
Un pas historique
vers l'instauration de

la dignité humaine

U WASHINGTON : N. CHâTELAIN]

De notre correspondan t particulier :
La Chambre des Représentants a

donc adopté le projet des « Droits
civiques ». Il s'agit, comme on sait,
d'un ensemble de textes législatifs
destinés à supprimer la plupart des
formes extérieures de discrimina-

Le Dr Ma i'tin Luther King,
leader des noirs américains.

tion raciale et d'instituer une ap-
parence d'égalité entre Blancs et
Noirs.

La loi comporte dix chapitres. Les
trois premiers donnent pouvoir à
« l'attomey général », c'est-à-dire au
Département de la Justice, de
veiller à ce que l'accès au vot e
ne soit plus dénié aux Noirs,
sous des prétextes fallacieux tels
que le manque d'éducation. La
loi ne s'appliquera toutefois qu'au
cas d'élections générales, les scru-
tins locaux ne devraient pas en être
affectés. Les Noirs pourront d autre
part, faire appel à la Justice fédé-
rale pour tout ce qui concerne la
ségrégation dans les lieux « d'accom-
modation publique ».

Le Département de la Justice est
autorisé à intenter des poursuites
dans le cas de ségrégation scolaire,
à condition d'avoir été saisi d'une
plainte écrite par les intéressés et
d'avoir constaté que l'individu lésé
n'est pas en mesure d'intenter un
procès par ses propres moyens. Les
fonds de l'Etat pourront désormais
être affectés aux autorités scolaires
locales afin de les aider à suppri-
mer la discrimination .
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Un officier de l'ONU intervient directement à Chypre
Les Américains sérieusement menacés au Vietnam
Armes américaines et russes s'affrontent en Afrique
« M. Krouchtchev, laissez les Ju ifs en p aix ! »

Un officier
En attendant la session dû

Conseil de sécurité, la tension
reste grande à Chypre.

Des rumeurs courent de bou-
che à oreille sur de prétendus
combats, et ne servent guère la
cause d'un apaisement que , tout
le monde souhaite, sauf ceux
qui ont intérêt à pécher en eau
trouble.

Quelques faits cependant sont
certains et contrôlables.

On sait ainsi que DEPUIS
QUELQUES JOURS, SEPT-
CENT TURCS SONT ASSIE-
GES PAR LES GRECS DANS
LA LOCALITE DE POLIS, AU
NORD-OUEST DE CHYPRE.
Les Turcs se sont retranchés
dans une école, où les vivres
leur manquent cruellement.

Un observateur de l'ONU, le
général indien Gyani, s'est ren-
du sur place en hélicoptère. Il
a conféré avec des fonctionnai-
res grecs et turcs.
GRACE A LUI ET A SES

« SUGGESTIONS » LES AD-
VERSAIRES EN PRESENCE
A POLIS SE SONT ENTEN-
DUS POUR OBSERVER UNE
TREVE DE SEPTANTE-DEUX
HEURES.

Il a été convenu que les com-
battants ne mettraient pas cet-
te trêve à profit pour dresser
de nouvelles barricades, mais
celles qui existent ne seront
pas démantelées.

C'est la première fois que les
Nations-Unies interviennent di-
rectement dans la querelle de
Chypre, querelle que les décla-
rations faites par Mgr Makarios
à la radio ne sont pas faites
pour apaiser.

(AFP, UPI , Impar.)

Les Américains
Trois soldats américains ont

été tués dans un attentat à la
bombe, perpétré dans un cinéma
de Saigon, l'autre jour. Hier , un
off ic ier  américain a f ai l l i  subir
leur sort : un paquet contenant
des explosif s avait été attaché
à la grille de son jardin.

Se sentant toujours plus me-
nacés , les Américains ont obte-
nu du général Nguyen Khanh
la création d'une commission
mixte de sécurité. Elle sera
chargée de veiller plus parti-
culièrement à la «protection de
la communauté américaine de
Saigon».

Des gardes ont déjà été placés
devant les installations améri-
caines.

On dit aussi que les f amilles
des soldats américains station-
nés à Saigon pourraient être
évacuées.

(UPI , Impar.)

Armes
Malgré le cessez-le-feu pro-

clamé à plusieurs reprises, les
combats continuent à la frontiè-
re de la Somalie.

On ne sait cependant ni qui
attaque, ni qui se défend, les
accusations de Mogadiscio et
d'Addis Abéba étant toujours
les mêmes.

Hier soir toutefois, le minis-
tre des affaires étrangè-
res de Somalie a fait une décla-
ration qui explique peut-être
bien des choses. Il a prétendu
que «les armes offertes à son
pays par l'URSS avaient préci-
pité les attaques éthiopiennes
contre la Somalie». Il a cepen-
dant affirmé qu'aucune base
soviétique ne serait installée
dans son pays. Mais il a, du
même coup, affirmé que l'Ethio-
pie avait utilisé des bombardiers
de fabrication américaine.

(AFP, Reuter, Impar.)

M. Krouchtchev
Des articles et des caricatu-

res paraissent souvent dans la
presse soviétique. Les uns et
les autres s'en prennent aux ac-
cusés de récents procès écono-
miques. Ils  y  sont traités de
«Juif s , vermine, parasites et af -
f umeurs du peuple».

On à appris aussi que soi-
xante pour-cent des personnes
exécutées à la suite de « procès
économiques » étaient des Juif s .

Cette situation — qui rappelle
celle du Ille Reich — a vive-
ment ému plusieurs hautes per-
sonnalités occidentales, dont M.
François Mauriac, lord Ber-
trand Russe!,, la reine mère Eli-
sabeth de Belgique.

Ces personnalités ont adres-
sé un message pressant à M.
Krouchtchev, en lui demandant
d'abandonner cette attitude
cruelle envers les Juif s.

(AFP , Impar.)

A DEMAIN...
A la demande de la Grande-

Bretagne, le Conseil de sécurité
s 'est réuni hier à New York pour
engager le débat sur l'af f a ire
cypriote.

Mais des contacts ayant été
pris en marge de cette séance ,
le délégué norvégien pr oposa
d'ajourner les travaux de vingt-
quatre heures.

Ainsi en f ut- i l  décidé. Ce n'est
donc qu'aujourd'hui que le Con-
seil de sécurité discutera de la
question de Chypre.

Dans l'île tragique , cependant ,
ainsi qu'on le verra dans le tex-
te ci-contre, la situation est tou-
jours grave. La p olice a décou-
vert , notamment , dc gros envois
d'armes , camouf lés dans des
caisses portant l'inscription de
« matériel d'imprimerie ». Ces
armes étaient destinées aux cy-
priotes grecs (notre pho to).

A New York , en attendant
que siège le Conseil de sécurité ,
U. Thant procède à des consul-
tations.

(A FP, UPI , Photopress.)

Vivre en simple spectateur
M. Robert Kennedy, ministre

américain de la justice , vient de
préfacer l'édition commémorative
de * Profiles in courage », un livre
de son frère  J ohn , ancien président
des USA. dont il dit . notamment :
« Grâce à lui, les jeunes trouve-
ront devant eux un champ d'op-
portunités plus vaste , les malades
auront un espoir plus grand de
recouvrer la santé , le monde une
chance meilleure de vivre en paix ».
Puis, citant l'exemple de son frère ,
Robert Kennedy tire cette leçon
de sa vie : « Dans le monde tel
qu'il est , personne ne pe ut se per-
mettre de vivre en simple specta -
teur, et de critiquer ce qui se passe
sur le terrain en restant sur la
touche... »

Dans le sport , la manière est
courante ! N' offre- t - l l  pas les plus
belles occasions de l' année à un
certain nombre de personnes de
se venger ainsi des brimades mal
encaissées dans leur travail ou .surs
af fa i res  et de manifester sans re-
tenue le plies criard des chauvi-
nismes ? Je ne m'y arrêterai pas !

Mais , prenez la politique , par
exemple. C'est un vieux briscard
de cette dernière qui vous en par-
le ; et il en connaît assez les tours
et les détours pour apprécier de
prè s tout en la regardant mainte-
nant de loin.

En voilà un domaine galvaudé ,
foulé  aux pieds , méprisé ! Certes, il
existera toujours des hommes qui
font  de la politique une f in  per-
sonnelle en soi ; et c'est à ceux-là
qu'elle est redevable de sa mauvai-
se réputation. Il ne faut  d'ailleurs
pas nécessairement les confondre
avec les ambitieux , car l'ambition
mise au service de la communauté
est une qualité de plus en plus
rare.

Un magistrat me confi ait un
jour : < Je plains l'homme politique
qui entreprend son activité avec la
volonté de satisfaire tout le mon-
de ! C'est là, plus qu'ailleurs , tota-
lement impossible et , en se f ixant
un tel but , il ne tarde pa s à se
rendre impopulaire ! » Non , ce n'est
pas paradoxal ! Au contraire ! Les
j ugements portés par la masse

par Pierre CHAMPION

(des jugements à ses yeux , car il
s'agit , en fai t , la plupart du temps ,
d' appréciations superficiel les ) , le
sont le plus fréquemment par des
citoyens vivant précisément en sim-
ples spectateurs. Et , vous avez pro -
bablement déjà fai t  cette expé-
rience dans le domaine de votre
propre activité : le simple specta-
teur est presque touj ours un spé-
cialiste de tout !

« Moi », j' aurais tracé cette route
autrement, construit ce collège
ainsi , réglé le problème de l'AVS
de cette manière , refusé d' entrer
en matière dans tel cas, liquidé
cette a f fa i re  di f féremment , etc. ».

D'ailleurs , dans notre canton,
cette ligne de touche s'animera
vraisemblablement ces prochains
temps , puisque nous sommes à
l'avant-veille des élections commu-
nales. Ou bien, doit-on d'ores et
déjà pronostiquer une participat ion
au scrutin aux alentours de
30 % ?

/ P̂ASSANT
Avez-vous déjà entendu parler de le-

ternel retour de la mode ?
Bien sûr on ne revient plus au temps

des crinolines.
Mais que de fois avons-nous vu les

robes longues se raccourcir, les robes
courtes s'allonger, les pantalons d'hom-
mes étroits s'élargir et les « pattes d'é-
léphant » se rétrécir ? A tel point qu'un
auteur disait : « La femme passera éter-
nellement de la cloche à la toupie et de
la toupie à la cloche ! »

Je n'ai donc pas été étonné outre me-
sure d'apprendre que la mode en ce qui
concerne les cuisines va changer.

On n'aime plus les cuisines-labora-
toires...

On en revient aux cuisines de char-
me !

Le style en vogue hier encore était
(Je tout cacher sous l'émail des placards
et le vernis glacé des frigidaires ct des
fourneaux blancs. Même l'évier ripo-
llné vous avait un air de clinique et la
table de bois blanc ressemblait au
« billard » sur lequel on étend les pa-
tients. C'était le règne de la nudité !

J'avoue qu'au premier abord on était
Impressionné. Au second on avait froid
dans le dos. Au troisième il fallait se
raccrocher au sourire, fier et heureux,
de la ménagère...

Eh bien on en revient. Et ce n'est,
ma foi , pas malheureux.

Si j'en crois, en effet , un récent nu-
méro de « Match », la cuisine vraiment
moderne sera bourrée d'étagères et de
corniches, d'oignons en tresses ct de
vieilles horloges à balancier . On sortira
des placards tout ce qu 'on y enfer-
mait et on accordera la place d'honneur
à la boite à sel et au moulin à café à
manivelle. Les parois seront décorées de
joli s tableaux ou de moules à gâteaux,
clés, bougeoirs, assiettes, etc. Enfin la
rusticité s'aff irmera par des carreaux
de faïence ou des briques patinées, sans
parler rie bahuts anciens et rie rideaux
bourrus. Enfin ceux qui ont des cuivres
rutilants les arboreront avec joi e et
sérénité. Et aussi renaîtra la vieille cui-
sine de jadi s où nos mères fabriquaient
de si savoureux « frichtis », d'odorifé-
rants ragoûts et des bouillis délicieux...

Le style mère-grand aura mis à la
porte le laboratoire , qui nous annonçait
le déjeuner-pilules , et l'humanité ren-
trera dans la bonne voie...

Gare à ce que je vais prendre quanti
ma femme lira ça ! Le père Piquerez



Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un excellent livre d'anticipation

Le vingtième siècle, c'est le siècle
de la technique , de la science,
c'est le siècle de l'homme dans
l'espace. Et ce sera certainement
celui de l'homme sur la lune. Quel-
les connaissances nouvelles nous ap-
porteront les voyages interplanétai-
res, quelle sera notre conception de
la vie en l'an deux mille ? autant de
questions auxquelles seul le temps
pourra répondre .

Et Pierre Devaux, l'auteur de
« X  P 15 En Feu -» 1) l'a bien com-
pris. Aussi ne nous livre-t-il pas,
dans son ouvrage une série d'hypo-
thèses plus ou moins fumeuses , ba-
sées sur des théories inexistantes ou
farfelues. Il se contente, et c'est
mieux ainsi, de laisser vagabonder
son imagination et de construire tout
un monde interplanétaire, de bâtir
des villes et des comptoirs sur la
lune, de décrire la vie des futur s
habitants de cette planète. Tout ce-
ci, présenté d'une manière agréa-
ble, souvent pleine d'humour. Somme
toute il ne fait  qu'anticiper d'un cer-
tain nombre d'années.

Quand on parle d'anticipation,
nous pensons tout de suite à Ju-
les Verne. Cet auteur génial n'a-t-
il pas , en ef f e t , pensé , presque con-
çu, sur le papier , tous les progrès de
la science, toutes ses réalisations en
matière technique ? Peut-être bien
que le « Jules Verne » de nos petits
enfants se nommera Pierre Devaux.
Une chose est certaine en tous les
cas, c'est qu'il sera lu, comme le
fu t  et l'est encore son illustre pré-
décesseur. Il « tiendra ¦> parce qu'il
a une qualité souvent inexistante
chez les auteurs de bandes illus-
trées, c'est l'honnêteté. Il ne triche
pas avec la science, pas plus qu'il
ne triche avec ses lecteurs. Ses ex-
plications, il en faut  tout de même,
ne sont pas insensées, son vocabu-
laire ne sonne pas creux. Il prend
une vérité scientifique et il la pousse
jusqu 'à son extrême . Peut-être se
trompe-t-il , le temps sera son juge ,
mais son erreur, s'il en existe une,
ne sera pas fondamentale puisqu'il
a pris comme point de départ une
vérité , et qu'il ne prétend pas être,
comme bien d'autres, le détenteur
de la seule Vérité (avec un grand
V) . Il écrit l'avenir, certes, mais il
ne le prédit pas.

Toutes les qualités que nous ve-
nons de relever dans l'ouvrage de
Pierre Devaux, sont malheureuse-
ment absentes chez les auteurs de
bandes illustrées. Leur seul but, et
ils ne s'en cachent pas , est de ven-
dre, de vendre à tout prix. Et ils
excellent dans cet art, car ils sa-
vent « accrocher » le lecteur. Quel
enfant ne se laisserait pas tenter
par une magnifique couverture re-
présentant une fusée incompara-
ble et arborant un titre ronflant ?
Et même les parents se laissent
prendre car une telle couverture ne
peut que laisser prévoir quelque

chose de sérieux. Malheureusement ,
il su f f i t  de prendre la peine de tour-
ner une pa ge, — une seule su f f i t
—, pour être détrompé. Tout de
suite l'on tombe dans l'absurdité.
Tout est creux : le texte, — s'il
existe ! — l'histoire, — toujo urs la
même —, l'image, etc.

Mais laissons de côté ces brochu-
res à quatre sous, pour parler un
peu de X P 15 En Feu !

Robert Lyax , un jeune Parisien de
quinze ans, est enthousiasmé par
tout ce qui touche à la technique.
Très souvent, dans sa chambre,
transformée en laboratoire , il cons-
truit des modèles réduits de fusées ,
qu'il lance aux quatre vents. Sa seu-
le ambition : devenir pilote interpla-
nétaire.

Le hasard et aussi son courage
vont lui permettre d'entrer en con-
tact avec des personnages influents
qui, en récompense des services
rendus, vont le faire entrer à l'école
de pilotage inter-astral.

Et c'est la,  grande aventure qui
commence. Aventure avec les astres,
aventures avec les hommes aussi,
puisque Robert sera amené, à la
suite d'un enchaînement de cir-
constances, à poursuivre et à com-
battre un dangereux bandit qui vou-
lait rééditer dans l'espace, les ex-
ploits des pirates dont la race est
éteinte sur les mers.

Le lecteur ") p rendra plaisir à lire
les évolutions de la fusée de Ro-
bert et de ses compagnons, à tra-
vers l'espace inter-astral et il vi-
brera au récit de l'expéditio n dans
« l'Hémisphère Invisible » de la lune.
Le récit est bien mené de sorte que
le lecteur n'y restera pas étranger.
Au contraire, il se sentira lui-même
partie intégrante de l'aventure et U
la parcourra non pas seulement
en spectateur mais bien en acteur.

Remettre entre les mains de nos
enfants un livre d'anticip ation d'u-
ne si bonne qualité , c'est faire plus
pour eux que de leur interdire l'a-
chat de bandes illustrées, car ils
découvriront eux-mêmes ce qui est
bon, ce qui est digne d'être lu.

Pierre BROSSIN.
i) Pierre Devaux, Collection «Fanta

sia », Magnard éditeur.
») Garçons et filles, dès 12 ans.

XP 15 En Feu !
A L'HOPITAL

Eduquons les ! Eduquons-nous

Le médecin m'avait dit : « J'ai-
merais vous avoir à l'hôpital ; on
ferait des analyses, des examens ; on
y verrait clair et l'opération serait
peut-être évitée ». Mon cerveau s'est
mis en marche : choisir une date
après l'inventaire ; rendre visite au
grand , en Suisse allemande ; appe-
ler Alfred, mon beau-frère , pour me
remplacer à la caisse ;" tâcher d'ob-
tenir la chambre 18 que je connais,
où on est tranquille ; choisir quel-
ques livres qui attendent depuis
Noël... me préparer à recevoir dro-
gues et piqûres, prendre la chose avec
bonne humeur , me dire que je ne
retrouverai plus une si belle occa-
sion de repos. Donc, je suis prêt,
préparé.

Mais aujourd'hui, c'est de Victor,
mon joufflu qu 'il s'agit ; 11 a fait
une inquiétante rechute. Doucement,
à la cuisine, le médecin nous a dit :
« J'aimerais l'avoir trois semaines à
l'hôpital... » Allez demander à un
cerveau d'enfant de se préparer rai-
sonnablement à faire des semaines
de lit dans une grande maison plei-
ne de malades ! Totor n'a jamais
été à l'hôpital, mais il en sait quel-
que chose par des conversations, des
remarques. Il construit et imagine :
c'est tout blanc ...11 n'y a rien pour
rigoler... on n'ose pas prendre son
mutz... pas son chat... pas sa ma-
man... C'est plein de morts... on fait
des opérations avec des couteaux
qui coupent comme des rasoirs... on
vous endort, pas possible de se dé-
fendre... La maman de son copain ,
quand Marcel s'est foulé le pied,
l'année passée, a dit : « SI tu ne te
laisses pas masser, si tu ne restes
pas tranquille, je te mets à l'hôpi-
tal. Là tu en verras1 ! On va t'ar-
ranger et te faire valser ! »

Les parents de Victor se regardent.
Ne rien dire jusqu 'au moment du
départ ? Impossible ! Des cris, une
crise, un choc ! Non, il faut  le pré-
parer. Nous avons trois jours.

Tout d'abord l'aider à comprendre
que son mal est peut-être impor-
tant et qu'il faut en avoir le cœur
net. Lui décrire ce qui peut arriver
si on ne le soigne pas : rester dé-
licat pendant longtemps, ne pas oser
faire du sport, devoir renoncer à
de belles excursions... Sans noircir le
tableau, on amène honnêtement un
enfant à désirer se soigner, à sou-
haiter vivement la guérison.

Dès ce moment, ce pas fait, on
peut lui parler de l'impossibilité de
traiter certaines maladies à la
maison : les outils, les remèdes, les
gens qui savent, dont c'est le mé-
tier... «L'auto de papa, est-ce qu'on
la répare chez nous, à la cuisine ? »
Totor rit : « Bien sûr que non, 11
faut le mécanicien, les pinces, toutes
ces combines qui sont dans les ate-
liers...

— Alors ?
— Je comprends, mais... le mo-

teur, quand on le dévisse, ça ne lui
fait pas mal...

— Quand tu es tombé chez tante
Irène, tu avais mal à l'épaule ; tu
as été brave ! Pas crié , à peine
pleuré , serré les dents quand le doc-
teur a touché... C'était l'année pas-
sée. Tu as un an de plus , un an
ça compte pour lé courage !

— On est tout seul à l'hôpital !
t

Papa dit que c'est autrement main-
tenant. Les enfants sont ensemble ;
on s'occupe de les distraire...

Victor , peu à peu, comprend que
sa maman et son papa sont tristes
eux aussi de voir partir leur petit...
plus tristes parce qu'il manque de
cran... Ah ! non alors ! Ils vont bien
voir !

— « Après tout, ce ne doit pas
être si terrible... On y passe tous une
fois... Faudra prendre ma petite va-
lise rouge. Maman pleure, de joie
cette fois. Elle dit merci... dans son
regard et elle attrape la valise et
un journal pour emballer les pantou-
fles. Tiens, juste sur la page ouver-
te, elle voit un titre qui se termine
par « ...enfant malade ». Elle s'as-
sied et lit : « Importance du jeu pour
l'enfant malade.
...Indéniablement , l'entrée à l'hôpi-
tal, surtout s'il s'agit d'urgence , pro-
voque un choc psychique , un trau-
matisme qui vient s'ajouter , suivant
les cas, au choc physique ou opéra-
toire. L'enfant est désorienté . Ses
habitudes, son milieu, tout ce qui
représentait pour lui la sécurité , est
perturbé. Ses parents même s'éloi-
gnent et il éprouve un sentiment d'a-
bandon.

L'accueil de l'infirmière , l'intro-
duction dans la salle où les petits
compagnons seront présentés à
l'enfant , le contact entre l'infirmiè-
re et les parents et sa présence au
moment où ces derniers doivent se
séparer de l'enfant , tout cela est
important...

...La valeur thérapeutique du jeu
est psycholo gique aussi bien que phy-
sique, car à travers le je u, l'enfant
peut sublimer ses impulsions par des
moyens acceptables et, par consé-
quent , libérer certaines de ses ten-
sions...

...A travers le jeu , nous lui per-
mettons non seulement de poursui-
vre son développement normal, mais

il peut compenser des besoins phy-
siques , sociaux et émotionnels nor-
maux , restreints ou entravés par la
maladie et l'hospitalisation...

...En l'absence d' une jar dinière
d'enfants , c'est à l'infirmière de
procurer les jouets et de s'occuper
des jeux de l'enfant...

La maman de Victor est tranquil-
lisée : on comprend l'enfant mala-
de, on s'intéresse à son développe-
ment, à ce qu 'il y a de particulier
dans sa situation de patient , placé
hors de la famille. Victor est prêt ,
ses parents sont prêts.

Grâce à ces précautions , ce gar-
çon gardera de son séjour un sou-
venir authentique, c'est-à-dire, cons-
titué par la réalité, par ce qui s'est
passé vraiment, un souvenir que la
peur de malheurs imaginés n'a pas
préalablement déformé et gonflé.

William PERRET.

