
Une manifestation de
mauvaise humeur du
président Johnson
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De notre correspondant particulier :
En faisant mine de supprimer l'aide

américaine aux pays, qui continuent
à faire du commerce avec Cuba , le
président Johnson vient de se livrer à
une singulière manifestation de mau-
vaise humeur que le Département
d'Etat a le plus grand mal à s'ex-
pli quer.

Vraiment pas content !

Comme on l' a remarqué aussitôt
« la punition » infli gée à la France et
à la Grande-Bretagne est un « coup
d'épée dans l'eau » puisque l'aide que
ces deux pays reçoivent encore de
la part des USA ne se monte plus
aujourd'hui qu 'à quelques dizaines de
milliers de dollars affectés à de mo-
destes besoins d'entretien de maté-
riel et d'entraînement. Il s'agit des
derniers vestiges d'une grande épo-
que qui peuven t être supprimés au-
jourd'hui d'un trait de plume sans
que personne ne s'en aperçoive. La
Yougoslavie , le Maroc et l'Espagne se
trouvent dans une situation diffé-
rente , mais là aussi l'aide améri-
caine est en voie de déclin.

Personne n 'a pu expliquer d'autre
part comment a été faite la sélection
des pays punis. Pourquoi l'Espagne
par exemp le et pas la Grèce ? Pour-
quoi le Maroc et pas le Liban ? Le
p lus curieux dans l'affaire est toute-
fois le fait suivant :

Lorsque le Congrès avait voté la
loi d' aide à l'étranger , il y avait
a;outé une clause aux termes de la-
quelle l'assistance économique et mi-
l i ta i re  devait  être retirée à tous pays
« dont les bateaux et avions trans-
por tent  des marchandises à Cuba».
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Le p résident M 'ba s'attribue cinq p ortef euilles
L'affaire de Chypre à l'assemblée de l'ONU ?
Les Six p ourraient p rendre quatre ans d'avance !

L Albanie
Le torchon brûle à nouveau

avec éclat entre Tirana et Mos-
cou. Les «Izvestia», porte-parole
du Kremlin, ont en effet annon-
cé hier que, le 20 janvier^ UNE
PARTIE DES LOCAUX DE
L'AMBASSADE SOVIETIQUE
A TIRANA, LOCAUX CONS-
TRUITS SUR DES TERRAINS
APPARTENANT A L'URSS,
ONT ETE SAISIS SUR ORDRE
DU GOUVERNEMENT ALBA-
NAIS

^
Le ministre soviétique des af-

faires étrangères estime que
«cet acte s'inspire de buts évi-
dents de provocation». U a
adressé au gouvernement alba-
nais une protestation vigoureu-
se, exigeant la restitution immé-
diate des bâtiments soviétiques.

Les «Izvestia» écrivent que
«les dirigeants albanais ne tien-
nent pas compte des notions
les plus élémentaires, du tact
dans les rapports entre pays so-
cialistes, ni des règles du droit.
international et QU'ILS NE
PEUVENT AINSI QUE SUS-
CITER LA COLERE ET L'IN-
DIGNATION DU PEUPLE SO-
VIETIQUE».

Le journal soviétique rappel-
le que le 27 décembre 1963 «sous
un prétexte mensonger» le mi-
nistre albanais des affaires
étrangères avait exigé le départ
dans les deux jours du groupe
de techniciens soviétiques qui
habitaient les locaux de l'am-
bassade de l'URSS à Tirana, et
que par la suite, le même minis-
tre demanda que soient vidés
les locaux, dont il prétendait
avoir besoin. Moscou avait alors
refusé net.

(AFP, UPI, Impar.)

Le président
Après le coup d 'Etat mangue

gui a f ailli  ébranler le Gabon,
le président Léon M'ba a pris
des décisions draconiennes : il
a dissous son gouvernement et
retardé la date des élections au
12 avril.

En attendant, l'expédition des
aff aires courantes sera assurée
par un cabinet restreint, f ormé
de deux jeunes techniciens et de
huit ministres.

A lui seul , M. Léon M'ba s'est
attribué les portef euilles de
chef du gouvernement , de mi-
nistre des af f a ires  étrangères,
de ministre de l 'intérieur, de
l'inf ormation et du tourisme.

Il a annoncé gue les élections
législatives d'avril se f eront au
scrutin majoritaire. Voulant
rester l'arbitre de la situation,
il n'y  participera pas personnel-
lement.

(AFP, Impar.)

L'affaire
Mgr Makarios espère encore

que U. Thant réussira à trouver
une solution à l'affaire de Chy,-
pre, et à la faire admettre. Mais
le leader cypriote se refuse ce-
pendant à transiger sur certains
points.

Dans ces conditions, il est fort
possible que le secrétaire géné-
ral de l'ONU échoue dans ses
efforts de conciliation.

Si tel était le cas, on dit à
Nicosie que Mgr Makarios n'hé-
siterait pas à s'adresser direc-
tement à l'assemblée générale
des Nations-Unies.

U pourrait en effet espérer y
trouver une majorité qui sou-
tiendrait son point de vue : pas
d'envoi d'une force internatio-
nale dans l'île, si cette force
n'est pas placée directement
sous le contrôle du Conseil de
sécurité.

(UPI, Impar.)

Les Six
Le Conseil des ministres du

Marché commun est réuni de-
puis hier à Bruxelles.

M. Hallstein, p résident de la
commission du Marché commun
a proposé gue l'union douaniè-
re entre les Six soit réalisée le
1er janvier 1966.

Le ministre allemand de l'é-
conomie avait suggéré , il y  a
guinze jours, gue dès le 1er jan-
vier 1965, les Six diminuent de
vingt pour-cent leurs droits in-
térieurs. Cela représenterait une
réduction totale de guatre-vingt
pour-cent des droits de douane
dans le Marché commun.

M. Hallstein a repris cette
proposition et estimé gue le
vingt pour-cent restant le 1er
janvie r 1966 pourrait être sup-
rimé, ce gui réaliserait intégra-
lement l'union douanière, avec
quatre ans d'avance sur le pro-
gramme. (AFP, UPI , Impar.)

L'Albanie saisit des immeubles officiels soviétiques

Accusé, levez-vous !
Hier a commencé à Lausanne

un grand procès. Notre colla-
borateur pour les aff aires judi-
ciaires, André Marcel, a pré-
senté hie r, à nos lecteurs le dos-
sier de cette af f a ire .

La première audience s'est dé-
roulée lundi et nous en parlons
en page 12 de de numéro.

Rappelons gue 4 accusés com-
paraissent à la barre : ils sont
prévenus de divers délits , dont
l'assassinat d'une riche héritiè-
re américaine.

Voici l'un des principaux ac-
cusés arrivant au tribunal en
voiture cellulaire : le «prince»
Nicolas Sturdza, d'origine rou-
maine, gui a l'air détendu et
pas trop soucieux.

L'autre accusé principal est
un ancien psychiatre lausannois
le Docteur Gérard Savoy. Le
procès durera sans doute trois
semaines.

(ASL, Impar.)

Le gouvernement anglais a con-
fié à Sir Colin Buchanan , entouré
d'une commission, l'étude d'un p ro-
blème d'une grande importance
non seulement pour la Grande-Bre-
tagne , mais pour notre pays aussi
(n 'y a-t-il pas , dans le canton de
Neuchâtel , un automobiliste pour
5 habitants ?) , celui de la circula-
tion urbaine.

J' essayerai d' abord de dégager du
rapport Buchanan les motif s gui
ont conduit cette commission à ti-
rer un certain nombre de conclu-
sions ; puis , je résumerai ces der-
nières.

<r Lorsqu'on connaît tant soit peu
les conditions régnant actuelle-
ment dans les v illes , il devient évi-
dent que les encombrements de la
circulation ont déjà porté atteinte
au bien-être de nombreux habi-
tants et à l'efficience de multiples
activités. L'accroissement en puis-
sance du nombre de véhicules est
si important que , à moins que l'on
y porte remède , les conditions de-
viendront torcément extrêmement

diff ici les dans un avenir relative-
ment proche».

Cette déclaration est une sorte
de principe de base duquel part
tout le travail de la commission
Buchanan. Personne ne peut nier
qu'elle est aussi valable chez nous,
en tenant évidemment compte des
proportions entre le nombre des vé-
hicules et la grandeur du territoire
d'autres pays.

Mais , en admettant ce principe ,
on constate qu'il souligne immédia-
tement les inconvénients de la si-
tuation actuelle ou, pour reprendre
l' expression de M. Buchanan, les
« détériorations du milieu urbain »;
ces détériorations ont passé pres-
que inaperçues , peut-être parce
que « nous avons grandi avec le
véhicule à moteur et le considérons
de ce fai t  comme faisant par tie de
notre vie ».

Malgré cela, elles sont réelles , et
leurs facteurs , aujourd'hui , se ma-
nifestent sans qu'il soit nécessaire
de se creuser la tête pour les cher-
cher.

Le manque de sécurité d' abord :

par Pierre CHAMPION

« ...ne pas avoir de grave inquiétude
sur le fait que maris, femmes ou en-
fants  seront impliqués dans un ac-
cident de la circulation est assu-
rément la condition première d'une
vie civilisée ».

Le bruit , ensuite , cet élément
perturbateur , voire destructeur , non
seulement du charme de la cité ,
mais aussi du cœur et de l'e f f i -
cience de ses habitants.

La fumée et les odeurs , enfin ,
qui p articipent incontestablement à
la pollution de l'air.

Certes, ces fac teurs ne sont pas
nouveaux, mais nous devons être
conscients qu'au moment où la cir-
culation est toujours plus intense ,
ce que nous pourrions encore con-
sidérer comme supportable , ici ou
là, deviendra nettement insuppor-
table demain.

Il faut  donc réagir ! Comment ?
La commission Buchanan propos e
des remèdes intéressants dont j e
parlerai jeudi.

Les casse-tête de la circulation urbaine

/ P̂ASSANT
Ainsi les CFF viennent de battre un

nouveau record...
En effet, ils ont transporté au cours

de l'année 1963, au total, 341,8 millions
de voyageurs, soit 4,8 millions de plus
que l'année précédente. Pour les mar-
chandises, augmentation également de
1,92 million de tonnes. Si bien que les
produits d'exploitation ont atteint 1321
millions de francs, soit 78,9 millions de
plus qu'en 1962. Comme on voit, nos
CFF méritent, mieux que nos sportifs,
une médaille d'or. D'une part parce
qu'ils en ont mis un coup sérieux. D'au-
tre part parce qu 'en dépit de tous les
obstacles ils continuent à fournir des
prestations exemplaires. En effet , même
si de légers retards se produisent par-
fois, ces retards sont occasionnels et
moins fréquents que ceux constatés ail-
leurs. Quant à moi j'arrive si souvent
en retard au bureau et aux rendez-vous
assignés que je suis le dernier à leur
jeter la pierre... Ils me renverraient un
rocher !

Hélas ! il y a un revers à cette mé-
daille d'or...

A savoir qu 'en dépit de tous les re-
cords et exploits réalisés, c'est 12 mil-
lions de moins d'excédents de recettes
que le « dur » aura réalisé en 63 compa-
rativement à 62. Et comme cet excédent
de recettes (qui atteint- 311,1 millions)
doit couvrir les charges du compte de
profits et pertes (dont le montant n'est
pas encore connu) il est bien possible,
affirment certains commentateurs, que
tout cela solde par un déficit.

Bien sûr il ne faut pas dessiner le
diable à la muraille ! Mais d'aucuns; en
profitent pour évoquer le spectre d'une
super-augmentation des tarifs...

Et nous revoilà sur le chemin (de
fer) de la surchauffe !

Bien sûr quand tout augmente les
CFF ne peuvent pas baisser leurs prix.
Des prix qui , il faut le reconnaître sont
encore raisonnables.

Mais si les prévisions pessimistes se
réalisent qu 'on attende du moins la fer-
meture de l'Expo !

Car si tout continue à renchérir com-
me c'est le cas au moment où le Conseil
fédéral parle précisément de stopper la
course à la hausse, on en serait, ma
foi .réduit à faire la moitié du chemin
à pied.

Ce qui ne serait peut-être pas un mal
pour la santé !

Le père Piquerez.
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Les avoirs sur livrets d'épargne jusqu'à
fr.5000 par carnet jouissent d'une
protection particulière, d'une part selon la loi
sur les banques, d'autre part d'après
des prescriptions cantonales plus strictes.
A la Banque Populaire Suisse, 824 millions
de francs sont placés sur livrets d'épargne.
Près de 90% de nos carnets d'épargne
bénéficient de cet avantage. 

BANQUE POPULAIRE
SUISSE
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Les étranges vacances de Michel
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Georges Bayard nous livre, avec
« les étranges vacances de Mi-
chel » i) , le septième ouvrag e d'une
série connue de nos enfants sous le
nom de « Les Michel ».

Ce genre de roman, mi-aventure,
mi-policier , s'adresse surtout aux en-
fants  qui ne lisent pas très volon-
tiers. En e f f e t , Georges Bayard sait
admirablement bien accrocher les
lecteurs et il mène son récit d'une
telle façon qu'il plaira à tous les
enfants , certes, mais plus particu-
lièrement à ceux qu'on ne voit pas
souvent un livre à la main. Plus
tard , ils voudront autre chose et on
pourra le leur donner. L'essentiel
c'est de les amener à lire, c'est de
leur aider à faire le premier pas,
et dans ce sens-là, « Les Michel »,
sont admirables.

Les héros, car il y en a plusieurs
dans <t les étranges vacances de Mi-
chel », sont très bien campés. Ce
sont des gosses qui, par hasard , se
trouvent mêlés à des histoires d'a-
dultes. Mais ils n'en gardent pas
pour autant leur standard de gosses.
Il leur arrive d'avoir peur, terrible-
ment peur, par exemple , et c'est ex-
cellent. Ils n'ont rien de ces héros-
enfants néfastes qui n'ont de l'en-
fant que la taille et l'apparence et
gui compensent cette insuffisance
physique par une ingéniosité sans
bornes, dont les ressources sont
inépuisables. Ceux-là agissent non
pas même comme des adultes, mais
comme des super-adultes. Les créa-
teurs de cette sorte de personnage
sont , inconsciemment peut-être, un
danger constant pour les enfants ,
qui, tous, ont besoin de s'identifier
aux héros de leurs lectures. Mal-
gré leurs e f for t s  répétés , ils ne par-
viendront jamais à agir comme...
Tintin, (le mot est lâché) , ou tel
ou tel de ces héros, car il faudrait
une suite impressionnante, quasi
impossible, de coïncidences pour que
la situation évolue de la même ma-
nière que dans l'album. L'enfant ne
comprend pas tout de suite que le
papier se laisse écrire et que son
héros n'est pas réel. Il fera un
complexe vis-à-vis de ce personnage
auquel il ne peut pas ressembler, et
ce complexe pourra le rendre hési-
tant, gauche, dans toutes les situa-
tions où il se trouvera.

Au contraire, n'importe lequel de
nos enfants , pour peu qu'il soit cu-
rieux, pourra ressembler à Michel.
Et c'est là, la qualité principale de
cette série d'ouvrages que nous o f f re
Georges Bayard.

Mais, approchons-nous un peu du
texte même de « Les étranges vacan-
ces de Michel ».

L'histoire se passe dans une pit -
toresque vallée du Jura français , où
Michel , sa sœur Marie-France, son
frère Yves et son cousin Daniel
s'apprêtent à couler, chez leur oncle
et leur tante, des vacances sans
histoires. Sans histoires ?... Voire !

En tous les cas, c'est à juste titre,
que Michel pourra déclarer : « Nom
ne pouvions pas savoir qu'une aven-
ture nous attendait. » D'abord , il y
a deux histoires : Celle des petits,
Marie-France et Yves, qui ont dé-
couvert une mystérieuse boîte con-
tenant un plan non moins mysté-
rieux ; celle des grands qui se de-
mandent ce qui, pendant la nuit a
bien pu effrayer les vaches au point
qu'elles ont arraché les piquets bor-
dant leur pâturage.

Et c'est seulement aie moment du
dénouement que ces deux histoires
vont se fondre en une seule, et que
Michel et Daniel voleront au se-
cours des jumeaux pour les tirer du
mauvais pas où leur témérité les a
placés.

Pourtant la Colombière paraît
être une ferme tranquille. Mais
alors pourquoi un étrange vieillard
la hante-t-il la nuit... « au pas de
course » ? Et ce vieillard qui est-
il ? Monsieur Stanilas, qui tient tel-
lement à se rendre acquéreur d'une
parcelle de terrain, ou alors Le Mau-
taint , ce rebouteux-sorcier que tout
le monde redoute dans le pays,
et que, selon une vieille tradition, la
croyance populaire revêt de pou-
voirs surnaturels ? Et peut-être mê-
me est-ce Bourbaki, le berger étran-
ge et sympathique ?

Nous nageons en plein mystère !
Et cette demi-teinte, faite d'anxié-
té et d'attente, d'action aussi, est
admirablement peinte par Georges
Bayard. C'est par là, que les en-
fan ts ») sont accrochés. Et c'est par
là aussi qu'on les amènera à la lec-
ture.

Les «Michel » ont été lus dans
plusieurs classes du canton, et par-
tout les élèves leur ont réservé un
accueil très favorable. Voilà une
référence !

