
Les p êcheurs cubains ont été reçus p ar Fidel Castro
Les étudiants : « Fouchet, démission ! Vive Segni»
Le général de Gaulle invité à visiter l'Algérie

Coups de feu
Gros émoi hier matin à An-

kara : alors que M. Ismet Inonu
président du Conseil turc, quit-
tait son bureau pour se rendre
au Parlement, un homme qui se
trouvait à une distance de trois
à quatre mètres fit feu contre
lui.

Des policiers purent s'emparer
de l'agresseur et réussirent à
l'arracher à la colère de la fou-
le, qui voulait le lyncher.
SUR LA VOITURE DANS

LAQUELLE SE TROUVAIT M.
ISMET INONU, ON A RELE-
VE TROIS IMPACTS DE BAL-
LES A LA HAUTEUR DES
POIGNEES.

L'agresseur est un certain M.
Mesut Suna. II semble avoir pré-
médité son coup. En quittant
son hôtel , le matin même, il
avait payé sa note et annoncé
qu'il ne pourrait sans doute pas
revenir le soir.

Il s'était présenté à la prési-
dence du Conseil peu après et
demanda à être reçu par M. Is-
met Inonu. Il avait pris place
en attendant qu'on lui réponde,
lorsqu'il vit sortir le président
du Conseil. Il le suivit précipi-
tamment et tira dans sa direc-
tion au moment où il s'asseyait
dans son automobile.

Pour tranquilliser la popula-
tion, M. Ismet Inonu a fait lui-
même à la radio un récit de
l'attentat manqué et affirmé :
«Je me trouve à mon poste, so-
lide et en bonne santé».

Souriant et détendu , il a dé-
claré aussi aux journalistes qu'il
a reçus en fin d'après-midi :
«Ma tête travaille bien et mes
nerfs sont à toute épreuve».

De partout des messages de
sympathie sont parvenus à son
adresse à la présidence du Con-
seil.

(AFP, Impar.)

Les pé cheurs
Les pêcheurs cubains qui

avaient été arraisonnés par la
marine américaine et conduits
en Floride ont été acquittés.
Seuls les capitaines de leurs ba-
teaux ont été condamnés et re-
tenus en prison jusqu'à ce que
l'amende qui leur avait été in-
f l igée  ait été payée.

Les 29 hommes sont rentrés
hier à La Havane où ils ont
été reçus pa r Fidel Castro. Bel-
le occasion de remuer le bâton
dans la f ourmillière : Castro a
décidé de se plaindre auprès de
l'ambassade suisse à Cuba, qui
s'occupe des intérêts améri-
cains.

Les pêcheurs ont en ef f e t  pré-
tendu qu'ils ont été «volés,
f rappés  et maltraités» par les
autorités américaines. L'un des
capitaines a af f i rmé:  «Les Yan-
kee ont volé nos poissons, l 'ar-
gent que nous avions sur nous,
ils ont occasionné des dégâts à
nos bateaux et nous ont même
pris le d rapeau cubain».

(AFP, Impar.)

Les étudiants
La manifestation prévue par

les étudiants parisiens à La
Sorbonne, puis le meeting con-
voqué à la Faculté des sciences
ayant été interdits, les étudiants
se sont groupés sur le passage
du cortège conduisant M. Segni
à l'Université. Au passage de la
voiture, dans laquelle se trou-
vait également le ministre fran-
çais de l'éducation, ils ont crié
«Fouchet, démission, Vive M.
Segni !»

La police a tenté de disperser
les rassemblements d'étudiants
et a arrêté une centaine de jeu-
nes échauffés.

Après la réception de M. Se-
gni à la Sorbonne, la visite of-
ficielle du président italien à
Paris a pris fin. Un communi-
qué conjoint a été publié, qui
dit que la visite s'est déroulée
«clans la plus grande cordialité»
et que les problèmes intéressant
les deux pays ont été passés en
revue. La satisfaction officiel-
le, tle part et d'autre, est totale.

(AFP, Impar.)

Le général
M. Boutef lika, ministre algé-

rien des aff aires étrangères, est
arrivé hier en mission off iciel-
le à Paris. Il était chargé d'un
message personnel de M. Ben
Bella pour le président de Gaul-
le.

On a appris à l'Elysée que,
dans ce message, le p résident
de l'Algérie invite celui de la
République f rançaise à se ren-
dre en visite off icielle à Al-
ger. On indique aussi que le
général de Gaulle a réservé sa
réponse, sans exclure cependant
l'éventualité d'un tel voyage.

M. Boutef lika, quant à lui, a
aff irmé aux journali stes que le
président f rançais avait accepté
cette invitation, sans toutef ois
qu'une date ait été f ixée pour
ce voyage. Il a rendu hommage
aussi au général de Gaulle, en
soulignant qu'il est «l'homme
qui saura le mieux comprendre
l'Algérie et le droit p our elle de
s'épanouir dans l'édif ication so-
cialiste».

(AFP , Reuter, Impar.)

COUPS DE FEU CONTRE LE PRESIDENT TURC INONU
Entre les

<sœurs latines

ROME : R. RLLIOL

(De notre correspondant particulier)

Le président de la République , M.
Antonio Segni, et le ministre des
Affaires étrangères , M. Giuseppe Sa-
ragat, ont terminé leur visite offi-
cielle en France par un pèlerinage au
cimetière militaire italien de Bligny
près de Reim s où reposent les sol-

M. Segni à Paris. Une rencontre qui
est loin d'être négative.

dats transalpins appartenant aux divi-
sions italiennes qui combattirent sur
la front français pendant la première
guerre mondiale.

Ce pèlerinage a symbolisé l'esprit
dans lequel les dirigeants italiens ont
conduit les pourparlers avec le géné-
ral de Gaulle et M. Couve de Mur-
ville : mettre l'accent sur ce qui unit
les deux pays en évitant d'accentuer
les divergences qui séparent présen-
tement Paris et Rome au sujet de la
construction politique de l'Europe et
de la réorganisation de l'Alliance
atlantique.

En raison même de ces divergences ,
l'on ne saurait attendre des conver-
sations franco-italiennes des résultats
importants du moins dans l'immédiat.
Les représentants des deux pays ont
procédé à un large et sincère
échange de vues. Certes , les diri-
geants français et en premier lieu le
général de Gaulle avaient espéré, il y a
encore deux semaines, bien autre
chose. Lors de sa conférence de
presse du 31 janvier dernier , le pré-
sident de la Ve République avait clai-
rement laissé entendre qu 'il était
prêt à examiner avec bienveillance
les propositions visan t à une relance
de l'unité politique de l'Europe.
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Inquiétude a Athènes
Le peuple d'Athènes est t rès

inquiet pour son roi, Paul 1er.
Il  a été opéré d'urgence hie r
malin, à la résidence royale de
Tatoi. Des spécialistes britan-
niques du cancer assistaient à
l'opération qui dura quatre heu-
res.

Un bulletin médical annonça
peu après que tout s 'était bien
passé , et que l 'état du souverain
était «satisf aisant».

Le peuple grec, cependant ,
pense que derrière les mots «ul-
cère de l 'estomac» on cache un
mal. plus grave. Depuis un cer-
tain temps, le roi Paul 1er souf -
f ra i t  beaucoup, mais n'avait pas
voulu être opéré avant les élec-
tions et avant d 'avoir asser-
menté le nouveau cabinet grec.

Dans chaque maison d'Athè-
nes et de Grèce, les gens sont
à l 'écoute de la radio pour avoir
sans retard des nouvelles de
leur souverain (photographie ici
lors d'une de ses dernières pro-
menades).

(AFP , Dalmas , Impar.)

UN SPORT NATIONAL
Après mon article de mardi sur

l'habitude des Suisses de ronchon-
ner systématiquement contre les
autorités , je  suis tombé sur des
extraits de correspondances pu-
bliés par un bulletin économique ;
Us mettent une lumière amusante
et réaliste sur le point de vue que
je  soutenais.

Ainsi , ces remarques de deux
correspondants au sujet de l' atti-
tude du Conseil f édéra l  f ace  à la
surchauf fe  :

« Pourquoi , demande le premier ,
le message du Conseil fédéra l  ne
dit-il pas un mot du plus grand mal
économique dont nous souf f rons ,
c'est-à-dire de la hausse continuel-
le des salaires alors que le temps
de travail ne cesse de se raccour-
cir ? N'eût-il pas été plus simple
d' amener les associations d' em-
ployés et d' ouvriers à renoncer
pendant 2-3 ans à revendiquer des
relèvements de salaires, des rac-
courcissements du temps de travail ,
la prolongation des vacances et ,
parallèlement , d'inciter les asso-
ciations patronales à ne plus aug-

menter les prix ? Ah, 7 conseillers
fédéraux ne constituent pas néces-
sairement un Conseil fédéral  ' »

Quant au second , il s'exprimait
ainsi : « Il est injuste de regimber
contre tout ce que fa i t  le Conseil
fédéra l .  Quoi qu 'il fasse , aux yeux
de certains citoyens , ce sera tou-
jours ce qu'il ne fallait pas faire.
Un peu plus de confiance en nos
autorités ne pourrait qu'être bé-
néf ique pour nous tous ! »

Et ces deux remarques éma-
nant de citoyens appartenant vrai-
semblablement au même milieu so-
cial , se terminaient par ce com-
mentaire rédactionnel : « Nous
n'avons nullement l'intention de
renoncer à notre sport national ! »

La critique généralisée élevée au
rang de sport national , c'est évi-
demment une formule ! Mais , qui
dit sport pense compétitions et ,
dans les a f fa i res  publiques , la com-
pétition réservée à la critique cons-
tructive — ou qui se veut telle —
s'appelle votation et élection. Or,
«on » veut bien critiquer pour cri-
tiquer , mais participer à une com-
pétition susceptible d' apporter

par Pierre CHAMPION

quelque chose de valable au pays ,
soit comme candidat , soit comme
électeur , c'est une autre a f f a i r e  !

A cause de cela , d' abord , le ron-
chonneur n'est pas un sportif ; et
pour une autre raison encore : son
attitude n'est pas dictée , la plu-
part du temps, par l'étude de fa i t s
qui lui paraissent critiquables , mais
par une prise de position systéma-
tique et superficielle.

D' accord , des mesures étatiques
touchent inévitablement des inté-
rêts privés , et je  suis contre celles-
là pour avoir toujours combattu
en faveur d'un régime économi-
que, social et politique libéral. Mais ,
étant * contre », se convaincre d' o f -
f ice que les pro moteurs de telles
mesures oublient nécessairement
l'intérêt général , c'est aller un pe u
vite en besogne. Or, nous ne fa i -
sons rien d'autre au moment où
nous voulons obligatoirement avoir
raison sans approfondir  les argu-
ments de nos interlocuteurs.

/ P̂ASSANT
II y s comme ça des légendes qui

courent...
Les Bernois sont lents, les Vaudois

pas pressés, les Genevois avec de gran-
des musiques à bouche, les Neuchâtelois
du Bas un peu empesés et ceux du
Haut trop déboutonnés, les Thurgo-
viens... etc., etc.

Légendes, légendes, légendes...
Quant aux Zurichois, qui sont tous

persuadés que personne ne sait mieux
qu'eux conduire une auto, ils ont par-
fois des accès d'humour. Témoin ce
directeur d'un grand quotidien de la
cité de Zwingli, qui , il est vrai a épousé
une charmante et spirituelle Parisien-
ne — pas Zwingli, l'industriel ! — voici
l'anecdote qu 'U contait l'autre jour.

Elles étaient plusieurs veuves *
échanger des confidences et naturelle-
ment on énumérait ou comparaît les
torts et les qualités des défunts. Or U
y avait là un phénomène, ou si vous
préférez une récidiviste. Trois fols
veuve s'il vous plaît , et qui , paraït-tl ,
ne s'en portait pas plus mal :

— Alors, lui demande l'une des «col-
lègues» plus curieuse que les autres, de
quoi est mort votre cher premier mari ?

— Champignons...
— Et le second ?
— Champignons...
— Et le troisième ?
— Fracture du crâne !
— Ach...
— Oui , il n 'avait pas voulu manger

de champignons !
Un léger froid suivit , puis la con-

versation tourna. Quelqu 'un venait de
mettre les pieds dans le plat... de
bolets...

Comme on volt quand nos Confédé-
rés s'en mêlent , ils ne manquent pas
d'humour. A notre tour tic leur conter
celle-ci , qui pourra it expliquer pour-
quoi certaines femmes désirent parfois
envoyer leurs maris à... l'exposition.

Au terme d'une discussion conju-
gale, la femme déclare :

— Tout est fini entre nous. J'en at
assez. Je n 'ai plus rien à te dire...

— D'accord ! Mais dis-le en peu de
mots , rétorque le mari.

Le père Piquerez.
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LA MAISON OBSCURE
Une nouvelle inédite d 'André Chédel

L
O UIS DORNEUIL somnolait

dans le train omnibus qu'il
avait pris à 17 h. 30 à la gare

Saint-Lazare, à destination de la
petite ville de H., où il devait faire
une conférence sur Victor Hugo. Les
voyageurs qui occupaient le compar-
timent n'étaient guère loquaces ;
c'étaient des ouvriers âgés qui re-
gagnaient, harassés, leurs logis,
après une dure jou rnée de labeur. A
chaque station, un ou deux occu-
pants descendaient , puis le train re-
prenait sa course en grinçant , ce-
pendant que des panache s de fum ée
noire s'échappaient de la locomotive.
Le temps était gris et des lambeaux
de brume s'accrochaient aux buis-
sons qui bordaient la vole. Lente-
ment, l'obscurité envahissait le p ay-
sage et bientôt on ne distingua plus
que les lumières clignotantes des
sémaphores ou celles des réverbères
de la chaussée longeant la voie.

Louis Dorneuil consulta sa mon-
tre ; il en conclut qu'il devait ar-
river à H. dans quelques minutes.

En e f f e t , le convoi frein a dans un
bruit sourd et bientôt le train stop-
pa. Le conférencier sortit précipi-
tamment du compartiment et se
trouva sur le quai ; Il regarda à
droite et à gauche , dans l'espoir de
rencontrer quelqu'un. Dorneuil n'é-
tait jamais venu à H., et U croyait
que le président de la Société des
conférences l'accueillerait à la gare.
Il se rendit aussitôt compte qu'il n'en
était rien ; la gare était minuscule
et personne n'attendait sur le quai
mal éclairé. Après un moment d'hé-
sitation, Louis Dorneuil empoigna
l'anse de sa serviette en cuir jaune
et traversa le bâtiment. La placette
qui s'étendait devant lui était dé-

serte , et seule l'enseigne du « Café
des Amis » projetait quelque lumière
Incertaine dans l'obscurité. Le voya-
geur franchi t l'espace vide et, ayant
atteint l'entrée d'une rue sombre,
tenta d'en déchif frer le nom ; il n'y
parvint pas, car la plaque était pla-
cée en dehors de la zone fai ble-
ment éclairée par un réverbère. Tou-
tefois , comme Dorneuil n'avait, à
vrai dire pas le choix, puis que cette
rue était la seule qui aboutît à la
gare ; il s'engagea dans ce chemin
bordé d'arbres centenaires et, de
loin en loin, de maisons basses aux
volets clos.

Après avoir marché pendant vingt
minutes, il atteignit les abords de
la ville. Il s'agissait , à vrai dire, d'u-
ne ville très provinciale, aux habi-
tations tranquilles et désuètes, qui
avaient l'air de sommeiller derrière
les murs qui les protégeaient des
indiscrétions.

Plusieurs rues s'offraient mainte-
nant à la vue de Dorneuil. Laquelle
allait-il emprunter ? Sa perplexité
était grande. Le conférencier était
tellement persuadé qu'il serait ac-
cueilli à la gare qu'il n'avait pas
pris garde à l'adresse de M. Achard ,
le président de la Société des con-
férences. I l se souvenait seulement
du numéro de la maison : 1S. Mats
était-ce la rue de Lourdes ou la
rue de Lourdln ? Personne ne se
trouvait dehors qui aurait pu le
renseigner, car, à cette heure-là,
chacun dînait dans la salle à man-
ger bien chauffée de son habitation.

« Tiens, se dit Dorneuil , voici la
rue de Lourdln . C'est sans doute cel-
le que je cherche ».

Il se mit en quête du n" 16 et,
au bout d'un quart d 'heure, il dé-
couvrit le fameux « 16 », encadré de
rameau de lierre. Un portail en f er
gardai t l'entrée du jardin ; il s'ou-
vrit, sans bruit sur simple pr ession
de la main sur la p oignée. Louis
Dorneuil se trouva en présence d'une
Imposante bâtisse sombre tapissée
de vigne vierge qui obstruait quasi
la plupart des fenêtr es. La maison
semblait inhabitée. L'homme hési-
ta de sonner, ayant l'impression que
nul être vivant ne répondrait à l'ap-
pel de la sonnette. Pourtant, il de-
vait prendre urfe * décision ; il était
environ 19 heures et sa conférence
était annoncée p our 20 h. 30. Dor-
neuil appuya longuement sur le bou-
ton et il entendit distinctement ré-
sonner le son strident du timbre
dans le vestibule. Rien ne bougeait,
mais il attendait, les yeux fix és sur

la porte , comme si celle-ci allait
mystérieusement s'ouvrir... Elle
s'ouvrit, en e f f e t , sans bruit , comme
si elle était actionnée par un être
Invisible. La porte était mainte-
nant entièrement ouverte , invitant
l'hôte Inconnu à entrer.

Celui-ci ne voyait devant lui que
de profondes ténèbres. Aucun bruit,
aucune voix ne se manifestait à
l'Intérieur. Louis Dorneuil était sur
le point de se retirer, quand il dis-
tingua vaguement une forme noire
qui se détachait de l'obscurité ; une
main gantée de noir saisit la sienne
et l'attira vers l'intérieur. C'était
sans doute une main de femme ,
mais douée d'une force prodigieuse .
Interloqué , Dorneuil voulut se libé-
rer et s'enfuir ; il ne réussit qu'à
resserrer l'étau qui enserrait sa dex-
tre ; Il dut se résoudre à se laisser
entraîner par le personna ge mysté-
rieux qui marchait sans bruit dans
l'obscurité. L'étrangeté de la situa-
tion était telle que Dorneuil demeu-
rait incapable d'articuler un son et,
par conséquent , de questionner son
cicérone aussi sombre qu'aphone.
Il eut l'impression qu'il était intro-
duit dans une grande pièce. Celle-ci
était aussi sombre qu'un sépulcre.
Seul , un cierge éclairait faiblement
une partie de la salle étrange dans
laquelle on f i t  asseoir Dorneuil. Au
bout d'un instant, celui-ci s'aperçut
qu'U n'était pas seul, mais que des
formes humaines, recouvertes d'un
voile noir, occupaient, silencieuses,
une dizaine de sièges alignés en
deux rangées parallèles. Il vit deux
« fantômes > noirs dont l'un était

sans doute celui qui l'avait accueil-
li, circuler comme des esprits dans
la pièce. Dorneuil voulait parler, U
voulait s'expliquer , il désirait sortir
de cette maison mystérieuse , car le
temps s'écoulait et bientôt II de-
vrait faire sa conférence dans un
local dont il ignorait l'adresse. Mais
une torpeur engourdissait tout son
être et l'empêchait d'agir...

Que s'êtait-il passé ? Louis Dor-
neuil se trouvait dans un compar-
timent du chemin de f e r  qui l'em-
menait à H. Le train arrivait pré-
cisément dans la petite ville provin-
ciale. Ce n'avait été qu'un mauvais
rêve.

André CHEDEL.

Carnavalesques âneries
La chronique des gâte-français

i i
Sachant que bien des travaux me ligotent loin de ma chère Pro- ^4 vence, une amie m'apporte de la Côte d'Azur l'album officiel du carna - 4,

4 val de Nice. C'est une brochure éditée cette année par l'agence Havas, 
^4 sous le patronage du Comité des fêtes. 4

Elle devait me donner quelques minutes de rêverie et me rappeler 4
if ,  des heures parfumées, colorées. Tout au contraire, elle me fait monter 4
fy sur mes grands chevaux. Elle désenchante d'une manifestation de 4
fy charme et d'éclat. Elle est du dernier provincial dans une fête interna- 

^4 tlonale. 
^Après avoir fait l'éloge des créateurs de chars, l'auteur écrit : 4/

4 «D'autres organisent des cavalcades , des ANALCADES, des groupes. » 4
4 Avouez que ces « analcades » laissent pantois. Qui n'en volt la forma- 4
4 tion maladroite et prétentieuse ? La platitude du contexte interdit de 4
4/ croire à nn mot d'esprit, qui resterait d'ailleurs fort incongru. 4
fy Marche de gens à cheval, cavalcade se dit aussi d'une troupe de ^4 gens montés sur d'autres bêtes que des chevaux. Preuve en soit cette 

^4 description d'Eugène Fromentin dans UNE ANNÉE DANS LE SAHEL : 
^4 « A ce moment arrivait de la plaine une petite cavalcade composée de 
^

4 deux mulets, montés chacun par une femme (...) ; un nègre les précé- 4
4 dait assis de côté sur un âne. » Si l'on n'arrête net les « analcades » de 4
t, l'écrivain niçois, attendez-vous à voir proliférer les blcyclettalcades et 4.
$ autres cacades. 4

Une proposition aristocratique par-ci , un subjonctif par-là, des 
^4. majuscules en veux-tu en voilà — l'essentiel , c'est que ça fasse hien 
^4 dans le paysage et dans le style : « Dès (sic, pour « en ») 1294, Charles 
^

4 II de Provence assista, avec toute sa Cour, au Carnaval de Nice qui 4
'4 fût (resic, pour « fut» ) ,  disent les vieilles chroniques, particulièrement 4.
fy brillant. » $

Et si possible des mots hors du commun langage, qui fleurent la 
^4 littérature : « Les guerres de la Révolution et de l'Empire arrêteront 4

4 momentanément cet essor et ce n'est qu'en 1821 que, le calme étant 4
4 revenu, les fêtes du Carnaval connaissent à nouveau leur succès 4
t, d'ANTAN. » S

Chic, n'est-ce pas, ce rappel du refrain de François Villon dans la i
4f ,  BALLADE DES DAMES DU TEMPS JADIS : « Mais où sont les neiges £4. d'antan ? » Malheureusement , « antan », dn latin ANTE ANNUM, a 

^
 ̂ toujours signifié « de l'année dernière », de l'année précédant celle où 

^
 ̂ l'on vit. Or en 1820, à ce qu'on nous dit du moins, pas de carnaval à 4
'4 Nice ! 

^Passons condamnation sur la «célébrité Européenne » (la majus- 4
4 cule, c'est la surchauffe) et sur « ornitologie » (l'absence de t, c'est le 4
4 début de la déflation) . Arrêtons-nous plutôt à ces merveilleux ^
4. « groupes à PIEDS ». C'est beaucoup de pieds. 

^4 Si l'on en est là, je suggère humblement au Comité des fêtes de 4
4 Nice de préférer à ses cavalcades et « analcades » quelque chose comme 4
fy « groupes à chevaux » et « groupes à ânes ». 

^L'originalité de ces tournures inédites autant qu'inattendues fera 4
fy les délices de son émlnent écrivain. A propos, ce dernier signe Olga i
4 Merle. Un drôle d'oiseau. 4
fy Eric LUGIN. 4/
/o^VWV«VVVVXV_VS=VVMXM^V>K_JMMS_X=C_XaO_  ̂ •

Cette année, la Campagne annuelle de I Action de Carême des catholi-
ques suisses a débuté le 12 février. Créant, en Suisse, un vaste mouve-
ment de solidarité, cette Action veut soutenir des œuvres d'intérêt
général : une chambre du Foyer catholique des apprentis de Lausanne,
aidé par cette Action. (photo CIR|Q 3457

Cours du 20 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 d
La Neuchât. Ass. 1650 d 1650 d
Gardy act. 445 d 430 d
Gardy b. de j ce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 12000 d 13500 d
Chaux et Ciments 5000 0 4900 d
Ed. Dubied -Cie 3250 3150 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 8500 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 385 392
Ciment Portland 7300 d 7350 d
Hoif.-Roche b. j. ="i0500 50000
Durand-Huguenin 4800 —
Geigy, nom. 19675 19700

Genève
Am. Eur. Secur. 122% 121
Atel. Charmilles 1390 1365
Electrolux 135 d 135 d
Grand Passage 935 930 d
Bque Paris-P.-B. 315 315
Méridionale Elec. I3%d 13%
Physique port. 640 d 660
Physique nom. 560 550
Sécheron port. 680 685
Sécheron nom. 550 560 o
Astra 4%d 4%
S. K. F. 362 d 385 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1040 1035 d
Cie Vd. Electr. 925 d 925 d
Sté Rde Electr. 670 672
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1350 d 1350 d
Suchard «A» 1550 d 1650
Suchard «B» 8850 8925
At. Méc. Vevey 895 9ù0 0
Câbler. Cossonay 500(1 5100
Innovation 865 870
Tannerie Vevey 1300 d 1325 d
Zyma S. A. 2000 2000 d

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 373 374
Banque Leu 2290 2300
Union B. Suisses 3680 3790
Soc. Bque Suisse 2955 2990
Crédit Suisse 3055 3100
Bque Nationale 635 d 635 d
Bque Populaire 1845 1865
Bque Com. Bâle 487 477
Contt Linoléum 1310 1400
Electrowatt 2315 2315
Holderbank port. 1060 1085
Holderbank nom. 955 980
Interhandel 4385 4395
Motor Columbus 1700 1720
SAEG I 85 85 d
Indelec 1185 d 1195
Metallwerte 1960 d 1975 d
Italo-Suisse 1042 1050
Helvétia Incend. 2200 0 2100 d
Nationale Ass. 5300 d 5375
Réassurances 3700 3750
Winterthur Ace. 975 975
Zurich Accidents 5700 5750
Aar-Tessin 1360 1375
Saurer 1920 1950
Aluminium 5325 5340
Bally 1885 1895
BrownBoveri .A» 2525 2570
Ciba 7625 7700
Simplon 760 d 760
Fischer 1965 1980
Jelmoli 1685 1720
Hero Conserves 7000 7050
Landis & Gyr 3190 3205
Lino Giubiasco 840 d 8540 d
Lonza 2640 2650
Globus 4575 4625
Mach. Oerlikon 895 910
Nestlé port. 3420 3425
Nestlé nom. 2180 2175
Sandoz 7980 8030
Suchard «B» 8875 8950
Sulzer 3995 3995
Ursina 5875 5900

l
1

Cours du 20 21

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 118% 120Va
Amer. Tel. & Tel. 616 611
Baltimore & Ohio 151 d 150%
Canadian Pacific 145 l<Vâlh
Cons. Natur. Gas 269 269 d
Dow Chemical 300 299
Du Pont 1125 H22
Eastman Kodak 541 539
Ford Motor 230 232%
Gen. Electric 376 378
General Foods 331 3ae
Genera l Motors 342 347
Goodyear 185 ltt7 %
Internat. Nickel 314 314
Internat. Paper . 136% m *
Int. Tel. & Tel. 238% 23a
Kennecott 345
Montgomery 160% 162
Nation. Distillers 104 103Va d
Pac. Gas & Elec. 135% 135%
Pennsylvania RR 134 13U
Standard Oil NJ. 352 349
Union Carbide 521 521
U. S. Steel 241% 246
F. W. Woolworth 31j  —
Anglo American 125 12i>
Cialtalo-Arg. El. 24% 25
Machines Bull 149 143
Hidrandina 12% 12 '*
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 61 ""Péchirtey 159 lb0
N. V. Philip 's 177 176

u
Royal Dutch 187 186 /*
Allumettes Suéd. 150 d 15° d
Unilever N. V. 170 171
West Rand — 42 d
A E G  533 632
Badische Anllin 620 620
Degussa 730 724
Domag 570 570
Farbenfab. Bayer 661 656
Farbw . Hoechst 585 586 

^Mannesmann 246 247 %
Siemens & Halske 640 637
Thyssen-Hûrte 225% 227

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 12O1/»
Addressograph 49Va
Air Réduction 555/a
Allied Chemical 53%
Alum. of Amer. 73%
Amerada Petr. 75%
Amer. Cyanamid 61s/a
Am. Elec. Power 4iVa
Amer. Home Prod. 65%
American M. & F. l8'/a
Americ. Motors l6'/a
American Smelt. 91%,
Amer. Tel. & Tel. 141»/,
Amer. Tobacco 29Va
Ampex Corp. 15%
Anaconda Co. 4:
Atchison Topeka 28'/s
Baltimore & Ohio 35%
Beckmann Instr. 635-:
Bell & Howell 23
Bendix Aviation 45%
Bethiehem Steel 34s/»
Boeing Airplane 4(fi/ t
Borden Co. 7C%
Bristol-Myers 65
Brunswick Corp. loVa
Burroughs Corp. 22s/a
Campbell Soup 113%
Canadian Pacific 34
Carter Products 68%
Cerro de Pasco 33%
Chrysler Corp. 40%
Cities Service 66Va
Coca-Cola 119%
Colgate-Palmol. 42'/§
Commonw. Edis. 49%
Consol. Edison B2'/e
Cons. Electronics ^0
Continental Oil 63
Corn Products 63
Corning Glass 219%
Créole Petroleum 415/t
Douglas Aircraft 23
Dow Chemical G9Ve
Du Pont 258'/»
Eastman Kodak 125%
Fairchild Caméra }2'/a
Firestone 41%
Ford Motor Co. 53'/»
Gen . Dynamics ZT '/ t
Gen. Electrlo 67%

Cours du 20 21

New. York (suite )
General Foods 89%
General Motors 797 'i
Gen. Tel & Elec. 32%
Gen. Tire & Rub. 22'/a
Gillette Co 335/a
Goodrich Co 53%
Goodyear 43%
Gulf Oil Corp. 51%
Heinz 41%
Hertz Corp. 41%
Int. Bus. MachineS555%
Internat. Nickel 72%
Internat. Paper 31
Int. Tel. & Tel. 54%
Johns-Manville 56
J01 & Laughlin 69%
Ki Aluminium 37
Kennecott Copp. ai
Korvette Inc. 33
Litton Industries 70'/t
Lockheed Aircr. 35%
Lorillard 45s/a
Louisiane Land 85%
Magma Copper 37%
Martin-Marietta 19s/a
Mead Johnson 22
Merck & Co 117%
Minn.-Honeywell 135
MinnesotaM.&M. 68%
Monsanto Chem. 87s/a
Montgomery 37Va
Motorola Inc. 85%
National Cash 71
National Dairy 68>/a
Nation. Distillers 23%
National Lead 69'/a
North Am. Avia. ôOVa
Northrop Corp. 21%
Norwich Pharm. 37l/a
Olin Mathieson 46%
Pacif. Gas & Elec. 31
Parka Davis & Co 34'/a
Pennsylvania RR 32%
Pfizer & Co. 50
Phelps Dodge 65
Phili p Morris 73V»
Phillips Petrol. 47>/e
Polaroid Corp. 160
Procter & Gamble 82'/a
Radio Corp. Am. l04!/a
Republlc Steel 425/a