' ATTENTION ! Les lecteurs qui !
désirent poser des questions d'or- •

l dre éducatif à notre chroniqueur, [
, peuvent écrire à notre rédaction

en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre dn secret profes-

i slonnel. , i
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Suchard «B» 8500 8600 d

Bâle
Bâloise-Holding 379 377 d
Ciment Portland 7400 o 7350
Hoff. -Roche b. j. 49300 49900
Durand-Huguenin 4500 d 4800 d
Geigy, nom. 19250 19425

Genève
Am. Eur. Secur. 121 121
Atel. Charmilles 1325 1340
Electrolux 134 d 135 d
Grand Passage — 940
Bque Paris-P.-B. 320 320
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 670 665
Physique nom. — 550 d
Sécheron port. 640 890
Sécheron nom. — 530
Astra 4% 4%
S. K. F. 370 373

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois JQSO 1050
Cie Vd. Electr. 425 d 925 d
Sté Rde Electr. 575 675 d
Bras. Beauregard 31(10 d> 3100 d
Chocolat Villars 1350 d 1375
Suchard «A» 1500 0 1550 d
Suchard «B» 8650 d —
At. Méc. Vevey 860 d 860 d
Câbler. Cossonay 5100 d 5010
Innovat ion 860 880
Tannerie Vevey 128O d 1300 d
Zyma S. A. 1990 d 1925 d

Cours du 14 17

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 360 380 d
Banque Leu 2230 2240
Union B. Suisses 3545 3550
Soc. Bque Suisse 2885 2900
Crédit Suisse 2985 2995
Bque Nationale 635 d 650
Bque Populaire 1825 1825
Bque Com. Bâle 492 485 d
Conti Linoléum 1310 d 1310
Electrowatt 2300 d 2325
Holderbank port. 975 1015
Holderbank nom. 820 860
Interhandel 4300 4290
Motor Columbus 1680 1700
SAEG I — 84
indelec H85 H90
Metallwerte 1950 196°d
Italo-Suisse 1039 1037
Helvetia Incend. 2150 2100 d
Nationale Ass. 5225 d 5200 d
Réassurances 3705 3725
Winterthur Ace. 915 940 d
Zurich Accidents 5700 5750
Aar-Tessin 1350 1380 d
Saurer 1890 1910
Aluminium 5320 5450
Bally 1840 d 1870
Brown Baver! «A» 2415 2485
Ciba 7375 7460
Simplon 760 d 760 d
Fischer 1885 1900
Jelmoli 1650 1670
Hero Conserves 6850 6900
Landis & Gyr 3095 3135
Lino Giubiasco 860 0 840
Lonza 2620 2650
liobus 4500 • 4600

Mach. Oerlikon 870 880
Nestlé port. 3380 3410
Nestlé nom. 2150 2165
Sandoz 7625 7825
Suchard «B» 8850 8850
Sulzer 3850 3900
Ursina 6000 5950

Cours du 14 17

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 122% 122
Amer. Tel. & Tel. 629 627
Baltimore & Ohio 147 d 148 0
Canadian Pacific 143 144
Cons. Narur. Gas 270 d 270 d
Dow Chemical 295% 300
Du Pont 1139 H36
Eastman Kodak 523 535
Ford Motor 228 228 '/i
Gen. Electric 384 382
General Foods 379 383
General Motors 338 339
Goodyear 182 183
Internat. Nickel 315 316
Internat. Paper 136 d 136
Int. Tel. & Tel. 238 239%
Kennecott 344 345
Montgomery 161 162
Nation. Distillers 104 104
Pac. Gas & Elec. 137 136
Pennsylvania RR 133 132%
Standard Oil NJ. 348 344
Union Carbide 536 536
U. S. Steel 235% 234
F. W. Woolworth 315 d 317
Anglo American 127 126
Cia Italo-Arg. El. 23% 23%
Machines Bull 150 162
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 62 d 62 d
Péchiney 158 160
N. V. Philip's 180 178
Royal Dutch 187% 186
Allumettes Suéd. 151 148 d
Unilever N. V. 171% 171
West Rand 44 d 44
A E G  534 535
Badische Anilin 619 617
Degussa 733 733
Demag 553 567
Farbenfab. Bayer 666 683
Farbw. Hoechst 570 573
Mannesmann 238 239
Siemens & Halske 542 637
Thyssen-Hiitte 209% 213%

Cours du 14 17

New York
Abbott Laborat. 123% 122s/«
Addressograph 50'/s 48%
Air Réduction 51V» 57 ''lt
Allied Chemical 54 53%
Alum. of Amer. 75 74%
Amerada Petr. 78V» 77*1»
Amer. Cyanamid 60'/» 60%
Am. Elec. Power 42V» 4lV«
Amer. Home Prod. 65'/» 65%
American M. & F. 18% 17:/i
Americ. Motors 16% 16'/«
American Smelt. 92% 91%
Amer. Tel. & Tel. 144% 144%
Amer. Tobacco 287s 28V«
Ampex Corp. 15% 15V»
Anaconda Co. 45% 45V»
Atchison Topeka 28V» 28
Baltimore & Ohio 34% 35
Beckmann Insrr. 66V» 65%
Bell & Howell 22% 22%
Bendix Aviation 46% 46%
Bethlehem Steel 32'/» 33%
Boeing Airplane 40l/« 40'/»
Borden Co. 67% 70%
Bristol-Myers 66 66'/»
Brunswick Corp. 10V» 10%
Burroughs Corp. 22'/» 22'/»
Campbell Soup 115 114V»
Canadian Pacific 34 34%
Carter Products 70% 70
Cerro de Pasco 31% 31%
Chrysler Corp. 40% 39%
Cities Service 66% 66%
Coca-Cola ng 119
Colgate-Palmol. 42% 42'/»
Commonw.Edis. 50 49V»
Consol . Edison ' 82'/» 82%
Cons. Electronics 41 40%
Continental Oil 64% 64V»
Corn Products 63V» 63'/»
Corning Glass 218% 219%
Créole Petroleum 41V» 41V»
Douglas Aircraft 24% 25
Dow Chemical 69'/» 69%
Du Pont 264 <!63%
Eastman Kodak 124V» 128%
Fairchild Caméra 32% 32V»
Firestone 33'/» 38%
Ford Motor Co. 53 52%
Gen . Dynamics 28V» 29
Gen. Electric 88'/» 37'/»

Cours du 14 17

New, York (suite)
General Foods 88% 89
General Motors 78% 78
Gen. Tel S Elec. 331/» 33 Vi
Gen. Tire & Rub. 22 22
Gillette Co 31V» 32%
Goodrich Co 52V» 52
Goodyear 42% 43
Gulf Oil Corp. 50% 51%
Heinz 42'/» 42
Hertz Corp. 40 41
Int. Bus.MachinoS555% 553
Internat. Nickel 731/s 72Vi
Internat. Paper sVh 32
Int. Tel. & Tel. 55 55V2
Johns-Manville 55^ 55%
Jones & Laughlin 68 67%
Kaiser Aluminium 35% ' 36;/i
Kennecott Copp. 80% 80
Korvette Inc. 32% 32%
Litton Industries 70% 70%
Lockheed Aircr. 36V» 36%
Lorillard 447» 45
Louisiema Land 86 85%
Magma Copper 37»/, 37
Martin-Marietta igr/, 20
Mead Johnson 21% 2lV»
Merck & Co lie5/» 115%
Minn.-Honeywell 133% 134'/»
Minnesota M.& M. 68% 69Vi
Monsanto Chem. 54'/» 65V»
Montgomery 37% 37%
Motorola Inc. 80% 81
National Cash 72V» 7lV«
National Dairy 69 68%
Nation. Distillers 24 23'/»
National Lead 68% 68V»
North Am. Avia. 51V» 51%
Northrop Corp. 20 19%
Norwich Pharm. 35V» 36
Olin Mathieson 48 45%
Pacif. Gas & Elec. 31V» 31V»
Parke Davis & Co 36 35V»
Pennsylvania RR 30'/» 30*Vs
Pfizer & Co. BO»/». 51
Phelps Dodge 667s 65%
Philip Morri s 70'/» 71
Phillips Petrol. 47% 47%
Polaroid Corp. 153'/» 164%
Procter & Gamble 81V» 81'/»
Radio Corp. Am. 107'/» 108V»
Republic Steel 41% 41%

Cours du 14 17

New York i 8"""'
Revlon Inc. 33% 3BV»
Reynolds Metals 35s/» 88
Reynolds Tobac, 39% 39»/»
Richard. -Merrell 43»/» 44%
Rohm&Haas Co 124V» 125%
Royal Dutch 431/» 43%
Sears, Roebuck 105% 106'/»
Shell Oil Co 46'/» 46%
Sinclair Oil 4a 46
Smith Kl. French 69% 69%
Socony Mobil 72% 71%
South. Pacif. RR 37% 37%
Sperry Rand 19V, 18V»
Stand. Oil Calif. 61% 62%
Standard Oil N.J. 797/s 80V»
Sterling Drug 29V» 29%
Texaco Inc. 73% 74
Texas Instrum. 67 68%
Thiokol Chem. l8'/s 17%
Thompson Ramo 50V» 50V»
Union Carbide 124% 123%
Union Pacific RR 39% 39V»
United Aircraft 44% 45V»
U. S. Rubber Co. — 48%
U. S. Steel 537 - 54
Universel Match 12?/» 12%
Upjohn Co 54% 55
Varian Associât. 12% 13%
Wa»ier-Lambert 25'/» 25V»
Westing. Elec. 33V» 33%
Xerox corp . 82 77%
Youngst. Sheet 127% 126%
Zenith Radio 76% 78

Cours du 14 17

New York (5U|tB)
Ind. Dow Jonea

Industries 794.58 T96.37
Chemins da fer 183.75 184.52
Services publics 140.07 139.54
Moody Com.Ind. 376.9 375.9
Tit. éch. (milliers) 4360 4780

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121 —
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.80 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.- 4905 -
Vreneli 39.— 41. 
Napoléon 36.78 39.—
Souverain ancien 41,— 43.5!
Double Eagla 180.— 187.—

* Les cours des billets s'en
tendent pour les petits mon
tants  fixés par la convenlior .
locale.
Communiqué par : /B\

UNION DE BANQUES SUISSES Çg5>
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en F
AMCA $ 80.65 328 333g
CANAC Se 156.65 615 625
DENAC Fr. s. 92— 86 R8
F.SPAC Fr. s. 120.50 n4  1]6
EURIT Fr. s. 166.25 155 % 157 %
FONSA Fr. s. 459.— 447 450
FRANCIT Fr. s. 127.— 124Vi m^GERMAC Fr. s. 119.— "3 ]15
ITAC Fr. s. 210.25 199 201
3AFIT Fr. s. 159.75 148 150
3IMA Fr. s. — 1450 14r.n

! — Un chaleureux bonjour.

ET
SES MANIFESTATIONS SPÉCIALISÉES

au 23 mars ^Ww^

Demandez renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

^ .̂ppur la SuissB

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S. A.

1, rue du Vieux-Billard - Genève

FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

Btîlj^?Afl« BBB51
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banago
Chaud ou froid, leBanagofaitdulaitune
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO Olten

Une présentation soignée et con-
vaincante est de rigueur aussi
bien pour votre représentant que
pour sa documentation! Les poches
Diafold mettent vos imprimés coû- \
teux doublement en valeur grâce i
à leur transparence cristalline. Un ;
système breveté de perforations j
renforcées au moyen d'un fil d'acier
incorporé garantit aux poches j
Diafold une longévité de beau- !
coup supérieure à celle des poches
ordinaires. | ]

Dans les affaires
il faut du NEHER!

Les produits NEHER sont en vente I
dans les papeteries et magasins
d'articles de bureau.

I

Neher SA, Berne
Fabrique d'articles ds bureau '

' .«¦> .corsair
^̂ 31  ̂ <( ^e cr'tère d&s toitures

Elégance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 8495.'

Rapide: Le moteur de la Sûre: La Corsair est aussi Spacieuse: C'est avec des Elégante: L'harmonie ex-
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'intérieur qu'à l'ex- passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsair
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle sayer la Corsair si vous voulez est absolument inédite. Les mots
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe à votre sécurité: volant vous rendre compte de l'espace ne peuvent que difficilement
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les qu'elle vous offre — surtout à rendre justice à cette ligne ma-
65 ch. à 4600 tours/minute seule- angles saillants , y compris l'arête l'arrière! La Carrosserie a été étu- gnifique. La Corsair est un com-
ment. Indice d'une voiture très supérieure des portes — sans diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et —
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou- l'espace intérieur. Résultat: une pour des années - votre meilleur
puissance de 13,4 kg/ch. Freins ceur de la direction. Vous appré- ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures da
à disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silen- sommation basse, une beauté demainl

cieux, même à grande vitesse. séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !
0 Moteur éprouvé en courses • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées "
• Vilebrequin à 5 paliers © Grande habitabilité, surtout à l'arrière $.
• Orifices d'admission et d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillables o

séparés • Serrures de sécurité à l'arrière ^̂  
u

• Freins à disque à l'avant a Limousine 2 ou 4 portes 
*T ĵ^8l>

• Construct ion insonorisés  • Version GT 85 ch. MM \iwt
• Construction partiellement «type avion», • Points de graissage lubrifiés à vie £Q>'yy| «¦

à double parois • Système de chauffage silencisux à air frais H }? ¦/ fi' f 'y
• Circuits imprimés avec lampe-témoin de soufflerie &̂m-* . &8§8t O Sièges avant séparés ou banquette O Essuie-glace à vitesse variable, commande flnJfiS
• Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-glace iff^ î̂f? T% _J

volant 8 Eperons de pare-choc * \JE%,MJ t-^M
y .'.-7. • ,.,, _. _ . • . . . ¦ • ï. ¦ • •  • . • ¦ ¦¦

GARAGE DES TROIS ftOIS, J.-P. & M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite.
Ferme Neuchâteloise , tél. (039) 3 44 05.

Homme de confiance
cherche emploi en demi-journée , éventuel-
lement deux à trois jours par semaine,
dans commerce ou autre. Permis de
conduire.
Téléphoner au (030) 2 45 33.

dT  ̂ r JL "

Industriel cherche pour son secrétariat
d'entreprise personne de confiance, préfé-
rence pas liée , possibilité d'accompagner
en voyage. Belles possibilités. Discrétion
assurée.
Offres avec photo , etc., sous chiffre
P 1798 N , à Publicitas , Neuchâtel.

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres ,
anciens et modernes.

SERVICE DE PRÊT GRATUIT :
lundi , de 17 h. à 18 h.
mercredi , de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h. 30

is: im*: Samedi 29 février 1964 j
5QO VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR I

S pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès f r. 500.—
^̂ ĵ^̂ ,̂ ,. ,-, T --- , _ - _̂-7rrr .__, ,^-.̂ T,.,...̂ -,. :, : . . ,..^. ... ... 'Ill î"''' . .

'.. "",*" "¦'¦-. ¦ ^̂ ŷT^̂ ^% - ,-_ 
'. '/ - f i -  - "̂'" '" / ' ¦ '' ' • ¦"

' ¦rfflSSHJÉBiÉl î̂ fc .̂-.... ¦ ^ ŷ™***™^̂ '̂ffifet

directement au «Centre Européen du meuble» ÏKŒ I
le plus grand choix de toute l'Europe vous y atte nd sous un seul toit. | MPil H/P Al C TAPIS-CE NTER. Collection Immense I I I
Plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles , pour chaque budget. NUUVCrtU. Mâ|n8VérHab|egtap|s|).ori8ntà|jesprixpopu|a|res
VENTE à CREDIT aux conditions les plus favorables. — 

LUNCH GRATUIT . JOLIE SURPRISE POU R TOUS NOS HOTES! I
Heures de départ: Le Loclel2.15h. La Chaux-de-Fonds 12.30 h. Neuchâtel 13 h.

Place du marché Place de la Gars Terreaux? Réservation CJ©S pidCBS^On cherche REPRÉSENTANT (E)
pour la clientèle privée pour produits cos-
métiques et diététiques et produits de la-
vage et de nettoyage. Conditions adaptées
au progrès.
Invalide peut également être pris en consi-
dération.
W. Hummel + Cie, Bâle, Eidgenossen
weg 14.



GRANDE SALLE H) D U11| i DT [ I flTfl IÎCO I II UI fl D QDU STAND rUtffrUUAIELt LUIU Utù JUHlUnù
Mercredi 19 février organisé par: F.-C. La Chaux-de-Fonds; F.-C. Etoile-Sporting; F.-C. Floria; F.-C Le Parc ;
dès 20 heures Hockey-Club; Ski-Club; Musique des Cadets. Cartes-abonnements à fr. 10.- en vente à l'entrée

HH te: '.;'• ) ESH

W''KI.'W ",WU»»M«WW.I.» W >̂ 4̂*WW^̂ —~v - , 
•;•¦ 

, .  - - 
"àffi œ̂ah—

" I 

verre -"̂ ^S Ŝ y^ Niveau d'cclairemnnt constant, mal gré
j dB S 8>̂  ̂ -*a£i«;' '*.̂ > l'empoussiérage. Frais d' entret ien ré-

couche réflectrica diffusante -^St W^^7y- f i7 ..777^ĈÊÊ^. duits. Peut être remp lacé par le -tube
^BF/ >^**̂ ~~ ~^^y^ \̂ 8B  ̂ Tl- standard. TL-F lo t uhe  fluorescent

poudre fluorescente S&$? >||\lSgk économique pour !os indus t r ies  à lo-

£n J|f vf\ lfflBl Le *uhe """'-"^ est spécialement indiqué
8f ë£ Ï0 V-:-l lHl partout où la place est trop restreinte
| Éa ^m |l; | Hul pour y installer des réflecteurs, par

Kg ||| >/\
 ̂

f|| Eg| exemp le dans les vitrines.

Accessoires PHILIPS. Contraîrement Les douilles PHILIPS sont résistantes Les starters PHILIPS sont connus pour
à l'exécution conventionnelle, tous les et fabri quées de façon à recevoir fa- leur qualité et leur sécurité de service.
accessoires PHILIPS sont fabriqués cilement les tubes. Le rotor et les puis- Les tubes s'allument instantanément et
avec boîtier fermé à remplissage de sants ressorts de contact assurent un atteignent par conséquent une longue
polyester présentant les avantages sui- fonctionnement irréprochable même durée de vie. Le starter universel S 10,
vants: dimensions réduites, excellente par de fortes vibrations. peut être utilisé avec la p lupart des
dissipation de chaleur,longue durée de tubes,
vie, fonctionnement silencieux et ré-
sistant à l'humidité.

PHILIPS
Philips S.A., Dépt. Philora , Genève
Place de la Navigation ,Tél.022/326350

&:,;-:>i»in. _-.y y-y i*un/: :y:.
t!-( «Kl t'flu ?i':-V «Mi Hlm.'ïKJ. n«™im '^i / r'*lJE3m m!ln "1

« ̂ i^ 'wiïï^ '-y- f
P /WlMJrf - ;«*BllS(«lf"hV ;.i' / -mm

vV^So/f ri &<>h' Tm .̂.̂ / % r % '

GRIPPE FIEVRE  ̂ l̂liÉV 6^p'S?VW;riS,V,E£
REmOIDISSEM B̂ t̂''y Ë̂ " ; ,'VW& SCIATIQUE
SCIATIQUE REFRO /̂̂ - ĴĤ ' £ \f^TS GRIPPE
RHUMATISMES $°X 

fef ĵ^pj^?"--m ̂ S FIEVRE

S» 1IRIvite . HL
Grippe, refroidissements, p r i j~ --, »
rhumatismes , ousclatlque? -r« — J» ^— QE3 «j
-vASPRO' apporte un sou- uim **"•*¦ nm.^*«v
lagement rapide. ; 5 l3rv5¥*fl?Kj  ̂ ; :;: :
*ASPRO' consiste en une : BwAMJmAfeJI j.
substance efficace à l'état y..,,,.™,,.. , «.M. *4.pur. Chaque comprimé est „«,„„„„«S*»** &2jLt VltGprotégé par un emballage roira* tmnuim «sam f3
hermétique jusqu 'au mo- I —— 1 0|Jment où vous en avez be- _
soin. Par conséquent lOTI O'TPTTVnQ "^ASPRO' est toujours prêt AVM.J.g bOJXLjJid.
à l'usage, et trouve sa place
dans toute priarmacle fami-
liale.

a besoin de \$mwonv i - Jj

...calgo-sapon! Éfï^pl
—^̂ —-- !—j^BHCTBMMMBnMM— —̂^̂ — ÎO—MBSJ—"——' 
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Occasion
Anglia de Luxe,

1960, à vendre cau-
se départ. Etat
excellent. Bas prix.
— Charles Bolnay ,
Postiers 10, La
Chaux-de-Fonds.

> ¦ ' i » ' i  — -v

PIANO
à vendre, très belle
occasion, en noyer
brun, cadre métalli-
que, cordes croisées.
— Téléphone (039)
2 5160, aux heures
des repas. !

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

5 12 07

V /

( 1MÉCANICIEN- I
HORLOGER I

expérimenté dans la fabrication de petits outillages,
posages, prototypes, trouverait emploi stable dans
maison d'horlogerie de Genève.

Situation d'avenir.

CONTACT DIRECT AVEC LA DIRECTION TECHNI-
QUE. ;

Faire offres détaillées sous chiffre U 250 158-18, à
Publicitas, Genève.

4 porcs
de 40 kilos sont à
vendre. — S'adres-
ser à M. Wilhelm
Schàrz, Les Con-
vers, téléphone (039)
8 22 18.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Lisez l'Impartial

«MB
Grande action

à prix
Intéressants

à- la
MÉNAGÈRE
MODERNE
Ronde 11

La Chaux-de-
Fonds

choix étonnant de

CHAMBRES À COUCHER
Quelques modèles particulièrement avantageux sélectionnés pour vous.

Fu "I PCfÉ Chambre moderne en bouleau, teinte claire. Lits
rj  : hjj ll " Jumeaux avec entourage, 2 tables de chevet,l l >  l UWUi grande coiffeuse, armoire 4 portes.

Chambre en bouleau pommelé. Lits jumeaux, avec
Cl* 1 DE H entourage, 2 tables de chevet, grande coiffeuse,
1 1» I ÏI0U«~ armoire 3 portes bombées avec glace sur porte

centrale.

— p .  . „—  Chambre en noyer pyramide. Lits jumeaux avec
Ff / 1 nil - entourage, 2 tables de chevet, grande coiffeuse,
l l i  C l uUi ai-moire 3 portes.

Chambre très moderne en noyer droit. Lits ju-
Ppj Q 1 C|l meaux, 2 coffres à literie, 2 tables de chevet,
\\. 2. l uU> " coiffeuse avec glace séparée, grande armoire 4

portes, le tout sur pieds métal.

P A PAA Chambre moderne en noyer d'Amérique. Lits ju-
f I* y *)||[ 1 _ meaux avec entourage, 2 tables de chevet, coif-
I I  ¦ L. faJUUa feuse avec glace séparée, grande armoire 4 portes.

Chambre en bouleau pommelé, grand poil. Lits
Cl* 0 CHîl jumeaux avec entourage, 2 tables de chevet,
f f, £ DU J " coiffeuse avec glaces sur- 3 tiroirs, armoire 3 por-

tes, centre galbé.

p O flfin Chambre luxueuse en noyer pyramide. Lits ju-
ï T L. I llJ ~ '«eaux avec entourage, 2 tables de chevet, grande
' ' ¦ """"' coiffeuse, armoire 3 portes.

36 MOIS DE CREDIT — GARANTIE DE 10 ANS

'^MEUBLES
Serre 22 Tél. (039) 2 24 29 La Chaux-de-Fonds



Un tour
EN VI LLE „.

Ainsi , la commission scolair e
de Fleurier a donné un exemple
à tout le canton en introdui-
sant , à titre d' essai pendant
deux ans , la semaine de 5 jours
dans les écoles primaires.

L'Impar avait fai t  une enquê-
te à ce sujet , l'année dernière,
à La Chaux-de-Fonds , et les
avis étaient très partagés. At-
tendra-t-on maintenant la f i n
de l'essai fleurisan pour en cal-
culer les conséquences et étu-
dier son éventuelle application ?
Ici , par exemple ?

Je dois dire que cette f ormule
des 5 jours à l'école me sourit
assez ; mais pour apprécier une
af fa i re  comme celle-là , on a évi-
demment (ce n'est même pas
égoïste !)  la tendance à calquer
le problème sur sa propre orga-
nisation familiale. Pourtant cet-
te considération pourrait aisé-
ment se généraliser dans une
ville comme la Tchaux où la
semaine de 5 jours est déjà une
réalité dans de nombreuses in-
dustries.

Par contre , si je  suis d' accord
avec le principe , je  me refuse-
rais à admettre la semaine de
5 jours uniquement à l'école pri -
maire. Les écoles secondaires de-
vraient suivre le mouvement
pour que le but recherché , à sa-
voir une vie de famille plus
complète du vendredi soir au
lundi matin, soit véritablement
atteint. A quoi serait-il , en e f -
f e t , utile pour les familles de>
plusieurs enfants — ou même de
deux ! — fréquentant les d i f lé -
rentes écoles , de ne pas avoir
tous leurs enfants  à la maison
en même temps à la f i n  de la
semaine ?

Champl

Un groupement sympathique, la section locale
du Mouvement de la Jeunesse suisse romande

Des jeux en plein air, devant le chalet du Mouvement.

A l'extrémité est du chemin du Couvent parcourant le « Coin de terre
neuchâtelois », se dresse un petit chalet de bois. Il abrite, chaque samedi
après-midi , une trentaine de gosses qui viennent y occuper leurs loisirs
sous la direction des parrains et marraines du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande, section de La Chaux-de-Fonds.

Le Mouvement existe
depuis 44 ans

En l'année 1920, à la suite de la
révolution de 1917, une famine déci-
ma l'URSS. Un groupe de gymna-
siens lausannois, émus par cet évé-
nement bouleversant, avait réagi et
récolté, au moyen de quelques ma-
nifestations, les fonds nécessaires
à l'envoi de produits sanitaires et
de vivres au-delà du rideau de fer.

Lorsque 1URSS connut à nou-
veau une situation normale, le
groupe d'étudiants décida de pour-

Ces travaux d'atelier intéressants. (Photos Impartial)

suivre son activité bienfaitrice et
constitua une association qui eut
pour devise : « Les jeunes au se-
cours des jeunes ».

Une activité réjouissante
L'association prit de l'ampleur au

cours des ans et actuellement, muée
en Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, compte des sections dans
neuf localités, dont quatre dans le
canton de Neuchâtel : Le Locle, Co-
lombier, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Ces sections recueillent les
enfants de familles nombreuses, oc-
cupent leurs loisirs et organisent
des camps de vacances en Suisse et
en France. Il s'est créé, il y a
quelques années, quatre colonies,
aux Diablerets, au Plan sur Bex
et deux à St-Georges sur Gimel.
D'autre part , des échanges mer-
montagne ont été développés, per-
mettant à de jeunes Français de
passer leurs vacances estivales à
la montagne tandis que les petits
Suisses peuvent s'ébattre au bord
de la mer.

Le Mouvement, fédération auto-
nome ayant son siège à Genève, a

adopté la neutralité politique et
confessionnelle.

La section locale
La section de La Chaux-de-Fonds

du MJSR a pris naissance en jan-
vier 1928. Après un travail assidu
de ses premiers membres, l'activité
du Mouvement a connu une éclipse
de treize ans environ, due au man-
que de cadres et aux difficultés de
recrutement.

Toutefois, depuis 1951, grâce à l'I-
nitiative d'un groupe de jeunes gens
qui fréquentaient, à l'époque, les
cours de l'Ecole Supérieure de
Commerce, la section fournit un
travail intéressant et soutenu. L'un
des promoteurs de cette renaissan-
ce, M. Jean-Claude Knutti , aujour-
d'hui à deux ans de la trentaine,
assume toujours la présidence du
Mouvement. Mais il a affirmé son
intention de laisser la place aux
jeunes dès que les nouveaux ca-
dres seront suffisamment formés.

A cet effet, le MJSR a organisé,
en mai 1963, une séance d'informa-
tion à l'Ecole de Commerce (une
fois de plus!) . Une quarantaine de
jeunes filles et jeunes gens enthou-
siastes ont répondu favorablement
à cet appel. Le nombre de ces
futurs moniteurs et monitrices a
quelque peu diminué, mais un so-
lide noyau s'est toutefois constitué
au sein de la section chaux-de-fon-
nière, permettant ainsi le renouvel-
lement des cadres et la « démission
des anciens ».

Le travail du MJSR
Chaque samedi après-midi, les

parrains et marraines (moniteurs
et monitrices) accueillent, dans
leur chalet, une trentaine de gosses
âgés de 4 à 14 ans qui s'y diver-
tissent sainement, jouent en plein
air ou bricolent avec intérêt, tra-
vaux de raffia, collages de papier,
dessins. A 16 heures, un goûter sa-
voureux réunit cette petite cohorte
sympathique qui engloutit avec ap-
pétit une montagne de tartines en
un temps record !

Les camps de vacances ont per-
mis, l'an passé, à 22 petits Chaux-
de-Fonniers de passer quelques se-
maines au bord de la mer, tandis
que 11 enfants ont pu respirer l'air
pur du Jura vaudois dans les mai-
sons de colonies de St-Georges sur
Gimel.

De maigres ressources
Le Mouvement poursuit son but

louable malgré des ressources finan-
cières très modestes. Il dispose ,
pour alimenter sa caisse, de deux
manifestations qui méritent d'être
soutenues : la «ligne du sous», or-
ganisée à l'avenue Léopold-Robert
et la vente de bougies en chocolat ,
à Noël. De plus, le MJSR bénéfi-
cie des cotisations de ses membres
passifs et bienfaiteurs et de quel-
ques dons.