Certes on pourrait regretter que
Georges Bayard n'anime pas ses
personnages de sentiments plus pro-
fonds , qu'il ne cherche pas à insé-
rer dans ses ouvrages un idéal au-
quel tous seraient attelés. Pourtant ,
il vaut mille fois  mieux déplorer une
absence que reconnaître la présence
d'un idéal qui n'en est pas un-et'-quï
anime tous les personnages entrant
dans « une certaine lecture ».

Pierre BROSSIN.
1) Georges Bayard, Bibliothèque verte,

Hachette.
2) Garçons et filles, dès 11 ans.

Eduquons -les ! Eduquons-nous ! 

Dès qu'une maman a un second
enfant, la voilà bien occupée ! Té-
tées, repas, langes, lessives, bains,
rechanges, biberons, régimes, fari-
nes, câlineries, bercements... Oh ! la
la ! les heures filent !

Les heures qui , il y a un mois
encore, étaient toutes pour Lydia ,
l'aînée, trois ans, toutes avant l'ar-
rivée de cet autre, ce voleur de
maman, voleur de caresses, de belles
histoires...

— Hou ! le vilain j aloux !
— Allez-y voir un peu, Madame !

Et si votre mari se mêlait de pren-
dre une seconde femme ? Interro-
gez-vous : n'êtes-vous pas un peu
j alouse de ses copains, de sa mère
auprès de qui il passe des heures,
de son travail même qu'il aime tant ?
Alors, comprenez votre Lydia qui ne
possède plus qu'une demi-maman.

Les mois, les années passent et
le petit nouveau, Albert, a mainte-
nant trois ans. Pour Lydia, les cho-
ses s'arrangent ; elle joue à la pe-
tite mère, on lui donne des tâches,
des droits... celui, de temps à autre
de taper sur le derrière du petit
frère désobéissant .

C'est même Albert qui devient ja-
loux de son aînée : elle ose se cou-
cher plus tard , sortir avec papa...
Et puis, « ils » parlent avec elle ,
alors qu'il ne comprend pas. Ah !
ce qu'il doit faire beau être grand !
On a des tas d'avantages ! .

Et... inattendu... voici venir un
troisième. On descend du galetas le
petit moïse, le pousse-pousse trans-
formable et ce qui reste des trous-
seaux mignons. Un beau jour , ma-
man revient avec une grande pou-
pée qui, celle-ci, crie et mouille pour
de bon ! C'est Bluette, à cause de
ses yeux clairs, ceux du père.

Pour Albert, cette fois, c'est trop !
En avoir une « avant » qui se per-
met tout, une « après » qui draine
caresses et doux mots... Notre bon-
homme se sent volé des deux cô-
tés, en dessus et en-dessous ! Il pour-
rait crier, réclamer, taper du pied,
s'imposer , attirer l'attention en agis-
sant, faisant des prouesses... Non ,
rien de ça, chacun a son caractère.
Cet Albert-là , se ferme, se replie,
s'ehfermçudans une attitude triste,
boudeuse, morne, résignée. Il perd
vie et courage.

— Je crois bien qu'il s'imagine
qu'on ne l'aime plus ! Allons , viens
vers nous, nous allons faire un beau
puzzl e ensemble !

— Non, j'aime mieux regarder des
images.

— Allons, viens un peu ici !
Albert se tourne et regarde par la

fenêtre sans répondre.
— Non ?Bien ! Si Monsieur le

prend ainsi, qu'il reste où il est... On
ne va pourtant pas le supplier, le
porter... !

Le temps a passé. Albert a douze
ans. C'est un petit gars tranquille,
morose, grognon, toujours plongé
dans un livre et ne se mêlant pas aux
camarades. A l'école, ses résultats

sont moyens. U pourrait faire beau-
coup mieux, dit le maître. Une seule
particularité : il arrive en retard à
la maison, quand chacun est déj à à
table. Il estime devoir ça à ses pa-
rents !

Ça finira mal, car on tourne dans
un cercle vicieux : croyant qu'on ne
l'aime pas, il se ferme ; étant ren-
fermé et peu liant, il décourage les
essais de contact ; plus les tentatives
se raréfient , plus il se replie et plus
il se replie, moins on s'intéresse à
lui...

U vit comme s'il se disait conti-
nuellement : « A quoi bon ? A qui ce-
la ferait-il plaisir que je fasse de
bonnes notes ? Pourquoi penser à un
métier difficle ? Ambition morte...
A quoi bon ? On ne m'aime pas... je
n'aime personne... Tout cela n'est
pas si clair dans son esprit, mais
c'est bien dans cette grisaille que
se déroule sa vie terne. A quoi bon ?

Non , décidément , l'enfant du mi-
lieu n'a pas la partie facile entre
l'aîné et ses prérogatives et le plus
petit qui ramasse tout !

A moins que les parents instruits
de ces risques prennent des précau-
tions pour que l'enfant ne se sente
pas oublié. C'est simple ; il faut
non seulement y penser, mais y con-
sacrer un peu de temps.

Avant la naissance, associer le
« grand » aux préparatifs ; on tra-
vaille avec lui, il aide à transporter
les objets, à choisir une couleur, à
prévoir comment les choses se pas-
seront, imaginer la couleur des yeux
du futur compagnon, dessiner, colo-
rier , orner le coin où l'on placera le
berceau... Finalement, cet enfant à
venir , ce sera un peu le sien, il « at-
tend » lui aussi. Lydia, elle, aurait

pu jouer un rôle de petite nurse, se-
conder sa maman...

Et Monsieur , le père de cette fa-
mille , pensez-vous à vous occuper
d'Albert , à vous promener avec lui ,
travailler à ses côtés... Pendant que
marnant s'affaire autour de Bluette ,
Albert , au lieu de regarder le ta-
bleau d'un œil d'envie, trotte au
grand air avec ce père qui fait de
si grands pas ; il est fier et ne chan-
gerait pas son bonheur avec un
poupon aux yeux bleus. On est un
homme, oui ou non !

La jalousie est un sentiment hu-
main, normal, dont on peut tirer un
bon parti : la jalousie d'un enfant
avertit les parents qu 'ils ont un nou-
veau devoir à remplir ; c'est une
sonnerie d'alarme : votre enfant
manque de quelque chose, il a be-
soin d'intérêt , il souffre , trouvez une
compensation éducative.. . Dès ce mo-
ment la famille reste bien soudée,
elle demeure la communauté où s'é-
difient les caractères et les aptitu-
des sociales dans le jeu des actions
et des influences où domine la cer-
titude que l'amour est toujours là
et que l'arrivée de nouveaux enfants
ne signifie pas privation d'affec-
tion, même si la table est moins ri-
chement fournie et les habits moins
vite renouvelés.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduqnons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel.

L'ENFANT DU MILIEU 

— Ohé du navire !

Cours du 21 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 d 830
La Neuchât. Ass. 1650 d 1700
Gardy act. 430 d 425 d
Gardy b. de joe 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 13500 d 13250 d
Choux et Ciments 4900 d 5000 o
Ed.Dubied&Cie 3150 d 3200 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 8800 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 392 392
Ciment Portland 7350 d 7350 d
Hoff.-Roche b. j. r,0800 50700
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 19700 19500

Genève
Am. Eur. Secur. 121 121
Atel. Charmilles 1385 1355
Electrolux 135 d 135
Grand Passage 930 d 940
Bque Paris-P.-B. 315 316
Méridionale Elec. 13%. 14
Physique port. 860 655
Physi que nom. 550 550
Sécheron port. 885 690
Sécheron nom. 560 o —
Astra 4% 4%
S. K. F. 365 d 385

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1035 d 1040
Cie Vd. Electr. g25 d 950
Sté Rde Electr. 672 675
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1350 d 1350 d
Suchard «A» 1650 1625 d
Suchard «B» 8925 —
At. Mac. Vevey QM 0 880 d
Câbler. Cossonay 5100 Ï025
Ininvn l ion  870 865
Tannerie Vevoy 1325 d 1325 d
Zviua S. A. . 2000 d 2050 c

Cours du 21 24
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 374 375
Banque Leu 2300 2310
Union B. Suisses 3790 37B0
Soc. Bque Suisse 2990 2990
Crédit Suisse 3100 3100
Bque Nationale 635 d —
Bque Populaire 1865 1890
Bque Com. Bâle 477 —
Conti Linoléum 1400 1385
Electrowatt 2315 2350
Holderbank port. 1085 1065
Holderbank nom. 980 975
Interhandel 4395 4370
Motor ColumbuB 1720 1725
SAEG I 85 d 84 d
Indelec 1195 1225
Metallwerte 1975 d 1960 d
Italo-Suisse 1050 1046
Helvetia Incend. 2100 d 2200 c
Nationale Ass. 5375 5500 d
Réassurances 3750 3780
Winterthur Ace. 975 970
Zurich Accidents 5750 5710
Aar-Tessin 1375 1375
Saurer 1950 1950
Aluminium 5340 5300
Bally 1895 1900
BrownBoveri «A» 2570 2550
Ciba 7700 7700
Simplon 760 770
Fischer 1980 1980
Jelmoli 1720 1725
Hero Conserves 7050 7000
Landis & Gyr 3205 3290
Lino Giubiasco 8540 d 840 d
Lonza ' 2650 2655
Globus 4625 4675
Mach. Oerlikon 910 915
Nestlé port. 3425 3410
Nestlé nom. 2175 2155
Sandoz 8030 7980
Suchard «B» 8950 8900
Sulzer 3995 3940
Ursina 5900 5875

Cours du 21 24
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 120% 121
Amer. Tel. & Tel . 611 616
Baltimore & Ohio 150% 151
Canadian Pacific 145% 147
Cons. Natur. Gas 269 d 268
Dow Chemical 299 299
Du Pont 1122 1125
Eastman Kodak 539 540
Ford Motor 232% 233
Gen. Electric 378 378
General Foods 386 387
General Motors 347 348
Goodyear 187% 188
Intern at. Nickel 314 314
Internat. Paper 134% 135
Int. Tel. & Tel. 238 238
Kennecott — 351
Montgomery 162 163
Nation. Distillera 103%d 104%
Pac. Gas & Elec. 135% 134%
Pennsylvanie RR 130 139%
Standard OU N.I. 349 349
Union Carbide 521 520
U. S. Steel 246 247
F. W. Woolworth — 312
Anglo American 125 125%
Cialtalo-Arg . El. 25 24%
Machines Bull 143 135%
Hidrandina 12% 12%
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 60 61%
Péchiney 160 161%
N. V. Philip 's 178 179
Royal Dutch 186% 187%
Allumettes Suéd. 150 d 150 d
Unilever N. V. 171 172
West Ran d 42 d 41 ̂ d
A E G  532 534
Badische Anilin 620 616
Degussa 724 728
Demag 570 560
Farbenfab. Bayer 656 656
Farbw . Hoechst 586 584
Mannesmnnn 247% 246
Siemens & Halske 637 640
Thyssen-Hùtte 227 226%

Cours du 21

New York
Abbott Laborat.
Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer.
Amerada Petr.
Amer. Cyanamid
Am. Elec. Power
Amer. Home Prod.
American M. &F.
Americ. Motors
American Smelt.
Amer. Tel. & Tel.
Amer. Tobacco
Ampex Corp.
Anaconda Co.
Atchison Topeka
Baltimore & Ohio
Beckmann Instr.
Bell & Howell
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Boeing Airplane
Borden Co.
Bristol-Myers
Brunswick Corp.
Burroughs Corp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Carter Products
Cerro de Pasco
Chrysler Corp.
Cities Service
Coca-Cola
Colgate-Palmol .
Commonw. Edis.
Consol. Edison
Cons. Electronics
Continental OU
Corn Products
Corning Glass
Créole Petroleum
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Fairchild Caméra
Firestone
Ford Motor Co.
Gen . Dynamics
Gen. Electric

24 Cours du 21 24

New. York (suitei
1215/» General Foods 89%
49% General Motors 80
563/s Gen. Tel & Elec. 33V»
54% Gen. Tire & Rub . 22a/s
72% Gillette Co 33'/s
74% Goodrich Co 53%
- Goodyear 44'/»

Gulf Oil Corp. 51%
65'/s Heinz 41'/»
17'/» Hertz Corp. 41 Vs
16'/a Int. Bus. Machines 556%
91% Internat. Nickel 72V»

141;/s Internat. Paper 30%
29 Int. Tel. & Tel. 55
15'VB Johns-Manville 57
48% Jones & Laughlin 70%
28% Kaiser Aluminium 37
35% Kennecott Copp. BlV»
627s Korvette Inc. 33'/a
22'/B Litton Industries 70%
46 Lockheed Aircr. 35'/»
34% Lorillard 45%
4U'/e Louisiana Land 87
71 Magma Coppcr 39
64% Martin-Marietta 19%
10% Mead Johnson 23%
225/8 Merck & Co 120

114 Minn.-Honeywell 136'/»
34 Minnesota M.& M. 685/s
69% Monsanto Chem. BB'/a
33% Montgomery 37^/8
40V» Motorola Inc. 84%
87 National Cash 713/»

118% National Dairy 68'/»
42 Nation. Distillers 23'/»
50 National Lead 693/»
82% North Am. Avia. 507s
38 Northrop Corp. 21%
62% Norwich Pharm. 37
63]/8 Olin Mathieson 48

221% Pacif. Gas & Elec. 31J/e
415/s Parke Davis & Co 34%
22% Pennsylvania RR 33%
693/e Pfizer & Co. 50

259V» Phelps Dodge 65'/»
128'/» Philip Morris 73%
32'/» Phillips Petrol. 47V»
41V» Polaroid Corp . 158
53% Procter& Gamble 83%
27V» Radio Corp. Am. 102%
85% Republic Steel 42%

Cours du 21

New York (8ui,R

Revlon Inc.
Reynolds Metals
Reynolds Tobac.
Richard. -Merrell
Rohm & Haas Co
Royal Dutch
Sears , Roebuck
Shell Oil Co
Sinclair Oil
Smith Kl. French
Socony Mobil
South. Pacif. RR
Sperry Rand
Stand. Oil Calif.
Standard OilN.J.
Sterling Drug
Texaco Inc.
Texas Instrum.
Thiokol Chem.
Thompson Ramo
Union Carbide
Union Pacific RR
United Aircraft
U. S. Rubber Co.
U. S. Steel
Universal Match
Upjohn Co
Varian Associât.
Wa*ier-Lambert
Westing. Elec.
Xerox corp.
Youngst. Sheet
Zenith Radio

24 Cours du 21 24

New York (SUite)
37y.8 Ind. Dow Jones
35% '
40V» Industries 797.12
47V» Chemins de fer 187.94

128 Services publics 140.40
43'/» Moody Com. Ind. 373.7

107'/s Tit. éch. (milliers) 5630
48% 

^34 Billets étrangers : * Dem. offre
727/« Francs français 88.50 89.50
38% Livres Sterling 12.— 12.20
18% Dollars U. S. A. 4.30 4.34
62 Francs belges 8.50 8.75
8lVs Florins holland. 118.75 121.—
28'/» Lires italiennes —.68 —.71
74% Marks allemands 107.75 109.75
65% Pesetas 7.— 7.30
18,, Schillings autr. 16.80 18.90
51%
"J* Prix de l'Or Dem. Offre
45% Lingot (kg. fin] 4870- 4910.-
51 Vreneli 39.— 41.—
56'/» Napoléon 38.75 39.—
12V» Souverain ancien 41.— 43.50
56% Double Eagle 180.— 187.—
12'/s - 
25 '• * Les cours des billets s'en-
38 tendent pour les petits mon-
7"/r tants fixés par la convention

128
 ̂ locale.77% ^^Communiqué par : / j S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.i
AMCA $ 80.80 327 329
CANAC $c 154.75 612% 622%
DENAC Fr. s. 92.— 88 88
ESPAC Fr. 9. 120.— 113% 115%
EURIT Fr. s. 16B% 156 158
FONSA Fr. s. 470.75 455 458
FRANCIT Fr. s. 126.— 123 125
GERMAC Fr. s. 20.25 ' 113% 115%
ITAC Fr. s. 212.50 213 215
SAFIT Fr. s. 162.— 150 152
3IMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOUR SE



/ ,~̂ ***S* w^< w7\» O** w «»**>» ̂ «r w vt»v A*Ç» ç/£j &fv> ÀTv̂ Ĵ &^&&$ # » llp; ^ _̂ZZ

« Que vaut Tautoma- ! q^ ^5̂ ^Jtisme de laDauphïne er Donanlf fique j e viens d'essay- d/ 1161131111 O
er ? Il est valable, in- t? gf DdliphhBdiscutablement. Je lui ges hnîtatrouve deux avanta- îa è D0IÎ6
ges très apréciables : tuAUT0MÂTI0UE
Ad IJC'JL V Udllv Vdw J(t YU1 ^**f ...'enfoncez la touche et partez. Vous traversez villes

)  et villages, vous vous arrêtez aux feux rouges, vous
- «T •* f _ *»* +%& j *  filez sur les belles routes, vous escaladez les côtes et

S 11ï*rf3fc f^rfif fTi f t  f *•*! /  ̂w^ O ?*% OTi2fc42h ^^  ̂fr  ̂ les cols, vous parcourez des centaines de kilomètres
V^ 1 ^C * 

V*4^%W sans vous soucier d'autre chose que de tenir votre
**¦ *r*~F «r 1̂' * * * "^r**.* » *. *|̂ ^* volant, d'accélérer ou de freiner, un point c'est tout.

et la consommation char &^^ r^W|reste, elle aussi, in- l'auf ^^^^H^j
1!  ̂ -4- m ri • "fr ira ^  ̂ Ŝi Ĥ ^éËS IBtJHJBfî " I||§i»^»M̂ »^»» B accélérez,

^—-*-~ l :m p ' : ' . . ; i . * . ; §j 'llpll embrayage et passage des vitesses. La pédale
x'̂ fe • . v*il§ÉP d'embrayage et le levier de vitesses sont supprimés.

fe:ii p̂ S;̂:' ¦<:- :• ¦ •- ' •¦ • • Quelle simplicité de conduite!

