
à la bonne volonté du personnel, les
difficultés ont été surmontées et le
travail a pu être liquidé normalement.

L'Information Horlogère doit avant
tout viser à l'efficacité. Elle tient à
obtenir en faveur de ses membres des
résultats pratiques et concrets . Elle n 'a
que faire de théories fantaisistes. Chaque
jour , elle doit être à même de prendre
des décisions rapides. Ses méthodes de
travail sont le résultat d'expériences
qui ont portés leurs fruits. Son activité
se déploie dans trois sphères parfaite-
ment synchronisées, à savoir : Conten-
tieux, Renseignements, Marques de fa-
brique.

Contentieux
C'est ce département qui fournit le

travail le plus important. En une année ,
839 dossiers représentent Fr. 6 568 124 —
ont été ouverts, 671 représentant Fr.
4 903 053.— classés, de telle sorte que le
volume des affaires en cours a passé de
1751 représentant Fr. 19 712 087.— à
1919 représentant Fr. 21 377 159.—.

Les expériences dans ce domaine sont
riches et nombreuses. L'Information
Horlogère ne choisit pas les causes
qu 'elle aimerait défendre , mais accepte
celles qui lui sont confiées. Dans bien
des cas, l'efficacité d'une intervention
dépend de sa rapidité , mais souvent
aussi il faut faire preuve d'une grande
patience. Dernièrement encore, de l'ar-
gent a pu être récupéré dans un cas
après 20 ans et dans un autre cas après
28 ans d'efforts.

Précisons que l'action de l'Information
Horlogère s'étend aux cinq continente-

Renseignements
¦&¦>. i> ;",,•. ] . . .

On sait que le crédit est nécessaire
au développement des affaires, mais en
accordant un crédit on assure un risque;
c'est ce risque qu'il s'agit de réduire au
minimum, en prenant à temps des ren-
seignements, ce qui coûte moins cher
qu'une fâcheuse expérience. C'est pour-
quoi il faut se renseigner avant de
traiter, puis périodiquement, car les si-
tuations évoluent parfois rapidement.

En 1962, il a été répondu à 5883 de-
mandes de renseignements Le 2 juillet
1962, l'Information Horlogère a fourni
le 250.000e renseignement, ce qui vaut
d'être relevé.

Marques de fabrique
Ce service fonctionne depuis plus de

20 ans. Il est actuellement organisé pour
déposer , renouveler et protéger les mar-
ques de fabrique dans 134 pays. L'expé-
rience acquise lui permet d'assumer ce
travail avec toute la compétence dési-
rable et aux conditions les plus favo-
rables. Bon nombre de sociétaires ont
confié leur portefeuille de marques à
l'Information Horlogère et s'en trouvent
fort bien.

En 1962, l'Information Horlogère a
reçu 837 mandats nouveaux et en a li-
quidé 774.

Personnel et direction

Le personnel se compose actuellement
de 21 unités, pour remplacer M. Philip-
pe Evard , décédé, le dn-ecteur a fait
appel à M. Pierre Cardis, licencié en
droit , de Lausanne, entré en fonction
le 1er février 1963.

Rappelons que c'est en juin 1962 que
l'Information Horlogère a eu le privi-
lège et la joie de célébrer les 20 ans de
direction de l'actuel directeur, M. René
Mattioli.

L'assemblée se termina par une pro-
clamation du Conseil d'administration,
rappelant que l'Information Horlogère
célèbre cette année ses 50 ans. Ce sera
pour elle l'occasion de jeter un regard
en arrière, mais aussi de s'inspirer des
leçons du passé, pour perfectionner ce
qui existe et qui a fait ses preuves, en
l'adaptan t aux exigences nouvellesr afin
de réaliser , toujours plus et toujours "
mieux, le but qui lui est assigné. - '

P. C.

Au Conseil municipal
(jl) — Une commission d'études a été

nommée pour préparer un projet de
construction comprenant un bloc loca-
tif avec les locaux nécessaires à une
école enfantine. L'emplacement est pré-
vu sur un terrain municipal au lieudlt
«Sous la Tour». Le nombre d'apparte-
ments n'est pas encore déterminé. Les
études de rentabilité doivent encore
être effectuées. Font partie de cette
commission MM. Aimé Charpilloz, Wal-
ter Oppliger , Marcel Senn, Charles Rou-
gemont, Samuel Marti , Wille Gramm et
Marcel Wahli.

Une entreprise de la place a été au-
torisée de prolonger la journée norma-
le travail en raison de commandes ur-
gentes, du 1er mars au 30 avril 1963

Un très intéressant cours d'urbanisme
est organisé à Moutier dès le vendredi
22 mars. La commission d'urbanisme et
des travaux publics sont invitée à parti-
ciper a ce cours.

Une demande de publication de cons-
truction a été acceptée pour une mai-
son familiale.

L'essai d'ouvrir un bureau de vote le
vendredi soir a donné des résultats sa-
tisfaisants. Cette possibilité sera main-
tenue à l'avenir. Par contre, le bureau
sera fermé le samedi de 12 h. à 13 heures.
Le samedi soir , le bureau restera ou-
vert comme par le passé de 19 à 20
heures.

BÉVILARD

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Jeudis du Club 44
Yves Berger et
les problèmes

du roman contemporain
Yves Berger , Prix Fémina 1962, est

si jeune encore (à peine trente ans )
que sa carrière , pour brillante qu 'elle
soit , se résume en peu de mots : en-
fance en Avignon , études à Montpel-
lier , professorat à Paris, puis, depuis
trois ans, direction littéraire des édi-
tions Bernard Grasset. C'est son pre-
mier roman , «Le Sud», qui lui vaut ,
l'automne dernier , le Prix Fémina et
du même coup la notoriété. Est-ce à
dire qu 'Yves Berger soit un tenant
du «nouveau roman» ? C'est précisé-
ment à démontrer les faiblesses de
la doctrine des Rable-Grillet, des
Butor et autres Sarrante qu 'Yves
Berger , en qui on reconnaît bien
l'élève d'Etiemble, s'est attaché hier
soir , montrant que la banalité du
langage et l'importance abusive ac-
cordée aux objets ne sauraient faire
un bon roman. Pas plus que la trop
grande charge d'idées philosophiques,
qui font des oeuvres de Sartre , de

Camus et de Saint-Exupéry des es-
sais, des messages, tout ce qu 'on
voudra excepté des romans au vrai
sens du terme.

L'écrivain doit avant tout racon-
ter une histoire, inventer des person-
nages et des situations. Il n'est pas
responsable du sort de l'humanité ni
de la guerre d'Algérie ni de l'amé-
lioration des moeurs ! Seuls comp-
tent pour lui, en tant qu'écrivain,
les problèmes littéraires, c'est-à-dire
les problèmes du langage.

Le succès ? Peu importe , dit Yves
Berger , car c'est là une chose qui
dépend du hasard. Et d'ailleurs l'é-
crivain, le romancier trouve en lui-
même sa récompense : en créant son
oeuvre, il se donne l'illusion de l'im-
mortalité.

On voit qu 'Yves Berger , que cer-
tains considèrent comme le grand
romancier français de demain, ne
craint pas les idées neuves et sur-
tout de les énoncer clairement. Son
exposé intéressa vivement les «hap-
py fen» qui vinrent l'écouter et qui
furent heureux d'entendre dire qu 'un
roman , pour être bon , ne doit pas
forcément être indigeste. B.

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE TURASSIEN^
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sans perdre Allaine
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4 Héritages. 4
4 4
4 L'exploitat ion d' une /erme doit-elle être adjugée au f i l s  cadet ou à 4
4 l' n îné ? 

^4 Dans l 'Emmental , où l' on rencontre les fermes les p/us (menantes de 4
4 Suisse , on aperçoit Iras saunent , à proximité de ces f e rmes , une petite i
4 maison appelée le «Stockli » . C' est là que se retire le Dieux couple de paysans , 4.
4, après au oir , à bas prix , selon un Dieux droit d'héritage, adjugé le domaine 4
4 au p lus  jeune de ses fils. 4
4 II s'agit là , au sens du droit successoral paysan du Code ciail suisse , 4
4 d' un «usage local» . La loi bernoise d'introduction au CCS, en effet, ne recon- 4
4 nuit le prioi lège du fils cadet [minorât)  que dans l' ancienne partie du canton 4
/f et cela seulement s'il n 'existe pas d' usage contraire et si le demandeur 4
4 s'engage à faire ualoir lui-même le domaine. 4
4 Selon la loi , l' usage local ne constitue pas le premier critère. L'ordre de 4
4 pré férence lors de l' a t t r ibut ion d' un domaine agricole, qui ressort de l'art. 4
4 621 du CCS et que le Tribunal fédéral a net tement  conf irmé dans plusieurs 4
4 de ses arrêts , est le suioant : L'héritier, qui désire exploiter personnellement 4
4 n priorité.  Si plusieurs héritiers expr iment  ce désir , le domaine deora être 4
4 at t r ibué  au fils p lutôt  qu 'à la f i l l e .  4
4 Ce n 'est que s'il subsiste encore des contestations après I' obseroation 4
4 de ces deux princi pes fondamentaux que l'on tiendra compte des usages 4
4 locaux. 4
4 Précisons-le , rares sont les cantons suisses où il existe des coutumes 4
4 locales qui désignent des héritiers lors de l' a t t r ibut ion des domaines. Dans 4
'/, la majorité des cas , on ne trouoe , ni dans les lois ni dans les décisions des 4
4 t r i bunaux , d' allusions à de telles traditions. ' 4

Le canton de Zoug, lui , reconnaît le pri oilège du fils aîné (majorât) pour 4
4 autant  que celui-ci ne possède pas déjà une autre exploitation agricole. ^4 . Or, dans le Jura bernois , du moins dans certaines familles traditionnalistes , 

^4 c'est aussi au fils aîné que l'on reconnaît un prioilège. Mais il n 'est pas 4/
4 rati f ié par les tr ibunaux.  4
4, Nombreux jurassiens , d' ailleurs, en comparant la coutume en uigueur  4
4, dans l 'Emmental  et celle que , dans leurs familles , on a obseruée , ne cachent 4
4 pas leur opinion. 4
4 — j' estime qu 'il est plus équitable d' at tr ibuer le domaine au fils cadet 4
4 qu 'au fils aîné , nous disait récomment un fils d' agriculteur jurassien. Le 4
4 père, dès lors , a le temps de préparer ses aînés à une autre carrière. 11 peut 4
4 leur payer un apprentissage. Par contre , si la ferm e est attribuée d' office 4
4 à l' aîné, que ooit-on ? Soutient , le père meurt alors que les cadets ne sont 4
4 pas encore éleoés. Et l' aîné , à qui incombe la direction du domaine , 4
4 a tant de responsabilités qu 'il se désintéresse du sort de ses frères et sœurs. 4.
4 Certes , on peut se demander si , d' off ice aussi — il est judicieux d' at- 4
4/ t r ibuer un domaine au fils cadet qui naquî t  — cas extrême — une trentaine 4
4/ d' années après son frère aîné. 4
4 Est-ce à ce dernier , subitement à l'âge de trente ans , d' apprendre un 4
4 métier ou une autre profession , alors qu 'il s'est toujours préparé à celle de 4
Ç paysan ? ^Il est par fois diff icile de se prononcer même si chacun comprend qu 'il 4
4 f a u t  lutter contre le détachement irrationnel d' une propriété et de chercher 4
4 à mai n ten i r  un domaine en possession de la famille agricole qui l' a exp loité 4
4 jusqu 'ici I 4

! 
'"a "• 
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Indépendamment des tâches qui in-
combent au Rotary international tout
entier , le club de Porrentruy-Delémont
s'est toujours vivement intéressé à l'a-
venir de la jeunesse. Après avoir sou-
tenu quelques oeuvres de bienfaisance
du Jura, distribué aux apprentis des
récompenses en fin d'études, participé
à la création de bourses sur le plan

suisse et sur le plan international ou
favorisé l'échange de jeunes gens et
j eunes filles entre la Suisse et l'étran-
ger durant les vacances, le Rotary Club
Porrentruy-Delémont a voulu créer une
oeuvre qui lui soit propre. Son inten-
tion est d'attribuer , en principe chaque
année, une bourse d'études à des per-
sonnes ayant des rapports avec le Jura.
Cette bourse est faite pour encourager
la culture ou la recherche scientifique
au niveau universitaire ou post-univer-
sitaire, dans le domaine des sciences,
des lettres, des arts, de la technique ou
de leurs applications.

; Le Rotary Club Porrentruy-
Delémont crée une bourse

d'étude

Le feuilleton illustré
des enfants

A.

par VVilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^1 ;
• 

¦
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Baina

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

constant

NOMINATION
(dl) — A l'Ecole professionnelle, pour

succéder à M Alcide Sauvain, direc-
teur , décédé récemment, la Commis-
sion de l'Ecole professionnelle a nommé
directeur M. Roger Jardin, professeur.

DELÉMONT

Aubry Paul, Les Emibois, Herriot , 480
francs de primes ; Cerf Paul , Les Fon-
ges, Les Breuleux, Romain, 420 francs ;
Wermeille Camille, Saignelégier, Ra-
vissant, 380 francs ; Wermeille Camille,
Saignelégier, Ephraim, 360 francs ; Joly
Elie, Le Noirmont, Rudbec, 330.— ; Au-
bry Paul, Les Emibois, Hadoc, 302.— ;
Donzé,. Germain, St-Brais, Qualité, 320
francs ; Chenal Raymon, Pré-Sergent,
St-Brais, Capello , 300.— ; Aubry Paul,
Les Emibois, Quetton, 280.— ; Aubry
Paul, Les Emibois, Héroïque Radieux,
9.fifl —

Le classement des étalons

Aubry Michel, Les Emibois, Heriot-
Eglon, 220.— ; Aubry Michel , Les Emi-
bois , Heriot-Zirkel , 200.— ; Wermeille
Camille, Saignelégier , Johny-Roche d'Or,
120.— ; Aubry Paul , Les Emibois, Evard-
Zodiaque, 100.—.

Poulains étalons

On a eu chaud !
(ni) — Hier matin un « accroc » s'est

produit dans les installations d'aspira-
tion d'un atelier de polissage de la
place. Rapidement flammes et fumée
se répandirent dans le local , isolé du
reste de la fabri que.

Patron et personnel , premiers - se-
cours alertés et rapidement sur les
lieux, intervinrent et réussirent à limi-
ter au minimum les dégâts qui . sont
évalués à environ 2000 fr.

Les causes de l'accident n'ont pas
pu être déterminées par l'enquête qui
a été ouverte.

SAINT-IMIER



I Fiancés et amateurs de meubles Profitez ! 1

I La grande exposition des MEUBLES MEYER à NEUCHÂTEL I
1 est ouverte samedi toute la journée! 1
ir.'q f v 'j
H H

i . ? UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE < 1
p:J -b 3 . R9
m t" - i

i\ âr\ ¦ ¦ g\ ' ' - ' f%A4Çi A A El ¦ ¦

1 30 vitrines - 8 étages - 3000 m2 d exposition I
importants départements spécialisés de mobiliers modernes,
classiques et de style. Plus de 1000 meubles divers.

Sur désir, facilités de paiement - Garantie écrite de 15 ans 11 -I MB H I ,r"Hl

Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.-

m mSSS m

Heures d'ouverture de l'exposition : ik 1

H (ie soir sur rendez-vous) mobiliers complets , tapis, rideaux et lustrerie H
r- 'l v I J

!___ , NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05 f

A VENDRE
2 chiennes de chas-
se _ Tél. (039)
2 01 32.

GARAGE
& vendre, prix in-
téressant, éventuel-
lement à louer ,
grandeur VW, quar -
tier Usine à gaz. —
Ecrire sous chiffre
X Z 55221, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
est cherché pour
avril. _ Ecrire sous
X L 5221, au bu-
au bureau de L'Im-
partial.

C A R S  B O N I
Dimanche 17 mars, départ 9 h.

Besançon
Opérette romantique «Paganinl».

avec Daguerressar
: Prix course et spectacle , Fr. 19.—

Sam. 23 mars, dép. 12 h. 45, Fr. 12.-

Boujaiiles

Paris à Pâques
4 Jours , Fr. 185.— tout compris

CARS BONI PARC 4 -T é l .  3 4617

L'IMPAKilAL est lu partout et pat tous

CLICHÉ
LUX S. A.

Courvoisier S. A.

La Chaux-de-Fonds
cherche, pour un de
ses ouvriers, une

Chambre
dès le 1er avril. —
Téléphoner au (039)
3 18 38, pendant les
heures de travail.

SAVEZ-VOUS QUfc
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan. avenue
d'Echallens 94 et d6 ;
Lausanne ? Résultat
garanti, G. BoreL

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

TROUVÉ chienne
de chasse noire et
blanche, sans col-
lier. — Tél. (039)
2 59 79.

PERDU un tambou-
rin avec fourreau,
probablement dans
trolley. — Tél. (039)
3 49 54, aux heures
des repas. Récom-
pense.

En vacances
lisez L'Impartial

POUSSETTE grise
et une paire de bot-
tines brunes avec
patins vissés No 34,
pour fillette , sont a
vendre à bas prix .
— Tél. (039) 3 45 88,
après 18 heures.

A VENDRE beaux
meubles anciens,
salie à manger et
chambre à coucher,
1 machine à coudre-
armoire à l'état de
neuf. — Offres sous
chiffre L G 5067, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE armoi-
re anciene. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

5227

ON CHERCHE à
acheter vélo de gar-
çon 12 ans. — Tél.
(039) 2 6319.

A VENDRE pous-
sette démontable. —
S'adresser Progrès
117, 2e étage à droi-
te.

ALLEMAND A ven-
dre disques. Métho-
de Assimil. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

5150

A VENDRE une
tente Wico-Pic, 3-4
places, en très bon
état. — Tél. (039)
2 8115 aux heures
des repas.

A VENDRE 1 table
de cuisine et 1 radio
Philips, le tout en
bon état. — Tél.
(039) 3 21 09.

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

, JE CHERCHE, ville
ou campagne un
appartement. Paye-
ment d'avance. —
Ecrire sous chiffre
A D 5228, au bureau

; de L'Impartial.
JE CHERCHE ap-
partement 2 à 4
pièces. Urgent. —
Ecrire sous chiffre
F B 4811, au bu-

J reau de L'Impar-
tial.

' CHAMBRE à louer ,
. tout confort , part à

la salle de bains. —
Tél. (039) 2 03 86.
CHAMBRE meu-
blée et chauffée est
à louer. — S'adres-
ser Boulangerie
Ghirlanda, Numa-
Droz 81. .
CHAMBRE à louer,

! meublée et chauf-
fée. — S'adresser
Nord 172, 1er éta-
ge à droite.

ON DEMANDE une
sommelière extra
pour un mois. Tél.
au (039) 215 55.
ON CHERCHE
femme de ménage
quelques heures pai
jour. — Tél. (039)
2 30 96.

APPARTEMENT à
louer à Champ-du-
Moulin , 3 pièces,

, cuisine, jardin et
dépendances. —

, Ecrire sous chiffre
A V 5235, au bureau
de L'Impartial.

COUPLE solvable
cherche apparte-
ment 2 ou 3 pièces
confort - mi con-
fort. — Ecrire sous
chiffre P H 4971, av
bureau de L'Impar-
tial.

2 HOMMES jeunes
cherchent travail
tous les jeudis et
l'après-midi des
mardis et vendredis ,

Ecrire sous chif-
fre H T 4987, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

FEMME de ménage
est cherchée plu-
sieurs heures par
jour , selon entente
— S'adresser à Mme
Willy Moser , Fritz-
Courvoisier 17, tél.
(039) 2 69 96.
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PAIEMENT DE COUPONS DÈS LE 15 MARS 1963

Coupon NO 38 (SéRIE ANCIENNE)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 45.- Fr. 22.50

dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 6.30 = Fr. 0,189

Impôt anticipé : 27 % de Fr. 6.30 = Fr. 1,701 Fr. 1.8?

Montant net du coupon Fr. 20.61

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 6.30
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source.

Domiciles de paiement
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-

sales et agences de cet établissement ;
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE ;
UNION VAUDOISE DU CREDIT, LAUSANNE ;
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO ;
BANCA DELLA SVIZZERA ITAUANA, LUGANO ;
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL ;

Coupon No 4 - Série 11
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.- Fr. 20. -
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 4.- s Fr. 0,12
Impôt anticipé : 27% de Fr. 4.- = Fr. 1.08 Fr. 1.20

Montant net du coupon Fr. 18.80

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 4.—
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute
imposée à la source.

Domicile de paiement
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-

sales et agences de cet établissement.

L'Administration :
SAGEPCO

Le Trustée : Société Anonyme de Gérances
SOCIETE DE BANQUE SUISSE e, de Placements Collectifs

LAUSANNE LAUSANNE

ATS. - Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a approuvé deux crédits en fa-
veur de l'Union gazière du Mittelland
S. A., l'un de 1.800.000 fr. pour la
fondation de la société et l'autre de
9.300.000 francs pour l'agrandissement
de l'usine à gaz du Petit-Huningue.

Cette société ravitaillera en gaz les
villes de Bâle, Berne, Bienne , Berthoud ,
Granges et Soleure.

Un proj et intéressant
tout le canton

Réd. — Il semble que le projet , dont
nous avons parlé récemment, de créer
un vaste réseau de gazoducs à partir
de l'usine à gaz du Petit-Huningue
soit en passe de devenir réalité.

L'agrandissement des installations
bâloises de production du gaz à par-
tir de la distillation de la houille per-
mettra peut-être de ravitailler — com-
me nous l'avions relevé — outre les
villes précitées, celle de Neuchâtel,
voire le canton tout entier. Notre ré-
gion est donc directement intéressée
par les décisions prises par le Grand
Conseil bâlois.

Ouverture des classes
« pilote »

au Val-de-Travers
Au printemps, trois classes «pilote»

seront créées au Val-de-Travers. Cette
décision qui vient d'être confirmée , éma-
ne du département de l'Instruction pu-
blique et donne ainsi suite au vote du
peuple neuchâtelois sur la réforme sco-
laire. Ces classes seront introduites à
titre expérimental et consisteront pour
l'avenir un test déterminant. Elle res-
teront cette année des 6es primaires,
mais correspondront à des premières
modernes et préprofessionnelles. Après
une période transitoire, elles disparaî-
tront pour faire place aux classes de la
nouvelle école, telles qu'elles ont été dé-
finies par la réforme de l'enseignement.

Bâle : 10 millions pour
l'usine à gazL'humour involontaire

de la Télévision suisse
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'
4 Mercredi , à la f i n  du « 5 à 6 pour les j eunes », Anne-Marie , la ij
4 présentatrice au sourire artif iciel  de la TV romande, annonça d'un 4
4 air qui se voulait malicieux : « Au programme de ce soir, un repor- 4
4, tage d'actualité ; mais je  n'ai pas le droit de vous dire de quoi il 4,
4, s'agit ! » 4

Déjà , le journal Radio Télévision Je vois tout mentionnait ce i
4 « reportage d'actualité »; dans le langage de notre télévision « repor- 4

4 tage d' actualité T signifie reportage sp or t i f ,  chacun le sait. 4
Les spor t i f s  ont vite tiré la conclusion : ce soir-là, les seuls i

4 matches annoncés étaient des rencontres de footbal l  pour la Coupe 4
4/ des Champions et la seule de ces rencontres « programmé e » par la 4
4 RTF en Eurovision était le match Feyenoord - Reims. D'autant plus 4/
4/ que le mardi soir, à l'issue de son reportage d'une rencontre des 4
4 championnats du monde de hockey sur glace , Eric Walter avait 4
4 déclaré : « Demain, nous n'aurons pas de reportage pui sque la soirée 4
4 est réservée au footba ll  ». 4.

4 Que Walter ait viis les pieds dans le plat, c'était amusant ; 4
'4 qu'Anne-Mari e ait fa i t  son petit blablabla d' usage , c'était son devoir; %
4, mais à quoi se?t cette consigne o f f i c ie l l e  du silence au sujet d'un 4,
4, match joué à Rotterdam : il ne pouvait causer aucun tort aux 4
4 manifestations d' ordre mineur éventuellement f ixées  en Suisse ? 4
; D' ailleurs, si vous vous intéresses au sport , vous pouvez relire votre 4
'; journal d'hier : il n'y avait , mercredi soir, aucune manifestation 4
\ sportive dans notre pay s . 4

Alors, on joue au chat et à la souris ? Le concessionnaire n'a 4
! même pas le droit de savoir ce qui se pass era sur son petit écran ? 4

J Car le malheureux qui crut à une astuce de la TV au p oint de 4,
'; téléphoner à Genève , n'obtint que cette réponse : « Nous n'avons pas 4
t la permission de vous répondre ». 4

; Ou bien la télévision prend des aises de conspirateur au pet it 4
i pied ou bien elle se plie aux exigences d'une quelconque association 4
! . suisse de foo tba l l  dont on sait que les interventions sont toujours 4/
\ empreintes du plus solide bon sens. 4/

Malgré cela , comme il n'était pas nécessaire d 'être f a k i r  pour 4

J deviner que la TV se préparait à retransmettre une mi-temps du 4
\ match Feyenoord - Reims, les amateurs de footbal l  se sont retrouvés 4
i par disaines de milliers devant l'écran. Mal  leur en pris : ce repor- 4
i tage anonyme-slc était  précédé d'une émission d'Alexandre Burger 4
'>, qui dépassa simplement son horaire d'un quart d 'heure ; ainsi , 4

i finalement , les spectateurs s'offrirent une demi-heure de football 4

\ commentée pa r Piaget , présent à Rotterdam depuis la veille ! On se 4/
\ demande combien cette farce  a coûté d'argent à la télévision qui 4
'( pleu re constamment misère ? 4

Reims a perdu son match , la télévision a p erdu une occasion 4

\ de jouer convenablement son rôle et les spectateurs ont perdu leur 4
'4 temps! On peut  dire que cette soirée a vraiment eu un bilan pos i t i f !  4
i Pierre CHAMPION. 4
I I
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LES OBSÈQUES DU COMMANDANT
DE CORPS BOREL

A la Collégiale de Neuchâtel

Plusieurs centaines de personnes,
hier après-midi , à la Collégiale de
Neuchâtel , ont rendu un dernier hom-
mage au colonel commandant de corp s
Jules Borel , décédé à Bienne , dans sa
79e année. Parmi elles , on reconnais-
sait  deux conseillers fédéraux , MM.
Paul Chaudet  et Max Petitp ierre , le
chef de l 'E ta t -Major  général de l'ar-
mée et de nombreux officiers sup é-
rieurs . 1RS conseillers d 'Etat  Leuba ,
Barrele t  et Guinand , plusieurs conseil-
ltrs d 'Etat  des cantons voisins ou
amis ainsi  que les représentants de la
ville de Neuchâtel. MM. Humbert-
Droz , Martin et Mayor.

Mais aucun d'eux n 'a pri s la parole.
Selon le désir du défunt , aucun dis-
cours n 'a été prononcé et le pasteur
qui off ic ia i t , le pasteur junod , s'est
borné à présider « un simple cidte ».

Ainsi que l'a écrit M . A. Petitpierre,
;< exigeant pour les autres comme il
1 était pour lui-même, le colonel Borel
laisse une trace profonde dans notre
armée de milices. Doué d' une mémoire

(Photo-Press-Actualité)

étonnante, il stupéfiait les hommes
placés sous ses ordres en leur rappe-
lant tel ou tel détail de leur vie mi-
litaire. L'œil vif sous le lorgnon, son
regard prenant s'emparait de l'hom-
me... et le contact était établi. L'esti-
me pour ce chef remplaçait la crainte
du début. On connaissait ses capaci-
tés , son esprit lucide et sa prévoyan-
ce. En un mot , on avait confiance. >

Chef admiré, respecté et aimé, qui
savai t  établir le contact avec ses hom-
mes, le colonel commandant de corps
Borel a su le garder jusqu 'à sa dis-
parition. Ses obsèques , dans leur sim-
plicité , voire dans leur austérité , ont ,
une fois de plus , frappé l 'imagination
de ceux qui , à l'appel du pays , servi-
rent sous ses ordres.