Cours du 20 21

New York ">ui ,Rl

Revlon Inc. 3B'/a
Reynolds Metals 35%
Reynolds Tobac. 40
Richard.-Merrell 46Va
Rohm & Haas Co 128%
Royal Dutch 431/»
Sears , Roebuck 107'/a
Shell OU Co 47%
Sinclair Oil 46'/a
Smith Kl. French 69%
Socony Mobil 72%
South. Pacif. RR 3B'/a
Sperrv Rand 18Va
Stand. Oil Calif. 62Vi
Standard Oil NJ. 81
Sterling Drug 29'/a
Texaco Inc. 74'/a
Texas Instrum. 64%
Thiokol Chem. 18
Thompson Ramo 51%
Union Carbide 120%
Union Pacific RR 39'/a
United Aircraft 45%
U. S. Rubber Co. 50%
U. S. Steel 56Va
Universal Match 12%
Upjohn Co 55
Varian Associât. 13
Wa_ner-Lambert 257a
Westing. Elec. 33%
Xerox corp. 78%
Youngst. Sheet 129%
7.PT\i th Kar t in  79%

Cours du 20 SI

New York (8Ui tB)

Ind. Dow Jones

Industries 798.99
Chemins de fer 186.83
Services publics 139.80
Moody Com.Ind. 373.3
Tit. éch. (milliers) 4690

Billets étrangers: 'Dem. offr»
Francs français 88.50 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
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 18.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 38.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 1&0.— 187.—

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

Communique par : Yj i \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fra. B,
AMCA $ 80.80 327 329
CANAC $c 155.70 612% 622%
DENAC Fr. s. 91% 86 88
ESPAC Fr. s. 120.— 113% 115%
EURIT Fr. s. 169% 155% 157%
FONSA Fr. s. 466% 451 454
FRANCIT Fr. s. 125% 122% 124 %
GERMAC Fr. s. 120% 113% 115%
ITAC Fr. s. 212% 201 203
SAFIT Fr. s. 161% 150 152
SIMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOURSE

Emi Depuis toujours
i-ÊK le stylo c 'est
W WA T E R M A N

par Frédéric Dard

[Presses Pocket , Paris)
Deux jeunes femmes, des soeurs, dont

l'une est Infirme, vivent dans une mai-
son baroque. Surviennent un homme et
les rivalités amoureuses que son arrivéecomporte. A C

Un livre à votre intention
C'EST TOI LE VENIN



Voila ce qu en dit la presse: </ Van
(John Bolster « Autosport Year Book») . . .  . _.. 
La tenue de route de la Caravelle représente au Uri m%$
un énorme progrès, donne au conducteur la dar _ w .
possibilité de négocier les courbes à haute Mê |lf|i llf QQI if Q ¦vitesse et de rouler toujours avec un senti- ce '~ 1IUU VCCIU tt C ¦
ment de parfaite sécurité. de
Elle réagit instantanément au volant et no^ &f _ _\ W_\ JI 1EBFM I j™
domine toutes les situations. tab |jttKJ_| If tLLELes freins à disques sont puissants et sup- *es W" ¦¦» ¦ ¦¦¦¦
priment tout «fading ». Aux vitesses les plus partie _ ¦#%#*basses, ils garden t leur pleine efficacité , sans un éne !g| 1IHIÏ
aucun temps mort, ce qui n'est pas le cas possibL ** ¦ ""
dans tous les systèmes de freinage à disque, vitesse c ii|ji|jni BBIMême îe frein à main se révèle remarquable, ment de lifillPlIlce qui est rare. les systè ¦¦¦ !# IVHI
Sa suspension et ses sièges rendent cette domine ! "Htf'fcA
nouvelle voiture particulièrement confor-j Les ^e^ ill ll i _P_P
table. fprimem 11W V If

_""" " » '"¦¦" " 
¦¦¦"¦ '

Le traditionnel VOYAGE MIGROS du 1er mars
| LUCERNËT]

en train spécial

Visite du « Panorama»

REPAS GASTRONOMIQUE
Visite du Musée suisse des transports

Surprises «Migros »

Nos prix : f r. 30.- *u 
™

pa? du Val-de
^

e»-•̂  des Montagnes neuchâteloises,
du Jura bernois

TI*. __.V/.~ pour enfants au-dessous de 15 ans

i

Attention '. Nombre de places limité

Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros

Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 25 février

Une bonne nouvelle :
notre voyage de Pâques 1964, à V IENNE

MICROS, service des voyages, 16, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
tél. (038) 5 83 49

1/ '->

1 Voyages de Printemps et de Pâques
— 1964 —

PARIS
'Semaine internationale
d'agriculture 12-15 mars 4 jours Fr. 200.-

VENISE
Pâques 27-30 mars 4 Jours Fr. 200.-

NICE - COTE D'AZUR
Pâques 27-30 mars 4 Jours Fr. 215.-

PARIS
Pâques 27-30 mars 4 Jours Fr. 200.-

DAVOS
Pâques 27-30 mars 4 Jours Fr. 160.-

Inscriptions et programmes :
Direction des Chemins de fer du Jura , Tavannes, tél.
(032) 91 27 45
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou
Voyages ' et Transports S.A., avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-dc-Fonds
Agence de voyages GOTH & CO„ rue de la Serre ,
La Chaux-de-FondsV ____J

^̂ ^̂ A P°ur vos machines k laver
{ /mWSk |»\ Pour vos aspirateurs

ImW WHvi\ K Hoover »
(Sn H P><M4MH
VS) iit____WI Servlce de réparation et
\4 É Mm WJ revlsion
X^ jjj flftî  Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

I 

moderne, aussi bien JjjS"fWfo
que d'époque, le <_Sl2"_____v
connaisseur exige _£fcî^'

ï
1s ^?c2_N

neuchâteloise signée Kl " '*""''"",TWf

dans tous les modèles JJft-

ISBsUlUlSEU
HORLOGERIE PLACE DE LA GARE

r-.~ r————• r-r -̂. r-rrr.—: : : : — —

Vacances
Chambre et pen-

sion à louer d' avri
à novembre. Prix
modéré. — S'adres-
ser M. H. Bovier
« Pension « Les Ver-
gers » , VEX, cantor
du Valais , tél. (027)
2 23 20.



CERCLE CATHOLIQUE 
GRAND MATCH ÂU LOTO 

Abonnements à Fr 10-

Samedi 22 février 1964 en vente à l'entrée

dès 20 h. 15 organisé par la Société Mycologique de La Chaux-de-Fonds Magnifiques quines

CYMA
cherche, pour son service correspondance, un Jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
connaissant si possible la branche horlogère ; possédant
de bonnes notions d'anglais et éventuellement d'alle-
mand.
Travail varié et Intéressant.

Entrée le 1er avril 1964 ou époque à. convenir.
Faire offres détaillées a CYMA WATCH CO., service du
personnel, Numa-Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise industrielle de
Suisse allemande cherche un jeune

dessinateur de machines
pour son département de développe-

ment des machines-outils.

Quelques connaissances de la langue
allemande seraient utiles mais ne sont
pas indispensables.

La préférence sera donnée à un candi-
dat ayant déjà une certaine pratique

dans le domaine des machines-outils.

Veuillez faire vos offres de services avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous chiffre OFA 584 W
à Orell Fiissli-Annoncen AG, Zurich 22.

mEmmMmBMmmmwm\KXmœmV&mEBmmmmmwmHmM3

t —— \
La Fabrique de hottes 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.

V 4

Importante fabrique suisse cherche

REPRÉSENTANT
possédant auto, âge maximum 45 ans, pour visiter
la clientèle particulière. Place stable et indépendante.
Gain intéressant. Fixe, frais , commission. Débutant
admis. Serait mis au courant et constamment sou-

Offres sous chiffre L 40 105 U, à Publicitas, Bienne.
rue Dufour 17.

NIVAROX S.A.
Fabrique de spiraux cherche
pour son atelier de laminage

JEUNE OUVRIER
S'adresser ou se présenter 32, rue Dr-
Schwab, Saint-Imier, tél. (039 ) 4 17 91.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département HELIO
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds
cherche :

un apprenti
dessinateur-graphiste
un apprenti
graveur héllo

Faire offres écrites.

Importante entreprise industrielle du Jura neuchâte-
lois, possédant parc mécanographique, cherche

CHEF CO MPTABLE
Fonctions : comptabilité générale

comptabilité industrielle
problèmes de gestion financière et
divers travaux en relation directe avec
la direction administrative et commer-
ciale.

Quelques années d'expérience sont souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées manuscrites en joignant curri-
culum vitae sous chiffre P 747 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ
COMPTABLE
apte principalement à tenir et à développer une compta-
bilité Industrielle, subsidialrement à tenir une compta-

¦ bilité financière, à contribuer a la facturation et aux
paies du personnel. . .. .. . . . -

Possibilité de parfaire ses connaissan-
ces pour jeune comptable en formation.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et date d'entrée, sous chiffre HG 3722, au
bureau de L'Impartial.

r *

GUBELIN
cherche pour son département de fabri-
cation

horlogers
complets
qualifiés

pour remontage, achevage.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
de salaire, au chef du personnel de la

Maison Giibelln Fils, Lucerne, montres et joaillerie

MIGROS
¦ ¦ 

.. . . . /

cherche pour son siège administratif de MARIN (NE)

. ' -
S pour des travaux de statistiques, chif-

U ITe I I  l l l  \ /______ V fres ' tacturatlon< contrôles divers , etc.

G! J l U l l w  Débutantes seraient mises au courant.

f- pour différents postes tels que : tra-
Qmnin^f QO vaux da bureau en général , économat ,
Ijll 8 l__ 30 W UU atelier mécanique, bureau des salaires ,

Formation commerciale, expérience et
. . . .. . bonne pratique désirées. Connaissances

de la langue allemande nécessaires.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel, ou demander formule d'inscription au tél. (038) 7 41 41.

Institut de recherches scientifiques et techniques, en plein développement,
cherche un

CHEF-COMPTABLE
CHEF DE BUREAU
Responsabilités :

— comptabilité financière et décomptes d'exploitation
— budget et contrôle budgétaire

. — problèmes financiers
— assurances et activités d'achat
— administration générale et administrative du per-

Nous demandons : .
— solide formation professionnelle (si possible avec

diplôme fédéral de comptable)
— qualités de chef : entregent et tact, sens des respon-

sabilités, talent d'organisateur
— souplesse et Initiative.

Nous offrons :
— travail varié, intéressant et indépendant
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo,
etc., sous chiffre AS 64 060 N, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Neuchâtel.

Fabrique d'étampes de boîtes cher-
che

APPRENTIS
MÉCANICIENS

FAISEURS
D'ÉTAMPES

S'adresser chez A. Quinche, rue de
la Serre 106.

RHABILLEUR
première force , est demandé pour Glasgow
(Ecosse).
Offres pressantes à Box 1514 Wm. Porteous
& Co., Glasgow (Ecosse).

Fabrique de cadrans cherche pour son
département EMAIL

une creuseuse
pour travailler à domicile.

Offres sous chiffre D 20.983 U, à Pu-
blicitas Bienne. rue Dufour 17.



L'ENSEMBLE BAROQUE DE PARIS
A LA SALLE DE MUSIQUE - CONCERT D'ABONNEMENT

Goethe prétendait  que la musique
est tout entière forme et contenu ;
n 'est-ce pas lui cependant , à la fin
de sa vie , qui fut un des premiers à
souli gner le divorce qui intervient
souven t entre la forme et le fond ?
« Les antiquités chinoises , indiennes ,
égyptiennes ne sont que des curiosi-
tés ; il est fort louable de les étudier
et de les faire connaître au reste des
hommes, mais pour notre éducation
morale et esthétique elles ne seront
d'aucune utilité. » Goethe réalisa donc
que la forme n 'est pas l'essentiel ;
les romantiques abondèrent dans ce
sens et mirent l' accent sur le contenu
d' abord et sur la forme ensuite. Le
sty le n 'assure-t-il pas cependant la
fusion entre les deux entités ?

Les auditeurs d'hier soir ont pu
réaliser dans le programme baroque
que certains auteurs donnent p lus
d'importance à la forme qu 'à la subs-
tance de leurs œuvres. MM. Jean-Pierre
Rampai , flûte , Robert Gendre, violon ,
Pierre Pierlot , hautbois , Paul Hongne ,
basson, Robert Veyron-La-Croix , cla-
vecin , ont commencé et terminé leur
programme par deux œuvres mineu-
res. Vivaldi écrit toujours des œuvres
qui sonnent bien et qui utilisent les
ressources sonores particulières à cha-
que instrument ; à cet égard la partie
lente de « La Pastorella » fut  un régal
(grâce aussi au talent du claveciniste
qui varia sa reg istration). Vivaldi a
écrit 470 Concertos ; quelle habileté
de main I Ses œuvres ont parfois été
écrites en un ou deux jours pour des
cérémonies reli geuses ou laï ques ; ca
compositeur possédait donc le sens
de la forme. Allons-nous pour autant
admirer la substance de ses pièces
où l'on rencontre autant  de marches
harmoniques que de rosalies ?

Quantz a écri t 300 Concertos ; Tele-
mann écrivait avec une rap idité stu-
p éfiante. Leur musi que , ainsi que le
disait Gérard Le Coat , a de ce fait
un caractère fonctionnel et uti l i taire
qui n 'a certainement  pas échappé aux
auditeurs.  Ainsi que le disait  'Alexan-
dre Dénéreaz dans son cours d'his-

toire de la musique à Lausanne , une
chaîne de montagnes a toujours des
inégalités ; en esthétique musicale
d'analogues iné galités sont vérifiables.
La forme peut être parfai te  ; le con-
tenu sp irituel da certaines œuvres
laisse cependant l'auditeur sur sa faim.

La Sonate en Sol Majeur pour flûte,
violon et clavecin de Jean-Sébastien
Bach fut  donc le sommet du concert.
Nous avons pu admirer avec quelle
discrétion et avec quel sens musical
ra f f iné  intervenaient tant la flûte que
le violon. Robert Gendre ne joue pas
« en dehors » ; il a le sens de la mu-
si que de chambre et possède un sp ic-
cato étourdissant ; Jean-Pierre Rampai
donne à ses interprétations un tact et
une p lasticité merveilleuse. MM. Pier-
lot et Hongne possèdent des sonorités
françaises , c'est-à-dire à la fois légè-
res et consistantes. L'Ensemble baro-
que a de ce fait  enthousiasmé les
très nombreux auditeurs (aussi bien
dans la salle que sur le podium]. Nous
remercions les artistes d'avoir été gé-
néreux et d'avoir en particulier joué
une page de Boismortier ; là aussi ils
eurent ces qualités d' ensemble et de
finesse qui caractérisent leurs talents.
En ce qui concerne uniquement  les
interprétations d'hier soir (non pas le
choix des œuvres) un seul mot résu-
me les impressions reçues. Nous lais-
sons à chaque auditeur le soin de
prononcer ce mot qui résume cette
soirée baroque : « la perfection » est
de ce monde. M.

Que faire dimanche ?

•j Ce décor charmeur accueillera demain les amis du Doubs. 4
i (Photo Bachmann). 4.
\ 4
's Aujourd'hui, inutile de se creuser la tête. Le but de l'excursion du 4
£ week-end est tout trouvé. Vous pourrez assister à la sympathique ^'', rencontre franco-suisse organisée annuellement, à l'approche du prin- 

^'', temps — qui est bien précoce cette année — par la Société des Sen- !;

^ 
tiers du Doubs. 

^
£ Un pique-nique simple et cordial réunira les amis et les riverains i
£ du Doubs, des Franches-Montagnes, de Franche-Comté et des Mon- ^'s tagnes neuchâteloises. Les promeneurs Infatigables, les pêcheurs, les ^', chasseurs et même les contrebandiers se rassembleront, — qu'il neige, 

^'', qu 'il vente ou que le soleil brille de son bel éclat — à la Roche-aux- 
^'', Chevaux, sur le versant français, autour de grandes broches dégageant 4

'/, un fumet exquis, qui ajoutera un charme de plus à ce décor, rude et 4
\ grandiose. î
', Cette réunion est sympathique, « cosmopolite », pittoresque même, 

^{ puisque la joyeuse cohorte se divertira durant quelques tours d'horloge 4.
'; sous un surplomb de rocher formant avant-toit, à quelques mètres de 

^'', la rivière. £
i La randonnée menant sur place sera très agréable et ses possibilités ^', variées. Les champions du marathon pourront effectuer le trajet La 

^\ Chaux-de-Fonds - Biaufond - La Roche-aux-Chevaux «pedibus cum 
^; jambis», moyennant quatre heures de marche environ. 4.

* v
J Vous pourrez aussi vous rendre à Biaufond avec le car postal ^
J quittant la Grande Poste à 8 h. 39 et arrivant sur les bords du Doubs 4/
' à 9 h. 14. Vous gagnerez ensuite la rive française et la Roche-aux- 

^' Chevaux, à pied, en deux heures et demie. 
^( Enfin , les personnes motorisées pourront se rendre à l'usine du 
^: Refrain en emprurtant une petite route très étroite bifurquant à 4

; droite, quelques mètres avant la douane française sur la route Biau- 4.
; fond — Fournet-BIancheroche. Le véhicule sera laissé en stationne- £
! ment à l'usine et la marche, sur le reste du parcours, demandera y
! quelque 45 minutes. ^! FELIX. 4.

Un tour
_ EN VI LLE 

Chacun, tôt ou tard , momen-
tanément ou à longue échéance ,
doit porter sa croix. Aucun être
humain n 'y échappe. Par con-
tre...

Non, de tout temps, on a su
le français , à La Chaux-de-
Fonds... même si Neuchâtel se
vante d'être la ville romande
où l'on parle le mieux cette
langue. Tu parles !...

La croix, ici est tombée, tout
simplement. N'y voyez pas une
manifestation d' antipatriotisme
parce qu'elle est fédéra le  1 II
s'agit simplement des outrages
des ans... et là , les hommes et
les choses se ressemblent... tôt
au tard , aussi !

D'ailleurs, ce ca fé  est f e rmé  !
Impossible donc d'y prendre
une < fédéra le  ».

Pendez-vous dans le prochain ,
alors, et santé t

Champ!

Un jardin public menacé ?

Aura t-on un jour l 'inconscience de mossacrer ces grands crbres ? Non , ils sont
trop rare s en ui/Ie pour qu 'on se permette semblable sacrilège / (Photo Impartis!).

Des bruits ont couru , au sujet  de
la disparit ion éventuelle du Jardin de
l'Ouest ou, en tout  cas , de sa muti la-
tion par la construction d'un garage
sous-terrain.  Un p ro je t  d ' immeuble  qui
serait érigé au nord dudi t  jardin et
auquel  serait incorporée une chemi-
née d' aération destinée à un garago
sous-terrain, a relancé récemment l'af-
fa i r e  et fa i t  na î t re  de nouvelles
inquié tudes .

Si une menace quelconque  existe
ef fec t ivement , la Commission d' urba-
nisme n 'aura sans doute pas m anqua
de protéger les intérêts  de la com-
munauté .  En effet , le Parc de l'Ouest
et la portion de la rue J ardinière  le
l imi tan t  au nord , bordée elle-même rin
jardins  par t icul iers , fo rmen t  incontes-
tablement un havre de verdure auquel
il serait  for t  regre t tab le  do toucher.
Les arbres y en l re t i nnncnt  un climat
de calme et les maisons, sans être
des chefs-d' œuvre d' architecture ,  on t
une certaine harmonie, une uni té  qu 'il
serait malséant  de rompre en ne res-
pectant pas le re t ra i t  de l' ancien
ali gnement.

En cas de construction d' un garage
sous-terrain, le sol du Parc de l'Ouest
devrai t  être n ive lé ,  à h a u t e u r  de la
rue Jardinière ,  pour permettre un

accès au sud. Il y aurai t  donc une
dalle de béton sur laquelle on pré-
tendrai t  replanter des arbres dans
cinq décimètres de terre. Hélas , les
arbres poussent moins vite que les
maisons et l ' illusoire dessein de faire
croître des essences feuillues dans
c inquante  centimètres de terre , ne
trompera personne.

Le jour où on coupera les arbres
actuels  pour quel que entreprise de
maçonner ie , on signera .du même coup
l' arrêt de mort du Parc de l'Ouest.
Et qui souhai tera i t  sa dispari t ion ?
Personne, bien sûr ? Ce parc est vrai-
ment un îlot de verdure ; les enfan ts
y t rouvent  une p lace de jeu ; qui
pourrai t  bien y trouver un avantage  ?
Et au fa i t ,  cette réalisation est-ella
nécessaire ? Nous en doutons fort I
Si, de toute  force le besoin d'un
garage sous-terrain se faisai t  sentir ,
n 'y aurai t - i l  pas d' autres  endroits p lus
prop ices ?

La Commune a pris des mesures
pour éviter la destruction systémati-
que et totale des jardins particuliers ,
rong és par une nouvelle  forme de
lèpre: le « garag isme », permet t ra- t -e l l e
une construction sous un j a rd in  pu-
blic ? C' est inconcevable car il serait

impossible de lui éviter les pires
outrages !

La verdure doit être respectée à
tout prix , l'exemple de villes où elle
a disparu le prouve clairement. La
Chaux-de-Fonds a la chance d' en pos-
séder encore ; ses autorités, ses urba-
nistes ont certainement suff isamment
conscience de sa valeur pour la pro-
té ger efficacement.

P. K.
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Dès ce soir, dans les cinémas,

Une association genevoise visant à
revaloriser le spectacle cinématogra-
phique a entrepris , à travers toute la
Suisse romande , une campagne contre
les « casse-pieds » !

Trop souvent , dans les salles som-
bres , des spectateurs parlent, protes-
tent stup idement au mépris de leurs
voisins, mangent des bonbons dont
les papiers chiffonnés irritent leur
entourage. On ne va p lus au cinéma
avec la digni té  qui sied à tout art et
c'est pour lutter contre les impolis,
ces gens pour lesquels le respect est
un sentiment inconnu que cette asso-
ciat ion a créé un cliché qui sera pro-
jeté dans les cinémas chaux-de-fon-
niers à partir  de ce soir.

Il ne s'agit pas de prendra des
mesures policières mais de faire com-
prendre au public que le fait d' avoir
payé sa place ne lui donne pas
d'autre droit que celui de regarder et
d'écouter et ne lui reconnaît en au-
cun cas celui de déranger ses voisins.

Il faut rendre au cinéma sa dignité
dts spectacle et c'est au client qu 'il
appar t ient  de prouver  son éducation.

«Ne  faites pas à autrui  ce que
vous ne voudriez pas qu 'on vous
fasse. » Alors, si vous vous ennuyez ,
songez que ce film en intéresse d' au-
tres, sortez discrètement,  endormez-
vous sans ronfler , mais ne protestez
pas stup idement et à contre-sens !
Vous ne toléreriez pas qu 'on gâche
votre plaisir , tenez compte de celui
des autres.

Les retardataires sont exécrés una-
nimement, hélas, ils paraissent appar-
tenir à une race d'incurables dont la
bonne volonté n 'est pas la qualité
dominante I

Les gourmands enfin doivent être
capables de dég lutiner 100 grammes
de chocolat pendant les dix minutes
d entracte , aussi sont-ils impardonna-
bles s'ils aff l igent  leur entourage,
pendant les séances, des grincements
de papier d'aluminium.

Au cinéma, soyez dignes et ne le
confondez pas avec un champ da
foire. Vous ne vous y rendez pas
pour abreuver la salle de votre esprit
mais pour revivre, chaque fois , l' aven-
ture cinématographi que. Ne l' oubliez
pas I

K.

Guerre aux < dérangeurs >

¦ LA CHAUX - DE - FONDS M

Les socialistes ont tenu leur assem-
blée générale sous la présidence de
M. Willy Malcott i ,  député , qui a été
réélu président. Au cours de cette
assemblée , ils ont adressé une de-
mande instante  au comité directeur
du parti socialiste suisse de lancer un
référendum d'urgence contre la loi
sur la propriété par étage votée par
les Chambres.

Un référendum socialiste
contre la loi sur

la propriété par étage ?

\~̂ ~\ <r? YËf cJb «*3Ïw***

Alors qu 'une colonne de voitures
étai t  arrêtée , hier , à 12 heures envi-
ron , à l' avenue du Casino, au carre-
four avec l'avenue Léopold-Robert , une
collision à la file s'est produite peu
après que les véhicules se soient mis
en marche, le conducteur  d'une des
dernières automobiles  de la file
n 'ayant  pris garde à un ra len t i s sement
subit .  Au total,  qua t re  véhicules ont
été endommagés.  S'il n 'y a pas de
blessé , les dégâts matér ie ls  sont rela-
t ivement impor tan t s .

Quatre d'un coup !

Cinq membres de la Société d' orni-
thologie « La Volière », MM. C. Cat-
tin , G. Ducommun , F. Kung, M. Spei-
del et J. Walther  ont partici pé aux
récenls champ ionnats  mondiaux d'éle-
vage (COM), à Lisbonne, où ils se
sont classés fort  honorablement  en
rempor tan t  5 médailles. Les Chaux-
de-Fonniers n 'ont pas hésité à affron-
ter les meilleurs éleveurs d'Europe
Rt d' ou t r e -At l an t ique ,  ce qui  aug-
mente  encore la valeur de leurs suc-
cès.

Des ornithologues
se distinguent

Un automobi l i s te  de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait  entre Cornol et
Les Rangiers , est entré  en collision
avec une voiture descendant de Cor-
nol. Le conducteur  de cet le  dernière ,
qui ne tenait  pas ré gulièrement  sa
droite,  a pris la fuite... en abandon-
nant des morceaux de sa carrosseria
sur p lace I Le véhicule chaux-de-fon-
nier a subi pour environ 2000 francs
de dégâts. Une enquête  est en cours
pour  re t rouver  le chauffard .

Un chauf f ard  s enf u i t

Le Bureau de contrôle des ouvrages
en métaux précieux organisera uns
cérémonie d'hommage à feu Maurice
Favre , bourgeois d'honneur ds La
Chaux-de-Fonds , le 11 mars. Un ou-
vrage inti tulé « Un homme dans la
cité » consacré à M. Favre , ancien
président du Contrôle et conservateur
des musées, a été '/édité à cette occa-
sion.

Un hommage sera rendu
à M. Maurice Favre
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ŷ£PP cherche

Employé (e) de bureau
pour son service de correspondance et d'exportation.
Connaissance de l'anglais désirée.

Offres k la direction.
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Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses-
centreuses
à domicile.

Faire offres _ Nobellux Watch Co.
8.A., 4, rue du Seyon, Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.

On cherche pour tout de suite un

apprenti serrurier
et un

bon serrurier
Haut salaire et travail varié.

S'adresser à René Simon, rue du
Jura 10, Bassecourt, tél. 066/3 77 60.

SÉCUR ITAS S.A.
engage pour ses agences

PHUT^PC permanents et
\J j t \t\L/EtO auxiliaires

et pour 1964
Exposition Nationale

/""•mîT^FQ OCCUpéS à
V_9 _l_VVJ-0 plein temps
Ecrire à Sécuritas S.A., chemin de
la Pâquerette 18, La Chaux-de-Fonds.
Spécifier catégorie.

Je cherche

UN BON TOLIER EN CARROSSERIE
si possible avec permis de condui-
re et sachant travailler seul. Bons
gages et possibilité d'avancement
rapide pour ouvrier capable.
Demander l'adresse à Publicitas ,
Delémont, ou téléphoner au (066)
2 43 51.

Cuisinier ou
cuisinière

est cherché (e) pour un remplacement
de 2-3 mois par l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Cernier.

Adresser offres, avec prétentions de sa-
laire à la direction de l'Etablissement.
Tél. (038) 7 1112.

Nous cherchons pour notre siège de La Chaux-de-Fonds une

SECRÉTAIRE I
DE DIRECTION g

Nous demandons :
sténo et dactylo françaises irréprochables, initiative et | =
vivacité d'esprit.
Connaissances d'allemand souhaitées mais non obliga-
toires.

Nous offrons !
ambiance de travail agréable, salaire en rapport avec les
compétences, semaine de cinq jours, excellentes condi-
tions sociales.

: AA WA

Faire offres détaillées k PKOCHIMIE S.A., La Chaux-de-Fonds.

O
_ OMEGA

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
leurs offres ou à se présenter à OME-
GA, service du personnel, Bienne.
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GGBELiN
cherche pour son département de fabri-

cation 
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acheveur-remonteur
sur calibres extra-plats.

Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, photographie et prétentions

de salaire au chef du personnel de la
Maison Giibelln Fils, Lucerne, montres
et joaillerie.

f ^L'Electricité Neuchâtelolse, & Neuchâtel, cherche pour
son siège central

un technicien-
¦

¦ - ,  - - > ; .. . ; , ; . ¦ -
- ' 

, ,-

électronicien
ayant une bonne connaissance de la technique des
transistors.

Il sera confié k ce collaborateur d'intéressants travaux
de recherche et de développement.

Place stable avec caisse de retraite.

Entrée Immédiate ou pour date k convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire k l'Electricité Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès,
Neuchâtel.

I )

Fabrique de boites du Jura nord cher-
che un

chef tourneur-
technicien

ayant l'habitude d'établir les plans et
sachant diriger personnel. Préférence
sera donnée k personne aimant les
responsabilités. Salaire très intéressant
à candidat capable.

Ecrire sous chiffre 1512, à Publicitas,
Porrentruy.

t \La Manufacture d'horlogerie

Marc FAVRE
engage tout de suite ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour son atelier mécanique ;

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR DE MACHINES

pour son atelier ébauches.
Prière de se présenter ou d'adresser offres au service
du personnel , 23, rue de l'Allée, Bienne.

k )

Fabrique de machines de la place cher-
che :

2 AJUSTEURS-MONTEURS
de première force ;

1 PEINTRE EN MACHINES
1 MANOEUVRE

pour ébarbage et différents travaux.

PERCEURS QUALIFIÉS
Faire offres sous chiffre ES 3908, au
bureau de L'Impartial.

ê JFabrique d'outillage de la région de
Delémont cherche pour entrée tout de I ¦
suite ou date à convenir

un bon i
rectifieur I

d'outils en métal dur pour l'horlogerie. Uj
Semaine de 5 jours. Conditions de sa-
laire intéressantes pour personne capa-
ble. Place stable.
Faire offres sous chiffre 50 063, à Publi-
citas, Delémont.

P

>

^Nous cherchons pour

Supermarché à LA CHAUX-DE-FONDS

décorateur
responsable

qualifié et sachant travailler d'une manière Indépendante.

Nous offrons : place stable, salaire intéressant à personne capable,
semaine de cinq jours, nombreux avantages sociaux,
caisse de pension.