K 

Renault 8 Automatic Fr. 7990.-
:gjj Dauphîne Automatic Fr. 6990.-

Enîoncez la touche A et partez... AUTOMATIC travaille pour vous ! Renault (Suisse) SA .
Geneve/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse



I Meubles !crédit 1
B réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès F, ass - *2f\ H
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171- et 42 mois à Ŝm \l& ¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- ;,' . «f F
â crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à B %J U

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

STUDIO COMPLET, 15 pièces, dèS Fr. 1768- VI 1

I 

à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354.-et 42 mois à ^TF I ¦ ..̂
; , i 1

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè5 ?, nés - O Q Wê
à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à BB ^̂  ¦

~~~~~ —̂— —̂—————————————-^——————-———-

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- 1 ET m1 TJ ¦*
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois â ¦ ^̂  ¦

—— I ¦¦-¦¦-- ¦¦ ¦.»,.,¦—.¦, I . ¦ I M —'.M... ». . 1 . 1  —L. HH

CHAMBRE A COUCHER -LUX- dès F, 1575- *J A*
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^BF V*J ¦

APPARTEMENT COMPLET dès ^ 2277-. _„. ̂  \ |————————^^——————^— £™~ _̂ m
avec "studio ét cûisine (23 pièces) " '̂ ^ Â'

 ̂ mm
à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455 - et 42 mois à ^*F ̂  ̂¦ .

APPARTEMENT COMPLET de, Fr.2711- 
/"^O

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) (^^«L.̂ B ¦¦¦ ^__

I à  

crédit Fr. 3188.- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à ^# %¦? ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3119- _ H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) Ë _ 

^̂ . en
à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624 - et 42 mois â ¦ «¦*» ¦

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

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-2

Bw Â "_ _̂JHV Nom/Prénom _ .jffl—¦
*̂ * Br Rue/No _ _ _ ^H™"

Localité _ _ ; _____

J TINGUELY AMEUBLEMENTS L
Route de Riaz Nos 10 à 16 JMBinHw| | 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ¦¦¦¦¦ •
Sortie de ville direction Fribourg 0J \ M WB | . ¦ g«
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 I II W IU1 1 '

$$£& iMkfl l HH

u a 1 1 | ¦̂  ̂ ^̂  "™™w 
BMH

"
Grand parc - Petit flHSHIHE^̂ ^̂ Ĥ ^HHBESSGKESI

EUROPE

 ̂
MEUBLES

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE WÈ
' . f ¦

[ m 

AUJOURD'HUI ™«|

FRICANDEAUX I
100 gr 60 CtS

k A remettre

affaire intéressante
articles brevetés, utilisés par les cultiva-
teurs, fabrication et stock. Conditions avan-
tageuses. .
Pour renseignements, écrire sous chiffre
P 192G N , à Publieras, Neuchâtel.
' • — >

A VENDRE, de particulier, voiture

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

V- 

r >

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a '
« L Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
a semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant a nous adresser par avan-
ce a nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagne de l'adresse
exacte.

1

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres,
anciens et modernes.

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be r ceaux ,
studios, chambres a
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen-
til , tél. (039) 238 51

JE

Qualité \ ̂  !
Garantie! \ l
Forme ovale, couleur lumineuse, \

^estampille «Jaffa» S';r l'écorce... t̂
pas d'erreur possible, ce sont
des oranges Jaffa!... Celles que
vous achèterez pour être sûre <f̂ P̂%^d'en avoir pour votre argent... & ^̂ ^B̂ k
Parce qu'elles sont juteuses, % JM * *"̂ Bgorgées de soleil, savoureuses, 

^  ̂^| fr
si douces... Pas de pépins et pas ÎI II Ĵ̂^

^^
de déchets, parce qu'elles sont *^1

'̂ ^si faciles à peler, les merveil-
leuses Jaffa I / \ %
Pour votre délectation, exigez SnA *les oranges Jaffa - et les grape- m wk
fruits Jaffa donc! - Maintenant I / \
au meilleur prix partout! M ik
Profitez et faites chaque Jour I ) \ \
votre cure de «vitamine soleil» X),
Jaffa. m %

Le traditionnel VOYAGE MIGROS du 1er mars

l LUCYRNE l
en train spécial

Visite du « Panorama >

REPAS GASTRONOMIQUE
Visite du Musée suisse des transports

Surprises « Migros »

NOS priX : f r. 30.- au déPart du Val de Travers,
des Montagnes neuchâteloises,
du Jura bernois

' * •  £ *J '™ pour enfants au-dessous de 15 ans

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 VIENNE

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

- —J



J' ai parlé , samedi , de ce « Ca-
fé. . .  Fédérale » en contradiction
avec l'orthographe parce qu 'il
avait perdu sa croix au cours
des ans , et on me fai t  remar-
quer qu 'il est normal que cette
croix-là ait été... propremen t
nettoyée puisque...

La Fabrique de Savons de la
Croix Fédérale *! Paix à ses cen-
dres... et à ses majuscules !

Ah ! si j 'étais possédé par des
dons lyrico-patriotico-militai-
res ! Comme je  chanterais cette
fabrique de « pâte et lessive »
qui a fa i t  de notre croix f é d é -
rale la croix la plus blanche
du monde. Mais voilà ; je  ne suis
qu 'un modeste artisan de la
plume et mon lyrisme s'arrête
aux cimes immaculées chantées
à l'école ! Immaculées ! Bon
sang ! encore une histoire de
savon ! Je n'en sortirai pas !...

Champl
P. S. : M.  G. C. me fai t  cette

confession : « Je venais de faire à
pied la ravissante promenade Vue-
des-Alpes - Tête-de-Ran ; je ve-
nais de déplorer la forte circulation
des véhicules , et je devenais très
compréhensif pour les piétons . En
rentrant , vers la Malako f f ,  la fonte
des neiges transformant la route,
en petit étang, je roulais à 15 à
l'heure, attentif à la colonne mon-
tante. Malgré moi, ma voiture
aspergea une femme qui partait
en promenade. 15 à l'heure, c'était
encore trop ! C'est à 5 que j' aurais
dû rouler. Je n'ai pas pu m'arrêter ,
car j' aurais créé un embouteillage.
C'est donc par vos colonnes que je
désire m'excuser en mon nom et au
nom de beaucoup d' automobilistes ,
surpris par les flaques nombreuses
et qui ne désirent pas être confon-
dus avec des chauffards sans égards .
Ah ! s'il y avait plus de chemins
réservés uniquement à ceux qui
pensent que la marche est plus
saine que la conduite en fi le  in-
dienne. Merci de votre compréhen-
sion. »

Si tous les automobilistes étaient
aussi courtois , les piétons finiraient
par se faire écraser avec plaisir.
Ne serait-ce que pour montrer leur
savoir-vivre !

Un tour
EN VILLE 

Plaidoyer d'un lecteur
en faveur du Parc de l'Ouest

Je m 'élève avec véhémence con-
tre le projet de massacre des arbres
du parc de l'Ouest et aussi contre
sa transformation en garages-sous-
terrain.

Ce parc de l'Ouest , qui si je ne
fais erreur existe depuis quelque
60 ans, doit subsister ; si à certains
égards au cours de son existence, 11
a bénéficié de quelques embellisse-
ments, s'il a été doté récemment de
jeux qui font la joie des gosses du
quartier , il y a aussi lieu de dire
qu'il a été privé à la désapprobation
de plusieurs usagers, d'un petit éta-
blissement fort utile..., lequel a été
« troqué » contre deux nouvelles

cabines téléphoniques, dont la né-
cessité était très discutable. A La
Chaux-de-Fonds, c'est la première
fois que l'on installe trois cabines
téléphoniques dans un même parc
(surtout aussi petit que celui-là) .

L'auteur de l'article paru samedi
dans « L'Impartial » , a tout à fait
raison en se montrant sceptique
quant aux résultats que donnerait
un nouveau jardi n établi sur 50 cm.
de terre fraîche à la surface de la
dalle bétonnée. Ce serait tout bon-
nement une stupidité.

Mais ce parc est à mon sens, pas
seulement un îlot de verdure pour
enfants ; dès les beaux jours de
soleil , il y a de nombreuses person-
nes âgées qui vers dix heures vien-
nent se retrouver pour faire un brin
de causette et raconter leurs vieux
souvenirs, tout en étant bien con-
fortablement assises. Durant tout
l'été la plupart des bancs sont oc-
cupés par des ménagères qui vien-
nent tricoter tout en surveillant
leur progéniture ! C'est dire que
l'aboutissement éventuel de ce pro-
jet, qu'on peut qualifier de plus ou
moins saugrenu , ferait beaucoup
plus de lésés qu 'on ne le suppose.

Depuis un certain temps, les ga-
rages croissent comme des champi-
gnons, chaque rue en est encombrée-
Il est concevable que les négociants
doivent pouvoir garer leur voiture
à proximité de leur magasin ; mais
depuis que de multiples particu-
liers ont aussi acquis une voiture,
ça devient tout un problème, et l'on
se demande si dans deux décades,
11 n'y aura pas bientôt autant de
garages que d'immeubles !

Conséquence, augmentation du
bruit de la rue en dépit de la lutte
entreprise pour le combattre, aug-
mentation de la nervosité , raréfac-
tion des jardins. Malgré cela, ce
n 'est pas sur les parcs qu 'il faut que
les détenteurs de véhicules à mo-
teur jettent leur dévolu !

G. C.

Le petit monde de l'enfance et de l'adolescence
A l'Amphithéâtre du collège primaire

L'école des parents poursuit avec
succès son activité. Il y avait hier soir
un bon public. Preuve de l'intérêt porté
par de nombreux parents aux activités
de cette société , qui a enreg istré der-
nièrement une quarantaine d'inscri p-
tions nouvelles.

Deux films en couleurs ont été pré-
sentés. Ils étaient aimablement prêtés
par l' ambassade du Canada, ministère
de la santé et du bien-être social.

Le premier de ce' films montrai t
une famille-type américaine , habi tant
en banlieue , dans un joli cottag e en-
touré de gazon. Dans ce décor par-
fait , évoluait tout un petit monde
d' enfants âg és de 5 à 9 ans. Les gos-
B6s , eux , étaient loin d'être aussi par-
faits que le décor , mais ils avaient
la chance d' avoir des parents compru-
hensifs et étonna mment psychologues.
En un mot des parents modèles , tels
qu 'on aimerait en trouver p lus sou-
vent...

Le deuxième fi lm, davantage réa-
liste , donc plus valable , faisait  péné-
trer le spectateu r dans le monde de
l' r lolescence. Crise de la puberté , ré-

volte, cachotteries , timidité, toutes les
caractéristiques de l'âge dit « ingrat »
ont été présentées. Là encore les pa-
rents-modèles brillaient par leur sens
éducatif.

En résumé , une soirée à la fois ré-
créative et instructive. Intéressante
surtout par la possibilité qu 'ont les
parents de poser des questions et de
faire part de leurs propres expérien-
ces. D. D.

M. et M» G. H. Pantillon-Stockel
Au Club 44 - Récital commenté

Citons tout d'abord le programme
donnés: Bach , Haendel (Suite en sol
mineur) , Scarl a tti (Sonate en sol ma-
jeu), Mozart et Haydn (fragments de
sonates), Beethoven (Rondo op. 2,
No 2 et Sonate op. 110). D'après l'a-
bondance et l'importance des œuvres
jouées , on peut se rendre compte de
la ,  variété de la soirée d'hier ; les
œuvres ne furent pas commentées ou
analysées seulement , elles furent si-
tuées dans l'histoire de la musique
pour exp liquer la formation de la
Suite et de la Sonate. Ces deux for-
mes résument le passage des œuvres
à deux parties aux œuvres à trois
parties.

Jusqu 'au XVe siècle, la musi que
vocale eut la prédominance ; les ins-
truments peu perfectionnés ne fai-
saient que renforcer et jouer les par-
ties vocales. Les luthiers italiens
ayan t créé peu à peu leur art , les cla-
vecins et les ép inettes s'étant consi-
dérablement améliorés, la form e de
la Suite se développa ; la musique
instrumentale connut alors son indé-
pendance. Corelli , Couperin et Ra-
meau, Scarlatti , Bach écrivirent non
pas seulement des œuvres charmantes
et pittoresques (« La Poule », «Le
Rappel des oiseaux » par exemple de
l'Ecole française), mais aussi des œu-
vres immortelles dans lesquelles fu-
rent groupées des Danses. L'Alleman-
de , la Courante , la Sarabande , la Gi-
gue formèrent l'essentiel des Suites
françaises, des Suites anglaises, des
Partitas que le Cantor de St Thomas
a léguées à la postérité. Haendel
écrivit douze suites , pour clavecin et
nous eûmes , hier soir , l'aubaine d' en-
tendre celle en sol mineur avec sa
splendide passacaglia ; M. G.-H. Pan-
tillon joua cette œuvre avec un sens

rythmique très prononcé et un sens
architectural averti. A côté des qua-
tre danses principales, il faut mention-
ner la Gavotte , la Bourrée , le Menuet,
le Passe-Pieds et combien d'autres
Danses encore qui furent utilisées à
satiété. Une Suite de Couperin com-
prend même 16 pièces différentes ; le
claveciniste n 'avait qu 'à faire son
choix I

De multiples tentatives furent exp é-
rimentées pour passer de la forme en
deux parties à celle en trois parties ; :
Exposition , développement , réexposi-
tion. La Sonate op. 110 marque dans
l'œuvre de Beethoven le passage à la
troisième manière ; la fugue (du plus
pur sty le classique) indique quasi un
retour au passé. Le pianiste nous don-
na une mise en page très soignée
dans laquelle les nombreux auditeurs
apprécièrent autant les contrastes que
la musicalité de son jeu. Avec Mme
Pantillon, nous eûmes l'aubaine de
goûter un toucher délicat et subtil
(comme dans Scarlatti) et une grâce
primesautière , comme dans Hay dn et
Mozart. L'emploi de la pédale est ju-
dicieux ; la main gauche enrichit con-
sidérablement la polyphonie. Bref , la
séance fut à la fois un moment de
détente _ et un moment d'enrichisse-
ment. M.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS g
Le dernier chaudronnier de la ville défend

une tradition vieille comme le cuivre
Dans toute la Suisse; 11 ne reste

plus que septante chaudronniers
dont une trentaine seulement tra-
vaillent encore avec des ouvriers
et sont affiliés à une association. Le
canton de Neuchâtel n'en compte
plus que deux dont un à La Chaux-
de-Fonds. Ce métier, vieux comme le
cuivre, se perd doucement, il som-
bre dans un oubli qui fait injure
à la longue tradition sur laquelle
il s'appuie.

Chacun a gardé le souvenir d'une
casserolle à confiture, rouge , ternie
par les ans, d'une vieille marmite,
d'une charme, tous objets vénéra-
bles, qu 'on recherche aujourd'hui
pour les transformer en cache-pot,
ou les faire décorer une paroi trop
nue, par mode, et par goût du
beau. Il est maintenant de bon ton
de collectionner les «témoins du pas-
sé» même si leurs fonctions primi-
tives étaient simplement culinaires.

C'est à peu près tout ce qu 'on
sait de la chaudronnerie , aussi , lors-
qu 'on pénètre dans l'atelier de ce
petit artisan , on est très surpris. On

s'attend à trouver un outillage dé-
suet, une atmosphère poussiéreuse,
parfumée des relents de vert-de-
gris . Erreur !

L'atelier est clair , quelques ma-
chines occupent une petite partie
de sa surface, des établis, des étaux,
des enclumes (ou ce que l'on prend
pour tel) et surtout un formidable
râtelier garni de... 150 marteaux !
Il y en a des ronds, des carrés, d'o-
vales, de très gros, de tout petits ;
ils groupent toutes les variétés pos-
sibles et imaginables d'arrondis,
d'angles ; ils sont un spectacle à eux
seuls !

— Le marteau , c'est notre outil ,
à nous, chaudronniers !

Le maître de céans n 'est pas ce
vieil artisan perclus de rhumatis-
mes, image ridicule dont on affuble
les derniers représentants des vieux
métiers, des grandes traditions. M.
Pfister .est encore jeune ; il parle
de son métier, de son art , avec beau-
coup de vigueur, pour lui rien n'est
fini ; il a cet amour, cette foi en
ce qu 'il fait , capables de commet-
tre des miracles.

Le chaudronnier entouré de belles *choses» , rares comme tout travail
exécuté avec passion. (Photo Impartial)

Et cet atelier est bien un peu
«l'antre des miracles» ! Ailleurs, la
machine est reine, elle façonne en
se subtituant à l'homme, remplaçant
cette vie qu'elle supprime dans ce
qu 'elle fait. Le chaudronnier, avec
ses mains et son coeur , patiemment,
avec infiniment de doigté , de goût,
donne naissance à la forme, sans ar-
tifice , rythmant son travail à coups
de marteaux, bordant , contraignant
ce cuivre dont il s'est fait un ami.

Le vrai chaudronnier, dans la pu-