Le mouvement ne cherche pas à
résoudre des problèmes préoccu-
pant les services sociaux ; il désire
simplement intervenir dans des cas
matériels et psychologiques, afin de
donner à certains enfants « ce petit
superflu qui fait le charme de la
vie ».

R. Bd.

Aurèle Barraud expose
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le vernissage de l'exposition Au-
rele Barraud, a eu lieu samedi
après-midi au Musée des Beaux-
Arts. On notait à côté des « habi-
tués », la présence de l'attachée cul-
turelle bulgare , pays où Aurèle Bar-
raud a déjà exposé.

L'ancien Chaux-de-Fonnier fixé à
Genève a accroché une cinquantai-
ne d'oeuvres aux cimaises, et une
première constatation s'impose :
l'artiste est fidèle à lui-même, par-
fois plus attendri , un peu inquiet
même.

Le peintre s'en tient à ses sujets
favoris, les natures mortes, les por-
traits, quelques paysages, gravés ou
à l'aquarelle.

Aurèle Barraud se contente de
cerner la beauté naturelle , personne
ne peut l'améliorer , et c'est avec
infiniment d'amour , de délicatesse
qu 'il la reproduit. Il ne commente
pas, ne condamne pas ceux qui
voient différemment , il est simple-
ment passionné pour ce qui lui pa-
rait juste.

Dans la plupart de ses travaux,
on retrouve la minutie du graveur.

« C'est une question d'atavisme,
chez moi , » dit-il !

Toute son oeuvre est vivante, dou-
ce, sans fausses notes, c'est à peine
s'il y a par-ci par-là , une violence ;
sa nervosité même a une forme har-
monieuse. S'il est moins heureux
dans ses aquarelles que dans ses
peintures et gravures, c'est qu 'elles
prennent une «allure de réalisme »
que n 'ont pas, dans la perfection
de leur touche, les autres parties
de son œuvre.

Une veine saillante sur un bras,
une étrange lueur dans un regard,
portent toute la fatigue, toute la
bonté robuste du « Bûcheron tes-
sinois ». La fraîcheur d'un visage
d'enfant témoigne de sa tendresse.
Barraud met dans ses gravures,
dont plusieurs ont été réalisées
dans la région, toute la vigueur et

la ferveur de son amour de la na-
ture. Sa vision est simple, sponta-
née, sans fausses recherches, il livre
l'imperceptible frémissement de la
vie.

« Que dira-t-on des Barraud dans
quelques années » demandait-il ?
« Nous serons... dépassés ! mais
comment se peut-il que ce qui nous
paraît beau aujourd'hui ne le soit
plus demain ? » Inquiétude ? non,
simple réflexion d'un homme dont
l'honnêteté refuse de croire à l'ar-
bitraire.

P. K.

< HUIS-CLOS > DE JEAN-PAUL SARTRE
interprété par les acteurs du Klein Theater A.B.C.

Nous avons assisté à une repré-
sentation du Klein Theater A.B.C,
afin de nous faire une idée du tra-
vail fourni par cette jeune troupe de
langue allemande.

Pour leur deuxième spectacle, ces
comédiens amateurs n 'ont pas eu
peur de s'attaquer à une pièce de
J.-P. Sartre : «Huis clos». En inter-
prétant cette pièce difficile , les ac-
teurs ont prouvé qu 'ils possèdent dé-
jà un talent certain , qui laisse bien
augurer de l'avenir. Us jouent avec
une homogénéité presque parfaite ;
11 faut remarquer, par contre, que
certains d'entre eux ne disposent pas
d'une pleine liberté de mouvement.

La pièce, très courte , plonge d'une
manière insolite les spectateurs dans
un monde dantesque. Les personna-
ges sont des «morts» que l'on voit
«vivre» en enfer. Un homme et deux
femmes, tous trois damnés, sont ré-
duits à se supporter l'un l'autre, dans
le même salon, d'où il leur est im-
possible de s'échapper. De par leur

caractère et leur passé différente,
ces êtres ne se comprennent pas. Us
essayent vainement d'établir des
contacts et, finalement, chacun de-
viendra le bourreau de l'autre.

Cette situation sans issue fait di-
re à Garcin : «l'enfer , ce sont les
autres». Chacun se voit obligé d'ac-
cepter sa condamnation qui con-
siste à vivre dans cette atmosphère
diabolique l'un avec l'autre , ou plu-
tôt l'un contre l'autre.

Les acteurs ont très bien su créer
l'atmosphère angoissante qui con-
vient. Us ont réussi à faire pénétrer
les spectateurs dans l'univers de
Sartre, grâce à leur excellente inter-
prétation de cette pièce , dont la tra-
duction est restée fidèle au texte
français.

U faut faire confiance à ces jeu-
nes qui ont le mérite de consacrer
leurs loisirs au théâtre. Us offrent
ainsi la possibilité , à ceux qui par-
lent la langue de Goethe, d'assister
à :1e bons spectacles.

Michel PERRET - Jean-Pierre BUVELOT
Au Conservatoire

Les rudiments de l'enseignement
de la musique sont basés sur une
série de principes fondamentaux,
dont quelques-uns peuvent presque
se traduire par des slogans, tant
ils doivent être constamment pré-
sents à l'esprit de l'interprète. Par-
mi ceux-ci, il en est un que l'on
ne saurait assez répéter, que l'on
ne répète en réalité pas suffisam-
ment et qui pourrai t s'exprimer
sous cette forme :

La virtuosité au service de l'ex-
pression. Michel Perret , pianiste et
Jean-Pierre Buvelot , altiste ont
donné dimanche soir un concert
dont nous garderons un vivant sou-
venir parce que ce sont des musi-
ciens pour lesquels une belle inter-
prétation est conditionnée avant
tout par une parfaite sûreté tech-
nique, libre de toute hésitation et
qui doit s'inscrire avec le plus de
naturel possible parmi les éléments
de l'expression. Affranchis de la
contrainte que représente parfois la
vir tuosité et qui accapare les forces
de l'artiste dans une très grande
mesure, M. Perret et J.-P. Buvelot
n'ont pas de peine à s'entendre et à
jouer exactement sur la même lon-
gueur d'onde.

Leurs interprétations , pour lesquel-
les ils réunissent tous les atouts fa-
vorables, nous ont frappés tout d'a-
bord par le soin apporté dans les
détails. Soin dans le jeu lui-mê-
me, clair et précis, soin dans le
toucher et le son, soin enfin dans la
réalisation du dialogue. L'auditeur
retrouve ainsi facilement le carac-
tère de l'oeuvre ; il est placé en
face d'une interprétation vivante et
personnelle qui évite heureusement
le conventionnel et l'effet facile. Car
M. Perret et J.-P. Buvelot affichent
une modestie de très bon goût , en
ce sens qu 'ils ne traduisent que ce
que la partition veut exprimer , sans
chercher à forcer le message musi-
cal avec des moyens qui sonneraient
faux.

Cette apparente banalité est néan-
moins difficile à mettre en échec ;
tout musicien s'en rend compte et
nous félicitons les deux artistes d'y
être parvenus.

J.-S. Bach. Schumann et Beetho-
ven figuraient au programme. Dans
la Troisième Sonate en sol mineur

de Bach , M. Perret et J.-P. Buve-
lot ont fait montre d'une sobriété
exemplaire. Il est en effet courant
que les pianistes et les violonistes
donnent aux oeuvres du Cantor
l'aspect d'une analyse musicale,
d'une étude, qui déroute l'oreille et
suscite l'ennui. Nous avons au con-
traire apprécié, la fraîcheur et la
couleur de cette sonate à laquelle il
a été conservé l'esprit authentique.

Mârchenbilder, op. 113, de Schu-
mann et Nocturne., op 42 de Beetho-
ven ont permis à J.-P. Buvelot de
mettre en valeur la magnifique
qualité du son solide et chaud qu'il
tire de son instrument. Il exprime
avec le même bonheur la gravité,
la joie , le pathétique qui coexistent
dans ces oeuvres. Nous pourrions
dire qu 'il le fait avec simplicité,
avec une sympathique sincérité qui
nous semblent être la force princi-
pale de ses interprétations.

Nous nous réjouissons que M.
Perret et J.-P. Buvelot bénéficient
aujourd'hui d'une belle audience et
sincèrement aussi , nous leur sou-
haitons les succès que le concert
de dimanche permet d'espérer.

R. C.

Nomination
Dans sa séance du 14 février 1964,

le Conseil d'Etat a nommé M. Théo
Vuilleumier , architecte , à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de
la Commission cantonale des monu-
ments et des sites, en remplacement
de M. Paul Grandj ean , démissionnai-
re.

Le TCS et l'échangeur
du Grand Pont

Dans le dernier numéro de « Tou-
ring >, sous la rubrique « L'activité
du comité » de la section du TCS,
section des Montagnes neuchâteloi-
ses, on peut lire ceci :

Suite à d i f f é ren t s  articles parus
dans la presse locale au sujet du
tracé de la route Neuchâtel - Le Lo-
cle et d' un éventuel échangeur au
Grand Pont , la commission de cir-
culation présentera un rapport com-
plet dès qu'elle aura réuni les élé-
ments nécessaires.

On attend avec intérêt les con-
clusions de ce rapport.

B LA CHAUX - DE - FONDS M



Mardi et pour quelques jours seulement

RÔTI HACHÉ
aux morilles

servi dans un moule à gratin
prêt à mettre au four (cuisson 40 min.)
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Résultats du concours de 1963
proclamés le 12 février 1964
Catégorie des chronomètres de marine
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fer EBAUCHES SA
I NEUCHATEL

avec un «nombre de classement»
jamais atteint de 0,13 point, soit
une précision de Tordre du

¦ centième de seconde par jour

Le garde-temps à quartz, primé à l'Observatoire
de Neuchâtel, ne constitue pas une pièce réservée
aux expériences de laboratoire. Il trouve des
applications multiples dans l'aviation, l'armée,
l'industrie, la marine, les chemins de fer, les usines
électriques, l'horlogerie et la géodésie.

Ebauches S.A., avec la même attention et des
techniques ultra-modernes, produit dans ses 16 usines
les pièces essentielles qui équipent le 70%
des montres suisses de qualité.
Première à produire des ébauches de montres
automatiques, en série, elle a été première aussi à
créer une montre électrique suisse. Ses départements
électroniques développent pour les observatoires,
les laboratoires scientifiques et les industries,
des instruments et des appareils de très haute précision,
tels que, notamment: horloges à quartz, compteurs
électroniques de tours, transformateurs de temps,
récepteurs de signaux horaires, etc.
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MINIMAX AQ ZURICH ^(051)343030/31

EXTINCTEURS MINIMAX
Représentant officiel

F. GUYOT
Sophie-Mairet 15, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 87 57

v —>
ECOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
J E U N E S !
Une profession vous permettant d'exercer une activité
hospitalière, sociale, pédagogique et technique vous
attlre-t-elle ?

L'Ecole d'infirmières et d'in-
firmiers de l'Hôpital cantonal
universitaire de Lausanne

; ' vous offre les meilleures conditions d'études théoriques
et pratiques dans le cadre de ses services spécialisés.
Durée des études : 8 ans
Début des cours : mai et octobre
Renseignements i direction de l'Ecole

v ;

a lavage« et
s repassage
S de
3 rideaux*z

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél. 2 27 94

^¦Une affaire
^1 divan-lit 90

x 190 cm., 1
protège-matelas,
1 matelas res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 duvet
léger et chaud,
1 couverture
laine, 1 oreiller,
2 draps coton
extra, les 8 piè-
ces,

Fr. 235.—
KURTH

Tél. (021)
24 66 66
Avenue

de Morges 9

v- LAUSANNE J

r >
A vendre au Locle dans quartier tran-
quille et très ensoleillé

comprenant 15 appartements de 2 & 4
pièces plus 6 garages. Rapport 6 %.
Faire offres sous chiffre HF 3446, au
bureau de L'Impartial.

V J

A vendre :

3 maisons de week-end
dans les Cotes du Doubs ;
ainsi que

1 ancienne ferme
aux Franches-Montagnes.

Tél. (039) 4 62 63, ou écrire a M. Alphonse Brossard,
entreprise de peinture, Le Noirmont.

1

BRIDGE
LE CERCLE DE BRIDGE

Rue de la Serre 55
(entrée par le coté)

organise un
COURS DE BRIDGE

pour débutants et un cours pour
Joueurs plus avancés

Le cours comportera 10 leçons
de 2 heures

Début des cours : lundi 24 février
à 20 h. 15

Les personnes intéressées sont priées
de s'inscrire directement au Cercle

lundi 24 février, dès 20 heures

I ,

POUR LA SAUVEGARDE
DE NOS VIEILLES FERMES

NEUCHATELOISES

conférence publique
donnée par

MM. André Tissot et Fernand Perret
Magnifiques projections

du terroir chaux-de-fonnier
à l'amphithéâtre du collège primaire

le mercredi 19 février, à 20 h. 15

Entrée libre

L ,



INSTALLATION D'UN ANCIEN
CHAUX-DE-FONNIER. MARC EGELDINGER

A l'Université de Neuchâtel

Hier, en-fin d'après-midi, à l'aula
de l'Université, devant une considé-
rable assemblée le recteur a procé-
dé à l'installation d'un nouveau pro-
fesseur de lettres, M. Marc Egeldin-
ger.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1917,
M. Egeldinger y a passé toute sa
jeunesse. Il y a obtenu son bachot
et c'est muni de ce premier titre aca-
démique qu 'il a poursuivi ses études
à l'Université de Neuchâtel dont il
est sorti avec une licence ès-lettres
et un doctorat. Il a ensuite enseigné
la littérature française au Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

A côté de ses fonctions pédagogi-
ques, M. Egeldinger mène une vie
littéraire féconde qui l'a conduit à
publier un grand nombre de recueils
de critique et d'histoire littéraire,
de poèmes surtout, dont «Julien
Green et la tension de l'irréel>, «le
Platonisme chez Baudelaire», «Le
Tombeau d'Icare», «Prémices de la
parole», «Mémoire de l'Atlantide»
etc. Il a enfin reçu une «récompense»
à son travail littéraire en se voyant
confier le soin d'écrire une can-
tate destinée à l'Exposition nationale
et qu'il a Intitulée «les Voix de là
forêt».

Dans l'éloge qu'il fit de M. Egel-
dinger, le recteur retraça les prin-

M. Marc Egeldinger revêtu de ses
attributs professoraux pendant son

premier cours. (Photo Impartial)

cipales étapes de son existence et
releva combien peut être fécond
l'enseignement d'un professeur dou-
blé d'un critique-poète.

Après avoir commenté l'oeuvre et
la valeur de son nouveau profes-
seur, le recteur le pria de monter en
chaire et de dispenser son premier
cours.

M. Egeldinger a fait la preuve de
ses qualités de critique et de poète,
particulièrement désigné pour pé-
nétrer les secrets de l'imagination,
du langage, de la création littéraire.
Il avait choisi Rimbaud et 11 a dé-
montré avec beaucoup d'art tous
les mobiles qui ont influencé l'auteur
«d'une saison en enfer».

Précis, rigoureux dans son verbe
M. Egeldinger saura sans doute être
un professeur d'université d'une va-
leur égale à celle du poète.

P. K.

Deux malfaiteurs
neuchâtelois s'évadent

(g) — Deux redoutables malfaiteurs
neuchâtelois se sont évadés nuitam-
ment après avoir scié des barreaux, du
pénitencier de Bochuz. Ce sont : Char-
les-Gilbert Grétillat, condamné à Ge-
nève pour vols, et Jean-Claude Sandoz
condamné par un tribunal vaudois
pour divers méfaits.

La police les recherche activement.

Val-de-Travers

Malversations
au Crédit mutuel

(bm) — Au début do l'année, lo
bruit courut à Saint-Sulpice qu 'un im-
portant découvert avait été constaté
à la Caisse de Crédit mutuel. On par-
lait d'un montant de 60.000 francs en-
viron. Cette affaire, qui fit grand bruit
dans la région , vient d'être réglée à
l'amiable sur le plan civil.

Le président du Tribunal du Val-
de-Travers a été informé de la situa-
tion et des assurances ont été don-
nées pour la sauvegarde des épar-
gnants.

Sur le plan pénal, en revanche, l'en-
quête se poursuit.

COUVET
Patineuse blessée

(bm) — Alors qu'elle s'adonnait aux
Joies du patinage, la jeune R. M. âgée
de 13 ans, a fait une malencontreuse
chute dans laquelle elle s'est fracturée
une jambe. Elle a été hospitalisée.

Carambolages dus
au verglas

(ira) — Hier matin, vers 6 h. 30,
deux voitures de Mettenberg, qui des-
cendaient sur Soyhières ont dérapé sur
la route verglacée en-dessous de la
croisée de Movelier, près du Monument
Mergy. Le premier véhicule, au volant
duquel se tenait M. Ed. C. qui. avait
avec lui ses deux filles, a traversé la
chaussée,' dévalé -un talus à gauche
pour aller s'immobiliser une dizaine de
mètres en contrebas. Les occupants fu-
rent indemnes, mais la voiture a été
complètement démolie.

Le second véhicule, suivant à quel-
ques centaines de mètres, a dérapé au,
même endroit et est allé percuter le
rocher. Le conducteur, M. A. n'a pas
été blessé, mais la voiture est démolie.

Aux environs de 7 heures, le camion
avec remorque d'une entreprise do
Laufon, qui montait en direction de
Mettenberg, a zigzagué sur la route,
dans la forêt, en-dessus de la ferme
de la Combe, et s'est arrêté en travers
de la chaussée. Il s'en est suivi un
embouteillage et l'autobus postal a été
Immobilisé durant un certain temps.

Le sablage de la chaussée n'a été
effectué qu 'après ces . accidents.

DELÉMONT
BIENNE

Un forum sur l'objection
de conscience

(Correspondance particulière)
Les animeteur» de la Maison Farel a

Bienne ont organisé un forum sur le
thème de l'objection de conscience. Un
très nombreux public aoait répondu à
J' appel des organisateurs, et si les jeu-
nes en formaient l'élément dominant ,
on remarquait la présence d'une forte
proportion de personnes d'âge mûr des
deux sexeis, ce qui tendrait à prouoer
qu 'en Suisse romande du moins, ce pro-
blème suscite un intérêt de plus en
plus large.

Les animateurs de la Moison Farel
aoaient incité cinq personnalités à par-
ticiper à une discussion générale fort
bien présidée par M. Dolioo , pasteur à
Bienne : Me A. Brandt , aooeat , Juge mi-
litaire, La Chaux-de-Fonds ; Me Y. Maî-
tre, aooeot. auditeur du tribunal de la

2e dioision , Genèoe ; M. D. Pache, pas-
teur , objecteur da conscience ; M. H.
Hegnauer , secrétaire de l'Association
suisse pour le service cioil international ,
objecteur de conscience ; M. F. Bride) ,
journaliste à Bern e A première oue
donc , les différentes tendances étaient
très équitablement représentées , et l'on
poi ioait s'attendre à un débat contra-
dictoire acharné entre partisans et ad-
versaires d'un seroice cioil pour objec-
teurs. Or, à notre grande surprise , il
n'en fut rien , et l' on oit même Me
Brandt déclencher les applaudissements
nourri s de l'assistance au term e d'un
chaleureux plaidoyer dans lequel il s'é-
leuait notamment contre l'opinion ridi-
cule qui ueut que les objecteurs de
conscience soient par définition des ad-
versaires de la défense nationale. « La
Suisse a tendance à ne plus être un
pays oioant / » s'exclama Me Brandt , en
éooquant la méfiance presque malodioe
de l'Heloète moyen à l'égard de toute
idée nouoeile. Quant aux interuentions
de MB Y. Maître et de M. F. Bridel ,
elles furent moins l'expression d' une
opposition fondcmentole à tout statul
que i'énumération de certaines réseroes,
certes importantes , à l'égard d'une idée
que la Suisse romande paraît assimiler
sans trop de peine.

Dès lors, il apparaît que les parti-
sans d'un seroice cioil se trouoent pla-
cés deoant l'immense tâche d'informer
objectivemen t l' opinion , et particulière-
ment l' opinion suisse alémanique. C'est
à ce prix seulement qu 'un statut pourra
s'instituer en Suisse, soit par la ooie
parlementaire , soit par la ooie d'une Ini-
tiative populaire. Sur ce point , la Suisse
paci fique et neutre en est encore au
stade des forums et des discussions pu-
bliques , alors que l'Allemagne ex-nazie
reconnaît depuis longtemps les droits de
ses objecteurs /

I. C.

LA ROUTE DE SOLEURE
DEVIENDRA ROUTE COMMUNALE

(ac) — Le Conseil municipal a ap-
prouvé la reprise par la ville de la route
de Soleure (de la route de Bttren jus-
qu 'à la frontière communale de Perles) ,
qui, jusqu'à présent , était > une route
cantonale.

Ecolage supprimé
(ac) — Le Conseil municipal a décidé

de ne plus demander d'ccolage, dès
le printemps 1964, pour les enfants qui
accomplissent une dixième année sco-
laire, primaire ou secondaire.

Grand Conseil bernois
et revalorisation de l'école primaire

ATS. - Le Grand Conseil bernois
s'est réuni lundi après-midi sous la
présidence de son président , M. H.
Will , de Ri gg isberg. Il a ainsi com-
mencé la troisième semaine de sa
session extraordinaire  de février. Il a
discuté en première délibération de
la revision partielle de la loi sur l'é-
cole primaire de 1951. Le but de cette
revsion est la revalorisation de l'école
primaire , notamment en in tensi f iant

l'enseignement du français et du des-
sin technique , par une dixième année
scolaire facultative , par l'élimination
d'éléments difficiles , par des soins spé-
ciaux aux enfants invalides , etc.

Les divers groupes étaient en faveur
de l'entrée en matière , à laquelle il
n'y avait pas d'opposition , et le Con-
seil a pu se vouer brièvement à la
discussion de détails.

t^yp JUR A SSIENN E « LA VIE JURASSIENNE

LB CHËT CHEZ AARON (Couoet) :
les noms bibliques , parm i lesquels Aa-
ron, furent remis en honneur par les
protestants à la Réforme. Nous aoons là
un» crêt» où habitait un nommé Aaron.

LES ABANDONNEES (Cortaillod),
BOIS ABANDONNE (Fahy) : il «'agit
d» forêts qui , à une certains époque,
furent ouoertes au libre parcours du
bétail , abandonnées à elles-mêmes.

LES ABATTES (Brot-Piamboz), I'AVA-
TELLE (Engollon), aux AVATIS fBooe-
ressej, l'AVATISSENET (Buttes) : ces
toponymes désignent pour lo plupart des
forêts et . des pâturages où l'on se li-
orait à des coupes de, boi s , à des abat-
tages. Idem : I'AIBAITEUSSE (Corban et
Montseoe lier) , l'AIBETEUSSE [Courcha-
poix), la BETTEUSE (Vicques), l'ABAT-
TEUSSE VOYEMIN (Vellerat), la BAT-
TEUSE (Souboz et Soyhières), les ABA-
TEUSES fChâtilIon) , les HAUTES ABA-
TEUSES (Montseoelier), les HAUTES
AIBAITEUSES (Mooelier).

L'ABBAYE : ce toponyme , qui existe à
La Coudre , a Beoaix et à Môtiers , rap-
pelle l'emplacement ou les propriétés
d' anciennes maisons religieuses. Les
chefs de ces prieurés, les abbés , ont
aussi laissé des noms de lieux : CLOS
LABÉ (Court), le PRÉ l'ABBÉ (St-Ur-
sanne), la SELLE A L'ABBÉ (Tramelan et
Les Geneoez), CHAMP LABES (Béoi-
lard).

LA CHAUX d'ABEL (Li Perrière et
Les Bois), CHAS D'ABEL (Peuchapatte) :
l'origine est soit le mot abbé , soit le
prénom Abel. Quan t à « chaux », c'est
un oioux term e jurassien signifiant pâ-
turage, alors que » cras » a le sens de

EN L'AIBIME (Glooelier), L'EBIME DE-
DOS (Vellerat) : ces appellations , qui
niennent d' abîme , désignent l'une un
mauoais chemin , l'autre un terrain glis-
sant.

LES ABES (Cressier) : ces prés ' au
bord de la Thièle doioent leur nom à
un poisson blanc , Table ou ablette (du
latin f  albula », blanche).

COMBE D'ABONDANCE (Les Bayards):
littéralement , peti t oollon où l' on culti-
oait l'abondance , nom romand de la
be.tteraoe.

AUX PRÈS LABRAN (Saoagnier) ,
CHEZ LE GROS ABRAM (Romont),
ORDON ABRAHAM (Deoelier) , OEU-
CHES DERRIÈRE CHEZ ABRAHAM
GARRAUX (Malleray) : là encore un
prénom biblique , Abraham , prononcé
Abra n, qui fut  extrêmement répandu en
pays neuchâtelois et jurass ien depuis la
Réforme jusqu 'au début de notre siècle.

LESSY A L'ABREGUAIE : ce chalet
sur la Montagne de Boudry fut ainsi
appelé à cause du sobriquet d'un an-
cien propriétaire , «Abregué », qui si-
gni fie cheoalet pour poser la hotte do
oignei.

Chs MONTANDON.

Origine des noms de lieux
neuchâtelois et Jurassiens

Soirée du Chœur d'hommes
(gn) — Sous la direction de M. Ro-

bert Kubler , la société exécuta au cours
de la première partie de la soirée, cinq
chœurs joyeusement interprétés. «Le
Moine de Solovski» d'Henri Devain et
«Joyeux enfant de la Bourgogne» de
P. Montavon, plurent particulièrement
au public.

La seconde partie permit aux spec-
tateurs de se faire «une pinte» de bon
sang en compagnie des «Amis de la
Scène». Cette troupe théâtrale de St-
Blaise présentait en «première» une
comédie en trois actes de Marc Gab et
Jean Valmy «La Mare aux Canards».
Le spectacle se prolongea par un bal
à l'hôtel du Point-du-Jour.

BOUDEVILLIERS

AU THEATRE

Les Galas Karsenty présentent
le triomphal succès « La robe mauve
de Valentine » de Françoise Sagan ,
avec l 'incomparable Danielle Dar-
rieux et tous les créateurs de la
pièce à Paris. Une pièce de Fran-
çoise Sagan est toujours un évé-
nement. Cette fo i s  encore , on est
pris par ce ton jeune , e f f r o n t é , qui
est la marque de son talent.