Faire offres sous chiffre WD 3865, au bureau de L'Impartial.

V *

Par suite de démission honorable du titu-
laire, l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier met au concours un poste de

professeur
de sciences agricoles

Exigences : diplôme d'ingénieur agronome
de l'Ecole polytechnique fédérale ou équi-
valent.
Conditions d'engagement : le titulaire est
mis au bénéfice des dispositions, suivant
son âge et le travail effectué antérieure-
ment, de la classe III ou II de l'échelle
des traitements concernant les employés
de l'Etat.
Date d'entrée : début, d'avril 1964 ou date
à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès de la direction de l'établissement.
Les offres de services sont à adresser
jusqu'au 15 mars 1964 à la direction de 1'
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel).

WEIBEL S.A., fabrique de ca-
drans, Salnt-Imler, cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

personnel masculin
et féminin

pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication.

Prière de se présenter rue des
Fleurs 7 ou de téléphoner au
(039) 410 84, samedi excepté.

• 

Maison de la branche alimentaire
et pharmaceutique cherche pour
entrée immédiate ou k convenir,
pour La Chaux-de-Fonds et en-
virons

REPRÉSENTANT À LA COMMISSION
Offres sous chiffre K 6287 Q, à Publicitas
S.A., Bâle.
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SONT CHERCHÉS

2 mécaniciens-
autos

bien rétribués.
Avantages sociaux, ambiance
de travail agréable.

GARAGE DU RALLYE
Willy DUMONT LE LOCLE
Distributeur officiel OPEL
Téléphone (039) 5 44 55
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I NOUS CHERCHONS pour date I
I k convenir, un

1 apprenti technicien -dentiste B
I pour cabinet dentaire possédant I
I déjà un laboratoire moderne, des- I
I servi par un technicien diplômé. E
I Salaire dès le premier mois. — I
i Faire offres à M. Butty, médecin- |I dentiste, Saignelégier.



Un apéritif aux feintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

AU CONSEIL GENERAL DU LOCLE
Présidé par M. Karoly Favre (soc) ,

le Conseil général du Locle a siège
hier soir en présence de 34 conseillers.

Sur proposition de M. Hatt (soc) , M.
Willy Humbert, faiseur d'étampes, a
été nommé membre de la commission
du Technicum, en remplacement de M.
Jean-Jacques Fleuty, démissionnaire.

MODIFICATION DU REGLEMENT
SUR LES CONTRIBUTIONS

COMMUNALES
La modification de l'article 9 du Rè-

glement communal sur les contribu-
tions a été accueillie avec satisfaction
par les divers groupes et elle a été
votée à l'unanimité. Les déductions
légales sur le montant de l'impôt se-
ront donc de 60 francs pour la femme
du contribuable, de 60 francs par en-
fant en apprentissage ou aux études,
s'il y a un ou plusieurs enfants, de
70 francs quant il y a trois enfants
et plus, et de 60 francs par personne
majeure à charge du contribuable.

A PROPOS DU CIMETIERE
DES INCINERES

Après une courte discussion, le cré-
dit demandé de Fr. 65 000.— pour l'ex-
tension du secteur des Incinérés au
cimetière de Mon-Repos a été voté
sans opposition. Par ailleurs, le Règle-
ment en vigueur sur les concessions
dans ce secteur a été modifié.

VENTE DE TERRAIN
Malgré l'opposition écrite des loca-

taires d'un immeuble HLM situé à
proximité, une parcelle de terrain de
2000 in2 environ a été vendue aux
Jeannerets, au prix de Fr. 3,50 le m2,
à M. Jean Dubois, domicilié aux Epla-
tures. Cette vente est subordonnée à la
construction d'un petit bâtiment lo-
catif. L'arrêté a été voté par 32 voix
contre une.

ACHAT D'UNE VOITURE
ASPIRATRICE

Un crédit de Fr. 115 000.— a été en-
suite accordé. U sera utilisé pour l'a-
chat d'une voiture aspiratrice destinée
au service des vidanges (fosses d'ai-
sance, puisards et séparateurs à huiles
et essences).

Cette nouvelle machine sera égale-
ment équipée d'un dispositif d'arrosa-
ge et de lavage des routes. Son utili-
sation dans ces divers domaines per-
mettra une économie sensible de main-
d'œuvre. Répondant à quelques ques-
tions, M. Blaser, conseiller communal,
a évoqué divers aspects techniques du
véhicule.

OUVERTURE D'UN CHEMIN A
LA COTE DE LA LALUSE

Le crédit demandé est de Fr. 22 009.-
et il est voté sans opposition. Il s'agit
de faire un chemin reliant le rond-
point de la rue des Cardamlnes à un
nouvel immeuble récemment construit.

A PROPOS DU CHEMIN
DU PETIT-MOULIN

Une somme de Fr. 21 000.— a été
accordée pour la réfection du chemin
du Petit-Moulin, compris entre les
rues du Progrès et de la Concorde.
Cette réfection n'aura pas lieu dans
l'Immédiat, divers travaux privés étant
prévus dans le secteur-, dans le do-
maine de la construction.

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
GRADINS

AU STADE DES JEANNERET
Les succès du Locle-Sports appelant

toujours plus de spectateurs au stade,
la construction de nouveaux gradins
s'impose de façon évidente. Le crédit
de Fr. 24 000.— a été accordé à l'una-
nimité. Plusieurs questions ont été po-
sées au Conseil communal, concernant
la construction d'une tribune, l'insuf-
fisance des installations sanitaires, l'é-
ventuel transfert du stade au Commu-
nal, auxquelles M. Blaser répondit à
satisfaction. Que les footballeurs sa-
chent que les autorités n'envisagent pas
pour l'instant de déplacer le stade et
que la construction d'une tribune est,
pour diverses raisons, renvoyée à plus
tard.

DEUX MOTIONS ACCEPTEES
a) De Mme Berthe Notz et consorts,

demandant l'installation du chauffage
général au collège des Monts ;

b) De M. René Felber et consorts,
demandant la création d'un service
d'orientation scolaire, dans le but d'évi-
ter aux j eunes élèves des erreurs fâ-
cheuses dans le choix des sections adé-
quates durant leurs études secondaires.
Tout ceci évidemment dans le cadre de
la réforme de l'enseignement.

Ces deux motions ont été acceptées
pour étude, sans opposition. Elles ont
donné lieu à quelques remarques fort
Intéressantes.

Cette courte séance du Législatif a
pris fin à 21 h. 30.

R. A.

Les agriculteurs du Val-de-Ruz ont tenu
leur assemblée générale de printemps à Dombresson

Comme chaque année , à cette époque ,
les agriculteurs du Val-de-Ruz se sont
réunis en assemblée générale de prin-
temps, à Dombresson.

Après avoir dégusté le vin d'honneur
et goûté à la «sèche au beurre» tradi-
tionnelle offerts par la commune de
Dombresson, les quelque 200 participants
se réunirent à la halle de gymnastique.

Le président, M. Numa Perregaux-
Dielf , de Coffrane, adressa ses souhaits
de bienvenue aux sociétaires présents
et salua la présence de M. M. Bovet de
l'administration fédérale des blés, Henri
Morier , président d'honneur de la so-
ciété , Fernand Sandoz , directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, et Willy
Sieber, ler secrétaire du département
de l'agriculture, ainsi que des délégués
des communes. Puis il remercia l'autorité
communale de la collation offerte.

Après la lecture, par le secrétaire
M. J.-L. Luginbuhl, du procès-verbal de
la dernière assemblée, qui est adopté, le
président présenta son rapport annuel
sur l'année 1963.

Rapport présidentiel
Durant l'année 1963, l'économie suis-

se a été caractérisée par une mise à
contribution toujours plus totale de ses
ressources. L'expansion économique n'a
guère été freinée par les appels officiels
à la modération ni par les mesures pré-
conisées par les associations économi-
ques. L'agriculture suisse dispose de
moins en moins de main-d'oeuvre, l'im-
portance des travaux agricoles n'a pas
diminué.

ANNEE AGRICOLE 1963
AU VAL-DE-RUZ

Le temps a été caractérisé par des
conditions extrêmes, après un hiver très
froid et d'abondantes chutes de neige.
Subitement, en novembre 1962, le gel
et la neige sont arrivés et ne sont plus
repartis jusqu'à fin avril. Le printemps
a donc été particulièrement tardif et,
en plus, froid et humide. Au Val-de-
Ruz, le retard de la végétation s'est fait
sentir sur toutes les récoltes, tout au
long de l'année.

Ensuite de différentes circonstances, le
marché du bétail de boucherie a été dé-
placé aux Hauts-Genveys. Il eut lieu le
23 avril. 37 têtes de bétail furent pré-
sentées et vendues.

ACTIVITES DES SOCIETES
AGRICOLES DU DISTRICT

Toutes les sociétés ont eu une activité
normale. Celle qui a le plus souffert fi-
nancièrement est la caisse d'assurance
bovine. Elle s'est donnée un nouveau
président en la personne de M. René
Jeanneret, à Boudeviiliers. Le taux des
primes fut augmenté. Le déficit de 1963
est de 19.714 fr. L'effectif du bétail au
ler janvier 1964 est de 5775 bêtes.

Le samedi 12 octobre eut lieu & Vi-
lars le concours d'élèves bovins qui réu-
nissait 138 bêtes venues de tous les vil-
lages du district.

CONSTRUCTION DES SILOS
En son temps, il a été donné connais-

sance des difficultés rencontrées par
l'opposition à la construction de ces tra-
vaux, depuis lors, des difficultés ont été
aplanies par le Tribunal fédéral qui a
débouté les opposants, en mettant à
leur charge les frais de procédure. Il est
évident que le retard de 3 semaines, su-
bi de ce fait se fera sentir tout au long
des travaux de construction.

Pour terminer, le président remercia
le gérant, M. Henri Corthésy, pour son
dévouement et pour le travail accompli
au cours de l'année écoulée, en y asso-
ciant le personnel.

Le tonnage atteint cette année par le
service commercial est de 486 wagons.
Le chiffre d'affaires se monte à 1.786.707
francs.

LES COMPTES
Le caissier M. J.-L. Luginbuhl donna

connaissance des comptes de la société
qui se présentent de façon satisfaisante.
La fortune se monte à 7759 fr. 70, soit
en augmentation de 1400 fr. sur l'exer-
cice précédent.

Ceux de l'Office commercial présentés
et commentés par le gérant M. Corthésy
accusent un bénéfice de 26.714 fr. 50.

Tous les comptes et la gestion, après
lecture des rapports de la fiduciaire et
des vérificateurs sont acceptés avec re-
merciements au comité et au gérant.

L'examen du budget ne soulève au-
cune objection. Il prévoit un déficit de
24 fr . 20. Il est accepté.

NOMINATION D'UN VERIFICATEUR
DE COMPTES SUPPLEANT

U est nommé en la personne de M.
Georges Maridor, fils, à Malvilliers.

Pendant que le dépouillement de la
votation intervient différentes deman-
des de renseignements sont présentées à
savoir : qu 'en est-il de la mésentente
entre l'USAR et la société Vaudoise ?
MM. Henri Morier et Fernand Sandoz
donnent les motifs de cette mésentente,
spécifiant qu'il y a lieu de soutenir
l'USAR. M. R. Balmer, parlant de la
lutte contre le bang doute que le ta-
touage du bétail soit efficace. M. W.
Sieber, tout en excusant l'absence a
l'assemblée de M. J.-L. Barrrelet, chef
du département de l'agriculture, retenu
aux Chambres fédérale , donne les ren-
seignements sollicités précisant que ce
tatouage est nécessaire afin de déter-
miner d'où viennent et où partent ces
bêtes. Le président donne connaissance
de l'enquête effectuée relative au main-
tien du marché de bétail de boucherie
des Hauts-Geneveys. Il est maintenu
pour autant qu'il y ait un certain nom-
bre de bêtes.

Un échange .de propos intervient au
sujet des déclarations faites par le con-
seiller fédéral Schaffner concernant l'a-

En haut, le comité ; en bas, les participants à l'assemblée. (Photo Schneider)

grlculture, entendues à la radio et parues
dans la presse, déclarant que l'agricul-
teur n'est jamais content. Ces propos ont
choqué certains membres de la société.

En fin de séance l'exposé de M. Bo-
vet de l'Administration fédérale des blés,
sur le régime de la prise en charge par
le nouveau centre de céréales à créer au
Val-de-Ruz, retient l'attention des au-
diteurs.

LE DINER

Tous les participants se retrouvent k
l'Hôtel de Commune où un excellent re-
pas est servi, auquel 162 sociétaires pren-
nent part. Au cours de ce repas, M. Her-
mann Vauthier, vice-président du Con-
seil communal remercie la société d'avoir
choisi Dombresson comme heu de son
assemblée et apporte le salut des auto-
rités.

Remise des récompenses
Sous les acclamations de l'assistance,

le président procède à la remise des di-
plômes de fidélité aux 12 employés de

fermes comptant 5 ans de service et plus
chez le même employeur. Ce sont :

Albert Nicolet, né en 1927, pour 5 ans
de service, chez Marcel Jacot , Coffrane,
Christian Marti, né en 1910, 7 ans, chez
Hans Baumann, La Dame. Jules Jean-
neret, berger, né en 1899, 6 ans, chez
Jean Kipfer, Malvilliers. Ali Augsburger,
né en 1893, 5 ans, chez Marcel Veuve,
St-Martin. Noël Schenk, berger, né en
1910, 17 ans, chez Mme William Moser,
La Jonchère. Ernest Blatter , né en 1941,
6 ans, chez Otto Wàlti, Bussy. Alfred
Hofer, berger, né en 1909, 17 ans, chez
Raoul Stubi, Montmollin. Gustave-Hen-
ri Girard , né en 1925, 13 ans, chez Fritz-
Henri Matthey, Savagnier. Ali Naine, né
en 1907, 7 ans, chez André Soguel , Cer-
nier. Hans Diggelmann, berger, né en
1921, 10 ans, Le Syndicat d'élevage bo-
vin, Val-de-Ruz. Lucien Ding, berger , né
en 1915, 10 ans, Syndicat d'élevage bo-
vin, Val-de-Ruz. Henri-Marc Matthey,
né en 1920, 23 ans, chez Paul Soguel,
Cernier.

Outre le diplôme, ils reçurent un ca-
deau en espèces et le banquet leur fut
offert.

LA CHAUX-DE-FO ND S

Gros dégâts matériels - Pas de blessé
Un accident qui aurait pu être lourd

de conséquences est survenu hier soir,
à la gare aux marchandises. Il était
environ 20 heures lorsqu'une personne
d'un certain âge déjà, demeurant av.
Léopold-Robert 147 a, ayant terminé
la lecture de son journal, allait se
mettre au lit. Au même moment, un
profond vacarme se fit entendre. Tout
la crépi de la pièce où cette personne
avait installé sa chambre à coucher
s'effondra, tandis qu'une ouverture
béante d'une trentaine de centimètres
apparaissait dans la paroi !

Il s'agissait d'un incident survenu
au cours d'une manœuvre sur une
voie privée. Un wagon-citerne des
CFF avait été tancé sur cette voie.

Mais, pour des raisons encore obscu-
res, le serre-frein n'eut pas le tempe
d'immobiliser le lourd véhicule, char-
gé, pesant au total quelque 400 quin-
taux.

Le wagon, arrivé à l'extrémité de
la ligne qui aboutit contre la façade
de l'immeuble en question, sis derriè-
re les Grands Moulins, côté rue des
Entrepôts, défonça la butte d'arrêt el
alla heurter le mur avec un de ses
tampons, ce qui provoqua un trou
dans la façade et l'effondrement du
crépi intérieur.

Par chance, personne n'a été blessé.
En revanche, les dégâts matériels sont
respectables, tant à la façade qu'à
l'appartement lui-même.

Une vue prise à l'intérieur de l'appartement , dans la chambre à coucher . On
remarque l'ouverture de la façade , causée par le tampon du wagon-citerne ,

qui a été grossièrement obsturée. (Photo Impartial)

Un wagon-citerne enfonce une façade
Neuchâtel

ATS — Le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel demande au Con-
seil général l'ouverture d'un crédit d'en-
viron 6 millions de francs pour la
construction d'un centre scolaire pro-
fessionnel moderne comprenant l'Eco-
le complémentaire commerciale, l'Eco-
le des arts et métiers et l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles.

Le crédit demandé, exactement Fr.
5 679 000.— prévoit la construction de
3 immeubles dans le quartier de la
Maladière, où se trouve l'usine à gaz,
laquelle sera supprimée du fait que
Neuchâtel décide de se rattacher à la
communauté créée par plusieurs villes
qui recevront leur gaz de l'usine de
Bâle.

Un départ dans la presse
M. Patrice Pottier, rédacteur à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » quit-
tera prochainement le quotidien du
chef-lieu.

Vers la construction d'un
centre scolaire moderne

PAYS NEÛGMATELOIS » PAYS NEUCH ATELOIS « PAYS MUCHATÉLOIS

Les écoles ont bénéficié des tradi-
tionnels trois jours de sport. Cette
année , on n 'a pas osé appeler cette
courte période de détente, « Vacances
de ski ! » et pour cause !

Cette absence de neige n'a cepen-
dant pas empêché les gosses de jouir
p leinement de leurs trois jours. Des
courses ont été organisées par les
écoles auxquelles les élèves étaient
tenus de participer , à raison de deux
fois deux heures pour les degrés
inférieurs , et d'une fois quatre heures
pour les degrés supérieurs. A chaque
point de rassemblement l'animation
régnait et quel ques parties de skis
témoignaient de la volonté des jeunes
jurassiens de faire à mauvais sort ,
bonne figure. Avec le soleil que ne
ferait-on pas î

(Photo Impartial.)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Vacances de sport !

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

(pg) — Dans sa dernière séance,
l"Etat-Major des sapeurs-pompiers a
confirmé ses membres dans leurs fonc-
tions actuelles : commandant du corps :
capitaine William Egger ; adjudant :
capitaine Max Haller ; chef du maté-
riel : premier-lieutenant Kurt Haller ;
quartier-maître : premier-lieutenant Al-
bert Schild.

Les trois premiers nommés sont mem-
bres du Groupement cantonal neuchâ-
telois des officiers instructeurs.

Le chef des premiers-secours est le
lieutenant Henri Gaillard , tandis que
les lieutenants Gilbert Humbert-Droz,
Francis Blanchoud et Moïse Challan-
des sont chefs des trois sections. L'Etat-
Major rencontre des difficultés dans le
recrutement des sapeurs-pompiers ; ain-
si cette année — pour diverses raisons
— il n'y a que six nouvelles recrues qui
ont été incorporées. En 1964, la com-
pagnie sera inspectée par le major
Zumbrunnen, de La Chaux-de-Fonds ;
à part les cours de cadres et les cours
d'instruction des recrues, le corps com-
plet sera astreint au trois exercices
obligatoires . prévus par 1% nouvelle loi
sur le service du feu;

L'achat d'une nouvelle moto-pompe
est prévu au budget de cette année.
L'acquisition d'un camion équipé spé-
cialement pour le service de défense
contre l'incendie deviendra effective en
1965, Fontainemelon ayant été désigné
comme centre de secours permanent
pour le Val-de-Ruz.

FONTAINEMELON
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I -"M t= ' " ; ISNWlîlww§f_lr!̂ ?WP?H_S_f «y! • - s *1___l*î _lr=llBi=ï=WarsS_ifr=_v/=llfr'l_S '.A '/ L-. ___KB______________MI BEV -__-_-— î"l»l»l_ -̂ -f̂ li« l¦¦•!-«r=_w ==/ ipi f y  ̂ co _l|__iÉïr_____â______ey________-_B__f M „ , i» / ¦¦ ———T V o- c oe  ̂ n MB c~<_=_____„.= _- -j-, ¦> «v- - E -.- -cM m̂mWŜ BlWî 'Iïf W m̂ B̂Bm «¦__S_ _̂_S_______ï___H > 1 œ S e o u
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HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

L'endroit idéal pour vos repas

de famille et de sodéM

Sa cuisine - Son service

Dlmanche au menu

" " Son fameux Jambon _ l'os

Place des sports, _ 15 heures

LE LOCLE • DELÉMONT1 *

HOTEL-RESTAURANT-BAR

EN L'AN 1851 SORNETAN
mariage-
banquets

est fêtes de familles
l'endroit choisi anniversaires
DOIlî* SOClctGS

contemporains
etc., etc.

Sa cuisine frahçalse - Ses grands crus
LE SAMEDI SOIR

GRANDE AMBIANCE EN MUSIQUE

= • - - Au bar
Minouche vous souhaite la bienvenue

D'avance merci pour votre agréable visite !
Tél. (032) 91 91 56 Fermé le mardi

COMPTABILITÉS
avec bouclement

GÉRANCES D'IMMEUBLES
seraient entreprises.
Travail consciencieux, prix modéré.
Ecrire sous chiffre BM 3823, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE TOURNEUR
DE BOITES

sachant travailler sur tours Dubail
et revolver cherche CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre EL 3821. au
bureau de L'Impartial.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >

A louer _ CLARENS, a 2 minutes
de la gare

LOCAUX INDUSTRIELS
sous-sol 170 m2
rez 206 m2
ler étage 60 m2

Pour tout renseignement : Régie Ch.
Muller-Veillard, Montreux.

Occasion unique
CITROËN AMI 6, belge, 1963, 10 500 km.,
état de neuf.
Louis Buet, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 16.

m!s&*?&/am\

J'achète
i

meubles
d'occasion, machines
à coudre, potagers à
gaz, radios, fauteuils,
lits, ménages com-
plets. — Renno, rue
Fritz - Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

A VENDRE

UN CAMION
BORGWARD

8 CV, benzine, mo-
dèle 56, charge 2
tonnes, permis auto,
en bon état de mar-
che. Prix : 5000 fr.
Echange éventuel
contre bétail , Ju-
ments ou autres. —
S'adresser à M.
Birchler , Le Quar-
tier, téléphone (039)
6 62 48.
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Tél. 031 68 13 55

Cherchez-voui
uns

jeune fille
pour le ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

&gtf-Ito_m'-jtra
Mùnsingen-Berne
35 000 abonnée

(Trad. gratuites)

Institut pédagogique
¦¦BBBB jardinières d'enfants ,
- institutrices privées
I PC Contact Journalier

u** avec les enfants
¦ Placement assuré des

Ofîîj Ç élèves diplômées
O Lausanne, 10, Jaman
lnfîrio Téléphone
IUlinS (021) 23 87 05

A vendre
machine à coudre automatique
KELLER à zigzag, modèle 1962, ap-
pareil de démonstration avec garan-
tie ;
1 machine ELNA occasion.

G. Mailler, machines à coudre, Tra-
melan, tél. (032 ) 97 42 20.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

__________[______ ^ *_jf_al s ]

¦ C'est avec
plaisir

L que je note et traduis
le texte de vos annon-¦ ces pour notre

(_mmettfljdfcr-S3Iatt
Langnao BE, le journal
reconnu pour les offres

- de places. 36 476 abon-
. nés. Je TOUS réponds
- sur le No. (03=5) 2 19 11

Gaston
GEHRIG

VÉTÉRINAIRE

Pas de consultations
jusqu'au ler mars

ér~^œk Etes-vous gênés pour
&& JB9 faire vos achats ?

Ê8? Nous pouvons
™ vous aider en

 ̂
vous accordant dos

EàJrXdnSl
de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

•«•©••••••ce•••••••••••••••••••«•
J Envoyez ce coupon à: Société \• de Prêts et de participations s.a. J
• Lucinge 16, Lausanne S

• Nom J

• Prénom 8

S Rue___ •
S IM S
S Localité— J

Nous cherchons

COMPTEUSES
sur spiromatic et spirographe ; on
mettrait au courant ;

ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux d'horlogerie faciles.
Places stables.

Téléphoner au ((139) 3 25 17.

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
Fabrique de produits de consommation
courante engagerait quelques représen-
tants! tes) ou dépositaires pour la vente
de ses produits. Belle possibilité de se
créer , par la suite , une situation indépen-
dante. Pas d'engagements financiers.
L'épouse pourrait seconder efficacement
son mari et ainsi atteindre un revenu au-
dessus de la moyenne.
Faire offres sous chiffre 50 058, à Publi-
citas, Delémont.

TABLES, CHAISES ET
TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
90 x 60 cm. Fr. 80.—

100 x 70 cm. Fr. 95.—
TABLES 2 rallonges. 1 tiroir
fermées ouvertes

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 124.—
100 x 70 cm. 170 cm. Fr. 150.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 180.—

TABOURETS Fr. 15 —
CHAISES Fr. 30.—

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde 11 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE PLACE
dans orchestre com-
me

trompette-
jazz

(populaire). — Faire
offres à M. Dai-
notti Fidèle, Ville-
ret, Grand'Rue 80.

Je cherche
' d'occasion

VESPA
i

; modèle depuis 1960.
— Tél. (039) 4 72 88.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

' A VENDRE

VWw w w

1952
en .bon état de mar-
che, équipement
d'hiver, porte-baga-
ges. Prix intéressant.
— Téléphone (039)
2 90 51.

A vendre
faute d'emploi un
calorifère à mazout
neuf , rabais, une
machine à laver
« Blanche-Neige »
combinée, une ma-
chine à laver « Hoo-
vermatic », état de
neuf. — A. Aeschli-
mann, Dombresson,
téléphone (038)
7 07 81.

T0P0LIN0
à vendre, très soi-
gnée. — Tél. (039)
3 25 60.

CANARIS
A vendre mâles, dif-
férentes couleurs,
bons chanteurs. —
S'adresser Numa-
Droz 94, 2e étage i
droite.

| ANGLAIS
Jeune dame anglai-
se donnerait leçons
Ferait correspondan-
ce et traductions
français-anglais à
domicile. — Télé-
phone (039) 3 40 29.

VÊSPÂ
GS à vendre, en bon¦ état. — S'adresser

= rue du Puits 16, au
ler étage à gauche,
chez M. Sangari
Carmelo.

SOMMELIÈRE est
cherchée pour le ler
mars ou date à con-
venir. — Tél. (039)
2 39 25.

COUTURIÈRE 'pour
enfants, venant tra-
vailler à domicile est
demandée. — Tél.
(039) 2 18 50.

JE CHERCHE fem-
me de ménage cinq
jours par semaine.
— Se présenter chez
Mme P.-E. Geiger ,
salon de coiffure,
avenue Léopold-Ro-
bert 25.

APPARTEMENT de
5 pièces est cherché
pour fin mai ou date
à convenir. Echange
éventuel contre 4
pièces. — Tél. (039)
3 28 34.

EMPLOYÉES PTT
cherchent studio
meublé , 2 à 3 cham-
bres , cuisine et salle
de bains à l'est de
la ville. — Ecrire
sous chiffre P L
3734, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
ler mai appartement
de 3 chambres, WC
extérieurs dans mai-
son ancienne. —
Ecrire sous chiffre
M F 3641, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE une
chambre pour le ler
mars. — Faire offres
au Garage des En-
tilles S. A., télépho-
ne (039) 2 18 57.

A VENDRE une
poussette démonta-
ble en parfait état.
— Tél . le matin au
(039) 2 75 61.
A VENDRE pousset-
te démontable en
parfait état, 1 sac
de couchage, 1 parc ,
1 baignoire, 1 ma-
chine à laver <s Ser- i
vis > . — Téléphoner
au (039) 2 8135.

A VENDRE cours
d'espagnol « Home-
School » avec dis-
ques. — Téléphoner
au (039) 3 41 09.

A VENDRE robe de
mariée No 42, 1 va-
lise pique-nique, 1
machine à écrire
portable « Hermès-
Baby » , 1 miroir an-
cien . — Téléphone
(039) 3 40 29.

A VENDRE pour
cause de départ une
cuisinière à gaz mo-
derne, 4 feux , 1 ra-
soir électrique « Phi-
lishave » , le tout en
excellent état. Télé- i
phone (039) 2 97 87.

POUSSE-POUSSE -
poussette blanc , est
à vendre à bas prix.
— S'adresser à M. 1
G. Hu>ibert-Droz, i
Bois-Noir 23. :

i
A VENDRE belle
poussette démonta- i
ble , 90 fr. — Télé- .
phone (039) 4 06 73.

A VENDRE pousset-
te démontable «Hel-
vétia» , en très bon
état. — Tél. au (039)
3 20 16.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion
vélo, grandes seilles,
cordeaux et crosses.
— Téléphone (039)
8 21 04.

OCCASIONS
à vendre

1 comptoir de 7
mètres avec portes
à glissières, 1 caisse
enregistreuse (Natio-
nal), 1 vitrine 70 x
100 x 15. — Télépho-
ne (032) 2 13 68.

ON CHERCHE petit

appartement
i

de 2 à 3 pièces, avec c
confort , à St-Imier, t
Sonvilier, Renan ou (
Villeret. — Ecrire ,
sous chiffre P 2604 J ,
à Publicitas, Saint-
Imier.

f

A remettre k TGENÈVE
c

FABRIQUE
bracelets cuir
bien équipée. Impor-
tant chiffre d'af-
faires. — Ecrire sous
chiffre J 44 M, au
« Journal de Mon-
treux ».
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La députation et l'enseignement de
l'allemand dans les écoles primaires du Jura

ATS — A l'occasion de la discus-
sion au Grand Conseil bernois consa-
crée à la loi sur l'enseignement pri-
maire, et d'une interpellation de M.
Wlsard (soc. Crémines) , la députa-
tion j urassienne s'est occupée du
problème de l'enseignement de l'alle-
mand dans les écoles primaires du
Jura.

Le président de la députation Ju-
rassienne précise à ce propos que
cette dernière s'est bornée à recom-

mander un tel enseignement. Elle ne
s'est pas prononcée sur la question
de savoir si l'enseignement de l'alle-
mand dans les écoles primaires du
Jura devrait être imposé par la loi
cantonale ou s'il devrait être facul-
tatif et de la compétence des com-
munes. La députation jurassienne
précisera sa position avant la se-
conde lecture de la loi sur l'ensei-
gnement primaire au Grand Conseil,
au mois de mai.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE

(ni) — Le 15 février 1964, les tra-
vailleurs étrangers non saisonniers sou-
mis à contrôle d'après le groupe de
professions, la nationalité et le sexe
étaient à St-Imier 678 au total,
soit : hommes : 271 ; femmes : 407 dont
6 lAlemands et 15 Allemandes ; 13 Fran-
çais et 20 Françaises ; 210 Italiens et
322 Italiennes ; 1 Autrichien et 5 Au-
trichiennes ; 25 Espagnols et 47 Espa-
gnoles, enfin 16 ressortissants et 3 re-
sortissantes d'autres pays. Ces personnes
sont réparties dans divers groupes de
professions :

Alimentation, boissons : 15 personnes ;
habillement : 8 ; arts graphiques : 2 ;
métaux et machines : 30 ; horlogerie :
467 ; bois et liège : 20 ; bâtiment : 15 ;
transports, communications : 9 ; indus-
trie hôtelière : 35 ; service de maison :
29 ; personnel technique : 4 ; hygiène et
médecine : 17 ; autres professions : 27.