reté de son artisanat, réalise une
seille , une bassine, un coquemar, du
début à la fin , sans l'aide d'aucune
machine. Il fait tout, les anses, les
pieds, le ventre de la channe, comme
son col , ses charnières et son cou-
vercle.

L'âge de « l'inox »
Autrefois, tous les ustensiles de

cuisine étaient en cuivre, l'industrie
ne pouvait se passer de lui, il était
partout. Aujourd'hui , l'aluminium,
l'acier inoxydable le remplacent dans
bien des cas.

On en fait encore des Installations
de brasserie, de confiserie, de cho-
colaterie, le matériel des teinture-
ries et...

— Un grand cuisiner ne peut pas
se passer d'instruments de cuivre.
Vous chau f f e z  ce métal ici, il a la
même température là , il est le seul
à permettre des cuissons absolu-
ment régulières. Hélas, il doit être
étamé et son entretien est d i f f i -
cile, réclame beaucoup de soins.

Le chaudronnier passe une bonne
partie de son temps à réparer ; il
rétame, il décabosse , mais son art
va beaucoup plus loin. Il créé des
pièces décoratives et si le moderne
en cuivre n'est pas très courant,
l'ancien a beaucoup de faveur.

Du f aux  vrai au f a u x  f aux
Les vieux ustensiles, bouilloires,

bassinoires, pochons, rôtissoires, «co-
casses», chaudrons, marmites, brocs,
braisières, coquemar et autres de-
viennent rares. Aussi trouve-t-on sur
le marché de «faux semblants», bril-
lants, pas toujours de très bon goût.
Mais on fait aussi, et c'est le travail
du chaudronnier, des copies d'an-
cien. M. Pfister a par exemple ache-
té un très beau coquemar, sorte de
cruche à pieds et à anse qu'on po-
sait autrefois dans l'âtre pour chauf-
fer l'eau. Il réalise, à partir de cet
exemple des copies parfaites ; il
les travaille exactement comme il y a
trois cents ans, appliquant les mêmes
techniques, brasant sur la forge le
métal pour le souder, l'étirant, le
repoussant là. Ce sont de vraies
imitations, mais il y a les fausses.
Fruits de la machine, elles ne souf-
frent pas la comparaison !

— Eh oui, je  travaille comme les
vieux chaudronniers qui m'ont ap-
pris le métier travaillaient ; depuis
des siècles, rien n'a changé.

J'aime le cuivre, j' aime ce que
j' en fai t , il y a de la vie dans cha-
que objet , quand j' en ai, je  suis con-
tent , si j' en manque, je  suis triste .1

Ce métier est dif f ici le et on ne
trouve presque plus d'ouvriers ou
d'apprentis pour le pratiquer. Il
o f f r e  pourtant un grand nombre de
débouchés, il est une base pour tout
travail du f er .

Les chaudronniers sont encore de
vrais compagnons ; jeunes, il voya-
gent pour se faire la main et ap-
prendre, les «petits trucs» des au-
tres comme il y a très longtemps.

Ils ont un métier que jamai s la
machine ne pourra remplacer en-
tièrement, car elle est capable de
reproduire une manière de «perfec-
tion», mais, incapable de passion,
jamai s elle ne remplira de vie ce
qu'elle fait et ses plus savantes dé-
corations n'égaleront jamais la beau-
té entière et un peu rude obtenue
par un marteau manié avec amour.

P. K.

par Georges Simenon

(Les Presses de la Cité, Paris)
Il s'agit d'un recueil de quatorze nou-

velles que le lecteur avale de bon ap-
pétit. Une nouvelle bien conduite vaut
un roman, et l'art de Simenon con-
vient à ce genre que rien n 'autorise à
qualifier de mineur. A. C.

LA RUE AUX TROIS POUSSINS

A la suite d'un dépassement dan-
gereux , deux voitures circulant en
sens inverse, dont l'une était neuchà-
teloise , sont entrées en collision en-
tre Morteau et Besançon , dimanche.
Sept personnes furent blessées au to-
tal , et souffrent de diverses blessures
et fractures. Elles ont été hosp itali-
sées à Besançon.

Parmi les blessés , on compte les
occupants de la voiture neuchâteloise ,
trois ressortissants espagnols demeu-
rant à La Chaux-de-Fonds.

Des Chaux-de-Fonniers
blessés en France
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CONFECTIONNÉS - POSÉS - FOURNITURES
tout compris pour les fenêtres allant de 135 à 180 cm.
de large et de 160 à 290 cm. de haut

Livrables 3 jours après votre commande
Profitez de nos

PRIX CHOC fôf
Rue du MARCHE 4 — Téléphone (039) 2 95 70
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Tapis
A vendre quelque,

pièces ayant léger,
défauts, avec rabais
soit : 1 milieu bou
clé, 160 x 240 cm,
fond rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 191
x 290 cm., fond rou,
ge.

F. 67.—
20 descentes lits mo
quette, 60 x 120 cm.
fond rouge ou beige
la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessir
Orient , 190 x 290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit Berbère
3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessir
Afghan , 240 x 34C
cm.,

Fr. 250.—
KURTH

Rives-de-la-Morges C
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

A C T I V I A 1
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

Connu par ses créations
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
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VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs
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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.

A ST-MAURICE
30000 m2 de terrain

pour industrie ou entrepôt, en bordure de
la voie CFF, avec eau, électricité, égouts
à proximité.

Pour tout renseignement, s'adresser à la
Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux, réf.
DV 503.
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fc Vous qui souffrez de Rhumatisme»,
H Douleurs dorsales ou

1 
B pectorales... n'hésitez pas I

I ADDliquez un emplâtre BertelM, éprouvé
M depuis de nombreuses années. Pratique,

If propre, Inodore et rapidement efficace,
H Femplâtre BertelM agit Immédiate-
B ment... s'il est appliqué à temps,

i B bien sûrl Demandez expressément
m la marque mondiale

1BERTELLI
¦ En vente dans les pha/macles et
î  les drogueries.
S E.Tettamantl i.Cle, Zurich

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Les escargots et la réduction d'impôt
ont animé les débats d'hier après-midi

AU GRAND CONSEIL

Le parlement cantonal a ouvert,
hier après-midi, sous la présidence
de M. Julien Girard (L), sa session
extraordinaire de deux jours.

Ce fut dans l'ensemble un après-
midi calme, dont le début frisait la
somnolence quand, au point trois de
l'ordre du jour , où il était question
de la protection de la faune et de la
flore , l'assemblée se secoua et mani-
festa une nette propension au diver-
tissement, i Non pas que la faune et
la flore du canton soient un sujet
particulièrement drôle , mais cette his-
toire d'escargots ramassés à la pelle
en Suisse romande à l'intention des
conserveries françaises , ces discus-
sions sur le sens de mots tels que
« esp èces », « genres », en parl ant de
plantes ou d'animaux, tout cela avec ,
bien sûr , ici et là , des traits d'es-
prit plus ou moins brillants , mit l'as-
semblée en joie et elle vota l'arrêté
comp lété par un amendement radical.

Les personnes compétentes
en matière de prise de sang

Ces jeux parlementaires furent tou-
tefois précédés de quelques décisions
sérieuses notamment en ce qui con-
cerne la prise de sang à des conduc-
teurs pris de boisson. Le Grand Con-
seil adopta le projet de loi du gouver-
nement désignant les autorités canto-
nales compétentes pour ordonner de
telles prises de sang.

Mais, auparavant , il donna son agré-
ment , à une petite majorité de 2 voix
seulement , à un amendement libéral
demandant que dans l'article premier
de l'arrêté , les commandants de la
police cantonale , de la gendarmerie
(encore à nommer) et le chef de la
Sûreté ne soient pas inclus dans les
autorités compétentes en matière de
prise de sang I Ainsi , seuls le procu-
reur général , les juges d'instruction,
les présidents de tribunaux de dis-
tricts, et le Préfet sont reconnus aptes
à une telle tâche.

Nomination
Au chapitre des nominations, l'as-

semblée désigna M. Emer Bourquin ,
présenté par le groupe radical et ap-
puyé par les libéraux, comme succes-
seur de M. René Meylan, suppléant ,
démissionnaire, du président du Tri-
bunal du district de Boudry.

Sans un mot , le Grand Conseil
adopta en quelques secondes le pro-
jet de loi sur l'organisation judiciaire
et celui concernant la suppression des
cautionnements des fonctionnaires de
l'Etat , deux objets que nous avons
présentés dans nos colonnes.

Réduction d'impôt en 1964
La proposition du Conseil d'Etat de

consentir , cette année, aux mêmes
abattements sur les bordereaux d'im-
pôt que ceux de l'art dernier (5 %
du montant de l'impôt direct dû , ré-
duction de 20 fr , au minimum, déduc-
tion légale supp lémentaire de 10 fr.

par enfant ou personne à charge) a
vu la répétition à peu près intégrale
des débats qui, dans de telles ques-
tions , opposent les groupes de la gau-
che à ceux dits « bourgeois ». On
connaît la position des popistes et
des socialistes, ainsi que celle des
radicaux , libéraux et progressistes-
nationaux dans, ce domaine pour l'a-
voir définie et rappelée maintes fois.

Dans le débat d'hier , le ton monta
rapidement , les passions politiques
excitant l'hémicycle, les popistes re-
tr ouvant dans ce projet identique à
celui de 1963 les mêmes défauts et
tentant de le modifier selon leur opti-
que en déposant deux amendements
repoussés par l'assemblée à une ma-
jorité écrasante , les socialistes mar-
quant nettement leur position en se
distançant du point de vue gouverne-
mental , déposant du même coup trois
amendements dont le premier fut re-
jeté, le second retiré par son auteur
et Je troisième accepté (par défaut
d'une majorité suffisante, puisque sur
97 votants, la majorité des deux tiers
était de 64,6 voix et les opposants à
l'amendement ne furent que 64 et les
acceptants 33). Cet amendement ac-
cepté supprime à l'art. 5 du décret la

clause d'urgence qu 'y avait inscrite
le Conseil d'Etat.

Ainsi se trouv e rétabli l'obligation
du délai référendaire malgré la mise
en garde du chef des finances canto-
nales, M. Edmond Guinand , et celle
du conseiller communal A. Favre-
Bulle (R) demandant tous deux de ne
pas retarder les travaux de taxation
communale, par la suppression de la
clause d'urgence ! Une seule voix li-
bérale , égarée parmi celles du grou-
pe socialiste compact , a fait pencher
la balance vers cette suppression.

Auparavant , au vote d'ensemble , le
projet gouvernemental fut accepté par
61 voix contre 30.

La suite à ce matin
Après ce débat animé sur les im-

pôts , le Grand Conseil adopta , à la
suite de l'intervention des porte-pa-
role des différents groupes , le décret
d'aide sous forme de prêt sans inté-
rêt, au RVT.

Le débat sur la revision de la loi
sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux invalides , commencé hier
sera poursuivi ce matin dès 8 h. 30.

G. Mt.

Stupéfiant résultat d'une analyse

VAL-DE-TRAV ERS

Au Tribunal de police

(bm ) — Jusqu'à présent, aucun dou-
te n 'était permis à ce sujet. L'analyse
du sang représentait une méthode
scientifique éprouvée pour déterminer
l'importance d'un cas d'ivresse au vo-
lant, et lors de contestations, elle n 'a-
vait jamais rencontré d'arguments de
poids suffisant pour ébranler la con-fiance des juristes. Pourtant, hier
après-midi, devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers siégeant en l'Hô-
tel de district à Môtiers, sous la prési-
dence de M. Philippe Favaxger, assisté
de MM. Jean Clerc, médecin légiste,
représentant du Ministère public, et
Gaston Sansé, substitut-greffier , on
6'est mis à douter.

A la suite d'un accident de la circu-
lation survenu le 17 novembre 1963
sur la route Les Bayards — Le Haut-
de-la Tour, F. T. vendeur demeurant
à Neuchâtel, et A. V. manoeuvre à
Couvet, étaient prévenus d'ivresse au
volant et de diverses autres infrac-
tions à la loi sur la circulation rou-
tière.

Le Ministère public, dans ses réquisi-
tions écrites, demandait une peine de
8 jours d'emprisonnement sans sursis
et une amende de 150 francs contre
F. T., et 3 jours d'emprisonnement
et 100 francs d'amende contre A. V.

Alors que tous les témoins et même
le gendarme s'accordaient à dire de
façon catégorique que F. T. se trou-
vait , après l'accident , dans un état
physique normal, et que A. V. était
ivre mort, ce que ce dernier admet-
tait volontiers, ce fut une surprise
lorsqu 'on apprit que les prises de
sang avaient respectivement révélé
une alcoolémie de 2,20 %, chez F. T.
tandis qu'elle n'était que de 0,81 %,
chez A. V. C'était à n'y plus rien com-
prendre. Selon le médecin légiste, une
seule explication plausible est celle
d'une inversion des éprouvettes con-
tenant le sang à analyser.

Si cette erreur s'est produite, il ne
semble pas que ce soit à l'hôpital de
Fleurier puisque d'une part les prises
de sang n'ont pas été effectuées simul-
tanément et, d'autre part , c'est un po-
licier qui a contrôlé et fermé les di-
tes éprouvettes pour l'expédition.

Au laboratoire cantonal ? Là aussi,
la chose semble Incroyable, pratique-
ment impossible selon le médecin.

Après délibérations, le Tribunal n'a
pas tenu compte des résultats de
l'analyse. Dans son verditc, il a retenu
l'ivresse au volant contre A. V. et l'a
condamné à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis et au payement d'une
amende de 100 fr., à laquelle s'ajou-
tent les frais, soit 144 fr. A rencontre
de F. T., le Tribunal a écarté la pré-
vention d'ivresse au volan t. Restait
le fait , pour celui-ci, d'avoir conduit
un véhicule sans être au bénéfice d'un
permis de conduire, et la perte de
maîtrise, qui ont été sanctionnés par
une peine de 3 jours d'arrêts, avec
sursis, pendant un an, et une amen-
de de 150 fr. Il payera aussi une par-
tie des frais de justice, à raison de
Fr. 71,65.

Journée cantonale neuchâteloise à
l'Exposition de Lausanne le 18 septembre 64

Le bureau du comité d'organisation
de la Journée cantonale neuchâteloise
à l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne, que préside le vice-président du
Conseil d'Etat, M. Fritz Bourquin avec,
au secrétariat général, le chancelier
d'Etat M. Jean-Pierre Porchat, a fixé
le programme définitif de cette mani-
festation.

Deux trains spéciaux, le premier par-
tant du Locle à 6 h. 10 (qui rassem-
blera les participants des trois districts
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Ruz) , le second destiné à
ceux des districts du Val-de-Travers,
Boudry et Neuchâtel , s'ébranleront de
la gare du chef-lieu à 7 h. 03 et 7 h.
13. A 8 h. 30 formation et à 9 heures
départ du cortège folklorique «Hier
1814-1848», «Aujourd'hui 1964», «De-
main 2000» , qui parcourera 4 km. 200
de la gare à la Halle des fêtes de
l'Exposition .

A 10 h. 30, . cérémonie officielle sous
la présidence du président du gouver-
nement neuchâtelois, M. Fritz Bour-
quin, en présence de la magistrature
civile et militaire fédérale , cantonale
et communale : deux délégués par com-
mune, soit 124, plus les bannerets en
uniforme. A 11 h. 15 exécution de la
cantate «Les voix de la forêt» poème
de Marc Eigeldinger , musique de Sa-
muel Ducommun, exécutée par l'Or-
chestre de la Suisse romande, les So-
ciétés chorales de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, deux voix solo, sous la
direction de Robert Faller. Après le

déjeuner, visite individuelle de l'Expo-
sition , figurants et choristes recevant
un pécule pour le diner. Deux trains
spéciaux à 19 h. 55 et 20 h. 47 ramè-
neront les participants dans les Mon-
tagnes et à Neuchâtel.

La commission du cortège a exa-
miné et approuvé projets et maquettes,
œuvres de MM. Tinturier et Pagni
pour «Hier 1814-1848» qu 'exécuteront
les districts de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz ; J. Favre et D. de Coulon
pour «Aujourd'hui 1964» confié au
Val-de-Travers et à Boudry ; MM.
Claude Loewer, Schneiter et J.-C. Evard
pour «Demain 2000» confectionné par
les Montagnes.

Le Conseil d'Etat tient à réunir pour
cette fête à la fois suisse et neuchâte-
loise le plus grand nombre de Neuchâ-
telois résidan t hors des frontières can-
tonales : ils seront tout spécialement
invités à participer à cette journ ée.