Sans trahir la volonté du défunt ,
c'est avec raison , toutefois, que le
pasteur junod a dit la reconnaissance
des représentants des autorités fédé-
rales , cantonales et communales en-
vers ce chef remarquable.

Rapidement, il a retracé la carrière
du défunt  qui , bien qu 'ayant gravi
rap idement les échelons de la hiérar-
chie , a toujours gardé le sens de l'hu-
main et du respect de l'homme. Ce
fut  ensuite l'occasion pour le pasteur
junod de rappeler que , au-dessus des
straté gies humaines, il y a la stratég ie
de Dieu. Le colonel commandant de
corp s Borel qui , après une belle car-
rière , connut de paisibles années de
retraite , le reconnaissait lui-même et,
bénissant Dieu , n 'oubliait aucun de ses
bienfaits.

Il est vrai que la nature ne lui avait
pas mesuré les dons. Tout lui per-
mettait , ainsi que l'ont signalé ses
officiers, de s'imposer à chacun. Bril-
lant cavalier , belle intelligence , mé-
moire prodigieuse , élocution facil e et
châtiée , habileté au tir , à la tête de
son Etat-Major , il tenait véritablement
le premier rôle. La vie militaire était
toute sa vie. Il aimait ses hommes qui
le lui rendaient bien. Doté d'une véri-
table autorité naturelle, il incarnait le
type même du chef.

Rentré dans le rang, ce chef a vou-
lu , par l'austérité de ses obsèques,
rester lui-même, ni familier , ni dis-
tant. Quant aux membres de sa fa-
mille , auxquels nous réitérons nos vi-
ves condoléances , ils ont pu se rendre
compte , lorsque les honneurs ont été
rendus devant le porche de la Collé-
giale , en quelle estime on le tenait.

Puis, c'est dans la stricte intimité
de la famille : que l'incinération eut
lieu aprè s le culte.

VERS LA CREATION
D'UN CENTRE SPORTIF

(cr) — Une très intéressante assem-
blée réunissant des représentants de
toutes les communes du vallon s'est te-
nue au collège de Savagnier. Celle-ci
a été convoquée sur l'initiative de MM.
Fritz-Ami Aubert, président de commu-
ne de Savagnier , et du Dr Jost Brun, de
Dombresson , dans le but d'une éven-
tuelle création d'un centre sportif au
Val-de-Ruz. MM. Schenk, ingénieur a
Neuchâtel et Bernard Perrenoud, ar-
chitecte à Cernier assistaient à cette
séance et ont donné différents rensei-
gnements historiques, techniques et fi-
nanciers. Aucune décision ferme n'a été
prise et aucun comité n'a été formé
pour l'instant. Cette nomination se fera
lors de la prochaine séance.

VAL-DE-RUZ

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

constant

UNE INITIATIVE PLEINE
DE PROMESSES

(gc) — On pouvait lire dans un
compte rendu de la dernière séance
du Conseil général que les autorités
avaient admis un projet d'études pour
la création d'un Jardin d'enfants.

L'idée avait germé au sein de la
Commission scolaire. Ce proj et n'était
cependant pas nouveau : il figurait
déjà parmi les objectifs de la Société
d'Emulation ; l'Union Chrétienne s'é-
tait aussi penchée sur le problème. Rien
n'avait toutefois pris corps, non par
manque de conviction ou de bonne vo-
lonté, mais pour des raisons très pra-
tiques, parce qu'il n'y avait pas de
locaux disponibles. Pour un groupement
privé, il était indispensable et trop oné-
reux d'envisager une construction.

Aujourd'hui, un appartement situé
au rez-de-chaussée du collège est de-
venu vacant. L'occasion était là, il fal-
lait la saisir. Une sous-commission a
donc été constituée. Sa première tâ-
che consistait à visiter certains jar-
dins d'enfants dont l'importance et les
conditions pouvaient être comparables
à celui qu'elle se proposait d'organi-
ser. Bien documentée, elle devait en-
suite renseigner la population et mê-
me prendre son avis.

Le 21 février , M. Adolphe Ischer, di-
recteur des Etudes pédagogiques â
Neuchâtel, donnait au public un aper-
çu historique des jardins d'enfants,

tandis que Mlle Alice Marcet , directri-
ce de la section froebelienne à l'E-
cole normale de Delémont montrait
quelles étaient les activités journaliè-
res de l'enfant dans un jardin. Un film
illustrait cet exposé. En second lieu , le
public était consulté et donnait son
opinion. C'est ainsi qu 'il fut admis de
faire appel à la générosité du public ,
sous la forme d'une collecte dont le
montant permettra une réalisation par-
tielle mais immédiate du projet (au
printemps peut-être) . Mais surtout les
dons de la population témoigneront de
son intérêt et de sa compréhension pour
une initiative qui relève du progrès so-
cial.

Il est évident que les autorités se-
ront à nouveau consultées une fois l'é-
tude achevée. H leur sera demandé de
discuter puis d'adopter les règlements
et le financement pour que vive ce
Jardin dont les enfants seront les
grands bénéficiaires.GENEVEYS-sur-COFFRANE
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 ̂ rj  Hécatombe de lapins \4 44 Dans la nuit de mardi à mer- 4
g credi, un chien s'est introduit dans 4
4 des clapiers appartenant à MM. 4.
4/ Baratti, Geiser et Bourquin, et a 4
4 fait une véritable hécatombe, égor- 4,
4 géant 11 lapins ! Le chien a été 4,
4 retrouvé par la gendarmerie. Il '/
$ s'agit d'un animal appartenant à 4
4 un habitant de Villars. 4
4 En outre, dans la nuit de mercre- 4,
j ; di à jeudi, ce sont 45 lapins qui ont 4
4 été égorgés par des chiens à Sava- '4
4 gnier. On recherche activement 4
4 ces animaux insatiables. 4
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AU CONSEIL GENERAL
(cr) — Le Conseil général est con-

voqué pour vendredi. Au cours de cette
assemblée seront présentés les comptes
de l'exercice 1962 qui bouclent par un
déficit brut de 10,965 fr. 56. Après une
attribution au fonds des eaux de 8000
fr.,' une au fonds de la halle de 213
fr. 40, et un prélèvement au fonds des
excédents forestiers B de 16,00 fr., ce
déficit est ramené à 3178 fr. 96.

DOMBRESSON
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CARACTERES SA,
Le Locle

Apprentie-
coiffeuse

est demandée
pour le printemps.

Téléphone (039) 219 75

A remettre comme gain accessoire

article intéressant
pour l'artisanat et l'industrie. Seulement j
commandes à faire. Gain régulier. .Con-
naissances de l'allemand.
Renseignements : Case postale 6, Amris-
wil/TG.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenu'
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Logement à disposition à par tir
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Le 33» Salon international de l'Automobile
s'est ouvert hier à Genève en présence de nombreuses personnalités

Un temps printanier, ensoleille a présidé hier à l'inauguration du 33e
Salon international de l'automobile. La fameuse bise genevoise tradition-
nellement de la f ê t e , n'était pas au rendez-vous ce dont personne ne s'est
plaint d' ailleurs ! Le matin dès 11 heures , les visiteurs , en grand nombre ,
se sont pressés aux portes du Palais des Expositions au sujet duquel le
président Roger Perrot a attiré l'attention des autorités cantonales gene-
voises. En e f f e t , l'an prochain , avec le retour des poids lourds , ce local
et ses annexes seront trop petits pour accueillir tous les exposants dont le
nombre croît d'année en année. Il serait donc urgent de réaliser le projet
de construction d'un nouveau Palais des Exposition répondant à tous les
besoins d'un centre international de conférences et d'expositions comme
celui de Genève.

Cette journée officielle a débuté
par la réception du Président de la
Confédération M. Willy Spuhler, ac-
compagné de très nombreux repré-
sentants des Autorités fédérales,
cantonales , militaires et judiciaires
du pays. M. Charles Duchemin , pré-
sident du Conseil d'Etat genevois.
M. Roger Perrot , président du Salon
et ses proches collaborateurs ac-
cueillirent leurs hôtes qui rencon-
trèrent ensuite les ambassadeurs de
plusieurs nations exposantes et de
hauts fonctionnaires des organisa-
tions internationales.

Un déjeuner de quelque quatre
cents couverts réunit tous les in-
vités à l'Hôtel des Bergues.

qu 'elle soulève , souvent par la pénu-
rie de personnel technique qualifié ,
le manque de main-d'oeuvre, enfin
aussi par les prétentions abusives de
certaines collectivités ou de certains
particuliers qui sont touchés par un
projet. L'usager de la route — qui
est, lui aussi, un contribuable — sou-
haite que l'égoïsme de plusieurs s'ef-
face devant l'intérêt général et que
les autorités compétentes intervien-
nent énergiquement pour empêcher
les abus.

— Quant au financement de nos
routes nationales, a poursuivi M. Per-
rot , l'usager n'admet pas que la sur-
taxe sur les rJarburants soit ma-
jorée avant que tous les autres
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Le Salon en chiffres |
I On y trouve : 39 000 m2 de pa- |
1 rois et de podiums ; 9200 m2 de =
| tapis coco ; 19 000 m2 de jutes ; §j
I 1200 m2 de sol plastique ; 12 500 |
| mètres de bordures ; 30 000 me- I
jj très de fils pour téléphone et |
1 haut-parleurs ; 14 000 m2 de vé- I
¦ lums ; 65 000 mètres de fils élec- 1
| triques ; 8000 m2 d'enseignes ; =
1 190 appareils de recherche de ï
i personnes ; 345 téléphones ; une §
§j consommation électrique de g
| 170 J00 kw. ; 50 000 litres de ma- |
1 zout. 1
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moyens de financement aient été
réellement épuisés.

Le président se félicita enfin de
l'entrée en vigueur du nouveau co-
de de la route désormais adapté au
trafic actuel qui exige de tous un
sens de responsabilités accru.

G. Z.

La route revient au premier plan
L'exposé de M. Willy Spuhler

Prenant la parole après M. Per-
rot , le président de la Confédération
décrivit le rôle joué en Suisse par
l'automobilisme.

«Par un curieux renversement
d'une évolution centenaire née à
l'apparition du chemin de fer, a
précisé M. Spuhler , la route est re-
devenue le plus important moyen de
transport de notre pays. Sur un to-
tal d'environ 25 milliards de francs
investis dans l'ensemble des trans-
ports suisses, on estimait à 17 mil-
liards, soit environ 8% de notre for-
tune nationale, la somme.., investie à
fin 1960 dans cette branche des
transports, c'est-à-dire les routes, le
parc de véhicules à moteur, les ga-
rages et les distributeurs d'essence.
Pas moins importante est la contri-
bution que fournit chaque année
notre économie nationale au trafic
routier. Les dépenses pour la cons-
truction des routes et le trafic des
véhicules à moteur étaient estimées,
pour l'année i960, à environ 4,6 mil-
liards de francs, ce qui représente
le huitième de notre produit social
brut. Le trafic ferroviaire, au con-
traire, n'a provoqué .qu 'une dépense
de 1,4 milliard. La tendance générale
de l'évolution est nettement en fa-
veur de la route, bien que le volume
du trafic continue à s'accroître aus-
si sur le rail. Pour le transport des
voyageurs, la part du chemin de fer
n'a cessé de diminuer. Alors qu 'elle
représentait encore le 70% environ
avant la guerre, ele est tombée à
33% en i960.'Il en va de même pour
le trafic des marchandises — bien
qu'ici la régression soit moins ac-
centuée — où la part du rail at-
teint à peine encore la moitié du
volume total.

Multiples et délicats sont les pro-
blèmes liés au trafic routier suisse.

Cette année , les nouveautés sont nombreuses au Salon. Voici la Simca 1500 ,
Berline 4 portes, moteur avant , boîte de 4 vitesses synchronisées, qui retient

spécialement l'attention des invités et des visiteurs. (ASL)

Plus de contestations, mais...
Certes, la nécessité de disposer d'un

réseau routier bien aménagé n'est au-
jourd'hui pratiquement plus contestée.
En revanche, les discussions portent
sur le rythme de cet aménagement et
sur ses incidences techniques et finan-
cières dans d'autres domaines. Vu les
exigences excessives auxquelles notre
économie et particulièrement le mar-
ché de la main-d'œuvre doivent faire
face, il faut aussi que les usagers du
trafic s'arment d'un peu de patience,

-^car il y a encore dans notre pays de
très nombreux travaux urgents à exé-

' çuter. Le programme d'aménagement
routier ne saurait être considéré iso-
lément, il doit s'incorporer dans le
cadre des grandes tâches nationales
qui ne font certes pas défaut à l'heu-
re actuelle, cela malgré tous les efforts
pour diminer la surchauffe économi-
que.

Quant à l'aménagement des routes
principales, il faut relever que le Con-
seil fédéral a récemment approuvé un
nouveau programme de travaux dont
l'exécution jusqu 'en 1964 favorisera le
déveoppement de nos principales rou-
tes de plaine et de montagne. Il est
prévu en particulier de munir aussitôt
que possible les dernières routes al-
pestres de revêtements anti-poussière.

Signalisation routière
Pour faire suite à l'ordonance du

13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière , le Conseil fé-
déral promulguera sous peu une or-
donnance sur la signalisation rou-
tière. Ainsi, toutes les dispositions
intéressant en premier lieu les usa-
gers de la route seront alors en vi-
gueur sous une forme revisée. Ces
ordonnances n'apportent d'ailleurs
aucun bouleversement et reprennent

Janine Charrat admire
La célèbre danseuse Janine Charrat , qui f u t  grièvement brûlée et qui
exerce depuis la f i n  de l'année dernière les fonctions de directrice du corps
de ballet du Grand Théâtre de Genève, a assisté à la présentation dans

cette ville, en première mondiale, des nouveaux modèles. (ASL )

Les cimetières d'autos '
Le problème que pose les voi- ;

'. tures de démolition va en s'ag- (

| gravant. Si l'on admet que le |
i 4 pour cent du parc national de i
] nos véhicules à moteur est mis |
1 chaque année hors d'usage, il |
! faut admettre qu'en 1962, plus
| de 25 000 véhicules ont dû être |
¦ démolis par les entreprises spé- '
', cialisées, déjà surchargées de I
• besogne. On mxdtiplie ainsi les ;

cimetières d'autos qui avilissent i
] nos paysages. Il est certain que |
• l'accumulation de cette ferraille |
! serait sensiblement diminué si i
| son prix n'était pas maintenu |
. artificiellement à un niveau trop '
| bas par rapport à l'étranger, !
1 grâce à une interdiction d'ex- |
I . porter. Nos ' autorités devraient
; ou bien lever cette interdiction,
' ou bien engager les fonderies à
', payer un prix convenable, qui !

inciterait nos entreprises de dé- ]
! molition à transformer en fer-
[ raille les véhicules automobiles
i usagés.
!

les règles fondamentales qui ont fait
leurs preuves dans l'ancienne légis-
lation, mais en les précisant.

Quant à la nouvelle ordonnance
sur le marché du travail et du repos
des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles, elle comporte
certes des dispositions plus sévères.
Mais personne ne saurait nier que
cette réglementation s'imposait com-
me une nécessité absolue à laquelle
les considérations de politique so-
ciale n'étaient pas étrangères.

Le trafic des véhicules à moteur
ne connaît — tout au moins en
Europe occidentale — pratiquement
plus de frontières. Il est donc natu-
rel, voire nécessaire, de viser, sur
le plan international également, à
une unification aussi large que pos-
sible, notamment quant à la sécu-
rité du trafic. Divers organismes,
aussi bien la Commission économi-
que pour l'Europe des Nations Unies,
à Genève, que la Conférence euro-
péenne des ministres des transports
s'occupent activement de ces pro-
blèmes.

Notre nouvelle loi sur la circula-
tion routière étant entrée en vigueur,
nous pouvons maintenant envisager
la ratification de l'accord interna-
tional sur le trafic routier , ainsi que
du protocole sur la signalisation rou-
tière de septembre 1949.

Menaces
Avec tout le respect dû à l'esprit

d'invention et aux efforts des ingé-
nieurs, des techniciens et des ou-
vriers qu 'atteste et révèle le Salon
de l'automobile, nous ne voulons tou-
tefois pas passer sous silence les
problèmes du bien-être spirituel et
corporel qui peut être menacé ou
détruit par le trafic et la circulation.
Il faut bien reconnaître que sur l'en-
semble des dangers bien connus que
la civilisation technique d'auj our-
d'hui fait courir au corps et à l'âme
de l'être humain , la part du trafic
moderne sous toutes ses formes est
particulièrement élevée. Bon nom-
bre des sources de bruit , de pollu-
tion de l'air et de l'eau dues aux
transports nous apparaissent, avec

l'accroissement massif du trafic ter-
restre, fluvial , lacustre et aérien,
comme dépassant la mesure accepta-
ble. La faute — s'il y en a une —
tient moins à ceux qui en sont la
cause directe ou aux fabricants de
véhicules qu'au manque d'éthique
de la société et de l'Etat, lequel a né-
gligé d'exercer, sur l'évolution de
la technique et l'organisation de la
cohabitation humaine, une influen-
ce qui eût évité la naissance de ces
sources de dommages. On est amené
à se demander sérieusement s'il ne
faudrait pas corriger , d'une maniè-
re pratique et applicable , une échel-
le de valeurs purement économique,
qui ignore tout simplement les va-
leurs immatérielles. Les transports,
les communications et le trafic pour-
raient alors, davantage encore que
ce n'est le cas aujourd'hui, se haus-
ser, directement ou indirectement ,
au" niveau d'un facteur culturel' de
premier, ordre.

L'admirable et inlassable effort
des fabricants pour le bien-être de
l'automobiliste ne pourrait-il pas
être un exemple de la manière dont
la technique, dans son ensemble et
par la coopération des divers domai-
nes, devrait se donner pour but su-
prême le bien-être de toute l'hu-
manité ?

A l'heure des discours, M. Perrot
dit tout l'honneur qu 'il avait de sa-
luer , au nom du comité d'organisa-
tion , ses nombreux invités de marque,
en particulier , M. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération.

M. Perrot , après avoir rappelé
brièvement le changement de formu-
le du Salon, évoqua le chemin par-
couru depuis 1947, annJe où Genè-
ve accueillit 305 exposant et 185.000
visiteurs. L'an dernier , on enregis-
tra 1070 exposants et 356.000 visi-
teurs. En 1963, le Salon rassemble
1112 exposants provenant de vingt
pays. Tous les records sont battus
et l'importance de Genève dans le
monde de l'automobile apparaît clai-
rement. C'est cette ville que les
constructeurs choisissent le plus sou-
vent pour leurs grandes «premières
mondiales» et révéler au public la
sortie de leurs plus récents modè-
les.

La motorisation en Suisse
Le succès sans cesse grandissant

du Salon n'est d'ailleurs que la suite
logique du développement extraor-
dinaire de la motorisation dans no-
tre pays. L'effectif total des véhicules
à moteur dépasse maintenant le mil-
lion . Et parmi ces véhicules à mo-
teur , il importe de préciser que les
véhicules commerciaux et les poids
lourds tiennent une large place. Leur
progression atteint 26% pour les
camionnettes, 43% pour les camions
d'une charge utile d'une tonne et
plus , enfin de 26% pour les camions
d'une charge utile de plus de 5 ton-
nes. Cette citation de chiffres va
d'ailleurs fournir à M. Perrot , l'oc-
casion de décocher une flèche au
Bureau fédéral de statistiques qui
travaille, paraît-il , avec une lenteur
désespérante 1

L'orateur parla ensuite de la mo-
dernisation de notre réseau routier ,
énumérant la quantité de problèmes

Discours de bienvenue
du Président du Salon

A travers les stands
! Un premier commentaire ayant •
j paru dans notre édition d'hier l i
i et la place nous étant aujour- |
]! d'hui mesurée, nous renvoyons

nos lecteurs à notre numéro
spécial de mercredi prochain 20 '
mars. Us y trouveront des ren- '•
seignements d'ordre technique |

|| et commercial, la description '
1 des nouveautés — nombreuses il

cette année-ci — et des tendan- ||
ces qui se manifestent, dans l'in- >
dustrie de l'automobile, dont !
Genève nous offre actuellement

|| une synthèse parfaite.
Incontestablement plus attray- |

|| ant que ses devanciers, présen-
tant un large éventail de la pro-

i i duction automobile — et nau-
| tique — mondiale, le Salon de

Genève mérite d'attirer les fou-
les dont il satisfera à la fois
l'intérêt et la curiosité . Aussi,
peut-on lui assurer sans risque ||
de se tromper, le plus grand

! 
succès. !

La Chambre de droit publi c du
Tribunal fédéral  a rejeté la plainte
d'un propriétaire d'une maison de
week-end quir parce qu'il avait tra-
vaillé dans son jardin un dimanche,
avait été condamné à une amende
par la municipalité de Rheinfelden
(Argovie) pour violation de la loi sur
les dimanches et jour s fériés.

L'amende, prononcée aussi par le
tribunal de district, a été maintenue
par le Tribunal fédéral , qui a ainsi
confirmé que tout jardinage était
interdit à Rheinfelden les dimanches
et jours de fêtes  générale.

TV : 12.530 nouveaux abonnés
en un mois

UPI — La télévision suisse a enre-
gistré 12.530 nouveaux abonnés au
mois de février de cette année. De
183.006 à fin j anvier, leur nombre a
ainsi atteint 295.536 à fin février. La
plus forte augmentation a été relevée
dans la ré gion de Zurich (2233), Ge-
nève (1102), Bâle (985), Saint - Gall
(979) et Lausanne (941).

Jamais le dimanche !

La mère de Brigitte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connait pas I'EgmoVit, si-
non elle n 'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de ta-
blettes chocolatées, toujours appréciées des
enfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries, où
vous recevrez, sur simple demande, un
échantillon gratuit.
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Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?



EN SUISSE ROMANDE
Gros vol d'armes et

de munitions
ATS. — Plusieurs milliers de cartou-

ches ainsi que des pistolets d'armée
ont été volés en pleine nuit dans les
locaux du stand de tir de là ville de
Sierre.

Les dangereux individus ont pénétré
dans les lieux par effraction , enfon-
çant portes et fenêtres. La police va-
laisanne a ouvert une enquête.

Mobilisation à Lausanne
ATS . — Dans la nuit de jeudi à

vendredi 28 et 29 mars, un exercice
combiné de protection civile , le plus
important qui ce soit f a i t  jusqu 'ici à
Lausanne, se déroulera pour mettre
à l'épreuve la préparation des divers
services préposés à la fo i s  à l'extinc-

tion de sinistres, au secours des bles-
sés, au maintien, dans la 1 mesure du
possible , de la vie de la cité.

Plus de 3700 personnes prêteront
leur concours à cet exercice.

Une femme tombe d'un
4e étage et se tue

ATS. - Alors qu'elle se trouvait sur
le balcon, à un 4e étage , une locataire
d'un immeuble de la rue du Clos,
quartier des Eaux-Vives, Mme Ida Gi-
rodo , Italienne, sans profession, est
tombée dans le vide et s'est écrasée
sur le trottoir. La malheureuse a été
tuée sur le coup.

Il se tue en élaguant
un arbre

ATS. - Occupé à élaguer un arbre
au cours des Bastions, à Genève, un
jardinier de la ville, M. Fritz Baum-
gartner, âgé de 34 ans, a fait une chu-
te du haut de l'arbre. Grièvement
blessé, il est décédé peu après.

Le producteurs valaisans
Inquiets

ATS. — L'Union des producteurs va-
laisans vient d'adresser à la division
de l'agriculture à Berne , une requête
dans laquelle elle fait  part de l'an-
xiété unanime des agriculteurs du can-
ton face à la poli t ique commerciale
extérieure de notre pays, qui met les
producteurs do fruits et légumes dans
une position défavorable.

L'Union constate avec regret l'ac-
croissement continu au cours de ces
dernières années , du volume des im-
portations, ainsi que les mesures pri-
ses par l'étranger pour restreindre
nos exportations , tout comme l'insuf-
fisance de nos bases légales , qui per-
mettent aux produits étrangers de
passer nos frontières sans contrôla
de qualité suffisant.

Le Conseil national adopte le nouvel
impôt de défense nationale

ATS. — Le Conseil reprend jeudi la
discussion sur les modalités futures
de l'impôt de défense nationale. Il s'a-
git d'une part , de relever les montants
francs d'impôt pour les mariés, céli-
bataires et enfants , et, d'autre part ,
de modifier le tarif de manière à pro-
curer des allégements à l'ensemble
des contribuables , dont le nombre sera
d'ailleurs sensiblement réduit, du fait
des dégrèvements p lus élevés.

Une proposition prévoyant un dé-
grèvement de 1000 francs par enfant
de moins de 25 ans (jusqu 'ici 18 ans)
faisant un apprentissage ou des étu-
des est adoptée tacitement avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral. Le dé-
grèvement pour les contribuables ma-
riés est fixé è 2000 francs.

En ce qui concern e l'impôt de dé-
fense nationale, le barème prévoit que
l'impôt pour une année s'élève jus-
qu 'à :
6999 francs de revenu, à 0 franc ; 700C
francs de revenu à 10 francs ; et par 10C
francs de revenu en plus, 1 franc de
plus ; pour 17 000 francs de revenu à
110 francs ; et par 100 francs de reve-
nu en plus, 3 francs de plus ; poux
28 000 francs de revenu h 440 francs ;
et par 100 francs de revenu en plus.
6 francs de plus ; pour 44 500 francs de
revenu à 1430 francs ; et par 100 francs
de revenu en plus, 8 francs de plus ;
pour 66 500 francs de revenu , à 319C
francs ; et par 100 francs de revenu en
plus, 10 francs de plus ; pour 94 00C
francs de revenu à 5940 francs ; et par
100 francs de revenu en plus, 12 francs
de plus ; pour 133 000 francs de revenu
à 10 680 francs; et par 100 francs de
revenu en plus, 8 francs de plus.

La durée du futur régime est fixée
à 10 ans par 89 voix contre 22.

L'ensemble du projet , tel qu'il est
Issu des délibérations est voté par 98
voix contre 10.

La lutte contre la fraude
fiscale

M. Glasson (rad., Fribourg), prési-
dent de la commission , fait un large
exposé sur le rapport du Conseil fé-
déral concluant à la nécessité d'en-

treprendre une lutte plus efficace con-
tre la fraude fiscale. Selon la statis-
tique, les rendements des capitaux
mobiliers (titres suisses , carnets d'é-
pargne non soumis à l'impôt antici pé
et titres étrangers) soustraits à l'im-
p ôt se sont élevés à 645 millions de
francs en 1960. La fortune non dé-
clarée est de l'ordre de 23 milliards
de francs. Les pertes fiscales se mon-
tent à près de 350 millions de francs ,
soit près de 300 millions au préjudice
des cantons et des communes, le reste
de 50 millions étant perdu par la Con-
fédération. En conclusion, la commis-
sion recommande de prendre acte du
rapport du Conseil fédéral.

Les débats sur ce problème conti-
nuent vendredi matin.

ATS. - Le TCS et l'ACS communi-
quent que les cols suivants restent
fermés : Albula , Bernina , Fluela , For-
ciez , Furka , Grimsel , Grand-Saint-Ber-
nard , Bellegarde (côté fribourgeois),
Klausen , Lukmanier , Oberal p, Pillon ,
(côté bernois), San-Bernardino , Saint-
Gothard , Simplon , Spluegen , Susten ,
Umbrail , Marchairuz et Weissenstein.

Il faut des pneus à neige ou des
chaînes pour les passages suivants :
Eruni g, Bellegarde (côté bernois), Ju-
lier , Lai/Lenzerheide , Malogg ia , Pas-
de-Morgins , Il-Fuorm , Pillon (côté vau-
dois), Erstfeld-Goeschenen, Martina -
Zernez , Zernez-Silvaplana , Stalden -
Saas-Fee , Fruti gen - Adelboden , Fruti-
gen - Kandersteg, Goeschenen - An-
dermatt , Coire - Arosa , Kueblis - Klos-
ters et Klosters - Davos.