Quant aux saisonniers étrangers, sou-
mis à contrôle d'après le groupe de
professions, la nationalité et le sexe ils
étaient 27 ou total. Il s'agit uniquement
de personnel masculin dont deux occu-
pés dans l'agriculture-horticulture, 24
dans le bâtiment et un travaillant dans
le groupe : terre, pierre et verre.
NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL

(ni) — Le Conseil municipal a en-
registré la démission de M. René Feuz
en qualité de membre du Conseil gé-
néral. Ce sont des raisons de santé qui
ont engagé M. René Feuz, à faire par -
venir sa démission, après avoir siégé
pendant bien des années au sein du
Législatif communal, où il y était fort
apprécié. Tenant compte du résultat des
dernières élections, le Conseil municipal
a délaré élu M. Robert Ruffieux, pour
succéder à M. René Feuz.
BONNE FÊTE Mme MARIE PORRET

(ni) — Mme Marie Porret, entourée
de parents et de connaissances, fêtera
demain son 85e anniversaire. Mme Ma-
rie Porret est une personne bien connue
et aimée dans la cité où elle vit depuis
des décennies, entourée de l'estime de
chacun.

RENAN
Le décès d'A. Tschâppat

AU SEUIL DE SES 90 ANS
(mo) — M. Adolphe Tschâppat, an-

cien agriculteur et doyen des habitants
de la commune, s'est éteint quelques
mois avant son 90ème anniversaire.

Adolphe Tschâppat est né aux Con-
vers, le 7 juin 1874. Il passa sa jeunes-
se et toute sa vie de vrai terrien, au
fond de ce vallon où l'un de ses fils
exploite aujourd'hui encore le domaine
familial.

Avec sa vaillante épouse, il oeuvra
sans faillir pour élever une belle fa-
mille de 7 enfante. Il ne fut pas épar-
gné par l'épreuve. On se souvient en-
core du terrible ouragan qui s'abattit
sur le haut des Convers en 1934, qui
démolit complètement sa ferme et lui
enleva brutalement un de ses fils, tué
par un débris de planche soufflé par
la tempête. H y a quelque 5 ans, il
abandonna son coin de terre et vint
habiter au village avec son épouse, à
la pension du «Foyer fleuri» pour y
écouler les dernières années d'une vie
toute de travail. Son épouse mourut en
1960.

Adolphe Tschâppat , le «papa Tschâp-
pat», figure très sympathique qu'on
aimait rencontrer au village, laissera,
chez tous ceux qui l'ont connu, le sou-
venir d'un brave citoyen, solidement
attaché à sa terre natale. Nos sincè-
res condoléances.

OEUVRES SOCIALES
(mo) — La répartition des dépenses

des œuvres sociales pour 1962 s'établit
de la manière suivante :
Dépenses de la commune Fr. 26 960,60;
Quote-part de la com. Fr. 10 263,85;
Différence due à la com. Fr. 16 696,75.

CONTROLE DES ETRANGERS
DANS LA COMMUNE

(mo) —Le contrôle effectué le 15 fé-
vrier courant donne les chiffres sui-
vants : 72 Italiens, 6 Français, 4 Espa-
gnols, 2 Autrichiens, 1 Hollandais, au
total 85.

LIVRAISON DE BLE
A LA CONFEDERATION

(mo) — L'Office local des blés a ré-
ceptionné, puis expédié les quantités
de céréales ci-après-mentionnées :

RENAN , 18 fournisseurs, 41000 kg.
de blé, 1000 kg. de seigle et 660 kg
d'épautre, pour un total de Fr. 30 203,05.

SONVILIER, 12 fournisseurs, 21 000
kg. de blé, pour Fr. 15 280,50.

Lourde condamnation dans
une affaire de mœurs

(ac) - Hier, le Tribunal d* district,
ayant jugé à huis-clos deux récidi-
vistes , C. O., et W. F., représentants,
âgés d'une trentaine d'années, les a
reconnus coupables de viols , de sé-
questration, de tentative d'attentat à
la pudeur avec violence.

Il les a condamné à 18 mols de ré-
clusion (peine complémentaire), au
payement des frais de justice et à la
privation des droits civiques pendant
trois ans.

PAY S NEUCHATELOI S
70 pour-cent

et non 7 !
Dans notre article sur l'importance

économique de la ligne Morteau-Le
Locle-La Chaux-de-Fonds, paru jeudi
dans cette même page , un paragraphe
contenant une coquille nous a fait
dire : « C'est donc environ le 7 pour-
cent de la population neuchâteloise
qui a intérêt et avantage au dévelop-
pement de cette ligne. »

Comme il s'agissait de la popula-
tion des Montagnes , du Val-de-Ruz et
de Neuchâtel ,- elle constitue le 70
pour-cent et non le 7 1

Qui sera suppléant
du président

du Tribunal de Boudry
A la suite de la démission de Me

René Meylan , le Grand Conseil élira
dès lundi , un nouveau supp léant du
président du Tribunal de Boudry. Le
groupe radical présentera Me Emei
Bourquin , avocat à Neuchâtel, et le
groupe libéral Me Fred Wyss, avocat ,
secrétaire cantonal du parti , à Neu-
châtel. Cette dualité risque fort de
faire surgir une troisième candidature
présentée par la gauche, soit celle de
Me Philippe Aubert , avocat à Neu-
châtel

M. J.-L. Barrelet chez
les Neuchâtelois de Berne
La Société des Neuchâtelois de Ber-

ne célébrera le 116e anniversaire de
la République le 28 février . Cette ma-
nifestation patriotique sera placée
sous la présidence d'honneur de M.
Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat et conseiller aux Etats , et
M. Jean Borel , professeur à Neuchâ-
tel , animera la partie récréative.

FRANCHES-MONTAG NES

LES COMMANDANTS
DES SAPEURS-POMPIERS

SE RÉUNISSENT
(y) — L'assemblée annuelle des com-

mandants de corps de sapeurs-pom-
piers des Franches-Montagnes s'est te-
nue à l'Hôtel de la Gare de Saigne-
légier, sous la présidence de M. Georges
Chapuis, inspecteur , et en présence de
M. Irmin Donzé, membre d'honneur de
la Société cantonale bernoise des sa-
peurs-pompiers .

A la suite de la démission de M. Jean-
Louis Girardin , M. Robert Aubry, bu-
raliste postal aux Emibois, a été appelé
a lui succéder comme secrétaire.

Les cours suivante sont prévus durant
l'année : un cours pour machinistes sur
moto-pompe à Bienne du 11 au 16 mai ;
un cours de fourriers à Tramelan, les 3
et 4 avril ; un cours pour- porte-lances
aux Bois, les 15 et 16 mai ; un cours sur
échelle mécanique k Courtelary, du 7 au
10 juillet ; un cours pour commandants
et vice-commandants à Moutier, du 5 au
10 octobre.

En réponse à une question , M. Chapuis
eut l'occasion de préciser que pour com-
battre les incendies de mazout ou de
benzine, les extincteurs à gaz carboni-
que sont les plus efficaces. Désormais,
une réserve de gaz sera entreposée à
Saignelégier et sera à la disposition des
communes. *

APRÈS LES COMMANDANTS,
LES SAPEURS

(y) — L'assemblée générale de l'As-
sociation des corps des sapeurs-pom-
piers des Franches-Montagnes s'est te-
nue peu après celle des commandants
Elle fut présidée par M. Jean Arnoux
du Noirmont. Le procès-verbal , lu paï
M. Robert Aubry, des Emibois, et les
comptes, présentés par M. Ernest Erard
de Saignelégier, furent approuvés. Deux
vérificateurs des comptes furent dési-
gnés. Il s'agit de MM. Paul Jost et
Georges Varrin, de Saignelégier.

La sortie 1963, prévue k Mulhouse
n'ayant pu avoir lieu, l'Association dé-
cida de se rendre à Soleure, le 6 juin
prochain , pour assister à l'assemblée
suisse des sapeurs-pompiers.

LES GENEVEZ
Voiture démolle

(fx) — Hier soir, une voiture con-
duite par deux jeunes gens de Delé-
mont. qui sortait des Genevez en di-
rection de Saignelégier, a quitté la
route après avoir dérapé sur le ver-
glas. Elle s'est jetée contre un arbre
avant de s'arrêter dans un pâturage.
Lo véhicule est complètement démoli,
Les deux occupants, en revanche, ne
souffrent que de blessures superfi-
cielles.

SAIGNELÉGIER
Inhospitalier

« Tic-Tac-Club » !
( jn)  — Quatre jeunes gens de

Saignelégier, dont deux mineurs,
sont à l'origine d'une a f fa i re  em-
brouillée remontant à la soirée pré-
cédant le Mardi-gras. Ce soir-là, Us
avalent rencontré un habitant de
Malleray, âgé de 50 ans, dans un
restaurant du chef-lieu. Ce dernier
paya généreusement une fondue à
la -joyeuse équipe. Ils prolongèrent
les festivités lard dans la nuit.

A un certain moment, les jeunes
gens invitèrent leur hôte à se ren-
dre au «Tic-Tac-Club» , établissement
imaginaire. En fa i t , ils se rendirent
chez l'un d' eux. Là, une querelle les
opposa au qulnquagéanire. Ils lui
subtilisèrent une quinzaine de f r .
soit tout l'argent qu'il possédait. Puis
ils le renvoyèrent brutalement.

La victime regagna son domicile,
et souf frant  de blessures diverses,
dut faire appel à un médecin.

Une enquête a été ouverte. Les
responsabilités semblent di f f ic i les  à
établir étant données les conditions
dans lesquelles la bataille est sur-
venue.

Prescriptions sur
la circulation routière

(jn) — Faisant suite à une causerie
du capitaine de police Amman, une
double conférence a été organisée dans
les auspices de l'Université populaire
jurassienne , section des. Franches-Mon-
tagnes , à l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier. Elle réunissait environ 200 per-
sonnes.

Le caporal de police Egger présenta
les nouvelles prescriptions sur la cir-
culation routière, en ce qui concerne
particulièrement les véhicules agrico-
les. Puis , le capitaine Kruttli , chef du
groupe-accidents à Delémont, projeta
des clichés réalisés dans le Jura, lors
d'accidents récents.

Les images, autant que les commen-
taires , provoquèrent une réaction et
un intérêt certain chez les partici-
pants.

LA VIE IO RA SSIENNE » LA VIE J UR AS SIENNE « LA VIE JURASSIE NNE ^

ATS — M. Jules Surdez, le patoisant
et folkloriste le plus connu du Jura
bernois, vient de mourir à Berne à
l'âge de 86 ans. Natif de Saint-Ursan-
ne, le défunt avait été instituteur dan-
plusieurs villages du Clos-du-Doubs et
des Franches-Montagnes, à une épo-
que où l'on n'y parlait que le patois
jurassien, l'un des dialectes de la lan-
gue d'Oil.

Correspondant de la Société suisse
des traditions populaires et du Glos-
saire des patois de la Suisse romande,
M. Surdez écrivit plus de dix mille
fiches et articles philologiques et fol-
kloriques. U dressa un inventaire com-
plet du patois jurassien et laissa d'in-
nombrables contes, nouvelles, chan-
sons et poésies. Il réunit aussi les an-
ciens proverbes de son petit pays.

Membre du Conseil des patoisans ro-
mands pendant plusieurs années, M.
Surdez obtint la médaille d'or de «Main-
teneur» et plusieurs premiers prix lors
des concours de littérature patoise or-
ganisés par Radio-Lausanne, notam-
ment pour une traduction en patois du
Clos-du-Doubs de «Mireille», de Mis-
tral.

Ses travaux d'écrivain et de cher-
cheur lui valurent de nombreuses dis-
tinctions, notamment le titre de doc-
teur honoris causa de l'Université de
Berne.

Décès de
M. Jules Surdez

ATS. — Une nouvelle arrestation a
été opérée sur ordre du juge d'ins-
truction extraordinaire. II s'agit de
Mme A. T., de Courfaivre, épouse de
l'un des trois habitants de cette loca-
lité, qui se trouvent déjà sous les ver-
rous et sur lesquels des présomptions
pèsent à la suite des actes criminels
en terre jurassienne.

Nouvelle arrestation

SUBVENTION FÉDÉRALE
ET CANTONALE

(hi) — Confédération et canton ont
alloué k la commune une subvention
de 26 107 francs pour les frais d'a-
ménagement d'un poste sanitaire au
collège de la Printanière. Cette sub-
vention a été calculée sur un total de
dépenses de 90 025 francs.

LES INSCRIPTIONS A L'ÉCOLE
COMMERCIALE

ET PROFESSIONNELLE
(hi) — Se sont inscrits 34 apprentis

de commerce, 15 vendeuses, 11 mécani-
ciens, 8 horlogers et 8 régleuses. Par
ces inscriptions l'effectif total de l'é-
cole atteindra près de 250 élèves. De
plus, c'est la première fois que l'on en-
registre autant d'inscriptions de ven-
deuses.

POUR L'EAU A LA MONTAGNE
(hi) — On sait qu'un syndicat est en

voie de formation pour l'adduction de
l'eau à la Montagne-du-Droit ; il in-
téresse 25 propriétaires et la commune
de Saicourt dont cinq fermes à Rière-
Jorat et Montbautier sont comprises
dans les travaux. En plus de l'amenée
d'eau , sera entreprise la réfection des
chemins avec quelques nouveaux tra-
cés. Deux périmètres de travaux de-
vront ainsi être établis. On pense que
cette vaste réalisation reviendra à quel-
que 500 000 francs.

TRAMELAN

Au Conseil munici pal
(ad) — Dans sa dernière séance, le

Conseil municipal a pris connaissance
des comptes de l'exercice 1963. Us de-
vront encore être soumis à la com-
mission de vérification . D'ores et déjà
il est décidé de proposer à l'assemblée
municipale qui aura probablement lieu
le mois prochain, d'utiliser l'excédent
des recettes à l'amortissement extraor-
dinaire des dettes communales.

Le maire donne connaissance des
décisions prises lors de la séance d'in-
formation convoquée pour étudier le
projet d'alimentation en eau des fer-
mes sises sur la chaîne de Montoz.
Une étude préliminaire a été deman-
dée à un bureau d'ingénieur ; elle sera
financée par les corporations bourgeoi-
ses intéressées.

La commission du service dentaire
scolaire s'est vue obligée de proposer
un nouveau barème des prestations
financières pour les soins dentaires
donnés aux écoliers . Cette clef de ré-
partition est acceptée par le Conseil.

TAVANNES

Un motocycliste à l'hôpital
(ac) — Vendredi matin à 7 heures,

une collision s'est produite à la place
Guido-Muller, entre une auto et une
moto. L'occupant de cette dernière, M.
Hans Wirikelmann, habitant Lyss, fut
projeté sur le capot de la voiture. At-
teint d'une fracture de la clavicule, et
d'une commotion cérébrale, il a été
transporté à l'hôpital de district, au
moyen de l'ambulance municipale.

Après l'incendie
de la Sucrerie d'Aai-berg

(ac) — Les dégâts causés à l'entre-
pôt de la sucrerie d'Aarberg par l'in-
cendie, sont évalués à quelque 2 mil-
lions de francs.

Blessé au travail
(ac) — Vendredi vers 18 heures, M.

Hans Burgisser, domicilié 15, Faubourg
du Lac, mécanicien sur autos, qui tra-
vaillait dans l'entreprise Thommen, au
Faubourg du Lac, près du Seefels, s'est
fracturé une jambe. L'infortuné ouvrier
a été hospitalisé à Beaumont.

BIENNE

Un référendum
ATS — Des électeurs et électrices

ont lancé un référendum contre la dé-
cision du Conseil général d'ouvrir un
crédit de Fr. 25 000.— pour l'étude
d'un projet de construction d'un cen-
tre scolaire k proximité de l'actuel port ,
au sud de la voie ferrée Berne - Neu-
châtel.

SAINT-BLAISE

Attention, danger l
Finies les promenades sur le lac

des Brenets. Le radoucissement de la
température a rendu la glace imprati-
cable et dangereuse à maints endroits.

LES BRENETS
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L'Ecole des Parents
LA CHAUX-DE-FONDS

vous invite _ sa réunion mensuelle

présentation de

FILMS ÉDUCATIFS
prêtés par l'Ambassade du Canada _ Berne

le lundi 24 février 1964, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Dro. 28

Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre
de l'Ecole des Parents
Non membre Fr. 1.50

Vous fumerez Life - It's a wonderful Lîfe
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Grâce à la qualité continue de m lâllKBBM E»8_B LIFE Fifter Tip, BOX Fr. 1.20
son mélange de tabacs „. et pour ceux qui préfèrent le
américains de choix et grâce à HiirSl llI paquet américain
son arôme exquis la nouvelle PH^É§B 

UFE King Size, toujours Fr. 1.20
LIFE a obtenu un grand succès. IsslsEt maintenant—pour satisfaire
tous les goûts —nous vous offrons n
LIFE Filter Tip en paquet BOX
élégant. IHlillII Ĥ
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Employé supérieur
cherche changement de situation dans fabriqua des
branches annexes de l'horlogerie.
Consciencieux, dynamique, grande expérience dans
l'ordonnancement et l'acheminement des commandes,
ainsi que du planning.
Ayant l'habitude de diriger du personnel.

Faire offres sous chiffre EP 3584, au bureau de L'Im-
partial .

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meublai - Tapis - Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

Voyages organisés
27-30 mars 4 J. Côte d'Azur par le tunnel du Grand-

. . Saint-Bernard Fr. 245.—

19-25 avril 7 J. La Hollande (Zuyderzee) Belgique
Fr. 380.—

10,-11 avril 2 J. Tunnel du Grand-Salnt-Bernard ¦ Lao
Majeur

1-3 mai 3 j. Tunnel du Grand-Saint-Bernard • Mi-
lan - Lac de Garde

Programmes et inscriptions :
Michel Guignard Kaesermann

Voyages Voyages
Yverdon Avenches

Tél. (024) 2 47 96 Tél. (037) 8 32 29

v : J

EXPOSITION

AURÈLE BARRAUD
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

PEINTURES ET GRAVURES

OUVERT JUSQU'AU ler MARS (INCLUS)
DE 10 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 17 H.

FERMÉ LE LUNDI

Une bonne affaire
Nous vendons avec fort rabais ma-
chines à laver automatiques sans
fixation au sol (n 'ayant été utilisées
que pour la démonstration en ma-
gasin)

MIELE No 415 type 63
LADEN-LUX type 63
ARIAMAT type 63

Avec garantie d'un an.
R. Mailler, Tramelan , tél. (032 )
97 42 20.

fpRÊT SJ
O pas de caution
O formalités simplifiées
% discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
fondé en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31
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4mÊ % Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. BU MmmM
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>_^̂ _t_&iJ&-â Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques ¦ . ' JM
Essais sans engagement Rééducation gratuite . j

—_ Démonstration - Service de dépannage !
t LUNDI 24 FEVRIER 1964, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. H MÊ I
§| PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
 ̂J AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TEL. (039) 348 83

J _¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦____ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦ ___¦____¦_¦__

¦0___n____Bi-___ _̂__Ba_M_B_HB|

FIAT
Jardinière

1961, 30 000 km.
Bonne occasion.
Prix 2350 fr. —
Grand Garage
de l'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

Dans plus de 600 localités fie toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

®Retarddes règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées __
et difficiles. En pharra.

TI). Lehmann-Aniroin , sp écialit és ^H
amm pharmaceutiques. Oslermunrfigen/BE^»^

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit , 90x190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et |

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

Les 8 pièces

Fr. 235.-
KURTH

Rives de la Morges (i
(MORGES

Tél. (021) 71 39 49

I Langues Commerce Raccordements
I I Etude Approfondis de PAIIemand

¦ Petites classe* Certificats OlpISms

'( /;-=.,I Oamindn noirs prospects* Olni-4
Oit 0. Jseoba ̂
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La nouvelle conception «compact»
!
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^~ Entièrement recréée: carrosserie nouvelle et conception tech- vitesses Synchromesh, servo-direction; modèle V8 avec servo-

HJ  ̂i 1 _3 1 j A_k nique nouvelle. Un châssis au lieu d' une carrosserie auto- frein.
' ^  I 

!« / Ij g ^Bk porteuse. Nouvelle suspension à l'avant. Freins plus grands. Buick Spécial Deluxe Station-wagon, 5 portes. V6 ou V8.
JSMJLVB ̂mm\~y  ^M Â \ Y IKfll TBm\ Plus spacieuse que les modèles précédents , la Buick Spécial Buick Skylark, limousine 4 portes, V8. Buick Skylark Sport
OTTCPOT A T *̂  est ¦̂

vra
^e maintenant avec 2 moteurs, au choix: V8 ren- Coupé. Buick Skylark Cabriolet

bJriJj OJLAlj avec Positraction* forcé de 56 CV, ou nouveau V6 de 18,8 CV fiscaux seulement. Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaireLigne aérodynamique, pure, de conception toute sportive. Buick dang f annuaire du téléphone, immédiatement avant laEn breî: les qualités d une grande routière ajoutées à un con- liste des abonnés.fort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick. » _, .„ u* * Positraction.
Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m . de long, Grâce à la Positraction-nouveau différentiel-plus de roue qui s'emballe
1,86 m de large, V6 développant 157 CV au frein, OU V8 de et patine sur la neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
213 CV au frein, transmission automatique ou boîte à quatre la force motrice sur la roue qui «mord».

* . | SUN 109/64 Ch
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Nous cherchons pour notre section de mécanique

UN CHEF D'ATELIER
Les candidats doivent avoir une formation complète

de faiseur d'étampes, si possible avec maîtrise fédérale,

de l'expérience dans la conduite du personnel et faire

preuve d'un bon sens de l'organisation.

Les travaux à exécuter touchent aux domaines suivants :

confection d'étampes, de moules et d'outillages divers,

mécanique générale, construction de machines, entre-

tien.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire au chef du personnel de Métallique

S.A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

n J

- >
^

1fpg ( COMMUNE DE CERNIER

^^ MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cernier met au concours un poste de

CONCIERGE
Traitement : selon capacités et échelle communale des traitements.
Entrée en fonction : 1er Juin 1964 ou date à convenir. •
La préférence sera donnée à un candidat possédant un permis de conduire
(si possible camion).
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae et de références
doivent être adressées au Conseil communal, jusqu'au mercredi 4 mars 1964,
k 18 heures, sous pli fermé portant la mention « Poste de concierge »,

Conseil communal

s >

/ J^ \̂ LA DIRECTION
l Jf lr I D'ARRONDISSEMENT
V ff' I DES TELEPHONES

wUk̂ yY DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds :

monteurs électriciens en
courant faible

monteurs d'installations
mécaniciens-électriciens

monteurs de lignes souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)

Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début. Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 5

AGATHA CHRISTIE

Traduit de lïanglais par Louis POSTIF

— Hum ! fit Emily Amndell. Ils sont venus
voir ce qu'ils pourront tirer de moi.

— Oh ! chère miss Arundell...
— Ma bonne Minnie, je ne suis pas folle.

Je me demande lequel d'entre eux découvrira
ses batteries le premier.

Elle ne tarda pas à *tre fixée sur ce point.
Le lendemain matin , vers neuf heures , miss
Arundell et miss Lawson rentraient du service
religieux. Le docteur et Mme Lanios se trou-
vaient dans la salle à manger. Leur petit
déjeuner terminé, les deux Tanios sortirent et
Emily Arundell , demeurée seule , se mit à
inscrire quelques dépenses sur un petit carnet.
Vers dix heures, Charles entra.

— Excusez-moi si je suis en retard , tante
Emily. Thérésa ne va pas descendre tout de
suite. Elle dort encore.

— A dix heures et demie la table du
déjeuner sera desservie, 'lans le monde mo-
derne, 11 est de bon ton, paraît-il , de ne pas
se soucier de la peine des serviteurs. Cela ne
se passe pas ainsi chez moi.

— Entendu ! Vous conservez le bon esprit
d'autrefois.

Charles s'approcha de la desserte, se servit,
de rognons, puis s'assit près de sa tante.
Comme toujours , un sourire attrayant éclairait
son visage, si bien que la vieille demoiselle ne
put s'empêcher de le regarder avec indulgence.
Enhardi par la bonté le sa tante , le jeune
homme alla de l'avant :

— Ecoutez , tante Emily, je regrette de vous
ennuyer, mais je suis dans un sale pétrin.
Voulez-vous m'aider à me tirer d'affaires ?
Cent livres... pas plus !

Les traits de la vieille tante prirent une
expression peu encourageante. Emily Arundell
n'avait pas l'habitude de mâcher ses paroles
et elle le fit bien voir à son neveu. Miss
Lawson, traversant le vestibule à la hâte, alla
presque se jeter dans Charles qui sortait de la
salle à manger. Elle le dévisagea avec curiosité.
Puis elle entra dans la salle à manger où elle
vit miss Arundell, assise très droite, le visage
empourpré. (

• CHAPITRE II

La famille de miss Arundell

Quatre à quatre, Charles grimpa l'escalier.
Il frappa à la porte de sa sœur qui répondit :
« Entrez ! » Il pénétra vivement dans la cham-
bre de Thérésa et la trouva au lit , en train
de bâiller.

— Tu es une femme épatante, Thérésa,
remarqua-t-il, l'air compétent.

Il s'assit au pied du lit.
— Que viens-tu faire ici ? lui demanda-t-

elle d'un ton sec.
— Oh ! ne te fâche pas, lui dit son frère en

ricanant. Ma petite, je suis en avance sur toi !
Je voulais sonder tante Emily avant que tu
ne te mettes à l'œuvre.

— Et alors ?
Charles abaissa la main en un geste de

dénégation.
— Rien à faire ! Tante Smily m'a envoyé

bel et bien promener , me laissant entendre
qu'elle ne se faisait aucune illusion sur les
sentiments affectueux de sa famille et sur le
but de sa visite. Si j'ai bien compris, sa famille
sera désappointée...

— Tu aurais pu attendre un peu , répliqua
Thérésa.

De nouveau , son frère ricana.
— Je craignais que toi ou Tanios ne preniez

ies devants. Ma chère Thérésa , nous partirons

d'ici les mains vides. La vieille tante n'est pas
sotte du tout.

— Je ne l'ai jamais cru.
— A bout d'arguments, j'ai essayé de l'ef-

frayer.
— Comment cela ? demanda sa sœur.
— Je lui ai dit qu 'elle choisissait le meilleur

moyen d'attirer le danger sur elle. Après tout,
elle n'emportera pas son magot avec elle au
paradis. Pourquoi ne pas en lâcher un peu
tout de suite ?

— Charles, tu deviens fou I
— Non ! Je suis plutôt un psychologue. Cela

ne sert pas à grand-chose de flatter la vieille
tante. Elle préfère qu 'on lui résiste un peu.
Après tout, je ne lui ai dit que la vérité.
L'argent nous reviendra à sa mort... Pourquoi
ne nous en avancerait-elle pas une petite
partie ? Autrement, la tentation de l'aider à
quitter ce pauvre monde pourrait devenir trop
forte.

— Est-elle de ton avis ? demanda Thérésa .
un pli dédaigneux à la lèvre.

— J'en doute. Elle m'a simplement remercié
de cet avertissement et m'a affirmé qu 'elle
était encore capable de se défendre. « En tout
cas, lui ai-je dit , vous êtes prévenue. — Je
m'en souviendrai ! » Telle f ut sa réplique.

Furieuse, Thérésa dit A son frère.
— Charles, tu perds la tête.

(A  suivre)

TÉMOIN MUET



cercle du sapin,-_, N||| T DANSANTE DE JAZZ
roland hug et son new orleans ail stars avec jean bionda au piano
rené dessibourg et son orchestre
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et fe meilleur marché ! _r_Mg|_3NgEg3Mr
Vente et service Velosolex :

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-L. Lcepfe, rue du Manège 24
LE LOCLE : P. Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39

et chez votre marchand de cycles

PAQUES
SIGNAL DE LA NOUVELLE SAISON DE VOYAGE

Lorsque les routes seront sèches et que champs et
forêts se réveilleront de leur léthargie hivernale, il
sera temps de s'évader quelque peu du labeur quo-
tidien. Ménagez vos nerfs et votre voiture ; voyagez
aveo nous dans les cars de l'entreprise de voyages
disposant du parc de voitures le plus moderne de
Suisse. Votre plaisir sera d'autant plus grand !

Extrait de notre programme de Pâques
Départs Buts Jours Tout

compris
27. 3. Riviera 4 220.—
27.3. Une nuit à Venise 4 218.—
27.3. Toulon - Marseille - Provence 4 240.—
27. 3. Paris - Verseilles 4 230.—
27. 3. Château de la Loire - Touraine 4 238.—
27. 3. Munich - Châteaux royaux 4 210.—
29. 3. Simplon - Iles Borromées 2 92.—
29. 3. Stuttgart -

Corniche de la Forêt-Noire 2 105 —
29. 3. Le Tyrol - Les Alpes bavaroises 2 108.—

Venez vous convaincre de la diversité de notre
programme en assistant à notre séance publi-
que de

FILM ET PROJECTIONS

Diapositifs en couleurs plein d'intérêt , de
toutes les parties de notre continent, illustrant
nos voyages. Entrée libre !

Vendredi 28 février , à 20 heures
à l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds

I
Renseignements auprès de votre agence de voyages

ou

(3
KALLNACH £5 (032) 82 28 22
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Fr. 1980.-
LA NOUVELLE MACHINE

A LAVER
100 % AUTOMATIQUE

A LA MÉNAGÈRE
MODERNE

Ronde 11 - E. Jeanmaire - La Chaux-de-Fonds

Une mauvaise circulation !
On doit vouer une attention particulière à la circulation
du sang. La bonne fonction des vaisseaux sanguins est
déterminante dans le «vieillissement» de l'être humain.
i l  Aie C I I D F  Circulan contre les troubles de
** " s *•*»!»_¦ ]a circulation : augmentation de
à taire chez soi ja pression, sang à la tête,

t>/£f tt(**C artériosclérose, sentiment de
/*__jj|_ *M> \ vertige, palpitations, malaise
lÊ-BB_  Li \ dus h la ménopause.

BfM^ )
Une CURE de

_̂ Ĉirculan
remède à b a s e  de p l a n t e s, au goût agréable,
sera salutaire et régularisera la c i r c u l a t i o n .

Prenez deux cuillerées de Circulan par jour
Fr. 4.95, % litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m ac i e n  et d r o g u i s t e

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne

: ^̂ y
1 En vente dans

toutes
pharmacies

et drogueries

A remettre

PENSION
de vieille renommée, avec patente
pour alcool , pour raison de santé.
Prix intéressant, très bas.

Ecrire sous chiffre NH 3894, au
bureau de L'Impartial.