Françoise Sagan a dessiné un ra-
vissant et très subtil portrait de
jeune f emme et par une merveil-
leuse chance, le personn age de Va-
lentine est interprété pa r Danielle
Darrieux la plus f i n e , troublante
et spirituelle des comédiennes d'au-
jourd'hui .

«La Robe mauve
de Valentine »

Qiueeris
Trademark

F 

5 Quinine Water
délicieuse

1 et racée
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C'est l'instant Queen's

(ac) — La petite Liliane Kanobel,
âgée de 8 ans et demi, domiciliée au
Chemin Bergfeld 9, qui a été renver-
sée par une auto samedi en fin d'a-
près-midi, à la route de Soleure, est
décédée à l'hôpital Wildermeth des
suites de ses blessures à la tête.

: EN SORTANT DE FABRIQUE.
UNE OUVRIERE RENVERSEE

PAR UNE AUTO

(ac) — Lundi, peu avant midi, une
ouvrière a été renversée par une auto de-
vant la fabrique Bulova. H s'agit de
Mme Julie Osterwalder, domiciliée à
la rue de Fribourg 13, qui a dû ^tre
hospitalisée à Beaumont.

POUR QUE LES ÉCOLIERS
PUISSENT ALLER VISITER
L'EXPOSITION NATIONALE

(ac) — Le Conseil municipal a dé-
cédé de payer l'entrée à l'Exposition
nationale à Lausanne à tous les élèves
biennois de la 4e à la 9e année scolai-
re. Des trains spéciaux seront réservés
aux écoles blennoises, les 20 et 21 mai,
22 Juin et, éventuellement, le 28 sep-
tembre.

Issue fatale

(ac) — M. Willy Spinner, préposé à
l'Office scolaire vient d'accomplir sa
40e année, et M. Alphonse Koch, répa-
rateur à l'Usine à gaz, sa 25e année
d'activité au service de la Commune.

Fidèles employés
TRAMELAN
Décès subit

de M. Ivan Châtelain
(hl) — Hier matin, peu après 11 heu-

res, est décédé subitement, à son bu-
reau communal, M. Ivan Châtelain, pré-
posé aux Oeuvres sociales. Rien ne fai-
sait prévoir une fin aussi rapide. C'est
d'une attaque que M. Châtelain a été
victime.

Le défunt laisse le souvenir d'un em-
ployé très consciencieux et toujours
disposé à rendre service. Il était âgé de
64 ans, et à la veille de prendre sa
retraite.

Nos sincères condoléances.

UNE VOITURE QUI RENDRA BEEN
DES SERVICES

(y) — Une petite manifestation a
marqué la remise d'une voiture à l'œu-
vre des sœurs gardes-malades. M. Pa-
riettl , maire, s'exprima au nom des
autorités.

Fissure du crâne
(y) - Le petit Daniel Rubeli, âgé de

i ans, a été renversé par un cycliste
sur les chemin des Minoux. Souffrant
d'une fissure du crâne et d'une forte
commotion, le malheureux bambin a
Blé hospitalisé.

PORRENTRUY
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Neuchâtel

Séisme enregistré
à l'Observatoire

Le tremblement de terre du 17 fé-
vrier a été enregistré par le sismogra-
phe de Neuchâtel à 13 h. 19. Le séis-
mogramme indique des amplitudes al-
lant jusqu'à 105 mm. L'enregistrement
de cette première secousse a duré 7
minutes. L'épicentre se trouve dans la
région de Samen. Pendant tout l'après-
midi , des répliques se sont produites
à intervalles de 10 à 20 minutes.

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE

(sd)) — Dans le cadre de cette j our-
née, les chrétiennes, représentant plu-
sieurs communautés et groupes, se sont
réunies à la Maison de paroisse pour
une heure de recueillement présidée par
Mme Schwab, avec la collaboration de
plusieurs dames et demoiselles du vil-
lage et des environs.

LES PONTS-DE-MARTEL

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avions parlé récemment dea
mesures prises conjointement par la
direction des CFF à Lausanne et la
police chaux-de-fonnière quant à
la fermeture de l'accès et en même
temps sortie ouest de la Gare aux
Marchandises, près du Grand-Pont.

Or, la situation, critiquée par les
camionneurs de la ville, fut revue.
Un entretien sur place a groupé la
police locale, l'inspecteur de sec-
tion, l'ingénieur de la voie, le chef
de gare et le représentant des ca-
mionneurs. Une solution paraissant
acceptable pour chacun a été trou-
vée.

Ledit pasage sera fermé pendant
les manoeuvres de trains sur les
trois voies que doivent traverser les
véhicules automobiles ; il sera éga-
lement fermé la nuit (de 18 h. 30 à
7 h. 30) et les jours fériés du same-
di à midi au lundi à 7 h. 30. La fer-
meture se fera au moyen d'une bar-
rière basculante qu 'actionnera le
personnel de la gare CFF.

Solution trouvée à la
Gare aux Marchandises

A PROPOS DE L'ÉLECTION
D'UN PASTEUR

La Paroisse réformée vient d'élire M.
Jacques Bovet comme pasteur du Locle,
en remplacement du pasteur Charles
Bauer , qui a donné sa démission de la
paroisse. A La Chaux-de-Fonds, le pas-
teur J. Bovet avait secondé le pasteur- L.
Secrétan dans la création de la paroisse
Saint-Jean ; il avait été l'un des au-
môniers à l'hôpital pendant près d'un
an.

Le Locle
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J Dès aujourd'hui
' j j  vous recevrez gratuitement

une cartouche géante
B SUPER MAGNUM
1 1 noire, rouge ou verte à

l'achat d'un stylo à bille

, BjiLLOGRJU?
epoca

Q50exécution ^1I chromée à ^J

| Cette offre est aussi valable
i pour le modèle doré

II «epoca de Luxe» à Fr. 15.-

! JJ epoca: le stylo le plus
lll îiîiifl fflfL Per^ect'onn® Par ses avan-
\ v lll// //# tages exclusifs : forme
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fonctionnelle, facettes --« >
anti-glissantes, centre de
gravité surbaissé, bille
poreuse en wolfram alimen-
tée par six canaux d'encre
microscopiques, cartouche
à grande contenance.

Le stylo à bille le plus moderne du
monde par sa forme fonctionnelle

B/ilLOGRAF
epoca
Représentation générale: SIGRIST*SCHAUB MORGES

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de :

Maturité fédérais
Baccalauréat! français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux di plôme» de i

\ \ V . /  Eludes commerciale!
\ Vk \ \ n ^eer*,a,re-comP'able

v \ \l \ . I / /  S'éno-dactylographe

\\\ VU, ' ' »\ \ \ 'Classes secondaires préparatoires
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LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles - Tapis - Géminiani S. A. • Jaquet-Droz 29

Polisseur
H

cherche place pour
entrée tout de suite
ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
T A 3369, au bureau
de L'Impartial.

ê 
Ville de La Chaux-d e-Fonds
Mise en soumission

Centre scolaire de la Place d'Armes
La direction des Travaux publics met en
soumission la fourniture et la pose de la

MENUISERIE EXTERIEURE (BOIS)
y compris la VITRE RIE

Les intéressés sont priés de s'inscrire BU
secrétariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché , jusqu 'au lundi 24 février , à 18 h.

Direction des Travaux publics



Coopération technique
suisse avec Madagascar

ATS — Sur la demande du gou-
vernement de la République malga-
che, le service de la coopération
technique du Département politique
fédéral avait désigné, en été 1963,
un expert suisse pour l'organisation
du commerce extérieur en la per-
sonne de M. Albert Masnata, direc-
teur de l'Office suisse d'expansion
commerciale et chargé de cours à
l'Université de Lausanne.

Madagascar se trouve actuelle-
place devant de graves problèmes
concernant son exportation, fac-
teur essentiel de la réalisation du
plan de développement économi-
que de l'île, adopté par les autorités.

L'expert suisse a été appelé à éla-
borer un rapport sur l'ensemble du
problème du commerce extérieur,
comme 11 a été chargé de présenter

des propositions concrètes quant à
la création d'un office malgache
d'exportation , son statut, son orga-
nisation et ses domaines d'activité.
Ainsi que le constate un rapport
récent au parlement de M. Tsirana-
na, président de la République mal-
gache et président du gouvernement,
c'est sur la base du travail prépara-
toire de l'expert suisse, que le Con-
seil des ministres a pu adopter déj à
le 21 novembre 1963, le décret por-
tant la création et l'organisation
d'un office malgache de l'exporta-
tion.

En application de ce décret , un
directeur vient d'être nommé et l'of-
fice entre en activité notamment
avec l'aide de fonctionnaires, à la
formation desquels l'expert suisse a
contribué. La mise en train de cette
organisation et les tâches qu'il a
à accomplir posant de nombreux
problèmes, le gouvernement malga-
che a demandé que la coopération
technique suisse continue sa colla-
boration. Cette demande a été accep-
tée en principe, mais les modalités
d'application sont encore à l'étude.

La révolution des Kurdes en Irak
n'est pas terminée

DPA. - Le « Comité pour la défense
des droits du peuple kurde », qui a
transféré son siège de Lausanne à
Berlin-Ouest , a déclaré lundi que le
cessez-le-feu conclu le 10 février entre
les insurgés kurdes et les troupes gou-
vernementales Irakiennes ne mettait
pas fin à la révolution kurde. Celle-ci
ne ss terminera , selon ce comité , que
par l'obtention de l'autonomie du Kur-
distan au sein de la Républi que ira-
kienne.

Dans un appel aux Nations-Unies et
à l'op inion mondiale, le comité souli-
gne que le cessez-le-feu prouve la
bonne volonté des diri geants kurdes ,
désireux de parvenir à une solution
pacifique de leur problème national.

Enfin , le comité de Berlin-Ouest de-
mande au Comité international de la
Croix-Rouge et aux organisations na-
tionales à buts humanitaires de secou-
rir les populations civiles kurdes.
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Georges Penchenier
envoyé spécial de la RTF

AFP. — Il paraît se confirmer que
M. Georges Penchenier, envoyé spécial
de la Radio-Télévision Française, a
été enlevé samedi par des éléments
vietcongs dans la région de Xuan Loc,
à une soixantaine de kilomètres à
l'est de Saigon.

La voiture dans laquelle voyageait
le reporter a été retrouvée abandon-
née sur le bord de la route entre Xuan
Loc et Phuoc Le.

Au bureau de la RTF à Saigon, on
confirme que M. Georges Penchenier
devait normalement regagner la capi-
tale dès samedi soir.

enlevé
par les Vietcongs

AFP. — Une grave épidémie de dy-
senterie ambienne qui a causé jusqu'à
présent la mort de plus de cent per-
sonnes, sévit dans plusieurs localités
de la région pétrolière située au sud
du lac de Maracaibo, dans le district
do Sucre (Etat de ZuliaL

Les autorités ont pris des mesures
pour combattre l'extension de l'épidé-
mie.

Dysenterie au Venezuela

UPI. — Me Fernando Délia Rocca ,
avocat de la princesse Lee Radziwill ,
sœur de Jacqueline Kennedy, a annon-
cé officiellement que sa cliente avait
obtenu du Vatican l'annulation de son
précédent mariage.

De ce fait la pricesse qui avait
épousé le prince Radziwill dans une
cérémonie civile, a pu se marier reli-
gieusement

LA SOEUR DE JACKIE KENNEDY
A PU SE MARIER RELIGIEUSEMENT

AVEC LE PRINCE RADZIWILL

Reuter. - Désormais , en Grande-
Bretagne, on mettra en garde les fonc-
tionnaires du service diplomatique t\
du ministère de la défense contre les
mariages avec des étrangères. De nou-
velles dispositions devront empêcher
que des mariages entre fonctionnaires
britanniques et femmes ayant de la
parenté dans les pays communistes ne
portent préjudice à la sécurité de
l'Etat. Elles sont la conséquence d'af-
faires malheureuses qui se sont pas-
sées récemment. Le gouvernement de
Londres ne pense pas , par exemple ,
qu 'un diplomate britannique à Moscou
puisse conserver son poste après avoir
épousé une Russe.

Les mariages entre
f onctionnaires et étrangères

en Grande-Bretagne

UPI. - Les médecins-chefs des hô-
pitaux italiens ont décidé de faire
grève et on s'attend à ce que leur
association lance un ordre de grève
pour les 19, 20 et 25, 26 et 27 février.

Diverses branches du corps médical
et des services hosp italiers italiens ont
lancé dernièrement des ordres de grè-
ve, la plus récente en date engageant
20.000 infirmiers et employés d'hôp i-
taux qui ont obtenu du gouvernement
un nouveau contrat de retraite.

Les médecins-chefs des hôpitaux qui
n 'avaient pas pris part aux dernières
grèves ont pour principale revendica-
tion l'obtention d'un contrat de re-
traite semblable à celui qu 'ont obtenu
les grévistes des dernières semaines.

Nouveaux vice-présidents
de la RAU

AFP. — La radio du Caire annonce
que le président Gamal Abdel Nasser
a promulgué un décret présidentiel
nommant MM. Anouar El Sadate et
Hassan Ibrahim tous deux membres
du Conseil présidentiel de la RAU,
vice-présidents de la RAU. Avec ces
nouvelles nominations, la RAU compte
sept vice-présidents.

Nouvelles grèves de
médecins en Italie

AFP. - Poursuivi pour avoir livré
en 1961 et 1962 des secrets de la dé-
fense nationale à des agents des ser-
vices polonais , le mécanicien-électri-
cien Jean Piekus , 26 ans , a été con-
damné lundi à 15 ans de détent ion
criminelle par la Cour de sûreté de
l'Etat. Les débats se sont déroulés à
huis-clos.

Issu d'un coup le d'émigrants polo-
nais , Piekus s'était engagé en 1955
pour cinq ans dans la marine fran-
çaise. Il fut ainsi mis au courant du
maniement d' armes modernes sur plu-
sieurs vaisseaux et il put , ultérieure-
ment , livrer des renseignements à l'am-
bassade de Pologne à laquelle il of-
frit, dit-il , ses services alors qu 'il dé-
sespérait de trouver un emploi digne
de ses capacités après sa démobilisa-
tion.

Incident à la frontière
de la Somalie et du Kenya
UPI. — Le gouvernement du Kenya

a annoncé qu 'un convoi armé avait
été attaqué à trois reprises par des
bandits le long de la frontière soma-
lienne. Deux des bandits auraient été
rués et deux autres blessés.

Un espion condamné
en France

^ . UPI — M. Gulzarl Lai Nanda ,
% ministre indien des af fa i res
% étrangères a révélé au Parle-
$ ment les indentités de deux des
% trois personnes directement res-
£ ponsables du vol du «cheveu de
$ Mahomet» qui, on se le rappelle ,
$ a provoqué des émeutes san-
t glantes dans la région de Srl-
i> nagar.
y

$ Le ministre a dit que le vo-
% leur de la précieuse relique
% était Abdul Rahim Bande, le
i conservateur même du sanc-
$ tuaire et qui y avait sa résiden-
$ ce. L'autre inculpé , est un petit
% employé du secrétariat d'Etat.
6 Quant au troisième homme
% impliqué dans cette af fa ire , le
$ ministre est resté évasif à son
% sujet , pas plus qu'il n'a divul-
4 gué les raisons de ce vol ni les
$ circonstances dans lesquelles il
Z a été e f fec tué .
I

^ 
LE VOLEUR DU 

CHEVEU

^ 
DE MAHOMET

^ ETAIT LE CONSERVATEUR
$ DU SANCTUAIRE
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engage :

HORLOGERS
pour visitages et décottages j

VISITEUR
de finissages ;

Metteurs (ses) en marche
RÉGLEUSES-VIROLEUSES

ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
personnes ayant bonne vue seraient formées sur dif-
férentes parties du remontage.

Se présenter au bureau de fabrication, avenue Léopold-Robert 109, ler étage.

L 
' 
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Le chocolat
exclusif
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avec bon Image

un délice préparé avec ie lait de nos alpages et dont cha- 03HRB
que tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- EaKSiyS
géifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! GÉSËyjl

Chocolat Jobler
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V J
FRAPPEURS

qualifiés sur cadrans sont demandés
tout de suite.

Faire offres sous chiffre WR 3384, au
bureau de L'Impartial.

r" >.
Entreprise industrielle de la place en-
gagerait

téléphoniste
aide de bureau

Travail varié et intéressant.
Jeune fille intelligente et consciencieuse
serait mise au courant.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffre P 10276 N, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

V ,

Personnel
féminin

est demandé pour travaux de bureau
très variés.

Offres sous chiffre LD 3404, au bureau
de L'Impartial.

VOUMARD MONTRES S.A.
engagerait :

horloger complet
pour visitages et décottages ;

poseur de cadrans
emboîteur

pour petites et grandes pièces ancre
soignées.

Faire offres ou se présenter 4, Place de la Gare , à Neuchâtel.

La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

£3  ̂ engagerait tout de suite ou pour date à con-
y*k SMN venir

Jy [ des MONTEURS-ÉLECTRICIENS]
ïK pour ses réseaux de Vevey, Montreux , Aigle

'̂ ^^"••V et Leysin .

Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment remplie,

à la direction de la Société , à Clarens-Montreux.

Nom : , Prénom : 

Date de naissance : ; : 

Adresse : 

057/L

¦ ¦ ' "¦ ' <

Maison bien introduite offre

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

de ses articles de marque , pour la
vente à la clientèle particulière. Bon-
nes perspectives de gain avec fixe,
frais et commissions.

Les solliciteurs d'autres professions
seront introduits.
Les candidats qui ont de l'initiative ,
28 ans révolus et une présentation
soignée, sont priés de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une pho-
tographie, sous chiffre NY 11147 St,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Neuchâtel.

/

Coopérative horlogère cherche :

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
excellente opportunité pour jeunes
horlogers de se familiariser avec
des méthodes modernes de termi-
nage ;

PLUSIEURS CENTREUSES
(à domicile)
calibres 11 %'" et 6 %"'r8.
Tél. (021) 22 12 41, Avenue Ruchon-
net 2, Lausanne.

Commerce d'automobiles de la place
cherche

SECRÉTAIRE
possédant permis de conduire.
Faire offres aveo photo, certificats et
prétentions sous chiffre P 10 260 N , a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

-f-irm e n î c \\
¦ ®

Nous cherchons pour notre département « Marketing »

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
qualifiée

de langue maternelle française, connaissant à fond l'anglais et si possible
l'allemand pour correspondance, statistiques et autres travaux de bureau.
Sténographie en français et en anglais nécessaire.

Place stable. Semaine de 5 Jours. Caisse de pension et autres avantages
sociaux.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée en fonction, à FIRMENICH & CIE, case Jonction , Genève.
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Economie alpestre
Du côté des Rangiers

Quel/es améliorations cpporter
aux «loges et pâturages» pour amé-
liorer leur rendement ?

C'sst avec le plus vif  intérêt que
les membres de la sous-section d'é-
conomie alpestre , dont I» siège est
à Be/prahon , ont écouté récemment
le Dr Willy Graden , de Tramelan ,
leur narrer les expériences fa i tes
en cette dernière commune.

L'orateur , durant les quatre an-
née^ qu 'il a dirigé le dicastère de
l'ugriculture à Tramelan , a noué une
attention spéciale au problèmes des
loges et pâturages. Ii était donc
qualif i é pour en parler.

Si Je nombre des exploitations
ogricoies est en net te  régression,
par contre , le cheptel du bétail , lui ,
est en augmentation. Il s'agit-Ià
d' une conséquence de li rationali-
sation. Mais on comprend qu» le
problème des pâturages s» pose
aveo toujours plus d' acuité.

Des prélèvements d'échantillons
de terre e f f e c t u é s  dans les environs
de Tramelan, il ressort — résultat
décevan t - que , partout , manquaient
des matières fertilisantes. On re-
courut donc à une fumure plus for-
te en sel de potasse et, bientôt , des
pâturages , qui ne nalaient presque
rien, s'avérèrent excellents. L'en-
grais nature/ , en effet , est sonnent
absent.

Toutefois , si l' engrais naturel
manque , l' alimentation en eau foue
un grand rô/e sur le pâturage. C'est
pourquoi les drainages s'imposent
là où le sol est marécageux. At-
tention aux arbres , toutefois I Sou-
vent , leurs racines disloquent les
drains et tout est d recommencer.

Pour améliorer le pâturage , en
collcboration aoec l 'ingénieur fores-
tier , il faut procéder à certains re-

boisages. La création de nounelles
pelouse» s'impose parfois. Mais, là
aussi , on doit s'assurer les conseils
de l'ingénieur forestier.

Il oonn ient aussi de séparer les
pâturages en deux ou trois secteurs
afi n de permettre une rotation ef-
f icace.

Quant à lo construction des loges ,
oi/fl . est parfo is  prétexte à de gros-
ses erreurs . Inutile de vouloir éri-
ger des constructions luxueuses.
Souvent les installations les plus
simples sont les plus pratiques.
Preuve en soit la loge de la Hot-
Inch , propriété de la Société coopé-
rative de consommation dont les
planchers sont constitués par des
claires-voies. Le fumier tombe dans
une fosse pro fonde de 60 centimè-
tres à un mètre et son évacuation ,
qui s'effectue une fois par année ,
en est simplifiée.

Le problème des clôtures et des
chemins d' accès doit être oussi exa-
miné avec attention. Pour atteindre
une loge , on dispose souvent de
quatre ou cinq chemins. Mais au-
cun d' eux n 'est vraiment praticable.

Or, pour les véhicules conduisant
paille et engrais, il importe de cons-
truire des chemins d'cccès facile.
Ne \ l' oublions pas, si l'on n 'a pu ar-
rêter le progrès et si l'on oit à
l'ère de la machine , il sied de ra-
tionaliser au maximum. On ne sau-
rait , aujourd'hui , se contenter d'à
peu près. Plutôt se consacrer à un»
seul» chose , mais la fafr» bien , que
de tirer à hue et à dia dans toutes
les directions.

Il n» fait pas de doute qu» la
spécialisation , en agriculture comme
dans l ' industr ie , nécessite, sinon des
sacrifices , du moins des révisions.

H. F.

Elargissement
de la route Saint-Imier - Mont-Soleil

De 3.80 à 4 mètres de largeur, la route Saint-Imier - Mont-Soleil est
élargie à 6 mètres environ en cet endroit où la visibilité est restreinte.

(ds) — La route de Mont-Soleil ,
construite pendant la crise horlo-
gère qui a suivi la première guerre
mondiale, est étroite. Des places
d'évitement permettent aux véhicu-
les de croiser. La visibilité est bon-
ne sur presque toute la longueur.
Asphaltée depuis l'an passé de
Saint-Imier à la route des Breuleux,
cette vole touristique connaît un
trafic assez intense.

TJn tronçon toutefois a déjà été le
théâtre de collisions importantes,
mais sans gravité. La partie supé-
rieure de la route, au-dessus de
Saint-Imier, est sinueuse et très
étroite. En cet endroit, la vue est
très restreinte. L'espace entre les
rochers et le garde-fou n'est que de
3,80 à 4 mètres. En cas de croise-
ment, il incombe à la voiture des-
cendante de s'arrêter et de reculer.

Pour éviter cet inconvénient et
supprimer le danger de collision , les
services de la voirie de Saint-Imier
viennent d'entreprendre l'élargisse-
ment de ce tronçon, qui aura près
de 6 mètres. L'a Commune bourgeoi-
se, propriétaire du terrain, a donné
son approbation pour l'exécution de
ces travaux. Depuis deux semaines
environ, les ouvriers des Services
techniques de la ville font sauter la
roche au moyen de mines.

Comme la route domine Saint-
Imier, le travail doit être être exé-

cuté avec prudence. Il faut éviter
que des blocs de pierre roulent au
bas de la côte. D'autre part , le ma-
tériau arraché à la montagne servira
à empierrer le chemin de la Brigade.
On fait ainsi «d'une pierre deux
coups ».

Rappelons que, pour permettre un
déroulement plus aisé des opérations,
la route est fermée à la circulation
du lundi au vendredi.

Ce bloc de rocher, qui surplombe la
route, disparaîtra. (Photos Ds)

VALLON DE SAINT -IMIER
VILLERET

PREMIER CONCERT ANNUEL
(gé) — Ouvrant les feux des tradi-

tionnels concerts annuels, la SFG lo-
cale a offert à ses amis sa représen-
tation dans les locaux de l'Hôtel de la
Combe-Grède.

C'est devant un nombreux auditoi-
re que le président, J. Zehr, présenta
sa section au grand complet et l'effec-
tif que nous y avons vu est réjouissant.

Dans différentes productions se pré-
sentèrent tour à tour un groupe mixte
au trempoline suivi d'une mise en train
des pupilles. Les actifs quant à eux
choisirent cette année comme engin de
présentation en salle, les barres paral-
lèles. Si les chevronnés ont quelque peu
disparu des rangs dans cette discipline,
il nous semble bien que la relève est
bonne et fera honneur à la réputation
des anciens. La sous-section féminine,
puplllettes en tête, se tailla un franc
succès dans ses interprétations pleines
de grâce et de légèreté, que ce soit en
préliminaires ou ballets.

Un groupe d'acrobates amateurs, « Les
Virelos» , que nous avons toujours plai-
sir à revoir , nous démontra cette an-
née que la fantaisie peut très bien
s'allier à la souplesse et à la force.

Pour compléter son programme, les
gymnastes avaient fait appel au Groupe
théâtral des jeunes de Courtelary qui
présenta un acte de Robert Delavaux :
«Triple saut». Ces jeunes acteurs su-
rent par leurs jeux de scène, s'attirer
les faveurs du public , et les applaudis-
sements recueillis leur prouvèrent que
le beau théâtre est toujours très ap-
précié à Villeret.

CORTÉBERT
ACCIDENT DE SKI

(p) — Un club sportif de Bienne
faisai t samedi une excursion à skis
dans la région de Charmey par le té-
léférique des Dents-Vertes. Y prenaient
part quelques membres de Cortébert , ac-
compagnés du jeune Daniel Overney,
15 ans.

Au moment d'une descente, celui-ci
fit une chute clans un dénivellement de
terrain et se cassa la jambe droite. Des
soins lui furent immédiatement donnés
par- le service sanitaire sur place et il
fut conduit par des camarades chez le
médecin à Bulle. Mis dans le plâtre, il
pourra suivre le traitement chez ses
parents.

SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT
(p) — Fondée en 1948, cette société

qui compte 118 membres a tenu son
assemblée au cours de laquelle elle a
délégué ses compétences à un comité
de 6 membres présidé par M. Georges
Monbaron.