Vingt cols fermés

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• RUPTURE D'UNE CONDUITE. -

Une grosse conduite d'eau de 135 cm.
de diamètre a sauté à la Laupenstras-
se à Berne , inondant une grande par-
tie de cette rue et de la Schloessli-
strasse et submergeant complètement
les fouilles creusées pour la construc-
tion du canal pour le chauffage à
distance.

• SUITES MORTELLES. - Le jeu-
ne Hans-Eugen Schueli , 19 ans, de
Beggingen, qui avait été renversé par
une automobile entre Schaffhouse et
Schleitheim, est mort à l'hôpital can-
tonal des suites de ses blessures.

• NOUVEAU TELEPHERIQUE. - Un
nouveau téléphérique a été construit
dans la rég ion de la Diavolezza , entre
Curtinatsch et le piz Lagalb. Il entrera
en exploitation demain. Les deux ca-
bines , de 60 places chacune , pourront
transporter 500 personnes à l'heure.
La dépense totale (le télé p hérique et
un restaurant de 280 places) s'est éle-
vée à 4.800.000 francs.

• ACCIDENT DE TRAVAIL. - Le
point d'appui d'un treuil ayant lâché,
M. G. Mustoni , 26 ans, ouvrier italien,
fut précipité dans les flots près de
Klingnau (Argovie) et se noya. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

• FONCTIONNAIRE CONDAMNE.
- Un ancien chef-comptable de 56 ans
qui avait détourn é une somme de
260.000 francs depuis 1950, a été con-
damné à 3 ans et 3 mois de prison ,
et à 5 ans de privation des droits ci-
viques par le Tribunal criminel de
Lucerne. " .

• FATAL DEPASSEMENT. - Près
de Coire, alors qu'il était en train de
doubler, un automobiliste freina brus-
quement en voyant une voiture venir
en sens inverse. Il fut projeté contre
l'auto qu'il voulait dépasser de son
côté et la troisième voiture ne put
éviter la collision. Deux personnes
sont grièvement blessées.
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ATS. — Le Conseil des Etats a re-
pris hier l' examen de la loi sur le
travail au chapitre des congés et va-
cances . En ce qui concerne les vacan-
ces il a été décidé , après une assez
longue discussion d' adopter un texte
à teneur duquel l'employeur est tenu
d' accorder des vacances annuelles de
deux semaines au moins et trois se-
maines aux jeunes gens jusqu 'à 19
ans révolus , de même qu 'aux appren-
tis , les cantons ayant la faculté de
prolonger la durée des vacances jus-
qu 'à concurrence de trois semaines.

Les prescriptions cantonales sur les
vacances seront abrogées, sauf celles
qui prévoient des vacances d'une du-
rée plus longue que la durée prévue
par le projet fédéral.

Au vote , le projet de loi sur le tra-
vail a été adopté par 28 voix sans
opposition.

Loi sur le travail
adoptée

au Conseil des Etats
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Bio-technicien capillaire

RENÉ JUAN
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est à même d'apporter une solution
satisfaisante aux problèmes de votre
chevelure.
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Quand elles débouchent du bois , elles devi-
nent , derrière la haute colonne de fumée qui
continue à s'élever tout droit , un avion écrasé
au sol.

— Le voilà ! crie un paysan arrêté contre la
haie qui borde le chemin creux.

Elisabeth , Hortense et Amélie rej oignent le
groupe des hommes réunis à quelques pas de
l'avion en flammes, hésitant à franchir la haie
dont les premières branches commencent à
grésiller.

— Le feu gagne, n 'approchez pas, intervient
un paysan.

Mais Elisabeth l'écarté.
— On ne peut pas les laisser là-dedans !

Aidez-moi , Amélie !
— Sûr qu 'ils sont déjà morts, dit un autre

paysan , comme pour s'excuser.
Mais Elisabeth n 'écoute pas. Avec l'aide

d'Amélie, elle a franchi la haie et s'approche
seule de la carlingue, dont elle essaie vaine-
ment d'ouvrir la porte.

La chaleur est insoutenable. Elle a l'impres-
sion que des flammèches lui roussissent déjà
les cheveux.

Une auto s'est engagée dans le chemin creux
et s'arrête devant la haie. Des hommes sortent
de la voiture et se joignent au groupe des
paysans.

Le métal chauffe  si fort qu 'Elisabeth se
brûle en poussant de toutes ses forces la porte

de la carlingue, qui finit par céder. Un homme
ensanglanté, hagard, paraît sur le seuil. Il crie :

— Sauvez-vous donc ! Sauvez-vous ! Ça va
sauter.

Mais Elisabeth ne recule pas.
— Vous êtes seul ? interroge-t-elle.
— Non , répond l'homme. René...
H chancelle, s'évanouit et tombe à terre , le

nez dans l'herbe, aux pieds d'Elisabeth.
Des paysans, après s'être concertés, se sont

enfin décidés à enjamber la haie. Ils rejoignent
Elisabeth, soulèvent le blessé et se hâtent de
le transporter loin du foyer d'incendie.

— Il y en a un autre, dit Elisabeth, sans se
retourner.

Elle tente de pénétrer dans l'avion. Un des
paysans veut l'en empêcher. Elle le repousse.
L'homme, après un instant d'hésitation la suit.
Tous deux se glissent dans la carlingue. Un
homme inanimé gît sur le plancher de l'ap-
pareil.

Elisabeth et le paysan tentent de le faire
glisser hors de l'avion. Mais ils suffoquent. La
fumée les prend à la gorge et la chaleur est
insupportable. Le paysan a soulevé l'aviateur
par les épaules et le pousse vers Elisabeth , qui
le tire par les pieds.

Enfin le corps bascule dans le champ.
A cet Instant , Monseigneur, qui a pris ses

jupes à son cou, arrive et lestement saute à
son tour par-dessus la haie.

Elisabeth et le paysan portent maintenant
la seconde victime vers le talus où les deux
autres paysans ont déposé le premier blessé.

— Un docteur ! crie un des hommes. Vite !
Un docteur !

Le conducteur de l'auto fait demi-tour et ,
arrachant les pierres du chemin, démarre.

— Bonjour , Elisabeth, dit Monseigneur.
Elle se penche, s'agenouille.
— U respire , dit-elle. Aidez-moi à le dégager
Monseigneur et Elisabeth arrachent la com-

binaison , dont la fermeture-éclair est grippée
L'homme ouvre les yeux. Il ébauche un sou-

rire. Sans doute se sent-il vaguement vivant

Mais la conscience lui revenant, l'effroi se peint
sur son visage. Du bras, il montre devant lui
un spectacle qui l'épouvante.

— Là... là... A plat ventre, s'écrie-t-11, nom
de Dieu ! A plat ventre !

Tous, d'un seul réflexe, se laissent tomber à
terre. Aussitôt une explosion anéantit ce qui
restait de l'appareil.

Sylvie est descendue de la terrasse, bientôt
rejointe par Patrick qui la dépasse en courant.

— Maman ! Maman ! crie Patrick.
Sylvie le retient. Il se débat.
— Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Maman ! Elle

est là-bas !
Sylvie prend le parti de courir avec lui.
— Patrick ! mon petit Patrick !
— Maman, je veux maman !
Elle est vite essoufflée. Tout en trottinant,

elle fouille dans sa sacoche, à la recherche de
la clé de la poterne des Suisses.

L'avion achève de se consumer. Les deux
hommes sont toujours évanouis, côte à côte
sur le talus. Elisabeth essaie de les ranimer,
sans y parvenir.

— Portons-les au château, dit-elle.
Ringaut hoche la tête.
— La marquise ne voudra j amais.
— Je voudrais bien voir ça ! Au diable la

marquise ! s'écrie Monseigneur. En route !
Deux hommes soulèvent le premier blessé,

deux autres le second. Patrick surgit du petit
bois, dévalant de toutes ses jambes la rampe
rapide.

— Maman ! Maman ! tu n'as rien, dis ?
Elisabeth le serre dans ses bras.
— Viens vite, mon chéri. U faut leur prépa-

rer des lits.
— Tante Sylvie est derrière moi. Elle a ouvert

la poterne.
— Bussange va enfin servir à quelque chose,

conclut Monseigneur.
Le cortège gravit la colline , Patrick en tête.

Ils franchissent la poterne, devant laquelle se
tient Sylvie, immobile et muette, les paysans
portant les blessés, puis Elisabeth et Monsei-

gneur, enfin Amélie et Hortense fermant la
marche.

CHAPITRE IX

Dans deux lits jumeaux, Gilbert et René sont
couchés. René a la tête couverte d'un pan-
sement. Tous deux semblent assoupis. Assis
devant une table, le docteur rédige une ordon-
nance qu'il explique, tout en écrivant, à Elisa-
beth, debout devant lui.

— Ils ont de la chance, dit-il, de trouver sur
place une infirmière.

— J'espère, répond timidement Elisabeth, que
je n'ai pas tout oublié. Il y a dix ans que la
guerre est finie.

— Surtout, insiste le docteur, qu'ils restent
immobiles tant que nous n'y verrons pas plus
clair. Peut-être ne supporteraient-ils pas un
transport de plusieurs kilomètres. Ce n'est pas
un risque à courir.

— Je crains, observe Elisabeth, que la phar-
macie du village ne soit bien mal approvi-
sionnée.

— Je reviendrai dans une heure, répond le
docteur, avec tout ce qu'il vous faudra. J'em-
porte mon ordonnance et je la ferai exécuter.
Surveillez bien leur pouls. Si le grand, celui
qui gémit, souffre trop, une seconde dose de
morphine, puisque vous en avez au château.
Je rapporterai tout à l'heure des ballons d'oxy-
gène, de l'huie camphrée et tout ce dont vous
pourrez avoir besoin dans l'immédiat. Outre la
colonne vertébrale du grand, ce qui m'ennuie
ce sont les brûlures du petit. Je n'ai pas l'im-
pression, par contre, qu 'il ait rien de cassé, du
moins de vital.

Puis il ajoute :
— Vous ne savez pas leurs noms ?
— Ils n'ont aucun papier sur eux, dit Eli-

sabeth. Sans doute tout a-t-il brûlé dans
l'avion.

René soupire. Vivement Elisabeth s'approche
de son lit. René ouvre un œil.

— Gilbert ? murmure-t-il.

..f.Ë!?±H plaisir
Riz pilav (pour 4 personnes):Faites dorer 100 g de carrés
de lard. Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande, éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au
maximum. ^^^ «Î Î ™
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C*<BSÉ ('Mm in Vie»mm tOUt ÇUl Cest découvrir, au volant de la '
nouvelle Taunus 12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits .' triom-
phe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M, de conception ultra-moderne,
vous offre une foule d'avantages déterminants. D'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" central : d'où plancher plat et
toute la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :
6150 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair t Et la Taunus 12 M a le génie
de l'économie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne remplacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confor-
table (climatiseur, lave-glace, anti-vol, etc.), robuste, la nou- 

^^« t̂e^velle Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voi- ^ p̂j ^ture exceptionnelle , à un prix tout aussi exceptionnel : à. ^fjyje^
partir de Fr. 7.160. Equipement supplémentaire : Fr. 115. FOR D CSUISSEI : PLUS DE ZOO AGENCES

FORD TAUNUS ^EéES"

A COVP SUR, LA QV.U.1TE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FOBB FONT DE CUAQVE FOIiD VIVE VALEUR SVBS

LA CHAUX-DE-FONDS ; Garage des Trois Rois S. A., rue de la Serre 102. Tél. (039) 235 05
Fleurier : Garage Dulhé i

Jeune femme possédant diplôme
d'employ ée de commerce, cherche
pour époque à convenir , place de

GÉRANTE ou
TÉLÉPHONISTE

Langue maternelle allemande, par-
lant couramment le français et
connaissance de l'anglais. Habi-
tuée au contact de la clientèle.
(3 ans à la tête d'un commerce.)
Ecrire sous chiffre P. 10422 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr.,
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin-
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.

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 MINEBVA, avenue Léo-
pold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds •

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

LUNETTES

vonQUNTEN
rjBI OPTICIEN
^  ̂ TECHNICIEN
JUÇ MECANK'IS.
hSU DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21
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Une essoreuse
h <Servolux> 3 kg

raccorilementà toute prise 220 v.
jp Approuvée par l'A.S.E.

Garantie 1 an
; 198.- net
j  Toulefer S. A.

X^,̂ S Place de l'Hôtel-de-Ville

Jeune fille habile, sortant des éco-
les, serait engagée comme

APPRENTIE RÉGLEUSE
complète. Ainsi qu'une

VIROLEUSE -CENTREUSE
qualifiée

Offres sous chiffre A. F. 5298, au
bureau de L'Impartial.

Fabriqua de boîtes or cherche
pour entrée tout de- suite ou à
convenir

mécanicien
pour être form é sur le tournage.

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

f 1

Fabrique EBEL
'¦ Paix 1Ï3

cherche

RÉGLEUSE
expérimentée pour réglages plats
soignés 11 y2 '", virolages, cen-
trages et mise en marche com-
pris ;

RETOUCHE UR (SE)
retouches 5 positions.
Mise au courant possible.

IffllllMIl,! *WWB—iM^

Fabrique d'horlogerie
SILVANA S. A., Tramelan

cherche pour son département
cadrans et boîtes

employées (es)
capables et d'initiative

On mettrait au courant. Date
d'entrée à convenir.
Adresser offres au bureau :
téléphone (039) 9 33 14.

SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER
Samsiag, den 16. Mdrz, 20.15 Uhr

TOrôffnung 19.30 Uhr

KONZERT UNO THEATER
veranstalfet vom Jodlerklub « BERNA »

Direktion Daniel Keller

Wù'sse und 's Gwîisse
Theater in 4 Akten mit Jodellieder - Einlagen von W. Steiner

Mitwirkung des Jodelduets W. Herren aus Bern.

Grosse Tombola.
Eintritt Fr. 3.50, ailes inbegriffen.

Es wird pûnkflich angefangen.
Buffet i Familie A. Bourquin, Restaurant « Berna »

Vorverkauf bei A. Meyer, Rauchwaren, Place du Marché
Telephon (03?) 4 14 35
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'/ U \ du 16 au 24 mars 1963 , grande

S3ÉI Ul &^1̂  
chaque jour de 14 à 22 heuresILB jlSf Comment vit-on au Dahomey?

RENÉ GARDI, ethnographe
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— Votre ami ? dit doucement Elisabeth en se
penchant vers lui. Il est sauvé. Il dort à côté
de vous. Soyez calme. Nous pensons qu'aucun
organe essentiel n'est atteint , ni chez vous, ni
chez lui. Peut-être quelques brûlures.

René regarde le docteur avec curiosité. Il
articule péniblement.

— Mon confrère, sans doute ?
— Vous êtes médecin ? interroge le docteur.
— D'habitude, dit René. Mais aujourd'hui

plutôt malade.
Et il referme les yeux.

CHAPITRE X

Dans le salon , la marquise, Sylvie et Mon-
seigneur discutent l'événement.

— On n'a pas idée de ça ! grommelle la
marquise. Venir s'écraser devant le château.

— N'est-ce pas ? répond l'évêque. Quel sans-
gêne !

Elisabeth et le docteur entrent.
— Je reviendrai le plus vite possible avec les

médicaments, annonce le docteur .
— Et une ambulance, ajoute la marquise.
Le docteur secoue la tête.
— Il ne faut pas les transporter actuelle-

ment , Madame la marquise. Les risques sont
trop grands et je ne peux en prendre la respon-
sabilité.

Puis il s'adresse à Elisabeth.
— Remontez auprès d'eux. Ne les quittez pas.
Il salue.
— Monseigneur ! Mesdames ! Je reviens aus-

sitôt que possible.
Il disparaît. Elisabeth s'éloigne également.
— Tu as entendu ? demande la marquise,

quand sa bru a refermé la porte.
— Il se croit à l'hôpital, dit Sylvie.
— Sans même me demander mon avis !
— Eh bien , intervient Monseigneur, tu vas

les garder ici. La belle affaire ! Il ne man-
que pas de place dans ce building.

— C'est impossible, proteste la marquise.
— Tu les garderas-le temps qu 'il faut. Pas

plus, je te le concède.
Il sourit.
— Voilà qui va mettre, un peu d'animation

entre ces murs sclérosés !
— Bussange n'est pas une clinique !
Monseigneur dresse sa petite taille et pose

sa main sur une table. Il frappe un coup sec
de son index sur le bois.

— On n'a jamais frappé en vain à la porte
de Bussange, permets-moi de te le rappeler.

La marquise réfléchit un instant, puis d'une
voix sourde :

— un ne sait même pas a ou us sortent .
— Mais si. Ils sont tombés du ciel.
La marquise a un sursaut de révolte.
— Introduire des inconnus dans mon châ-

teau ? N'y compte pas.
— C'est pourtant ainsi. Elisabeth les soignera ,

dit doucement Monseigneur.
— Comment donc ! rétorque Sylvie. C'est

comme ça qu 'elle trouve ses maris d'habitude.
Une ombre de mécontentement passe sur le

visage de l'évêque. Mais il répond avec une
imperturbable douceur.

— J'exige, tu entends, j' exige qu'ils soient
traités avec les plus grands égards, selon la
tradition de notre maison, et aussi longtemps
que cela sera nécessaire. Je me fais clairement
comprendre ? La charité chrétienne, qu 'est-ce
qu 'on en fait, ici ?

La marquise pousse un petit gémissement.
— Mais ce sont des hommes, Hector !
Monseigneur sourit .
— Pas bien dangereux dans l'état où ils sont.
Il ajoute :
— Et tout cela vous sera compté, soyez-en

sûres.
La marquise hoche la tête.
— Je suis désolé, reprend l'évêque, de ne

pouvoir vous venir en aide pendant les pro-
chains jours. Je voulais simplement vous
embrasser avant de partir pour Rome. Sa Sain-
teté m'a fait la grâce de me convoquer.

La marquise semble vivement impressionnée
par cette nouvelle.

— Je ne serai pas longtemps absent, il faut
trois heures en avion pour aller à Rome.

La marquise suffoque.
— En avion ? Tu prends l'avion ? Tu vois ce

qui arrive, quand on prend l'avion !
L'évêque a serré la main de sa sœur entre

les siennes.
— Ne t'agite pas ainsi , Clarisse. Cela ne vaut

rien pour ta santé. Le Saint-Père m'attend.
Que dirais-tu si tu avais un frère cardinal ?
Cela n'est pas arrivé dans la famille depuis près
de trois siècles !

CHAPITRE XI

Les deux hommes sont étendus, l'un à côté
de l'autre , dans leurs lits jumeaux. René,
comme ligoté par des bandelettes, regarde le
plafond. Il peut à peine tourner la tête vers
Gilbert.

— Tu dors ? interroge celui-ci.
— Je me le demande, répond René, immobile.
— Où sommes-nous crois-tu ?
— Chez des gens.
— Depuis combien de temps ?
— Aucune 'idée. Mais j ' ai repéré le docteur

et l'infirmière.
— Quand ça ?
— Un jour ou l'autre.
Une intonation ironique passe dans la voix

de Gilbert :
— L'infirmière ! Déjà !
— Ne me fais pas rire, souffle René, ça me

fait pleurer.
Elisabeth entre, silencieuse, portant un pla-

teau. Elle le pose sur une table, débouche une
fiole, verse des gouttes dans un verre, s'ap-
proche de Gilbert , le soulève doucement et
essaie d'introduire le verre entre ses dents.

— Buvez ! ordonne-t-elle.
Gilbert ouvre les yeux.
— Qui êtes-vous ?
— Buvez !
Gilbert obéit.
— Comment vous sentez-vous, ce matin ?

interroge Elisabeth.
Il referme les yeux sans répondre.
Elle repose délicatement la tête de Gilbert

sur l'oreiller.
— Il ne se sent pas, vous voyez, murmure

René.
Elisabeth tourne vivement la tête vers

celui-ci.
— Tiens ! Monsieur le bavard a repris con-

naissance.
— Bavard , moi ? s'étonne René.
Elle verse attentivement des gouttes dans

un second verre.
— Vous avez parlé sans arrêt , pendant qua-

tre jours et quatre nuits.
Il s'agite.
— (j est epouvantame !
Elle sourit, le soulève comme elle a soulevé

Gilbert et veut le faire boire.
— Ça dépendait des moments.
— Mademoiselle... murmure René, affreuse-

ment confus, croyez bien que...
Elle l'interrompt :
— Madame ! Mais ne bougez tout de même

pas.
Il boit. Elle repose la tête de René sur l'oreil-

ler. Il suit des yeux la silhouette de la jeune
femme, qui s'éloigne dans la chambre, puis se
rapproche de lui.

— Où sommes-nous, demande-t-il quand il
la devine, plutôt qu 'il ne la voit près de son lit.

— Au château de Bussange.
— Bussange ? interroge-t-il. Les ducs de

Bussange ? Pas croyable !
— Soyez sage, dit-elle, sinon votre tempéra-

ture va remonter.
Il rêvasse. Elle est jolie, l'infirmière. Bus-

sange ! Une bouffée d'histoire de France. Mais
y a-t-il encore des ducs de Bussange et , s'ily en a, possèdent-ils le château de leurs aïeux ?
Rien n'est moins sûr. Ce château appartient
peut-être à des nouveaux riches hospitaliers ou
à une fondation pour les vacances des fonc-
tionnaires du secteur nationalisé. Et puis, il
s'en fiche 1 (A suivre;

D^Q T A H DA M T  PITV SOLE sauce au vin blanc ou Belle-Meunière Le menu Fr. 5.50 avec potage et
il LU I /lUn/ill I Ul I dimanche AU menu... ou Poularde de France dorée au four dessert. Fr. 7.- avec 1er plat

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles
vidées

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

frais
Cabillauds
Baudroies
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Escargots
Beaux poulets

de Houdan frais
Fr. 4.- la livre

Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Pigeons

Se recommande,
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On portp â domicile

A VENDRE
faute d'emploi : po-
tager à gaz de bois,
grand modèle, pla-
que chauffante, cir-
cuit pour eau chau-
de, avec boiler de
75 1. combiné 2 pla-
ques électriques et
batterie pour évier,
le tout en parfait
état. — Marcel Ca-
lame, jardinier
BOLE (NE) . Télé-
phone (038) 6 33 20.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A. I

Monis 1100 I
En avance sur son

1098cm',6/50CV — moteur trans-
Ml̂ W|EAAHA^K)j versai — traction avant — freins à disques

fcJal fl^Bl compensateurs à l' avant—su.spensionHydro-
B-18 WêJÊ M KM lastic — 4 v i tesses — v i tesse de pointe
^^yj 

B!?̂  ̂
130 km/h — consommation moyenne 5,7 1

Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Agence cantonale : R. Waser , Garage du Seyon, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel
Sous-agence ! J. Bysaith, Monts 74, te Locle

Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds

»? / Nous pratiquons tous les systèmes de vente
S
*f||| !?ï
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i "Ji \ 1̂  T H  mt En soirée SAMED, Après «SAMSON ET DALIDA» Le «BON FILM »
*,.m*H'ni/l*l»lll*lll|Ç «20 h. 30 DIMANCHE à 15 h. i K MV MUUiynrurim Pour 2 uniques séances

Téi 249 03 j MERCREDI | « LES DIX COMMANDEMENTS »
Samedi à 17 h 30

UN FILM GIGANTESQUE ! T... ™.

LES DERNIERS JOURS DE POMPEI ^1=L
UN FILM POLICIER

CINÉMASCOPE - COULEURS QUI SURPREND , INTRIGUE

avec STEVES REEVES-CHRISTINE KAUFMANN etc.

P„  
FRANK DEAN ,, , , ,
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nj«K km « an M ĵ HftK UMB ¦¦ ¦ ^U ^

0S 
p\US TSiWiQWX

î SINATRA MARTIN Mest«
L 2  

SAMMY ,
- f f l ^l t  n M f| #% de * kisfoire ^e J j oiiy ioood. ^ Vlous

Lrff n V I $1 P iJ K u AV*0ltS P*s VM dep uis long temp s

/ \ /mT\ DE "VCD MMC ocwvre de ce qevive Miixnk avec
I \ *&0S P cTt n »,
iê J
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entièrement
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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

TAPIS
bouclés ou pure laine

G E M I N I A N I S. A.
Choix - Qualité - Prix
Pour tous les goûts...

... pour toutes les bourses

GÉMINIANI - MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 28
Tél. (039) 276 33

EN FAMILLE ou AVEC DES AMIS

une bonne
fondue

sera toujours appréciée

Fromage de qualité
à la

laiterie Kernen
A. Sterchi suce.

SERRE 55 TÉL. (039) 2 23 22

» fB O N
POUR UNE ENTREE GRATUITE (vola-
ble tous les soirs, samedis exceptés)

AU GRAND SPECTACLE
FLOOR-SHOW

franco-italien
à la

BOULE D'OR
LUNDIS 11 et 18 MARS

SOIREES SURPRISES
avec de nombreux prix

Bientôt : CONCOURS TWISTi _ zz é

URGENT i
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- A
tial. '
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ALSA Cake Mix
V j  «K- le délayer dans du lait - prêt à mettre au four,
Tjp 1̂  %r réussite assurée,

< 4f léger, savoureux...«fait maison»!
Réj ouissez votre famille, vos invités, prêt à être glissé au four d'où il l ,-,, . . : :—T7~. 1j  ; , • -n * -J * - * Choisissez selon votre desir:
m leur servant un savoureux dessert ressortira merveilleusement dore et
ligne d'eux. Et pourquoi pas un si appétissant qu'il fera venir l'eau A LS A Cdl(G MÎX
Hake-Mix ALSA qui vous apporte, à la bouche des petits comme des BlSCUÎt
:n plus d'un délicieux Cake léger, grands ! Grâce à la farine, aux œufs
;avoureux , fait maison, une joie et aux ingrédients de premier choix A LS A Câk@ MÎX
îouvelle de cuisiner? Délayé dans qu'il contient, vous réussirez sans ChOCOlât
lu lait - rapidement battu - le voilà peine votre Cake-Mix, et à coup sûr! I 

En joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumea ux avecUmbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000. — et 10 ans de garantie.
Ul i ' VAffflBBBWCTffiW^fflSWHBW jMMy B̂BMWB i¦piaaiaj 'T HM '̂YII1RrnoTffn.̂ ^̂ ^̂ ï̂* .lJ_hliL*iffliB '

HK'/tayVNi/ n ' \ \ ' •-> — Repos , délassement et tous les sports d'été.

W~̂ / i rï l  B-̂ «j5 wJÉtt " J. Choisissez à temps et
ÂJ? I/̂ ^J^̂  RĴ =*?==lll=fo 

choisissez 
bien!

'/^^^r-^% )̂$.\ A V̂JPiK'̂ N Renseignements: Office de Tourisme du
^¦5  ̂1**Y~ | i«̂ wNjJ^0'̂  Lac deThoune.Thoune, tél . (033) 223 40

k VENDRE

CITROËN
11 L

îxpertisée, moteur
•evisé. Prix 700 fr
- Tél. (039) 8 31 71

VaKero/ O
stimule, Pn|

rafraîchit L
et protège ha
copyriaht by eirlB, m &dé, Zurich

A VENDRE A MOUTIER
PROPRIÉTÉ

de 723 m2 avec vieille maison
locative (5 logements) à 5 min.
du centre ville , s i tuat ion enso-
leillée et tranquille , valeur assu-
rance incendie 140.000 fr., assise
du bâtiment 203 m2. — Adresser
offres sous chiffre L. H. 5145, au
bureau de L'Impartial.

AU

Restaurant des Endroits
LE SAMEDI 16 MARS, conduit par

Kapelle «Krebs»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

A VENDRE

VIEILLE FERME VAUDOISE
1500 m2 de terrain , vue dominante, plaine ,
Jura, Alpes et lac de Neuchâtel . Pas sé-
rieux et intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 2074 E, à Publicitas,
Yverdon.

/y f^rF 
eMacance4/'»>3r en, OtaUe

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie, de l'es-
tomac, des intestins et de l'obésité.

HOTEL
BELLA VISTA-PALACE ET GOLF

Distinction - Tranquillité - Parc - Garage
Tél. 2121, 2122, 2123. Télégr. Bellavista
Pour renseignements : Flli Nuti , propr.