A cet effet , un pressant appel est
adressé à ceux qui ont des parents
d'origine neuchâteloise, soit par la nais-
sance, soit par alliance, afin qu'ils les
avertissent.

Un premier prospectus sera lancé à
l'occasion de la commémoration du 1er
Mars, avertissant nos compatriotes du
grand Rassemblement neuchâtelois que
l'on préprare pour le vendredi 18 sep-
tembre, et des exécutions des «Voix
de la forêt» des 12 et 13 septembre à
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Les bulletins d'inscription dé-
viant parvenir jusqu'au 15 juin .

JOURNÉE DE L'EGLISE
(pf) — Dimanche avait lieu la Jour-

née de l'Eglise. Des laïcs participèrent à
la liturgie. Les messages préparés par
deux groupes de dames de la paroisse,
lus par le pasteur Schneider, étaient
insérés dans la prédication. j f .

Ce fut un excellent culte. 9

UN GRAND ÉVÉNEMENT
(pf) — Dans un mois le temple prê-

tera son acoustique parfaite à une oeu-
vre magistrale : « Le Messie », de G.-F.
Haendel.

Le Choeur mixte protestant renforcé,
sera secondé par un orchestre. D'ex-
cellents solistes ont assuré leur parti-
cipation : Mlles Denise Rapin et Clau-
dine Perret, MM. Hugues Dony, J.-F.
Feuz et P. Gagnebin.

Les mélomanes neuchâtelois ne man-
queront pas ce concert.

SOIRÉE SCOUTE
(pf) — M. Jacques Tabasso, c. t., peut

être fier de sa troupe et de ses chefs :
Mme Tabasso, cheftaine éclaireuse, P.-
A. Humbert, c. t. a., metteur en scène,
Mlle Françoise Février, cheftaine Lou-
veteaux, leurs adjoints, la troupe, des
plus petits aux plus grands. Le pro-
gramme, selon la tradition scoute, s'est
déroulé sans baisser le rideau. Les élé-
ments du décor ont été changés au
fur et à mesure des numéros.

On a vu, dans l'ordre : la présenta-
tion du groupe Doubs, le jeu d'Escar-
mador (troupe) , Pitalugue (éclaireuses) ,
voyage en tapis volant (louveteaux) ,
chansons par le groupement vocal Dar-
voux, les pêcheurs (éclaireuses) , le jeu
des Corsaires (troupe) , Capucine (éclai-
reuses), le groupe Darvoux dans « Vas-
y, mon gars » de S. Distel (bissé) . Ail-
Baba et les 40 voleurs (équipe des
chefs) . L'originalité de cette mise en
scène est à relever. L'histoire sort des
haut-parleurs. Sur une grande toile
blanche, trois projecteurs dessinent les
décors en couleurs, sur lesquels évoluent
les acteurs de ce conte, mais en ombres
chinoises. C'est devenu une tradition :
les éclaireurs présentent un excellent
programme.

Et que dire de l'exposition scoute ?
Chacun a été enchanté. Que de choses
intéressantes sont préparées pendant les
séances.

LES BRENETS

Comme chaque année, 11 y eut des
procès-verbaux et des rapports à lire
et à approuver. Dans son rapport , le
pasteur signala qu'il y eut 26 baptêmes ;
que 19 catéchumènes ratifièrent le voeu
de leur baptême aux Rameaux ; que 50
mariages furent célébrés dans la belle
vieille Eglise ; qu'un culte fut organi-
sé à l'occasion de noces d'or et qu'il
a été procédé à 7 services funèbres pen-
dant l'année 1963.

L'assemblée a réélu, tacitement, et
pour 6 ans, le pasteur de la paroisse, M.
Huttenlocher.

Ensuite, l'assemblée entendit un ma-
gistral plaidoyer en faveur des chan-
tiers de l'Eglise, prononcé par M. Hen-
ri Bauer, pasteur à Fontainemelon.
Tous les objectifs qui seront réalisés
par cette campagne sont dignes de l'in-
térêt de chacun et nécessitent la colla-
boration de tous ceux qui veulent être
des hommes de bonne volonté.

L'ASSEMBLEE ANNUELLE
DE PAROISSE
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Une intéressante conf érence
(ae) — Plus de 300 personnes ont

répondu hier soir à l'invitation qui
leur était faite par une entreprise com-
merciale d'assister à la Salle Dixi, à
une conférence de M. J.-C. Stahni sur
les Indiens du désert de l'Atagama. L'o-
rateur qui a fait au Chili un séjour
d'études d'une durée de 3 ans, en a
ramené une documentation très nour-
rie, et a présenté à son public un ma-
gnifique film eh couleurs sur les cou-
tumes et les fêtes religieuses de ce
lointain pays. En complément, il a fait
projet er encore un second film, plus
spécialement orienté sur les villes et
le folklore du Chili.

Très instructive soirée, qui fut ap-
préciée à sa ju ste valeur.

Un anniversaire qui compte
(g) — Cet anniversaire, c'est celui

de deux soeurs jumelles, Mmes Marthe
Girard-Grandjean et Antoin3tte Schind-
ler-Grandjean qui, le 20 février ont fêté
au Locle, entourées de leur famille et
de leurs amis, leurs 80 ans. Ces deux
soeurs jumelles ont passé toute leur vie
dans cette ville où elle jouissent de
l'estime générale.

LE LOCLENouveaux conseillers
généraux

(bm) — En remplacement de M. An-
dré Steinmann, Fernand Mayer et Mar-
cel Dupont, qui quittent la localité, le
Conseil communal a proclamé élus ta-
citement MM. Charles Suter, René Car-
nal et Robert Parrod , suppléants de la
liste socialiste, nouveaux conseillers gé-
néraux.

FLEURIER

LES MISES DE VINS
DE L'HOPITAL POURTALES

(g) — Les traditionnelles mises des
vins de l'hôpital Pourtalès — on sait
que cet établissement possède à Cres-
sier des vignoles réputés — avaient at-
tiré hier dans ce village , comme d'habi-
tude, un nombreux public attiré au-
tant par la réputation des crus offerts
que par le pittoresque de cette mani-
festation traditionnelle.

La quantité des vins offerts a été,
bien entendu, en proportion de la maigre
récolte de 1963. 27.000 litres de blancs
ont été adjugés à des prix variant entre
Fr. 3,58 et Fr. 3,60 le utre. Quant au
rouge, on n'en a vendu que 1940 litres
à des prix variant entre Fr. 5,52 et Fr.
5.71 le litre.

CRESSIER

JOURNÉE LAÏQUE
(y) — Comme dans toutes les parois-

ses du canton, la Journée d'Eglise a
été célébrée Le thème était : « Bénédic-
tions et malédictions de la prospérité »,
qui fut développé avec conviction par
M. Charpilloz , pasteur.

La participation laïque fut réjouissan-
te et était composée notamment de
quelques membres du Collège des An-
ciens , de la Jeune Eglise et monitrices
d'écoles du dimanche pour la lecture de
la bible et la prière.

LA CHAUX-DU-MILIEU

INSPECTION MILITAIRE
Au collège, mercredi 26 février à 8

heures, sections de Dombresson et de
Villiers E., Lw., Lst. et SC. ; à 14 heures
sections du Pâquier et de Savagnier.

DOMBRESSON

JOURNEE D'EGLISE
Dimanche fut marqué par le culte,

qu'une fois l'an, l'Eglise confie à des
laïcs et des ecclésiastiques.

La liturgie fut partagée entre trois
anciens qui prononcèrent des prières,
un catéchumène et le pasteur qui fi-
rent le reste de la liturgie.

Le morceau de résistance fut le mes-
sage délivré par M. Charles Vuille, an-
cien professeur au gymnase ; en bon
mathématicien il sut bien poser le pro-
blème que soulève pour les chrétiens la
gérance des biens matériels que Dieu
confie aux hommes ; en chrétien, il rap-
pela que la solution se trouve dans un
réel amour pour Dieu et pour le pro-
chain.

LA SAGNE

Le niveau du lac de Neuchâtel
est très bas actuellement. Les me-
sures faites le 21 février indiquaient
un niveau de 428,64 m. au-dessus du
niveau de la mer.

La correction des eaux du Jura
entraînera-t-elle un grand chan-
gement ? Théoriquement pas. Les
ingénieurs des cantons intéressés
sont arrivés à la conclusion que les
crues seront moins fortes. De même
ils ont prévu que le niveau moyen du
lac sera légèrement inférieur au
niveau moyen actuel, dont la cote
est de 429,30.

En ce qui concerne l'élargissement
de la Broyé, la moitié des travaux
est déjà effectuée.

La correction des eaux
du Jura et le niveau
du lac de Neuchâtel

Jambe cassée
(st) — En conduisant son lait à la

laiterie, M. Antoine Mercier ne put maî-
triser son cheval qui s'était mis à galo-
per. Il fut éjecté de son char et tomba
lourdement sur la chaussée.

L'ambulance le conduisit à l'hôpital
du Locle où l'on diagnostiqua une dou-
ble facture du tibia et du péronné.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(g) — Le mystère qui entourait de-
puis plusieurs mois le cambriolage de
l'entreprise industrielle Dixi, au Locle —
au cours duquel une somme de près de
Fr. 50.000.— fut emportée — est enfin
éclairci. La police cantonale de Soleu-
re ayant arrêté vendredi deux jeun es
malandrins qui avaient commis divers
méfaits, ceux-ci furent interrogés same-
di, et entre autres délits, avouèrent être
les auteurs du cambriolage Dixi qui
avait causé, on s'en souvient, une grosse
émotion dans la région. Ce sont deux
Suisses allemands qui — il convient de
le préciser — n'ont Jamais fait par-
tie du personnel de Dixi.

Us sont, pour l'instant, incarcérés à
Soleure où ils resteront ju squ'à la fin
des diverses enquêtes au sujet de leurs
agissements. On pense qu'ils seront ju-
gés à Soleure même.

Les auteurs du cambriolage
de la Dixi sont deux

jeunes Suisses allemands
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vous servira avec plaisir

Bureau de vente et fabrique :
Numa-Droz 141 - Tél. 2 22 25
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Notre organisme a constamment besoin
de vitamine C pour conserver santé et vitalité, ainsi que

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

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

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

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

C TRON VITAIVÏSNE C
Trade Mark

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 ,T, à
Publicitas, Saint-Imier.

Ce coupon vous aidera
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n 
 ̂

Maison : D. DONZÉ , LE NOIRMONT I
: 

 ̂
Tél. (039) 4.62.28 |

f) Veuillez m'envoyersanstarder iadocumentation «
I _ _  de l'intéressante nouveauté Miele420

| 
Q 

Nom: J
! f "N Adresse: |

r -,

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

V

Entreprise horlogère cherche

local industriel
* ss.

* 5»_<9 $*# «£« J « «- ¦ I

18 x 6 m.
Faire offres sous chiffre PG 3632, au bu-
reau de L'Impartial.

_
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^ GALA INOUÏ ! DU JAMAIS VU !
et i\ *̂ M ^Ui Jeudi 27 février , à 20 h. 30
% Jt &J  ̂ m. -M m à la Maison du Peuple
^^S m ¦ ^  ̂m n La Chaux-de-Fonds

avec le plus gros catcheur du monde

Hercule CORTE-SPARTACOS
Espagnol i Q C ] ,„ le gladiateur 11 Q !,„
des USA iDO Kg des rings I IdKg

au programme
COW- BOY Ken Acle contre Giacomo Guglielmeti

RENÉ BEN CHEMOUL, TEDDY BOY, CESCA, etc.
Location Girard Tabacs , avenue Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64

PrêtS j usqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cîe
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

ferme
A vendre, aux Franches-Montagnes, ferme
avec beau logement et environ 10 000 m2
de terrain attenant à la^ ferme ; convien-
drait pour vacances avec chevaux ou
autre. Prix demandé Fr. 65 000.—.
Faire offres sous chiffre AL 3513, au bu-
reau de L'Impartial.



COMMISSIONNAIRE
Garçon de 13 à 15 ans, sachant aller à vélo ,
est demandé tout de suite.
S'adresser à Mme P. Guenin-Humbert ,
fleurs, Parc 33, tél. (039) 210 60.

CVMA
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 à CYMA VVATCH CO.. service du
personnel , Numa-Droz 134, La Chaux-de-Fonds.

sténodactylo
français-allemand, pour place stable
ou remplacement ;

personnel féminin
pour travaux fins, en atelier , à for-
mer ou non ;

aclieveur d'échappement
connaissant la mise en marche ;

jeune garçon
pour commissions entre les heures
d'école ;

sont demandés par la Fabrique Dulfi,
Jacob-Brandt 61, tél. (039 ) 3 36 53.

I

I employés (es) I
ù de bureau 1

pour le service de comptabilité.
Places stables, bien rétribuées.

CONCERT MUSICAL ET THÉÂTRAL
DE LA FANFARE

(p) — La promesse a été tenue et
le nombreux public qui était rassemblé
à la halle de gymnastique a passé une
agréable soirée.

La partie musicale comportant six
morceaux variés, a été enlevée avec
brio sous la direction de M. G. Daetwy-
ler et les applaudissements ont montré
aux fanfaristes combien leur travail est
ïiDurécié

Le plat de résistance fut , par son
ampleur et sa qualité, la pièce dei Roger
Ferdinand : « Trois Garçons, une Fille »
dont une analyse a déjà été donnée
dans ces colonnes à l'annonce du con-
cert. Jouée par un groupe local de six
acteurs sous la régie de M. René Ha-
ger, lui-même tenant avec entrain le
premier rôle , d'un bout à l'autre de ses
trois actes, elle captiva l'attention des
spectateurs, tantôt tenus en haleine par
un suspense dramatique, tantôt empor-
tés par une saine hilarité. Tout finit
par rentrer dans le bon ordre familial
et cette concusion heureuse et morale
n'en est pas le moindre mérite. Chacun
était bien dans son rôle et ce fut une
belle réussite. Aussi l'ambiance était-
elle créée pour terminer la soirée sous
la conduite de l'orchestre « Anthlno ».

CORTÉBERT

D'UN RECENSEMENT A L'AUTRE :
ÉVOLUTION DE LA LANGUE MATERNELLE

BIENNE

(ac) — Le 1er décembre 1950, la ville
de Bienne comptait 48.342 habitants,
dont 32.188 ou 66,5% étaient de langue
maternelle allemande et 14.598 ou 30,1%
de langue française.

D'après le recensement du 1er dé-
cembre 1960, 11 y avait 59.216 habitants
dont 37.335 ou 63% de langue mater-
nelle allemande et 16.496 ou 27,8% de
langue française.

L'augmentation est donc de 16% en
ce qui concerne la population de lan-
gue allemande et de 13% pour celle de
langue française. Le 1er décembre 1960,
il n'y avait que 1282 habitants ou 2,6%
de langue maternelle italienne alors
qu'il y en avait 4781 ou 8% à fin 1960.

En 1950, il y avait (sans les étran-
gers) 22.066 personnes ou 47,8% du sexe
masculin et 24.166 ou 52 ,2% du sexe fé-
minin. En 1960, ce sont 24.843 personnes
du sexe masculin ou 47,4% et 28.048
du sexe féminin ou 53,1%.

Une évolution linguistique se mani-
feste aussi par quartier. Ainsi, la lan-
gue maternelle française a passé de
30,2% en 1950 à 12,7% en 1960 dans le
quartier de Vigneules, de 29 ,8 à 21,4%
dans la Vieille ville, de 36,1 à 31,6%
dans la Nouvelle ville nord , de 37,2 à
32,7% dans la Nouvelle ville sud , de
12,9 à 16% dans le quartier de Bou-
jean et de 17,7 à 24,3% dans celui de
Mâche.

Il se casse une J ambe
en jouant à football

(ac ) — Hier au milieu de l'après-ml-
di, un élève, Hans Wiedemann, âgé de
15 ans, domicilié Stand 53, s'est brisé
une jambe alors qu'il j ouait à football .

L'infortuné a dû être transporté à
l'hôpital Wildermeth au moyen de
l'ambulance municipale.

RICHE ACTIVITE A
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
(ac) — Le nombre de visiteurs et ce-

lui de livres prêtés ont continué en 1963
leur bonne évolution. Par rapport à
1962, le nombre de visiteurs a passé de
6845 à 7661, celui des prêts en littéra-
ture de divertissement de 85 483 à 87 095
et en littérature instructive de 32 320
à 34 655. Le total des prêts s'est accru
de 3947 volumes et a atteint 121 750
livres, dont 3842 à la Bibliothèque des
jeunes. 3574 nouveaux livres ont été
acquis, dont 670 pour la Bibliothèque
des jeunes.

Plusieurs kiosques
cambriolés

(ac) — Plusieurs kiosques de la pla-
ce et de la région ont été cambriolés
ces jours passés. Dans celui de la gare
de Perles, 800 francs ont disparu. Les
malandrins ont été surpris alors qu'ils
opéraient dans un magasin coopératif.
Néanmoins, ils ont pu prendre la fuite.

CE QU'A COUTE L'OUVERTURE
DES ROUTES PENDANT CET HIVER

(ac) — Le drôle d'hiver qui s'achève
a coûté 35 730 francs pour l'ouverture
des routes du district de La Neuve-
ville. L'Etat de Berne a pris à sa char-
ge le 60 pour-cent des frais.

Mobilisation du Rgt. inf. 13
ATS — Le Rgt. d'Inf. 13 comprenant

des troupes biennoises et seelandaises
que commande le colonel Mathys, a
mobilisé lundi matin. Après avoir tou-
ché le matériel, ce fut la prise du dra-
peau à laquelle assistaient le conseiller
d'Etat Virgile Moine et le colonel di-
visionnaire Runzi. Un défilé a fait suite
à cette cérémonie puis les troupes sont
parties en manoeuvres. Au total 3000
hommes, 300 véhicules et 100 chevaux
sont engagés dans cet exercice.

LÀ VIE JURASSIENNE » LA VIE lURA SSlENNE » LA VIE JURA SSIENNE

Le comité de la Fédération jurassien-