D'après le procès-verbal et les comp-
tes présentés par le secrétaire-caissier ,
M. René Gautier , il appert que la si-
tuation financière est normale, ce qui
permet de poursuivre une activité utile.
Celle-ci se déploie dans l'entretien de
32 bancs fixes, placés en des endroits
propices, et des aménagements aux
alentours de la gare, aux abords de la
chapelle , décoration des fontaines, ins-
tallation de l'arbre de Noël public et
cas spécial , redressement de la vieille

borne cantonale à l'entrée est du villa-
ge. Le terre-plein gazonné de la place
de l'ancien collège sera orné d'une bor-
dure de rosiers . Malheureusement quel-
ques projets de décoration florale sont
abandonnés en raison des désagréables
déprédations possibles de la gent ca-
nine et bovine.

PROGRAMME SCOLAIRE
(p) — La Commission scolaire a te-

nu séance sous la présidence de M.
Synèse Jolidon.

Les vacances pour l'année 1964-65
ont été fixées de la manière suivante :
printemps, du 30 mars au 20 avril ;
été, du 29 juin au 10 août ; automne,
du 28 septembre au 17 octobre ; hiver ,
du 24 décembre au 4 janvier .

Les élèves se répartissent par 26 dans
la classe inférieure, 29 dans la classe
moyenne et 28 dans la classe supérieure.

Les membres du corps enseignant ont
fait un rapport sur la marche de leur
classe et se sont déclarés satisfaits, à
part quelques élèves qui laissent à dé-
sirer quant à l'application.

Les examens de fin d'année auront
lieu le -samedi 14 mars ; la classe se
tiendra jusqu'au 27 mars. L'inscription
des nouveaux élèves ' se fera le 20 fé-
vrier.

Enfin la Commission scolaire est ap-
pelée à, fournir un rapport concernant
la semaine de 5 jours ; il se révèle que
cette expérience est concluante.

Un ramassage du papier s'effectuera
dans la semaine du 23 au 28 mars.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Assemblée générale

(rm) — L'Union Instrumentale vient
de tenir ses assises annuelles sous la
présidence de M. Rémy Châtelain. Les
finances de la société sont satisfai-
santes mais la carence d'effectif con-
tinue à se faire sentir. De nombreux
effort ont été accomplis et le sont en-
core en vue de recruter de nouveaux
membres, hélas, sans succès. Espérons
que cette société, vitale pour un villa-
ge, puisse surmonter au mieux cette
crise passagère.

Le programme d'activité pour l'année
en cours comprendra le concert annuel ,
fixé au 11 avril , le Festival de Trame-
lan qui aura lieu le 24 mai et la Jour-
née musicale du Jura-Sud qui se dé-
roulera le 7 juin à Nods.

MM. P. Buraglio fils , et René Bour-
quin furent nommés membres d'hon-
neur pour 20 ans d'activité. Le comité
fut  réélu en bloc : président , M. R. Châ-
telain ; vice-président, M. F. Chappat-
te ; secrétaire des verbaux , M. G. Du-
plain ; secrétaire correspondant , Mlle
C. Gosteli ; caissier . M. P. Buraglio
père ; adjoints : MM. W. Gosteli , J.-N.
Chappatte et P. Buraglio fils (sous-di-
recteur). Directeur , M. R. Barfuss, de
Reconvilier. Vérificateurs des comptes :
MM. F. Ledermann, F. Messerli , G. Tis-
sot.

DIVERTISSEMENTS
(rm) — De nombreuses villes vien-

nent de connaître les Journées trépi-
dantes de carnaval , certains villages ju-
rassiens, également, ont été effleuré?
par ces réjouissances bruyantes. Dans
le Vallon de Saint-Imier, par contre ,
il y a longtemps que ces coutume?
ont été abandonnées.

Seules les sociétés locales, deux ou
trois fois par année, offrent à la po-

-pulation l'occasion de se divertir ; c'est
- dans ce but que l'Union Chorale de Son-
ceboz-Sombeval organisera le samedi 22
février dans la grande salle de la Cou-
ronne son concert annuel.

SONVILIER
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICD7AL

(ed) — Le Conseil municipal, dans sa
dernière séance, a donné son accord
pour la fermeture du bureau de poste
le samedi à 12 heures au lieu de 12
heures 15.

~I1 a fêté dignement M. Louis Hirs-
chi, garde-police, à l'occasion de ses
25 ans de service dans l'administration
communale.

Il a eu connaissance du résultat de
la prise de lait qui a été faite en date
du 29 janvier dernier à la fromagerie.

Le Conseil municipal a donné son
consentement en vue de l'adoption d'un
enfant de nationalité allemande, par
une ancienne famille de Sonvilier , ha-
bitant actuellement à Bienne.

A la prochaine assemblée municipale ,
il recommandera la candidature de Mlle
Marlène Villars , institutrice, titulaire
actuelle de la classe inférieure de la
Montagne du Droit , pour une nomina-
tion à titre définitif à cette classe.

ALFERMÉE

Collision d'autos
(ac) - Lundi matin , n 6 h. 20, à Al-

fermée , sur la route de Neuchâtel , une
voiture à p laques zurichoises, roulant
en direction de Bienne , a manqué un
virage et est entrée en collision avec
une auto soleuroise venant en sens
inverso. Les deux occupants de la
première machine sont deux habitants
du Landeron qui retournaient à leur
travail à Zurich. Le conducteur , M.
Francis Muriset a eu une jambe frac-
turée tandis que son passager , M.
Claude Ruedin a été blessé au front.
Un occupant de la voiture soleuroise ,
M. Emile Rnmser , a le nez cassé. Tous
trois ont été transportés à l'hôp ital
de Bienne , que M. Ruedin a pu toute-
fois déjà quitter après avoir été pansé.

Les dégâts matériels s'élèvent à plus
de 5000 francs.

SAULCY
Premières morilles

( f x )  — M .  Roger Lovic, commerçant ,
en se promenant dimarrrie dans les
pâturages , a eu la chanc„ de trouver 3
morilles , événement rare qui ne se serait
certainement pas produi t sans la clé-
mence inhabituellement ir cet hiVer.

FRANCHES-MO NTAGNES

Le Marché-Concours :
dates f ixées

Le Comité d'organisation , sous la pré-
sidence de Me André Cattin , a déjà ar-
rêté le programme du 61e Marché-Con-
cours national de chevaux qui aura lieu
les 8 et 9 août prochains.
, La célèbre « Concordia » de Fribourg
sera musique offcielle de fête, avec les
fanfares de Frutigen, des Pommerats et
de Saignelégier. Le cortège folklorique
aura pour thème : «Tout à cheval».

Cette année, la course de chars ro-
mains se fera avec des attelages à deux
chevaux et l'on aura à nouveau les fa-
meuses courses de voitures à quatre
chevaux. Les autres courses campagnar-
des, civiles et militaires, animeront
comme de coutume la traditionnelle
fête du cheval .

LE NOIRMONT
EXCELLENTS DÉBUTS DU COURS

CIVIQUE
(y) — Près de 80 personnes ont as-

sisté à la première conférence du cours
d'instruction civique organisé par l'U-
niversité populaire. Ce nombreux audi-
toire fut vivement intéressé par l'expo-
sé de M. Maurice Péquignot. maire de
Saignelégier , qui présenta l'origine et
l'organisation de la Commune. Au
cours de la prochaine séance, le 24 fé-
vrier , M. Paul Hublard , préfet des
Franches-Montagnes, parlera du dis-
trict.

MURIAUX
Excellentes conditions

d' enneigement
(y) — Les pentes du Crauloup à Mu-

riaux sont recouvertes de 15 à 20 cm.
de neige excellente. Aux abords du
tremplin , la piste dure était en par -
fait état , toutes les pierres disparais-
sant sous la neige. Durant tout le
week-end de nombreux skieurs ont pro-
fité de ces bonnes conditions pour se
livrer à leur sport favori. Le tremplin
qui est le seul à être praticable dans
le Jura et le canton de Neuchâtel a
une fois encore attiré plusieurs sau-
teurs.

LA PERRIERE
Concert du Maennerchor

(dn) — Le Mànnerchor ' «Frohsinn»
a donné, son concert annuel dans la
sale du Cheval Blanc. Ce fut un grand
succès. Une foule d'amis de la société
étaient accourus de près et de loin
pour applaudir chanteurs et acteurs, et
personne ne fut déçu par le spectacle.

Les chœurs, dirigés par M. Otto Gei-
ser, furent interprétés de fort belle fa-
çon. Quant à la pièce en dialecte, «Der
Legionâr vo Mittwald», de E. Krattiger,
elle enchanta les auditeurs . Actrices et
acteurs — sans oublier le dévoué régis-
seur, M. Paul Lanz — méritent de sin-
cères compliments.

La soirée dansante qui suivit le spec-
tacle fut vivante et animée à souhait.

Clinique dentaire scolair e
(dn) — Depuis quelques jours, la cli-

nique dentaire scolaire ambulante est
installée à La Perrière et les écoliers
ont ainsi l'occasion de faire soigner leurs
dents sans se déranger. Un grand nom-
bre d'enfants s'y sont fait inscrire.

Ajoutons que M. Butty, médecin-
dentiste à Saignelégier et responsable
de la Clinique dentaire scolaire , donnera
mercredi soir, à la Salle communale,
une causerie destinée aux parents.

MONTFAUCON

La Caisse de crédit mutuel a
tenu sa 32e assemblée

générale
(by) — Dimanche après-midi la Cais-

se de crédit mutuel , système Raiffei-
sen, a tenu son assemblée générale or-
dinaire. Elle fut  présidée avec dyna-
misme par M. Laurent Farine, prési-
dent du Comité de direction. Sur 87
membres que compte actuellement la
Caisse locale, une cinquantaine d'entre
eux prirent part aux délibérations.

Nous reviendrons en détail sur cette
assemblée qui s'est déroulée dans un
magnifique esprit de solidarité , selon les
principes mêmes du mouvement raif-
feisenniste.

Assemblée des
commandants de pompe

du district
(fx ) — M. Marcel Blndlt, préfet , a

présidé samedi dernier l'asemblée géné-
rale annuelle des commandants des sa-
peurs-pompiers du district de Moutier.
Toutes les communes étaient représen-
tées, à l'exception de Souboz. Assis-
taient également à l'assemblée comme
invités MM. Jean Christe, de Courrend-
lin , et Lucien Favre, de Court, inspec-
teurs des arrondissements 7 et 8, M.
Alphonse Bilat , du Noirmont, expert
de la protection des gaz, et M. André
Comte, de Châtillon, instructeur. M. Er-
matinger, cdt de Tavannes, fit la lec-
ture du procès-verbal , puis les inspec-
teurs firent leurs rapports. Us relevèrent
la satisfaction qu 'ils eurent lors des ins-
pections 1963 puisqu'ils trouvèrent tous
les corps en ordre , ou presque. Les ins-
pections de cette année ne se feront plus
par alarme, mais tout le corps sera ins-
pecté en détail , aussi bien dans la te-
nue que dans l'instruction. Ces inspec-
tions auront lieu le samedi après-midi
dans les petites localités et deux soirs
dans les grandes.

Différents 'cours de cadres seront or-
ganisés en 1964 ; Moutier accueillera
les chefs d'engins,, du 8 au 11 avril,
puis les porte-lance, les 21 et 22 août ,
ainsi que les commandants, du 5 au 10
octobre. Un cours pour fourriers aura
lieu à Tramelan, les 3 et 4 avril. Il
n'y aura pas de cours d'officiers cette
année.

Contrairement à ce qui se faisait les
autres années, il n'y eut pas de com-
mentaires sur les incendies qui se sont
déclarés dans le district l'an dernier ,
mais un simple rappel, et ceci à la
suite des deux sinistres encore inex-
pliqués des Joux et de Malleray. L'as-
semblée fut ainsi abrégée et levée assez
tôt.

MOUTIER

LÀ VIE ^

Première f emme élue à
une commission communale

(y) — Réunis en assemblée commu-
nale, les citoyens de Réclères ont adop-
té le budget basé sur une quotité d'im-
pôt de 2,8. Pour la première fois dans
l'histoire de leur commune, ils ont
nommé une femme au sein de la com-
mission communale d'assistance. Il s'a-
git de Mlle Colette Jolissaint.

RÉCLÈRE



Violent tremblement de terre
ressenti en Suisse centrale
Dégâts aux habitations - Pas de blessés

ATS. - Lundi, vers 13 h. 20, un violent tremblement de terre a été enregistré
à Schwyz, Ibach et Seewen. Des passants ont été secoués et ont cru que le
sol allait se dérober sous leurs pieds. Des appareils de radio se sont tus
brusquement, alors que la fumée était refoulée dans les cheminées. Cette
violente secousse a aussi ébranlé l'a région de Samen (Obwald), lundi vers
13 h. 25. Des craquements ont été entendus et des objets se sont décrochés
des parois. '

Apres la violente secousse qui dura
environ cinq secondes, un léger rou-
lement s'est poursuivi et, vers 15 h.,
un nouveau tremblement de terre se
produisit, accompagné d'un sourd
grondement. De nombreux habitants,
notamment des femmes et des enfants,
se sont enfuis de leurs maisons. Les
écoliers furent renvoyés chez eux.

Ici et là, on signale des dégâts aux
immeubles, en particulier des lézardes.
Des cheminées se sont écroulées. Le
courant a manqu é, des lignes électri-
ques ayant été endommagées. Le séis-
me a aussi été ressenti à Gisvvil et
à Sachseln.

Le tremblement de terre a aussi été
ressenti dans le canton de Nidwald,
notamment à Stans et Beckenried ,
mais de façon plus faible qu'à Sarnen.
Aucun dégât n'a été signalé.

Selon d'autres informations en pro-
venance de la Suisse centrale, des
maisons ont tremblé et des tableaux
sont tombés à Engelberg, ainsi que
dans le canton d'Uri (Altdorf et Erst-
feld).

Les habitants de Sarnen
ont cru à une explosion

ATS. - Hier, à 1 h. 20 de l'après-
midi , les habitant s de Sarnen et de la
région furent effrayés par une se-
cousse de plusieurs secondes accom-
pagnée d'un vacarme puissant. Comme
les secousses telluriques sont incon-
nues dans la région, on a d'abord
pensé à une explosion violente ou à

l'effondrement d'une paroi de monta-
gne.

Bientôt eurent lieu les secousses
secondaires, à des intervalles plus ou
moins réguliers. Elles durèrent plu-
sieurs heures et les plus fortes se fi-
rent ressentir à 16 h. 18 et 17 h. 15.
Mais la première secousse avait été la
plus puissante. Elle a causé de nom-
breux dégâts.

Des cheminées se sont effondrées
à Sarnen et à Nern s et des murs ont
été lézardés. Le plafond a été endom-
magé dans les églises paroissiales de
Samen et de Kerns , et des vitre s, ont
été brisées dans la chapelle du cou-
vent des capucins de Sarnen.

Dans l'église de Sarnen , une grande
statue en bois représentant Saint Jean
est tombée et a subi des dégâts.

Le projet de construction d'un grand hôtel de
luxe inquiète les hôteliers de Besançon

(cp) — Une controverse oppose
actuellement les hôteliers de Besan-
çon au Syndicat d'initiative de la
ville, à propos du projet de cons-
truction, dans le quartier de la
Mouillere, d'un hôtel de luxe de
108 chambres. C'est le Syndicat d'i-
nitiative et la Chambre de commer-
ce qui ont lancé ce projet , au finan-

cement duquel s'intéressent un éta-
blissement bancaire et une compa-
gnie de navigation. L'hôtel serait de
la catégorie trois étoiles et compor-
terait en annexe un petit établis-
sement thermal, destiné à prendre
la relève de l'actuel , en complète
perte de vitesse. La dépense totale
serait de 7 millions de NF. Les hô-
teliers bisontins estiment que cette
nouvelle réalisation leur causera un
tort considérable. Le Syndicat d'i-
nitiative rétorque qu 'elle est néces-
saire, afin de rendre i Besançon à
sa vocation de ville-étape sur l'axe
Bénélux - Espagne, et qu 'elle doit
en outre répondre aux exigences du
« tourisme technique > , qui amène de
plus en plus d'hommes d'affaires
dans la capitale de l'horlogerie fran-
çaise.

La capacité hôtelière de Besan-
çon est de 715 chambres, et les
agences de voyage sont habituées à
considérer qu'au cours des mois de
pointe tout est complet. Voilà pour-
quoi les promoteurs du projet pen-
sent que le mécontentement des hô-
teliers de la place n'est pas justifié.

' PHIL
LA FUSÉE

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez glus dispos

Il faut que le foie verse chaque icur un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de lo bile au! est
nécessaire à vos intestins Végétales,
douces elles font couler la bile En
ohrxmacies el drogueries Fr . 2.35

te* Petites Pilules CARTERS pour le Foie

AU TESSIN
Coûteuse escapade

ATS — Un caporal actuellement
en service à l'école de recrues de
grenadiers de Losone s'est livré à
une escapade qui lui coûtera cher.
H sempara d'une voiture parquée
à Locarno et, sans permis de con-
duire, fit une randonnée qui le
conduisit à Lugano. Il s'enivra en
cours de route. A 3 h. du matin, il
happait une automobile dans laquelle
se trouvaient des jeunes femmes.
Toutes trois furent blessées.

Le caporal abandonna alors la
voiture volée et s'enfuit, mais il fut
rattrapé peu après par la police.

Ce sous-officier devra répondre
de vol d'usage d'automobile de circu-
lation sans permis de conduire, d'é-
briété au volant, de perturbation de
la circulation et d'omission de se-
cours à des blessés.

Le Conseil fédéral propose le rejet de l'initiative
populaire sur la réduction de la durée du travail
ATS. — Le Conseil fédéral soumet à

l'Assemblée fédérale le rapport sur
l'initiative populaire concernant la ré-
duction de la durée du travail, qui a
été déposée le 5 avril 1960 par l'Union
syndicale suisse et la Fédération des
sociétés suisses d'emiployés, et pro-
pose le rejet de l'initiative.

L'initiative poursui t un double ob-
jectif. D'une part , elle demande que
l'articl e 34, 1er alinéa, de la Consti-
tution fédérale soit abrogé et rempla-
cé par de nouvelles dispositions qui
donneraient à la Confédération la com-
pétence d'établir, pour l'industrie, l'ar-
tisanat et le commerce, des prescrip-
tions sur la protection des travailleurs,
en particulier sur la prévention des
accidents et l'hygiène du travail , sur
les mesures de protection spéciales
en faveur des femmes et des jeunes
gens. D'autre part , les lois fédérales
actuelles sur le travail dans les fabri-
ques et sur la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et
autres entreprises de transport et de
communications devraient être modi-
fiées en vue de réduire la durée du
travail hebdomadaire d'au moins qua-
tre heures, en même temps , la durée
du travail dans le commerce et l'arti-
sanat devrait être réglée par voie
législative , la semaine de travail ne
pouvant dépasser 44 heures pour le
personnel technique et les employés
commerciaux de bureau.

Dans son rapport , le Conseil fédéral
constate que la Confédération dispo-
se déjà de compétences étendues pour
légiférer dans le domaine de la pro-

tection des travailleur s si bien que les
dispositions prévues par l'initiative
sont inutiles. L'article 34 ter , 1er ali-
néa , lettre a, attribue à la Confédé-
ration la compétence toute générale
de légiférer sur la protection des tra-
vailleurs. Cette comp étence n 'est pas
limitée à l'artisanat et au commerce ,
comme la proposition des auteurs de
l'initiative , mais embrasse tous les tra-
vailleurs sans égard à la branche éco-
nomique dans laquelle ils sont occu-
pés.

En ce qui concerne la réduction de
la durée du travail , les motifs qui ont
été invoqués à l'époque contre l'initia-
tive avancée en 1955 par l'Alliance des
indépendants conservent pour l'essen-
tiel leur valeur pour la nouvelle ini-
tiative. En ce moment , où il s'agit de
freiner la surexpansion et d' emp êcher
un nouvel accroissement de la main-
d'œuvre, le Conseil fédéral ne saurait
prendre la responsabilité de recom-
mander une réduction de la durée du
travail , et il invite en conséquence
les Chambres à rejeter l'initiative.

Comme le délai dans lequel doit être
traitée l'initiative expire le 5 avril
1964, celle-ci devrait être examinée
par les deux Chambres à la session de
mars. La conférence de conciliation
appelée à ap lanir les divergences ap-
parues entre les deux Chambres dans
la loi sur le travail est convoquée
pour le 26 février 1964. Si les cham-
bres acceptent la proposition de con-
ciliation et si à leur suite les promo-
teurs retirent l'initiative , le rapport
du Conseil fédéral deviendra sans
objet.

Chronique horlogère
Visite dans la région

horlogère
ATS. — Venant de Dublin via Lon-

dres par l'avion régulier de Swissair,
une délégation du gouvernement irlan-
dais conduite par M. J. C.B. Maccar-
thy, secrétaire général du Département
de l'industrie et du commerce, est arri-
vée hier en fin d'après-midi à Genève.

Accueillis à leur descente d'avion
par un représentant de la Fédération
horlogère 'suisse, ces hôtes se sont di-
rigés vers Neuchâtel où ils ont visité
les installations du Contrôle technique
des montres. Le séjour de la déléga-
tion irlandaise — qui se prolongera
jusqu 'au 22 février — permettra aux
représentants du gouvernement de Du-
blin de visiter en outre le Technicum
horloger de La Chaux-de-Fonds, le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logéres , le Centre électronique horlo-
ger, ainsi que plusieurs fabriques
d'horlogerie.

D'autre part , ce séjour dans la ré-
gion horlogère sera l'occasion pour
ces hôtes de poursuivre et peut-être
de mener à leur terme les négocia-
tions entamées en décembre 1963 à
Dublin avec la Fédération horlog ère,
négociations qui ont pour but l'éta-
blissement en Irlande d'une école
d'horlogerie.

M. J. Rossât, ambassadeur de Suisse
en Irlande, qui partici pait à la pre-
mière phase des conversations à Du-
blin, prendra également part aux en-
tretiens qui auront lieu cette semaine
à Bienne entre la délégation irlandaise
et la Fédération horlogère.

Projet d'organisation d alarme
en cas de radioactivité accrue

ATS. — Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a décidé de créer une
organisation d'alarme en cas de radioactivité dangereuse accrue. Bien que la
radioactivité de l'air n'ait jamais atteint un taux dangereux depuis l'introduc-
tion de la surveillance systématique et qu 'elle ait Fortement régressé depuis
que les essais de bombes atomiques aériens ont cessé, il convient néanmoins
de prendre les précautions nécessaires pour le cas où elle augmenterait brus-
quement pour un motif quelconque.

Les moyens dont dispose la commission de la radioactivité, mis en commun
avec des équipements de l'armée et de la protection civile , doivent être engagés
judicieusement dans l'organisation d'alarme prévue.

Les détails concernant les tâches et la structure de l'organisation d'alarme
feront l'objet d'une ordonnance.

En Suisse alémanique
• TUE A SCOOTER. - Un scooté-

riste qui circulait à Zoug et avait fait
une chute a été mortellement blessé.
Il était âgé de 4V> ans.

• HAPPEE PAR UN TRAIN. - Une
jeune fille de 18 ans demeurant à Kai-
seraugst (Argovie), qui traversait les
voies ferrées en gare d'Augst sans
prendre de précautions a été happée
et tuée par un train.

• AVALANCHE MORTELLE. - Un
jeune skieur de 21 ans a été emporté
par une avalanche dans la région de
Flums (Grisons). Son corps iiut être
retrouvé, mais toutes les tentatives
pour le ranimer furent vaines.

Une première hivernale
ATS — Trois alpinistes bâlois ont

ef fectué , la semaine passée, la pre-
mière ascension hivernale de la pa-
roi nord du Morgenhorn (3612 m.)
dans le Kiental. La paroi de 1400
m. n'a été gravie jusqu'ici que quatre
fois , en été. Cinq alpinistes y ont
trouvé la mort.

MM.  Robert Stieger, 40 ans, Eugen
Naef ,  21 ans et Peter Rohringer, 21
ans, également , ont bivouaqué quatre
fois  sur la paroi , avant de venir à
chef de leur périlleuse entreprise.
Un fort  verglas, de la neige pou-
dreuse et des plaques de glace ont
rendu très di f f ic i le  cette ascension.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS — Hier matin, un incendie
a détruit complètement, à Corserey
(Fribourg) une vieille grange datant
de 1691, propriété de M. Emile Wi-
niger, agriculteur. L'enquête menée
par le préfet de district de la Sari-
ne avec le concours de la police de
sûreté et de la gendarmerie de
Prez-vers-Noréaz, a permis dexclure
la malveillance.

Une grange incendiée

ATS — La session extraordinaire
de février du Conseil national s'est
ouverte hier après-midi. A l'ouver-
ture de la séance, M. Otto Hess,
président, a commenté le résultat de
la votation populaire du 2 février
et le rejet de l'amnistie fiscale la-
quelle, si elle avait été acceptée, au-
rait procuré des ressources bienve-
nues aux cantons et communes fi-
nancièrement faibles. C'est là un
fait qu'il ne faut pas méconnaître.

Par ailleurs, le rejet de l'amnis-
tie ne doit pas être Interprêté com-
me un encouragement à la fraude ,
au contraire. Les autorités doivent
s'efforcer de favoriser l'honnêteté
fiscale par des mesures appropriées
et psychologiquement fondées.

Puis le Conseil national a ap-
prouvé, par 152 voix sans opposi-
tion, les conventions passées avec
la France pour l'aménagement hy-
droélectrique d'Emosson, en Valais.
A ce sujet, M. Spuehler a donné
l'assurance que toutes les précau-
tions seraient prises pour assurer
l'entière sécurité du barrage.

Au Conseil national
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Si à la fin de la journée vous avez les pieds
fati gués, enflés et douloureux , faites-les exa-
miner :

MERCREDI 19 FEVRIER
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s 'en-
tretenir avec vous de l' état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profite/: donc de l'occasion qui vous est pré- j£E
sentée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d' effectuer I» t ravai l  journal ier que nous EM
exigeons d' eux.