• A remettre pour raison de santé

ÉPICERIE-MERCERIE
Belle situation dans important cen-
tre du Vallon de Saint-Imier. Appar-
tement 4 pièces et salle de bains
attenant.

Faire offres sous chiffre P 2608 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

__P"Q9Nwf S mBS m

CRÉDIT I
l rapid», discret, coulant I

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Antiquité
A vendre un four-

neau en catelles
peintes. — Tél . (039)
6 62 41.

Usez l'Impartial

v . i
Mieux dormir pour vivre mieux •

sur le sommier articulé IDEAL

Au soir de chacune de vos journées, vos jambe s fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être complet
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque Illimitée du traversin et du support des
genoux, permettent aux jamb es et aux pieds d»
trouver la position la plus délassante. De plus, le busto
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA indéformable
et sans nœuds , le sommier IDEAL vous assure la
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant dos années.

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16

Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

Vente d'un
domaine

On offre à vendre un petit domaine
' sis dans le Vallon de Saint-Imier ,

d'une contenance de 211,10 ares et
d'une valeur officielle de Fr. 23 631).-.
Pâturage à proximité.
Entrée en jouissance au printemps
1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné, chargé de
la vente.

Saint-Imier , le 20 février 1964.

Par commission :
P. Schluep, notaire

5 TAPIS
Superbes tapis mi-
lieux moquette, très
épais, 260 x 350 cm.
fond rouge, dessins
Bochara, à enlevei
Fr. 190.— la pièce.
Port compris. Envo:
contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance,
KURTH
Rives-de-la-Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2 000.-
i toute personne

J salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S.A
(Jrand-Chêne l

Lausanne

Il ' 5_=

li'i [m.) -• I Grand-Pont

¦ ¦TjîlfW™]
 ̂

îél. (039) 343 4b

FOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

PRÊTS 

Li r Léopold -Rohcrf 83
IA CHAUX-DE FONDS
Tél. 039 3 16 12

f 1

A VENDRE , de particulier , voiture

Ford-Consul 315
complètement revisée. — Téléphone
(039) 2 05 82.

\ _ —-

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta
blés 6 places

Tél. Jour et nuit  (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Dro2

BELLE PROPRIÉTÉ
très bien située, à proximité de la
ville, AVEC ANCIENNE FERME
à transformer, est à vendre.

Ecrire sous chiffre OA 3824, au
hureau de L'Impartial.

... . ^ - . .

LE f ÎT ANNIVERSAIRE DE LA LYRE

sera marqué par
deux concerts de gala

I 

donnés à la Salle de Musique, à 20 h. 30, par

L'ORCHESTRE DE L'HARMONIE DE

LA GARDE
RÉPUBLICAINE
sous la direction de
de François-Julien Brun

les 13 et 14 mars

La location est ouverte au public dès le 2 mars au magasin de tabac
du Théâtre , téléphone (039) 2 88 44
Prix des places : Fr. 7.30, Fr. 8.30, Fr. 10.30, Fr. 12.30, Fr. 14.30, Fr. 16.30

A ^^mmmmÊmmt^tm ^Ê ^m ^KiÊimmmmammKmtÊKÊmmÊÊ^mm
maiÊKÊÊÊmm

mÊÊÊttmmmmmÊÊÊÊmmiÊÊÊKÊmmmmKmmmmmt



Virna Lisi détrône B. B. et Kim Novak

'HUM OUR JEUX VARI éTéS"

L'actrio» italisnne Virnc
Lis! a commencé l'anné»
aveo un beau succès :
el!» a, d' un» courte, »noo-
Jur», remporté la course
contre Brigitte Bardot et
Kim NoDi _k pour le prin-
cipal rôle féminin de
« Comment assassiner no-
tre femme », un film de
Richard Greene, at>eo Jack
Lemmon comme protago-
niste.

Qui connaît Virna Lisi ?
A part les téléspectateurs
italiens qui l'ont nue dans
un feuilleton a Ja TV, le
publi c a peu DU son joli
olsage. En dehors de
quelques rôles insigni-
fiants , elle, n 'a tourn é que
trois films : « Eva », aux
vôtès d» Jeanne Moreau ,
r Le Cas Durpé », et « La
TuJip» Noire », dirigé paï
Christian-Jaque.

Au mois de nonembr e
dernier, Virna Lisi étai t
d Paris pour terminer h
film de Christian Jaque ,
quand son agent fronçais
lui fit »_noir qu 'un pro-
ducteur américain cher-
chait une héroïne pour
son film « Horo to mur-
der your roife » (Comment
assassiner notre femme).
Parmi les candidates au
rôle, il y avai t Brigitte
Bardot et Kim Nooak.

Ce fut  donc dons un es-
prit désabusé que Virn a
accepta de rencontrer le
producteur , et lui confia
une série de photos d'elle.

— Quelques jours aoant
Noël , dit la jeune ac-
trice, alors que j'aoais

désormais oublié mon rendez-nous
parisien , je reçus un appel téléphoni-
que de HollyiDOoé. Du me conooqualt
pour un bout  d'sSsoi. Pondant les dix
jours que jo passai an Amérique, je
connus Jack Lemmon ei le metteur en
scène Hiclinrcl Quinn , qui furent  aoec
moi d' una cordialité exquise.

Puis au début de l' année , ce fut  l'an-
nonce officielle. Encore un coup de té-
léphone d'Holli/roood, et , au bout du f i l ,
le producteur Alex Rond lui disait qu»
Jes essais étaient excellents et qu 'elle
aoait été choisie pour le principe! rôls
féminin. De plus , à dater de ce moment ,
elle pouoait se considére r engagée pour
S ans par l 'United Artists.

Virn a Lisi est désormais une actrice
de, premier plan. Emmitouf lée dans un
manteau de oison saunage , elle a fait
snooir que l 'United Artists a mis à sa
disposition , a Beoerlej / Hills, une nilf_ ,
une femme de chambre , un chauffeur et
un interprète.

— Mon contrat aoec HoIIumood , _-t-
elle dit , préooit un film par an pour
l 'United Artists , et un deuxième film
pour d' autres producteurs. Au début du
mois de juin , je me rendre! en Espa-
gne pour tourner aoec Mel Ferrer un
film sur la vie du peintre EU» Gre,co.

Virn a Lisi est mariée aveo l' architecte
italien Pesci. M.nis elle partira toute
seule pour Hollyroood.
- Pourquoi noulez-oous que J' emmène

mon mari, a-t-elle dit ? IJ a son trou ai!
et i! n 'est pas un prince consort.

GENE KELLY
un nouvel ambassadeur danseur

Quand uerra-t-on Je « Lac des cygnes »
dansé par Mme Krouchtcheo et

M. Johnson ?

Verra-t-on un jour Johnny Hallyday
ou Brigitte Bardot émissaires officiels
du gouvernement français ?

Les USA ont en effet déjà confié des
missions officielles à Danny Kaye,

Frank Sinatra, James Stewart, Myrna
Loy, et d'autres encore. Le dernier en
date est le danseur-acteur Gène Kelly,
qui effectue une tournée politico-artis-
tique k travers l'Afrique. Sa méthode
fait merveille : Il cumule dans chacune
de ses apparitions publiques les dis-
cours politiques et les danses de son
répertoire. Il va sans dire que la «re-
présentation » est gratuite. Les audi-
toires africains sont charmés, et le Dé-
partement d'Etat a félicité son envoyé.
D'ici que les autorités de l'Est appren-
nent la leçon et envoient le clown Po-
pov comme ambassadeur, ou les acro-
bates du Cirque de Pékin comme émis-
saires extraordinaires...

Gène Kelly a fait une tournée d'un
mois au Sénégal, en Côte-d'Ivoire, en
Haute-Volta et au Ghana. C'est la pre-
mière fois que l'Amérique envoie une
célébrité du spectacle en Afrique pour
des motifs politiques, et le succès de
l'action semble devoir être suivi d'autres
expériences similaires.

— J'ai toujours pensé, a dit Gène
Kelly, que les gens du spectacle peu-
vent faire d'excellents ambassadeurs.
Ils possèdent l'art de charmer qui man-
que à trop de diplomates profession-
nels.

C'est de lui-même qu 'il avait offert
ses services au Département d'Etat,
qui au départ s'était montré plus que
réservé.

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA -
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Lorsqu'on joue au bridge, que ce soit en partie libre ou en tournoi, '',
il n'est pas rare du tout de constater au moment des enchères, une ou ^plusieurs hésitations chez l'un ou l'autre des joueurs.

H y a d'abord les débutants et ceux-là ont .tous . <=<les droits —
pourvu qu'ils ne restent pas des débutants pendant plusieurs années...

Puis il y a les Joueurs qui hésitent systématiquement quand 11 y a 
^lieu et plus souvent quand il n'y a aucune raison d'hésiter. On peut dire ^

d'eux que tant qu'ils auront une perception aussi peu rapide des situa- ^tions élémentaires du jeu, ils resteront de très petits joueurs...
Et puis, et c'est là notre propos, il y a les joueurs qui, en hésitant ^ou au contraire en hésitant pas une seconde, fournissent à leur parte-

naire des renseignements ; et il y a encore les joueurs toujours trop
nombreux qui annoncent d'une manière hésitante ou sur un ton inter-
rogatlf quand ils doutent eux-mêmes de leur dernière enchère ; ce 4
sont les mêmes qui, lorsqu'ils veulent entendre leur partenaire passer, '/
claironnent d'une voix forte et décidée leur dernière enchère !

Je me souviens d'avoir un jour assisté à une partie fort animée, ^quelque part en Suisse, où l'un des joueurs qui devait entamer demanda
qu'on voulu bien lui répéter les enchères « au rythme exact où elles 

^avaient été faites et avec toutes les Intonations... »
Ce sont là, bien sur, des pratiques à proscrire absolument et

chaque bridgeur doit faire l'effort de contrôler ses intonations et ne
pas hésiter plus de 3 ou 4 secondes lorsqu 'il a, en particulier , l'inten-
tion de passer.

Le champion français P. Jaïs a cité un jour la donne suivante ^pour montrer comment certaines pratiques incorrectes peuvent parfois
se retourner contre leur auteur. 4.

y
Tous vulnérables Sud domieur

V

E convient tout d'abord de remarquer que Sud avec un seul
carreau dans son jeu a passe sur le contre de son partenaire , tandis
qu 'il a repris le contre à coeur , bien qu 'il eût 2 cartes dans cette
couleur. L'explication est que Nord a contré 2 carreaux avec « force et
rapidité » , mais que plus tard il ne s'est décidé à contrer 2 coeurs
qu 'après une longue hésitation. Le jeu de Sud est la preuve même
qu'il a agit d'une manière incorrecte en reprenant le contre de son
partenaire et en annonçant ' 3 trèfles. A ce stade-là des enchères, et
après l'hésitation de son partenaire, il n'avait qu 'une seule décision
honnête à prendre : passer. Et cette correction lui aurait rapporté , dans
le cas par ticulier, 500 points, car Ouest aurait chuté de 2 levées le
contrat à 2 coeurs ; Nord entamant de la dame de coeur et rejouant ,
atout à chaque fois qu'il aurait repris la main.

Mais au lieu de cela, Nord , qui a préféré à juste titre remettre
son partenaire à 3 piques, où il possède 3 cartes au valet, va voir son
partenaire chuter de 2 levées contrées : les adversaires '-éalisant 2
levées à coeur, une à trèfle et 3 levées en atout.

Après une longue pratique du bridge, je pense que le meilleur
moyen pour lutter contre les hésitations incorrectes est d'en tirer
avantage seulement lorsqu 'on est dans le camp opposé. Celui qui
hésite d'une manière délibérée cessera bientôt de le faire s'il constate
que cela lui fait perdre davantage que ça ne lui rapporte.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? j
Un éléphant, ça trompe...

i
Sur 63 personnes qui ont répondu , 6 se sont effectivement trom- J

pées ! Le charmant petit minois à découvrir était celui de Géraldine 4
Chaplin. 4.

y
La récompense reviendra à Mlle Francine Moser, Bois-Noir 13, 4

La Chaux-de-Fonds. 4,4

\
Sur le bout t
des doigts ! \

Cette personne ne veut \
plus se séparer de ses ido- '>f
les, aussi les a-t-clle dé- '*tcoupées dans un journa l et
collées sur ses ongles avec 't
une couche (quelle cou- '',
che ! ) de vernis. 2

5Avez-vous reconnu les 4
idoles en question ? Der- ^nier délai pour la réponse : 4/mercredi 26 février à ml- 

^nuit. ',

I

- Papa , je peux emprunter ta fusée
ce soir 7

- Un rat de prison.

— Cascade.

- D'après votre poids vous devriez
mesurnr .1 m. 50 !

- Le marchand de sable fa i t  partie
du service.
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Horizontalement. — 1. Recherche aveo
ardeur . 2. Des épreuves qui lui arrivent
chaque jour. 3. Ce qu'il ne faut pas
faire. Chérie. 4. Prénom féminin. Pro-
nom personnel. 5. Elles peuvent empoi-
sonner le sang. Le sort , à son égard ,
plein de sollicitude, le délivra soudain
de sa décrépitude. 6. Se fait sur un
tambour . On a du plaisir à le toucher.
Pieux renvoi. 7. Est de sortie les soirs
de fête. Homme politique contemporain.
8. Il n'est plus uni. Avalé. Participe
gai. 9. Captivât. 10. Valent un mètre
cube. Accusé de réception.

Verticalement. — 1. Homme de troupe
qui est content d'être rappelé. On l'en-
fonce au tournant. 2. Mettraient en pou-
dre. 3. Se voit au bout de la ligne. Rusé.
4. Ce qu'est le mirage. Il faut faire
attention quand on le croise. 5. Pro-
nom personnel . Le Dr Faust connut le
même sort. Note. 6. Ville qui fut gou-
vernée par les Incas. Il rend la marche
désordonnée. 7. Grave quand elle est
dans l'oreille interne. Façon de courir.
8. Déesse de la vengeance. Possessif. 9.
Le vent la pousse. Retirerai. 10. Elle
commence avec un grand événement,
Mollusque de la mer.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Inflation. 2.
Palinodies. 3. O.T.A.N. ; réera. 4. Mi ;
dada ; fi. 5. Eolos : Lô. 6. Enorme ;
Dan. 7. Au ; Arsène. 8. Algérienne. 9.
Germanisés. 10. Ases ; Enée.

Verticalement. — 1, Ipomée ; aga. 2.
Nationales. 3. Fia ; bougre. 4. Lindor ;
Ems. 5. An ; Asmara. 6. Tord ; érine. 7.
Idéal ; sein. 8. Oie ; Odense. 9. Nerf ;
année. 10. Saï ; nées.



Le Conseil national donne un avertissement au Conseil fédéral
Pavane pour une session défunte

Dans une immense fatigue générale des députés, des conseillers fédéraux
et des huissiers, du personnel et des journalistes, la session extraordinaire des
Chambres fédérales a pris fin. Rarement, le Conseil national n'avait été sollicité
autant, et rarement les députés n'ont répondu avec une telle bonne volonté
et une telle persévérance à l'appel au travail, au débat, à la confrontation.
Même aux heures très proches de minuit, les résultats de vote ont donné des
chiffres très élevés, et l'on peut constater que le nouveau Parlement a pris
un bon départ.

La «jeune garde» montante a, par
ailleurs, beaucoup fait parler d'elle,
ce qui veut dire qu'elle a beaucoup
parlé, d'aucuns à tort, d'autres à
travers, à quelques rares exceptions
près.
, 

DE NOS CORRESPONDANTS
DE BERNE

V J

C'est un apprentissage à faire, que
de savoir se taire à bon escient et ne
présenter un amendement que lors-
qu'on est certain de n'être pas lâché
par les siens à la minute de vérité.

Cependant, cette participation as-
sez massive de «nouveaux» au débat-
marathon a mis de la vivacité, et
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La construction ^des routes nationales \
sera-t-elle ralentie ? \

ATS — Vers la fin de la session 4
extraordinaire de février, le con- ^seiller national Robert Buhler ^(radical, Zurich) a déposé une mo- 

^tion invitant le Conseil fédéral à 4
tenir compte des exigences de la ^politique conjoncturelle en ne fi- '4
nançant plus désormais la cons- 4
traction des routes nationales qu'au ^moyen du seul produit des droits 

^sur les carburants consacrés à ces 4.
routes et de ne plus consentir 4.
d'avance au compte routier. 4

Cette motion a été contresignée 4
par IA députés, soit 16 radicaux, ^Z conservateurs- chrétiens-sociaux, 4/
2 libéraux et un démocrate évan- 

^gélique. ^I
des accents particuliers à une con-
frontation dont oh pouvait craindre
le technicité et la complexité.

Amendement Indésirable
De ce fleuve oratoire impétueux

sont sortis les deux arrêtés d'urgen-
ce, légèrement modifiés, mais pas
trop, qui vont subir le ponçage du
Conseil des Etats dans dix jours. Un
seul accident — de taille il est vrai !
— a quelque peu faussé le résultat
du match entre la «cordée de deux
du Conseil fédéral» — le mot est de
M. Bonvin — et le parlement : un
amendement Tschanz (agrarien ber-
nois) habilitant le Conseil fédéral
«à prendre des mesures pour empê-
cher une augmentation de l'intérêt
hypothécaire dans l'agriculture et la
construction de logements.»
^Accepté par une confortable majo-
rité de deux tiers des députés, cet
amendement a été fort mal reçu
par le Conseil fédéral qui se voit con-
fier une mission complexe autant
que délicate, ingrate et peu enviable,
et qui se montre fort marri d'avoir,

en l'occurrence, à peser à la fois sur
la pédale d'accélération de la con-
joncture et à manier les freins — le
mot est encore de M. Bonvin !

Moment mal choisi
Evidemment, le problème du taux

hypothécaire est un fameux pavé
dans la mare aux canards, et les
«couacs» d'épouvante se compren-
nent fort bien. Cependant, 11 n'empê-
che que l'on est en face d'un pro-
blème brûlant et angoissant pour
l'agriculture comme pour les locatai-
res, et 11 était bon qu'on le lançât
dans la discussion.

Il eut mieux valu, sans contes-
tation, que la question fut débattue
auparavant au sein de la commis-

sion, ce qui veut dire que le moment
de présenter l'amendement, était
fort mal choisi. De plus, son principe
et son application soulèvent tant
d'âpres discussions et s'avèrent si
difficiles que le Conseil des Etats en
purgera sans doute le projet sans au-
tre forme de procès.

Le Conseil national a, en votant
le principe d'une intervention de
l'exécutif dans la bagarre des taux
hypothécaire, donné un avertisse-
ment au Conseil fédéral , d'avoir à
étudier sérieusement certaines me-
sures, afin d'empêcher toute fâ-
cheuse aventure avec lesdits taux.

Malgré l'effrayante «presse» dans
laquelle le Conseil national a dû tra-
vailler, en mettant des bouchées tri-
ples, la défunte session extraordi-
naire a permis d'atteindre le but
visé : les projets pour combattre la
surchauffe ont fait la moitié du che-
min parlementaire, et ils ont été ac-
cepté à une large majorité.

Le parlement n'a point perdu son
temps.

H. F.

Un policier d'Obwald ouvre le feu
sur trois jeunes malandrins en fuit e

ATS — Au cours d'une conférence de presse donnée à l'Hôtel-de-Ville
de Sarnen, le juge d'instruction Britschgi et le chef de la police, M. H.
Buergi, ont déclaré que jeudi soir à Buerglen, à l'extrémité nord du lac
de Lungern, une commerçante de 53 ans, propriétaire d'un magasin d'ali-
mentation, avait été appelée au local de vente par un jeune homme, frap-
pée derrière la tête au moyen d'un instrument contondant , et blessée. La
malheureuse réussit encore à sortir du local et à appeler au secours, tandis
que l'agresseur prenait la fuite.

Evades de Diesse
Il se confirma dans la suite que

ce jeune homme s'était évadé Pavant-
veille, avec deux autres camarades,
de la maison d'éducation de la Mon-
tagne de Diesse, près de Bienne, et
qu'ils étalent arrivés à bord d'une
auto volée, dans la région du lac de
Lungern, où l'un des jeunes évadés
avait été élevé par la femme qui a
été victime de l'agression. C'est là
que les trois malandrins voulaient
se procurer des vivres ou de l'ar-
gent.

La police d'Obwald effectua d'en-
tente avec la police de Meiringen, de
vastes recherches au cours de la
nuit de jeudi à vendredi et dans
la matinée de vendredi.

Vers 10 h. 30, un policier muni
d'un appareil radio et posté à Gis-
wil, aperçu les trois jeunes qui, au
cours de la nuit, avaient commis
plusieurs cambriolages grâce à une
jeep également volée.

Coup de semonce
Mais le policier ne réussit pas à

faire stopper le véhicule et même
un coup de semonce n'eut aucun
effet sur les jeunes évadés.

Faisant appel à une voiture pri-
vée, le policier se lança à la pour-
suite de la jeep qu'il rattrapa entre
Giswil et Sachseln, où elle était

sortie de la route. La trace des trois
évadés aboutissait à une paroi de
montagne fort abrupte vers la droi-
te. Le policier vit alors les trois
jeunes gens et put s'en approcher
à quelques 120 mètres.

Gravement blesse
Le policier leur cria à plusieurs

reprises de s'arrêter, faute de quoi
il allait être contraint d'ouvrir le
feu, mais les jeunes gens firent fi
de ses avertissements et menacèrent
de se soustraire à la poursuite en
traversant la forêt voisine. Le poli-
cier tira en visant les jambes de
l'un des jeunes gens, qui se jetèrent
à terre.

L'un des jeunes gens fut cepen-
dant atteint au dos et au ventre. Il
fut immédiatement transporté à
l'hôpital de Lucerne où malgré la
gravité de ses blessures on espère
le sauver. Les deux autres ont été
arrêtés. Le blessé est âgé de 19 ans,
ses camarades de 17 et 18 ans.

Aux termes du règlement de ser-
vice en vigueur, un policier peut
faire usage de son pistolet après
avertissement dûment lancé, lors-
qu'un fuyard a commis un délit
grave. Dans le cas présent, outre di-
vers cambriolages et vols, on se
trouve en présence d'un acte de
Sbrigandage, c'est-à-dire d'un délit
grave.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau , le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson , de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidémies qu 'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit , des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

Après le procès du benzol :

M. Claude Berger , de Neuchâtel , ap-
puyé par 22 co-signataires (parmi les-
quels MM. André Sandoz, de La Chaux-
de-Fonds, et André Auroi , de Bienne) ,
a déposé au Conseil national la mo-
tion suivante :

« Le procès dit du benzol, qui s'est
déroulé récemment devant le Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-
dë-Ponds, a mis en lumière l'insuffisan-
ce des dispositions légales en matière
de protection de la santé des travail-
leurs. Il a révélé par ailleurs l'urgente
nécessité de mieux délimiter et coordon-
ner l'activité des divers organes char-
gés de cette tâche (service fédéral de
l'hygiène publique, caisse nationale, ins-
pection fédérale des fabriques , services
cantonaux) . Le Conseil fédéral est dès
lors invité à procéder à une étude d'en-
semble de ce problème et à saisir les
Chambres de toutes propositions pro-
pres à remédier à cette situation. »

Grandes mises de vin
ATS — A l'hôtel du Nord , la com-

mune d'Aigle a fai t  miser aux en-
chères publiques les vins récoltés en
1963 dans ses vignes. Sur les 55.600
litres o f f e r t s , 29.500 seulement se
sont vendus au prix moyen, plutôt
bas, de Fr. 2,58 le litre.

une motion
neuchâteloise à Berne ATS. - On a annoncé il y _ quel-

ques jours que des serrures de portes
palières d'ascenseurs avaient été dé-
bloquées dans plusieurs immeubles du
quartier des Pâquis, à Genève.

L'enquête de la police vient de ré-
véler qu'il s'agirait en l'occurrence de
gosses qui, par jeu , se sont livrés à
ce déverrouillage de serrures.

Terrible insouciance
enfantine

^PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo

Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

un bar agréable...

ATS — Une circulaire adressée aux
chauffeurs de taxis de Genève, les
avertissant que l'imposition allait
être augmentée pour tous les chauf-
feurs travaillant au kilomètre, les
chauffeurs de taxis ont décidé de te-
nir une assemblée générale pour
protester contre cette initiative.

Chauffeurs de taxis
mécontents

Les deux premiers projets contre la « surchauffe » économique — celui sur
le crédit et celui sur la construction — ayant été approuvés la veille par le
Conseil national, c'est hier que le Conseil fédéral a publié la troisième partie
du plan annoncé, celle portant sur l'a main-dcouvre étrangère. Le but de ce
dernier volet du tryptique est connu : il s'agit de limiter le nombre excessif
des travailleurs étrangers en Suisse, qui s'élèvent actuellement à 690.000 per-
sonnes, au bénéfice d'un permis de séjour.

Des mesures restrictives avaient déjà
été prises il y a exactement un an,
mais elles furent généralement inopé-
rantes. Les nouvelles mesures déci-
dées par le Conseil fédéral sont plus
sévères, et les exceptions ne seront
plus accordées qu'au compte-goutte.

Le communiqué officiel ne donne
pas la durée de validité du nouvel
arrêté, qui vient proroger et renfor-
cer celui du ler mars 1963. Mais on
admet qu'elle ira du ler mars 1964 au
28 février 1965, ou peut-être seulement
jusqu'à fin 1964.

Ce communique est d ailleurs extrê-
mement confus. Il convient de préci-
ser qu'on prendra en considération
l'effectif total du personnel d'entre-
prise au ler mars 1964, ou éventuelle-
ment la moyenne de 1.63.

A supposer qu'une entreprise em-
ployait alors 100 personnes, non seu-
lement elle ne pourra pas dépasser
ce nombre en engageant de nouveaux
étrangers, mais encore , si son person-
nel tombe à 97 (ou même à 95 dans
certains cas), elle ne pourra le com-
pléter que par 3 Suisses. En revan-
che, si son effectif tombe par exemple
de 100 à 90, l'entreprise pourra alors
appeler 7 nouveaux étrangers , mais
pas plus.

Théoriquement donc, il devrait être
possible non seulement de stabiliser
le nombre des travailleurs étrangers ,
mais encore éventuellement de le ré-
duire de 3 °/o, c'est-à-dire de la diffé-
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4 4
\ Passages à niveau \
4 4
4. Le Conseil national a adopté en 

^4 votation finale, par 137 voix sans 4.
4 opposition, le projet concernant 4
4 les mesures à prendre pour accé- <
g lérer la suppression de passages 

^4 à niveau, ou accroître leur sécu- 4
4 rite, et par 151 voix sans opposi- 4
4 tion les conventions avec la Fran- 4
fy .  ce sur l'aménagement, hydroélec- ^
^ 

trique d'Emosson. ^

rence entre 100 et 97. En outre , grâce
au fait que beaucoup d'étrangers
changent fréquemment d'employeurs,
il sera possible d'accorder un nou-
veau permis de travail pour des rai-
sons structurelles, sans pour autant
augmenter l'effectif de la main-d'œu-
vre étrangère.

Chs M.

Travailleurs étrangers : le troisième
volet du < tryptique > de la surchauffe
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations...

DIABLERETS

La voiture idéale en toute saison...
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105 agents, sous-agents et services à votre disposition. f
Adressez-vous à nos agents régionaux : *
A. SCHWEIZER, automobiles, 23, rue du Locle

La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer clans 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 V2, 4 V2 et
5 pièces , pour mai-juin 1004 ;

locaux modernes à l'usagede

MAGASINS
BUREAUX
ATELIERS

pour août et septembre 1964.

Pour tous renseignements , s'adresser à la
Régie immobilière RECJIMMOB , avenue
Charles-Naine 1, La Chaux-tle-Fonds , tél.
(039) 2 11 7fi.

A louer , dès le ler mars' 1964, ou
date à convenir , clans nouvelle cons-
truction , à

Cortébert
Appartement

de 3 M pièces
loyer mensuel Fr. 175.— plus chauf-
fage et eau chaude

Appartements
de 4 H pièces
loyer mensuel Fr. 200.— plus chauf-
fage et eau chaude
avec confort

Garages
tempérés
loyer mensuel Fr. 35.—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches S.A.,
k Neuchâtel , case postale 1157, ou
tél. (038) 5 74 01.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

r \

i0tniS^
Pâques 1964

PARIS A partir de
du 26 3. au soir au 30 3. Fr. 195.—

NICE - Tout

PROVENCE compris
Fr. 220. 4 j., du 27 au 30 mars

CAMARGUE Tout
MARSEILLE comprls

Fr 220 4 J„ du 27 au 30 mars

Programmes - Renseignement,
Inscriptions

GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
Rue de !a Serre 65, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

V /

A LOUER
quartier Métropole , chambres indé-
pendantes meublées, tout confort ,
eau chaude et froide , chauffage
général.

S'adresser à la Gérance P. Bande-
lier , rue du Parc 23.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 cambre â cou-
cher : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas
2 matelas à ressorts, 1 salie à manger : ]
buffet , 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout sol!
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—. Li-
vraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - TéL (038) 2 65 33 1 1

WÊÊk L'argfcasenÂiî eSerre J
MBA __W VOUS app renez avec succès à noire Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |

_____ foWnl11 Publique fl

IBMHI ANGLO-C ONTINENT AL SCHOOL OF ENGLISH
i à Bournemout h (côte du sud). Cours princi paux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 _ 10 ¦

I semaines — Cours de vacances en j uillet , août , septembre — Préparation à tous les axa- 1
¦ C_J_Y_ II -ens off iciels d' anglais. Prospect us et rensei gnements gratuits par notre Administration :

¦A(C SlEl Secrétariat ACSE, Zurich 8
Bj f̂caH Seeleldstras se 45, Téléphone 051/ 34 =13 33, Télex 52 529

FONTAINEMELON CE SOIR à 20 h. 30
à la halle de gymnastique (parking)

Grand LOTO
Abonnements à Fr. 25.— et Fr. 15.— donnant droit a 2 tirages au sort,

Quines sensationnelles S. F. G. Fontainemelon

HËBHBj
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés



Une machine â laver de qualité garantie et du service Zoug, Zinguerie de Zoug SA, Zoug !!l_ll)_t}_ !il.lii hniC
soutenue par un service Unlmatic comble tous vos Tél. (042) 4 03 41
après vente dûment organisé, vœux: remplissage par le haut, Bellinzona, Viale Stazione 14 a 1
voilà qui répond à vos tambour monté sur deux Bienne, 43, rue du Breuil
aspirations! Le sachant, paliers latéraux, hauteur de Tél. (032) 213 55
la Zinguerie de Zoug SA joint travail idéale, commande Emmen, Kirchfeldstrasse
à la classe de ses produits à touches. Genève, 8, av. de Frontenex
un service à la clientèle de Tél. (022) 354870 .___'_ . „~ .
tout premier ordre, couvrant Sur demande, notre fabrique Lausanne, 11-13, rue de Bourg
l'ensemble du pays. ou l'une de ses agences vous Tél. (021) 23 54 24 # i % j =
En se plaçant à la fols sous le enverra volontiers un prospec- Sion, Les Reinettes B j p. ÇS3
signe de la qualité, de la tus détaillé. Tél. (027) 2 38 42 • V j

St-Gall, St. Jakobstrasse 89 \ =' V '
Wil SG, Bronschhoferstrasse 57 1 v ~ " ~ ~y

V V I Nom 1 I |

\ 1  
RU. i : • . . ¦ . . ¦ " 

*___-___._____.