ne des Sociétés d'apiculture a tenue une
importante séance à l'Hôtel Terminus,
à Deiémont , sous la présidence de M.
Jos. Biétry, jun., de Montfaucon. Les
cinq sections : Aj oie-Clos du Doubs, Ju-
ra-Nord, Franches-Montagnes, Erguel-
Prévôcé, Pied du Chasserai , étaient re-
présentées.

La Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne n'a encore donné, à ce
jour , aucune réponse «directe» quant à
l'aide sollicitée par les apiculteurs ju-
rassiens à la suite des innombrables
pertes subies au cours de l'hiver 1962-
1963.

Cependant , d'une communication re-
çue par M. E. Maibach , président de
la Fédération bernoise d'apiculture, il
ressort que les apiculteurs de l'ancien
canton sont disposés à livrer des es-
saims, lesquels seront probablement
subventionnés par la Direction de l'a-
griculture.

Ensuite, à l'unanimité, le comité pro-
posa de soutenir, à la prochaine assem-
blée de la Société romande d'apicul-
ture, la candidature de M. Henri Bro-
quet , de Couvtedoux.

En son temps, la Fédération juras-
sienne des Sociétés d'apiculture avait
formulé le voeu d'être représentée au
sein de la Commission agricole de l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ) .

Avec amabilité, l'ADIJ donna une
suite favorable à cette requête et
la Fédération sera dorénavant repré-
sentée au sein de cet organisme par
son président. Comme l'agriculture et
l'apiculture ont de grandes affinités et
des intérêts communs à défendre , cette
collaboration plus étroite aura certai-
nement de précieuses conséquences

(by)

LES PREOCCUPATIONS
DES SOCIÉTÉS D'APICULTURE "

VENTE DU MIMOSA
Les scouts du groupe St-Louis ont of-

fert durant le dernier week-end, le mi-
mosa de Cannes, au profit d'enfants
nécessiteux. Grâce à la Chaîne du Bon-
heur, des vacances à la mer et à la
montagne seront offertes à maints en-
fants de notre pays. La vente du mi-
mosa a produit la jolie somme de 660
francs 10. — (jn) .

SAIGNELÉGIER

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ELEVES

(pr) — L'inscription des nouveaux
élèves pour l'entrée à l'école enfantine
(enfants nés en 1958) , respectivement
en première année (enfants nés en
1957), a été fixée au jeudi 5 mars
1964, à 13 heures, au nouveau collège.

COURT

Cambriolage dans
un chantier-

(ac) - Entre samedi et lundi, un In-
connu qui avait soif et devait connaî-
tre les lieux, a pénétré dans une ba-
raque de chantier située près de la
fabrique de ciment. Il avait trouvé la
clé dans le chantier même. A l'aide
d'un piochard, il a fracturé deux ar-
moires frigorifiques et a emporté des
bouteilles de bière, ainsi qu'un peu
d'argent. Les armoires sont complète-
ment démolies.

La police enquête.

REUCHENETTE

BRILLANTES ÉTUDES
(pi) — M. Maurice Zeller, de Cour-

telary , vient de réussir brillamment les
examens d'ingénieur agronome à l'Ecole
polytechnique fédérale. Nos félicitations.

UNE SURVEILLANCE PLUS STRICTE
DE LA HALLE DE GYMNASTIQUE

(pi) — Au cours de sa récente séance,
le Conseil municipal a décidé, à la sui-
te de diverses plaintes qui lui sont par-
venues, que la surveillance devra doré-
navant être plus sévère lors des mani-
festations et soirées organisées à la
halle de gymnastique. Les sociétés res-
ponsables sont invitées à collaborer au
maintien de l'ordre et de la discipli-
ne.

Au cours de cette séance, le conseil
s'est déclaré d'accord avec le princirie
d'envoyer dès le 1er avril 1964 les élè-
ves de l'école du Sergent sur VUleret
à celle du Mont-Crosin. D'autre part,
en vue de la revision éventuelle du rè-
glement et tarif du Service des eaux,
une commission d'étude a été consti-
tuée.

LA VIE SCOLAIRE
(pi) — Lors de la séance de la Com-

mission scolaire de l'Ecole primaire,
la question de la semaine de 5 jours
fut commentée et les rapports du corps
enseignant prouve que l'expérience est
concluante.

La date pour l'inscription des nou-
veaux élèves a été fixée au 28 février
et les vacances auront lieu du 27 mars
au 20 avril , du 6 juillet au 25 août , du
24 septembre au 19 octobre et du 25 dé-
cembre au 11 j anvier. Il a en outre
été décidé que les classes depuis la 4e
année se rendront en course d'école à
l'Exposition nationale.

COURTELARY

LA VALLÉE DE TAVANNES
S'ORGANISE

(ad) — Une assemblée constitutive
d'une Association pour la défense et
l'aménagement de l'Orval (nom ancien
de la Vallée de Tavannes) s'est réunie
dernièrement à Tavannes, sous la pré-
sidence de M. Armand Gobât , député.
Elle réunissait 22 délégués de 10 commu-
nes de la Vallée , plus Tramelan.

Cette nouvelle association s'est fixée
pour but de promouvoir et coordonner
l'aménagement du territoire, d'étudier
toutes les questions d'intérêt général,
par exemple, les problèmes de l'ensei-
gnement primaire, secondaire et pro-
fessionnel, les loisirs et les sports.

Cette association, qui a adopté le
sigle « ADOR » succède à l'ancien « Co-
mité régional pour la défense des inté-
rêts économiques de la Vallée de Ta-
vannes, Tramelan et environs » et est
une sous-section de l'ADIJ.

Après avoir adopté les statuts, l'as-
semblée a constitué son comité de onze
membres : président, M. Armand Go-
bât , député, ancien président du Co-
mité régional ; M. Henri-Louis Favre,
délégué de l'ADIJ et les neufs mem-
bres proposés par les communes inté-
ressées.

TAVANNES

Mauvaise ruade
(mx) — M. Joseph Charmlllod, éta-

lonnler à Vicques, était occupé à l'en-
traînement d'un jeune étalon. Soudain,
l'animal rua et lui envoya un violent
coup de sabot. Un agriculteur qui avait
été alerté par les appels de l'infortuné,
le trouva gisant à terre, souffrant d'une
fracture à la jambe droite. Le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital de
Deiémont.

Ne cueillez pas les chatons
La Commission de l'ADIJ, qui s'occupe

de la protection de la nature, rappelle
aux promeneurs qu 'il est interdit de
cueillir les chatons. Ceux-ci, en effet,
sont la première recherche des abeilles.
Laissons-leur cette nourriture

DELÉMONT
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-



M i l  i l  Thomi + Franck SA Bâle :Inséparables
pour la réussite

d'un bon café au lait...
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... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant, on obtient
ainsi un café au lait aromatique et délicieux , corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous, car préparé selon la règle d'or :
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux. . .  c 'est du Thomi +Franck !

¦ ¦¦ ^3S I i *̂ | \M Piccola se glisse partout !

/ ' ¦'. I Piccola — la véritable
/ ,» I machine à laver d'étage!

AU i 40 cm de largeur H
/y  HH 60 cm de profondeur 'IA ' fi I Fr. 1280.- seulement I

_fl I En vente dans tous les >i.\
g.- .'./ n magasins ',{?_,

À̂W 1 d'appareils ménagers.
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Gallay- Genève:
¦ JL _L_ 7, rue du Conseil Général,Intertnerm ter. 022/256566

Zurich:
Siège principal
Leutschenbachstrasse 46, tél. 051/463520
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

CONF ÉRENCE
PUBLIQUE

en italien , avec projections sur

Le style baroque en Sicile
orientale

par M. le professeur Gaetano Gangi
attaché culturel au Ministère

des affaires étrangères

jeudi 27 février , à 20 h. 15
à l'amphithéâtre , collège primaire

Entrée Fr. 1.50
sociétaires et étudiants Fr. 1—-

A SAINT-IMIER

Cours de couture
Début du cours :

lundi 20 avril dès lf) h.
aux Rameaux (salle 7)

Cours du soir :
lundi et mercredi de 19 à 22 h.

Cours du jour :
lundi et mercredi de 14 à 17 h.

Prix du cours :
18 leçons pour Fr. 30.—

S'inscrire chez Mme André Gonseth,
rue Baptiste-Savoye 15, Saint-Imier,
tél. (039) 417 28, jusqu 'au 15 mars
1964 au plus tard.

A vendre pour tout de suite ou épo-
que à convenir , pour cause de dé-
part

Café-Restau rant
bien situé dans le Vallon de Saint-
Imier. 1 appartement , 2 salles ; très
bon chiffre d'affaires. Intéressant
pour couple.

Ecrire sous chiffre P 2610 J, à Publi-
citas , Saint-Imier.

Corcelles Concise
A louer, du 1er avril au 30 octobre, bel
appartement meublé, 3 pièces, tout con-
fort , balcon, vue magnifique. Prix a dis-
cuter.
S'adresser à Mme Alice Dyens-Payot , Cor-
celles près Concise (Vaud), tél. (024)
4 52 65. |

M annonce dans < l ' i M P A R 1 1 A l  >
assure le succès

Dimanche 1er Mars Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

<L'lnconnue de St-Moiïtz >
8 mars Venise

15 mars La fille de Mme Angot
22 mars Les Saltimbanques
29 mars Farandole d'Amour

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

SKIEURS
Week-end du 1er mars

Voyage en car chauffé, diner , loge-
ment, petit-déjeuner ; départ samedi
matin, retour dimanche
VERBIER Fr. 50.—
PETITE SCHEIDEGG Fr. 42.—

PAQUES 1964
du 26 au 30 mars

SUPER-SAINT-BERNARD
et

VERBIER
autocar , pension complète Fr. 140.—

ENGELBERG
autocar , logement, pension complète
à l'hôtel TITLIS Fr. 155.—
arrangement en demi-pension 135.—

' PETITE SCHEIDEGG
du 27 au 30 mars

autocar, arrangement demi-pension
Fr. 85.—

Programmes - Renseignements
Inscriptions

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

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

Tous les soirs
jusqu 'à la fin du mois

A la Rôtisserie et
au Bar

des Trois Rois
au Locle

Musique et danse
avec le Quintette Bruno Fortunato

CHEF DE
FABRICATION

Horloger complet , parfaitement
au courant des méthodes moder-
nes de montage, ayant l'habitude
de diri ger un nombreux personnel ,
CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. Faire offres sous
chiffre S. W. 3920, au bureau de
L'Impartial.

Employé supérieur
formation technico-commerciale, au cou-
rant des méthodes modernes de gestion et
d'organisation d'entreprises sur la base
de la comptabilité industrielle A.F.B.M.,
désire collaborer avec
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES.
Offres sous chiffre 1570-10, à Publicitas ,
Bienne.

Horloger
complet

cherche travail complémentaire (soi-
gné) pour environ 20 heures par
semaine, à domicile.

ACHEVAGES - MISES EN MARCHE
DECOTTAGES - RETOUCHES - etc.

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

—^M—I



Des interventions parlementaires
Du côté des Rangiers
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Une session du Grand Conseil

^ 
oient de se terminer qu 'on s'intéres-

J se déjà à la guipante. Le député

^ 
cjoulot , M. Parietti , mai re de Por-

',t rentrui/, en effet, a dépose un pos-
£ tulat dont on a t t end la ré ponse
J avec une certaine impatience.
J L'établissement d' un poi l  f luuid
j a Bourogne , sur le canal à gabarit
i européen du Rhône au Rhin , entre
_ dans la phase des réalisations. Le
. Grand Conseil a déjà été saisi de
! ce problème important pour l'écono-
! mie jurassienne et l'aoenir de la
! ligne de Délie.

Dès lors, M. Parietti inu i te  le
gouoernement à mettre à l 'étude
les mesures nécessaires pour assu-
rer une participatio n e f fec t ive  ber-
noise à l' oe.uure en cours.

M. Ribnut , inst i tuteur à Courtela-
riy, lui . se préoccupe d' un sujet qui
en sa qualité de pé dagogue, doit
lui tenir à coeur : l'âge des usagers
des campings.

Dans une interpellation , il rap-
pelle que certains cantons ont édic-
té des prescription s légales inter-
disent aux jeunes gens n 'ayant pas
at te int  leur majorité de cnmperseul s.

Aucune prescription , dans le can-
ton de Borne , ne perm etten t le con-
trôle des usagers des campings , M.
Ribaut  serait reconnaissant de sa-
noir si le gouoernement prén oit
l'élaboration de mesures applicables
aux campeurs.

Quant à M. Gobât, de Tauannes .
il a constaté que , dans la presse ,
nn publie  soutient des informations
inexactes ou tendancieuses nu sujet
de la capacité fiscale des diverses
régions du canton.

Le, désir d'être renseigné obj'ectl- 
^oement , rcppelle-t-il dans une inter- i

pellation , a été maintes fois expri- 4
mé. Pour dissiper tout équinoque , 4
le gouoernement ne pourrait-il pas %
enuisager de publie r choque année ^ou tous les deux ans, dans le rap- 

^port de gestion de la Direction des 4
finances, une statisti que faisant état t
des contributions cantonales directes f
oersées par district et par région ? f

Les réponses à ces interventions f
seront données , sans doute , à In 6
prochaine session du Grand Conseil. i
Dans cette attente , signalons celle 4
que le gouoernem ent a donnée à 4
M. Parictti qui s'était inquiété des i
parasites causés sur les écrans de ^téléoision de l'Ajo ie lors du passa- ^ge des automobile s , des motocyclet- ^tes et, surtout , des oélomofeurs. i

Une ordonnance, technique , qui t
comprendra des prescriptions de dé- t
parasitage , déclare le gouoernement , 4
est en voie de préparation sur le 4
plan fédéral. Les traoaux sont si f
avancés que le projet pourra être ^soumis pour préaois aux cantons %et aux associations durant le pre- t
mier semestre de cette année. f

Aux termes de cette ordonnance, (
les oéhicules a moteur  deoraiej i t f
obligatoirement être déparasités. 4

Espérons , pour les télé spectateurs 4
njoulots , que cette ordonnance en- f
trera rapidement en oigueur et ju s- f
que-là , souhaiton s , avec le gouver- f
nement , que le bureau des experts <
puisse convaincre les détent eurs de 4
oéhicules à moteur de, faire procé- 4
rler volontairement au déparasitage 4
de leurs autos ou motocyclette s. 4

H. F. i
v

LE MALAISE JURASSIEN :
LES RÉPONSES À LA DÉPUTATION JURASSIENNE

ATS — Dans sa séance du 9 septembre 1963, la députation jurassienne
au Grand Conseil avait décidé à l'unanimité de prendre contact avec les
partis politiques jurassiens et avec les grandes organisations pou r les prier
de présenter jus qu'au 31 janvier 1964 une liste de propositions visant à dissi-
per le malaise jurassien. Toutes les organisations sollicitées ont répondu :
le parti  démocratique chrétien-social , le parti chrétien social du district de
Deiémont, le parti libéral-radical, le parti socialiste, le parti des paysans ,
artisans et bourgeois, l'Association pour la dé fense  des intérêts du Jura ,
Pro Jura , la Société jurassienne d'émulation, l'Union des patriotes juras -
siens et le Rassemblement jurassien.

Personne ne conteste l'existence
d'un malaise, mais sa gravité fait
l'objet d'appréciations différentes.
D'aucuns (UPJ , PAB) veulent se
contenter avant tout de mesures ad-
ministratives et soulignent que les
députés sont les seuls représentants
légaux du peuple. On pourrait mo-
difier le règlement du Grand Con-
seil pour mieux tenir compte des
besoins du Jura. Mais la structure
actuelle ne doit pas être modifiée.
«Le Jura bénéficie d'une très gran-
de autonomie» (PAB). La seule con-
sultation populaire que l'on pour-
rait envisager devrait porter sur
l'acte de réunion. Le PAB admet
toutefois que le Jura pourrait élire
son député au Conseil des Etats.

Réforme constitutionnelle
nécessaire

Pour les autres partis et organi-
sations, une réforme constitutionnel-
le est nécessaire pour aboutir à un
statut spécial garantissant une plus
grande autonomie. Il s'agirait d'une
autonomie dans le cadre du can-

ton. Personne ne préconise la sépa-
ration. (De tous les organismes con-
sultés et ayant répondu , le Rassem-
blement jurassien est le seul à n'a-
voir pas publié sa réponse, pour le
moment du moins. Mais ses récentes
prises de position permettent de dé-
gager ainsi son attitude : ses sta-
tuts visent à la création d'un can-
ton. Il ne pourrait y renoncer , éven-
tuellement, et engager le dialogue,
que si le Conseil exécutif admettait
la nécessité de réformes de struc-
ture.)

«Il faut une décision du souve-
rain» dit l'ADIJ. «Seul un statut
spécial peut régler le conflit» , ajou-
te l'Emulation. Et le parti chrétien-
social déclare sans ambages : «Le
Jura a été reconnu comme peuple ,

mais il ne jouit d'aucune des préro-
gatives qui appartiennent générale-
ment à un peuple».

Propositions concrètes
Tout en rendant hommage au tra-

vail du comité de Moutier , la plu-
part des organismes consultés émet-
tent ensuite des propositions con-
crètes dont les plus fréquentes sont :