Chaussures J. KURTH S. A.
4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
IKS-NR 27686

i Vous fumerez Life - ft's a wonderful Lîfe
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Aussi en paquet t$®x élégant

Grâce à la qualité continue de Slff IH_WBHK IW-5 LIFE Fifter Tip. BOX Fr. 1.20
son mélange de tabacs ... et pour ceux qui préfèrent le
américains de choix et grâce à HH^U'il 

paquet américain
son arôme exquis la nouvelle B̂ jgJflB LIFE King Size, toujours Fr. 1.20
LIFE a obtenu un grand succès. Brfî iallEt maintenant - pour satisfaire
tous les goûts — nous vous offrons < i ,

élégant. JJtWiHilliilii ^̂
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Nous engageons, pour notre atelier de
décolletage :

Metteur en train
ayant quelques années d'expérience dans
le domaine du décolletage de pièces
d'horlogerie ;

Faiseur de cames
si possible avec connaissances de la
calculation des cames ;

Mécanicien
avec pratique, de préférence dans le
domaine de l'entretien de tours auto-
matiques (Tornos) ;

Décolleteur
habitué au travail de précision dans
le domaine des fournitures d'horlogerie.
Nous invitons les candidats à adresser

i 

leurs offres ou à se présenter à OME-
GA , service du personnel , Bienne.

lH____ H-_-_M-_-_.

Importante quincaillerie cherche pour
le printemps

apprentis
Possibilité de faire un apprentissage de
commis-vendeur (3 ans) ou vendeur
(2 ans) .

Faire offres manuscrites et. joindre der-
niers certificats scolaires à A. & W.
Kaufmann & Fils , Marche 8-1», La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre HR 3164, au bureau
de L'Impartial.

_̂—^m —_»^—^I^̂̂ EB _̂

ACTIVIA
Rue des Epancheurs 4 - Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 Neuchâtel
Matériaux sélectionnés - principes modernes

Connu par ses créations et son
immense choix de projets
GARANTIS SANS DEPASSEMENT

Villas - Immeubles locatifs
Transformations - Fabriques
Demandez notre collection en couleur
Exposition de maquette à nos bureaux

jgBM^—I^TWiilPWIi lllllMIW——B^M—BBiBWi

A louer
POUR LE 30 AVRIL 1964 :

à proximité immédiate de la Place du
Marché petit magasin (26 m2) ;

POUR LE 31 OCTOBRE 1964 :
magasin bien situé , susceptible de réno-
vation , grandes dépendances.

Les deux magasins pourraient être loués
ensemble dès le 31 octobre 1964 ou pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Pierre Jacot Guillarmod, notaire
avenue Léopold-Robert 35.

Salle des Musées - LE LOCLE
Mercredi 1!) février , à 20 heures

Conférence publique
de M. Fritz Bourquin,

Conseiller d'Etat
sur

PERSPECTIVES 1964 POUR L'AIDE
COMPLEMENTAIRE ET AIDE SOCIALE

ENSUITE DE L'APPLICATION DE L'A.V.S.

Association de défense des vieillards , veuves et orphelins

La
literie

est une affaire de
confiance. Demandez
une offre pour un
matelas en crin
blanc , chez

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

1 Tél, (03M. B30 89.
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PAYABLES EN 42 MOIS

^̂  
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

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

Wm CHAMBRE A COUCHER dès ?, ass- O fl. MM
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.-et  42 mois â -_¦_¦ ̂ _  ̂¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. «s.- -j (?
o crédit Fr. 762 - avec acompte Fr. 132-et 42 mois a H %_T U

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr 270- ™F
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à B ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dés *:™.- : /j -| '
__ à crédit Fr. 2076- avec acompte Fr. 354 - et 42 mois à ¦ ¦ ¦ 

STF̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr usa - 
 ̂
Q

0 crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à «na %¦}(# ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- 4 fT
à crédit Fr. 757- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois d ¦ ^.0 ¦

CHAMBRE A COUCHER<LUX>dès Fr 1575- 0£ï
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.-et  42 mois à _̂# ̂ «r ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2277- ¦_- _*-t_
. . . avec studio et cuisine-(23 pièces) . "" '̂ ^^À.'i ¦¦ " '""""''""' "

à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à &̂ k̂W U

APPARTEMENT COMPLET de. F>; an i.- r+r%
_ avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) WL J *.̂ & *• —^â crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à âf «̂*r ¦ 

¦ 
j

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3119- _ 
^

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ff jrfi ¦¦

à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois â m —n ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
1 AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-2

•—^—.K  ̂ Nom/Prénom , _<B_——
""̂ ^T Rue/No . __ f̂fiMM
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ifl 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WÊ

SrCBf

Grippe ?
Maladies infectieuses ?

\ Dépression?
\ Fatigue?

o

ff m''
:y

Il s y . ,yy . : ' y,fi -. fi : -

%\ ' ¦ . i

\ :,-. «„.__ - .y...y " jj— " ^ ~.̂ ^^^a^W»«»^aw.«.̂ ^»o..̂ .̂ ^1trrff î ^̂ ^glf̂

Notre organisme a constamment besoin
de vitamine C pour conserver santé et vitalité, ainsi que

pour résister à la grippe et aux maladies
Infectieuses. Fatigue, dépressions et malaises sont

souvent le signe d'un manque de vitamine C.
Les comprimés effervescents C-Tron contiennent de

la vitamine C pure (1000 mg) et donnent
une boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.

10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95
Dans les pharmacies et drogueries

CTOCM-VITAMINE C
Trada Mark

LOTERIE DE LA

SOCIÉTÉ MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

« LA CHAUX-DE-FONDS »
Liste de tirage

Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 1525 51 1285 101 1775 151 645
2 155 52 765 102 1425 152 1605
3 365 53 485 103 1805 153 1625
4 1535 54 855 104 15 154 1235
5 865 55 1105 105 1695 155 475
6 315 56 1795 106 75 156 665
7 275 57 325 107 1075 157 555
8 1825 58 1145 108 135 158 345
9 115 59 225 109 845 159 1715
10 265 60 1445 110 505 160 625
11 975 61 595 111 905 161 1255
12 285 62 1945 112 1835 162 1905
13 1305 63 1915 113 935 163 55
14 1725 ¦ 64 1405 114 585 164 425
15 1375 65 165 115 575 165 1215
16 455 66 965 116 1705 166 405
17 1155 67 715 117 1845 167 295
18 1995 68 825 118 495 168 185
19 735 69 1615 119 1885 169 775
20 1355 70 375 120 685 170 205
21 235 71 1735 121 535 171 1345
22 755 72 1475 122 1985 172 1395
23 1315 73 745 123 175 173 1435
24 1665 74 1035 124 145 174 1765
25 725 75 835 125 985 175 1505
26 195 76 675 126 885 176 1755
27 1415 77 1875 127 695 177 1165
28 785 78 1925 128 515 178 1385
29 815 79 955 129 1895 179 1595
30 435 80 445 130 1655 180 1175
31 1055 81 1585 131 85 181 1865
32 95 82 255 132 945 182 335
33 105 83 1465 133 395 183 1025
34 5 84 305 134 995 184 565
35 1565 85 25 135 1635 185 35
36 1065 86 1745 136 1965 186 1195
37 795 87 705 137 805 187 1785
38 1015 88 635 138 45 188 1135
39 1185 89 1335 139 1275 189 1095
40 465 90 1115 140 1685 190 1085
41 1675 91 665 141 1935 191 1955
42 1245 92 1485 142 415 192 1005
43 1515 93 925 143 215 193 1815
44 1265 94 1645 144 525 194 615
45 1555 95 1125 145 125 195 1575
46 385 96 1045 146 355 196 875
47 655 97 1365 147 245 197 1325
48 1225 98 1545 148 1975 198 1855
49 545 99 65 149 895 199 1495
50 915 100 1455 150 1205 200 1295

Les lots peuvent être retirés les mercredi
19 et jeudi 20 février 1964, de 20 h. à 22 h.,
et tous les mercredis, à la Brasserie du
Monument, de 20 h. à 21 h. Tous les lots
non retirés après le 16 août restent la
propriété de la société.

la lampe.de quartz moderne,
petite et maniable, facilement
transportable, avec brûleur de
quartz à grand rendement, partie
Infra-rouge commutable sépa-
rément, pour Irradiations cos-
métiques et médicinales

seulement Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

AIGUISAGES
TOUS GENRES

COUTELLERIE KAELIN
N. Défago suce.

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74
i

MAGASINS
BUREAUX
ATELIERS

pour août et septembre- 1964.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Régie immobilière REGIMMOB, avenue
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 11 76.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans Immeuble locatif et commer-
cial en construction, situé au centre de
l'Avenue Léopold-Robert (face aux Grands
Magasins « Au Printemps ») :

APPARTEMENTS
spacieux et confortables de 3 %, 4 % et
5 pièces, pour mai-juin 1964 ;

locaux modernes à l'usage de

IMMEUBLE
de 4 appartements est à vendre à
Sonvilier.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 4 0179.

PfGtS Iusqu'âFr.10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant
¦ i_ ¦¦ 

enocari + cie 
Garten8tr.120, Bâle. Tél. 081/355330

[ m 

AUJOURD'HUI ¦"¦¦

RÔTI HACHÉ I
100 gr. 50 CtS

Employée de bureau
connaissant calculation des salaires, décomptes AVS,
ALFA, au courant des formalités pour le personnel,
serait engagée pour entrée immédiate ou époque à
convenir par entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie, à Saint-Imier.
Place très stable, offrant par la suite une situation d'ave-
nir. Discrétion assurée. Il sera répondu à toutes les
offres.
Faire offres , en Joignant curriculum vitae, sous chiffre
P 2487 J, à Publicitas, Saint-Imier.

V /
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



Charrat champion devant Saint-Imier
La situation en hockey sur glace en première ligue

Les dernières rencontres du groupe 6 se sont déroulées durant le week-end
Elles ont été marquées par le match nul obtenu par Charrat contre Le Ponl
LB point gagné par les Valaisans leur a suffi  pour remporter le titre et s'oc
troyer ainsi la possibilité de disputer les finales pour l'ascension en LNB.

DERNIER MATCH

Moutier - Le Locle 11-3
(3-0, 4-0 , 4-3)

MOUTIER : Gobât ; Monnin , Wies-
ner ; Candolfi. Hofer ; Schutz. Geiser ,
Ast : Dascola, Schaffter . Rubin ; Schaff-
ter , Fleury, Borer ; Schacher.

LE LOCLE : Paolini ; Guyaz, Montan-
don ; Darioti , Schôpfer ; Rosselet, Pe-
laton , Jacot ; Bobilier , Comte, Perrin ,
Meier.

MARQUEURS : Schutz , Schaffter ''3) ,
Wiesner , Monnin. Fleury, Rubin (2) ,
Borer , Ast. pour Moutier ; Perrin , Schôp-
fer , Darioti pour Le Locle.

Cette rencontre de liquidation s'est
déroulée sans grande passion. Mou-
après 48 minutes de jeu , gagnait par 9
à 0.

Les Jurassiens brillants
Les équipes Jurassiennes de Saint-

Imier et Moutier ont disputé une ex-
cellente saison. Les joueurs de l'en-

traineur Liechti terminent à un point
de Charrat et, sans un léger passage à
vide en janvier, ils avaient la possibi -
lité de l'emporter. Pour leur première
saison en Ire ligue, les Prévôtois ont
obtenu une troisième place plus qu 'hono-
rable. Enfin. Le Locle a quelque peu
déçu. Classement final :

J G N P Buts P
1. Charrat 14 9 3 2 96-48 21
2. Saint-Imier 14 9 2 3 88-41 20
3. Moutier 14 8 1 5 71-58 17
4. Servette II 14 8 1 5 59-54 17
5. Le Pont 14 6 1 7 64-66 13
6. Le Locle 14 4 3 7 49-75 11
7. Bienne II 14 3 2 9 48-92 8
8. Yverdon 14 2 1 11 33-74 5

M. A.

A Miami Beach en Floride . Sonny Liston , champion du monde poids
lourds , et Cassius Clay, s'entraînent pour leur match du 25 févr ier .  De-
puis 1961 personne n'a pu résister à Liston plus d' un round. Le méde-
cin qui a examiné les deux adversaires a constaté que Cassius Clay est
en pleine forme  et a beaucoup de courage tandis que Sonny Liston
semble très nerveux... Voici Liston s'entraînant sur un sac de sable.

(ASL)

De son cote , l'adversaire de Liston s'entraîne au son du violon... Une question
se pose , Cassius Clay gardera-t-il le sourire après son combat ? (ASL )

Le poids lourd italien Franco de
Piccoli, champion olympique de la.
catégorie lors des Jeux de Rome
(1960) , qui , à la suite de deux dé-
faites consécutives par k. o., s'était
vu suspendre par la Fédération
transalpine, a à nouveau été autori-
sé à remonter sur le ring par la com-
mission médicale de la Fédération.
Toutefois , au cas où il subirait une
nouvelle défaite rapide par k. o., 11
serait définitivement privé de sa li-
cence.

Commentant cette décision. « La
Gazzetta dello Sport » écrit notam-
ment qu 'avec de Piccoli le problème
n 'est pas d'ordre médical mais uni-
quement d'ordre technique. Le quo-
tidien milanais déclare , en effet , que
l'ancien champion olympique ignore
pratiquement tout du métier de bo-
xeur.

• * •
Au Madlson Square Garden , à

New York , le poid léger porto-ricain
Frankie Narvaez a battu l'Américain
Louis Molina aux points en dix re-
prises. Cette décision a été obtenue
de justesse. En effet , deux des trois
juges ont déclaré Narvaez vainqueur
alors que le troisième accordait à
Molina le match nul.

L'état de santé du champion du
monde des poids moyens juniors ,
l'Italien Alessandro Mazzinghi, vic-
time dans la nuit de mardi à mer-
credi dernier d'un accident d'auto-
mobile , s'est sensiblement amélioré.
Sa légère lésion au rein gauche est
en voie de rapide guérison tandis
que les troubles dus au choc nerveux
se sont fortement atténués.

Mazzinghi , qui se trouve toujours
à l'hôpital de Pontedera , a été in-
formé du décès de sa femme, Vera
Maffei , âgée de 24 ans, qu 'il avait

épousée dix jours avant le fatal ac-
cident.

Les carabiniers de Castelfranco,
lieu où s'est produit l'accident , ont
terminé leur enquête. Une enquête
qui n 'est pas favorable au champion
du monde. Mazzinghi, selon les in-
formations recueillies au poste des
carabiniers de Castelfranco, sera
probablement inculpé d'homicide
par imprudence. On lui reproche un
excès de vitesse alors que la route
était glissante et, que la visibilité , en
raison du brouillard , était insuffi-
sante. Les carabiniers veulent toute-
fois interroger le champion du mon-
de avant de prendre une décision.

Entre les cordes...

Accord en France

Ç FOOTBALL J

La Ligue nationale française et 1U-
nion nationale des footballeurs profes-
sionnels sont parvenues à un accord gé-
néral sur le statut du joueur profes-
sionnel.

Un communiqué publié à l'Issue de la
dernière réunion tenue par les repré-
sentants des deux organismes précise
que s'étan t mises d'accord sur les
points essentiels, les deux délégations
ont convenu d'une période transitoire
jusqu 'à la saison 1967 - 1968. Toute-
foi s, à compter de la prochaine saison,
les nouveaux joueurs professionnels bé-
néficieront d'un nouveau régime pour
lequel pourront opter les joueurs ac-
tuellement sous contrat. Le mécanis-
me des transferts est modifié pour de-
venir un mécanisme de réalisaton de
contrat avec indemnité. Une conven-
tion collective sera élaborée sur ces
bases et régira les rapports entre clubs
et joueurs.

Les transferts seront basés sur le
traitement annuel multiplié par le nom-
bre d'années restant à courir jusqu'à
la cessation d'activité, c'est-à-dire jus-
qu 'à 35 ans. Mais des modalités en fa-
veur des joueurs restant fidèles à leur
club sont également prévues.

Il est également prévu un salaire mi-
nimum de base de 800 francs en pre-
mière division et de 700 francs en se-
conde division pour tout joueur qui
n'aura pu prendre part à tous les
matchs. Le salaire-de base subira une
majoration de 10̂ . pour les Interna-
tionaux A et de 7% pour les Interna-
tionaux B. Enfin , les footballeurs qui
compteront 15 sélections et plus en
équipe nationale A échapperont à la
loi commune et pourront traiter de gré
à gré avec les clubs du montant de leur
transfert.

I ccnouii c

Un champion du monde
grièvement blessé

Le Hongrois Zoltan Horvath, cham-
pion du monde au sabre en 1962, a
été victime d'un grave accident de la
route près de Keckskemet , en Hongrie.
Le champion hongrois souffre d' une
fracture  du bassin, d'un éclatement
du foie et de lésions internes : il est
dans un état critique. Il devait partir
mardi  pour New York afin de parti -
ci per à un grand tournoi  in ternat ional .

Calendrier de quatrième ligue et juniors
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

de football

8 MARS. — Colombier II - Môtiers I ;
Serrières II a - Béroche I ; Serrières
II b - Buttes I b ; Comète II - Chaux-
de-Fonds III ; Geneveys-sur-Coffrane
l a -  Etoile II b ; Hauterive II - Le Lo-
cle III b ; Sonvilier II - Le Locle III a ;
Le Parc II a - Geneveys-sur-Coffrane
Ib .

15 MARS. — Saint-Biaise II - Châ-
telard I ; Boudry III - Serrières II a ;
Espagnol I - Cortaillod II ; Gorgier I -
Béroche I : Le Landeron I - Cressier
I ; Colombier II - Audax II b ; Buttes
l a -  Serrières II b ; Saint-Sulpice I -
L'Areuse I : Auvernier II - Buttes I b ;
Noiraigue I - Couvet II ; Comète II -
Geneveys-sur-Coffrane I a ; Corcelles
II - Dombresson I ; Etoile II b - Le
Locle III b ; Fontainemelon III - Le
Parc II b ; Chaux-de-Fonds III - Hau-
terive II ; Etoile II a - Ticino II ; St-
Imier III - Floria II ; Le Locle III a -
La Sagne II : Le Parc II a - Sonvilier
II ; Geneveys-sur-Coffrane I b - Su-
perga II.

22 MARS : Châtelard I - Gorgier I :
Saint-Biaise II - Boudry II ; Cortaillod
II - Serrières II a ; Béroche I - Le
Landeron T : Cressier I - Espagnol I ;
Colombier II - Auvernier II ; Audax
II b - Buttes I a : L'Areuse I - Ser-
rières II b ; Môtiers I - Noiraigue I ;
Couvet II - Saint-Sulpice I ; Etoile
II b - Hauterive II ; Le Parc II b -
Corcelles II ; Le Locle III b - Audax
II a ; Comète II - Fantainemelon III ;
Dombresson I - Geneveys-sur-Coffra-
ne I a ; Ticino II - Le Locle III a ; Flo-
ria II - Etoile II a : Superga II - St-
Imier III ; La Sagne II - Le Parc
II a ; Sonvilier II - Geneveys-sur-
Coffrane I b.

22 MARS : Samt-Imier - Xamax ;
Couvet - Hauterive ; Travers - Ticino ;
Fontainemelon - Cantonal ; Chaux-de-
Fonds - Floria ; Comète - Saint-Biai-
se ; Blue-Stars - Colombier ; Fleurier-
Saint-Sulpice.

JUNIORS B
18 MARS : Cortaillod - Hauterive ;

Chaux-de-Fonds - Xamax ; Saint -
Imier - Boudry ; Le Locle - Cantonal ;
Corcelles - Colombier ; Cressier-Fon-
tainemelon- ; Etoile I b - Geneveys-sur-
Coffrane ; Ticino - Le Parc ; Béroche -
Couvet ; Travers - Le Landeron.

22 MARS : Buttes - Chaux-de-Fonds ;
Xamax - Cortaillod ; Boudry - Le Lo-
cle ; Cantonal - Etoile I a ; Colombier-
Comète ; Fontainemelon - Corcelles ;
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino ; Le
Parc - La Sagne ; Le Landeron - Ser-
rières ; Couvet - Travers.

JUNIORS C
14 MARS : Boudry - Cantonal I b ;

Xamax I b - Cortaillod I a ; Chaux-de-
Fonds I a - Saint-Imier I a.

21 MARS : Cantonal I a - Chaux-de-
Fonds I a ; Comète - Saint-Imier I a ;
Hauterive - Le Locle ; Xamax la -
Etoile ; Cortaillod I a - Cantonal I b :
Cortaillod I b - Xamax I b ; Saint-
Imier I b - Chaux-de-Fonds Ib : Floria-
Le Parc.

( SKI )

En tout, 96 skieurs , représentant 411
clubs , ont fait  parvenir leur inscrip-
tion aux organisateurs  du champion-
nat  suisse de fond sud 50 km., qui se
disputera d imanche  prochain 23 fé-
vrier à La Givrine. Parmi les favoris,
on peut citer le champ ion sor tant
Hans Amman,  Aloïs Kaelin. vainqueur
du fond combiné 15 km. des Jeux
ol ympiques  d ' Innsbruck , lequel dispu-
tera pour la première fois un cham-
p ionnat  suisse de grand fond, Denis
Mast et Konrad Hischier, membres de
l'é quipe nat ionale ,  Hans Obérer , Geor-
ges Dubois , Alphonse Baume , Paul
Bebi , Hermann Kreuzer et Franz Kaelin.

Le parcours comprendra une boucle
de 16 km. 600, à parcourir trois fois
avec une dénivel lat ion de 540 mètres.

Près de 100 partants
pour les 50 km. !

PING-PONG

un peu chaux-de-f onnier !
Un aimable lecteur bernois

nous signale que le nouveau [
', champion suisse de tennis de

table en simple messieurs, Mar-
, cel Grimm, jouant sous les cou- ¦

leurs de Berne n'est autre que \
'• le f i l s  d'un Chaux-de-Fonnier.

Ce dernier f i t  il y a quelques
années honneur au T .C. Chaux-

! de-Fonds et il f u t  membre de
l'équipe nationale.

Tel père , tel f i l s  !

Un titre suisse

Championnat suisse de Ligue <
nationale A : 23 : Chiasso-Zurich ; '
Lausanne-Sion ; Grasshoppers - ]
Servette. ,

GYMNASTIQUE |
22 : championnat suisse à l' ar- ,

tistique à Dàttlikon. i

HOCKEY SUR GLACE
i

Championnat suisse de Ligue i
nationale A : 19 ; Bienne Young j
Sprinters ; Villars-Viège ; 20 : Klo- j
ten-Ambri-Piotta ; 22 : Berne - i
Langnau ; CP Zurich - Villars ; i
Viège KIoten ; Davos-Ambri-Piot- j
ta. — Ligue nationale B : Groupe
ouest : 18 : Sion-Martigny ; 22 : (
Lausanne-Sierre ; Genève-Servet- i
te - Martigny ; Fleurier - Monta- ]
na-Crans ; 23 : Chaux-de-Fonds- ]
Sion. Groupe est : 22 : Bien- (
ne - St-Moritz ; Coire - CP Zu- i
rich ; Gottéron - Bâle ; 23 : Aro- *
sa - Kusnacht.

SKI .
23 : championnat suisse des 50 1

kna. à St-Cergue.
j

Les manif estations
de la semaine ;

i
FOOTBALL i

Victoire suisse
Ç AUTOMOBILISME "

)

en Argentine
La première épreuve de la « Tem-

porada » argentine , le Grand Prix de
Buenos Aires, formule junior , a vu la
victoire do Suisse Silvio Moser , ori-
ginaire de Lugano.

Ces épreuves de la « Temporada »,
en tout quatre courses , sont organi-
sées à l'occasion du 60e anniversaire
tle l 'Automobile-Club d'Argentine.

L'Italien Bruno Diserti a pris la se-
conde place, alors que les pilotes suis-
ses Karl Foitek et Walter Habegger
se classaient respectivement 3e et 4e.

Voici les résultats :
1. Silvio Moser (S) sur Lotus, les

156 km. 480 en 1 h. 10'57"7 (moyenne
132,380 km.-h.) ; 2. Bruno Diserti (It)
sur Lotus, 1 h. 12'05"5 ; 3. Karl Foitek
(S) sur Lolus, 1 h. 12'55"3 ; 4. Walter
Habegger (S) sur Cooper , 1 h. 13'54"1 :
B. Carlo Facetti (It) sur Lotus, 1 h. 13'
56"4.

Les derniers matchs de groupe du
championnat suisse de première ligue se
sont disputés durant le week-end. Les
trois prochaines fins de semaine sont
réservées au finales pour désigner les
deux clubs qui monteront en ligue na-
tionale B à la place de Montana-Crans
et St-Moritz, relégués en première ligue.

Les vainqueurs des groupes 1-3 for-
ment une poule tout comme ceux des
groupes 4-6. Seront donc aux prises
Lugr: ^apperswil et Petit-Huningue
d'un u, Langenthal, Tramelan et
Chai . . autre part.

Six équipes seront reléguées en deu-
xième ligue et quatre d'entre elles sont
déjà connues : Ambri II, Binningen ,
Reuchenette et Yverdon.

Qui remplacera
Montana et St-Moritz

en Ligue B

Deux grandes
épreuves

à La Chaux-de-Fonds
Cette année sera marquée, à La

Chaux-de-Fonds, par une belle acti-
vité dans cette disci pline. En effet , la
Métropole de l'horlogerie a été dési-
gnée comme tête d'étape du Tour d!e
Romandie s la marche. Cette arrivée
sera jugée lors de l'étape Yverdon-La
Chaux-de-Fonds, le 6 juillet. Une autre
grande épreuve se terminera dans les
Montagnes neuchâteloises, le cham-
pionnat suisse des 100 kilomètres,
dont la date n 'est pas encore connue.

£ SPORT PÉDESTRE ")

Trois Ferrari ont pris les premières
places du classement des 2000 km. de
Dayona Beach , course la plus longue
jamais disputée en circuit fermé aux
Etats-Unis. Pedro Rodriguez (Mexique)
et Phil Hill (EU ) se sont classés pre-
miers. Us ont couvert les 327 tours du
parcours de 6 km. •lél en 12 H. 40'25"8,
à la moyenne 'de 158"' km.-h. David Pi-
per (GB ) et Lucien Bianchi Be) ont
pris la deuxième place avec cinq tours
de retard sur Rodriguez-Hill devant
Walt Hansen - Bob Grossman (EU) ,
tous sur Ferrari. Voici le classement :

1. Pedro Rodriguez - Phil Hill (Mex-
EU) sur Ferrari , 12 h . 40'25"8 (moyenne
158 km-h. ) ; 2. à cinq tours . David Pi-
per - Lucien Bianchi (GB-Bei sur Fer-
rari ; 3. à neuf tours. Walt Hansen -
Bob Grossman (EUi sur Ferrari ; 4. Dan
Gurney - Bob Johnson (EU) sur Cobra ;
5. Ulf Nordinder - John Cannon (Su-
GB) sur Ferrari .