Un poste intéressant
et bien rémunéré
est offert a un jeune homme plein d'initiative et désireux de
collaborer au sein de l'entreprise d'importance internationale
que nous réprésentons en Suisse.
Il suffit pour l'instant de nous retourner dûment rempli le cou-
pon ci-dessous sous chiffre VD „ ,Q, , , .,, .. .

XB 3486, au bureau de L Impartial.

¦ Nom: Prénom: ¦¦

¦ Date de naissance:- ' r p Téléphone nor - "' >f m
_ - - .y. *" . - - - y .  - r .; - ij it  1 1 M | r -

¦ Adresse: ; \ 1

B Emploi actuel:

La discrétion la plus absolue est assurée.

MULCO S. A.
engagerait :

1 ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

sans mise en marche ;

1 JEUNE FILLE
pour divers travaux d'atelier.

Entrent en ligne de compte seulement
personnes sérieuses et de toute con-

i fiance.

Semaine de 5 Jours.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

ByTTy^BB I La Société des Forces Electriques de
Ŵ llnl ^8 

La Goule S. 
A., à Saint-Imier

HJ i |||| jJ| engagerait

yq employé (e) de bureau
sténodactylographe

pour correspondance française, service du téléphone et
travaux de bureau divers. Occupation intéressante et
variée. Place stable. Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours partielle.
Les candldats(es) voudront bien adresser leurs offres
à la Société, d'ici au 14 mars 1964.

r — \̂
SHHK9HB Fabrique d'articles métalliques

_________ !'_Xa___M pour l'industrie et [ aéronautique.
| Appareils électro-ménagers.

cherche un

dessinateur - constructeur
d'outillages et machines
pour leurs départements aviation et travaux à façon des
métaux en feuilles.
Tâches variées pour candidat expérimenté s'intéressant
à son travail. Connaissances de la construction des
outils de presses à découper et à emboutir désirées.
Age Idéal : 30 à 45 ans.

Faire offres avec curriculum vitae aux Usines Jean
Gallay SA., Chemin Frank-Thomas, Genève.

v ,

Hasler
engage
pour travaux de montage et de câblage de nouveaux
centraux de téléphone automatique ou d'extensions
dans toute la Suisse romande des

Monteurs électriciens
Mécaniciens
Serruriers
mécaniciens
du personnel spécialisé de
professions apparentées

ainsi que du

personnel auxiliaire masculin
appelé à être instruit dans ce domaine spécial.
Sens normal des couleurs indispensable.
Places stables.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone au

Bureau de montage Hasler S.A.
centrale téléphonique

Neuchâtel
téléphone (038) 5 39 94, ou

Bureau de montage Hasler S. A.
nouvelle centrale téléphonique

Martigny
téléphone (026) 6 08 52

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport. Possibilité de nomination à
poste fixe.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens normal
des couleurs.
Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'Intéresse k un poste d'ouvrier en gara de La
Chaux-de-Fonds.
Nom et prénom :

Adresse :

Né le Céllbatalre/marié

(biffer oa qui ne convient pas)

mammmmmTA^LWmTmmmmVBmm^mmmmmV̂  ¦IIHÉill JIW I II l ll

Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

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

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

SSSHBH-I-BBB

I L a  Compagnie des montres Longines, à Salnt-Imler, cherche à
engager : H

| 2 EMBOITEURS 1
| 2 POSEURS DE CADRANS |
1 1 VISITEUR D'EMBOITAGE «

¦ 

de plus, seraient engagées M

OUVRIÈRES |
pour être mises au courant des nouvelles méthodes de terminaison. !

L 

S'adresser au service du personnel. j¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ J



MORTEAU - DIMANCHE 23 FEVRIER, dès 15 h.

Championnats de France de saut

La jeunesse l'emportera-t-ele sur la force ?
AVANT LE MATCH DE BOXE LISTON-CLAY

Sonny Liston et Cassius Clay pour-
suivent  leur entraînement  en vue du
combat qui les opposera, mardi 25 fé-
vrier , pour le titre mondial  des poids
lourds.  Les deux boxeurs sont en ex-
crl lente  condi t ion  physi que Rt leur
pré parat ion est suivie par un nom-
breux public.

Chacun des deux adversaires est sûr
de la victoire.  Le tac i tu rne  Sonny
Liston ne cache pas qu 'il veut termi-
ner rapidement la renc ontre et , p lus
bavard , Cassius Clay déclare que mar-
di il sera champ ion du monde, vain-
queur  avant la l imi te .  Le point de vue
de Cassius Clay n 'est pourtant  pas
celui des parieurs  et ac tue l lement
Sonny Liston est donné vainqueur  à
7 contre 1.

La rap idi té  du champ ion du monde
à l'entra înement  a fa i t  forte impres-
sion sur les sp écialistes dn la boxe.
Sonnv Liston , qui avoue 2Ç1 ans [mais
qui en a au moins six ou sept de
p lus),  a mont ré  une extrême mobi l i té
devan t des sparrings-partners p lus lé-
gers que lui. On estime généralement
que Clay essayera d'éviter les assauts
de Liston pendant les six ou sept
premiers rounds af in  de fa t i guer le
champ ion et de donner toute sa puis-
sance dans les reprises suivantes, Cas-
sius Clay peut , selon certains observa-
teurs , gagner, s 'il réussit  à éviter les
coups au corps « meurtr iers  » de Lis-
ton dans les premières reprises.

Mal gré ces atouts  en faveur da
Clay, la p lupart  des sp écialistes qui
ont assisté à l' ent ra înement  des deux
hommes , croient à la victoire  de Son-
ny Liston. Le tout  est main tenan t  de
savoir si le champ ion, en raison de
ses rap ides victoires avant  la l i m i t e
contre Floy d Patterson,  aura  su f f i sam-
ment  de résis tance pour durer 15
rounds devan t  son jeune  adversaire.

Mazzinghi sort de
l'hôpital...

Alessandro Mazzinghi . champion
du monde des moyens-juniors, est
sorti de l'hôpital de Pontedra où il
était soigné depuis le grave acci-

dent de la route dans lequel sa
femme Vera trouva la mort , le 12
février dernier.

Après une dernière visite de con-
trôle. Les médecins l'ont déclaré
guéri. Accompagné de son frère ,
Mazzinghi s'est rendu sur la tombe
de sa femme avant de partir pour
Brescia, où il va se reposer pendant
une quinzaine de jours.

...Guttierrez y entre !
L'espoir nicaraguayen des poids

moyens Lou Guttierrez , qui il y a une
semaine mettait k.o. au premier
round le Mexicain Arturo Macias, a
été grièvement blessé à coups de poi-
gnard par un de ses «amis» dans un
cabaret de Manaqua. Son état a né-
cessité plusieurs transfusions de sang
et l'on craint que Guttierrez. qui a
reçu douze coups de couteau , ne soit
obligé d'abandonner la boxe. .

La Suisse a quand même gagne le match
de tir à distance au pistolet

Ce que l'on n'espérait plus...

Excellente nouvelle que celle qui vient
tout juste de nous parvenir des Etats-
Unis : ensuite des opérations de con-
trôle effectuées au siège central de la
« National Rifle Association » des Etats-
Unis à Washington , la Suisse a finale-
ment gagné de haute lutte le match in-
ternational à distance au pistolet,
qu 'organisent régulièremen t depuis quel-
ques années les tireurs américains —
mais qui continue à se disputer en l'ab-
sence des représentants des Etats de
l'Est européen !

A vrai dire , on n 'osait plus espérer
une telle issue à cette compétition qui
a réuni en 1963 les équipes de quinze
pays. Parce que , on s'en souvient peut-
être , les Américains avaient officieuse-
ment réalisé le résultat sensationnel de
5450 p. — sur la base de dix membres
de leur équipe — et égalé tout simple-
ment celui de nos compatriotes. Restait
pour les nôtres une seule chance de
vaincre : celle du contrôle des cibles.

Or, il leur- a permis de « récupérer »
5 p. au total — combien précieux en
pareille circonstance ! — alors que leurs
adversaires d'outre - Atlantique se
voyaient tout simplement confirmer leur
précédent résultat , déjà hautement im-
pressionnant, reconnaissons-le.

Mais la victoire de nos représentants
doit surtout leur faire oublier leur mo-
deste performance aux championnats
d'Europe dans cette discipline qu 'ils ont
« attaquée » d'entrée de cause et en-
core essoufflés par le marathon qu 'ils
ont « couru » avant de s'envoler vers
Stockholm. Les Suisses ont ainsi con-
crétisé leurs incessants progrès dans le
tir au pistolet de match et repris la
place qu 'ils détenaient précédemment
dans cette spécialité.

Mais attention !
L'équipe américaine , il vaut la peine

de le relever , a fait preuve d'une beau-
coup plus grande homogénéité que la
nôtre. Ses résultats s'échelonnent en
effet  entre les 556 p. du cap. Green et
les 538 p. de Vitarbo , alors que la for-
mation helvétique a passé des 565 p.
de Fritz Lehmann aux 533 p. de l'ex-
international Heinz Ambiihl I D'autre

part, trois Suisses sont descendus au-
dessous du niveau des 540 p. contr e
un seul Américain.

En d'autres termes, l' exploit du Zu-
richois Fritz Lehmann a valu presque
à lui seul à nos représentants de rem-
porter la palme. Avec ses passes fan-
tastiques de 92 . 95. 92 , 97, 94 et 95 p., il
s'est en même temps assuré la lre place
du classement individuel, qui l' a judi-
cieusement récompensé de sa brillante
prestation.

Mais on se réjouira aussi d'apprendre
que son co-équipier Louis Hemauer le
suit immédiatement au même palmarès :
le matcheur soleurols demeure d'une
régularité éblouissante, on s'en rend
compte une fois de plus. et. mérite bien
son titre de leader de la formation
suisse.

Et les autres ?
Si les Suisses ont dépassé les Amé-

ricains de 5 p., ils en totalisent 78 de
plus que les Finlandais, 108 de plus
que les Allemands de l'Ouest, 130 de
plus que les Suédois, passablement en
baisse actuellement, surtout dans cette
discipline où ils battaient jadis régu -
lièrement nos compatriotes — du temps
de leur bouillant Torsten Ullman par
exemple.

Les Anglais et les Italiens ont en-
core obtenu une moyenne d'environ 530
points, témoins d'une amélioration sen -
sible de leur rendement, cependant que
les Français (avec trois Rénaux dans
leurs rangs) arrivaient à un total gé-
néral de 5255 p. à eux dix. Ce faisant ,
ils possèdent une avance de 100 p. très
exactement sur les Norvégiens , de plus
de 200 p. sur les Autrichiens.

B.

Â la recherche du champion suisse
de gymnastique aux engins 1004

Fritz Feuz p arviendra sans doute à déf endre son titre. (Photopress )

Chaque année à pareille époque , tous
ceux qui , dans le cadre de la SFG, pra-
tiquent la gymnastique aux en gins ou
s'intéressent à cette discipline sportive
se posent la question suivante : à qui le
titre de champion suisse ? C'est au mois
de février , en effet , que régulièrement
débute le «Championnat suisse aux en-
gins», dont celui de 1964 constituera la.
29e édition. Edition spéciale, si l'on peut
dire, car cette compétition présente deux
particularités qu 'il vaut la peine de rele-
ver , mais qui toutes deux participent
des efforts qui sont tentés actuellement
pour redonner à la gymnastique «artis-
tique» suisse la place qu 'elle a si long-
temps occupée sur le plan internatio-
nal. Tâche difficile d'ailleurs, lorsque
l'on connaît les moyens qui sont mis en
oeuvre ici et là à travers le monde, afin
que les gymnastes de tel ou tel pays
raflent la plupart des titres. Moyens ,
qui — hélas ! — sont inconnus en Suis-
se.

Lu qualité avant la quantité...
Cependant , la première mesure prise,

cette année, a tendu à revaloriser le
championnat suisse aux engins, et ce en
ramenant de 72 à 60 le nombre des con-
currents qui prendront le départ ces
prochains iours. Etant bien entendu que
les concours cantonaux permettront aux

centaines de gymnastes pratiquant les
engins de faire valoir leur forme et de
poursuivre leur entraînement. Cette
nouvelle formule implique que 10 con-
currents seulement participeront aux six
rencontres du premier tour , dont deux
auront lieu en Romandie, le 29 février à
Bex et le ler mars à Morges. Les de-
mi-finales seront au nombre de trois
dont une à La Chaux-de-Fonds le 7
mars. Enfin , la finale se déroulera à
Baden les 14-15 mars. Une dizaine de
concurrents romands seront en lice,
dont plusieurs iront certainement en
finale , étant bien entendu qu 'à moins
d'un concours extraordinaire de cir-
constances, le titre 1964 restera en pos-
session du Bernois Fritz Feuz , qui dé-
passe de loin tous ses camarades.

Les « poss ib le  » p our Tokio
Deuxième caractéristique du cham-

pionnat de cette année, les quinze gym-
nastes qui suivent l'entrainement en vue
des J. O. de Tokio participent obliga-
toirement à la compétition , qui aura
d'ailleurs pour eux un caractère élimi-
natoire. Ainsi , le «Championnat suisse
aux engins» 1964 méritera — à tous
égards — d'être suivi avec attention , car
il permettra de poser un diagnostic sur
quant à la valeur actuelle de la gymnas-
tique artistique dans notre pays.

Bieone-Olympic, 38-120 (14-45)
Le championnat de basketball ligue B

Les joueurs de l'Olympic se sont
rendus à Bienne pour y affronter
l'équipe locale en match de cham-
pionnat. Dès le début , les «jaune et
bleu» étouffèrent  littéralement leurs
adversaires et marquèrent les pa-
niers à une cadence régulière. Re-
marquons cependant la forme af f i -
chée par les frères Forrer qui , à
eux deux , ont marqué 66 points.

Olympic : C. Forrer , Bottari , Ja-
quet, G. Kurth,  Carcache , J. For-
rer . Linder , Perret , Lambelet et H.
Kurth.

La forme des joueurs de l'Olympic
— invaincus jusqu 'ici avec 9 matchs
18 points — est actuellement par-
faite , nous en voulons pour preuve
les nombreux paniers inscrits dans
les dernières minutes de ce match.
A titre indicatif , un score de 120
points représente un panier toutes
les trois minutes ! Ce match contre
Bienne était le troisième disputé
cette semaine par les Chaux-de-
Fonniers avec un total de 241 à 58
points en leur faveur.

Cet étonnant résultat démontre
l'excellente préparation des jo ueurs
de l'entraîneur Forrer qui seront à
même de créer des surprises en Cou-
pe de Suisse où ils seront opposés
à des clubs de ligue nationale A.

La prochaine rencontre à La
Chaux-de-Fonds mettra les locaux
face à leur plus dangereux rival au
classement, Stade-Fribourg. Cette
importante partie se disputera après
le match de football (Coupe de
Suisse) La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers. Une excellente occasion
pour venir encourager l'Olympic !

Championnat
de France de saut

à Morteau
Après avoir posé de graves problèmes

aux organisateurs, les championnats de
France de saut auront lieu pour la pre-
mière fois dimanche à Morteau .

Dominant le val de Morteau , le trem-
plin du stand construit une première
fois en 1947 s'est vu dix ans après amé-
lioré de par sa conception et son profil.

Le record actuel homologué est détenu
par Alain Macle, champion de France
junior 62-63 avec une envolée de 67 m.

50.
C'est ce grand sport que Morteau pré-

sentera dimanche aux milliers de specta-
teurs qui assisteront aux 51es champion-
nats de France de saut.

BOXE
Demi-finales des championnats

suisses amateurs à La Chaux-de-
Fonds.

FOOTBALL
Matchs comptant pour le con-

cours du Sport-Toto :
Championnat suisse LN A :

Chiasso - Zurich ; Grasshoppers -
Servette ; Lausanne - Sion. —
Championnat d'Angleterre : Aston
Villa - West Bromwich ; Black-
burn - Manchester United ; Black-
pool - Burnley ; Sheffield United -
Everton. — Championnat d'Italie :
Fiorentina - Juventus ; Gnnoa -
AC Milan : Lazio Rome - AS Ro-
ma. — Championnat d'Allemagne :
Eintracht. Francfort - Borussia
Dortmund ; SC Karlsruhe - FC
Nuremberg ; Munich 1860 - SV
Mciderich.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse aux enguis

à Dâttlikon.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : Berne- -». Langnau ; CP
Zurich - Villars •r -'Vtege Kloten ;
Davos - Ambri. — Ligue nationale
B : Groupe ouest : Lausanne -
Sierre ; Genève-Servette - Marti-
gny ; Fleurier - Montana-Crans ;
La Chaux-de-Fonds - Sion. — Gr.
est : Bienne - Saint-Moritz ; Coire-
CP Zurich II ; Gottéron - Bàle ;
Arosa - Kusnacht.

SKI
Championnat suisse des 50 km. à

Saint-Cergues.

PROGRAMME D U
WEEK-END

Les Jeux de Tokio... en uniformes !

Les J .  O. d 'été , n'iront pa s sans uniformes. Il en faudra  pour les o f f i c i e l s ,
pour les hôtesses, pour les interprètes, pour les juges à l'arrivée , etc. Pour le
moment , il y  a 68 modèles divers, parmi lesquels il faudra  en choisir 20, et

espérons-le , les 20 plus beaux. Aimeriez-vous avoir l'embarras du choix ?
t Photopress)

Dernier match
de championnat

aux M élèzes

Turler . Ici face à Ayer, conduira
la première ligne d'attaque

Pour son dernier match, le HC
La Chaux-de-Fonds recevra di-
manche après-midi Sion. Les lo-
caux , qui viennent de battre Got-
téron à Fribourg, semblent en me-
sure de terminer leur champion-
nat par une victoire. Pourtant ils
devront se souvenir, qu 'en terre va-
laisanne, face au même adversaire ,
ils avaient été copieusement battus
par 7 à 2 !

Il y aura donc une helle revan-
che dans l'air. Gageons que les
joueurs chaux-de-fonniers mettront
tout en œuvre afin de ven-
ger l'échec subi lors du premier
tour.

Les équipes seront au grand com-
plet, avec , pour SION : Roseng ;
Bagnoud , Mevilloud ; Balet , Zer-
matten ; Debons, Dayer, Schenker ;
Michcloud I, Micheloud II, Gia-
nadda ; Chavaz. Barman. Arigont.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli
ou Jeanrenaud ; R. Huguenin, De-
brot ; Scheidegger, Huggler ; Rein-
hard. Turler. Sgualdo ; J.-P. Hu-
guenin , Gentil , Leuenberger ; Pao-
lini , Fleury.

PIC.

La Chaux-de-Fonds-Sion

f CYCLISME J

L'ancien champion du monde sur rou-
te, le Belge Rik van Steenbergen , et le
champion du monde de poursuite , l'Ita-
lien Leandro Faggin ont remporte les
Six Jours de Milan , qui ont. pris fin ven-
dredi soir au Palais des Sports de Mi-
lan.

Us ont triomphé devant Terruzzi -
Post (It-Hol. i , Pfenninger - Lykke (S-
Dani , Bugdahl - Renz (Al i  et Rudolph-
Roggendorf (Al).

Fin des Six Jours
tle Milan

1 (y) — En raison des conditions
d'enneigement qui sont assez pré-
caires, la course de relais dotée du
challenge du « Franc-Montagnard »

i aura lieu à plus de 5 km. de Sai- i
gnelégier, à proximité de la scie-
rie de l'étang de la Gruère, en bor-
dure de la route cantonale. Cette
course attendue avec impatience
aura lieu dimanche après-midi .

i

Cours e de ski
à la Gruère

i



Pour ses Semaines Gastronomiques, l'HOTEL MOREAU, La Chaux-de-Fonds, vous présente une carte nouvelle de

Coquillages - Fruits de mer et Poissons
Cuisinés magnifiquement, CES PETITS PLATS seront, pour vous, l'occasion d'UN DINER DE CHOIX

VOUMARD MACHINES CO. SA., La Chaux-de-Fonds
cherche :

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour s'occuper des commandes fournisseurs et sous-
traitants, de divers travaux dans son bureau de fabri-
cation, etc. ;

EMPLOYÉ (E)
pour son département héliographie (tirage de dessins,
travaux divers, etc.). Conviendrait particulièrement à
Jeune homme (ou Jeune fille) sortant de l'école.
Faire offres manuscrites détaillées k nos bureaux, Jar-
dinière 158.

v ; y

FÀVÂQ
cherche

techniciens-constructeurs
pour outillage et machines spéciales ;

mécaniciens-outilleurs
pour outils de contrôle, jauges, gabarits de per-

çages et étampes ;

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique. Forma-

tion complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 01

' 1

engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

jeune employée
de bureau

active et consciencieuse, pour travaux
faciles et variés ; sténographie pas
nécessaires.

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

I
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Nous engageons

dessinateur-
électricien

au courant des prescriptions de l'ASE
et s'intéressant à l'élaboration et à la ,
mise au net de shémas d'installations
intérieures ainsi que de machines auto-
matiques.
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, à OMEGA, service du
personnel, Bienne.
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Nous cherchons pour un poste de

chef d'atelier
un mécanicien de précision

si possible aveo maîtrise fédérale, expérimenté dans la
conduite et la formation du personnel d'atelier et possé-
dant le sens de l'organisation.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au chef du personnel de Métallique
S.A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

V J
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Maison spécialisée dans la vente des machines et outils
pour ferblantiers-appareilleurs, chauffage centraux et
ventilation, cherche pour son rayon : Genève, Neuchâtel
et Jura bernois

REPRÉSENTANT
Nous offrons : fixe et commissions, frais de confiance,
frais de voiture payés, voiture à disposition, caisse assu-
rance et maladie, semaine de 5 Jours.
Nous demandons : représentant qualifié ou débutant
ayant de très bonnes connaissances de la branche.
Discrétion : nous garantissons une discrétion absolue.
Offfres manuscrites sous chiffre P 1843 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

I
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

employé technique
qui s'intéresse pour le dessin technique.
Nous demandons des connaissances des
boites, cadrans et aiguilles.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 3309 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Le GARAGE DE L'ETOILE SA., agence Mercedes
et DKW, Avenue d'Echallens 100, LAUSANNE, engage

j Mécaniciens sur voitures
j et camions

i (un appartement de 3 % pièces est à disposition).

Bon salaire pour personnes capables.

! Faire offres ou téléphoner au (021) 25 93 23, interne 6.

Maison de commerce en fournitures industrielles et
électrotechniques engage pour date _ convenir un
collaborateur technique en qualité de

représentant
pour entretenir contact avec sa clientèle Industrielle en
Suisse romande.
Situation intéressante, indépendante et lucrative pour
Jeune technicien ou électro-mécanicien (éventuellement
commerçant k formation technique) ayant peut-être
déjà expérience dans la représentation. Connaissance
de l'allemand indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre DM 3588, au bureau de L'Im-
partial.
Discrétion assurée. .'_

¦ 

'

¦ '
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NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou époque _ convenir :

1 contremaître-maçon
1 dessinateur en

bâtiments ou génie-civil
pour seconder notre technicien ou éventuellement

1 employé (e) de bureau
Places stables et bien rétribuées.
Logements _ disposition.

Faire offres k Paul Andrey & Cie S.A., entreprise de
constructions, La Neuveville, tél. (038) 7 93 40.

V J
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La Compagnie des montres Longlnes, k Saint-Imier, cherche k
engager, pour son département de boites acier

¦
B 1 SOUS-CHEF D'ATELIER Jde préférence mécanicien-boltler , âgé de 30 à 36 ans.

Nous demandons une personne capable de prendre des responsa- m—
bllltés et d'assurer l'acheminement de la fabrication en fonction
de plans et du planning. Un monteur de boites, aveo connaissances
approfondies de la fabrication de la boite acier, pourrait éventuelle-

I

ment être mis au courant.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten- BH

L

tions de salaire, au service du personnel.

Bulova Watch Company
NEUCHÂTEL
engage pour entrée après Pâques

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue et bonnes aptitudes manuelles pour
apprendre des parties du réglage ou du termlnage.

Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.

I J



SAMEDI 22 FEVRIER
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff (18). 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Mélodies du septième
art. 14.20 Trésors de notre discothè-
que. 14.50 De la mer Noire à la Bal-
tique. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Moment musicaux. 16.25
L'anglais chez vous. 16.40 Per I lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-
Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite. 18.30- LLe Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.05 Des deux côtés de la rue. 20.35
Pour le 100e anniversaire de la nais-
sance de Jules Renard : Poil de Ca-
rotte, comédie en 1 acte. 21.40 A dire
et à chanter. 21.55 Masques et musi-
ques. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Michel Strogoff (18). 20.25 Les jeux du
jazz. 20.40 Echos et rencontres. 21.15 Re-
portage sportif. 22.30 Le français uni-
versel. 22.55 Dernières notes.. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissement musical. 13.00 Spalebarg 77a.
13.10 Divertissement musical (suite).
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Jazz modernl . 14.30 Disques. 15.15
Causerie en dialecte bâlois. 15.30 Con-
cert populaire. 16.00 Actualités. 16.05
Sao Paulo, ville d'avenir. 16.35 Disques.
17.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail . 18.20
Disques. 18.45 Piste et stade. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Cloches. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps 20.00 Echos du Carnaval de
Bâle. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que symohonique.

MONTÊ-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Disques 13.30 Emission féminine.
14.00 Piano. 14.15 Horizons tessinois.
14.4.5 Disques en vitrine. 15.15 Concert.
16.00 Journal. 16.10 Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 Disques. 17.30 Musique par-
delà les frontières. 18.15 Voix des Gri-
sons italilns. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Ensem-
bles vocaux. 20.00 Cancans. 20.30 Dis-
co-Paris. 21.00 Pour le 100e anniversaire
de la naissance de Jules Renard. 21.45
Vos mélodies préférées. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
17.00 Remous. 17.25 San Remo : Fes-

tival de la chanson italienne 1964. 19.00
Madame TV. 19.30 Bob Morane. 20.00
Téléjournal . 20.15 Les Aventures de Tin-
tin. 20.30 Carrefour international . 21.00
Les Hussards, film. 22.30 C'est demain
dimanche. 22.35 Informations. 22.40 Té-
léj ournal.

Télévision suisse alémanique
16.45 Rendez-vous au Studio de Bel-

lerive. 17.45 On demande... 20.00 Télé-
journal. 20.15 Qu'y a-t-il de nouveau ?
21.15 Carnaval deBâle 1964. 22.45 Pro-
pos pour le dimanche. 22.50 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.00 Concert.

11.00 Disques stéréophoniques 12.30 Pa-
ris-Club. 13.00 Actualités. 13.20 Je vou-
drais savoir. 13.55 Télévision scolaire.
14.25 Des mots pour nous comprendre.
14.55 Rugby. 16.40 Magazine féminin.
16.55 Voyage sans passeport. 17.10 Les
secrets de l'orchestre. 18.00 A la lvitrine
du libraire . 18.20 Jeunesse oblige. 18.55
La roue tourne. 19.25 Actualités. 19.40
Un quart d'heure avec... 20.00 Actuali-
tés. 20.30 Feulleton. 21.50 Charles Azna-
vour. 22.25 Cabaret. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
14.30 A B C et fantaisie.15.00 Rendez-

vous avec... 15.45 Aux quatre coins du
monde. 16.15 Vous dansez ? 16.45 Le
vieux Amsterdam. 17.00 Le petit cir-
que en danger. 18.00 Chronique écono-
mique. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Qu'v a-t-il de nouveau ? 21.15 Silence !
On tourne ! 21.45 Téléjournal. Météo.
Propos pour le dimanche, 22.00 Nou-
velles sportives. 22.25 Film.

DIMANCHE 23 FÉVRIER
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines 1
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 Terre romande.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Sans paroles
ou presque... 13.45 La Famille Wilkin-
son . 14.15 Auditeurs à vos marques.
15.00 Reportages sportifs. 17.10 L'Heure
musicale. 13.15 Vie et pensée chrétien-
nes. 18.25 Georges Jollis . 18.30 L'actua-
lité protestante. 18.45 Capriccio espa-
gnol . 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.35 Rencontres. 20.00 Les oubliés
de l'alphabet. 20.30 L'Osteria di Mare-
chiaro, comédie en 2 actes de Francesco
Cerione. 21.50 Restons à Naples... 22.30
Informations. 22.35 Romance. 23.00 Or-
gue. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.45 Les grandes civilisations
d'Amérique du Sud. 16.00 II était une
fois: 17.00 Folklore musical. 17.15 Au
Festival de musique légère. 17.45 Mu-
sique à quatre. 18.05 Discoparade. 19.00
Divertimento. 20.00 Rive gauche. 20.30
Musique récréative suédoise. 21.00 Le
guitariste Andrès Segovia 21.15 La sym-
phonie du soir. 21.45 Les raretés de
l'art vocal italien . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Musique symphoni-
q ie. 8.25 Cantate . 8.45 Prédication pro-

testante. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Pré-
dication catholique-chrétienne. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Poèmes et prose.
12.00 Solistes. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.30
Calendrier paysan. 14.15 Concert. 15.00
Disques. 15.15 Point de vue suisse. 15.30
Sport et musique. 17.30 Disques. 18.20
Clavecin. 18.30 Actualités culturelles et
techniques. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques. 20.30 Tache claire dans notre
temps. 21.15 Orchestre de la BOG. 22.15
Informations. 22.30 Divertissement mu-
sical.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Chansons. 9.15 La lettre et le personna-
ge. 9.30 Sainte messe. 10.15 Disques. 10.45
La semaine littéraire. 11.15 Les sacer-
doces musicaux. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.15 Vive
le champion ! 14.00 Disques. 14.15 Le
micro répond. 14.45 Disques demandés.
15.15 Sports et musique. 17.15 Radiodra-
me. 18.05 Disques. 18.40 La journée spor-
tive. 19.00 Airs d'opéras. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 20.00 Feu
vert pour la chanson ! 20.30 Chronique
théâtrale. 20.35 Comédie. 21.55 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. Résul-
tats sportifs. 22.40 Disques. 23.00 Pa-
roles et musique.

Télévision romande
16.30 Images pour tous. 19.00 Sport-

première. 19.30 Bob Morane. 19.45 Pré-
sence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15
Mademoiselle et son Gang, film. 21.45
Page sportive spéciale. 22.00 Sport. 22.30
Informations. 22.35 Téléjournal. 22.50
Méditation.