la création d'un cercle électoral pour
la désignation des conseillers natio-
naux et d'un conseiller d'Etat , la
double majorité pour les modifica-
tions de la constitution, la décen-
tralisation de l'administration, la
parité des emblèmes, le renforcement
du rôle de la députation.

C'est à cette dernière qu 'il appar-
tient maintenant de dégager la syn-
thèse de ces réponses dont le moins
qu 'on puisse dire sans vouloir tran-
cher le débat est qu'elles ne concor-
dent pas avec les points de vue ré-
cemment exprimés par le gouverne-
ment bernois. Chaque membre de la
députation jurassienne va recevoir
copie des réponses reçues. La dépu-
tation se réunira le 18 avril prochain
à Tavannes pour une première dis-
cussion.

Qui dirige le comité d'action contre rétablissement
d'une place d'armes dans les Franches-Montagnes ?

Ce comité d'action est constitué par
la presque totalité des communes de la
région franc-montagnarde. Ce comité
représente donc bien la volonté popu-
laire , légalement exprimée, et démocra-
tiquement concrétisée. La plupart des
communes ont d'ailleurs adopté , sans
conditions, les status du comité. Les
citoyens ont décidé de se constituer en
association au sens des articles 60 et
suivants du Code civil suisse. A l'heure
actuelle, le comité d'action comprend
les communes de Les Genevez, Lajoux ,
Montfaucon, Saint-Brais, Le Peucha-
patte, Le Noirmont, Le Bémont, La

Chaux-des-Breuleux. Les Enfers . Les
Bois, Muriaux , Saignelégier, Les Breu-
leux, Epauvillers , Saulcy, Montfaver-
gier , Equiquerez. Trois petites com-
munes n'ont pas encore adhéré offi-
ciellement au comité d'action, ce qui
ne saurait tarder puisqu 'elles présente-
ront les statuts incessamment en assem-
blée communale.

Ainsi l'unanimité est faite sur le
principe de l'opposition à l'installation
de toute place d'armes ou centre mili-
taire sur le Plateau franc-montagnard
et la création de tous ouvrages mili-
taires tels que rampes de lancement, aé-
rodrome.

Les délégués de ces communes ont
procédé au cours dé leur assemblée qui
s'est tenue à Saignelégier aux nomina-
tions statutaires valables pour la pério-
de d'une année. Le comité directeur a
été formée par Me Jacques Gigandet,
Les Genevez , président ; MM. Roger
Cuenat des Breuleux et Germain Mail-
lard , Montfaucon , vice-président ; Mlles
Benoîte Crevoisier , Lajoux et Régine
Boillat , Les Breuleux, secrétaires ; M.
Jean von Allmen, Saignelégier, cais-
sier ; les maires des trois communes in-
téressées: Lajoux , Montfaucon , Les Ge-
nevez , Me André Cattin , député , Sai-
gnelégier ; M. Constant Erard. Le Noir-
mont ; M. Laurent Willemin , Les Bois ;
M. Maurice Beuret, maire du Bémont
(associations agricoles) ; M. Antoine
Houlmann, Lajoux (jeunes) ; Emest
Stocker , dit Coghuf (arts) .

A côté du comité directeur , un im-
portant comité de presse oeuvre depuis
des mois avec intensité. Il est animé no-
tamment par MM. Robert Straehl , Les
Genevez , président ; André Proidevaux ,
Les Genevez , vice-président ; Michel
Présard , Le Prédame, secrétaire, etc.

Les vérificateurs des comptes ont été
désignés en la personne des maires des
Breuleux, des Bois et de St-Brais.

La « Pierre qui tourne »
sur le flanc sud du Mont-Soleil Intrigue encore les petits enfants

L'idée de cet;e « pierre qui tourne »
sur elle-même est-elle une superstition
de jadis que la tradition a conser-
vée jusqu 'à nos jours ? La forme pyra-
midale de ce rocher a-t-elle évoqué dans
l'imagination de nos ancêtres une lé-
gende aujourd'hui oubliée ? Ce n'est
pas improbable. Mais il s'agit plutôt
d'une plaisanterie populaire, d'un jeu
de mots. La tradition orale est venue
jusqu 'à nous, avec sa malice prête à
tromper les petits enfants d'aujourd'hui
et les naïfs d'autrefois.

Aussi la légende dit-elle que la pierre
tourne sur elle-même quand elle « en-
tend » sonner minuit. Comme les pier-
res n 'ont pas d'oreilles...

Un rocher pyramidal
sur le sentier de La Bri gade

Ce roc en forme de Cervin se dresse
au-dessous de la ferme de La Brigade, à
Mont-Soleil , à quelque 250 mètres au
sud. Même s'il rappelle par son allure
les menhirs des Celtes, il n'a certai-
nement aucune origine de ce genre.
Seule l'érosion l'a ainsi taillé. Pour s'y
rendre, il suffit de grimper la côte par
le chemin de La Brigade depuis Saint-
Imier , au-dessus de l'Ecole ménagère
« Le Printemps ».

Une promenade séduisante
Mais il est une promenade plus sédui-

sante pour atteindre ce rocher. De la
station supérieure du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil , vous prenez, à la
sortie de l'escalier de la gare , le sen-
tier caché dans la forêt à l'ouest du
funiculaire , juste au-dessous du kios-
que de M. Paul Dràyer. D'ailleurs ce
dernier vous indiquera volontiers l'en-
trée du chemin à demi caché dans le
bois. Le début est engageant. Un mer-
veilleux sous-bois vous enveloppe de
son ambiance mystérieuse. Sans mon-
ter ni descendre , vous suivez ce sen-
tier assez large en vous dirigeant vers

Ln « Pierre qui tourne ».
[Photos Desboeufs)

Depuis le beloédère ouest de Mont-Soleil , le regard embrasse le Chasserai , la
Combe-Grècl e et le Vallon de Saint-Imier.

1 ouest. Parfois il disparaît presque to-
talement. Puis on le devine parmi les
pierres et les arbrisseaux. Dommage
qu 'il soit presque abandonné !

Le belvédère ouest ,
un magnif ique point de vue

en f ace  du Chasserai
Tout à coup, le petit chemin her-

beux redevient mieux visible. Depuis
l'intérieur de la forêt , on distingue, sur
la droite et en avant, une ferme dans
un pâturage et des champs. Le sen-
tier descend alors vers le sud-ouest et
conduit au belvédère ouest de Mont-
Soleil. Un mur, construit par la So-
ciété de développement de Saint-Imier
il y a quelques décennies, sert de garde-
fou.

Depuis cet endroit — 1150 mètres
d'altitude — le regard embrasse tout
le Vallon de Saint-Imier, le Chasserai
et la Combe-Grède. Une vue aérienne
plongeante donne l'illusion de survo-
ler Saint-Imier, son église collégiale ,
ses fabriques , sa patinoire et sa pisci-
ne.

Retour à Saint-Imier
par le sentier de La Brigade

Par le sentier forestier, puis à tra-
vers le pâturage, vous remontez jusqu 'à
la petite route blanche. En la suivant
vers l'ouest , vous passez devant la «Cré-
merie» , connue spécialement des skieurs
de fond. Pendant de nombreuses an-
nées, la petite station de Mont-Soleil
a fourn i d'excellents coureurs de ski. Les
Cattin, les Prey et autres « fondistes »
curent leurs années de gloire sportive.

Depuis la « Crémerie », d'où l'on peut
discerner le Mont-Blanc, le chemin des-
cend vers la ferme de La Brigade. Au
sud de cette bâtisse, une petite combe
se creuse vers le Vallon. C'est l'entrée

du sentier de La Brigade. Deux cents
mètres de piste herbeuse, une sente
en lacet, quelques marches d'escalier...
et la « pierre qui tourne » apparaît.
C'est là que la Vallée de la Suze rede-
vient visible. Il ne reste plus alors qu 'à
se laisser descendre — à pied — vers
le sud-est, en direction de Saint-Imier,
que l'on atteint après avoir croisé la
route carrossable de Saint-Imier-Mont-
Soleil.

Ds.

ATS — Sur les six jeunes évadés de
la Montagne de Diesse, quatre ont été
arrêtés : trois à Sachseln et un à Bâ-
le. Deux sont encore en fuite.

50 CHEFS DE SECTION
A DELÉMONT

(mr) — Le rapport annuel officiel des
chefs de section jurassiens à Deiémont
s'est tenu sous la présidence . du com-
mandant d'arrondissement, le col. Alt-
haus, en présence des 50 chefs de sec-
tion du Jura , de M. Virgile Moine, con-
seiller d'Etat , directeur du Département
militaire du canton de Berne, du col.
Anliker , 1er secrétaire de direction, du
col. de Meuron , officier de recrutement
de la zone II , de M. Zurcher , de la direc-
tion militaire, de M. Morath , de l'Admi-
nistration de la taxe militaire, de M.
Girod , inspecteur de l'EPGS, de Tra-
melan.

Après avoir rappelé à l'assemblée la
mémoire de M. Simonin, expert de
l'ATM, décédé après une longue et dou-
loureuse maladie, le col. Althaus pré-
senta quelques remarques et consta-
tations au sujet des inspections et du
recrutement 1963. Il s'arrêta tout spé-
cialement sur la préparation physique
des jeunes conscrits, préparation sou-
vent insuffisante et même nulle.

Le col. de Meuron parla des difficul-
tés et problèmes qui lui sont posés lors
de l'incorporation des conscrits : be-
soins des différentes armes non seule-
ment en soldats, mais également en ca-
dres ; le 81% des jeunes gens sont in-
corporés selon leurs désirs, compte tenu
de leur formation ainsi que des besoins.

M. Zurcher , de la direction militai-
re traita des questions concernant la
mobilisation du personnel communal,
tandis que M. Morath , se faisant l'inter-
prète de M. Gafner , chef de l'ATM, em-
pêché d'assister à la séance donna
quelques indications utiles quant à la
préparation de la taxe militaire et à
sa perception et M. Girod , inspecteur
fédéral EPGS rapporta sur les exa-
mens d'aptitudes physiques des cons-
crits lors du recrutement ; M. Virgile
Moine , conseiller d'Etat , directeur des
affaires militaires, mit fin à la séance
par une brillante allocution.

Après l'évasion de
la Montagne de Diesse
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L'ACTION MIMOSA
(mr) — L'action mimosa a rapporté

le beau montant de 211 fr. 20 (pour un
carton) ; de vifs remerciements sont
adressés à la population ainsi qu'aux
jeunes vendeurs et vendeuses.

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
DE PRINTEMPS

(mr) — En avril prochain , 22 en-
fants prendront le chemin de l'Ecole
primaire pour la première fois ; 13 gar-
çons et 9 filles ont été inscrits.

CORGËMONT
•¦u minérale ARKINA S.A A » M Yverdon-lBu-a^n»
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(ac) — En ce qui concerne le trafic
des personnes, les recettes totales ont
durant l'année écoulée , subi une aug-
mentation de 84.842 fr. En 1962 elles
étaient de 7.617.947 fr. et en 1963 de
7.702.789 fr. ou de 21.000 fr. par jour.

Des recettes de l'année 1963. 77.633 fr.
concernaient la station de Mâche et
7.625.156 fr. celle de Bienne.

Quant au trafic des marchandises ,
les expéditions ont atteint 89.960 ton-
nes en 1963 contre 88.301 tonnes en
1962. Il y eut d'autre part à la récep-
tion 254.755 tonnes en 1963 et 243.886
tonnes l'année précédente.

Trafic aux gares CFF de
Bienne et Bîenne-Mâche

ATS — Des subventions ont été al-
louées au canton de Berne pour un
aménagement sylvo-pastoral au lieu-
dit «La Vache», commune de Develier,
pour le même but dans la commune
d'Undervelier, pour la construction des
chemins forestiers «Le petit plateau I»
et «Brunchenal», commune de Deié-
mont , et «Kiral I et II», commune de
Diemtigen.

Subventions f édérales
pour aménagement

sylvo-pastora l



Interrogatoires à l'ouverture du procès de Lausanne
ATS. - La première audience du procès intenté au Dr Gérard Savoy et à

Nicolas Sturdza, s'est ouverte, lundi , à 9 heures, sous la présidence de M. B.
de Haller , assisté de deux jurés et du jury. De nombreux journal istes sont
présents, dont plusieurs français. On remarque la présence de deux stagiaires
congolais qui s'initient dans des greffes de tribunaux à l'administration de la
justice vaudoise. A la tribune publique, il n'y a pas foule. Le Dr Savoy a été
amené en voiture de l'hôpital orthopédique, car il souffre d'une grave affection
rhumatismale qui atteint l'extrémité des membres, surtout des mains.

Après l'identification des quatre
accusés, les jurés prêtent serment.
Le jury est composé de Mme Andrée
Passini , de MM. J. Schmied, ébénis-
te, J.-P. Lador , assistant social , Mau-
rice Zehnder, employé à la banque
cantonale, R. Denoréaz , ingénieur,
M. Aillens, agriculteur, tous de Lau-
sanne. «

Me de Haller donne ensuite lecture
de l'acte de renvoi du Tribunal d'ac-
cusation, puis ouvre les casiers ju-
diciaires des quatre accusés : des
contraventions à la circulation , pour
publicité illégale, des sanctions ad-
ministratives qui ont valu au méde-
cin une suspension pendant deux
ans (1958-1960), pour le Dr Savoy.
Le casier judiciaire des trois autres
accusés est blanc.

Bijoux disparus
A l'origine du procès se trouve

une plainte contre inconnu de la
«First National City Trust Cy», à
New York, motivée par la dispari-
tion des bij oux de Mrs Bird. Cette
dernière avait la passion des bijoux
qu'elle embellissait sans cesse et
avec lesquels elle voyageait, les dé-
posant dans les «safes» des hôtels de
luxe. Ces trésors représentaient deux
millions de francs. Une partie a été
retrouvée au Mont de Piété de Mi-
lan. Ont encore disparu sans laisser
de traces 50 diamants livrés à l'hô-
tel Crillon, à Paris.

Lecture a été donnée de la déci-
sion du département vaudois de l'in-

térieur et de la Chambre des méde-
cins du canton de Vaud , suspendant
le Dr Savoy pendant deux ans. de

1958 à 1960, pour indignité et immo-
ralité, pour des procédés contraires
à la déontologie.

Le Dr Savoy avait exigé 25.000 fr.
d'un Infirmier qu'il avait placé com-
me Infirmier-intendant chez M. Hu-
bert Stern, à La Rosiaz. L'infirmier
avisa les autorités judiciaires de cet
étrange procédé. Par égard pour le
médecin, on avait renoncé à la plain-
te pénale, pour se contenter de me-
sures administratives.

La Suisse manque d'inspecteurs des fabriques
ATS. — Il ressort du rapport des inspecteurs fédéraux des fabriques qui

vient d'être publié , que le nombre des entreprises à caractère de fabrique est
passé de 13.009 à la fin de 1961 à 13.346 à la fin de 1962. Aux termes de la loi ,
chaque entreprise devrait faire l'objet d'une inspection au moins par an. Mais
8097 inspections seulement ont été effectuées en 1961 et 8658 en 1962. C'est-
à-dire que 4912 fabriques en 1961 et 4768 en 1962 — soit plus d'un tiers chaque
année — ont échappé à l'inspection. Le nombre des inspecteurs est donc insuf-
fisant , en particulier parce que leur activité est absorbée dans une mesure
croissante par l'examen des p lans de construction et d'aménagement.

De 1958 à 1962, le nombre des pro-
jets de construction a augmenté de
e9 %> et celui des projets d'agrandis-
sement a doublé. Pendant la même
période , le cubage des locaux trans-
formés s'est même accru de 162 °/o.

Les rapports des inspecteurs de tous
les arrondissements conviennent qu 'un
grand nombre de fabriques ont amélio-
ré de manière sensible les conditions
d'hygiène et la sécurité et que les
progrès de la rationalisation , l'instal-
lation de machines répondant aux exi-
gences les plus récentes de la tech-
nique , l'introduction de nouvelles mé-
thodes de travail , sont à l'origine de
ces améliorations.

Nouveaux procédés
Cepndant l'introduction de nouveaux

procédés ou produits peut poser de
nouveaux problèmes de protection ou-
vrière. Il importe de déceler à temps
les dangers et de prendre les mesures
qui s'imposent. Par exemp le , l'usage
de nouveaux dissolvants (pour le net-
toyage des p ièces de fonte) est plus
efficace , mais implique peut-être da-

vantage de risques que l'utilisation
des anciens produits.

Les inspecteurs de fabriques relè-
vent qu'en dép it de la conjoncture ,
l'hygiène et la sécurité laissent encore
plus ou moins à désirer dans -trop
d' entreprises. Elles hésitent à moder-
niser leurs équipements.

Menaces !
Souvent , on se contente de tirer

tout le profit de la prospérité pré-
sente sans trop songer à l'avenir , au
risque de devoir constater demain que
les installations sont démodées et que
l'entreprise ne peut p lus affronter la
concurrence.

L'inspecteur du 1er arrondissement
note que l'on a dû menacer quelques
fabricants d'articles en ciment de leur
couper le « ravitaillement » en main-
d'œuvre étrangère s'ils n'apportent pas
le9 améliorations exigées par l'inspec-
torat des fabri ques.

Irrationalisme
Les inspecteurs ont parfois à appré-

cier des plans qui , sans être incom-

patibles avec les dispositions légales ,
mettent cependant l'accent sur l'esthé-
tique et négli gent l'élément rationnel.

Le rôle des inspecteurs est alors de