Triplé Ferrari aux USA

, 
^

CRANS S SIERRE

L'HOTEL DU GOLF
reste Ouvert sans discontinuer du
mois de mars au mois de juin
Tél. (027) 5 22 82 Télex 2 43 39

t> 

Le premier match de la tournée en
Yougoslavie du F.-C. La Chaux-de-
Fonds s'est soldé par un nette défaite.
En effet,  Olimpia Ljubljana a battu
les Montagnards par 4-0 (mi-temps 1-0).

Les gains du Sport-Toto
Concours des 15 et 18 février :

41 gagnants à 12 pts , Fr. 3608,85
609 gagnants à 11 pts , Fr. 243,00

5.439 gagnants à 10 pts, Fr. 27,20
3U.038 gagnants à 9 pts , Fr. 4,95

Les Meuqu eux battus

8 MARS : Cantonal - St-Imier ; Cou-
vet - Fontainemelon ; Hauterive-Tra-
vers ; Xamax - Ticino ; Comète-Au-
vernier ; Sain ' -Biaise - Floria.

15 MARS : Cantonal - Ticino ; Hau-
terive - Fontaincmelon ; Xamax -
Couvet ; Travers - St-Imier ; Auver-
nier - Chaux-de-Fonds ¦ Floria - Co-
mète.

Calendrier
des juniors A
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MARDI 18 FEVRIER
SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un vieux

phono. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 1255 Michel Strogoff (14) . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 Francesco Zaza, pianiste.
16.45 Edith Selig, soprano.17.00 Réalités .
17.20 La discothèque du curieux. 17.35
Cinémagazinè. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Le Miroir du
monde. 19.45 Visiteurs d'un soir. 20.10
Refrains en balade. 20.30 Le Temple des
Lilas, pièce en 3 actes de Marcel Du-
bé. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Les chemins de la
vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff (14).
20.25 Mardi les gars-! 20.35 Au goût du
jour . 21.10 Cinémagazinè. 21.35 Prestige
de la musique. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Danses slaves. 14.55
Chants de T. Streicher. 15.10 Trio Kehr ,
-15.20 Musique pour un invité. 16.00 Ac-
tuaités. 16.05 Disques. 16.30 Lecture. 17.00
Disques. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Or-
chestre Radiosa. 18.30 Bulletin du Jazz.
19.00 Actualités. Les Chambres fédéra-
les au travail. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre de Berne renforcé. 21.15 Horizons
nouveaux. 22.00 Quatre ballades et
chants d'H. Wolf. 22.15 Informations.
2250 Danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 16.55 Triumph-Variétés 1963. 18.00
Chansons. 18.15 La Côte des Barbares.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Orchestre D. Olivieri.
20.00 Expo 1964. 20.15 Quatuor en ré
maj. 20.45 Les délits. 21.30 Disques. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Disques. 23.00 Paroles et
musique.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 1250 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 1855 Annonces et
météo. 19.00 L'homme du XX siècle.
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Les
Cinq dernières Minutes. 22.15 Les grands
interprètes. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le tribunal
de la TV siège. 21.45 Ballet sud-amé-
ricain. 22.30 Téléjournal . Météo.

MERCREDI 19 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon do
midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Ensemble champêtre.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15 Dis-
ques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
2.00 Rigoletto, opéra .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : ell e n'engage pas le Journal.)

Salle des Musées, Le Locle.
Mercredi 19 février à 20 heures, M,

Fritz Bourquin, Conseiller d'Etat donne-
ra une conférence publique sur «Les
perspectives 1964 pour l'aide complé-
mentaire et aide sociale ensuite de
l'application de l'AVS. »
«Quelques aspects de la Chine actuelle.»

Un membre du comité du CEO vient
de rentrer d'un voyage d'un mois en
Chine populaire. Ce sera une aubaine
à ne pas manquer que de l'écouter par-
ler de ce qu'il a vu et entendu : le pays,
l'économie, les industries, les problèmes
culturels, le théâtre en particulier. Il
a visité aussi des centres d'éducation
ouvrière. Sa causerie sera accompagnée
de la projection de quelque 120 clichés
en couleurs. Mardi 18 février, à 20 h.
15, à la Maison du Peuple, 2e étage. En-
trée libre.
Danielle Darrleux, ce soir an Théâtre...
...entourée de tous les créateurs du
triomphal succès des « Ambassadeurs »
de Paris : « La Robe mauve de Valen-
tine », de Françoise Sagan. Mise en scè-
ne d'Yves Robert.

Communiqués

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

(Minimum de 25 millimètres)
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D I V E R S
Appel du Président
de la Conf édération

Aider les autres est un des devoirs les
plus grands et les plus enrichissants
de l'homme. En ces jours, l'Aide suisse
à l'étranger fait revivre à nos yeux l'I-
mage d'une grande misère : celle de
la faim. Nous sommes appelés à nous
enrôler dans la lutte contre la faim.

Chaque jour, nous prenons conscien-
ce à quel point notre existence est
étroitement liée au destin du monde
entier. C'est pourquoi, le sort d'un hom-
me tiraillé par la faim, en quelque ré-
gion du monde que ce soit , ne peut
nous laisser indifférents. Notre aide,
et une aide qui nous coûte, représente
bien davantage que la fidélité à une
simple tradition. Elle est l'expression de
notre coeur.

Aider les hommes qui ont faim, c'est
aussi une question de confiance. Nous
devons avoir la certitude que nos dons
seront utilisés efficacement dans la lutte
contre la misère et qu'ils contribueron t
à vaincre la faim. L'Aide suisse à l'é-
tranger mérite cette confiance.

Dans le sens d'une aide généreuse et
confiante, nous recommandons la col-
lecte de l'Aide suisse à l'étranger, a dé-
claré M. Ludwig von Moos, président de
la Confédération.

MARDI 18 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.00, Lororence d'Arcbie.
CINE EDEN : 20.30. Le masque de

Scaramouche.
CINE PALACE : 20.30, El tigre.
CINE PLAZA : 20.30, Espionnage à

Hong-Kong.
CINE REX : 20.30, Le signal rouge et

Mon ami Triggler.
CINE RITZ : 20.30, Le fanfaron.
CINE SCALA : 20.30, Un drôle de

paroissien. - '
MAISON DU PEUPLE ! 20.13, Impres-

sions d' un Doj/cge en Chine , confé-
rence C. E. O.

THEATRE : 20.30, La robe mauoe de
Valentine.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Pillone], Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. ou No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 210 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de notre médecin de, famille).

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) S 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignera).

MAIN TENDUE : (039) S 11 44.

LUNDI 17 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bossel Nicolas, fils de Georges, em-
ployé de fabrication , et de Marceline-
Jeanne née Maire, Fribourgeois. — Veya
Pascal-Franco, fils de Maurice-Hu-
bert-Joseph, horloger, et de Fernande-
Antoinette née Joly, Bernois.

Promesses de mariage
Zannl Enzo-Antonlo, ouvrier de fa-

brique. Italien et D'Annolfo Maria, Ita-
lienne. — Anzil Artico-Arrigo, mécani-
cien, Italien et Moser Jacqueline, Ber-
noise. — Peteranecz Tamas-Laszlo, mé-
canicien , Hongrois et Glanzmann Yvon-
ne-Suzanne, Lucernoise.

Décès
Incin. Erard née Franz-Hemilne-Ger-

trude, veuve de Rodolphe-Charles, née
le 18 novembre 1897, Bernoise. — Incin.
Matthey-Jonals Henri-Hermann, époux
de Marthe-Germaine née Huguenin, né

le 27 mars 1900, Neuchâtelois. — Incin.
Kaufmann Marc-Abel, époux de Béren-
gère-Gabrielle née Giroud, né le 17 fé-
vrier 1885, Bernois et Neuchâtelois. —
Incin. Guyon Marcel-Ernest, époux de
Paulette-Suzanne née Grossenbacher ,
né le 6 mai 1908, Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissances

VOgele Suzanne, fille de Otto, garde-
frontière, et de Lydia-Agatha née Merk,
Thurgovienne. — Bravini Katia, fille de
Varisio, manoeuvre sur médailles, et de
Isia née Leonbruni, de nationalité ita-
lienne. — Calame-Longjean Josée-Elia-
ne, fille de Maurice-Arnold, mécani-
cien, et de Rose-Marguerite née Cala-
me-Rosset, Neuchâteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Jeanneret Lucien-Roland, éducateur,

Neuchâtelois, et Bauer Elisabeth-Su-
zanne, Bernoise et Neuchâteloise.

JANVD2R

SAINT-IMIER
Naissances

1. Michel-Daniel, fils de Daniel-An-
dré Beck-Simon. — 3. Josiane-Andrée,
fille d'Eric-Joël Geiser-Jaussi. — 18. Ai-
ma-Stéphanie, fille de Siegfried Roos-
Desboeufs. — 19. Corinne-Christine-
Irène, fille de Jean-Jakob Nikles-Acker-
mann. — Jean-Michel-Jacques, fils
de Jean-Jakob Nikles-Ackermann. —
21. Marielle-Sylvie, fille de Raymond-
Robert Voisin-Liechti. — 23. Françoise-
Claude, fille de Hans Vonmoos-Gros-
senbacher.

Promesses de mariage
8. Jungkunst Ferdinand-Karl, à

Offenbach a/M et Drâyer Frieda, à St-
Imier. — 23. Donzé Emile-Albert et
Diezl Lina-Charlotte-Rose, tous deux à
Saint-Imier. — 24. Charrière Jean-Eu-
gène, à Villeret et Medeot Palmlna, à
Saint-Imier. — 29. Parel José-Biaise et
Bourquin Danièle, tous deux à Saint-
Imier. — Colonese Antonio-Cuorindo et
Santschi Eveline, tous deux à Saint-
Imier.

Mariages
17. Jacot Jean-Maurice, à Villeret et

Ierset Mirella, à Saint-Imier. — 25. Cor-
nai! Pierre-André et Mazzacanl Nida,
tous deux à Salnt-Imler. — Chiesa
Jean-Louis-Bruno, à Saint-Imier et
Giovannini Christine-Germaine, à Ber-
ne.

Décès
9. Brossard Julie, née en 1890. —

Helfer Friedrich allié Rio-Loco detto
Boscarlol, né en 1928. — 10. Mûnger née

Alig Eleonora, née en 1920. — 21. Dle-
tlker née Stâhli Lotty-Ida, née en 1913.
— 15. Holzer Albert, né en 1888. — 21.
Grosjean Virgile, né en 1891. — 25. Rytz
Gottlieb, né en 1890. — 29. Christe née
Donzé Apolinaria-Anna, née en 1891. —
30. Baroffio Enrico-Giuseppe allié Bon-
signori, né en 1887. — Liebi née Scha-
froth Lina, née en 1885.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS



f \Sous les climats chauds ou humides...

Mesdames
Pour nourrir , adoucir , assouplir votre épidémie ,
lo merveilleux anti-rides à l'huile de vison

CEDIB
Pour les peaux sèches et délicates , recommandée
pour le tour des yeux, l'huile impériale

CEDIB
Pour votre maquillage, fond de teint fluide
a base de crème nourrissante et hydratante

Milk Base \^ Ĵ  JJ 1 JtS

CEDIB ^lep£rs de beaut"
Institut de beauté des Champs-Elysées

PARIS.

Représentation pour la Suisse : Meyer S.A., Bassecourt.
Distribution : Télétransactions S.A., Neuchâtel.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
légers et chauds,

Fr. 30.— pièce

50 COUVERTURES
de laine, 150 x 210

cm., belle qualité
Fr. 20.— pièce

(Por t compris)

Willy KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021)

71 39 49

Industriel
ayant importante fabrique, gêné par
la conjoncture , CHERCHE

Fr. 50000.-
Remboursement en un an.

Offres sous chiffre P 10 274-29, à
Publicitas, Neuchâtel.

r ^|
BALANCIERS REUNIS S.A., fabrique

suisse de balanciers, LA SAGNE

engage :

I

ouvriers
et /

ouvrières
\ mise au courant rapide ; travail à do-

micile exclu ;

aides-mécaniciens
Faire offres ou se présenter.

1 A VENDRE

VW
1952

en bon état de mar-
che, équipement
d'hiver, porte-baga-
ges. Prix intéressant.
— Téléphone (039)
2 90 51.

On engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

monteur
électricien

qualifié, pour travaux d'installations
intéressants.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à l'entreprise électrique
E. Biihrer, Delémont, tél. (066)
215 20.

Clinique privée cherche :

jeune fille
pour les chambres, le téléphone et la
réception ; entrée dès que possible ;

Femme de chambre d'étage
pour le 15 mars.
Nourries, logées. Congés réguliers. Condi-
tions à convenir.
Faire offres ou téléphoner à la Clinique
du Crêt, Neuchâtel , tél. (038) 5 79 74.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fr. 195.-
Lits turcs, belle

exécution , tête ré-
glable, protège rem-
bourré et matelas à
ressorts, garanti 10
ans.

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Vllle 37
Tél. (039) 2 30 89

r : ^
Maison d'horlogerie de Genève engage-
rait pour son département « prix de
revient »

un employé
qualifié

formation comptable au courant de la
comptabilité industrielle.
Poste intéressant et stable.

Offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre M 250 152-18, à Publicitas,
Genève.

Nous cherchons :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
horlogers-outilleurs
dessinateur

Faire offres à

MARC SANDOZ

FABRIQUE D'OÏHTLS DE PRECISION

RUE STAVAX-MOLLONDIN 25

Jeune homme libéré des écoles
secondaires cherche place d'

apprenti
de commerce

Faire offres sous chiffre LE 3386,
au bureau de L'Impartial.

Employé de bureau
comptabilité, salaires

cherche place stable
commerce ou industrie.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre SO 3400, au
bureau de L'Impartial.

™"~™~~" .̂¦.¦¦.MM.iMi ^̂ ^MMM

Vendeuse
Jeune fille suisse-allemande, vingt
ans, aprlant le français parfaite-
ment, cherche place de vendeuse
dans magasin de bijouterie, de pré-
férence à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel ou Bienne. Deux ans d'expé-
rience dans la branche en Suisse
française. Libre dès le ler mai.
Offres, avec mention de salaire,
sous chiffre FF 3408, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille ayant travaillé 5 ans dans l'ail
mentation, dont 2 ans comme gérante
cherche .place pour le 1er mal dans \i
branche comme

vendeuse qualifiée
Faire offres écrites, avec conditions de tra
vail, sous chiffre RL 3017, au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
entreprendrait à domicile

remontage
mécanismes calendrier
Ecrire sous chiffre CD 3469, au bureau dc
L'Impartial.

JEUNE DAME
dynamique et consciencieuse, cherche
travail à domicile. Serait disposée à ap-
prendre la mise en marche, le pilonnage
ou autre partie d'horlogerie, en fabrique,
jusqu 'à formation complète.
Faire offres sous chiffre SV 3401, au bu-
reau de L'Impartial.

Place intéressante est cherchée par

horloger
complet-rhabilleur

assumant responsabilités.

Ecrire sous chiffre CE 3051, au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chovaillaz. fél (039) 5 35 30 I

combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boîtes à Fr. 7.45
et Fr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

\ _ J

t \
POUR

TOUS
VOS TRAVAUX
DE PEINTURE

téléphonez au (039) 4 62 63

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
)

Bureau
Beau bureau , indépendant, bien
éclairé, au rez-de-chaussée, est à
louer tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à Ph. Monnier, Charrière
22, tél. (039) 2 48 08.

Moto B.M.W. 500
à vendre. Modèle récent. Machine impec-
cable. Facilités éventuelles de paiement.

S'adresser Temple-Allemand 17, rez-de-
chaussée, ou tél. (039) 2 94 13, pendant les
heures des repas ou après 19 h.

—

Entreprise industrielle de la place

cherche pour son personnel

appartements
Prière de faire offres sous chiffre

AB 3447, au bureau de L'Impartial.

Â vendre
à Fontainemelon, une très jolie

maison
familiale

de 5 pièces avec dépendances sur
parcelle de 2400 m2 avec arbres frui-
tiers en plein rendement.

Faire offres à Case postale 13,
Fontainemelon, ou téléphoné (038)
7 11 49.

A louer à Saint-Aubin
tout de suite

1 appartement
3 pièces

loyer mensuel 248.— tout compris

pour le ler juin 1964

2 appartements
3 pièces

loyer mensuel 248.— tout compris
S'adresser à la Fiduciaire A. Anto-
nietti , Saint-Aubin, tél. (038) 6 78 18.

— n

MILAN '
A vendre

grands salons, actuellement loués à supermarket , de "
1000 m2, dont 500 m2 de magasins au rez-de-chaussée
et 500 m2 salle de dépôt sous magasins, avec porte
charretière, dans quartier très populeux de Milan .
Le contrat de location septennal pour Lit. 7 500 000 l'an-
née, augmentable selon l'indice du coût de la vie.
Prix : Lit. 135 700 000. Eventuelles facilités de paiement.
Ecrire à IMMOBILIARE TRE MARI S. r. L, Via Com-
pagnon! 10, Milano (Italie), tél. 726387.

LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR
v à 20 h. 15

Maison du Peuple , 2e étage

Impressions
[l'on voyage

en Chine
avec projections

par un membre du comité du CEO
rentré récemment de Chine

Entrée libre

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la
LISTE OFFICIELLE DES COURS 1964
est déposée dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au ler janvier 1964 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

L'administrateur : L. Huttenlocher
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Vous qui souffrez de Rhumatismes ,
: Douleurs dorsales ou

: pectorales... n'hésitez pas l

I Appliquez un emplâtre Bertelll, éprouvé
ï \ depuis de nombreuses années.Pmtique,
m propre , inodore et rapidemen efficace,
i emplâtre Bertelll agit .mméd.ate-
! ment... s'il est appliqué a temps ,

'7' ' bien sûrl Demandez expressément
& la marque mondiale

ï BERTELLI
M En vente dans les phwmacies et
JUl las drogueries. _ , ,
I 

les arog 
E Tettamon,iSt cie, Zurich

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10.50 K. Portet . mer
cerie, rue du Bois
Noir 39. tél. (03S)
'. .1(1 IH

GARAGE
est cherché pour fin
mars dans environs
du Casino. Paiement
d'avance. — Télé-
phone (039) 2 79 51,
après 18 h. 30.

«
Restaurateur achè-
terait d'occasion pia-
no brun, cordes croi-
sées. Adresser offres
avec prix et marque,
sous chiffre B L
3351, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE de
toute urgence aide
de ménage, deux
heures chaque ma-
tin. — S'adresser
chez Mme Blum, 89,
rue de la Serre, télé-
phone (039) 3 47 34.

COUPLE sans en-
fant cherche loge-
ment de 2V2-3 pièces,
avec ou sans con-
fort. Location jus-
qu 'à 200 francs. Ur-
gent. — Faire offres
à Mme Jean Soos,
Sophie-Mairet 11.

APPARTEMENT 3 à
4 pièces est cherché
pour tout de suite
ou à convenir. — Of-
fres sous chiffre
G J 2931, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
meublé de 3 pièces
est demandé pour
tout de suite. — Té-
léphoner au (039)
3 12 12.

CHAMBRE meublée,
part à la cuisine, est
demandée. — Télé-
phoner entre midi et
14 heures au (039)
2 38 39.

CUISINIERE à gaz
crème, 4 feux, mo-
derne, 1 meuble de
cuisine recouvert
formica, chaudière
à lessive cuivre,
seilles, à vendre. —
S'adresser Numa-
Droz 82, rez-de-
chaussée, matin et
soir.
PIANO à vendre
faute d'emploi,
beau, brun, belle so-
norité. — Tél. (039)
3 25 52.

MALLE de cabine
est demandée à
acheter. — Tél. (039)
2 67 57.

Entreprise Industrielle cherche pour date à convenir

STÉNODACTYL O
Ambiance agréable. Semaine de 5 Jours.

/ Prière de faire offres manuscrites a.
A. REYMOND & CO. S.A., BIENNE 1, case postale 298.



On engagerait tout de suite ou à convenir

personnel masculin
S'adresser le matin à la Maison Robert-Dcgoumois

S.A., Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DU LION
Balance 17
demande

FILLE
DE MAISON

Engagement selon entente.

Usine de Saint-Imier cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
0

pour son département correspon-
dance et divers autres travaux de
bureau.
Connaissances approfondies de la
sténographie et de la dactylographie
exigées.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées et prétentions
de salaire sous chiffre P 10 006 J, à
Publicitas S.A., Saint-Imier.

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou b convenir

I lt • ¦' *< »t! ' '

chef-doreur
Connaissances approfondies des bains et capable de
diriger du personnel.

Faire offres sous chiffre T 250 017 X, à Publicitas,
Genève.

DECORATRICES
' sur pendules neuchâteloises sont cherchées par la

maison « LE CASTEL », pour travail en ateliers.

Jeunes filles capables et ayant du goût pour la peinture

seraient formées.

Pour tous renseignements, s'adresser à Wermeille &

Co., Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 72 40.

' 1

La Fabrique de boîtes or

PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département de

polissage de La Chaux-de-Fonds :

polisseurs (euses)
aviveurs (euses)
auxiliaires

pour tous les travaux de terminaison

de la boite or.

Personnel féminin ou masculin sera

facilement mis au courant.

Se présenter au bureau, rue de la

Serre 16.

^ J

I 

EBAUCHES S. A.
cherche pour un de ses départements à Neuchâtel

UN CHEF DE
CHANCELLERIE

ayant une bonne formation de comptable.

Connaissances du français et de l'allemand indispen-

sables. Notions d'anglais.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et

copies de certificats k la direction générale d'Ebauches

S.A., case postale 1157, Neuchâtel.

i

I Les Fabriques de Balanciers
apr1"— I Réunies S.A.

LG LUTI Usina de mécanique Saint-Imier

HBSSHI cherchent

pour leur atelier de fabrication

MÉCANICIENS
(montage de machines de petit volume et fabrica-
tion de prototypes).

Les candidats que cette situation Intéresserait sont
priés d'adresser leurs offres à

Direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber, Saint-Imier.
Téléphone (039) 4 11 76, samedi excepté.

I

Importante manufacture de boites du Jura Nord cher-
che :

CHEF DE
BUREAU

capable de diriger le département commercial .
Nous offrons : place stable ; ambiance de travail agréa-
ble ; semaine de 5 jours.
Nous demandons : caractère énergique'; esprit d'initia-
tive ; sens des responsabilités.
Les candidats sont priés de faire offres sous chiffre
50 062, à Publicitas , Delémont.

1Maison d'horlogerie de premier ordre de Genève
engagerait tout de suite ou date h convenir :

pour son département « boites de montres »

une EMPLOYÉE
formation commerciale, pour s'occuper de l'achemi-
nement et divers travaux ;

pour son département « cadrans »

une EMPLOYÉE
habile , pour tenue du stock, statistiques , rhabilla-
ges et travaux de bureau.

Postes nécessitant des candidates : dextérité , préci-
sion dans le travail et aptitudes pour travailler de
manière Indépendante.

Faire offres détaillées sous chiffre R 250 155-18, â
Publicitas, Genève.

L J

cherche

un jeune employé de bureau
consciencieux, ayant de l'initiative. Poste intéressant
a développer.
Travail varié dan» le secteur commercial et fabrication.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à UNIVERSO S.A. No 30, rue du
Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

un mécanicien
habile et consciencieux, ainsi que

deux manœuvres
pour différente travaux de mécanique.
Se présenter ou écrire à UNIVERSO S.A. No 30, rue
du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

I PHILIPS

PHILIPS S.A.
Usine de La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 152

engagerait tout de suite

1 MAGASINIER
si possible au courant de la branche électricité.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 44 heures.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats.

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 1

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF
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9 y

| « Témoin muet », par Agatha Chris- 
^

^ 
tie. Tel est le roman policier que 

£
$ vous propose « L'Impartial ». Vous %
t pourrez suivre chaque jour les péri- $
% péties d' une enquête passion nante %
^ 

d'Hercule Poirot , dont la réputation Ç
t de f i n  limier n'est plus à fa i re .  %

Une vieille demoiselle meurt dans §

^ 
des circonstances bizarres. Etonne- £

$ ment des héritiers lors de l'ouverture 'y

^ 
du testament. Poirot reçoit une lettre %

t avec beaucoup de retard , ce qui le met £
% sur la piste. Mais il manque un té- %
i moin... i
V yV yy yy yy y.y f.
fck̂ V3CC(Ml.YVV«NXXXXXV>S kXXXXXXXN\VXX\.XXXX\XV\SXx

CHAPITRE PREMIER

La propriétaire de Littlegreen

Quand miss Arundell mourut , le premier mai ,
après une très courte maladie , son décès
n'éveilla aucune surprise dans la petite cité
villageoise de Market Basing, où elle avait vécu
depuis l'âge de seize ans. La vieille demoiselle
avait , en effet , plus de soixante-dix ans et
chacun la savait de santé délicate. Dix-huit
mois auparavant , elle avait souffert d'une crise
de foie semblable à celle qui venait de l'em-
porter.

Si la mort de miss Arundell ne surprit
personne, il n'en fut pas de même de son
testament. Les dernières volontés de la proprié-
taire de Littlegreen suscitèrent dans son en-
tourage des émotions bien diverses : éton-
nement, joie , réprobation , fureur et désespoir.
Pendant des semaines, et même des mois, on
ne parla guère d'autre chose à Market Basing.
Chacun émettait son opinion , depuis M. Jones ,
l'épicier , défenseur des droits de la famille ,
jusqu 'à Mme Lamprey, la receveuse buraliste ,
qui répétait à longueur de journée : « Il y a
du louche là-dessous ! Notez bien ce que je
vous dis ! »

Le fait que miss Arundell rédigea ce testa-
ment le 21 avril , c'est-à-dire peu de jours avant
sa mort , suffisait déj à pour troubler les esprits.
Si, d'autre part , l'on sait que les proches pa-

rents d'Emily Arundell passèrent à Littlegreen
les fêtes de Pâques, on comprendra aisément
que les hypothèses les plus scandaleuses furent
émises, apportant une agréable diversion dans
l'existence monotone des habitants de Market
Basing.

On soupçonnait miss Wilhelmina Lawson,
la demoiselle de compagnie de miss Arundell ,
d'en savoir sur cette affaire plus long qu 'elle
ne voulait l'admettre. Cependant , miss Lawson
prétendait ne rien connaître de plus que les
autres et se montra stupéfaite à la lecture du
testament. Bien des gens doutaient de la sin-
cérité de miss Lawson. Quoi qu'il en soit, une
seule personne connaissait réellement le fin
mot de l'histoire, et c'était la morte. Selon son
habitude , miss Arundell ne pri t conseil que
d'elle-même pour la rédaction de ses dernières
volontés et elle s'abstint de dévoiler à son
notaire les mobiles qui l'avaient poussée à les
modifier à la dernière heure.