L IMPARNAL est lu partout et pïïî tous

LIQUIDATION TOTALE DU MAGASIN MORAND - LUXE
Avenue Léopold-Robert 84 Autorisée par la Préfecture

NOUS DONNONS LE DERNIER COUP DE BALAI ! Encore quelques jolies chaussures pour dames cédées à Fr. 5.- 10.- 15.- 20.- 29.- 39.-



Classique ensemble en « toile rustique »
(Mod. suisse Kriesemer)

Des tissus souples et aérés, légers
ou alors retour aux toiles rustiques,
au piqué , tel est le verdict tissus de
la nouvelle mode.

Nous les avons vus dans des col-
lections de confection , de prêt-à-
porter , et ils nous ont surpris par
leur tomber, la beauté de leurs co-
loris, de leurs impressions champê-
tres. On croyait redécouvrir des
amis depuis longtemps perdus de
vue : la simplicité dans les étoiles ,

A gauche : robe chemisier en Honan imprimé deux tons noir-blanc comme le veut la
mode ou marine-rou ge , marine-blanc . — A droite : robe estivale sans manches en

Honan imprimé toile à matelas. (Mod. suisses Kriesemer) .

dans la ligne , la richesse dans les
détails , ces jeux de pinces, ces fron-
cés, ces jupes  savamment équili-
brées, ces ceintures posées là pour
donner la ligne 1963 au corps , ces
boutons et souvent pour les rem-
placer , ces rosettes, ces nœuds.

Nous avons choisi , dans l'une de
ces collections, quelques modèles
qui pourraient constituer la base et
même toute une garde-robe tant
pour le printemps que pour l'été :

— Cet ensemble en twill imprimé ,
entièrement plissé , je  le vois en te-
nue de cocktail , par un beau soir
d'été à la terrasse d'un glacier, au
bord de la mer et sans ceinture, le
corsage f e ra  très côte d'Azur sur
un short assorti, la jupe se portera
tout aussi bien dessus le corsage
pour ne faire qu'une robe, et il y a
encore le jeu des bijoux , des acces-
soires, des chaussures...

— Ce petit costume en « toile
rustique », comme il tombe bien,
quelle ligne de jaquette , il se por-
tera tôt le printemps, et quelle fraî -
cheur dans un tel ensemble blanc,
sous le soleil de l'été ! La veste
franchement chemisier pourrait tout
aussi bien s'assortir avec un de ces
pantalons de toile coton comme on
les affectionne pour la belle saison :
long, au-dessus du genou ou en
short, à votre gré .

— 'ites rayures et la robe chèmU
sier restent de toutes les collections,
quelle que soit la mode. Et ce mo-
dèle de robe chemisier à patte de
boutonnage très bas, manches trois-
quarts assez amples, à poignet com-
me le veut le critère mode, s'a f f ron-
te- avec cette autre favorite de l'été ,
à décolleté plongeant dans le dos,
en toile à matelas — pour ce qui
est de la rayure...

Que pensez-vous de la manière
d'accueillir la saison nouvelle de
Caroline la blonde ?

Simone VOLET.

Ensemble en twill coton imprimé entièrement p lissé. (Mod. suisse Kriesemer.)

Ces nouveaux
tissus qui font

la mode

E N T*R E F E M M E S

Vous vous souvenez , de ces bon-
nes actions que nous devions faire
lorsque nous étions scouts ? Qu'en
reste-t-il ? La faites-vous encore quo-
tidiennement ?

Comme quoi elles ne sont pas tou-
jours du côté que l'on croit , je viens
de l'éprouver.

Pour une personne de ma connais-
sance , je me sens un peu une âme
du Saint-Bernard , je ne sais pour-
quoi. Aussi , ayant deux invitations
pour assister à un défilé , je l'invitais
dernièrement de préférence à l'une
de mes amies. Je me faisais un plai-

sir de voir sa joie , elle qui jamais
ne sort...

Et c'est moi qui en ai retiré. Cette
petite personne effacée se révéla
avoir été , avant son mariage , direc-
trice d'une maison de coupe , elle se
montra fort intéressante dans ses
remarques et ses appréciations sur la
mode nouvelle, les tissus, la bienfac-
ture d'un plissé, d'un drapé , d'une
pince, d'un tomber. Et en plus de ça
elle se montra si reconnaissante de
ce que je l' aie choisie , que j' en fus
confuse I Et comblée , je dois le dire.
Car non seulement - ce qui est rare
- je constatais qu 'il se trouvait en-
core des personnes sachant dire
merci , sachant écouter , mais encore
que sous l'enveloppe la plus bour-
geoise , il se cache toujour s une
artiste en quelque chose.

Finalement , cette soirée que je don-
nais comme une B. A., je l'ai reçue.
Leçon de modestie , presque de con-
trition I

MYRIAM.

LES B. A.

Le tour du monde
de la beauté

| LES TIBÉTAINES
Parce qu 'elles vivent dans uri

: climat d'altitude et qu 'elles s'o-
xygènent au maximum, les Tibé-
taines sont saines et résistantes.
Les Tibétaines respirent cons-
| tamment l'air vivifiant des hau-
î teurs.

Depuis peu , les Instituts de beau-
té créent artificiellement les con-
ditions de vie en montagne ou
à la mer. Dans une lumière re-
posante, légèrement colorée, cou-

I chée dans le meilleur angle de
| relaxation , après un massage vi-
! brant , vous respirez pendant vingt
j minutes une atmosphère suroxy-
! gênée. Cet oxygène se dégage à
i travers des cubes de glace , selon
: le procédé du professeur Binet.

Des vapeurs de synthol, de men-
| thol et de romarin aseptisent et

parfument l'air. On sort revigo-
rée et reposée d'un de ces bains

I d'oxygène. Les sporttfs connais-
; sent bien l'efficacité de ces séan-
ces d'oxygénation et les pratiquent
aux mi-temps des matches de
football ou de rugby ou après les
courses de fond ou en cours d'as-
cension.

I • iilllllHillllui

Shopping de la semaine :
•& Ne possédant pas de meuble grand

chic pour tous les appareils T. V., radio
et tourne-disques — depuis longtemps
j'ai l'intention de faire monter à cet
effet , sauf T. V., un vieux bahut, mais
en attendant... — j e ne sais jamai s où
fourrer mes disques. En "uête d'une
idée, j' ai découvert un porte-disques en
fer forgé à corde lavable, supportant
les 75, 33 et 45 tours horizontalement,
de même qu 'un modèle façon panier
en malacca et osier, mais mieux en-
core, peut-être moins original , ce ca-
sier en fil plastique dans lequel on
glisse les disques verticalement.

•tt II n 'y a jamais assez de tables
dans un salon quand on a des visites,
toujours trop si personne ne l'occupe.
Il y a un moyen de remédier à cet état
de chose, avec ces nouvelles tables com-
posées de supports stables permettant
d'utiliser plateaux modernes ou an-
ciens comme petites tables ou guéri-
don pour poser un cendrier , un verre,
des amuse-bouche lors des petites ré-
ceptions. Une armoire contiendra fa-
cilement le tout.

<- Pour cette invitation à manger une
fondue bourguignonne chez des amis,
si je portais un tablier représentant
la recette et les ingrédients de cette
fondue ? Ou des sets appropriés, ou une
patte à casserole de même î

Réhabilitation
du saindoux

Bien que, depuis quelques années,
l'on ait souligné l'intérêt des
acides sébaciques non saturés dans
la nourriture, il ne semble aucune-
ment que l'on ait ainsi répondu au
problème de l'apport « convenable »
de la graisse dans l'alimentation.

Le professeur Bernhard , directeur
de l'Institut de chimie physiologique
de l'Université de Bâle, a précisé-
ment constaté, à l'issue d'expérien-
ces de nutrition pratiquées sur de
vieux rats, que tel animal, qui avait
absorbé de l'huile de tournesol , mou-
rait indubitablement plus rapide-
ment que tel autre, nourri au sain-
doux. L'huile de tournesol est riche en
acides sébaciques non saturés, notam-
ment en acide linoléique, lequel, dit-
on, abaisserait la teneur du sang en
cholestérol, tandis que le saindoux,
qui ne contient que 5 à 13 % d'acides
non saturés, serait sensé de l'élever.
Mais, à la vérité, les travaux entre-
pris sur les rats ont démontré à l'é-
vidence que le problème de l'alimen-
tation en graisse est manifestement
beaucoup plus complexe que l'on se
plaisait à l'imaginer jusque-là.

Aussi les remarquables propriétés
que le saindoux détient spécifique-
ment pèsent-elles extrêmement lourd
en sa faveur. Il ne durcit pas, on n'a
le droit de le vendre qu'à l'état pur
et exempt de tout mélange, il con-
tient (de par sa nature même) des
acides sébaciques non saturés ainsi
que les importantes vitamines A et
F.

LE SAINDOUX CONTIENT
LA VITAMINT F

Il y a encore quelque 40 ou 50 ans,
c'est de préférence au saindoux que
l'or faisait la cuisine. Et ce n'est que
depuis lors que les « graisses de co-
co » chimiquement traitées et dur-
cies, ainsi que d'autres composés si-
milaires, l'ont plus ou moins sup-
planté. Seulement, ce qui était alors
ignoré est devenu certitude de nos
jours : en effet, durant des siècles,
le saindoux fut l'unique source ré-
gulière de vitamines P de l'alimenta-
tion de l'être humain. Depuis bien-
tôt 50 ans, ce dispensateur naturel
de vitamines souffre d'un certain
éloignement.

Cependant, les cosméticiens con-
temporains, afin de remédier au
manque de vitamines P, prescrivent
l'utilisation continue du saindoux.
C'est ainsi que l'on a également pu
constater, à l'occasion du Congrès
international de cosmétique à Lucer-
ne, que les praticiens de la cosméto-
logie ont unanimement observé, ies
dernières années, l'augmentation du
nombre des maladies de la peau, de
la chevelure et des ongles. Verrues
légères, ongles cassants, cheveux ma-
lades, telles sont les suites logiques
d'un apport insuffisant en vitamines
F. Les cosméticiens ont essayé de
traiter ces affections de l'extérieur,
au moyen de concentrés F, sans que,
pourtant, le mal entre en régression.
En outre, par l'action d'acides sé-
baciques non saturés, les concentrés
F assèchent excessivement la plu-
part des types de peau. D'autre part ,
les concentrés de vitamines F à ava-
ler n'étant tolérés par l'organisme
que dans une mesure très limitée,
on les absorbe d'aussi mauvais gré
qu'irrégulièrement. On s'est alors
tourné, afin de parer aux dermato-
ses, vers des programmes et des
régimes alimentaires spéciaux, oné-
reux, désagréables et impropres à
satisfaire aux exigences du goût.
D'où l'irréductible nécessité de
frayer une voie nouvelle.

Toutefois, cette « renouveauté »
alimentaire, à vrai dire, est extrême-
ment ancienne. Nos aïeux — dont la
bonne santé est proverbiale, tout
comme une suite impressionnante de
générations, la connaissaient déjà.
Car, saine et' savoureuse, c'est la cui-
sine au saindoux, qui dispense, en
permanence, des vitamines A natu-
relles — et cette fameuse vitamine
F qui, sauf dans le saindoux, est sin-
gulièrement rare !

Bt.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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Vous qui aimez la beauté et la qualité parfaites..*.
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La perfection n 'est pas de ce monde , dit-on. Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Cette salle à manger < 3 D >
blés créés par les architectes-ensembiiers et les ébénistes de Perrenoud , héritiers d une est une création
riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin , heureux mariage des d' avant-garde.
formes et des teintes , construction robuste , souci de vous assurer un confort extrême , f ini-  Livrable en noyer
tion minutieuse , autant d'avantages qui ont fait  la renommée bientôt centenaire de Perre- avec pieds métal noir ou
noud et qui font depuis des décennies la joie quotidienne de nos clients amateurs de en magnifi que palissandre
beauté et de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de sty le, venez voir avec pieds chromés.
une de nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves... notre fabri que les Table ronde
réalisera. ou rectangulaire.

Meubles de goût —meubles Perrenoud
>
¦ 

. 

¦
•. .
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¦

Fabrique à Cernier (NE), Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65 ¦_
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Il semble maintenant que cet hiver « cousu main » que nous vivons en est à

son dernier quart d'heure. C'est donc le moment pous vous de préparer les

belles saisons qui viennent et nous allons vous y aider.

La Chaux-de-Fonds Balance 12 (parking aux Six-pompes) Tél. (039) 2 69 61

• La pêche en mer Une organisation ACS vous permet de participer
à une pêche aux requins, durant 11 jours. Voilà
de quoi intéresser les blasés... Depuis Fr. 1200.—

0 Auto Voyages organisés, individuels, avec votre voiture,
à votre choix, belles suggestions. Prix selon pro-
gramme.

$ Bateau Nous avons un programme particulièrement varié,
attrayant, reposant , divertissant, dans toutes les
mers, sous toutes les latitudes, pour la durée de
votre choix , avec les escales de votre convenance,
depuis &¦ J5C.-

Ç? Auto et bateau Une caravane ACS à laquelle vous pouvez vous
joindre avec votre voiture, va partir ce printemps
pour la Turquie et la Méditerranée orientale. Voilà
des horizons nouveaux pour les amateurs du volant
sur longues distances , depuis • . . Fr. 2200.—

9 Auto et cheval Une semaine à cheval en Camargue, du 5 au 11
mai prochain, depuis Fr. 400.—

9 Train, bateau et car Visitez la Scandinavie à la belle saison, en 12 jours,
depuis '. Fr. 750.—

0 Avion Week-end de Pâques à Berlin, depuis Fr. 500.—
Pâques à Vienne, depuis Fr. 550.—
Pâques à Rhodes, depuis Fr. 1100.—
l'Ascension à Paris, depuis . . . .  Fr. 450.—
l'Ascension à Rome, depuis . . . .  Fr. 550.—

10 jours en Israël, depuis Fr. 1625.—
10 jours en Grèce, depuis Fr. 1200.—
14 jours au Maroc, depuis Fr. 1290.—
15 jours aux USA, depuis Fr. 1675.—
20 jours au Japon, depuis Fr. 5250.—

0 Avion Tous vos voyages d'affaires, avec ou sans collec-
et chemin de fer 'ion, seront préparés dans les plus petits détails

afin que vous perdiez le moins de temps possible
en formalités en route. Consultez-nous pour vos
déplacements futurs, vous ne serez pas déçus.

Nous vous réserverons vos chambres d'hôtels, nous vous importerons temporairement
vos collections dans les pays que vous visiterez, nous pourrons mettre à votre disposition
une voiture sur place.

Nous vous ferons partir avec les meilleurs atouts en mains.

¦ 
Logements, pavillons et maisons de vacances en Suisse et à l'étranger, belles pos-
sibilités à votre choix, à réserver sans attendre vu la grande demande.

Ceci n'est évidemment, en résumé, qu'un aperçu de ce que nous avons à vous offrir,
pour tous les goûts et toutes les bourses.

Nous sommes avec plaisir à votre service pour vous ouvrir toutes grandes les portes
de l'évasion, du soleil, de la détente et du sourire.

Elan-Liberator
h —i

Elan-Libéra tor Hli^WMw JrWB flC BBfr tS

Tambour en acier chrome-nickel
! pouvant contenir jusqu'à 3,5 kg de
1 linge sec. L'FJIan-Liberator lave,

chauffe,essore-automatiquement!
Installation facile dans tous les ap-
partements.
6 programmes de lessive différents

Fr. 1795.-, avec train à roulettes in-
corporé
Mensualités depuis Fr.70.55

I lï

t >!

Voyages de Pâques
TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR

PARIS
Départ le 11 avril à 23 h. 10

Retour le 15 avril vers 23 h. 10
Prix des billets

2e cl. Fr. 53.— Ire cl. Fr. 78.—
Arrangement d'hôtel à Paris

Chambre et petits-déjeuners dep. Fr. 64.—
Chambre et pension dep. Fr. 124.—

TRAIN SPECIAL A PRIX REDUITS POUR LE

TESSIN
Dépar t le 12 avril vers 4 h. 50
Retour le 15 avril vers 23 h..

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2e cl. Fr. 31.— Ire cl. Fr. 44.—
Arrangement d'hôtel sur- demande

Programmes des voyages et inscriptions chez

75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift) Tél. (039) 2 92 02

\ /

EN AVION
au

SALON AUTO GENÈVE
LES ÉPLATURES-GENÈVE et retour

n. OOr par personne
Départ : le matin Retour : le soir

Aérodrome Les Eplatures
Réservation d'avance (obligatoire) Tél. (039) 2 32 94
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# C I N É M A S  m
JÛ X̂àEXàjHUkrtXC&KîiJk Tous les soirs à 20 h. 30
Matinées samedi, dimanche à 14 h. 30, mercredi à 15 h.

I LES 3 SERGENTS '
avec

¦ Dean MARTIN - Frank SINATRA - Peler LAWFORD ¦

¦ En couleurs Parlé français ¦

m UN WESTERN ENDIABLE, AMUSANT ET SPIRITUEL B

' Ire VISION a

Tl"ài*fT fil "-*™™tWwfïll a Admis dès 1S an;

UN FILM SUR LA « DOLCE VITA » DE LADOLESCENCE ¦

; QUAND LES PARENTS DORMENT :
g Sentiments en désarroi. Tout une génération en déroute

¦ Matinées samedi et dimanche à 15 h.
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Grande action d'échange!
Nous reprenons au plus haut prix votre ancienne instal-

lation de lavage à l'achat d'un Elan-Liberator

DIRBERAT
ELECTRICITE

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

Un abonnement à « l'Impartial »
vous assure un service d'information constant
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E Népal est une monarchie ba-
lancée depuis 1950 entre les
tendances à l'absolutisme et au

renouvellement démocratique des
institutions. La première constitu-
tion de son histoire lui f u t  octroyée
à titre intérimaire en 1951. Elle po-
sait le principe de l'égalité entre
les citoyens , de leur libre accès aux
emplois o f f i c i e l s , de la suppression
des discriminations pour causes de
religion , de caste , de race, de sexe,
de naissance.

Malgré d'immenses d i f f i c u l t é s
d' organisation et de réalisation , des
élections parlementaires eurent lieu

Des villageois féodaux à l'heure du réveil techni que : ils inventent par
imitation de ce qu 'ils ont vu à Kathmandou , la roue et le char. Ils ont
dû inventer une sorte de route aussi : il n 'y en a guère au Né pal , à part

la frontière indienne et la vallée centrale.

en mai 1959. Elles ne f u r e n t  ni tru-
quées ni influencées pa r une pro-
pagande unilatérale. Des porteurs
amenèrent les urnes jusque dans les
vallées les plus reculées. Des com-
missions des d i f f é r e n t s  partis bat-
tirent , à pied , le pays durant des
mois pour expliquer
l' usage du bulletin élec-
toral. Près de la moitié
des gens votèrent. Les
députés  furen t  asser-
mentés en mai 1959 ,
36 en la Chambre Hau-
te , 109 en la Chambre
Basse. Le roi installa le
parlement aie jo ur- f i x é
par son rajgourou , soit
astrologue personnel ,
son conducteur spiri-
tuel si l'on veut. Ce sa-
vant d 'allure médiévale
est Vcminence grise du
petit pays.

Hélas , la démocratie
ne dura pas deux ans.
Le premier ministre
était B. P . Koirala , jeu-
ne politicien créateur
avec son f rère  du Parti
du Congrès népalais. Il
avait contre lui le parti
des Gourkhas , partisan
sans condition de la
dynastie royale et du
retour à l 'ancien statut
de domination des
Gourkhas sur les Ne-
wars de la vallée de
Kathmandou. Il n'avait
pas la confiance du roi.
Il ne jouissait que de la
dangereuse amitié de
l'Inde qui s'est révélée
au Népal  un héritier
bien mal inspiré de
l ' influenc e britannique.
Là où les Anglais , avec
beaucoup de tact et
d'astuce, se bornaient à

L' avion permettra sans doute de sauter par dessus les obstacles prodigieux du relief né palais. Ici , une équi pe
du peup le sherpa aménage un aérodrome où seront reçus les secours préparés par la Croix-Rouge à Kathmandou

po.ur Aa.uy.ejp les réfug iés tibétains, yenus au nombre de 80.000 au Népal.

sauvegarder les intérêts de la Cou-
ronne en laissant aux Népalais mille
satisfactions d'amour-propre, les
Indiens se sont montrés tatillons,
mesquins, maladroits , sordides et
n'ont jamais soutenu par des moyens

réels leur prétention à imposer une
politique. Subtil , secret , naïvement
imbu de ses croyances en la gran-
deur , l ' ancienneté de sa maison et
la valeur de son armée minuscule,
mais ardente , le roi Mahendra a
deviné que l'Inde perdrait la face

Après 14 ans passés au Népal , le
géologue suisse Toni Hagen a séjourné
quelque temps avec sa famille aux
Grisons et vient de se réembarquer
pour une nouvelle mission au service
de l'O.N.U. : il va dresser par relevés
aériens la carte géolog ique de la
Bolivie. Ce qu 'il f i t  précisément au

Né pal , mais à p ied.

aux yeux de toute l'Asie dans sa
confrontation avec la Chine.

Le 15 décembre 1960, Mahendra a
dissous le parlement , a décrété l'état
d'urgence qui est depuis lors prorogé
d'année en année. Il a jeté l'interdit

sur les partis poli-
tiques, a fai t  empri-
sonner le premier
ministre Koirala et
n'a pas repourvu son
poste , a fai t  garder
à vue 250 politiciens
des milieux de la
gauche intellectuelle
proche du Parti du
Congrès. Le pays est
gouverné par décrets
et édits royaux. Un
cabinet restreint as-
sure la marche des
a f fa i res  courantes.
Le roi intervient pe r-
sonnellement lors-
qu'il fau t  trancher
dans le vif une
question importante.
Il s'est rendu entre
autres à Pékin pour
négocier avec Mao
un traité sur la dé-
limitation de la
frontière himalayen-
ne. L'a f fa i re  a été
mise sous toit en un
rien de temps , le
traité est signé , mais

Mahendra a dû accepter de la part
des Chinois une o f f r e  redoutable d' ai-
de technique : la construction d'une
route du Tibet à Kathmandou. Cet-
te route était tout ce que crai-
gnaient les Indiens qui en ont re-
proché depuis longtemps à Kath-
mandou le caractère stratégique. Si
Nehru désirait se concilier les bon-
nes grâces de Mahendra et de son
peuple , on ne comprend plus pour-
quoi il a tant multiplié les vexations

; Sagesse populaire ]
I Le bon sens terrien adversaire ,¦ de l'imagination , le don ' ' dé l'ob- i¦ servation moqueuse allié ^à une ]| très ancienne sagesse ontrinspiré ]
I aux Népalais cent et mille prover- ,¦ bes. Trouvez-en les équivalents i

français. <
, — Un grain d'épice dans la i
i gueule d'un éléphant. . <
I — Qui ne sait danser prétend |
i que le sol est cahoteux. ,
' — Je frappe la bûche , mon ge- '| nou reçoit le coup.
i — Qui a toujours le nom d'un >
1 dieu sur la langue a un couteau '
| en poche.
i — Le boeuf est à la dévotion de
• qui tient un bâton.
| — On voit la tète du ver sur le I

buffle d'autrui , pas sur le sien.
— Le mendiant ne doit pas se '

plaindre que le riz est trop chaud.
— Mastiquer un os plus grand ¦

que sa bouche.
l ¦»-»¦» ¦»¦»¦»¦». »¦»¦»¦»¦».»¦>¦.

envers les f iers Népalais depuis le
départ des Anglais en 1947 : censu-
re des envois postaux , chicanes ad-
ministratives, double imposition
douanière (dans les ports de l'Inde
et à la frontière népalaise) des en-
vois commerciaux destinés au Népal ,
soutien ouvert accordé aux partisans
pratiquant la guérilla dans le Terai
depuis la chute du ministère Koi-
rala et qui se réfugient , se ravitail-
lent , se réarment en Inde avant de

revenir ferrailler autour des postes
tenus par la gendarmerie royale.

Une nouvelle constitution sera
sans doute bientôt proclamée. Elle
confirmera l'essai tenté depuis quel-
ques mois par le roi : remplacer le
dé fun t  parlement par l'autorité des
« conseils villageois », c'est-à-dire
le retour au gouvernement par les

Superficie : 141.000 kilomètres carrés.
Population : 8.473.478 selon le recensement de 1954, le premier de

l'histoire du Népal. Peut-être 10 ou 12 millions, sait-on jamais. Trois
types principaux : les Tibéto-Birmans, les Tibétains, les Indo-Aryens,
comportant une quinzaine de races distinctes allant des aristocratiques
Thakours aux Tharous qui sont des hommes des cavernes, Palémongols
vivant sans abri construit, pêcheurs et chasseurs des jungles du Terai.

Economie : Le pays vit pratiquement en autarcie. Sa seule industrie
est la fabrication de papier fait à la main. L'artisanat fut et est encore
l'un des plus brillants de l'Asie. Ce sont des architectes népalais qui appor-
tèrent en Chine, au Vile siècle, l'usage des toits en pagode.

Un taureau yak dans le nord du Népal. Au-dessus de 5000 mètres , cette
esp èce prospère bien et fournit du lait et sa viande , ainsi que les longs
poils de sa fourrure. On tente actuellement de croiser cette esp èce avec

la vache brahma importée de l'Inde.

notables , les fermiers généraux , les
percepteurs d'impôts et les chefs
militaires directement responsables
envers le souverain.

Un pas fai t  en avant ne sera pas
repris : c'est l'ouverture de la fron-
tière aux visiteurs étrangers . Avant
1950 , on comptait tout au plus quel-
ques milliers d'Occidentaux à avoir
visité le Népal où de nombreux som-
mets de l'Himalaya, loin d'avoir été
gravis ou approchés , n'ont même de
nom, où les races de l'extrême Ouest
sont scientifiquement parlant des
inconnues, où quelques-uns seule-
ment des 20,000 manuscrits de la
bibliothèque Tri-Chandra ont été
lus et traduits en anglais et en
quelques autres langues occiden-
tales.

Chaque année, 20,000 touristes au
moins vont se poser par avion des
Indian Airlines à Kathmandou. Ils
ne regrettent jamais cette inclusion
dans un , morceau de passé imbriqué
dans le X X e  siècle.

1
Poids et mesure

Si vous allez au Népal , vous i
pourrez observer le jeu des poids 'i 1 sur la balance avec une curiosité |

't désintéressée ; ça vaut la peine :
, 1 tola = 11,4 grammes. <

10 tolas = 1 pao.
4 paos = 1 sur .
3 surs = 1 dharni.

Les mesures de longueur sont
différentes selon ce qu 'on traite.

La lieue du marcheur est le
khos (3600 mètres) . Les mesures
de superficie sont le mûri mato , j
le ropani qui vaut 4 mûri matos ,
le begha qui vaut quatre ropams.

| Le mûri mato d'une terre de
| i première classe vaut 1088 mètres

i carrés, celui d'une terre de qua-1 trième classe égale 1633 mètres
| carrés.

| i Les poids sont différents selon
i qu 'on pèse du riz , du blé ou des ,1 bijoux d'or. Quand le marchand
| n 'a plus de poids étalonnés , il uti- '

]i  lise des cailloux.