Télévision suisse alémanique
16.00 Pour la ville et la campagne. 16.40

H est permis d'en rire. 17.25 Images des
USA. 18.00 Sport-Toto. 18.05 Notre dis-
cussion politique. 18.35 Reflet, sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.15 La Suisse au
XXe siècle. 20.30 Film. 21.45 Des livres
et des auteurs. 21.50 Informations. 22.00
Les sports. Puis : Téléjournal.

Télévision française
9.30 La source de vie. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Actualités. 13.15 Les
expositions. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 La Tournée Pinder-RTF 1964.
14.30 Télédimanche. 17.15 Film. 18.20 Ga-
la des Nations au Palais de Chaillot.
19.00 Actualité théâtrale. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Feuilleton. 20.00 Ac-
tualités. 20.20 Sports-Dimanche .20.45
Jean Cocteau et le cinéma. 21.00 Orphée,
film de Jean Cocteau.. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 Dans les prisons de Mao. 12.00
Chronique des Journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 Magazine hebdo-
madaire. 14.30 Pour les enfants. 15.15
Documentaire. 15.45 Reportage. 16.30
Tennis. 17.45 ...examinons le pays tel
qu'il est 18.30 Chronique sportive. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Signe des
temps. 21.00 La Femme de chambre, co-
médie. 22.30 Informations. Météo. 22.35
Nouvelles sportives.

LUNDI 24 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde,
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi,
T nn Allp^

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations . Disques. 7.30
Cours d'allemand. 7.45 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée.

^____________________—.
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Soldats de plomb et longs-rifles
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P R O P O S  DU S A M E D I

Les soldats de plomb ont Joué un
grand rôle dans mon éducation,
Ma mère avait quelque scrupule à
me laisser entre les mains ces
merveilleux petits bonshommes que
m'envoyait mon parrain, et j'en-
tendais parfois des bribes de con-
versation bien édifiantes à ce pro-
pos. N'empêche que mes soldats de
plomb ne représentaient pas tant à
mes yeux d'enfant des hommes de
guerre, que d'allègres participants
d'un éternel défilé au son des fan-
fares les plus entraînantes ; ils
pouvaient tout aussi bien se trans-
former en employés ou paisibles
voyageurs de mon réseau ferro-
viaire.

Les scrupules des mères de fa-
mille ont fini par tuer les soldats
de plomb. A moins que ce ne soit
la télévision. Les enfants d'aujour-
d'hui ne rêvent plus devant les
figurines ; ils jouent eux-mêmes
leurs aventures et, avec des longs-
rifles en plastique, refont les ges-
tes de je ne sais quel mauvais gar-
çon du Texas. Parcourez leur litté-
rature et vous découvrirez vite les
scènes de violence qui les inspirent
et les subjuguent.

Notre génération était-elle moins
violente ? Elle avait peut-être da-
vantage l'occasion de se dépenser,

Les mouvements de Jeunesse ca-
nalisaient et sublimaient l'instinct
guerrier des petits garçons d'alors,
en leur faisant vivre de merveil-
leuses aventures. Et puis, parve-
nue à l'âge d'homme, notre géné-
ration a côtoyé une guerre horri-
ble. Elle a fini par s'assagir.

La question qui se pose actuel-
lement est celle-ci : comment faire
pour que ce culte de la violence ne
se prolonge pas au-delà de l'ado-
lescence ? On nous dit bien que
la guerre — la vraie — est deve-
nue aujourd'hui Impossible. On
voudrait le croire. Mais j'ai peur
que le culte de la force ne dégénère
demain en guerre civile. On ne se
battra plus pour défendre son pays
ou un idéal , mais sans aucune rai-
son, pour le plaisir. De son tiroir
ou de son pantalon on sortira un
long-rifle — pas en plastique ! —
qui se déchargera en rafale sur
n'importe quoi ou n'importe qui,
comme au Far-West des journaux
d'enfants.

« Celui qui prendra l'épée, périra
par l'épée », disait le Christ.

J'ai bien peur que, pour avoir
toléré le culte de la violence des
gestes ou des mots, nous laissions
se préparer des lendemains qui dé-
chantent. L. C.

Les services religieux
Journée de l'Eglise

Sujet général : « Bénédiction et malé-
diction de la prospérité. »

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : B h. 45, culte da

jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Lebet ; Ste-
Cène ; garderie d' enfants ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte , M. Luginbuhl avec la collaboration
de quelques laïcs ; garderie d'enfants ;
11 h., culte de jeunesse ; 11 h., école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. von Allmen.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et

culte de jeunesse i 9 h. 45, culte avec
la participation de quelques étudiants
en théologie ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir , M. von Allmen et
un groupe de jeunes.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte , M. Jéquier et MM. Jean Bach et
Jean-Paul von Allmen ; 9 h. 45, école 1 du
dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30,
culte , M. Secretan ; 9 h. 45, culte avec
la collaboration d'anciens , M. Pierre
Pipy, professeur ; 11 h., école du diman-
che.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Arnold Bolle ; 10 h. 45, culte des jeunes ,
M. Arnold Bolle.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte , message de
M. Maurice Gogniat , instituteur aux
Bulles : « L'espérance oecuménique du
point de vue d'un catholique romain. »

LES BULLES : 20 h. 15, culte , message
de M. Gogniat , instituteur.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte présidé
par des laïcs et le pasteur ; culte de
jeunesse et écoles du dimanche suppri-
més ; 20 h. 15, assemblée annuelle de
ps.roisse dans les salles de la Cure.
Lundi 24 : Veillée de ls= Passion , au
Crêt , à 20 h. 15.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple, école du dimanche à
la Maison de paroisse j 20 h., culte à
Brot-Dessus.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 21 février,
réunion supprimée.

Deutsche Reiormlerte Klrche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr ,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues, ser-
mon français ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants ; 12 h., bap-
têmes ; 18 h. 15, compiles et bénédic-
tion ; 20 h., messe lue , sermon.

HOPITAL : Messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) !

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, Exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants , sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., dernière-
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et c Full-
Communion » anglo-catholique. Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe basse de com-
munion en langue française ; 9 h. 45,
messe solennelle du 2e dimenche de
Carême en langue française ; 2e confé-
rence de Carême , confession , absolution
et communion générales , bénédiction fi-
nale 1 et renvoi de l'assemblée ; 11 h.,
baptêmes.

Évangel. Stadtmisslon. — 9 h. 45 Uhr,
Gottesdienst , W. Dolder , z. gl. Zelt :
Sonntagsschule. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe.

Methodistenklrche, — 20-30 Uhr, Got-
tesdienst zusammen mit der Landeskir-
che in der Kapelle des Forges-

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte
présidé par M. Feller-Gagnebin ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., évangélisation
et réveil. Mardi , 20 h., M. Erino Da-
pozzo.
Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte , M. E.-A. Bertl. Vendredi
soir , intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis , rue du Parc). — 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi , 20 h. 15,
réunion de témoi gnages.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., inter-
cession. Samedi , 20 h., jeunesse.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h„ culte , M. Dyck.
Vendredi , 20 h., étude biblique , M. Dyck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt. — Ssmedi . 9 h. 15. classes bi-
bl iques : 10 h. 15, culte. Mardi 20 h.,
réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83) . —
Dimanche. 9 h. et 20 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue) ,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (rue du Locle
21.) — Dimanche, 18 h. 45. étude bibli-
que. Mardi , 20 h. 15, étude biblique.
Jeudi , 19 h. 45, école du ministère théo-
cratiqu e et réunion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte, M.
[. Bovet , avec la collaboration de laïcs ;
Ste-Cène ; 20 h., culte d' actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h. '
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA IEL1NESSE : B h.
30, culte de jeunesse (Temple), catéchis-
me (Maison de Paroisse), école du di-
manche (Cure) ; 11 h„ l'école du diman-
che (Cure , Temple et Maison de pa-
roisse).

Deutschsprachlge Reformierte Klrch-
gemeinde. — Gottesdienst 9.45 Uhr :
Pfarrer P. Marthaler ! Junge Kirche i
Mittwoch, um 20.15 Uhr im Pfarrhaus-
saal ; jugendgruppe 1 2 : Donnerstag, um
20.15 Uhr im Parrhaussaal : « Psycho-
logie », Geprach mit Herrn F. Liénert,
Psychologue.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes bas-
ses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or). — 8 h. 80. messe solennelle pa-
roissiale en langue française du 2e di-
manche de carême, 2e conférence da
carême, confession , absolution et com-
munion générales , bénédiction finale et
renvoi de l' assemblée.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45. réu-
nion de sanctif ication ; 11 h., leune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmisslon (Grand'Rue 9).
20.15 Uhr. Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendgruppe.

Eglise évangélique libre. — 9 h., réu-
nion de prière ; 9 h. 30, culte , M. Grand-
jeE oi ; 20 h., réunion , M. Dyck. Mercredi ,
20 h., étude biblique, M. Grandjean.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction i elle n engage cas le tournai.)

Fontainemelon.
Ce soir k 20 h. 30, la SFG organise un

match au loto à la Halle de gymnasti-
que.
La Sagne.

A la Grande salle, ce soir, soirée orga-
nisée par la Société de musique « L'Es-
pérance ».
Dernier match de championnat

aux Mélèzes.
Avec Sion qui sera l'hôte du HC La

Chaux-de-Fonds, dimanche 23 février
à 14 h. 30 à la Patinoire des Mélè-
zes, les amateurs du hockey sur glace
assisteront au dernier match de cham-
pionnat. Les Chaux-de-Fonniers ont
décidé de terminer en beauté la saison
et feront l'impossible pour battre Sion,
qui fut la révélation de cette saison
dans le championnat de ligue B, sur-
tout si l'on sait que les Valaisans de
la capitale accédaient à cette ligue,
l'an passé. Sion viendra aux Mélèzes
avec ses meilleurs éléments, mais sur-
tout avec son entraineur , l'ex-lnterna-
tional Bagnoud. Attention , début du
match à 14 h. 30 précises.
Monstre « Jam Session », ce soir au
Cercle du Sapin.

Roland Hug et son « New Orléans Ail
Stars » , qui réunit Jean Bionda au pia-
no, Stéphane Guerrault (Paris) à la
clarinette, Raymond Aubry trombone,
Richard Oguey basse et Pierre Bourru
à la batterie , joueront pour la danse, en
alternance avec l'orchestre réputé de
René Dessibourg. Comme d'habitude,
Johnny vous recevra à son bar.

Matchs au loto...
...samedi 22 février dès 20 h. 15, au Cer-
cle catholique, par la Société Mycolo-
gique.
...dimanche 23 février , de 16 à 20 h. 30
sans Interruption , au Cercle catholique,
par « Ceux de la Tschaux » (costume
neuchâtelois).
Pavillon des Sports , La Chaux-dc-

Fonds.
Dimanche 23 février en matinée dès

15 heures et en soirée dès 20 heures, 20
combats sensationnels opposant les 40
meil leurs boxeurs suisses.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au

cinéma Ritz...
...deux séances organisées sous les aus-
pices de la « Guilde du Film ». Au pro-
gramme : un film d'Ingmar Bergman :
<; L'Attente des Femmes. » Version ori-
ginale en première vision. Avec Anita
Bjôrk , Eva Dahlbeck, Gunnar Bjorn-
strand , etc.
Le peuple de Naples est la vedette de

ce film...
« La Bataille de Naples » (Le quattro

giornate di Napoli) de Nanni Loy. Le
film qui émerge de toute la production
italienne depuis les chefs-d'oeuvre inou-
bliables du néo-réalisme tels que «Rome,
Ville ouverte», ou « Le Voleur de Bi-
cyclette. » Un document qui dépeint
avec un très grand souci de réalisme le
soulèvemen t de la population de toute
une ville. Un récit frémissant d'huma-
nité qui atteint une grandeur déchi-
rante. Cette semaine au cinéma Ritz .
Parlé français à toutes les séances.

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 22 FÉVRIER

CINE CORSO : 14.15 - 20.00, Lxorence
d'Arabie.
18.00, IJ pircta dello sparniero nero .

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'inoisibie
Docteur Mabuse.
17.30, Vacanze d'inuerno.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le salaire
de lo oiolence.
17.30, Neru York - Miami.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Maciste ,
à îa cour du cheik.
17.00, L'auberg e du sixième bonheur.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le uolaur de
Bagdad.
20.30, 125, rue Montmartre et Dans
Ja souricière.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, La bataiJJe
de Naples.
17.30, L'attente des femmes.

CINE SCALA : 14.30 - 20.30, Les canons
de Nauarone.
17.30, Les amonts de Vérone.

HOTEL DE PARIS : Dès 9.30, Vente de
J'Union des femmes pour Ja paix
et Je progrès.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Concert
et soirée de la Perséoércnte.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Aurèie Barraud.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. eu No 13.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appe/ez qu 'en cas d'absence
de notre médecin de famille).

DIMANCHE 23 FÉVRIER
CINE CORSO : 14.15 - 20.00. L_rorence

d'Arabie.
18.00, II pircta dello sparuiero nero.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'inoisibie
Docteur Mabuse.
17.30, Vacanze d'inaerno.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Le salaire
de Jo oiolence.
17.30, Nero York - Miami.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Maciste ,
à la cour du cheik.
17.00, L'cuberge du sixième bonheur.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le oolau r de
Bagdad.
20.30, 125, rue Montmartre et Dams
la souricière.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Li bataille
de Naples.
17.30, L'attente des femmes.

CINE SCALA : 14.30 - 20.30, Les canons
de Naaarone.
17.30, Les amonts de Vérone.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition
Aurèie Barraud.

PATINOIRE : 14.30, La Chaux-de-Fonds-
Sion.

PAVILLON DES SPORTS : 15.00 - 20.00,
Demi-finales du cliampionnat suisse
de boxe.

PHARMACIES D'OFFICE : fusqu 'à 22.00,
Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. Il,
Coopérât. L.-Hob. 108 . de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appe/ez qu 'en cas d' absence
de ootre médecin de f_ mil /e) .

FEU : Tél. No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 22 FÉVRIER

CASINO-THEATRE : 20.15, Soiré e du
Club d'accordéons avec le group e
théâtral Comoedia.

CINE LUNA : 20.30, Capitaine Tempête.
CINE LUX : 20.30, La mutineri e des filles

perdues.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

R. PeJlaton , grnoeur et sculpteur .
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérattoe (jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAI-
RE : Tél. No. 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en ces d' aosence du méde-
cin de famille).

MAIN TENDUE : Tél. (089) 3 11 44.

DIMANCHE 23 FÉVRIER
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Robin des

Bois et les pirates.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Capitaine

Tempête.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, La mutinerie

des filles perdues.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

R. Peliaton , greueur et sculpteur.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

(de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00).
En dehors de ces heures Je tél.
No. Il renseignera -

PERMANE NCE MEDICALE et DENTAI-
RE : Tél. No. 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en ces d'absence du méde-
cin de famille).
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l'équipement idéale pour les soins
des cheveux. Sèche-cheveux,
support ajustable , casque souple
SOLIS et embouchure , le tout
réuni en joli carton pour cadeau,
selon composition

Fr. 78.- - Fr. 97.-
NOUVEAU: GarnitureTERMOFOR

seulement Fr. 59.80

DOMBRESSON
Val-de-Ruz

A louer dans immeuble neuf bien
situé 2 appartements de 4 pièces,
bain, WC, cuisine avec frigo , chauf-
fage général , eau chaude , pour fin
mars ou 15 avril.

Prix mensuel tout compris Fr. 250.-.
Téléphoner au (038) 7 14 48.

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapid»
discret, coulant

enocari + cie
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ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102

Mardi 25 février , à 20 heures

LA JOIE DE LA FOI
par M. Erino DAPOZZO

évangéliste
Entrée libre I
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1 année sur la machine à laver après-vente impeccable dans toute

Envoyez ce coupon directement à i Indesit, 94, r. des Eaux-Vives, Genève
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Maison NUSSLÉ S. A. rue du Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 245 31
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Centre de documentation, à Neuchâtel, cherche une

sténodactylographe
à temps partiel , salaire à l'heure, pour une période
provisoire, et pour collaborer k des travaux de secré-
tariat et bureau.

Faire offres sous chiffre AS 64 064 N, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

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. Buhrer, Delémont, tél. (066)
2 15 20.

CAISSIÈRE-
SECRÉTAIRE

Dame ou demoiselle expérimentée
trouverait place stable tout de suite
ou pour époque à convenir.
Connaissances de sténodactylogra-
phie.
Travail Indépendant.

Faire offres au Grand Garages des
Montagnes S.A., La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 83.

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.

f

chorchB

HORLOGERS COMPLETS
pour revisions, rhabillages , dëcot-
tages.
Prière d'écrire ou de se présenter
Paix 135.

L : ma

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne en plein
développement cherche

UN JEUNE
COLLABORATEUR

pour son département CREATIONS.

Ce poste exige des aptitudes dans le domaine de l'art,
du dessin en particulier, des qualités de persuasions
et d'entregent pour traiter avec les fournisseurs, des
connaissances commerciales pour mener k chef les
divers travaux administratifs dépendant de la création.
Des connaissances de l'horlogerie et de la langue an-
glaise sont souhaitées. Nous prévoyons une période de
formation.

Nous prions les candidats désirant un poste aussi inté-
ressant que varié à présenter leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la Direction de HAMILTON WATCH
CO. S.A., Faubourg du Lac 49, Bienne.

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

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

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 61 (interne 44)
¦ •?• 

¦ 
•

¦•

fifffJ_55J
Nous cherchons pour nos ateliers situés
â Renens/Lausanne

MÉCANICIENS
pour la confection de pièces de pro-
totypes pour machines de bureau, appa-
reils de cinéma et appareils électro-
niques.

Les Intéressés sont priés de se présen-
ter, de téléphoner ou de s'inscrire
auprès du bureau du personnel de
Paillard S.A., Yverdon.

r ^FLUCKIGER & CIE nTT
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS / '

m* L_i
Nous cherchons pour notre secrétariat de direction

une secrétaire
habile sténodactylo , consciencieuse et discrète. Travail
varié, emploi stable pour personne de confiance, ayant
bonne formation commerciale (école de commerce ou
apprentissage, si possible quelques années de pratique).

un jeune employé
connaissant les travaux de bureau, ayant un goût artis-
tique bien développé, aimant les responsabilités et capa-
ble d'initiative, destiné à être formé comme assistant
et futur responsable du département de création.

Prière d'adresser offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions

,, de salaire à la direction de la fabrique. ,_̂_ J

les fiancés
de Jamileh

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

Simone Roger-Vercel

— Un camion... Loin encore, sur l'autre
versant... Lui , il en arrive , de la frontière.

Mouloud écarquilla les yeux.
— Je ne vois rien.
Sa voix était haletante.
Hussein, devant cet homme visiblement

effrayé , se trouvait le plus fort. Il sentait bien ,
lui aussi, la peur rôder , mais c'était plus vague ,
et il n'avait aucune peine à affecter le calme
le plus détaché.

— Tu ne peux pas le distinguer , le camion,
le virage le cache... Tiens, regarde , le voilà
qui reparaît.

Il ajouta :
— Il est peint en rouge, tu vois...
Ce rouge était rassurant : il ne pouvait

s'agir de camion militaire ou de voiture de
la police... Le visage de Mouloud se détendit
un peu.

Le camion, lui aussi, peinait dans la dure
montée. Les deux hommes avaient l'impression
qu 'il mettrait un siècle pour parvenir à eux.
Ils se tenaient au milieu de la route, le
goudron brûlant collait à leurs semelles. Hus-
sein pensa qu'il faisait encore plus chaud sur
les pistes au bord de la Mer Morte , où il
conduisait les touristes. Mais il aurait préfère
cent fois diriger sa voiture à travers les sables
gorgés de sel que d'être planté là , avec cet
inconnu, à attendre du secours...

Enfin , le camion arriva à leur hauteur. Le
chauffeur était un gros homme aux cheveux
en brosse, à épaisse moustache. Si Hussein
avait eu l'occasion de voir « Don Camillo », il
aurait sans cloute dit que ce chauffeur ressem-
blait à Peppone.

Mais il se contenta d'agiter les bras, en
signaux désespérés.

L'autre avait ralenti dès qu 'il avait aperçu
la Chevrolet arrêtée et les deux hommes. Il ne
se fit pas prier pour stopper et descendre.

— Qu'est-ce qui vous arrive ? demanda-t-il.
Panne d'essence ?

— J'ai peur que ce soit une durite.
L'autre eut une grimace :
— Si c'est cela , je ne peux pas grand-chose

pour vous...
Il se pencha à son tour sur le moteur.
Mouloud , pendant ce temps, guettait obsti-

nément la route, comme s'il eût craint de voir
surgir une autre voiture, dangereuse celle-là...

Enfin le conducteur se releva :
— C'est moins grave que tu ne le penses...

J'ai ce qu'il faut pour réparer...
Il revint à son camion , fouilla dans le coffre

pour trouver une trousse à outils.
Tout en discutant avec Hussein, ses mains

s'activaient. Un quart d'heure plus tard, il
annonça :

— Je pense que tu vas pouvoir repartir.
Hussein remit son moteur en marche. Il

tourna normalement. Le conducteur du camion
était debout à la portière et écoutait le ron-
ronnement égal. Il inclina la tête, comme un
médecin satisfait de l'état de son malade.

Hussein fit signe à Mouloud de reprendre
place près de lui. Ils remercièrent longuement
leur dépanneur , puis démarrèrent. L'homme
au visage de Peppone , debout près de son
camion rouge, les suivit du regard. Puis il
remonta dans sa cabine et reprit la route à
son tour, mais dans le sens opposé... Le reste
du parcours se passa sans incident. Malgré
son impatience, son désir de rattraper le temps
perdu , Mouloud n 'osait pas presser Hussein. Il

craignait que la voiture, trop poussée, ne leur
jouât de nouveau un mauvais tour, comme
une convalescente qu'on relance trop vite dans
l'activité normale.

Mouloud scrutait maintenant les côtés de
la route avec une attention aiguë. Il semblait
chercher quelque chose. Enfin il remarqua, sur
la gauche, un tell. C'était une petite colline
régulière, couverte de pierres grises. Un olivier
unique poussait au sommet.

— Arrête, ordonna Mouloud.
Il s'apprêta à descendre :
— Tu vas me laisser là !
— Mais nous ne sommes pas encore à la

frontière.
Mouloud haussa les épaules :
— Crois-tu donc que je vais me présenter

à la douane ?... La frontière est peut-être
fermée déjà...

— Fermée ? balbutia Hussein. Mais pour-
quoi ? Nous ne sommes pas en guerre.

— Quand tu seras rentré chez toi, tu com-
prendras ce que je crains.

Il ouvrit la portière, puis, avant de des-
cendre , il expliqua :

— Je suis attendu par des gens qui me
feront passer loin des postes, par des sentiers
de chèvres... Toi, rentre chez toi directement.
Ne repasse pas par Amman.

Il sauta sur la route. Hussein le regarda
marcher vers le tell, le contourner et dispa-
raître derrière la petite colline.

Quand il se retrouva seul, 11 eut une im-
pression de soulagement. Il était heureux
d'être débarrassé de ce compagnon inquiétant.
Mais une autre appréhension le saisissait.
Pourquoi l'autre lui avait-il commandé de
rentrer directement ? A quels événements
faisait-il allusion, d'une manière très voilée, il
est vrai ? Hussein savait qu'on ne ferme pas
une frontière pour une vétille.

Il lui semblait maintenant qu'un danger
inconnu le menaçait, qu'il allait être mêlé à
un drame. Et soudain , il eut peur de ce pay-
sage désert , de ces pierres, de cette aridité

impitoyable.
En hâte, il fit demi-tour et repartit sur la

route aveuglante. Malgré le conseil de Mou-
loud, il décida pourtant de repasser par Am-
man :

«Il faut que je dise à Ismaïl que tout s'est
bien passé. »

Il revit la montée où ils étaient tombés en
panne. Ce souvenir lui fut désagréable, beau-
coup plus qu'il n 'était normal pour un si
petit incident. La présence de Mouloud sem-
blait avoir donné de la gravité à tout ce qui
s'était passé depuis la veille.

En arrivant à Amman, il fut frappé de
l'atmosphère qui régnait dans la ville : des
soldats en armes à tous les carrefours, une
population muette qui se hâtait dans les rues...

Il vit tout à coup la route barrée devant
lui. Des policiers en casque lui firent signe de
rebrousser chemin. Il n'osa point demander
d'explication et regagna par un détour El
Qasr, où se trouvait la maison d'Ismaïl.

Quand il heurta à la porte , Ismaïl mit
longtemps à lui ouvrir. En le reconnaissant,
il s'exclama :

— Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi es-tu
revenu ?

— Pour te dire que tout s'est bien passé.
Mouloud doit être en Syrie à l'heure qu 'il est.

— Il ne t'avait pas dit de rentrer directe-
ment ?

— Si, mais...
— Il fallait obéir , Hussein. Revenir Ici, c'est

dangereux pour nous tous... Tu as vu que la
ville est en état de siège...

— Oui, mais je ne me suis pas arrêté pour
demander ce qui s'était passé.

— Le Premier ministre est tué. Une bombe
à retardement a éclaté ce matin dans son
bureau. Le roi a échappé, à un quart d'heure
près.

Hussein le regarda avec des yeux égarés. U
commençait à comprendre pourquo Mouloud
était si pressé. Il demanda :

— A quelle heure ?

Aimez-vous votre profession?
Votre métier correspond-il à vos aptitudes personnelles ?
N'aimeriez-vous pas changer et avancer financièrement ?

Nous vous donnons une chance
si vous aimez l'indépendance et les voyages, si le contact
avec la clientèle vous est facile et si vous êtes âgé de
plus de 25 ans, nous sommes prêts à vous donner une
formation , à nos frais , comme

conseiller en textile
du service extérieur

Théorie et pratique des connaissances nécessaires de la
branche vous sont données individuellement par un
spécialiste. Pendant les quatre semaines de la forma-
tion , vous recevrez un salaire approprié. En cas de
convenance réciproque, vous devenez notre collabora-
teur , ce qui vous assurera une situation lucrative inté-
ressante, telle que nous avons coutume de l'accorder
à nos collaborateurs.

A votre offre manuscrite, vous voudrez bien joindre un
curriculum vitae, une photo et copies de certificats.

LANGENTHAL
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Maison d'horlogerie de premier ordre de Genève
engagerait tout de suite ou date à convenir :

pour son département « boîtes 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, à
Publicitas , Genève.

Schweizerische Welthandelsfirma sucht fur ihre Nieder-
lassung in

HONG-KONG
einen kaufmannischen Mitarbeiter schweizerischer
Nationalitàt , der nach entsprechender Einfuhrung ihre
dortige Uhrenabteilung selbstàndig betreuen soll.

Alter nicht liber 26 Jahre , ledig.

Erfordernisse : solide kaufmànnische Ausbiidung, Be-
herrschung der englischen und franzbsischen Sprache ,
Eignung fiir Einsatz im Kundendienst und Verkauf ,
gute Gesundheit.

Erfahrung in der Uhrenbranche erwiinscht.
Eintritt : Friihjahr 1964, evtl. friiher.

Offerten mit Lebenslauf , Photo , Referenzen. Zeugnis-
kopien und Handschriftprobe sind erbeten an ED. A.
KELLER & CO. AG., Postfach 603, Zurich 22.

Centre de documentation , à Neuchâtel , cherche une

secrétaire
pour collaborer aux travaux généraux de documentation et de bibliothèque
dans centre en cours de formation.
Nous demandons : — nationalité suisse

— langue maternelle française
— connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais
— si possible entre 20 et 25 ans
— dactylographie , sténo éventuelle.

Nous offrons : — initiation à ime profession d'avenir en plein déve-
loppement

— ambiance de travail dynamique
— semaine de 5 jours et avantages sociaux
— rémunération selon qualification
— entrée en fonction k convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo , sous chiffre AS 64 064 N , aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.
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— Vers onze heures et demie.
C'était à ce moment-là que Mouloud avait

regardé sa montre et paru si nerveux. Hussein
avait eu le temps d'apercevoir le cadran , et il
se rappelait fort bien la place des aiguilles.

Il y eut un silence , puis Ismaïl précisa :
— La bombe était grosse comme un crayon.

Elle avait été déposée dans un tiroir du
bureau... Elle ne l'a pas manqué.

Hussein ne trouvait rien à dire. Il était
atterré. Il faisait partie d'un groupement de
jeunes qui écoutaient la radio du Caire, ré-
clamaient la fusion de la Jordanie avec la
Syrie et l'Egypte. Mais il n 'avait jamais pensé
que son activité et celle de ses amis iraient
plus loin que les distributions de tracts et la
propagande de bouche à oreille.

Ismaïl le regarda avec une sorte de colère :
— Qu 'est-ce que tu as fait là ?... Ce n'est

pas le moment d'être pétrifié... Pars tout de
suite , dépèche-toi , avant qu 'on ne t'ait repéré...
Tu veux nous faire tous jeter en prison ?

Hussein repartit , la mort dans l'âme. Il
tremblait qu 'un policier ne l'arrêtât pour lui
demander d'où il venait. Sa figure défaite
l'aurait trahi , le moindre interrogatoire un
peu adroit l'aurait désarçonné et amené à
tout avouer.

Il sortit heureusement de la ville , sans
encombre. Ce fut  seulement quand il atteignit
les bords de la Mer Morte qu 'il se rappela
l'existence d'une cousine de sa mère, Aïcha ,
qui habitait Amman. Il aurait pu , le cas
échéant , prétexter une visite à cette vieille
parente pour expliquer son passage dans la
capitale. Il ne risquait pas grand-chose : la
pauvre femme faisait des ménages en ville et
se trouvait rarement chez elle.

Cette idée lui apporta un peu de soulage-
ment. Il salua comme un vieil ami le Mont
de la Quarantaine , qui s'avançait au-dessus
du désert , et trouva presque avenants les
ravins pierreux où serpentait la route qui
montait maintenant vers Jérusalem. Il passa
devant Khan Hatrour , l'hôtellerie du Bon

Samaritain dont parle l'Evangile , puis ce fut
la Fontaine des Apôtres , où se pressaient des
femmes en robe multicolore. Enfin , à un
tournant, apparut le Mont des Oliviers, avec
sa Tour des Russes, un grand clocher pointu.
Au pied de cette tour qui jaillissait d'un
monastère orthodoxe se blottissait le village
d'EI Tur , la patrie d'Hussein.

La maison de ses parents était un petit
cube de pierre beige , dont le toit se renflait
en coupole. Elle donnait sur la place , mais
s'ouvrait , de l'autre côté, sur Jérusalem. La
ville étendait sur une colline , au-delà d'une
vallée profonde , ses maisons serrées dans une
enceinte de murailles crénelées. En avant ,
l'Esplanade du Temple offrait son grand
espace découvert , où rutilait , comme un
énorme bijou , la Mosquée du Roc.