Cette réserve de miss Arundell constituait la
note dominante de son craactère. Produit
typique de l'époque victorienne, elle en possé-
dait les vertus et aussi les défauts. Sous des
dehors hautains, elle cachait un coeur d'or. Sa
parole était brève, mais ses actes trahissaient
une grande bonté d'âme. Cependant, en son
for intérieur , elle conservait une bonne dose
de finesse. Les demoiselles de compagnie ne
demeuraient pas longtemps à Littlegreen :
miss Arundell les malmenait sans pitié, tout

en les traitant généreusement. Ajoutons que
miss Emily Arundell professait au plus haut
degré le culte de la famille.

Le vendredi précédant ce dimanche de Pâ-
ques, Emily Arundell se tenait dans le vestibule
de sa maison et donnait ses instructions à
miss Lawson. Emily Arundell avait été belle
dans sa jeunesse. A présent , c'était une vieille
demoiselle bien conservée , très droite et encore
alerte. Son teint , plutôt jaune , l aissait deviner
qu'elle devait surveiller son régime alimen-
taire. Miss Arundell disait aonc à sa dame de
compagnie :

— Minnie, où les avez-vous tous logés ?
— Ma foi , je crois... j ' espère avoir bien fait...

Le docteur et Mme Tanios dans ) chambre
de chêne, Thérésa dans la chambre bleue et
M. Charles dans l'ancienne chambre d'en-
fants...

Miss Arundell l'interrompit :
— Donnez plutôt la chambre d'enfants à

Thérésa et la chambre bleue à Charles.
' — Oh ! oui... excusez-moi... je pensais que la

vieille nursery conviendrait mieux à...
— Thérésa s'y trouvera très bien.
Miss Arundell appartenait à une époque où

les femmes venaient au second plan. Les
hommes constituaient à ses yeux la partie
importante de la société.

(A suivre) .

Fabrique du Locle cherche un apprenti

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Faire offres sous chiffre PR 3154, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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La famille de
MONSIEUR ALBERT ISCHER
profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, exprime ses

J remerciements sincères et reconnaissants à toutes
_ les personnes qui , par leurs messages, leur présence

ou leurs envois de fleurs, ont pris part à leur chagrin.

Il
La direction

de la Fabrique de cadrans
GEORGES BERNARD & CIE

a le pénible devoir de faire part du décès dc son
associé

Monsieur

Marcel GUYO N
j Pour les obsèques, se référer à l' avis tle la famille

Le personnel
de la Fabrique de cadrans

GEORGES BERNARD & CIE

a le pénible devoir de faire part du décès dc son
patron

Monsieur

Marcel GUYON I
Chacun gardera un excellent souvenir de ce chef
aimé trop tôt disparu.

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

I

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient
un jour avec moi.

Repose en paix cher époux.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Marcel Guyon-Grossenbacher ;

Monsieur André Guyon, à Genève :
Madame et Monsieur Roger Etienne-Guyon,
Mademoiselle Marlène Guyon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Ferdinand Girard-Leuenberger ;

Monsieur et Madame Paul Grossenbacher-Frank :
Madame Marthe Nussbaum-Grossenbacher et

ses enfants,
Madame et Monsieur Louis Leuthold-Grossen-

bâcher et leurs fils,
Madame et Monsieur Rico Baumgartner-Gros-

senbacher et leur fils , à Zurich ;

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GUYON
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, beau-
fils, oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 56e
année, après quelques heures de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1964.
L'incinération aura lieu mercredi I!) février ,

à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.

B Domicile mortuaire :
RUE DES CRÊTETS 82.

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

I —  

" ——

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil
MADAME MARCEL JEANJAQUET LINDER ,
MONSIEUR ET MADAME FREDY JEAN.JAQUET-

BREGUET,
expriment h toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.

I 

MONSIEUR GEORGES FRIGERI
ET SES ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIEES,

très touchés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues ct clans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun personnellement , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin, ont pris part au grand deuil qui vient de les
frapper.

r

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

t
i Monsieur et Madame Lucien Voisard-Corsini et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Voisard-l'Eplattcnier

et leur fillette ;
Madame et Monsieur Hermann Vermot-Voisard ;
Madame veuve Charles Voisard-Brischoux , ses en-

fants et petits-enfants, à Seurre (France) ;
Madame et Monsieur Pierre Sester-Lagger et leurs

[ enfants, ;'>. La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Charles VOISARD
née Thérèse VERGUET

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et

I amie , que Dieu a rappelée à Lui paisiblement lundi ,
dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Biaufond , le 17 février 1964.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi

19 février, à 10 h. 30, au cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Départ du domicile à 9 h. 45.
Un office de requiem sera célébré en l'église de

Notre-Dame de la Paix, jeudi 20 février, à 8 heures.
D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le

J présent avis en tenant lieu.

Dieu est Amour.

Madame et Monsieur Charles Schreler-Ducommun,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Nelly Ducommun, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Esther Droz-Huguenin, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Rose Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Schurch-Perrenoud, leurs

enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Gamba, Droz, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

I 

Madame Vve

Léa DUCOMMUN
née Huguenin

-" -" -3n!«i - -1, - - , . - —. - ;
SI ' . ¦<¦ : u », «

leur chère sœur, - belle-sœur et tante que Dieu
a rappelée à Lui après une longue maladie sup-
portée avec courage dans sa 77ème année.

Couvet, le 17 février 1964.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu au crématoire de
Neuchâtel le mercredi 19 février à 15 heures.

Prière au domicile mortuaire. Home Dubied,
à Couvet, à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V

LA FAMILLE DE
MADEMOISELLE MARGUERITE LESQUEREUX

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance..

-

SALON
très joli ensemble : .
canapé, 2 fauteuils
tissu rouge ou bleu

Fr. 175.—
1 canapé côtés rem -
bourrés, 2 fauteuil:
assortis, tissu rougi
et gris,

Fr. 350.—
Ensemble trois piè-
ces, couche trans-
formable en lit et '.
fauteuils, couleur
rouge, vert , bleu oi
gris,

Fr. 450.—

KURTH
Rives de la Morges (

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

• Cherchons pour café-restaurant des
bords du lac de Neuchâtel

sommelière
Bon gain assuré, vie de famille.

; Entrée Immédiate.

Café-Restaurant de la Croix-Blanche,
'¦ Corcelles-Concise, tél. (024) 4 51 56.
i

En cas de décès : E. Guntert & Fils
; NUMA-DROZ 6

Téléphone Jour et nuit (039) Z 44 71
PRIX MODÈRES

HR^à|MiS?yC^U'g«MCu.—*^î ^3l
Dimanche 23 février ' Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Monsieur
Beaucaire»

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Fr 25.—

Fr. 550.-
Jolis meubles com-

binés, grand modèle,
avec penderie,
rayonnages, au cen-
tre vitrine, bureau ,
en bas 3 grands ti-
roirs, chez

H. HOURIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37,

tél. (039) 2 30 89.

Jeune fille est de-
mandée comme

caissière
Nourrie et logée.
Restaurant DSR ,

rue des Chemins-de-
Fer, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
214 12.

Espagnol
Leçons particuliè-

res seraient données
à débutants, ainsi
que leçons de fran-
çais à Espagnols. —
Téléphone (039)
2 52 92.

N

Fabrique de ressorts de montres de Bienne cherche

employée qualifiée
de langue maternelle française , ayant une bonne forma-
tion commerciale et une parfaite connaissance des
langues allemande et anglaise ainsi que si possible de
bonnes notions d'italien.
La préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier quelques années d'expérience et certaines
connaissances des questions d'exportation.
Entrée tout de suite ou date à convenir .
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre SA 16 872 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, Bienne.

_̂ J

PRÊT S 1

i  ̂ Léo pold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

r " N
La Fabrique d'horlogerie Les fils et
petit-fils de Paul Schwarz-Etienne
engage

HORLOGER
COMPLET

pour visitages et décottages.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou faire offres Avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

v J
jj POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I

Avenue Léopold-Robert 70
R TELEPHONE iour et nuit (039) 3 43 64 f
¦ Cercueils Formalités Transports I
j |  Prix modérés I

FAVRE & PERRET
cherchent :

polisseuses
apprenties
polisseuses

mécanicien outilleur
(travail indépendant) ;

mécanicien
faiseur d'étampes

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

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir :

aide
de laboratoire

garçon
ou fille d'office

Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva , av. Léopold-Ro-
bert 66.

i CRÉDIT 1
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

MONTREMO S.A. engage pour en-
trée immédiate ou à convenir :

1 horloger complet
pour visitages et décottages ;

1 mécanicien
outilleur

pour travaux délicats et précis ;

1 mécanicien
faiseur d'étampes

pour poste à responsabilités ;

ouvrières suisses
habiles et consciencieuses, pour être
formées sur divers travaux (en ate-
lier seulement). Salaires à l'heure.

Prière de faire offres ou se présen-
ter Emancipation 55.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t:
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios chambres a
coucher s a l i e s -  a
mariner tous retire*-
de meubles incien>
et modernes, mena
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 238 51

Contre-
maître

cherche changement
de situation. Spécia-
lité polissage. Région
La Chaux-de-Fonds
— Adresser- offres
suus chiffre L M
3389, au bureau de
L'Impartial.



GRAVES ACCUSATIONS DE LA DEFENSE
A L'OUVERTURE DU PROCÈS DE JACK RUBY

UPI. — La sélection du jury pour le procès de Jack Ruby se présente , à
l'issue de la première journée du procès comme une œuvre de longue haleine.
Cent cinquante candidats avaient été convoqués. Les interrogatoires se sont
déroulés à huis-clos. Dix , dont l'interrogatoire n'a pas pu être terminé, devront
se représenter. Quinze femmes ont été excusées. Une centaine de candidats ,
qu'on n'a pas eu le temps d'interroger, ont été invités à revenir.

Auparavant , le juge Brown avait re-
jeté une demande de non-lieu des avo-
cats de la défense qui soutenaient que
leur client était atteint de « lésions »
au cerveau entraînant une épllepsie
psychomotrice avec perte de connais-
sance, ce qui suffit à démontrer son
Irresponsabilité.

Le juge avait également rejeté une
demande des avocats tendant à faire
fouiller les candidats jurés à leur ar-
rivée au Tribunal , et cela à titre de
précaution contre le « climat de Dal-
las ». Ni le public ni les journalistes
cependant , n 'ont été exemptés de la
fouilla.

Etrange espionnage
Les avocats se sont plaints , en de-

hors de la salle du Tribunal , d'être
espionnés.

« On a mis des micros dans nos
chambres d'hôtel , a déclaré M. Melvin
Belli , nos serviettes ont été fouillées
et nos téléphones sont branchés sui
des tables d'écoulé. »

L'accusé , Jack Ruby, à gauche.
(Photopress)

Stratégie défensive
AFP. - Peu après l'ajournement du

procès à mardi matin 9 heures , Me
Belli , avocat principal de Jack Ruby,
a pu voir son client dans sa cellule
de la prison ds Dallas. Me Belli avait
déclaré auparavant qu 'il avait l 'inten-
tion de passer en revue avec Jrfck
Rub y une liste de 25 noms de cand i-
dats jurés convoqués au cours de la
première séance lundi et de lui de-
mander ce qu 'il savait d' eux.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

gseaassseesKeea asevvooïSBîWSMj
y .  5y  y
% Les téléspectateurs qui , hier soir, 

^£ ont voulu «prendre» la France ont £
4 dû se demander si soudain leur ^
^ «boîte à miracles» était détraquée. 

^
^ A l'heure des actualités télévisées 

^
^ 

en effet , on voyait bien , en gros ^
^ plan , le visage de notre confrère jî
' François Gerbault, présentateur de i

^ 
service, et ses lèvres bouger. Mais ^

^ 
la voix que l'on entendait , sans ^y aucun synchronisme, bien enten- ^

^ du , était celle d'un .journaliste de 
^

^ 
la radio française. Puis, Gerbault 

^
^ continuant toujours à remuer val- <
^ 

nement les lèvres, la «sono» ser- 6
fy vit pendant plusieurs minutes... ^'y l'horloge parlante. Après quoi , des ^'y images de Chypre ensanglanté par ^
^ 

les combats, furent accompagnées, 
^# toujours sans aucun commentaire , 
^

^ 
de musique légère et fofolle. Par 

^
^ 

la suite, débuta un film américain. 6
fy Mais les acteurs avaient beau ar- 4

^ 
ticuler , aucun son ne sortait de ^

^ leur bouche... mais l'on entendait ^'y Gilbert Bécaud évoquer le sou- 
^

^ venir des «Tantes Jeanne».
^ 

Vers 21 heures, les choses s'ar- $
'$ rangèrent un peu avec un autre 4
'/, film , dont on eut le son , mais <;

^ 
exécrable ! ',

^ Non, il n'y avait pas de pertur- 
^

^ bâtions dans les ondes hertziennes. $
'$ Tout simplement, les techniciens 4
^ 

de la TV française manifestaient à
t. de la sorte leur mécontentement. {

11 y avait eu grève, il y ft 
^quelques jours déjà. Mais cinq in- 
^génieurs avalent été requis par la <

direction pqiur assurer alors un i
programme minimum. Ils refusé- ^rent de se présenter à leur poste ^de travail. Us furent licenciés. ^C'est pour protester contre ce 

^congédiement que les techniciens 
^de la RTF ont recommencé leur 
^grève, hier, toute la journée. Des i

mesures spéciales avaient été pri- ^ses pour la soirée, afin qu'un pro- ^gramme d'actualités et de films 
^puisse être passé tout de même. 
^On sait de quelle façon cela fut i

fait.
Que les techniciens fa ssent grè-

ve, c'est leur droit. Mais qu'ils sa-
botent sciemment et volontaire-
ment le travail qu'ils acceptent de
faire, cela dépasse les bornes. Ei
ce n'est pas ainsi que les «reven-
dicateurs» s'attireront la sympa-
thie des millions de téléspecta-
teurs qui par leur faute ont eu
toute une soirée idiotement gâ-
chée. D'autant plus que ces télé-
spectateurs, qui payent régulière-
ment leur taxe, ne sont absolu-
ment pas responsables des démê-
lés entre personnel et direction de
la RTF et qu'ils ne méritent nul-
lement qu'on se moque d'eux de
façon si mesquine. Mieux eut va-
lu un écran noir et muet.

J. Ee.

Elle nasse au travers du fantôme !
UPI — Mme Rita Tobin, 20 ans,

rentrait à quatre heures du matin
d'une usine de Badildon où elle est
employée au nettoyage des ateliers ,
lorsqu 'un moine encapuchonné surgit
au beau milieu de la route qu'elle
suivait à bicyclette.

En dépit d'un coup de fre in  déses-
péré Mme Tobin ne put éviter le
moine. Mais il n'y eut aucun choc :
elle était tout simplement passée à
travers. A la suite de quoi elle bat-
tit d' ailleurs tous les records de vi-
tesse pour retrouver le havre de sa
maison.

D'autres personnes ont aperçu le
moine, ou plutôt le f antôme du moi-

ne , et notamment les compagnes de
Mme Tobin travaillant à la même
usine. Il se montre toujours à la
même heure, vers 4 heures, traver-
se la route et disparaît parmi les
tombes du cimetière voisin.

Le curé de l'église envisage d' exor-
ciser le cimetière mais le pasteur de
la paroisse a f f i r m e  que ce n'est pas
possible.

Les choses en sont là : le fantôme
se promène toujours , mais seul , car
nul n'ose plus emprunter le chemin
hanté.

Un Rubens de 4,5 millions
volé en Belgique

UPI. — Un des plus célèbres trésors d'art du Musée de Bruxelles a été volé
de nuit. Il s'ag it d'un tableau de Rubens représentant quatre têtes de Noirs ,
fort connu en Belgique puisqu'il est reproduit à des centaines de milliers
d'exemplaires sur les billets de 500 francs belges. L'ori ginal mesure 51 x 61 cm.
et représente à lui seul un nombre de vignettes qu'il orne puisqu'il est évalué
à 50.000.000 de francs belges, soit environ 4,5 millions de francs suisses, encore
qu'il soit réellement d'une valeur inestimable.

Peint en 1620 , il date de la période
dite «.d'Anvers * du grand maître
flamand qui avait pris pour modèle
un négociant Maure bien connu dans
la ville. En fai t , c'était une étude
pour la composition plus vaste de
«L'adoration des mages* où l'on re-
connaît le personnage. Mais cette
étude est un chef-d' oeuvre.

Aucune piste
D' après les premières constatations

de la police , les voleurs ont vrai-
semblablement opéré entre la ronde
de deux heures et celle de six heu-
res, en utilisant l'échafaudage d'un
chantier de construction voisin pour
pénétrer dans le musée par les com-
bles.

Le cadre du tableau et une échelle
de corde ont été retrouvés sur le toit
près d' un vasistas ouvert.

L'enquête ouverte dès la découverte
du vol n'a encore fourni aucune
piste , a déclaré un représentant de
la police.

C'est le troisième vol en quatre
mois perpétré dans un musée bru-
xellois. En novembre, une collection
de médailles antiques avait disparu
du Fort de Hal et le jour de Noël ,
des joyaux et des miniatures d'une
valeur de un million de francs f ran-
çais , avaient été volés au musée du
Cinquantenaire.

Un gang spécialisé ?
La police avait pensé à l'époque

qu'un gang spécialisé travaillant
peut-être pour un ou plusieurs ama-
teurs d'art aussi éclairés que peu
scrupuleux, avaient choisi la capi-
tale belge pour théâtre de ses ex-
ploits. Le vol de la nuit dernière
n'est pas pour la dissuader de cette
supposition.

Le tableau avait été acheté par le
marchand de tableaux belge Léon
Gauchez . en 1890, à Paris. Il prove-
nait d' une collection britannique.
Certains experts l 'attribuent à un
élève de Rubens nommé Antoon van
Dijk.

Attentats à la bombe en Espagne
AFP. - Quatre attentats,  qui n'ont fait aucune victime , ont été commis

ces derniers jours à Saint-Sébastien , Pampelune et Vitoria, apprend-on ds
source sûre.

A Saint-Sébastien , un engin de faible puissance a été lancé le 16 février
vers 23 heures dans les ateliers des journaux « La Voz de Espana » et .« Uni-
dad » , où travaillaient des ouvriers , mais n'a provoqué que des dégâts Insi-
gnifiants. Une autre charge explosive avait déjà causé la veille de légers dom-
mages au Palais de justice de la ville.

Un eng in placé à la porte de la préfecture de Pampelune , le 16 également ,
a d'autre part été désarmorcé. Enfin , une bombe qui n 'avait pas explosé a été
découverte le 12 à la porte MU Palais de justice de Vitoria.

Dignité

La deuxième partie du texte est
consacrée aux questions de main-
d'oeuvre et notamment à la sup-
pression des pratiques discrimina-
toires dans les entreprises ou
chantiers subventionnés par le gou-
vernement fédéral ou travaillant
pour son compte. Une commission
spéciale d'enquête sera en outre ap-
pelée à connaître des cas de discri-
mination dans tout établissement
à l'échelon local , si celui-ci em-
ploie plus de vingt-cinq personnes.

L'es « droits civiques » dont la
Chambre vient de faire cadeau au
président Johnson sont conformes
au projet mis au point l'année der-
nière par le président Kennedy. La
victoire — que le président a aus-
sitôt qualifiée de « pas historique
vers l'instauration de la dignité hu-
maine aux Etats-Unis » — a pu être
obtenue grâce aux efforts de la
coalition majoritaire composée de
républicains et de démocrates dits
libéraux.

Mais ce succès ne signifie pas
encore la victoire. Le projet va

maintenant aller au Sénat où la
coalition maj oritaire est dominée
par les conservateurs sudistes.
L'obstruction peut se prolonger in-
définiment en séance plénière, puis-
qu'un des privilèges le plus jalou-
sement gardés du Sénat est celui
du débat illimité. A en croire les
prévisions les plus optimistes, un
vote — probablement sur un projet
édulcoré — n'interviendrait dans les
meilleures conditions qu'aux envi-
rons du mois de juin.

Après quoi , en supposant que les
droits civiques soient finalement
adoptés sous une forme ou sous
une autre, il s'agira de traduire la
loi en réalités : c'est une vertigineu-
se perspective de procès, d'appels
et de référés qui s'ouvre devant les
Noirs et les Blancs. Or la justice
américaine est lente. Pour qu'une
affaire arrive d'instance en instan-
ce Jusqu 'à la Cour suprême il faut
compter une moyenne de quatre à
cinq ans. Les droits civiques ne
commenceront à avoir leur effet
que vers l'époque où les Américains
parviendront jusqu'à la Lune.

Nicolas CHATELAIN.

Pour les Cypriotes turcs,
le partage est la seule solution
AFP. - Evoquant l'appel de l'arche-

vêque en faveur d'une cohabitation
pacifique sur le même sol, M. Kut-
chuk a déclaré qu'il n'a cessé, depuis
1960, dato à laquelle la République cy-
priote est née, de déployer ses efforts
en vue d'aplanir les différends.

« L'archevêque n 'ignorait pas plus
que nous-mêmes que M. Polycarpos
Yurbaji couvrait de ses fonctions de
ministre de l'intérieur l'importation
clandestine d'armes, qu 'il faisait dis-
tribuer aux partisans de la commu-
nauté grecque.

» Je m'étonne donc que Makarios
ait déclaré que toutes garanties se-
raient accordées à le minorité turque
dans un Etat cypriote mixte. Les car-
nages perpétrés par les Grecs, au
cours de ces deux derniers mois, ôtenl
tout crédit à ses déclarations. Pour
notre part , nous ne sommes pas prêts
à y croire.

» Encore une fois , a affirmé M. Kut-
chuk en martelant ses mots, nous n'ad-
mettrons qu'une solution : le partage. »

Makarios inflexible
AFP. - L'archevêque Makarios , dans

une interview exclusive à l'envoyé
spécial de l'AFP, a souligné son oppo-
sition irréductible à tout projet de
partage de Chypre.

Le président de la Républi que cy-
priote a évoqué brièvement les « ano-
malies résultant des accords de Lon-
dres et de Zurich , rendant impossible
la mise en application des dispositions
de la constitution ».

Il a cité, également , comme source
de friction entre les deux communau-
tés, l'obstination des Cypriotes turcs,
encouragés par l'attitude d'Ankara , à
vouloir mettre en œuvre leur plan de
partition.

AFP. - 89 personnes seraient mortes
récemment de la rougeole dans les
villages voisins de Kermanshah — ou-
est de l'Iran — a annoncé le corres-
pondant du journal « Keyhan » à Ker-
manshah.

Le ministre de la santé interrogé a
oe propos à déclaré ne pas avoir con-
naissance d'une épidémie do rougeole
dans cette région , mais il n'a cepen-
dant pas démenti la nouvelle et a pré-
cisé qu 'en raison des rigueurs de l'hi-
ver , de la mauvaise alimentation et du
manque de vêtements, le nombre des
morts risquait d'être particulièrement
élevé.

La rougeole qui tue

Reuter — Des vents soufflant à
128 km.-h. ont balayé la province
maritime du Canada , déposant 254
mm. de neige et interrompant le
trafic. Les routes étaient bloquées
et la visibilité par place était nul-
le. Des navires attendaient au large
des ports d'Halifax et de Saint-Jean
une accalmie de la tempête. Celle-
ci a traversé la Nouvelle-Angleterre,
aux Etats-Unis.

La tempête de neige a fait 3 morts
au Canada et 13 aux Etats-Unis.

Tempête de neige
en Amérique du Nord

AFP. — Le roi Baudouin , la reine
Fabiola et leur suite ont quit té  Israël
cette nuit pour regagner Bruxelles à
bord d'un appareil des forces aérien-
nes belges.

Le président d'Israël et Mme Zalman
Shaar , le premier ministre Levi Eshkol
et Mme Golda Meir , ministre des af-
faires étrangères, étaient venus à l'aé-
roport assister à leur départ.

Baudouin et Fabiola
Retour à Bruxelles

Ciel variable , par places brouil-
lards matinaux. Température en
baisse , voisine de zéro degré en plai-
ne tôt le matin , voisine de 5 degrés
l'après-midi. Vents du secteur ouest
faiblissants.
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Aujourd'hui...

UPI — Alexei Po likarpov , qui mal-
gré ses 65 ans est resté alerte , a en-
trepris un voyage de 40.000 kilomè-
tres à travers l'Union soviétique —
l'équivalent d'un tour -du monde. La
particularité de ce voyage est qu 'il
est fa i t  à pied.

L'agence Tass rapporte que Poli-
karpov a déjà marché 25.000 kilo-
mètres et qu'il est arrivé à f ermez,
dans l'Ouzbékistan , à la frontière
de l'Afghanistan. Il compte écrire,
quand il aura terminé, un livre re-
latant ses expériences et qui aura
pour titre : «Cent millions de pas à
travers la terre natale *.

25.000 km. à p ied !

AFP — Le chancelier Ludwig Er-
hard a proposé lundi le porte-feuil-
le des réfugiés à M. Ernst Lemmer
qui fut ministre chargé des questions
inter-allemandes dans le cabinet
Adenauer.

M. Lemmer a accepté cette offre.
Le poste de ministre des réfugiés

est vacant depuis la démission de
M. Hans Krùger contre lequel des
accusations relatives à son activi-
té durant l'époque nazie avalent été
portées.

M. Lemmer est lui-même un an-
cien réfugié de la zone soviétique.

Le successeur de
M. Kriiger

UPI — L'amiral John Bulkeley,
commandant de la base américaine
de Guantanamo, a présidé une céré-
monie officielle au cours de laquel-
le les conduites qui amenaient l'eau
potable à la base ont été coupées en
fanfare.
. L'amiral, apparemment piqué par
les déclarations de M. Fidel Castro
accusant les Américains de «prendre
de l'eau en douce> a démenti for-
mellement ces insinuations.

Sur ces paroles, quatre travail-
leurs cubains armés d'une scie à mé-
taux ont coupé les deux conduites
qui, au cours de ces dernières semai-
nes, ont fait couler plus d'encre que
d'eau.

LISBONNE. — L'agence portugai-
se ANI rapporte que six villages de
l'île de Sao Jorge, dans les Açorea
ont dû être évacués ces deux der-
niers j ours à la suite de secousses
telluriques. Quelques anciennes de-
meures se sont effondrées. On ne
signale aucune victime.

r En f anf are
Guantanamo refuse

l'eau cubaine