Quelle que soit la période du sé-
jour , le temps est agréable dans la
vallée centrale. Le froid n'y est ja-
mais cruel, la chaleur jamais écra-
sante. En outre, le nombre des fê tes
religieuses avec danses de masques,
processions, cérémonies brillantes,
déf i lés  et charivaris, excède celui
des jours marqués au calendrier. On
ne peut vivre trois jours à Kath-
mandou sans voir le roi sous sa
couronne plus riche que celle de la
reine d'Angleterre passer à dos d'é-
léphant sous un arc de triomphe,
distribuer à son peuple des mon-
naies marquées de ses armes. Cha-
que jour , sur les degrés descendant
vers la rivière sacrée Bagmati, on
peut assister à la crémation des

corps. Les trois villes de la vallée
centrale sont des musées vivants.
Les temples bouddhiques , hindous et
tantriques y sont 2700 pour une den-
sité de populatio n qui est bien trois
fois  celle de la Belgique . Des statues
partout. Un désordre de couleurs et
de sons qui vous replonge dans la
Cour des Miracles d'une cité du
moyen âge européen. Ici l'astrologue
tire votre horoscope au seuil d'une
boutique où vous voyez en bocaux
le basilic et le naja , les crapauds
de Macbeth et les pierres maléfiques.
Là les orfèvres qui vendent au poids
d'admirables bijoux d' or. Là, le
sculpteur, illettré comme 95 % des
Népalais , taille dans une pierre verte
et noire le contour du dieu-éléphant
qui est un porte-chance. Ailleurs,
des moines de la secte rouge tibé-
taine, changent les maravédis du
Toit du Monde contre des pièces
népalaises percées en leur centre.

Une litière aux rideaux fermés
s'avance, portée par de petits hom-
mes en culottes blanches, le gilet , le
veston et la chemise à l'européenne
passés par dessus la ceinture et tom-
bant librement : c'est une jeune
f i l l e  portée au lieu de son mariage.

Ces paysans qui campent dans les
cours et parlementent avec quelque
commerçant gras à lard , ce sont des
provinciaux qui attendent qu'on leur
confie une charge de 40 à 50 kg.
pour pouvoir retourner chez eux. Un
quart de la p opulation se trouve
chaque jour sur les sentiers de chè-
vres et les ponts suspendus. Tout
se porte. Le pays n'a que 450 km.
de routes , une centaine de km. de
voies ferrées et un téléphérique. Mê-
me les autos du roi et des nobles
sont venues à travers les monts
Mabharat , arrimées sur des pa vois
de bois et portée s par une centaine
d'hommes qui chantaient à tue-tête.
La vie est rude. Les Népal ais sont
un des peuples les plu s gais de la
terre.

Jean BUHLER.

NEPAL , retour à Hitii
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Pour MESSIEURS...
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Article très avantageux
en cuir noir, semelle caoutchouc

GRAND CHOIX EN MAGASIN

OBI
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

CONFIEZ-NOUS VOS REPARATIONS

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Fabricant conventionnel offre pour livraison immé-
diate ou dans un très court délai :

mouvements nus
ou

montres terminées:
1000 cal. 2472 30 rubis automatiques Incabloc
1000 cal. 2472 25 rubis automatiques Incabloc
500 cal. 2369 25 rubis automatiques Incabloc

2000 8%'" cal. 410 17 rubis sec. au centre Incabloc
5000 cal. 1686 17 rubis sec. au centre Incabloc

Faire offres sous chiffre P. 10431 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Ecole des Arts et Métiers de Genève
Une Inscription est ouverte à l'Ecole des Arts et Métiers jusqu'au 6 avril
1963 pour les postes complets suivants :

A Ecole supérieure technique
1. maître de statique, de technologie et du laboratoire des matériaux

exigences : Ingénieur civil diplômé ; .
2. maître de physique

exigences : ingénieur physicien diplômé ou licencié es sciences physi-
ques ;

3. maître de téléphonie
exigences : ingénieur électricien diplômé ou technicien électricien
diplômé spécialisé dans la branche de la téléphonie, ayant plusieurs
années de pratique ;

B Ecole d'électricité
4. maître pour l'atelier RADIO-TV

exigences : maîtrise fédérale de radio-électricien en TV, plusieurs
années de pratique^

Cahier des charges et bulletin d'inscription : secrétariat de l'Ecole, rue de
la Prairie 4, tél. (022) 33 48 60. Les candidatures doivent parvenir à
M. Louis Huguenin, directeur-, jusqu'au 6 avril.

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A

£P| Nepro
^pr Watch

cherche

un jeune technicien
pour travaux de construction ;

S'adresser à
NEPRO WATCH - Avenue Léopold-Robert 88
Tél . (039) 2 79 30

Correspondant (e)
avec bonnes connaissances : français , allemand, an-
glais, espagnol, éventuellement italien, serait engagé(e)
par entreprise de la branche horlogère pour son dépar-
tement VENTE-EXPORTATION.
Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.
Prière de faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, sous chiffre A 40 174 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY

133e année

Bilan au 31 décembre 1962
ACTIF

Caisse, Banque Nationale Suisse,
Chèques postaux Fr. 632 898.58

Avoirs en banque à terme 10 000.—
Crédits de construction 4 044 160.40
Prêts contre nantissement 848 527.95
P^ête.cornmdriftwàï ' • „ 4 327 710.65
Prêt 'à l'Hôpital 'àë , Saint-Imier 800 000.—
'Frête4hyptth:ecatfës"-"i¦- '¦ 42 133'427.67 *'¦'
Fonds publics 6 862 410.—
Bâtiment de la Caisse 1.—
Mobilier 1.—
Compte de divers 28 001.85
Compte d'intérêts 1 069 442.35

Fr. 60 756 581.45
PASSIF

Banques à vue Fr. 659 261.10
Livrets à vue 508 710.29
Livrets d'épargne 35 385 046.35
Livrets d'épargne à terme 12 332 660.80
Bons de caisse 6 693 900.—
Versements sur annuités 18 381.70
Impôts sur coupons et anticipé 373 043.20
Timbre fédéral sur coupons 5 594.60
Compte d'intérêts 105 969.10
Capital actions 50 000.—
Fonds de réserve 3 350 000.—
Réserve spéciale 105 127.23
Réserve pour différences de cours 100 000.—
Réserve pour reprises immobilières 330 000.—
Fonds d'amortissements 250 000.—
Fonds de construction 400 000.—
Bénéfice net 88 887.08

'Fr. 60 756 581.45

L'assemblée générale des actionnaires, du 11 mars
1963, a approuvé le 133e compte et voté Fr. 58 214.40
à titre de dons en faveur de l'Orphelinat, de l'Hospice
des vieillards, du Dispensaire antituberculeux, de lHô-
pital de Saint-Imier, des communes municipales du
district, à valoir sur les subventions qu'elles ont à
verser aux Hôpitaux de Saint-Imier, de Bienne et à
lHôpital de l'Ile à Berne, etc.

Opérations de la Caisse : Epargne - Prêts hypothécai-
res - Crédits de construction - Prêts contre nantisse-
ment - Comptes-courants.

Aucun placement à l'étranger.
Réserves au 31 décembre 1962 Fr. 4 585 000.—
Garantie des communes du district Fr. 500 000.—

Le gérant :
H. Voumard



L'Aeroflot : Un outil à la mesure
d'un pays gigantesque

LA QUINZAINE DE L'AVIATION
L

'U.R.S.S. ne faisant pag partie de
la I.A.T.A. on n 'obtient qu 'au
compte-gouttes les informations

qui concernent son aviation civile et
commerciale. Ces rensei gnements, il
R ag it donc de les cueillir... au vol.
Or l'U.R.S.S. qui est un pays de
statistiques , vient précisément de pu-
blier de très intéressants chiffres sur
l 'évolut ion de son aviation civile.

En 1923, il y a eu quarante  ans ce
mois-ci , s'ouvrait  la première li gne
intér ieure  Moscou - Nijni  - Novgorod
(au jourd 'hu i  Gorki) longue de 420 km.
et qui . au cour s de sa première
année d' act ivi té , t ransporta 229 pas-
sagers et 1900 kg. de courrier.

Y.n 1002 , l' av ia t ion  commerciale est
à la ta i l le  de ce gigantesque pays.
Selon les chiffres officiels , l 'Aeroflot
(qui , précisons-le , est non seulement
la seule compagnie aérienne intérieure
et extérieure soviéti que, mais contrôle
encore les aéroports et l ' infrastruc-
ture)  a t r anspor t é  27 mil l ions de voya-
geurs , et au cours des quatre années
précédentes , le trafic aérien a aug-
menté  annuel lement  de 35 °/n. Préci-
sons enfin que 65 "/n de ce trafic fut ,
en 1062 , assuré par des avions à réac-
t ion ou à lurbopropulseurs. Ainsi ,
grâce à l' avion , le voyageur qui met-
tait 15 jours par le transsibérien , puis
par le bateau pour se rendre au
Kamtcha tka ,  accomp lit maintenant le
parcours Moscou - Petropawlosk en
une dizaine d'heures.

UN PARC D'AVIONS MODERNES
Si, sur leurs lignes internationales,

et de p lus en p lus, les Soviéti ques se
met ten t  à l' unisson des compagnies
occidentales en ce qui concern e le
service vis-à-vis des passagers , il faut
reconnaî t re  que le voyageur intér ieur

Le turboréacteur Tupoleo Tu-104 en seroicë depuis plusieurs années.

Ce géant , c'est le Tupo/eu Tu-314. Son enuergure est de 5.9 mètres et la longueur de son fuselage de 52 mètres. I!
transporte 220 passagers sur courte distance et sa uitesse de croisière se situe aux enoirons de 900 kmh.

ne goûte pas tous ces raffinements.
Mais en compensation , sur les lignes
où rè gne la classe unique , les prix
sont nettement inférieurs à ceux pra-
tiqués en classe touriste dans les pays
occidentaux. Ainsi , le voyage Moscou-
Irkoutsk soit 4530 km. ne coûte que
72 roubles (environ 400 fr. suisses).
Par comparaison , celui de New-York
à San-Francisco , dont la longueur est

sensiblement la même, revient à 175
dollars (environ 750 fr.). Sur de nom-
breux itinéraires soviétiques , le prix
de l'avion n'est pas supérieur à celui
du chemin de fer, première classe.
Les dirigeants soviéti ques ont affirmé
que cela serait la règle générale dès
1965.

Le parc russe est , nous l'avons dit ,
suffisamment moderne pour que 65 °/o

des services soient assurés par des
avions à réaction pure ou à turbine.

Pour les grandes distances , le cheval
de bataille de l'Aeroflot demeure le
turboréacteur que l'on connaît bien en
Europ e occidentale , puisque non seu-
lement les Soviétiques mais encore
certaines républiques populaires l'uti-
lisent , le Tupolev Tu 104. Mais les
turbopropulseurs prennent de plus en
plus d'importance : Iliouchine IL 18,
Antonov An 10 et surtout le dernier-
né , l'énorme Tu 114, qui assure depuis
peu la ligne la plus longue du monde ,
Moscou - La Havane , 11.000 km.

Mais les constructeurs , comme leurs
homologues occidentaux , pensent à
l'avenir. Ils ne dissimulent pas qu 'ils
étudient un avion commercial super-
sonique , et on affirme à Moscou qu 'il
sera en ligne avant le franco-britan-
nique (c 'est-à-dire avan t 1970) et aussi
avant l'appareil dont les Américins
n'ont pas encore trouvé la définition.

En attendant , les essais de l'Iliou-
chine IL 62 se poursuivent. Cet avion
emportera 182 passagers à 1000 kmh.
et cela sur une distance de 12.000 km.
sans escale.

DEUX OBSTACLES ENCORE
Pour les parcours moyens, les vieux

IL 14 — auxquels servirent de modèles
les Dakotas livrés pendant les hosti-
lités — sont remplacés au fur et à
mesure des possibilités par le turbo-
réacteur TU 124 (44 places , 900 kmh.)
et par le turbopropulseur An 124 (44
places , 500 kmh.). Ajoutons que l'héli-
coptère connaît une faveur croissante
comme instrument de travail aérien,
dans l'agriculture en particulier.

Les spécialistes soviétiques recon-
naissent cependant que l'infrastruc-
ture a parfois du mal à suivre les
progrès de la technique . A Moscou ,
noeud de toutes les communications
aériennes, où n 'existait en 1960 qu 'un
seul grand aérodrome civil (celui de
Vnoukovo), un troisième (Domodedo-
vo] est actuellement en construction
à 44 km. au sud-est du Kremlin et
doit entrer en service d'ici la fin de
l' année. Ce doit être, d'après les So-
viétiques , l'un des plus grands du
monde, rivalisant avec Idlewild. Qua-
torze turboréacteurs géants pourront
y être accueillis simultanément. A
l' aérodrome international de Chereme-
tievo, comme à celui de Vnoukovo ,
les travaux d' agrandissement n 'arrê-
tent pas , et à Moscou même on bâtit
actuellement une aérogare urbaine de
douze étages avec hôtel , héliport et
garage.

Mais un obstacle sérieux s'oppose
à l'expansion régulière du trafic inter-
national partant de Moscou : la répu-
gnance du gouvernement à autoriser
le survol de la majeure partie de son
territoire par des appareils non sovié-
tiques. Or, les compagnies étrangères
exigent naturellement , à titre de réci-
procité , que leurs avions et leurs
équi pages assurent les parcours alter-
nativement avec les appareils sovié-
tiques. C'est la raison pour laquelle
en particulier , les négociations sovié-
to-japonaises pour l'ouverture d'une
ligne reliant l'Europe occidentale à
Tokio via Moscou n'ont pu aboutir.
Les autorités soviétiques qui se mon-
traient disposées à permettre l'atter-
rissage d'avions japonais à Kharba-
rovks , sur la côte pacifi que , ont en
effet exigé que seuls les appareils de
l'Aeroflot survolent la Sibérie depuis
cette ville jusqu 'à Moscou , ce que les
né gociateurs japonais , malgré leur
désir d' aboutir , et de s'assurer ainsi
un avantage économique considérable
sur leurs concurrents europ éens , sur-
tout à l'occasion des Jeux Olympiques
de Tokio en 1964, n 'ont pu accepter.

G.-A- ZEHR.

Un atterrissage forcé de Saint-Exupéry en Egypte
Le disparu , si l 'on vénère

sa mémoire, est plus précieux
et plus puissant que le vivant.

Saint-Exupéry

Il y a quelques mois, la commu-
nauté suisse du Caire apprenait la
mort , en Malaisie, du fils d'un de
ses anciens pasteurs , l'ingénieur
Raccaud qui , pendant bien des an-
nées, dirigea une usine de l'Ouadi Na-
troun , cette étrange vallée entre Le
Caire et Alexandrie, où l'on exploite
depuis la plus haute antiquité le na-
tron , carbonate de soude naturel.

Si je rappelle ici son souvenir , c'est
que notre compatriote a été mêlé à
un épisode de la vie du grand pilote-
écrivain Antoine de Saint-Exupéry,
l' auteur d'un chef-d'œuvre de la lit-
térature universelle , que chacun a lu,
l'inoubliable Terre des Hommes.

Le chapitre intitulé Au centre du
désert relate précisément — et dans
quelle langue ! — l'aventure arrivée
à Saint-Ex et à son mécanicien , les
derniers jours de décembre 1935,
alors qu 'ils tentaient de battre le
record Paris-Saigon. Ce fut , pour le
pilote de ligne , l'occasion , comme il
le reconnaît lui-même, d'aborder le
désert par le cœur. Affreuse expé-
rience de la soif. « Le désert , c'est
moi , finit-il par dire. Je ne forme plus
de salive , mais je ne forme plus , non
plus, les images douces vers lesquel-
les j'aurais pu gémir. Le soleil a séché
en moi la source des larmes ». C'est
alors qu 'intervient le miracle. Un Bé-
douin apparaît et sauve d'une mort
atroce les deux aviateurs. Le récit ,
volontairement dépouillé de tout élé-
ment secondaire, montre le lien vital
entre l'eau et l'homme, tout en exal-
tant la grandeur de celui qui a le
pouvoir de donner à boire ! Tout
aboutit , chez notre écrivain, à un
approfondissement du sens de la vie,
k une nouvelle estimation de la ' va-
leur de l'homme.

Comment se produisit l'accident ?
Pour répondre à cette question, je
recourrai surtout au rapport de
Saint-Ex lui-même, plus prosaïque.

bien entendu , que le récit qu 'il devait
en tirer.

Le 29 décembre , quand Saint-Ex
prend le départ pour l'Egypte, il est
triste et alourdi par les soucis. Pour-
tant tout est en ordre , déclare le
mécanicien Prévôt qui vient d'exa-
miner l'appareil , un Simoun , mono-
moteur Caudron. Ils décollent nor-
malement , avec tous les réservoirs
pleins, à 7 h. 7' de Paris. Mais sur
la Méditerranée , ils constatent une
fuite d'essence et reviennent à
Marseille pour y remédier. Tout va
bien jusqu 'à Bengazi , où ils atter-
rissent à 22 h. par nuit noire. Une
demi-heure après , ils repartent . Il
n 'y a pas de clair de lune et ils
n'ont pas de radio.

Avec une vitesse de croisière de
270 km , ils espèrent atteindre la
vallée du Nil et ses lumières en
4 heures environ. Mais à partir d'u-
ne heure du matin , ils naviguent à
l'intérieur des nuages. Quand ils
croient avoir atteint le Nil , ils dé-
cident de se laisser glisser sous les
nuages pour voir les lumières des
villes. C'est au cours de cette ma-

te carcasse de l'avion après l'accident de l'Ouadi-Natroun en décem-
bre 1935. A l'extrême-droite, coi f fé  d'une casquette ; St-Exupéry.

nœuvre qu 'ils emboutissent le sol ,
sans rien voir. Il y a de la brume sur
le désert et la nuit est opaque. Le
premier craquement n 'aboutit pas à
l'écrasement définitif et « se prolon-
ge dans la cabine à la façon d' un
tremblement de terre ». La secousse
d'arrêt , plus forte que toutes les au-
tres, pulvérise l'aile droite. C'est la
catastrophe. Us sautent hors de l'a-
vion par peur du feu et reconnais-
sent le terrain à l' aide d'une lampe
électrique. Us ne voient que du sa-
ble et des pierres noires ; il n'y a
pas trace d'herbe.

Le matin, la situation n'est guère
brillante : ils sont privés d'eau « par
destruction des réservoirs », et inca-
pables de se situer dans le désert à
300 km. près . Us se mettent en route,
après avoir laissé une inscription en
lettres de 10 mètres sur le sol. Il leur
reste % de litre de café. Ce jour-là,
ils parcourent 60 à 70 km., retour à
l'avion compris, sans voir autre chose
que le désert. Le café étant épuisé,
ils recueillent , à l'aube du second
jour , un demi-quart de rosée sur les
ailes et le fuselage. Prévôt allume

des feux , et Saint-Ex part seul, sans
eau. Toujours rien. Le troisième jour,
la soif commence à se faire sentir ;
ils décident de marcher devant eux,
sans espoir de retour à l'avion. La
rosée, mêlée de peinture et d'huile,
leur donne des vomissements qui re-
tardent leur départ. Cette dernière
marche, de 85 km., les épuise com-
plètement...

Déjà des avions ont été envoyés
à leur recherche, mais en vain. Les
Anglais ont survolé le désert, sur la
demande du ministre de France au
Caire, qui redoute le pire. Dans la
nuit du 2 au 3 janvier, celui-ci reçoit
un coup de téléphone : on lui annon-
ce que Saint-Ex se trouve au bar de
l'Hôtel Continental , sain et sauf , avec
Prévôt ! Est-ce une plaisanterie ?
Certes non, car c'est bien la voix de
l'aviateur que le ministre entend lui-
même, en se mettant à l'écoute. Il
n'y a pas de doute possible !

Que s'est-il passé ? Des caravaniers
ont vu les deux hommes errer dans
le désert. Us se sont approchés d'eux
et les ont conduits à l'usine de l'Oua-
di-Natroun où venait d'arriver, en
voiture, notre compatriote M. Rac-
caud qui s'empressa de s'occuper
d'eux, vous le pensez bien. L'ingénieur

1937, St-Exupéry écrit
« Terre des hommes ».

vaudois-reprit le volant et , deux heu-
res plus tard, les disparus faisaient
leur entrée au Caire. Visites, télé-
grammes de félicitations, réceptions,
leur firent oublier les affres de la
faim et de la soif.

Saint-Exupéry se souvint toujours
d'un fennec aperçu au moment le
plus douloureux de son aventure à
qui il avait fait , dans son désespoir,
une confidence : « Mon petit renard,
je suis foutu , mais c'est curieux, cela
ne m'a pas empêché de m'intéresser
à ton humeur... »

Eugène PORRET

UN LIVRE...
A VOTRE INTENTION

LE DOSSIER AFRIQUE
Bibliothèque Marabout Université ,
Gerhard & Cie, Verviers (Belgique)
Les collections Marabout conviennent

absolument à l'homme moderne. Pas
d'inutiles longueurs, des vues justes sur
les problèmes présentés.

Le volume concernant l'Afrique est
remarquable tant par les illustrations
que par le texte. Après avoir lu ce der-
nier, le lecteur connaîtra mieux le con-
tinent africain, sa préhistoire et son
histoire, ses vieilles civilisations non
seulement celle de l'Egypte , mais aussi
la culture de Zimbabwe, en Rhodésie,
et dont le savant allemand Frobenius
a retracé les péripéties ; il sera initié à
l'authentique poésie et à l'art nègres,
U aura des vues plus claires sur les

peuples et les langues , les maladies tro-
picales, l'ignoble exploitation des Noirs
par les Blancs au temps de l'esclavage.

Les problèmes du présent ne sont pas
négligés. Un auteur compétent expose
le développement économique, un au-
tre examine les réactions que suscite
chez les Africains leur retour d'Europe,
M. Sekou Touré consacre quelques pa-
ges à la décolonisation et à la recon-
version.

Le lecteur sera heureux de connaître
quelques textes de la littérature afri-
caine et d'avoir à sa disposition un ré-
pertoire des Etats africains indépen-
dants, des colonies, protectorats et au-
tres territoires, ainsi qu'un petit dic-
tionnaire des hommes d'Etat africains.

Ce «dossier» Afrique, auquel ont col-
laboré des africanistes réputés, est loin
d'être complet, mais il est indispensable
à tout homme conscient de l'importance
que prend de plus en plus le continent
noir.

A. C.
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Deux surprises Kadett
Deux premières Kadett

au Salon de l'Automobile de Genève
La famille Kadett comprend: l'Opel Kadett, l'Opel
Kadett «L», l'Opel Kadett Car A Van 1000.

D Elles ont en commun: l'économie et la maniabilité,
Première mondiale n° 1: l'Opel Kadett «L» avec 28 ( un moteur silencieux et puissant. 3 véritables Première mondiale n° 2: l'Opel Kadett Car A Van 1000
avantages supplémentaires - plus de confort, plus de réalisations Opel: 3 voitures complètes et réussies, avec pont de charge géant - plus pratique, plus de
sécurité, plus de joie en conduisant! racées et jolies. place, plus de plaisir en vacances I
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Les nouveaux Knopfli Maggi pbk. ' '̂  <^': î * 'W 
r-, ^

que si vous aviez préparé Ë̂HIL». \J!L3J^n ŜlL'J^̂ -'̂
la pâte vous-même. ^M»«WHHMI [mwMB^̂ ^̂ WK^WMlBiEii^
Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et _ Jla^lc^ «. S^?^ un menu pratique :
fastidieuse préparation. I ' i Potage Maggi Printanier

a essayé pour vous mille I Knopfli Maggi avec
_ __ „ -.,- . „ , .  I délicieux menus-knopfli Sauce Chasseur Maggi
Les Knopfli Maggi sont fai s S«ve2 les Knopfli Maggi avec I Salade d'endives
avec des ingrédients naturels | iégumes et salades... bon^mu^e-mmeaieu âvec
de toute première dualité « arec mutes sortes de viandes : | ta j m  B utem *. tam>. m
i. 1 a J r • I steaks, escalopes, rôti, rôti haché, Is êS 0m vTL ÎL Itel que fleur de farine ! atriau;, ragoût, saucisses à rôtir, , Pri AjICSiCSiSet œufs frais ! i gibier, foie, paupiettes, brochettes. ' M V ¦ar̂ HL Ï̂0r ^%jj0F |
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Pour la vie moderne un
café plus frais et meilleur

vacuum packed H JVIERCXJRE"

240 g fr. 3.60 5% de rabais

café noir café ristretto sans caféine

plus moderne plus frais
meilleur

..MERCURE" ©
Maison spécialisée dans les cafés

HOTEL DÉ LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 7 1143

Samedi 16 mars, dès 20 heures
Dimanche 17 mars, dès 14 h. 30

Grands bals des adieux
avec distribution de pistaches
EXCELLENT ORCHESTRE

Se recommande : Famille Daglia

HHBSI *IïC-3H

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JL 1 John Matfhys

f jj  ̂̂HHHrj  Agent général
yilfc , *^j l Léopold-Robert 66
1|§|1|1̂_ ̂m La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE
de vieille renommée, avec lavoir automatique
bien équipé. Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffre P 10399 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
au Val-de-Travers, en bordure d'une route princi-
pale. Maison d'habitation, vaste hangar, séchoir et
2 grands garages. Surface du terrain : 14 871 m2.

8

| 1Salopettes
grisette 21.80 sapeur 28.80

Blouses de travail
façon V, courtes ou longues
teintes diverses 23.80

Tabliers de jardinier
bleu ou vert 6.90

Pantalons de travail
velours dès 29.80
pure laine dès 20. —



Echos du Tir fédéral de Zurich
Quelques mois seulement

nous séparent encore du
Tir fédéral qui aura lieu à
Zurich. Du 24 juillet au 12
août, les tireurs suisses
vont s'affronter au pied
du « Uetliberg » dans une
lutte pacifi que pour les
titres de reine des sec-
tions et de roi des tireurs .
Pour commémorer cette
rencontre fédérale amicale ,
le Comité d'organisation a
charg é le sculpteur zurichois Franz
Fischer de la conception de l'écu de
tir comme il est émis à cette occa-
sion depuis plus de cent ans.

La vente des écus de tir , frappés
par la Maison Huguenin Frères au
Locle , a été confiée aux banques
suisses.

La Norvège met fin aux espoirs suisses (4-1)
Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm

Au Stade Olympique-de Stockholm, en présence de 300 spectateurs,
la Suisse, pour sa dernière rencontre de ce 29ème championnat du
monde, a dû s'incliner devant la Norvège sur le score de 4 à 1
(1-0, 2-0, 1-1). Par cette défaite, l'équipe helvétique perd la première
place du groupe B et devra finalement se contenter du second ou
du troisième rang, obtenant néanmoins sa qualification pour les

Jeux Olympiques d'Innsbruck.

Les Helvètes décevants
Tout au long de cet ultime match ,

les poulains de Hervé Lalonde sont
restés sans réactions face aux atta-
ques adverses et f irent  preuve de non-
chalance , manquant un nombre impo-
sant de passes. Ils ne sont jamais par-
venus à mettre en danger la Norvège,
qui s'ali gnait avec dix hommes.

Dès le début de la partie , les Nor-
di ques acculèrent les joueurs suisses
clans leur camp de défense. A la 10e
minute , profi tant  de l'expulsion de
Wittwer et de Nyhaug, Dalsoren se
présenta seul devant Bassani et par-
vint à tromper le Davosien , obtenant
ainsi le premier but pour ses couleurs.
Les Suisses tentèrent vainement quel-
ques contre-attaques sans toutefois
parvenir à inquiéter sérieusement Ny-
gaard.

Débutant à cinq contre quatre , les
Suisses tentèrent de réduire la mar-
que dans les premières minutes du se-
cond tiers-temps. Sur passe de Mar-
tini , Salzmann manqua de peu l'éga-
lisation. Mais dès que la Norvège fut
à nouveau complète, la Suisse dut se
rep lier en défense. A la 25e minute ,
l'arbitre tchécoslovaque Pokorny ex-
pulse Martini pour deux minutes. Les
Norvégiens en profitèrent pour obte-
nir un nouveau but par Smefjell , à
la 26e minute.