Hussein gara sa voiture dans un petit
champ qui appartenait à sa famille. Par ce
temps de sécheresse, il n'y poussait pas un
brin d'herbe, rien que quelques oliviers pou-
dreux qui émergeaient de la poussière blanche.

Au bruit du moteur , Jamileh sortit sur le
seuil. Elle semblait bouleversée.

— Sais-tu la nouvelle ?
— Oui , le Premier ministre...
¦— Il n'était pas seul , dit la jeune fille. La

bombe a fait dix morts, du personnel et des
gens qui attendaient , dans les bureaux...

Sa voix se fit plus grave pour annoncer :
— On vient de nous prévenir qu 'Aïcha a

été tuée... Elle était venue demander un
secours...

Hussein sentait que , de nouveau , l'horreur
le prenait à la gorge. Aïcha , la pauvre femme
inoffensive , qui avait travaillé durement toute
sa vie... Si c'éta cela qu 'on offrait comme
liberté aux petites gens de Jordanie , nul doute
qu 'ils y préféreraient cent fois leur pauvreté ,
leurs logements étroits, le grand soleil d'Allah
et le temps qui ne coûte rien.

Et. lui , Hussein , était complice de ce meur-
tre. Il avait convoyé l'assassin. Car , il en était
maintenant convaincu , c'était Mouloud qui

avait place la bombe a retardement. Son
agitation, sa hâte à quitter le pays, son inquié-
tude d'être suivi et surtout son expression
lorsqu 'il avait vu l'heure à sa montre, le
désignaient aussi clairement qu 'un aveu.

Muet , farouche , il entra dans la maison-
nette. Sa mère , Fatouma, était assise sur un
divan bas , les jambes repliées sous elle. Elle
tourna vers son fils un visage déj à sillonné
de rides, et Hussein vit que des larmes cou-
laient sur ses joues.

Il en fut  sourdement irrité. Cette Aïcha ,
qu 'on n 'avait pas vue depuis des années ,
valait-elle tant de chagrin ?...

Sa mauvaise conscience le rendait injuste
et intolérant à l'égard de tout ce qui pouvait
lui rappeler qu 'il avait favorisé la fuite de
l'assassin.

D'un geste impatient , il alla au poste de
radio , l'alluma : c'était l'heure des nouvelles.

« Nous confirmons le chiffre de dix morts ,
annonça le speaker. Ce crime ne doit pas rester
impuni. La police est déj à sur la piste des
auteurs de l'attentat. On a opéré plusieurs
arrestations à Amman... Dans les jours pro-
chains , d'autres suivront... »

Hussein sentit la peur l'étreindre à nouveau.
Il s'était cru en sûreté entre les murs de sa
maison. Il pensait n 'avoir à se battre que
contre le remords... Et voici que , de nouveau ,
une menace pesait sur lui... Qui avait-on ar-
rêté ? Et les autres qui devaient suivre ?...

Sa mère l'observait sans un mot. Elle ne le
voyait que de dos. Elle attribuait son mutisme
à la consternation. Peut-être aussi à cette
espèce d'agacement qui saisit les hommes
devant les pleurs des femmes...

Hussein ferma rageusement le poste. Il ne
voulait plus entendre cette voix : il lui sem-
blait que c'était pour lui qu 'elle parlait , que
tout le monde allait le comprendre...

— Quand je pense qu 'ils ont voulu tuer
notre roi , dit plaintivement Fatouma. Que
leur a-t-il fait ?...

Jamileh était immobile dans un coin de la
pièce.

—¦ Hussein , dit-elle doucement , fais atten-
tion maintenant à ce que tu diras. Même si
tu trouves que le Premier ministre n'a que ce
qu 'il mérite , tais-toi. Les dénonciations vont
fleurir , je le sens.

Hussein la regarda de coin. Que savait-elle ?
Qu 'avait-elle deviné ?

Il répliqua durement :
— Je n'ai que faire de tes conseils. Suis-je

une femme pour parler à tort et à travers ?
D'ailleurs , je me demande bien pourquoi on
me dénoncerait ?

Jamileh ne souffla mot. Elle se contenta de
le regarder , et sous ce regard , Hussein se
sentit mal à l'aise.

CHAPITRE II

— Dépêche-toi , dit Fatouma , nous allons
manquer le car.

Jamileh s'arracha à la contemplation des
revues qu 'offrait l'étalage du marchand de
journaux. Venues d'Europe et d'Amérique ,
elles exhibaient des pin-ups capiteuses, ap-
prêtées, qui étonnaient dans ce décor.

Jamileh rêvait souvent à la vie de ces
femmes qu 'on disait très libres et qui ne
passaient pas leur vie cloîtrées entre les quatre
murs d'une maison avec , pour seule distrac-
tion , le papotage chez les voisines et quelques
courses à Jérusalem.

Elle se retrouva face à la Porte de Damas ,
une des plus belles de la ville , entre ses deux
tours de pierre ocre , carrées et crénelées. Là
venait mourir l'animation du souk , ses échop-
pes ouvertes sur la rue étroite , la foule en
turban , en keffyeh. Des ânes y trottaient ,
chargés de sacs , des portefaix s'ouvraient un
chemin et ceux qui ne s'écartaient pas assez
vite étaient parfois rudement heurtés par une
bête écorchée et sanglante qu 'un garçon ro-
buste portait sur ses épaules au souk des
bouchers. (A suivre)
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Blue Gillette Extra-mp̂ f̂fFla douceur d'une caresse !

Elle est si douce, si fine que^ v̂ous la sentez à peine glisser sur votre peau. Et quel
résultat! Un seul passage et vous voilà déjà impeccablement rasé, comme jamais auparavant.
Prenez exemple sur cette classe d'hommes qui, jour pour jour, tiennent à être parfaitement
rasés. Utilisez commeû ÉJiBlue Gillette Extra ! g** •||̂ 4^. ®

GiB2f WMÊmWBŒ* La lame qui ne se sent pas et qui rase encore mieux. 10 lames seulement Fr. 2.40
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Importante chaîne de distribution alimentaire cherche
pour son rayon canton de Neuchâtel et environs un

jeune
représentant
dynamique, ayant l'expérience de la
vente, une formation commerciale per-
mettant de conseiller efficacement les
commerçants.
Langue maternelle française avec bon-
nes connaissances de l'allemand.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, une activité indépendante , variée , intéressante.

Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées com-
prenant curriculum vitae, prétentions de salaire et
copie de certificats que vous voudrez bien faire sous
chiffre K 21 0G3-3, à Publicitas, Berne.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement
Madame John BENOIT-OPPLIGER et son petit

Pierre-Yves,
Monsieur et Madame Albert BENOIT-STAUFFER

et famille,
Monsieur et Madame André OPPLIGER-PAREL et

famille,
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, pendant ces Jours de pénible séparation, leur
reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments.
Les nombreux messages de sympathie et les magni-
fiques envois de fleurs reçus ont été pour eux un
précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1904.

Depuis des années,
nous accordons â
r 'nnes solvables

r*..__.TS
jusqu 'à S00U tr . pout
sortir d'une impas-
se momentanée ou
l'achat de mobilier
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et
discrets par
ZBINDEN & Oo
Case 199 Berne 1.

A VENDRE

1 SIMCA
Montlhéry

modèle 1962 , inté-
rieur cuir , radio , prix
avantageux. — Ecri-
re sous chiffre O E
3848, au bureau de i
L'Impartial.

employé
Bureau d'affaire rie la place cher-
che, pour tout ue suite ou époque
à convenir, jeune employé qualifié,
ayant de l'initiative et possédant
une bonne culture générale.

Possibilité , par la suite, de repren-
dre l'affaire.

Faire offres sous chiffre LC 3488,
au bureau de L'Impartial.
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IN MEMORIAM

Edouard MARCODINI
23 février 1963 - 23 février 1964

Epoux tant aimé,
déjà une année

que tu m'as quittée ;
bien trop tôt tu m'as été enlevé.

Ton doux et lumineux souvenir
reste gravé dans mon cœur.

Ton épouse

IN MEMORIAM

AUGUSTE ZEHNDER
22 février 1962
22 février 1964

Deux ans déjà
que tu nous as quittés,

cher époux et papa.

Ton souvenir reste vivant.

Ton épouse, tes enfants

___3_-fl--_-H-__-----a_------------_--H_--i

j Pour une belle couronne, croix, I j
gerbe, etc. |

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

_3m__________________________________ H__E_
Domestique

i
même âgé, est de- <
mandé pour travaux i
à la ferme ou à la
forêt. Vie de famille
assurée. — Salaire à
convenir. — S'adres-
ser à M. Edouard
Tschâppat , Les Con-
vers, téléphone (0391
8 21 04.
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PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel I
Tél. (038)

512 07

\ t
On cherche tout de
suite ou pour date
à convenir

1-2
jeunes gens

pour aider à la cam-
pagne dans ferme
lucernoise bien agen-
cée. Possibilité de
faire de l'équitation
sur demi-sang.
Pour tous renseigne-
ments, téléphone
(038) 6 91 86.

t \

_g_
R É P U B L I Q U E  ET BiJS CANTON DE GENÈVE
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GENDARMES
Le Département de Justice et Police engagera , en 1964,
50 gendarmes.

Les Jeunes gens actifs, capables de prendre leurs res-
ponsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circula-
tion et désireux de s'engager dans une profession dont
l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire
s'ils répondent aux conditions suivantes :

être citoyen suisse, figé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription, incorporé dans l'élite, Jouir d'une bonne
santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures,
justifier d'une bonne instruction.
Les candidats subiront une visite médicale approfondie
et des examens d'admission (culture générale et pré-
paration physique). En cas de succès , ils suivront une
école de formation de cinq mois.
Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école
et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès
du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 32 00.

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge
de l'Etat.
Des facilités pour obtenir un appartement seront accor-
dées.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adres-
sées au commandant de la gendarmerie, Hôtel de Police,
Genève, accompagnées d'un curriculum vitae, Jusqu 'au
24 février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
-^irgé du Département de Justice et Police

René HELG

> /
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

i '
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Maison de commerce de La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune fille
pour travaux de bureau faciles.

Personne consciencieuse sans forma-
tion professionnelle serait mise au
courant.

Faire offres manuscrites sous chiffre
GL 3786, au bureau de L'Impartial.
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DECORA TRICES
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.
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TISSOT
LE LOCLE

engage :

mécaniciens
faiseurs d'étampes ; , - .:;.,; ¦.-;.' - ¦; - ,

¦ ¦ ¦  •»• ¦ - -

mécaniciens
de précision.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser offres ou

se présenter à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &

Ris S.A., Le Locle, service du personnel.

/
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Fabrique de boîtes engagerait :

ACHEVEUR OR
TOURNEUR REVOLVER ou DUBAIL
MANŒUVRE-MÉCANICIEN
PERSONNEL FEMININ
à former.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable, bons salaires.

Ecrire sous chiffre P 10 289 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Places stables et intéressantes sont
offertes à :

MECANICIEN

MECANICI EN
f OUTILLEUR

FAISEUR
D'ETAMP ES

Faire offres ou se présenter à la

direction de SUCCURSALE B des

Fabriques d'Assortiments Réunies.

Concorde 29, Le Locle.

Serviceman
Jeune homme li-

béré des écoles est
demandé pour le 31
mars. Occasion d'ap-
prendre l'italien. —
Faire offres à André
Neury, MINUSIO-
Locarno. Téléphone
(039) 7 29 28.

I 

LUNETTES

vonGUNTEN
m OPTICIEN
_3̂  TECHNICIEN
%g. MECANICIEN
____! DIPLÔMÉ
¦ Av. Léop.-Robert 21

On cherche pour Neuchâtel

dame
sachant cuisiner et capable de
s'occuper d'un ménage soigné de 2
personnes dans appartement. Pas
de gros travaux. Notions d'anglais
désirables. Place stable. Bons gages
assurés pour personne qualifiée.
Entrée à convenir .
Prière de faire offres sous chiffre
P 1815 N, à Publicitas, Neuchâtel.

VOS MANTEAUX
sont modernisés. Adressez-vous ù
R. Poffet , mercerie, rue du Bois-Noir 39,
tél. (039) 2 40 04.

FABRIQUE DE DECOLLETAGE
du Vallon de Saint-Imier,
engage :

1 aide-décolleteur
avec possibilité d'apprendre le
métier , ainsi qu 'une

ouvrière
pour travaux de reprise.

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Places stables pour personnes
capables. — Ecrire sous chiffre
P 2580 J, à Publicitas, St-Imier.

V J

Aus annonceurs de

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
lusqu 'à 24 heures dans la boite à lettres
rue Neuve 14. ou k notre case postale, en
nentionnant clairement sur l'envol : < Avi»
nortuaire » paraîtront dans la prochaine
îdition II en est de même pour les avts
:ardii's (30 mm haut colonne en réclame)
four l' édition du lundi, les annonces se-
¦ont reçues Jusq u 'au vendredi à 12 heure»
grandes annonces avant)

D'autre part, pour toutes les annonce»
ivec fourni ture  d'épreuve préalable, (ouï-
es temps extrêmes cl-dessus sont avance»
le 24 heures. Seuls les ordres accompagne»
lu matériel adéquat et en possession de
'Imprimerie en temps voulu pourront pa-
aître ; quant aux autres Us seron t ren-
voyés sans avis k l'édition suivante
Mous prions Instamment notre honorable
illentèle de vouloir Dlen se conformer û
:es indications, ce dont nous la remercions
;rès vivement

Administration de « L'IMPARTIAL •

Pél (039) 3 24 01, en service de Jour,
(039) 2 53 77. en service de nuit

vendeuse

expérimentée
trouverait situation Intéressante

dans important commerce de la

place.

Discrétion assurée.

Faire offres détaillées sous chiffre

HD 3190, au bureau de L'Impartial.

On cherche pour le ler avril un

apprenti
menuisier-ébéniste
Bons gages. Chambre et pension chez le
patron.
S'adresser à Werner Marti-Friche, menui-
seric-ébénisterie , Vicques, tél. (066) 219 25.
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UN EVENEMENT
p ar j our

Le président philippin s'étant 
^inquiété des répercussions possl- 2

blés de la reconnaissance de la 4
Chine communiste par la France, 4
le général de Gaulle lui a adressé 4
un long message pour le tranquil- ^User. ^Le chef de l'Etat français dit £notamment : «La décision prise 4
par l'a France, loin d'être préju- 4
diclable aux intérêts du monde li- 4
bre, est au contraire de nature à 4
servir cette cause». Le général de ^Gaulle n'explique pas le détail de 

^son raisonnement et le destina- 
^taire de ces lignes doit se conten- 4

ter de cette assurance.
Ce n'est pas dans un coup de 4

tête, certes, que le leader fran- ^çais a reconnu la Chine commu- ^nlste et il a sans doute mûrement ^réfléchi avant de prendre cette 4
initiative. Pense-t-il pouvoir exer- 4
cer une Influence «adoucissante» 4
sur Pékin ? Ce n'est pas impos- 4
sible. i

D'ailleurs, depuis le voyage en 
^Afrique de M. Chou En-lai , la 
^Chine communiste parait beau- ^coup moins agressive. Du moins 4

dans les déclarations de ses dlri- ^géants. C'est ainsi que le présl- ^dent du Pakistan, M. Ayoub Khan 4
— qui a eu un entretien de six 4
heures avec le premier ministre 4
de Pékin — a affirmé hier : «La 4
Chine populaire est prête à se f
montrer raisonnable dans la me- f
sure où les autres pays adoptent 

^une même attitude à son égard» 4
et «La Chine populaire souhaite 4
pouvoir, au moins, parvenir à un 4
accord de principe avec les Etats- 4
Unis, accord qui pourrait servir ^de hase k la solution de leurs '-)
problèmes communs».

M. Chou En-lai semble avoir 4
mis de l'eau dans son alcool de 4
riz. Il est vrai que. pour le mo- 4
ment, les dirigeants chinois ont 4
d'autres soucis que de se préparer ^à une guerre : leur agriculture ne ^tourne pas encore rond, et main- 

^tes des entreprises amorcées par 4
les dirigeants communistes chinois 4.
ont lamentablement échoué. 4

Pont aérien entre la Grande-Bretagne et Chypre
AFP. - La « pont aérien » organisé pour transporter de nouveaux renforts

britanniques à Chypre se poursuit sans désemparer. Toutes les deux heures,
un « Britannia » du « Transport Commnnd » de la RAF quitte la base de I .ynn-
mam (Wiltshire) aveo un détachement de troupes et du matériel. 200 « life
guards » et 80 véhicules sont déjà partis pour l'île méditerranéenne, suivis,
aujourd'hui , par un nouveau contingent de 1500 hommes, dont l'acheminement
sera terminé samedi après-midi.

Depuis Noël, le «Transport Com-
mand» de la RAF a transporté en-
viron 6000 hommes à Chypre en 160
sorties. Dans le même temps, envi-
ron 500 tonnes de matériel ont éga-
lement été transportées par ces mê-
mes avions, y compris 57 auto-mi-
trailleuses, 211 jeeps, 200 remorques,
3 tracteurs et 10 hélicoptères.

Inquiétudes cypriotes
Le président Makarios a exprimé

hier officiellement au haut commis-
saire britannique par intérim, M.
Cyril Pickard , son inquiétude au su-
jet de l'arrivée continuelle de trou-
pes britanniques à Chypre, déclare
la presse grecque cypriote.

La presse affirme que les troupes
britanniques continuent à arriver
sans que son consentement soit de-
mandé au gouvernement de Chypre
et sans même qu'il en soit informé.
Leur installation dans des retran-
chements sur des positions-clefs aug-
mente l'inquiétude de la population
cypriote au sujet de leurs véritables
Intentions, aj oute la presse grecque
cypriote.

Nouvelles agressions
UPI. — De source britannique on dé-

clare que trois autocars et un taxi

transportant des paysans cypriotes
turcs qui se rendaient au marché ont
été arrêtés par une bande armée à la
sortie de Nicosie. Les passagers ont
été délestés de leur argent.

Les autortiés cypriotes grecques se
sont refusées à tout commentaire sur
l'incident.

Par la suite on devait apprendre
que l'a police cypriote grecque était
entrée en enntact avec le haut com-

missaire britannique par intérim pour
dire que l'argent qui avait été dérobé
aux Turcs serait restitué.

Pas au courant !
D'autre part on apprend que les au-

torités britanniques ont confirmé ia
disparition de 12 Cypriotes turcs de
la région de Polis. On pense qu'ils ont
été enlevés et sont gardés comme
otages. Dans les milieux cypriotes
grecs on affirme ne rien savoir d'un
tel enlèvement.

Des soldats britanniques ont amené
par camions du carburant et des vi-
vres pour les quelque 700 Cypriotes
turcs encerclés dans une école à pro-
ximité de Polis.

La terre tremble ie nouveau aux Açores
UPI - AFP. - La peur règne de nouveau parmi la population des Açores,

où la terre a tremblé encore hier. A 17 h. 18 gmt. une secousse de la puissance
cinq a été ressentie sur l'île St-Georges et à un degré moindre sur les autres
îles de l'archipel. Le temps ne s'améliore guère au-dessus des Açores. Avec
un temps pluvieux et en mer une grosse houle qui gêne considérablement l'ac-
costage des bateaux faisant la liaison avec le continent.

La situation des réfugies pose un
grand nombre de problèmes.

Un immense effort est entrepris
pour l'acheminement de vivres et de

médicaments à la population sinis-
trée dont le souci majeur est actuel-
lement le sort du bétail abandonné.
L'élevage et la production de lait
constituent en effet la principale
ressource de l'île St-Georges.

En conséquence il a été décidé que
des brigades de volontaires parti-
raient pour s'occuper des bêtes dans
la partie désertée de l'île.

D'autre part on souligne à l'ob-
servatoire de Ponta Delgada aux
Açores que le séisme présentait deux
caractéristiques successives et par-
fois simultanées : les secousses de
faible Intensité eurent, pendant la
première phase, comme éplcentre le
sous-sol de l'île Saint-Georges et
dans la deuxième phase, la plus in-
tense, le fond de la mer à une pro-
fondeur d'environ un kilomètre.

Un banquier hollandais kidnappe
par des étudiants... pour rire !

AFP — Le comte Le Grelle , 41 ans,
directeur d'une banque hollandaise à
Anvers, a été enlevé par des incon-
nus. Il semble, d'après les premiers
éléments de l'enquête, que cet enlè-
vement ait été commis par des étu-
diants dont le «kidnapping» — gé-
néralement manqué ou simulé — est
devenu le sport favori.

Le comte Le Grelle, père de trois
enfants, est conseiller communal à
Anvers. Il dirig e plusieurs organisa-
tions sportives. Il avait reçu ces jours
derniers de nombreux appels télé-
phoniques anonymes.

Un autre Anversois a fai l l i  subir
le même sort : c'est un journaliste
flamand dont la participation a été
annoncée pour demain à une émis-
sion de télévision populaire. Mais
le journaliste a réussi à s'échapper
et quelques instants plus tard , un

correspondant anonyme le félicitait ,
par téléphone , de ce succès.

Déj à un présentateur de radio , un
armateur de Bruges , et le bourgmes-
tre de Damme ont eu les honneurs
d'une plaisanterie de ce genre .

Relâché !
UPI — Le comte Daniel Le Grelle,

conseiller municipal et directeur de
banque, a été relâché hier soir, après
une disparition de vingt-quatre heu-
res, par un groupe d'étudiants qui
l'avalent enlevé pour se fa ir e  de la
publicité.

• CHICAGO. - Sept enfants , âgés
d'un an à 12 ans , ont péri dans l'in-
cendie d'un immeuble situé dans un
quartier occidental de Chicago. Les
parents, grièvement brûlés, ont été
transportés à l'hôpital. L'aîné de la
famille, âgé de 13 ans, a échappé au
sinistre en sautant par la fenêtre.

L'âpre campagne anti gaulliste de
nombreux journaux transalpins et sur-
tout l'article de M. Saragat publié
dnns le quotidien p iémonlais «La
Stampa » huit jours avant son départ
pour Paris ont rapidement dissipé les
illusions du Général et de ses colla-
borateurs. Dans cet article , M. Saragat
aff i rmai t  d'une façon brutale que les
partisans d'une Europe intégrée ont
intérêt à ne pas discuter avec le
général de Gaulle ' de l' organisation
politique des « Six », car demain , avec
l'avènement au pouvoir des sociaux-
démocrates en Allemagne , des travail-
listes en Grande-Bretagne ... et des so-
cialistes en France, il sera aisé de
créer une Europe intégrée socialiste.

M. Saragat a fait triompher sa
thèse personne lle selon laquelle il
vaut mieux préférer la stagnation
actuelle à la construction d'une Eu-
rope des Etats selon les idées gaul-
listes.

Le facteur Grande-Bretagne consti-
tue , d'autre part , un autre motif de
divergence. En plein accord avec le
chancelier Erhard , les Italiens esti-
ment que l'Europe ne pourra se faire
sans la participation du Royaume-
Uni et que dès maintenant  la porte
doit être laissée ouverte à Londres.
Le général de Gaulle est d'un avis
différent : construisons l'Europe des
« Six » puis l' on verra si la candida-
ture de Londres mérite d'être prise
en considération.

Pour reprendre une expression chère
au président de la République fran-
çaise, les choses étant ce qu 'elles
sont , il était  impossible à M. Segni
de parvenir à un vaste accord avec
ses interlocuteurs. La rencontre de
Paris a été loin , toutefois , d'être né-
gative car elle a permis de resserrer
les liens d'amitié entre les deux pays
et de dissiper la méfiance que le
pacte franco-allemand avait fait naî-
tre sur les bords du Tibre.

R. FILLIOL.

Sœurs

SITUATION TENDUE AU CONGO
UPI. - La situation dans la province congolaise du Kouilou reste précaire.

On apprend qu 'un avion monomoteur des Nations-Unies qui venait de décoller
de l'aérodrome de Kikwit a été touché par des balles tirées de l'autre côté de
la rivière par les rebelles congolais. L'avion a été touché dans ia partie arrière
du fuselage sans que cela lui cause de grands dommages.

Le pilote dé l'appareil a déclaré
par la suite qu'il avait aperçu de
l'autre côté de la rivière des groupes
nombreux d'hommes armés d'arcs et
de flèches, se déplaçant en direc-
tion de Kikwit.

Les observateurs militaires pen-
sent que les rebelles se regroupent
en vue d'une offensive importante

contre Kikwit , capitale provinciale et
qui groupe quelque 60.000 habitants.

La garnison de la ville ne compte
guère plus d'un millier d'hommes
et pour la renforcer on y a envoyé
d'urgence un bataillon de para-
chutistes qui a pris position sur les
rives ouest de la rivière.

Dallas : 2e juré !
AFP. - Un deuxième juré a été ao-

oepté au Tribunal de Dallas. fl s'ap-
pelle Allen McCoy, est ingénieur, ma-
rié et père de deux enfants. Son inter-
rogatoire a duré un peu plus de trois
quarts d'heure.

H semble que le juge Brown reste
fermement décidé à trouver un jury
à Dallas. Il ne peut manquer en effet
de considérer que la défense a forte-
ment entamé ses possibilités de re-
cours au privilè ge d' exclusion automa-
tique des candidats. Elle en a usé en
effet 7 fois jusqu 'à présent et elle ne
pourra p lus le faire que B fois.

DPA. - Vingt-deux détectives et
agents de la police criminelle recher-
chent le jeune Rino Rinnelt , de Wies-
baden. Ce garçon de 7 ans avait dis-
paru brusquement jeudi de la semaine
dernière.

Quelques jours plus tard , ses parents
reçurent par la poste une clef pour
ouvrir un casier à la gare de Franc-
fort , où l'on trouva un soulier du
garçonnet.

Lors de téléphones anonymes, les
auteurs du rapt ont demandé aux pa-
rents une rançon de 15.000 marks
contre , la libération de leur enfant.

• ROME. — Le collier trouvé au
cou de la «momie de la via Cassia»
vaut plusieurs dizaines de millions
de lires, a estimé un célèbre joail-
lier romain.

Un enfant de 7 ans
enlevé en Allemagne

Etonnante déclaration des ouvriers
écossais de retour de Berne

g ATS. — L'affaire des 23 ouvriers écossais , qui ont travaillé un
f  jour à Berne , et qui ont regagné jeudi le Royaume-Uni , a fait passa-
4 blement de bruit en Grande-Bretagne. La radi o et de nombreux jour-
4 naux, comme le « Times », le « Daily Telegraph » et le « Daily Mail »,
^ s'en sont occupés.

Les Ecossais ont notamment déclaré que le local qui leur avait
^ 

été attribué « n'aurait pas convenu à des cochons ». Ils se sont en
4 outre plaints de n'avoir reçu que deux couvertures en laine par
4 homme et un poêle, dégageant de la fumée, pour chauffer leur bara-
4, quement g lacial.

Les conditions d'hygiène étaient déplorables : pour se laver , les
y Ecossais ont affirmé n'avoir disposé que d'un abreuvoir pour chevaux
4 rempli d'eau froide. Un Ecossais s'est plaint en outre de ce que l'on
2 ait voulu l'occuper à des travaux de fondation, bien qu'il fût maçon
4. professionnel.
y
'/. Enfin , les 23 Ecossais ont déclaré qu 'ils avaient été prêts à tra-

^ 
vailler neuf heures par jour , soit 45 heures par semaine, mais que

Z les conditions de travail étaient entièrement inacceptables. / M PAR- U ER J V M EU B

ATS — Une bague de brillants
d'une valeur de 32 000 francs a été
volée hier après-midi dans une bi-
jouterie connue de la ville de Berne,
près de la gare, par un couple. Ce
couple , à l'accent étranger , avait pé-
nétré clans la bijouterie vers 16 h.
et exprima le désir de voir une col-
lection de montres plaquées. La ven-
deuse présenta les pièces désirées,
mais soudain le couple s'intéressa
aux pendules, ce qui contraignit la
jeune vendeuse à s'éloigner un ins-
tant de la banque.

C'est à ce moment, semble-t-il ,
que le couple parvint à s'emparer
de la précieuse bague exposée dans
une vitrine. Le vol n'a été remar-
qué qu'après le départ des «clients».

La police criminelle communique
qu'il s'agit d'tm anneau de brillant
pour dame, de 3,03 carats, de forme
rectangulaire, 10 x 6 mm., vert éme-
raude.

Le signalement du couple est le
suivant : l'homme, environ 40 ans,

taille 160 cm., corpulence forte , vi-
sage arrondi , cheveux noirs grison-
nants, yeux foncés, portait manteau
gris foncé à long poil , et chapeau
gris foncé, parle le bon allemand
et le français ; sa compagne, envi-
ron 35 ans, taille environ 160 cm.,
corpulence moyenne, visage allongé,
cheveux bruns-rouges, porte man-
teau de pattes de vison brun-clair,
a les cheveux coiffés en forme de
queue de cheval.

Un cambrioleur vole 2,5 kg.
de pièces de 5 francs

ATS. — En rentrant à son domicile,
à Genève, un Italien eut la surprise
de constater que la porte de son loge-
ment avait été fracturée et qu 'un in-
connu y était entré en son absence.
Le cambrioleur a emporté une somme
de quelque 800 francs en pièces de
cent sous.

Un anneau de brillants
dérobé à Berne

Ciel, en général serein. Tempéra-
tures sur le plateau peu supérieures
à zéro degré l'après-midi. Bise fai-
blissante.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Reuter. — Tout le trafic sur la voie
ferroviaire principale du nord de l'An'
gleterre a été suspendu sur une dis-
tance d'une centaine de milles, ven-
dredi soir à la suite de la découverte
de deux paquets d'exp losifs au plas-
tic qui avaient été jetés d'un train
sur la voie.

Attentat manqué
en Grande-Bretagne

AFP — Un DC-3 de la compagnie
«Philippines Airlines» s'est écrasé
vendredi sur une montagne dans
le sud du pays, provoquant la'mort,
selon les premières nouvelles, de
28 passagers et des trois membres
de l'équipage. Il n'y aurait qu 'un
seul survivant.

Le pilote avait fait savoir , par
radio, que les conditions météorolo-
giques étaient mauvaises.

Chute d'un avion aux
Philippines : 30 morts

UPI — L'agence Tass a commenté
hier le livre du maréchal Choukov
Intitulé «La fin du troisième Reich»
dans lequel le maréchal raconte la
façon dont les soldats soviétiques
découvrirent les restes d'Hitler dans
les ruines de la chancellerie de Ber-
lin :

«Quand les soldats de la lie armée
pénétrèrent, le matin du 2 mal 1945,
dans la cour de la chancellerie, ra-
conte le maréchal, ils virent un tapis
calciné qui fumait encore. A l'inté-
rieur se trouvait le corps carbonisé
d'Hitler. Ceci est un renseignement
de première main».

Le maréchal voulait mettre fin aux
controverses occidentales sur la pro-
babilité de la mort du fuhrer.

Comment Hitler est mort