Alors que dans les dernières secon-
des les Suisses se trouvaient à l' a t t a -
que  des buts adverses, Bjerklund s'em-
para du puck et servant habilement
Olsen, permettait à ce dernier de réus-
sir un troisième but ,

Berry (à gauche) et Salzmann sont soucieux... c'est là défai te .  (ASL)

Défaite malgré Bassani
Dès la reprise de l'ultime période,

les hommes de Lalonde se lancèrent
à l'assaut des buts de Nygaard et ,
après 41 secondes, Martini , sur une
passe de Wittwer, réduisait la marque
à 3-1. Mais deux minutes plus tard ,
Jenny déviait dans la cage de Bassani
un tir de Smefjell , redonnant ainsi à
la Norvège une avance de trois buts.
Par la suite, les Norvégiens poursui-
virent leur domination , sans pouvoir
battre une nouvelle fois le gardien
de Davos. A la 55e minute, une der-
nière chance s'offri t  aux Suisses de
pouvoir réduire le score avec l'expul-

sion pour deux minutes d'un Norvé-
gien. Mais , soit par précipitation soit
par manque de clairvoyance, aucun
attaquant helvétique ne réussit à ob-
tenir un second but . Dans la dernière
minute, Bassani , une nouvelle fois, se
mit en évidence en détournant un tir
d'un avant adverse , qui avait succes-
sivement éliminé Friedrich et Martini

avant de se présenter seul devant lui,
Aux ordres des arbitres Staravoitov

(URSS) et Pokorny (Tch), l'équipe
suisse jouait dans la composition sui-
vante :

Bassani ; Friedrich , Wittwer ; Muel-
ler , Kuenzi ; Parolini, Martini , Joris ;
Salzmann, Pfammatter, Jenny ; Scan-
della, Chappot , Berry.

Les Suisses ont mieux tiré en 1962...
Est-ce l'influence du FUSIL D'ASSAUT? L'avenir le prouvera

Dans une notable mesure, sans doute ,
tant il est vrai que l'an dernier, 86.000
tireurs ont accompli leur tir obligatoire
avec le fusil d'assaut, soit, le cinquième
de l'effectif engagé.

C'est ainsi, première constatation ré-
jouissante, que la moyenne générale
des tirs militaires à 300 mètres l'an
dernier ascende à 91.842 points sur un
maximum absolu de 130, contre 89.840
il y a deux ans, — année où l'on exé-
cutait le même programme fédéral , sur
la cible de campagne « B » . En résumé,
deux points de plus en deux ans. Ce qui
n'est pas mal du tout.

Qu'en est-il de la moyenne par
canton : Genève la plus faible

A vrai dire, la moyenne ne varie guè-
re d'un canton à l'autre, mais elle s'est
révélée manifestement plus faible dans
les diverses régions romandes, surtout

à Genève où elle n 'ascende qu'à 86.579
points contre 97,554 dans l'Oberland
bernois, pépinière de champions et
principal bastion de notre Sport natio-
nal.

Fribourg accuse une moyenne de
91,032 points contre 90 ,961 en Valais,
89,009 à Neuchâtel, 88,256 dans le can-
ton de Vaud et 91,328 dans le Jura
bernois où l'on voue au tir une atten-
tion toute particulière.

En définitive, peu d'écart entre les
cantons . romands et Zurich par exem-
ple qui s'offre une moyenne de 91,808
points.

Cela s'explique en partie
La Confédération livre aux sociétés

un contingent de munitions d'exercices
au prix réduit de 12 centimes la pièce.
Grâce à ce contingent, les tireurs peu-
vent s'entraîner et les sociétés organi-
ser des tirs. Une statistique fournie der-
nièrement par la section du tir hors
service du DMF, nous montre que la
moyenne des cartouches ainsi utilisée
pour l'ensemble de la Suisse s'élève à
46 par tireur. La comparaison sous cet
angle nous explique bien des choses.

Tout d'abord, la supériorité incontes-
table des tireurs oberlandais qui lâ-
chent environ 92 coups chacun au cours
d'une saison, mis à part bien entendu
les exercices obligatoires et les concours
de sections en campagne. Ces 92 coups
figurent au chapitre du seul entraîne-
ment ou tirs de sociétés.

En Romandie, comme bien l'on pense,
la situation n 'est pas du tout sembla-
ble. A Fribourg, chaque tireur lâchait
63 cartouches en moyenne en 1962 et
elle descendait à 50 dans le Jura ber-
nois, puis à 38 dans le Valais, à 32
dans le canton de Vaud, 29 à Neuchâtel
et seulement 7 à Genève , nettement
prétérité dans ce domaine.

C'est à ces chiffres que l'on mesure
en fait l'activité des tireurs dans cha-
que canton. La moyenne de 7... par ti-
reur dans le canton de Genève, nous
prouve bien que l'on n'exécute prati-
quement en cours de saison que les tirs
militaires et ceci nous explique égale-
ment le motif pour lequel la moyenne
par tireur dans ce canton est la plus
basse de toute la Suisse.

Le maximum de 130 points a-t-il été
atteint en 1962 ?

Sur l'ensemble du territoire suisse,
aucun tireur n 'a atteint le maximum
soit 130 points au tir militaire l'an der-
nier. Trois tireurs ont obtenu 129 points
(1 dans le canton d'Argovie, 1 dans le
demi canton Obwald et 1 à Bâle-Ville).
Un tireur a obtenu 128 points (canton
de Vaud) . Six tireurs ont obtenu 127
points.

Le plus haut résultat obtenu dans le
canton de Neuchâtel a été de 126 points.

M.

Les Tchèques, battus par les Russes, éliminés
de la course au titre mondial

Le premier des grands matches, qui
marqueront la fin du championnat du
monde, disputé au stade Johanneshov en
présence de 15.500 spectateurs, a vu la
victoire de l'URSS aux dépens de la
Tchécoslovaquie. Tout au long de la ren-
contre, les Soviétiques ont légèrement
dominé leurs adversaires.

Dès le coup d'envoi, les Soviétiques ont
pris la direction du jeu et, après cinq
minutes, ils ont ouvert le score par Al-
metov, qui sur une passe d'Alexandrov
réussit à tromper Nikolas. Mis en con-
fiance par ce premier but , les Soviéti-
ques repoussèrent avec succès les assauts
tchèques. Toutefois , à la 15e minute, à
la suite d'une longue séance de power-
play, ils ne purent empêcher Potsch , d'un
tir à mi-hauteur depuis la ligne bleue,
de battre Konovalenko, remettant ainsi
les deux équipes à égalité (1-1) .

Mis en confiance par cette égalisation,
les Tchèques ralentirent quelque peu le
rythme de leur action et dès le début
de la seconde période, le jeu devint mo-
notone. Ewgeni Mayorov , à la 38e mi-
nute , exploitant une habile passe de
Starsinov , marqu a une second but pour
l'URSS, après avoir tiré une première
fois contre le montant de la cage (1-0).

Après la seconde pause, les hockeyeurs
d'Europe centrale prirent à leur tour
la direction des opérations mais sans suc-
cès. Mais les Russes, dictant un tempo
rapide, conservèrent leur avance. Dans

la dernière minute de la rencontre, alors
que les Tchèques étaient réduits à
quatre à la suite d'une expulsion de Ti-
kal, Starsinov obtenait une troisième
but , consacrant ainsi la victoire de son
équipe (1-0). Résultat final 3 à 1.

r CYCLISME y

L'Allemand Rudi Altig a remporté de-
vant Beheyt , van Looy, Wouters et Jo-
seph Groussard la cinquième étape de
Paris-Nice L'Allemand demeure ainsi
leader du classement général après
avoir été durant l'étape virtuellement
détrôné par son coéquiper Stablinski.

Voici le classement de la 5e étape de
Paris-Nice, Tournon-Montpellier (222
km.) : 1. Rudi Altig (Al) 5 h. 4917" ; 2.
Beheyt (Be) ; 3. van Looy (Be) ; 4.
Wouters (Be) ; 5. J. Groussard (Fr) ; 6.
Daems (Be) ; 7. Lebaube (Fr) ; 8. G
Groussard (Fr) ; 9. Carrara (Fr) ; 10.
Everaert (Be-Fr) , tous même temps ain-
si qu'une vintaine de coureurs. Puis :
52. R Binggeli (S) 6h 01'09".

Classement général : 1 R. Altig (Al)
23 h 12'45" ; 2 van Looy (Be) 23 h. 12'
59" ; 3. J . Groussard (Fr) 23 h. 1316" ;
4. Anglade (Fr ) 23 h . 1316" ; 5. Janssens
(Be) 23 h. 13'20" ; 6. Anquetil (Fr) 23 h.
13"2V. — Puis : 21. Binggeli (S) 23 h
2814".

Pas de changement
dans Paris-Nice

Pénible victoire de Clay
A New York, après avoir frôlé la dé-

faite dans le premier round, le poids
lourd américain Cassius Clay a réussi
à arracher dans les deux dernières re-
prises, une victoire aux points face à.
son compatriote Doug Jones, devant un
Madison Square Garden comble. La
victoire, accordée à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre, a été huée
par la foule, qui avait, dès les premiè-
res minutes, adopté Doug Jones.

Ç B O X E  J

Deux joueurs de l'équipe Dy-
noma de Berlin-Est , qui avaient
disparu au cours d'une tournée
en Finlande, ont franchi la
front ière  finno-suédoise à Tor-
neaa (en Laponie) et demandé
à bénéficier en Suède du droit
d' asile politique. Les deux ho-
ckeyeurs, Peter Maus (23 ans)
et Michael Meuer (21 ans) , qui
étaient tous deux membres de
la police populaire de Berlin-
Est , avaient quitté leurs cama-
rades dimanche dernier à Ka-
jana , dans la nord de la Finlan-
de. ¦¦ !

Ils ont choisi la liberté ;

Tous les classements du premier tour
AVANT LA REPRISE DU FOOTBALL DANS LE JURA

Afin de faire prendre patience aux
footballeurs des séries inférieures qui
n 'ont pas encore pu reprendre la com-
pétition dans le Jura , nous publions les
classements à l'issue du 1er tour, tels
qu 'ils ont été établis par l'Association
cantonale.

Ire ligue
1, Soleure 12 m . - 21 points ; 2. Ger-

lafingen 12-20 ; 3. Delémont 13-17 ; 4.
Concordia 12-16 ; 5. Old-Boys 13-13 ;
6. Aile 13-12 ; 7. Wohlen 11-11 ; 8. Ber-
thoud 12-11 ; 9. Emmenbrûcke 13-11 ;
10. Langenthal 13-11 ; 11. Nordstern
13-7 ; 12. Longeau 13-7 ; 13. Breite
12-6.

2e ligue
1, Mâche 12-16 ; 2. Aegerten 12-16 ;

3. Tavannes 13-16 ; 4. Delémont II 13-
16 ; 5. Boujean 34 13-16 ; 6. Tramelan
13-14 ; 7. USBB 13-12 ; 8. Reconvilier
13-11 ; 9. Madretsch 12-10 ; 10. Basse-
court 12-8 ; 11. Moutier II 13-8 ; 12.
Courtemaiche 11-7.

3e ligue
Gr. 5 : 1. Nidau 10 m. - 16 points ;

2. Bévilard 10-14 ; 3. Aurore 8-12 ; 4.
Longeau 11-12 ; 5. Ceneri 11-10 ; 6.
Tramelan II 11-10 ; 7. USBB II 10-9 ;
8. Boujean 34 II 11-9 ; 9. Madretsch II
11-8 ; 10. Poste Bienne 11-4.

Gr. 6 : 1. Aile II 11-18 ; 2. Soyhières
10-16 ; 3. Court 10-13 ; 4. Courtételle
11-12 ; 5. Glovelier 11-11 ; 6. Courfai-
vre 11-10 ; 7. Courrendlin 9-8 ; 8. Bon-
court 11-8 ; 9. Saignelégier 10-6 ; 10.
Porrentruy II 10-2.

4e ligue
Gr. 13 : 1. Reuchenette 8 m. - 14

points ; 2. La Neuveville 8-14 ; 3. Lam-
boing 8-12 ; 4. La Rondinelle 8-10 ; 5.
Bienne II 8-8 ; 6. Orvin 7-4 ; 7. Lon-
geau II 8-4 ; 8. Macolin - Evilard 7-2 ;
9. Perles II 8-2.

Gr. 14 : 1. Perles III 6-10 ; 2. Aurore
6-8 ; 3. Ceneri 6-8 ; 4. Grùnstern 6-7 ; 5
Longeau 6-6 ; 6. Nidau 6-3 ; 7. Reuche-
nette II 6-0.

Gr. 15 : 1. Perrefitte 8-14 ; 2. Recon-
vilier II 8-13 ; 3. Delémont III 8-12 ; 4.
Courroux 8-11 ; 5. Rebeuvelier 8-9 ; 6.
Courrendlin II 8-6 ; 7. Moutier III 8-5 ;
8. Courtételle II 8-1 ; 9. Court II 8-1.

Gr. 16 : 1. Corban 8-14 ; 2. Develier
8-13 ; 3. Mervelier 8-13 ; 4. Vicques 8-
12 ; 5. Delémont IV 8-8 ; 6. Movelier
8-16 ; 7. Glovelier II 8-4 ; 8. Bassecourt
II 8-2 ; 9. Soyhières II 8-0.

Gr. 17 : 1. Genevez 8-14 ; 2. Sonceboz
8-13 : 3. Tramelan III 8-9 ; 4. Les Bois
8-8 ; 5. Le Noirmont 8-8 ; 6. Lajoux
8-7 ; 7. Tavannes II 8-7 ; 8. Les Gene-
vez II 8-5 ; 9. Saignelégier n 8-1.

Gr. 18 : 1. Courtemaiche II 8-16 : 2
Cornol 8-12 ; 3. Chenevez 8-12 ; 4. Fon-
tenais 8-10 ; 5. Bure 8-8 ; 6. Danvant
8-6 ; 7. Grandfontaine 8-6 ; 8. Lugnez
8-1 ; 9. Fahy 8-1.

Juniors A
Gr. 6 : 1. Reconvilier 6 m. - 8 pts ; 2.

Lyss 6-8 ; 3. Moutier 6-8 ; 4. Aarberg
6-6 ; 5. Aegerten 6-6 ; 6. Port 6-4 ; 7.
Boujean 34 6-3.

Gr. 7 : 1. Mâche 8-16 ; 2. Madretsch
8-14 ; 3. Delémont 8-12 ; 4. Tramelan
8-8 ; 5. Longeau 8-7 ; 6. Bienne 8-6 ;
7. Moutier 8-4 ; Grùnstern 8-3 ; 9. US
BB 8-2.

Gr. 8 : 1. Aile 7-14 ; 2. Porrentruy 7-
10 ; 3. Boncourt 7-9 ; 4. Courrendlin
7-8 ; 5. Les Genevez 7-7 ; 6. Glovelier
7-6 ; 7. Vicques 7-2 ; 8. Courtemaiche
7-10.

Juniors B
Gr. 9 : 1. Perles 6 m. - 9 ; 2. Ma-

dretsch 6-9 ; 3. Longeau 6-8 ; 4. Bien-
ne 6-7 ; 5. Boujean 34 6-6 ; 6. Mâche
6-2 ; 7. La Neuveville 6-1.

Gr. 10 : 1. Bévilard 7-14 ; 2. Aurore
7-9 ; 3. Hagneck 7-8 ; 4. Grùnstern 7-8 ;
5. Moutier 7-7 ; 6. Nidau 7-4 ; 7. Re-
convilier 7-4 ; 8. USBB 7-2.

Gr. 11 : 1. Delémont 7-12 ; 2. Trame-
lan 6-11 ; 3. Le Noirmont 7-8 ; 4. Ta-
vannes 7-7 ; 5. Moutier 7-6 ; 6. Tavan-
nes 6-4 ; 7. Court 7-4 ; 8. Saignelégier
7-2 ; 9. Courrendlin 7-0.

Gr. 12 : 1. Fontenais 7-14 ; 2. Delé-
mont 7-12 ; 3. Bassecourt 7-8 ; 4. Aile
7-8 ; 5. Porrentruy 7-6 ; 6. Courtételle
7-4 ; 7. Cornol 7-4 ; 8. Boncourt 7-0.

Juniors C
1. Bienne , 8 m. - 16 points ; 2. Por-

rentruv 8-14 ; 3. Delémont 7-9 ; 4. Mâ-
che 8-8 ; 5. Bienne 8-6 ; 6 . Aarberg 7-7 ;
7. Perles 7-4 ; 8. Longeau 8-4 ; 9. Tra-
melan 7-0.

Michel AUBRY.

AU CUU1S U U11C ICUUIUII uu v^un-
grès de la Ligue internationale de
hockey sur glace, tenue dans la
capitale suédoise, le championnat

, du monde de 1965 a été attribué â
i la Finlande, seul candidat à l'or-

ganisation de cette manifestation.
Les "délégués ont décidé que seize

nations seront admises à partici-
per aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Parmi celles-ci figureront
les sept premières équipes du
tournoi de Stockholm (l'Allemagne
alignant une équipe unique) et les

j  quatre premières du tournoi B.
L'Autriche, en tant que pays orga-
nisateur, est qualifiée d'office ainsi
que le vainqueur de la rencontre
Australie - Japon. Trois autres
formations européenes viendront
compléter cette liste. Ces dernières

i seront désignées à l'issue de mat-
ches de qualifications, qui de-
vront être joués avant le 1er dé-
cembre 1963.

En Finlande en 1965
An nm.i._ ffiinn roiininn Hn Ortn _

Groupe A : Canada - Finlande 12-2
(4-0 2-1 6-1) ; Etats-Unis - Allemagne
de l'Ouest 8-4 (1-1 3T1 4-2)

Groupe B : Yougoslavie - Grande-
Bretagne 4-2 (2-0 1-0 1-2) ; Roumanie -
France 5-0 (1-0 2-0 2-0) .

Groupe C : Autriche - Bulgarie 3-2
(2-1 0-1 1-0).

Autres résultats de
la journée

GROUPE A
J G N P Buts P

1. Suède 5 5 0 0 38-6 10
2. Canada 5 - 4 1 0  43-15 9
3. URSS 5 4 0 1 37-7 8
4 Tchécoslovaquie 5 3 1 1  32-12 7
5. Finlande 6 1 1 4  18-30 3
6. Allemagne-Est 5 1 0  4 10-36 2
7. Etats-Unis 5 1 0  4 18-52 2
8. Allemagne-Ouest 6 0 1 5  14-53 1

GROUPE B
J G N P Buts P

1. Roumanie 5 4 1 0  28-12 9
2 Suisse 6 4 1 1  28-10 9
3. Norvège 5 4 0 1 30-14 8
4. Pologne 5 3 0 2 30-9 6
5. Yougoslavie 5 2 0 3 19-27 4
6. France 5 0 0 5 6-35 0
7. Gde-Bretagne 5 0 0 5 5-39 0

GROUPE C
J G N P Buts P

1. Autriche 5 5 0 0 62-7 10
2. Hongrie 3 2 0 1 36-7 4
3. Danemark 4 2 0 2 14-28 4
4. Bulgarie 4 1 1 2  16-14 3
5. Hollande 4 1 1 2  19-21 3
6. Belgique 4 0 0 4 5-75 0

Les matches d'aujourd'hui
Groupe A : Tchécoslovaquie - Finlan-

de ; URSS - Etats-Unis ; Suède - Ca-
nada. — Groupe C : Danemark - Bel-
gique ; Hollande - Hongrie.

Classements

A i-,onares, en maten retour comptant,
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe , Tot-
tenham a battu Slovan Bratislava par
6-0 (mi-temps 3-0) . Bien que battus au
match aller par 2-0, les Anglais sont
qualifiés pour les demi-finales.

Tottenham écrase Slovan
Bratislava

i i i i ii ¦ . i rj ui v ' t. ¦ ¦. i .. 111,. vi e luutuaii CL [ i. 1 w 1 (
la Fédération allemande à désigner l'ar-
bitre et les juges de touche pour le
match retour de la Coupe d'Europe des
Nations Suisse - Hollande, qui aura lieu
le 31 mars, à Berne.

Arbitres allemands pour
Suisse-Hollande

T. TTninn ournnppnno rio fnnfhQlî a invirn

Huitièmes de finale (matches à re-
jouer ) : à Limoges, Toulon - Angers 1-0 ;
à Saint-Ouen, Monaco - Sochaux 5-1.

COUPE DE FRANCE

Monaco élimine Sochaux
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ROHNER
sucht :

LABORANTEN
organischer und textilchemisclier Richtung sowie

Laborhilfskrafte
zum Anlernen.

ROHNER A.G.
Chem. Fabrik

PRATTELN
Tel. (061) 81 51 51
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GUINAND WATCH CO. S.A.
LES BRENETS

engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir

REMONTEUR MÉCANISMES
COMPTEURS DE SPORT

ou

HORLOGER COMPLET
qui serait mis au courant.

Place stable. Caisse de retraité.

Faire offres ou se présenter
Rue du Clos 102, Les Brenets

V» J

r \
Wir suchen

Uhren-
Techniker

mit ausgesprochen konstruktiver
Neigung und Bagabung.

Ausgezeichnete Zukunftschancen.

Anmeldung mit handgeschriebe-
nem Lebenslauf an die Technische
Direktion der
ETA AGf Grenchen/SO.

V J

r ^

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale CARY

engageraient :

1 employé (e) de bureau
pour facturation et travaux divers de bureau. Ce travail
pourrait convenir à personne consciencieuse, même
d'un certain âge ;

1 rectifieur spécialisé
pour meulages intérieurs ou extérieurs sur machines
Voumard ou Studer. Travail varié et intéressant.

Les Intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
ou de se présenter à la Direction des F. A. R., Succur-
sale CARY, rue de la Concorde 31, LE LOCLE.

\ à

( ^
LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISÉ
LE PLUS PRATIQUE ET LE PLUS^
ECONOMIQUE DU MONDE! W
SIMPLICITÉ EXTRÊME fi M j|&

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE ¦

MOTEUR INCREVABLE WM KPl
CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE i M

SERVICE INCOMPARABLE M M

GARANTIE D'UNE ANNÉE § HT
PRIX INCROYABLE W& I
¦ r̂ E^̂

PCS?1 pas plus cher qu'un bon vélo!»
(A crédit : premier versement Fr. 80.— seulement) »! J
Dès 14 ans Sans permis j -
Sans formalité Sans apprentissage ™
Essayez le nouveau modèle 1963 ! Encore mieux !

la bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule !

LA CHAUX-DE-FONDS: Monsieur J.-L LOEPFE, rue du Manège 24
V )

Le BUREAU D'ADRESSES et de
PUBLICITE, La Chaux-de-Fonds,
cherche

personnes libres
la journée

pour distributions postales dans
toutes les boîtes aux lettres de
plusieurs secteurs de la ville. Bon-
ne rémunération. Remorque, à dis-
position. Paiement des salaires
chaque semaine. -Vacances i payées.
Conviendrait particulièrement à
personnes retraitées, en bonne san-
té, connaissant bien la ville.

Nous cherchons également un
homme débrouillard pour la pré-
paration des distributions, remises
aux porteurs et établissement des
feuilles de paies. Quelques connais-
sances de la dactylographie dési-
rées.

Emploi à la demi-
journée (chaque matin)

Vacances payées.
Se présenter à notre bureau, av.

Léopold-Robert 3, rez-de-chaussée
à droite , pendant les heures de bu-
reau , samedi excepté.

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 5
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
VOYAGEUR

pour salami et viandes séchées, à la com-
mission. A visiter hôtels, commerces et
grandes maisons.
Ecrire s. v. p. à Case postale 88, Lugano-
Viganello.

ON DEMANDE UNE

Polisseuse
de boîtes or.

Entrée tout de suite.
Place stable.

Ecrire sous chiffre
XC 5061 au bureau de
L'Impartial.

<Su5ÊOÎ>
AUREOLE WATCH
Av. Léopold-Robert 66

cherche

une
employée

pour son département
cadrans.
Travail indépendant.

Faire offres ou se présen-
ter.
Téléphone (039) 3 48 16.

Petite entreprise ' de mécanique
Qura neuchâtelois) cherche

un chef
mécanicien

pouvant s'occuper de la fabrica-
tion d'étampes de précision. —

Faire offres sous chiffre
C. X. 5232, au bureau da
L'Impartial.

Sommelière¦
connaissant les deux services
est demandée pour fin mars. -
S'adresser à la Channe Valai-
sanne, téléphone (039) 310 64.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A.
Place d'Armes 3, Neuchâtel
engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

horlogers complets
décotteurs

Faire offres écrites ou se présenter.
Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri—

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

en permanence
au 1er étage - rayon spécial

PRIX CHOC
décolletés, chaussures sem. caoutchouc

9.80 19.80 24.80 29.80
Environ 500 belles paires pour dames à

votre choix

S E L F - S E R V I C E

chaussures W\L -\ v «
^ /

—

f̂efr-ÉËr

I -̂ Ĵ% Mm

à deux pas V^- •[ ^5=5=5̂
des six pompes ̂ -— J— c ^La Chaux-de-Fonds i

\ /
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Un film policier 

de grande classe? .. . au suspense à dose maximum
VVl lOv Lana TURNER Anthony QUINN Sandra DEE
Tél. 2 25 50.̂8n«a8mtdTh- 30 Meurtre sans faire - part
imanc e, mercre i 5 . VQUS quj aimez ,es hj stoj res policières... venez éprouver votre perspicacité dans cette

A D M I S  DES 18 ANS enquête de plus en plus troublante... et au dénouement sensationnel !

£ j| 
"¦! 

 ̂
I SAMEDI 

ET 
DIMANCHE 2 MATINEES

|l y M ""fl ti j  à 15 1, et 17 1, 30
TEL. 21853 Mercredi à 15 h. Soirées à 20 h. 30

PAUL MEURISSE ELGA ANDERSEN
MAURICE BIRAUD ROBERT DALBAN

| DANS UN SUPER-FILM D'ESPIONNAGE... I

L'OEIL DU MONOCLE
Un film de GEORGES LAUTNER D'après le roman du colonel REMY

UNE NOUVELLE ET PASSIONNANTE AVENTURE DU CELEBRE « MONOCLE »
L'AS DES SERVICES SECRETS FRANÇAIS

I 

CORSO I Sabato e domenica aile ore 17.30 STEVE REEVES
Tél. 2 25 50 

J2EÏ5JÏÏÏS MORGAN IL PIRATA Cinémas *,,» in colore

PLAZA
2 2123

SAMEDI 1"T U
DIMANCHE ' ' "¦

Le triomphe de
MICHELANGELO

ANTOIMIONI

BL. *a

WSÊ m  ̂ i "i

jK jyi| naaÉJS^B K@»

TSÉÊUBSVW
^;S:;;*:-.-:ï - . • 'î

avec

ALAIN DELON
MONICA VITTI

Freddy Buache
a déclaré dans la « Tribune de Lausanne »

L'ECLIPSE
... mérite sans hésitation la qualification, hélas
si galvaudée, de grand chef-d'œuvre du 7e art.

ADMIS DES 18 ANS

Sinalco
Boisson de table

au pur jusY de fruits

liPMi!

NORGE -CENTRE
Rue de la Serre 11 bis
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU SALON-LAVOI R
8 machines à laver automatiques
MERKER-BIANCA 6 kilos
3 séchoirs automatiques

Heures d'ouverture :
tous le jours de 8 h. à 18 h. 30
samedi fermeture à 17 h.

sans rendez-vous!!!

ENTOURAGES DE DIVANS
avec et sans coffre, portes et verres i

glissières
Fr. 145.-, 185.-, 260.-, 310.-, 340.-, et.

DOUBLE-LITS
complets avec matelas et protège-matela:

Fr. 290.-, 340.-, 390.-, 490.-
Duvets, oreillers, [étés de divan

Visitez notre exposition
1 000 m2 sur 4 étages

^̂ HP TS - R I D E A U X
G R E N I E R  1 4  Tél. (039) 3 30 4/

PROFITEZ !

TABLE DE CUISINE
(1 tiroir)

FORMICA
(rouge, bleu, vert, jaune), pieds
tube chromé, garanti sur cuivre.

2 RALLONGES
Fermée Fr. Ouverte

55 x 80 cm. 135.- 120 cm.
60 x 90 cm. 145.— 130 cm.
70x100 cm. 175.- 160 cm.
80 x 120 cm. 215.- 200 cm.

KURTH
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

A vendre

Porsche Super 90
décapotable, modèle 1961, 35 000 km, non
accidentée.
Téléphoner au (039) 4 91 18, de 19 h à
20 h.

PENSION FAMILLE
Chalet Beau-Séjour - St-Légier s/Vevey

Idéal pour repos et convalescence.
Prospectus sur demande.

Tél. (021) 53 13 29 Mme Reichard

Offrez un cadeau utile
un abonnement à < L'Impartial >

C^ "̂̂ /jL l A Matinées : Samedi et
OV/rlLn dimanche à 15 h.
Tél. 2 22 01

LA <D0LCE VITA > DE L'ADOLESCENCE

h I ̂SÊÈÈLL f :'*£WÊifâ&iÊBÈ< HPÉ&3WÏ 'ff lM^ÊÊ&'ésL. ' ' ^^Mi 'iî*Ri$% \ ' • "̂ SMBRI M̂HHMB

^^^^UP| - : 'flS WSk

QUAND LES PARENTS DORMENT

Cinéma ¦¦ La AV Tél. 221 40
Tous les soir à 20 h. 30

LES AVENTURES DU FLEUVE

I THE NIOST EXCITING

METRO GOLDWYN MAYER rrm»»
SAMUEL GOLDWYN, JR'S r***»*

fj ^ij ĵfyTl f̂ffiw Ŝ&JS?
l<S) Wa USSr

Ŝ SÏÏffiB^^II

La joyeuse histoire d'un petit
farceur qui s'en- alla à la re-
cherche de la grande aven-
ture...

MATINEES

LE PLUS BEAU JOUR DE
MA VIE

Un film en couleurs avec
Les Petits Chanteurs

de Vienne
PAUL HIRBIGER

ELLINOR JENSEN
et le petit

MICHAEL ANDE
Samedi, dimanche à 14 h. 30

Mercredi à 15 h.
Parlé français

Samedi, dimanche à 17 h.
Deutsch gesprochen
ENFANTS ADMIS

Bien manger à Neuchâtel

%tè âllesf
du cœur de /a vieil le ville

ê '̂ %THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
Les jeudi 28 et vendredi 29 mars, à 20 h. 30

Le samedi 30 mars, à 15 heures
Après Broadway, Spolète, Londres et Bruxelles

le plus grand succès de la saison théâtrale
de Paris

Black Nativity
un chef-d'œuvre chanté, mimé et dansé de

Negro spirituals et Gospel Songs
par les incomparables artistes noirs

créateurs des rôles à New York
« Chaque soir , au Théâtre des Champs-Elysées , c'est le
miracle. La salle est prise , émue , bouleversée. Le souffle
qui passe irrésis t iblement  est à la fois esthétique et spiri-
tuel. » « La Suisse » - 13 janvier 1963
Prix des places : Fr. 6.-, 8.-. 10.-, 12.-, 15.-, 18.v et 20.-

taxe et vestiaire compris
Location :

POETISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne
Tél. (021) 22 30 45

Organisation :
Agence de concerte Foetisch Frères S.A., Lausanne

h 
' 

i ¦¦ mu $

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
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OC^té Fédérale Vendredi 15 mars, à 20 h. 15 précises

ill nU li I iïlii ^e Gymnastique 
au Cercle Catholique

Ul UIBU kUlU HommeS Vente de cartes à Fr. 10.- à l'entrée
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H sans taches
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SB ¦ X -
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir , rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan , produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie 4ffffi$k 11 )
D H lH'lIBk.Vil â*f S* ^Ê r̂ixan ĵgpjr | M W_~ 

_^.̂ M_
Lavez plusieurs fois avec /^v / /' ¦- S r i  I Ma - 7'
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'¦ - ^ ' - ¦" 'Dixan, dosez selon les indi- n-j .  • ';- / ^~\.- '. . ' . ¦ ¦/ / ' ,:¦
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cations figurant sur le pa- / ,%¦ jSf Js ¦".-,' / / • {•'¦ Sf G Wmr F I Ê a m mJ S  ,?,v/ / L - jw Jjj l\-
quet et examinez le résul- f/r Bf JS / /  j» ¦ /  ̂ --"̂ ""̂  " / /  !Sf JS 'tat obtenu. Si vous deviez / .¦; Ss 48 '•'/ /  I ;.y -;',/ xTli H /.';¦.. V M V
constater qu'une seule de / .. . Hf jffl ":*/ /'" '• \:7 / ': ¦ H iffi P̂ B / / î  JH /
nos promesses n'a pas été / ' ¦¦: SB «H Bf^B B/ ^B B AS Wt
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tenue, nous vous rembour- S Ë9 «S / /  ;« BS JR 9 SE HT S / / B' SE
serions immédiatement vos JH BJ Bj ' /  B/ iB B/B flB 8F ^S ' Br 

^paquets Dixan (nous en- Sj ;>-̂ "-î :." / /  B/^B ¦'"' / ÏK ;;. ^- ' .' '- ¦ ' / ' B̂  )Gy ' /
voyer les emballagesvides). JBÊ P 
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Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

t \

M BMW

gM^̂ ^gj~- classe
B\ 4 cV lindres -' I i Î ^̂ Bà

CV-DIN 
o l

I ''9no ¦ 5500 t/min ¦

«li ' temps '¦ SC lsoup|e à I
if vilbrequin > |  : Iffl B| Ibas

i BB î palier, 9 régime

arbre à cames I I ^"̂  ̂ B̂  puissant à I
en têts | . régime

! i élevé

Freins à disques à l'avant

à* w\\JA / M iS3P\W ¦ '50 km/ h vitesse maximurr I

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

SERVICE DE VENTE :

H. KULLMANN, L-Robert 165
Tél. (039) 2 31 35

L J

A VENDRE atelier
de polissage et vernissage

en bloc ou séparément , soit :
1 cabine à zaponner , 1 four Ulfra-
rouge , 1 four pour séchage , 1
compresseur électrique avec pis-
tolet, 1 perceuse, 1 machine à
triclorèthylène, 1 ventilation avec
6 bouches, 1 ponceuse Sia 2000 x
200, 2 tours à polir IPS, 1 four-
neau à mazout , 1 bureau et un
lot de bracelets Milanais . S' a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 5148

Maison
familiale

est demandée.
Prix
Fr. 70 000. à Fr. 80 000.-
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
PM 5057 au bureau de
L'Impartial.

Réparations de machines à laver de toutes marques
Confiez vos services de graissage, d' en-
tretien général ainsi que vos réparations
à la maison spécialisée

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans quartier près
du centre

PETIT IMMEUBLE
comprenant 3 appartements, 1 café et 1 magasin.
Affaire très Intéressante.

Paire offres sous chiffre P 10 400 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. '

ONE EXCL US IVITÉ |
¦ ift¦; H pJeCïfe' T V ;| i•faEâr̂ asBs*-'"

acajou polyester, sept pièces

des meubles #54s  ̂1
PESEUX (NE) 38, Grand-Rue Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL 31, Fbg du Lac Tél. (038) 4 06 55

e | ~ - ~ 'r]
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VENDREDI 15 MARS
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Le feuilleton : Le Comte de Mon-
te-Cristo (61). 13.05 Les entretiens ima-
ginaires. 13.10 La ronde des menus plai-
sirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 En-
semble « Archives ». 14.15 Reprise de
l'émission radio-scolaire. 14.45 Les gran-
des symphonies. 15.35 Orchestre de la
Suisse romande. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Fes-
tival de Berlin 1962. 17.00 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
de Stockholm. 18.00 Aspects du jazz .
18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Le Der-
by du Gomergrat. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 Regain, film radiophonique d'a-
près le roman de Jean Giono. 20.30
L'art lyrique. Madame Butterfly, de
Puccini. 21.10 Souvenirs du demi-siècle..
21.30 Le Concert du vendredi., par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les Championnats
du monde de hockey sur glace de Stock-
holm. 22.45 Sur les scènes du monde.
23.05 La Ménestrandie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Musique concer-
tante avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.00 Les Championnats du
monde de hockey sur glace de Stock-
holm. 22.00 Le Bottin de la commère.
22.30 Aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Service de table en musique.
14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise d'u-
ne émission radioscolaire. 15.00 Musique
de chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Conseils du médecin . 16.15 Disques de-
mandés par les malades. 17.00 Orchestre
du SWP Baden-Baden. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Music-hall 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale 19.20
Championnats du monde de hockey sur
glace de Stockholm et Derby interna-
tional du Gornergrat à Zermatt. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre Reg Owen. 20.30 L'homme ne vit
pas de pain seulement... 21.15 Orchestre
philharmonique de Londres. 22.00 Pro-
menade du soir. 22.15 Informations.
22.20 Chansons de marins. 23.10 Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce de Stockholm.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Stockholm : Championnats du

monde de hockey sur glace: URSS-USA.
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30
Histoire en 40,000 images : A qui le
squelette ? 21.00 Stockholm : Champion-
nats du monde de hockey sur glace :
URSS-USA. 22.15 Soir-Informations.
23.00 Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Mathématiques. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 18.30 Informations. 18.35 Journal :
Cinéma. 18.45 Télévision scolaire. 1915
Magazine féminin. 19.40 Feuilleton. 19:55 :
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30

Avis aux amateurs. 22.00 Portrait sou-
venir . Paul Claudel. 23.00 Lettre de Si-
bérie, film. 23.00 Journal.

SAMEDI 16 MARS
SOTTENS : 7.00 En avant marche 1

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route
libre ! 8.45 Le Miroir du monde, Ire ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde, 2e, le
point du jour. 11.00 Midi à quatorze
heures. Midi-musette. Ces goals sont
pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique de ballet. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 Cours d'espagnol. 9.00 Université
radiophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.10 Musique religieuse française.
9.55 Aujourd'hui à New-York. 10.00 Le
Conseil de l'Europe. 10.15 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Partons en
week-end en musique.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Riz Casimir (Hero)
Dresser 300-400 gr. de riz cuit

bien en grains sur un plat chaud.
Faire revenir dans du beurre 1
oignon haché, ajouter 400 gr . d'é-
mincé de veau, saler légèrement
et dorer rapidement. Ajouter une
sauce Curry, porter à ébullition et
dresser au milieu du riz. Garnir
avec des bananes, des tranches
d'ananas, des cerises rouges préa-
lablement chauffées. Ce plat peut
aussi être préparé avec 200 gr. de
filets de sole et 200 gr. d'émincé
de veau et avec des crevettes com-
me garniture. S. V.

\. J

^Çk Voici les légumes Frisco

Ne trouvez-vous pas vous aussi, qu'il vaut la peine de profiter de ces ' ĵjP^^oô  "i^^^^^^avantages? Aujourd'hui-même, par exemple, servez des haricots Frisco: w \%^5 ' K 3̂ils sont aussi fins et bons que des haricots fraîchement cueillis. Tout aussi ^^\ \ o^
* ̂ ^ifil 'JpP^

substantiels , tout aussi sains. Et rien à préparer , pas de déchets. Sans peine N° ifÉfp^^
et en peu de temps, vos haricots Frisco seront prêts à servir. Ce sera un IIÎL**************plaisir pour vous de les essayer: vos fameux haricots Frisco. j jP  ̂ Gratis

\ O Jr Recettes de haricots Frisco

Haricots Frisco, toujours frai s, parce que surgelés. ^J 1 ^ZTâ^ZSS^S*" % de chefs renommés. Elles vous seront-
Utilisez-vouslecasierde congélationdevotre frigorinque?IlconvientàmerveillepourvotreréservedeproduitsFrisco. * vendant de^prodults' Fris"3 'SS magasins

tW"A,l'A **VA'*' 
¦-¦-'-'-'.'.'- --'- '- ¦.'.¦-¦ ...,'. .'.v.v.'.v.v.v.vM . (

RENSEIGNEMENTS

(Cetto rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Vendredi 15 mars à 20 h . 15, au Cer-

cle catholique , par la Société fédérale
de Gymnastique hommes.

Dimanche 17 mars de 16 à 22 heures,
au Cercle catholique, par les juniors
de la ville au bénéfice des sections P. C.
La Chaux-de-Fonds, F. C. Etoile , F. C.
Floria , F. C. Le Parc , Hockey - Club,
Ski-Club et Musique des Cadets.
«L'ennemi qui se cache dans votre

assiette.»
D'où provient l'inquiétant et mysté-

rieux accroissement du nombre des
cancers et des maladies du coeur ? Pro-
blème angoissant sur lequel travaillent
tous les spécialistes. Des recherches ré-
centes commencent à révéler un peu
la vérité : les aliments tels qu'ils sont
produits depuis quelques années, en se-
raient une des causes importantes.

Sans que vous vous en doutiez, un
ennemi mortel peut se cacher dans vo-
tre assiette. Le Docteur J. Nussbaum,
de Paris , qui s'est consacré à l'étude des
dangers méconnus de l'alimentation
moderne , dans une conférence donnée
le samedi 16 mars, à 20 heures — salle
du Conservatoire, à la Préfecture —
fera sur ce sujet passionant des révé-
lations inédites. Entrée gratuite.

Ligue «Vie et Santé».
Dès ce soir au Ritz...
...en grande première, le film de Francis
Rlgaud , tiré du roman de M. de Saint-
Pierre : «Les Nouveaux Aristocrates.»
Avec Paul Meurisse, Maria Mauban ,
Yves Vincent , Catherine Sola , etc. Un
drame trop fréquent... entre des parents
restes jeunes et leurs enfants, ainsi que
les heurs inévitables opposant les édu-
cateurs emprisonnés dans une sévère
discipline et leurs élèves de philosophie
aux prises avec des idéologies souvent
révolutionnaires et les aspirations clas-
siques de l'adolescence... Un sujet brû-
lant d'actualité... Une éclatante distri-
bution... un film important à voir au
cinéma Ritz.
Un film policier de grande classe...

«Meurtre sans faire-part», au cinéma
Corso.
Ce drame criminel bien fait , aux re-

bondissements nombreux réunit trois
solides acteurs à la réputation éprou-
vée —¦ Lana Turner , Anthony Quinn et
Richard Basehart. «Meurtre sans Fai-
re-part» , une intrigu e attachante avec
du suspense à dose maximum. Vous qui
aimez les histoires policières... venez
éprouver votre perspicacité dans cette
enquête de plus en plus troublante et
au dénouement sensationnel !

Concert d'orgue gratuit...
Dimanche 17 mars à 17 heures, à la

Salle de Musique. Organisation «Fonda-
tion Musica-Théâtre» et «Société de
Musique». Poursuivant sa série de con-
certs d'orgue gratuits, la Fondation
«Musica - Théâtre» vous invite à ve-
nir écouter M. Kurt Wolfgang Senn,
organiste à la Cathédrale de Berne. Au
programme, oeuvres anciennes : Tocca-
ta et fugue en ré mineur de J.-S. Bach ,
ainsi que Prélude et fugue en mi bémol
majeur , du même auteur, puis Chora l
de Matthias Weckmann — Huit pièces
d'Orgue de Nicolas le Bègue, et enfin
trois chorals de Johann-Niklaus Hanff.
Ouverture des portes à 16 h. 30.

Communiqués

LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 15 MARS

CINE CORSO : 20.30, Meurtre sans Faire-
Part.

CINE EDEN : 20.30, L'Oeil du Monocle.
CINE PALACE : 20.30, Les Derniers Jours

de Pompéï.
CINE PLAZA : 20.30, 3 Sergents.
CINE REX : 20.30, Les Aoentures au

Fleuoe.
CINE RITZ : 20.30, Les Nouueaux Aristo-

crates.
CINE SCALA : 20.30, Quand les Parents

dorment .
THEATRE : 20.15, Piège pour un seul

Homme.
THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Mousse

et Pierre Boulanger aoec José de
Azpiazu.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu '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 CASIN O : 20.30, Le Dernier Passage.
CINE LUNA : 20.30, L'Homme qui en sa-

uait trop.
CINE LUX : 20.30, L'Abominable Homme

des Douanes.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No. U
renseignera).

CORMORET. — Samedi 16, concert de
la fanfare.

FIN DE SEMAINE DANS LE JIM

ÉTAT CIVIL

JEUDI 14 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Paltenghi Ugo - Alberto, employé PTT,
et Farine Germaine - Olga, tous deux
Tessinois.

Décès
Inhum. Vernier Charles - Auguste,

veuf de Lucia - Marie née Froidevaux ,
né le 27 décembre 1893, Bernois.

LE LOCLE
Décès

Courvoisier - Clément née Favre, Ro-
se-Mathilde„ ménagère, Neuchàteloise,
née le 30 janvier 1889.

SAINT-IMIER
FEVRIER
Naissances

4. Fabienne, fille de Jean - Robert
Matthey - Vuilleumier. 5. Pierre, fils de
Maurice - Charles Tschanz-Bolzli. —
4. Sandro, fils de Tranquillo Pezzoni-
Zanola. — 16. Gabriella , fille de Ezio
Clementin-Brazzale.

Promesses de mariage
18. Presset Paul - Frédéric, et Loh-

ner Berthe - Elvina, tous deux à St-
Imier. — 27. Riganelli Antonello - Ma-
rio - Giuseppe, et Martini Maria - Te-
resa, tous deux à Saint-Imier. — 16.
Horvath Szilveszter, à Saint-Imier, et
Rouiller Rolande - Anais, à La Sagne.

Mariages
2. Hartmann Franz, et Bracher Ka-

tharina, tous deux à Saint-Imier. — 9.
Revello Vinicio - Secondo, et Medves
Rina - Milca , tous deux à Saint-Imier.
— 9. Scipioni Berardino, et Termina
Giovina, tous deux à Saint-Imier.
— 16. Thôni Heinz, à St-Imier, et
Schild Agnes, à Brienzwiler. — 22. Cor-
belari François, à La Chaux-de-Fonds,
et Guenin May - Suzanne, à Saint -
Imier.

Décès
3. Berthoud - dit - Gallon Marcel -

Henri , époux de Lucie - Georgette née
Sémon, né en 1913. — 3. Bourquin née
Châtelain Jeanne - Alice, épouse de
William - Ernest née en 1889. — 8. Pa-
rolini née Gelmetti Angela - Luigia,
épouse de Attilio, née en 1929. — 9.
Ganguin Louis - Robert, époux d'Isa-
belle - Ida née Caillât né en 1903. —
10. Maspoli née Oswald Ida, née en
1887. — 14. Rufli née Gosteli Nelly,
épouse de Georges - Ernest , née en
1895. — 14. Di Benedetto Pasqualino, né
en 1958. — 18. Hofer née Linder Ber-
tha - Esther, née en 1879. — 22. Schenk
Léon - Alcide, époux de Jeanne -
Adrienne née Blumenstein, né en 1905.

Adelboden 100 cm. poudreuse
Beatenberg 100 cm. fraîche
Arosa 100 cm. poudreuse
Château-d'Oex 100 cm. fraîche
Davos 100 cm. fraîche
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad-
Saanenmôser 100 cm. poudreuse
Kandersteg 100 cm. poudreuse
Lenk i. S. 100 cm. fraîche
Leysin 100 cm. fraîche
Miirren 100 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye 100 cm. poudreuse
St-Cergue 100 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. fraîche
Wengen- '¦
Petite-Sçheidegg 200 cm. fraîche
Zérmatt -70 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 80 cm. duré?
Chasserai 90 cm. dure

Bulletin d'enneigement



JEUNES OUVRIÈRES
sont demandées par fabri que de
verres de montres. S'adresser à
BLUM & Cie S. A., rue Numa-
Droz 154.

MÉCANICIENS
capables et consciencieux, sachant tra-
vailler seuls

seraient engagés tout de suite
ou à convenir par entreprise de la ville ;
bons salaires.
Offres sous chiffre OB 5185 au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Chauffeur-livreur
robuste , sérieux. Faire offres ou
téléphoner à la

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Téléphone (039) 3 21 64

J| Ville de
h {¦•m:: i La Chaux-de-Fonds

^̂ ^  ̂ Services Industriels
Jeune garçon, intelligent et débrouillard, serait
engagé par les Services Industriels comme

apprenti-
vendeur

à son magasin d'exposition et de vente, avenue
Léopold-Robert 58.

Début de l'apprentissage : 22 avril 1963.
Durée : 2 ans.

Les offres doivent être adressées à la Direction
des Services Industriels, rue du Collège 30.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

BERG & Co
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

OUV RIERS (ÈRES)
Faire offres ou se présenter
BELLEVUE 32

T1SSOT
La fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE

cherche pour son département correspondance

habile sténodactylographe
de langue française, ayant si possible de bonnes

connaissances d'anglais.

Place intéressante pour personne capable.

r 
ï

CENTRE SUISSE POUR LE CONTROLE DE LA
QUALITE DE LA PIERRE D'HORLOGERIE
A NEUCHATEL

cherche

une secrétaire
comptable

Le poste exige une personne de confiance aimant
le travail indépendant, de langue maternelle
française, connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire au Centre,
RUE A.-L.-BREGUET 2.

 ̂ J

Nous cherchons
pour ce printemps

apprenties
vendeuses

pour tous nos rayons.
Possibilité de se créer une
situation d'avenir après un
apprentissage complet de
2 ans.
Cours professionnels 2 de-
mi-journées par semaine.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant dès le
début.

Se présenter au 5e étage, avec
le livret scolaire

IjIfUl K^-' 
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Vous pouvez être
celui qui...

Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez
certainement un homme qui n'a pas encore
obtenu la situation qu'il mérite-

Vous pouvez lui rendre aujourd'hui le service
qu'il attend de votre amitié I

Communiquez-moi simplement son adresse :
un poste d'acquisiteur est à repourvoir dans
mon agence générale d'assurance. C'est une
place stable, un travail sympathique et intéres-
sant (fixe, frais, commissions, caisse de retraite ,
etc.)

Il est bien entendu que vous pouvez compter
sur ma discrétion.

Ecrire ou télé phoner pour rendez-vous à
M. A. VAUTHIER, Agence générale de PATRIA-VIE
Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL. Téléphone (038) 5 83 06
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COOPERATIVES REUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

employée de bureau !
sténodactylographe possédant par- j
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

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

Fabri que de boîtes or cherche

OUVRIER
connaissant  l ' é tampage ainsi
qu 'un OUVRIER connaissant le
soudage. Jeunes hommes habiles
seraient éventuellement mis au
courant. Faire offres sous chiffre
M. A. 5214, au bureau de L'Im-
partial.

1Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

FRAISEUR
capable de travailler seul. Bonnes références.
Paire offres ou se présenter

JARRELL-ASH (EUROPE) S. A., Le Locle
Téléphone (039) 5 35 71

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Les Services techniques de la Municipalité de Saint-Imier mettent au
concours le poste de

CHEF
CANTONNIER

lequel a sous ses ordres l'ensemble des ouvriers des Travaux publics (voirie ,
ouverture des routes, enlèvement des ordures ménagères, cimetière, car-
rière, etc.)
Les candidats, qui doivent être de nationalité suisse et de langue mater-
nelle française, avec si possible quelques connaissances de la langue
allemande, devront apporter la preuve qu'ils ont occupé un poste semblable
ou qu'ils ont fonctionné comme contremaître ou chef d'équipe dans une
entreprise de génie civil.
Ils doivent en outre avoir les qualifications requises pour occuper un
poste de chef et un caractère leur permettant d'entretenir des rapports
courtois aussi bien avec le public en général qu'avec leurs chefs et leurs
subordonnés.
Place stable avec caisse de retraite, salaire selon classe 5 de l'échelle des
traitements, allocations de ménage et pour enfants et allocation de renché-
rissement de 6 %.
Les offres avec curriculum vitae, photo et copies de certificats, sont à '
adresser, sous pli recommandé, portant la mention « postulation chef
cantonnier », jusqu'au 8 avril 1963 à midi, à la

Direction des Services techniques de la Municipalité
de Saint-Imier, 19, rue du Temple



Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔTS
s; ,„„ ^ chez
/LSSOCIATIOTN

àHH FIDUCIAIRE
^USuë 

Dr PAUL MEYER
5l^JltSB° expert-comptable  diplômé
,9rï!„ ï, K ™*) bureau : Léopold-Robert 8
V sj .M3d\3y Téléphone (039) 2 37 59

LOCAL
EST CHERCHE POUR ATELIER

ENVIRON 50 M2

AVEC EAU ET ELECTRICITE
CENTRE DE LA VILLE.

URGENT

Ecrire sous chiffre HE 4810 au
bureau de L'Impartial.

J

0 Cl •I

1 DARECO-Flsher
avec chauffage , pompe à llssu, calandre
électrique Fr. 350.—

1 CANDV
avec chauffage , pompe à lissu. calan-
dre Pr. 325.—

1 FOREVER Bl-Matic
avec chauffage, essoreuse centrifuge.
2 moteurs , 2 pompes à lissu, thermo-
mètre Fr . 550.—

2 FOREVER Bl-Matic
même modèle mais plus ancien, la
Pièce Fr. 450.—

2 BICO Bi-Matlc
avec chauffag e, essoreuse centrifuge ,
la pièce Fr. 360.—

1 GRAWA-Combi
avec chauffage , essoreuse centrifuge ,
2 moteurs, 2 pompes Fr. 400.—

Ces machines ont été revisées et sont garanties 6 mois.
Livraison (en ville) , pose et instructions gratuites.
Service après vente garanti .

R. VUILLIOMENET
MACHINES A LAVER RUE DU MANEGE 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 14

te»* Chansonnette
^̂  funèbre

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 67

Jonathan STAGGE

Cet Indice que personne , tout d'abord
n'était censé avoir remarqué, mais qui ne tar-
derait pas à s'avérer terriblement révélateur
c'étaient ces perles de jad e ! Bobby et Billy onl
été tués parce qu'ils les avaient trouvées. Love
George et le Dr Jessup, parce qu 'ils les avaient
vues. Tous trois ont parlé des billes. Tôt ou
tard , ils y auraient fait allusion devant Phoebe
qui n 'aurait pas manqué d'en deviner la pro-
venance. Ils ont tous été assassinés parce
qu 'une seule remarque lancée par hasard au
sujet de la beauté ou du poli des fameuses
billes pouvait perdre le meurtrier.

Phoebe m'interrompit :
— Mais Hugh , je ne vois pas...
— Les jumeaux , George Raynor , Love Drum-

mond et le Dr Jessup étaient tous appelés à

disparaître et il y avait quelqu'un d'autre, éga-
lement, sur la liste. Le meurtrier a pensé à 1E
vieille chanson. C'était un cadre idéal pour j
enfermer tous ses crimes. Un stratagème qu
nous emmenait à mille lieues du motif original

— Je continue à ne pas comprendre.
— Un instant. Ce n'est pas Ernesta qui a

laissé la voiture en panne à Breakneck. Ce
n'est pas Ernesta qui a donné le coup de télé-
phone. C'est l'assassin. Ce n'est pas Ernesta
qui est repartie de la scierie dans la nuit de
samedi à dimanche. C'est l'assassin. Lorie a
vu la voiture , mais non le conducteur. Elle n'a
fait qu'induire qu'il s'agissait de sa mère. En
revanche, elle a bien vu Ernesta dans la voi-
ture vendredi soir . Ernesta est allée vendredi
soir à la scierie pour rencontrer l'assassin. Elle
n 'en est jamais ressortie.

— Westlake ! Cobb fit un pas rapide dans
ma direction.

— Le collier de jade , Phoebe , insistai-je. Il
avait , dites-vous, une grande valeur. Et il a dû
être brisé. Ernesta n'en aurait jamais laissé
trainer les pierres dans la scierie si elle avait
été vivante.

— Alors ?
— SI l'un des jumeaux White n'avait eu un

faible pour Dawn , il ne lui aurait pas donné
l'une de ses billes et nous n'aurions jamais rien
su. Samedi soir , pendant le pique-nique, Ernesta
gisait morte dans la scierie. Et les jumeaux,

George Raynor, le Dr Jessup et Love Drum.
mond en détenaient la preuve, sans le savoir

Je m'arrêtai , fasciné par la petite sphère
rouge qui venait de nous apprendre tant de
choses.

— C'est ce que je voulais dire en déclarant
que quelqu'un d'autre figurait également dans
la liste. En fait , Ernesta ne devait pas être 1s
dernière victime, mais la première. D'où l'in-
cendie. Il avait pour but de nous empêcher de
constater qu'Ernesta était morte depuis plu-
sieurs jours. Ernesta ne comptait pas parm i
les six marcheurs intrépides. Si l'on veut à tout
prix lui attribuer un couplet de la chanson,
on dira plutôt qu 'elle était le UN :

Un est un, et sur la terre,
Il est toujours solitaire,
Et le restera longtemps.

XXII

Le problème, insoluble quelques minutes
auparavant , me paraissait maintenant extra-
srdinairement simple. Cobb et Phoebe m'ob-
servaient avec une sorte d'émerveillement ter-
rifié .

— Au fond , repris-je , Ernesta n'a jamais
nenti. Elle s'est contentée d'omettre une partie
le la vérité. Elle est bien allée à New-York
jour récupérer son collier, comme elle l'avait

annoncé à Phoebe. Et elle a réellement con-
sulté le Dr Delacroix, ainsi qu 'elle l'a écrit ï
Renton. Elle a même pensé à envoyer un pot
de caviar pour le pique-nique habituel. Mai!
elle n'a pas dit qu'elle comptait revenir secrè-
tement vendredi soir , alors que nous la croyion!
à New-York. Quelle a été la raison de sor
retour, je n'en sais rien. Mais il est aisé de
reconstituer ses mouvements.

— Elle s'est rendue d'abord à la scierie dit
Cobb.

— Oui. Elle arrive, elle monte au premier
étage, fume une cigarette. Elle avait probable-
ment rendez-vous. La personne qu 'elle atten-
dait surgit à son tour. Ou bien il s'agissait d'un
guet-apens, ou bien quelque querelle inatten-
due a éclaté. Le collier se brise au cours de la
lutte. Ernesta est tuée... L'assassin devait igno-
rer que Renton et Avril utilisaient la scierie
pour leurs entrevues. Il ne pouvait évidemment
soupçonner que nous nous y rendrions le len-
demain soir en pique-nique. A ses yeux la
scierie constituait une excellente retraite jus-
qu 'à ce qu'il ait élaboré un pian pour se débar-
rasser du cadavre. Il le cache donc sur place
et ne remarque pas les perles du collier, épar-
pillées sur le' plancher.

Phoebe me regardait toujours. Cobb avait
;ire sa pipe de bruyère et la calait entre ses
ients.

(A suivre)

bar-dancing orchestre de classe internationale
I , I tous les soirs à 20 h. 30
\e scotch 

1̂ 1*4"A4»I'̂  I 
¦ samedi de 17 h. à 19 h.

leur de lys I C|Uarl GHO IQUIS avec luigi fava ¦ dimanche de 16 h. à 19 h.
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Sable et soleil Le goût parfait des bonnes choses de la vie...
Fruits et fraîcheur et naturellement avec filtre.
La vie est si belle
La Life est si bonne! La nouvelle cigarette King Size à frs 1.20



Votre profit! # 1
§̂ipi|m Vita est riche 
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Une ligne racée...
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un luxueux confort...
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Première impression de la Vauxhall VX 4/90: une sûre, rapide. Des accélérations aussi vives que les freins pression 9,3:1. Servo-freins (AV à disque). Compte-
magnifique voiture ! Basse, élégante, moderne. Asseyez- sont puissants. Une direction précise, une boîte à 4 vi- tours. Entretien réduit: vidange tous les 4500 km,
vous au volant: vous voici dans une luxueuse limou- tesses (toutes synchronisées) avec levier sport au graissage tous les 45000 km seulement,
sine, une spacieuse 5-places. Conduisez la VX 4/90 sur plancher. Il vous faut l'essayer ! Vauxhall VX4/90 10800.-fr. *, Victor dès 8750.-fr.*.
quelques kilomètres : elle se révèle une voiture sportive, 2 carburateurs, 82 CV (7,68 CV-impôt), taux de com- Une voiture General Motors — Montage Suisse,

¦ IBIIIVIIÂ £ltf £iIBIû|J|ptf (parmi beaucoup d'autres)

de la rapide et puissante Vauxhall VX 4/90

Ardon VS : Neuwerth & Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bienne: Burkhalter & Bràndli, Garage. 7. rue Franche, tél. 032/22524. Chippis VS: L. Tschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total, Périat & Cie,
tél. 066/23533. Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer , Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import S.A.. 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental, M. Frédy Schmocker,
7, av. de Morges, tél. 021/258225. Morges VD: D. Monay. Place Dulour, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Dùrig. Garage de Môtiers , tél. 038/91607. Neuchâtel: M. Facchinetti . 1-3. av. Portes Rouges, tél. 038/561 12
Payerne VD: Pierre Ducty, Garage de l'Aviation, tél. 037/62042. St-Cierges VD: A. Freymond, Gar3ge, tél. 021/98219. St-lmier BE: E.Moser, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Yverdon; W. Humberset, Garage des Remparts,
tél. 024/23535, VIN 129/63 W B+C
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Termineur
cherche 500 à 700 termi-
nages ancres par semaine.
Qualité barrage ou soi-
gnée.

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

Jeune dame cherche

travai! à domicile
Ecrire sous chiffre TO 5069 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Quel employeur?
procurerait à JEUNE PILLE ayant une
bonne instruction général e et sachant dac-
tylographier un emploi pour 4 à 5 mois ?

Téléphone (039) 2 63 23

Nouvel atelier entreprendrait encore
régulièrement

terminages
ancres

Très bonne qualité , tous point d'atta-
che, réglage.

Intéressés écrire sous chiffre
F 2849 Sn, à Publicitas S.A., Soleure.

DAME CHERCHE TRAVAIL

AID E DE BUREAU
à la demi-journée. Offres écrites
sous chiffre T. P. 5173, au bureau
de L'Impartial.

r *̂
| Changement

de situation ,
Mécanicien diplômé, travaillant «
actuellement à la construction et
mise au point de machines d'hor-
logerie, apte à diriger du person-
nel, cherche poste à responsabili-
tés.
Faire offres sous chiffre P. 10429 \
N., à Publicitas, La Chaux-de- k
Fonds. f \
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Employée supérieure cherche
changement de situation
[région de La Chaux-de-Fonds).
Parfaitement au courant de la
branche horlog ère ; capable de
tenir un poste à responsabilités ;
rédi geant et dictant - correspon-
dance en anglais et en alle-
mand ; habituée à traiter avec
les clients et les fournisseurs.
Entrée : date à convenir. Ecrire
sous chiffre G. V. 5162, au bu- .
reau de L'Impartial.



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

BRASSERIE MULLER S. A. à NEUCHATEL
engagerait pour tout de suite ou pour époque à con-
venir

Chauffeur-livreur
en possession du permis rouge.
Semaine de 5 Jours. Situation stable et bien rétri-
buée. Caisse de retraite. Eventuellement logement à
disposition.
Faire offres ou se présenter à la direction de la Bras-
serie Muller S. A. à Neuchâtel, le matin de 8 h. à 10 h.
Téléphone (038) 5 73 21.

Repose en paix.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre-Eugène Bourquin et
leurs filles Martine, Isabelle et Claire ;

Madame Emma Hoeter-Bourquin, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Jean Bourquin-Gerster, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Mademoiselle Marguerite Bourquin, à Toulon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Suzan-

ne Chmetz-Bourquin ;
Mademoiselle Fanny Soutter, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Pierre Seitz ;
ainsi que les familles Bourquin, Smederewatz, Bou- '
litch, Lindt, Soutter, Senglet, Stefanovic et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugène BOURQUIN
née Voukosava SMEDEREWATZ

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 67e année.

Les Frètes, le 14 mars 1963.
L'inhumation aura lieu le samedi 16 mars 1963,

à 14 h. 30, au cimetière des Brenets.
Culte intime pour la famille au domicile

mortuaire, Les Frètes, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le PARTI LIBÉRAI
section de La Chaux-de-Fonds

a le regret d'informer ses membres du décès de

Madame

Dr. Eugène BOURQUIN
Il les prie de bien vouloir assister aux obsèques
qui auront lieu samedi 16 mars, à 14 h. 30,
au cimetière des Brenets.
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famille de Monsieur Gottfried GLANZMANN
très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours d'affliction,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Madame Théophile DELLA-CASA-HIRSCHT
Madame et Monsieur Paul BIZE-DELLA-CASA

Madame Germaine DELLA-CASA
ainsi que les familles parentes et alliées

très émus des marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces jours dou-
loureux, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères

:.j remerciements.
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Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées durant

¦ ces jours de douloureuse séparation
i Monsieur Clément VAUTHIER

Monsieur et Madame Frédéric AGUSTONI
et leurs enfants

Les familles FASANI, BICHSEL, parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur très vive reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux
témoignages qui lui ont été exprimés à l'occasion
de son deuil, la famille de

Madame Alfred PFISTER-BORNAND
prie toutes les personnes qui lui ont fait part de
leur bienfaisante sympa thie de croire à sa très
grande reconnaissance.
Saint-Imier, le 13 mars 1963.

I lïrit+i
cadrans soignés

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir :

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

UNE 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
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Que Ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Paul-Arthur Dubois-Freu-
diger, à Corgémont ;

Monsieur et Madame Werner Freudiger et leurs
enfants à Minusio et Lugano ;

Madame et Monsieur le Professeur H. Goldmann
à Berne,

ainsi que les familles Freudiger, Dubois, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère sœur, belle-nc iir,
tante, amie et parente,

Mademoiselle

Lily FREUDIGER
institutrice

que Dieu a reprise à Lui dans sa 64ème année
.après une longue maladie supportée avec courage.

Corgémont, le 14 mars 1963.

L'incinération aura lieu dans l'Intimité, le
samedi 16 mars, à Bienne.

Culte à 11 heures à la chapelle du crématoire,
" où le corps est déposé.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part pour les personnes involontairement oubliées.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

raire -parî deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Bureau d'architecture de Suisse ro-
mande engagerait

TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR
ayant quelques années de pratique.
Place intéressante ; travail indépen-
dant et varié ; possibilité à candidat
sérieux et capable de se créer une
situation d'avenir.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P 2838 J, à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

GRANDE COMPAGNIE D'ASSURANCES
engagerait

une sténodactylo
Travail intéressant et indépendant pour personne

I dynamique et capable de prendre des initiatives.
Entrée en fonction le 1er avri l 1963 ou date à
convenir.

i -r . i-  i - ,  ' '  ' t M m a #**] I rois samedis libres par mois,
Faire offres avec prétentions de salaire sous chif-
fre UD 4851 au bureau de L'Impartial.

ERNEST ZGRAGGEN - Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106
engagerait

1 ou 2 Monteurs sanitaires
qualifiés, capables de travailler seuls ;

1 AIDE-MONTEUR
entrée tout de suite ou à convenir ;

1 APPRENTI
pour le printemps.

Tél. (039) 3 34 27 (de préférence l'après-midi).

ETUDE
de la ville cherche
le plus rapidement
possible,

une employée
(spécialement sté-
no-dactylo) ,

une apprentie
(Jeune fille sortant
des écoles). Faire
offres sous chiffre
M D 5082, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Réglages
Environ 1000 à 1500 réglages sont entrepris
mensuellement. Si possible balanciers
équilibrés. De préférence petites pièces.

Téléphone (032) 4 42 53

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >

assure le succès

1

Ancienne ferme
neuchàteloise, belle situation , 1 lo-
gement, grandes dépendances, eau,
électricité, dégagement, accès aisé
toutes saisons EST A VENDRE.

Prix Fr. 35 000.—.

Ecrire sous chiffre AZ 5056 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

une SERVEUSE
(débutante acceptée)

un jeune SOMMELIER
Climat de travail agréable. Ambiance
jeune. Gain intéressant. Nourris et logés.
Un dunanche de congé par mois et tous
les lundis.
Se présenter ou faire offres avec photo
au Bar à Café Calvado, Tavannes, tél.
(032) 910 50.

Jeune homme serait engagé tout de suite
comme

CHAUFFEUR-MAGASINIER
Faire offres à la Laiterie des Gentianes.
Tél. (039) 2 88 50

I
Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
qualifié i

pour entrée immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 jours Loge- I

ment moderne à disposition.

Manufacture des Montres Moeris ,
Saint-Imier, cherche

jeune fille
intelligente et débrouillarde , con-
naissant la dactylo, pour diffé-
rents travaux de bureau. Prière
de faire offres manuscrites.

Nous cherchons

un garçon
de cuisine

pour date à convenir. S'adresser
A 1' Hôtel de la Balance , La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir

SERVICE - MAN
Place stable assurée et bon sa-

laire pour personne capable. Lan-
gue française indispensable.

Homme consciencieux serait
éventuellement mis au courant.

Se présenter ou faire offre au

GRAND GARAGE DU JURA
Avenue Léopold-Robert 117

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

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 chiff re
S. E. 4941, au bureau de
L'Impartial.

D. X.
POUR

LA LIGNE

UN YOGOURT
PAS COMME
LES AUTRES

Pur fruit et lait
écrémé

LAITERIE
K E R N E N

A. Sterchi,

Suce. Serre 55

Tél. (039)
2 23 22

HOMME
de confiance
cherche emploi de
commissionnaire et
petits travaux dans
fabrique de la ville.
__ Offres sous chif-
fre P R 5109, au bu-
reau de L'Impartial.

RENAULT
FLGRIDE

1961
H. T. blanche et
rouge, magnifique
occasion. — Télé-
phoner au (039)
2 65 60.

A VENDRE

TRACTEUR
NORMAG
2 cylindres, Diesel,
avec faucheuse
poids 1400 kg., en
parfait état de mar-
che. 3600 fr. — Tél.
(037) 5 3105. -.

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER à Peseux

Appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, ter-
rasse et dépendan-
ces, vue. Convien-
drait pour retraités.
— Offres sous chif-
fre M B 5296, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre à La
Chaux-de-Fonds,
pour cause de dé-
part,

EPICERIE
avec chiffre d'af-
faire prouvé. Petit
logement à disposi-
tion. Paiement
comptant. — Faire
offres sous chiffre
M C 5211, au bureau
de L'Impartial.

RELAIS ROUTIER
On cherche pour

tout de suite, bon -
ne et honnête

Sommelière
Bon gain , nourrie ,

logée. — Faire of-
fres à Hôtel de la
Couronne, Fam.
Schneeberger, Son-
ceboz, tél. (032)
9 70 04.

Important café du
Locle, cherche pour
le 1er mai,

Sommelière
Très bon gain

assuré, congés ré-
guliers, jolie cham-
bre. — Téléphoner
(038) 7 56 45.

ON CHERCHE
pour entrée tout de
suite

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

Ouvrière
est demandée pour
demi-journée, tra-
vail propre. — S'a-
dresser à Orécla,
avenue Léopold-Ro-
bert 9 a, tél. (039)
2 45 19.

CREMATOIRE S.A.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée généra-
le ordinaire le mar-
di 19 mars 1963, à
20 heures 30, à
l'Hôtel de Paris, 1er
étage, local du Club
Alpin Suisse, La
Chaux-de-Fonds.

1. Lecture du pro-
cès-verbal de l'as-
semblée du 20 mars
1962.

2. Rapport du
Conseil d'Adminis-
tration sur sa ges-
tion en 1962.

3. Rapport des
contrôleurs - vérifi-
cateurs des comptes.

4. Adoption des
comptes et de la
gestion.

5. Nomination des
contrôleurs - véri-
ficateurs.

6. Divers.
Le Compte de

Profits et Pertes, le
rapport du Conseil
d'Administration et
celui des contrôleurs
sont mis à la dis-
position des action-
naires dès le 9 mars
1963, à la Banque
Cantonale Neuchà-
teloise , succursale de
La Chaux-de-
Fonds.



Trente éminentes persnnnalités internationales déclarent
une guerre acharnée à la faim

AFP — Deux individus sur trois dans le monde sont sous-alimentés, et plu-
sieurs centaines de milliers d'êtres humains meurent encore de faim chaque
année. C'est pour alerter l'opinion de tous les peuples, et l'inviter à contribuer
à la solution de cet angoissant problème que se réunissent au siège de l'Or-
ganisation des Nations - Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO )
trente des représentants les plus qualifiés du Monde de la politique , des
lettres et des sciences...

Parmi ces personnalités , relevons
la participation du R. P. Dominique
Pire (Belgique ) , prix Nobel de la
paix ; M. Josué de Castro (Brésil) ,
chef de la délégation des Nations-
Unies à Genève ; le professeur Gior-
gio La Pira (Italie), célèbre maire
de Florence ; M. Aldous Huxley
(Grande-Bretagne) , écrivain bien con-
nu , en particulier pour son roman
«Le meilleur des mondes» ; Le comte
Clément Atlee (idem), ancien pre-
mier ministre ; le Dr. Albert Sabin
(Etats-Unis) , inventeur du vaccin
anti-polio ; et pour la Suisse, MM,
Félix Schnyder , Haut-commissaire
des Nations-Unies pour les réfugiés,
Rudolf Suter , président de la Migros ,
et Louis Maire, président du Conseil
de la FAO.

Les limites du problème
Pour l'instant , cette «commission»

internationale d'esprits savants s'est
attaquée à la rédaction d'un texte,
une véritable «Déclaration du droit
de l'homme à ne pas avoir faim»,
qui a finalement été mise au point
après un jour de travail seulement.

Diverses opinions furent exprimées
au cours du débat préliminaire. Cer-
tains dont Aldous Huxley, l'Abbé
Pierre et M. Pierre Mendès-France
avaient demandé que ce texte soit
rédigé à la manière d'une déclaration
de guerre à ce fléau qu'est la faim.
On évoqua également le problème de
la surpopulation et du contrôle des
naissances, qui fut exprimé de façon
saisissante par le Dr Albert Szent-
gyorgyi (Etats-Unis) : «Deux solu-
tions sont possibles : ajuster les
quantités de nourriture à la popula
tion, ou la population aux quantités
de nourriture».

Le créateur du vaccin anti-polio ,
le Dr. Sabin, s'est étonné vivement
de l'absence de représentants sovié-
tiques à cette réunion.

De f o l les  courses
aux armements

Plusieurs participants se sont éle-
vés avec vigueur contre les folles
courses aux armements que se li-
vrent certaines nations. Certains ont
même visé directement les Etats-
Unis et l'URSS.

Dans le courant de la journée , le
pape Jean X X I I I  a reçu les parti-
cipants et a prononcé un discours
dans lequel il les a remercié de leur
dévouement. Le Saint-Père les a éga-
lement assuré de l'appui total de
l'Eglise dans la tâche qu 'il s'était

donnée. (ASL)

Certes, les U. S. A. peuvent les ai-
der par des conseils et des disposi-
t i f s  techniques, mais ils ne peuvent
surveiller tous les ports et aéroports ,
contrôler toutes les voies de passa-
ges, y compris les ambassades de
toutes les parties du monde, par
lesquelles la subversion opère. Cha-
que Etat américain devra s'occuper
lui-même des petites agressions.
Les Etats-Unis , en collaboration
avec les Etats d'Amérique Latine,
peuvent contrôler les mers et inter-
cepter toute opération de grande
envergure, entreprise depuis Cuba.

La politique d'endiguement ne
peut pas donner de satisfactions sen-
timentales. Seule une invasion , et
seulement pendant les premiers jours
jours de l' action , avant que n'arrive
la liste des pertes , pourrait satis-
faire  les sentiments des « crieurs de
guerre ». Mais si la nation améri-
caine n'aimerait peut-ê tre pas beau-
coup la politique d' endiguement ,
elle n'aimerait certainement pas du
tout la guerre. Car une telle guerre
ne serait ni propre , ni décisive, ni
rapide. Elle serait longue, triste et,
sans résultat dé f in i t i f .

Walter LIPPMANN.

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)

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

Solution

Deux inventeurs suisses
primés à Bruxelles

BELGA. — Le 12e Salon interna-
tional des inventeurs , qui se tient au
Centre international Rogier , à Bru-
xelles, et réunit la participation de
près de 1000 inventions inédites pro-
venant de 19 nations, a décerné son
prix de l'invention de l'année , qui
consiste en une coupe, offerte au
lauréat par le comité organisateur
du Salon.

Après une lutte particulièrement
serrée, c'est deux inventeurs suisses,
associés, MM. Ducommun et Adler ,
co-propriétaires du brevet avec la

Fabrique d'ébauches Baumgartner
de Granges (SO) , qui viennent de
se voir remettre ce grand prix.

Ils ont réalisé un inverseur sans
contact de très haute sensibilité
cherchant électroniquement chaque
différence physique et commandé à
l'équilibre , dans le temps de 1 mil-
lionième de seconde.

Cet inverseur est applicable au
pilotage automatique des avions,
dans les radars et autres machi-
nes. Il sert à guider électronique-
ment sans contact.

Restrictions d'électricité
renvoyées d'une semaine

Bonne nouvelle pour les Helvètes !

M. Spuehler , président de la Confédération , a fait une importante dé-
claration . Il a annoncé que les restrictions de courant prévues dès lundi
piochain n'entreront pas encore en vigueur. De même, les réductions appor-
tées à l'horaire des chemins de fer ne seront pas encore app liquées dès
dimanche prochain , comme on l'avait d'abord prévu. Cependant , a averti
M. Spuehler, la situation reste difficile.

En effet , l'Allemagne nous fournit
toujours d'importantes quantités d'é-
nergie et la France, si elle a suspendu
ses fournitures à bien plaire, remplit
ses engagements contractuels.

Les usines du Rhin en aval du lac
de Constance , du cours inférieur de
l'Aar et de la Sarine ainsi que celles
du Jura ont bénéficié d'une augmen-
tation appréciable des débits par suite
de la pluie et du dégel de ces derniers
jours , alors que dans les Alpes les
conditions hydrologiques sont toujours
très mauvaises.

Graves inondations en Amérique du nord

Be sévères inondations produites par le
où cette photograp hie éloquente a été
maints endroits , envahissant les terres ,

graves inondations en Hongrie et

subit dégel ravagent les Etats-Unis ,
prise. Les fleuves ont débordé en
Hier soir, on signalait en outre de
en Autriche. (Photopress).

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Quelques précip itations , spé-
cialement dans l'après-midi. Vent mo-
déré à fort d'ouest à sud en monta-
gne. Par moments foehn dans les val-
lées des Al pes. Pendant la journée ,
vent faible à modéré du sud-ouest
sur le plateau et au p ied nord du
Jura. Température en général peu
changée.

Prévisions météorologiques

UPI. — Les livraisons de pétrole
russe en Europe ont été suspendues
pour une période indéterminée à la
suite de gigantesques incendies qui
auraient détruit des raffineries et des
pipe-Iines dans le port pétrolier de
Novorossiysk, déclare-t-on dans les
milieux maritimes norvégiens.

On ajoute que l'arrêt des livraisons
soviétiques va modifier la situation
sur le marché international du pétrole.

Gigantesque incendie
dans un port russe

La situation de notre approvision-
nement est donc un peu moins pré-
caire qu'il y a une semaine, mais elle
reste très critique, car les débits et
Timportation peuvent baisser rapide-
ment. C'est pourquoi il est nécessaire
de continuer à êtr e économe.

Pour ce qui touche les chemins de
fer , les billets du dimanche seront

encore vendus samedi et dimanche
prochains ; de même, les visiteurs du
Salon de l'automobile de Genève bé-
néficieront encore, en tout cas jus-
qu'au 22 mars , de la faveur du billet
de simple course valable pour le re-
tour. .

Cependant , les pluies ayant été peu
abondantes jusqu 'ici, il n'est pas pos-
sible de supprimer les mesures d'éco-
nomie de courant déjà app liquées.

Situation toujours
critique

En tout état de cause , il n 'a pas
encore renouvelé formellement jus-
qu 'à présent la demande de droit
d'asile qu'il avait formulée orale-
ment quand les policiers se sont
présentés à sa résidence , à l'aube de
dimanche dernier. Pour le moment, il
médite, après avoir été dûment in-
formé des conditions auxquelles il
devrait souscrire pour pouvoir s'ins-
taller en Allemagne.

Il ne lui est certes pas facile d'ad-
mettre ouvertement d'entrer dans
l'ombre. C'est qu'il n'a pas, apparem-
ment abandonné toutes ambitions
politiques. Mais dans le même temps,
il ne peut objectivement pas se dis-
simuler le caractère précaire de sa
situation et encore moins escompter
un retour en force de cette OAS qui
n'existe plus que dans son esprit.

Dès lors quel jeu joue-t-il ? Il est
bien difficile de savoir la nature
exacte de ses réflexions. Il n'est ce-
pendant pas exclu de supposer qu 'en
cherchant à gagner du temps, en
remettant toujours sa décision , il
espère exploiter à son profit le mou-
vement d'humeur provoqué dans ce
pays par l'enlèvement d'Argoud ; un
tel calcul est cependant vain. Il est
clair en effet et le ministère bavarois
de l'Intérieur lui avait fait savoir
sans ambage qu 'une autorisation de
résidence et à plus forte raison en-
core le droit d'asile ne peut lui être
accordé que s'il renonce à toute acti-
vité politique.

E. KISTLER

L'affaire Bidault

Voici une photograp hie de la voiture de tête du train «Le Bourbonnais» qui
a été mitraillé alors qu'il ralliait Clermont-Ferrand à Paris. L'une des vitres
a volé en éclats , tandis que la balle traversait entièrement le compartement.
L'enquête pour retrouver le tireur piétine et l'on n'a aucun nouvel indice.

(Photopress)

Après l'attentat contre « Le Bourbonnais »
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Aujourd'hui...

Après le vol du « Président »

UPI — La police italienne a an-
noncé qu 'elle avait retrouvé pour
50 millions de lires (environ 350 000
francs) de bijoux qui avaient été vo-
lés le 25 janvier dernier par des ban-
dits armés dans l'hôtel «Président»
de Genève.

Les bijoux récupérés qui repré-
sentent environ la moitié du butin
ont été remis volontairement à la
police napolitaine par la sœur d'un
des malfaiteurs, Dino Battaglia, qui
avait été arrêté à Wiesbaden quel-
ques jours après le hold-up.

La jeune femme qui avait chargé
une amie de la restitution, a fait sa-
voir qu'elle ignorait la provenance
des bijoux et croyait à un cadeau de
son frère. Le lot se compose d'un
large bracelet d'or pavé de brillants,
d'une bague sertie de deux émerau-
des et de deux montres serties de
diamants.

• LONDRES. - La fameuse collec-
tion ionides — 2B figurines de porce-
laine de Meissen estimées à 100.000
livres - qui avai t été volée il y a 46
jours dans le château de Buxted Park
(Sussex), a été retrouvée dans une
maison de Lee Green , dans la ban-
lieue sud de Londres.

Bijoux retrouvés

ROME. - APF. - Une déclara-
tion a été lue à l'issue de la
séance de l'assemblée spéciale de
la FAO pour la lutte contre la
faim :

« Plus de la moitié de l'huma-
nité est soit sous alimentée, soit
mal nourrie , et cependant des
milliards de dollars ont été dé- .
pensés pour les armements en '
1962 , alors que les sommes con- -
sacrées au développement de ces
pays ne représentaient qu 'une par-
tie insignifiante de cette somme. ,

La coop ération de tous les pays ]
développ és, qu 'ils soient capita- •

i listes ou communistes , dans la '
| lutte contre la faim et la misère '

est indispensable. i
j Nous voulons plus particulière- j

ment appeler l'attention sur le i
gaspillage colossal de ressources ,
dans l'accumulation de nouvelles ]
formes d'armement et pensons à (

1 tout le bienfait que l'on pourrait ]
i obtenir ' en utilisant une partie i
' seulement de ces sommes énor- ]
) mes pour lutter contre la faim i
| du monde. » <

Plus de pain,
moins de canons !

AFP. — La princesse soraya a si-
gné un contrat avec le product eur
italien Dino de Laurentiis , annonce
un communiqué de la maison de pro-
duction.

«Je suis certain d' avoir découvert
une nouvelle star» a déclaré M.  Di-
nu de Laurentiis. La p rincesse So-
raya avait déjà fa i t  hier dans le plus
grand secret un essai que dirigeait
de Laurentiis lui-même.

C'est dans le f i lm  intitulé «La Bi-
ble» que la princesse Soraya fera
ses débuts à l'écran.

Soraya à l'écran ?