démontrer que les locaux ainsi con-
çus ne se prêtent pas aux installa-
tions prévues. Maintes entreprises ne
tiennent pas compte de leurs obser-
vations et les inconvénients n'appa-
raissent que p lus tard.

Tmfoqimnts de drogue
réfugiés en Suisse ?
AFP. — Le Parquet de la Seine vient

de lancer un mandat d'arrêt contre
Jean-Baptiste Giacobetti , 53 ans, et
Gilbert Coscia, 57 ans, tous deux im-
pliqués dans l'affaire des 67 kg. d'hé-
roïne saisis au Canada et à New York.

Les deux hommes semblent avoir
joué dans cette affaire le rôle d'inter-
médiaire entre les vendeurs de mor-
phine installés au Moyen-Orient et les
chimistes qui , en France, transforment
cette morphine en héroïne. Coscia
avait été rep éré lors de l'arrestation
du chimiste allemand Franz Kopp qui
fabri quait de l'héroïne dans une loca-
lité du Loiret. Coscia qui échappa
aux policiers lorsque Kopp fut appré-
hendé, a été condamné par défaut à
5 ans de prison le 22 octobre dernier
quand Kopp comparut devant les ju-
ges du Tribunal de la Seine.

Le Parquet de la Seine a demandé
à l'Interpol de lancer un mandat d'ar-
rêtrêt international car Giacobetti et
Coscia pourraient être réfugiés en
Suisse.

En Suisse alémanique
9 AGRESSION — Deux individus

ont tenté de dérober une voiture
appartenant à un jeune étudiant
turc demeurant à Radolfzell (Thur-
govie). Ce dernier put cependant
trouver du secours et les agresseurs
s'enfuirent.

O FATALE EMBARDEE — Un ha-
bitant de Chiètres qui roulait sur
l'autoroute du Grauholz a fait une
embardée et a dévalé un talus. Il a
été tué sur le coup.

# CHUTE MORTELLE — Un ou-
vrier valaisan âgé de 60 ans, qui
était occupé à la pose d'électrodes
dans une usine de Viège, a fait une
chute et est mort sur le coup.

Nouvelle tentative à
la paroi Nord de l'Eiger
ATS — Depuis samedi, une cordée de cinq alpinistes tente l'ascension

à la verticale de la paroi nord de l'Eiger. Il s'agit de la seconde tentative. On
sait que la première (une cordée de trois Allemands) a échoué en janvier .

Les cinq alpinistes sont un Américain, John Harlin, qui a déj à fai t  la
paroi nord de l'Eiger en 1962, et quatre Italiens, Roberto Sorgato, Ignazio
Piulssi, Natalino et Marcello Bonafede. Sorgato et Piulssi ont e f fec tué  l'hi-
ver dernier, en compagnie de Toni Hiebeler, l'ascension de la paroi nord du
Lavaredo.

La cordée a passé la nuit de lundi à mardi à la hauteur de la gare du
chemin de f e r .  L'équipe s'était séparée , lundi , en deux groupes , dont le pre-
mier a posé des cordes f ixes.  On pense que mardi les cinq hommes attein-
dront, si le temps le permet, le champ de glace.

Le département fédéral de justice
admet un nouveau signal d'alarme

ATS — Vers fin janvier 1964, le commissariat de la police du commerce
et de l'industrie de la ville de Zurich présenta une demande tendant à
autoriser l'emploi sur les taxis d'un avertisseur à deux tons alternés com-
me dispositif d'alarme en cas d'agression. Les chauffeurs de taxis sont tout
particulièrement exposés à être dévalisés. Ils sont effectivement assez sou-
vent l'objet d'agressions. La nécessité d'une protection efficace existe tou-
tefois également pour d'autres conducteurs, ainsi par exemple pour ceux
qui transportent des objets de valeur ou de l'argent. L'emploi d'un dis-
positif monté sur véhicules automobiles pour donner l'alarme en cas
d'agression permet, dans l'intérêt général, de lutter et de se protéger contre
le crime.

Afin d'obtenir cette indispensable
protection ainsi qu'une réglementa-
tion uniforme permettant d'éviter
une prolifération incontrôlable de
différents systèmes d'alarme en cas
d'agression, il importe que ces dis-
positifs donnent un son qui leur soit
caractéristique et qui exclue toute
confusion avec les autres signaux
d'avertissements.

Parmi les dispositifs d'alarme de
différentes sortes examinés par le
Département fédéral de justice et
police, deux modèles d'avertisseurs
à son puissant répondent le mieux
aux exigences prévues ; l'un donne
un son grave continu et l'autre un
son aigu intermittent.

Par conséquent , le Département
fédéral de justice et police a décidé
que le dispositif d'alarme qui peut

être monté sur un véhicule automo-
bile pour donner l'alarme en cas
d'agression sera du type avertisseur
à son puissant donnant soit un son
grave continu, soit un son aigu in-
termittent.

Ces deux sons doivent se situer
dans la bande de fréquence compri-
se entre 250 Hz et 650 Hz et avoir
un rapport de fréquence de 1,3 à
1,8. La durée du son aigu plus celle
de l'interruption (durée du cycle)
doit être de 0,8 à 1,2 seconde.

Les dispositifs d'alarme en cas
d'agression ne peuvent être montés
sur un véhicule automobile que si
une autorisation y relative est ins-
crite dans le permis de circulation
par le service compétent pour ad-
mettre les véhicules à la circulation.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Fatzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. - Un groupe de jeunes gens et
de jeunes filles d'une colonie alle-
mande se rendit au cours du dernier
week-end en excursion au sommet du
Bettermerhorn , à plus de 2800 m. d'al-
titude, dans la vallée de Conches.

Lors de la descente, deux jeunes
filles glissèrent et roulèrent dans le
vide. L'une d'elles ne fut que légère-
ment blessée. L'autre, par contre, alla
s'écraser dans un précipice. On alerta
un médecin de la station qui ne put
que constater le décès.

La jeune victime, Mlle Ingrid
Boersch , 23 ans, secrétaire à Cologne ,
a été descendue en plaine dans la
nuit de dimanche à lundi. Le transport
s'effectua à bras d'hommes, en télé-
férique et en corbillard jusqu'à la
morgue de Brigue.

Une jeune fille tombe
dans un précipice

en Valais

L'émouvant appel d'une MERE
" un cas parmi tant d'autres "
Le petit Marc était plein de vie et de
dynamisme. A cinq ans, il fut frappé
de leucémie. Lisez, dans Sélection de
mars, le récit pathétique que vous
fait sa mère et écoutez son appel.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion de mars. 4001

Une malade bien pitoyable
L audience de lundi après-midi a

été remplie par l'interrogatoire de
M. Sturza et du Dr Savoy. M. Stur-
za a été l'amant de Mrs Bird, l'a
accompagnée dans de nombreux
voyages puis est devenu son homme
de confiance, «s'occupant de tout»
sans que l'accusé ait pu apporter
quelques précisions sur ce tout. Le
Dr Savoy a soigné l'Américaine dès
1958, et amélioré rapidement son état
car elle était gravement intoxiquée
par des barbituriques.

Au moment où le médecin est sus-
pendu par le Conseil de santé vau-
dois, Mrs Bird se rend à Paris avec
lui et le paie à raison de 1500 dol-
lars par mois avec son entretien à
l'hôtel Crillori. Pendant ce séjour ,
le Dr Savoy soigne sa malade cha-
que jour et la désintoxique. Le cou-
ple regagne Lausanne en septembre
1959 et en attendant de pouvoir rou-
vrir son cabinet, le Dr Savoy va tra-
vailler à l'Hôtel Dieu à Paris, tout
en continuant de fournir des médi-
caments à sa cliente

Une longue discussion s'est en-
gagée entre la défense du Dr Savoy,
Me A. Pache, et le président sur la
quantité de médicaments commandés
pour Mrs Bird et sur les dénomina-
tions appliquées aux calmants.

Une vie impossible
La malade menait une vie impos-

sible, déréglée, avait un régime ali-
mentaire absurde ; névrosée, elle ne
voulait à aucun prix être mise en
clinique. A la soixantaine, elle ne
pouvait plus être désintoxiquée.

En septembre 1959, Mrs Bird con-
gédie son médecin qui se rend à Pa-
ris d'où il lui adresse des quantités
considérables de barbiturique, d'où
réintoxication de l'Américaine. A
quelles fins ? demande le président.

La correspondance entre le Dr
Savoy et M. Sturza en 1961 fait
état de la dégringolade dans l'état
de la malade et tous deux s'en alar-
ment, prévoyant les difficultés pour
l'entourage immédiat de Mrs Bird.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200 — dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr. 6— , sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

Vous fumerez Life ~ it 's a wonderful Life
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Aussi en paquet ho M élégant

son mélange de tabacs ! ... et pour ceux qui préfèrent le
américains de choix et grâce à ¦Û sl̂ H 

paquet américain
son arôme exquis la nouvelle BH f̂fW 

LIFE King Size , toujours Fr. 1.20
LIFE a obtenu un grand succès. f̂ ÉSa
Et maintenant - pour satisfaire
tous les goûts — nous vous offrons n. v ;
LIFE FilterTip en paquet BOX HÊ WJBJP
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Pour cause de transformations ,

notre magasin sera fermé dès

mercredi 26 février

Réouverture le jeudi 5 mars
à 8 h. avec nouveaux locaux de
vente à l'étage et ascenseur

BERGER
18, rue Neuve
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banago
Chaud ou froid, leBanagofaitdulaitune
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO OIten
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bon et bon marche!

Nuovo
Cannelloni,
une délicieuse variation
de votre menu.

!

2 boîtes+
2 moules à gratin
Fr. 3.90

I Divans
. 90 x 190 cm., avec
. protège-matelas et
. matelas à ressorts

(garantis 10 ans) ,
Fr. 145.—

avec tète mobile,
Fr. 165.—

LIT DOUBLE
¦ avec 2 protège-ma-

telas et 2 matelas à
ressorts,

Fr. 285 — ...
avec tête mobile,

Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux) ,
2 sommiers, tête
mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts,

j Fr. 350.—
j (port compris)

KURTH
Rives-de-la-Morges6

MORGES
Téléphone (021)

7139 49

Administration privée de Neuchâtel
cherche, pour le printemps ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

Poste et salaire intéressant pour per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre NF 3787, au bureau
de L'Impartial.

Peugeot
404

19.61. Belle oc-
casion. Grand
Garage de l'E-
toile, G. Châ-
telain, Fritz-
Courvoisier 28.

J'achète
meubles
d'occasion, ménages I
complets. j
Renno, Fritz-Cour- I

voisier 7, tél. (039) I
3 49 27. t

Oeufs
à gober

Je prendrais en-
core quelques clients.
Service à domicile.
— Parc Avicole « Le
Pavillon ». — Tél.
(039) 2 77 33 OU

2 50 80.

Fr. 195.-
Lits turcs, belle

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

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

A vendre
1 frigidaire
marque « Norge »,
200 litres, revisé com-
plètement,

1 lit d'enfant
complet, en très bon
état. — S'adresser '
Grenier 28, 1er éta-
ge.

MESSAGE SPECIAL
aux

sténodactylos — dactylos
secrétaires — facturistes

aides-comptables — mécanographes
opératrices — employées de bureau

intéressées par

UN TRAVAIL TEMPORAIRE
Vous pouvez gagner un bon salaire en travaillant

REGULIEREMENT ou OCCASIONNELLEMENT
QUELQUES JOURS — QUELQUES SEMAINES

QUELQUES MOIS
dans les environs immédiats de votre domicile

aux dates et pour la durée de votre choix
selon vos besoins et vos possibilités.

Ecrivez ou téléphonez à

adia offerra
Rue du Lion d'Or 4, LAUSANNE, tél. (021) 22 61 85
Réception à La Chaux-de-Fonds le j eudi de chaque se-
maine, avenue Léopold-Robert 84.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

HORLOGER
Nous serions disposés à compléter sa
formation.

Faire offres sous chiffre AM 4017, au
bureau de L'Impartial.

appartement
VA pièces, tout con-
fort , à louer 330 fr.,
charges comprises.
Libre tout de suite.
— Téléphoner au
(039) 3 5733.

Jeune dame cherche

remontages
de
finissages

Téléphoner au (032)
91 15 52.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71
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Avoir constamment ses affaires j
sous la main, savoir ses documents
les plus précieux en sûreté, à l'abri
du feu et de toute intrusion étran-
gère, c'est ce que vous garantit H
Mono-Box, la robuste cassette \
en tôle d'acier avec serrure de su- :
reté et poignée solide.
Conservez donc vos papiers d'iden-
tité, documents fiscaux, contrats, |
carnets d'épargne, polices d'assu- I
rances et autres pièces importan- j
tes bien classés dans des dossiers !
suspendus Mono-Map rangés ;
dans une élégante cassette trans- i
portable en tôle d'acier Mono-Box. \

Dans les affaires
il faut du NEHER!

Les produits NEHER sont en vente
dans les papeteries et magasins i
d'articles de bureau.
Neher SA, Berne
Fabrique d'articles de bureau

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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ATELIER
DE POLISSAGE
de pignons dans les ailes pourrait
encore accepter et garantir

ieo-i50'ooo
pièces

par mois. Travail soigné. —

S'adresser à Henri JOBIN,
atelier de polissage, Malleray,
téléphone (032) 92 16 31.

A vendre

terrains pour chalets
belle situation, au Val-de-Ruz, altitude 800
mètres.
Demander renseignements sans engage-
ment sous chiffre P 1925 N, r Publicitas,
Neuchâtel.

Â vendre I
1 beau j

domaine |
d'un seul mas, tout attenant, de 15
hectares. Placement de fonds.

S'adresser à M. François Jordan, Les
Forges, Vuissens (Fribourg).

1 <|
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 25 février 1964
à 20 h. 15
à l'amphithéâtre
de collège primaire
CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite, illustrée de nom-
breux clichés en couleurs

LE DOUBS
de sa source à sa jonction avec la

Saône
par M. Georges Bachmann

président de la société des Sentiers
du Doubs

-

DAME
cherche travail à do-
micile. Ferait petit
apprentissage. —
Offres sous chiffre
D R 3955, au bureau
de L'Impartial.

CHIEN
A vendre un chien
berger allemand de
7 mois, bas prix. —
Tél. (039 2 17 38.

COUTURIÈRE pour
enfants, venant tra-
vailler a domicile est
demandée. — Tél.
(039) 218 50.

SOMMELIÊRE est
cherchée pour le 1er
mars ou date à con-
venir: — Tél. (039)
2 39 25.

FEMME de ménage
est demandée pour
ménage soigné 3
heures chaque matin
du lundi au vendre-
di. — Faire offres
sous chiffre L A
4025, au bureau de
L'Impartial.

MME
ON CHERCHE une
chambre pour le 1er •
mars. — Faire offres '
au Garage des En- '
tilles S. A., télépho- '
ne (039) 2 18 57.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes
avec chauffage et
douche, à messieurs.
— Tél. (039) 2 76 60.

A LOUER pour la
fin février, chambre
meublée à Monsieur
sérieux ; part à la
salle de bains. —
S'adresser après 18
heures 30 chez Mme
Charles Huguenin,
Numa-Droz 106, tél.
(039) 2 73 23.
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A VENDRE belle
poussette démonta-
ble, 90 fr. — Télé-
phone (039) 4 06 73.

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 2 fau-
teuils, 1 divan et 1
table triangulaire
modernes, ainsi
qu'un tapis bouclé
190 x 290 cm.. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3940

A VENDRE potager
à gaz combiné, en
bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz
156, au rez-de-
chaussée, à gauche,
à 18 heures.

A VENDRE 1 pous-
se-pousse pliable
avec capote, « Wisa-
Gloria », en parfait
état. — Téléphoner
au (039) 3 24 71.

A VENDRE cuisi-
nière électrique 3
plaques et four, à
enlever tout de suite,
pour cause de dé-
part. — Tél. (039)
3 16 79. ¦

A VENDRE par par-
ticulier : 1 divan-lit
complet, 1 machine
à coudre Singer , 1
buffet de service, 1
piano, 1 potager gaz-
bois. — Tél. (039)
217 20, la journée,
2 88 58 midi et soir.

A VENDRE pousset-
te démontable en
parfait état, 1 sac
de couchage, 1 parc,
1 baignoire, 1 ma-
chine à laver « Ser-
vis »; — Téléphoner
au (039) 2 8135.

Lisez l'Impartial

V
<H00VER>
Grande action

à prix
intéressants

à la
MÉNAGÈRE
MODERNE
Ronde 11

La Chaux-de-
Fonds
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C est l'instant Queens

H.-C. Genève-Servette - Martigny, 4-2
Championnat suisse de ligue nationale B, match d'appui

Ce match d'appui pour la première place du groupe Ouest de Ligue natio-
nale B, qui se disputait à Genève, a été placé sous le signe d'une bagarre
étonnante entre les deux formations. A l'issue des 60 minutes de jeu , les Gene-
vois remportèrent le match par le score de 4-2 (1-0, 1-1, 2-1), score mérité à
vrai dire. En effet , tout au long de la rencontre les Genevois se montrèrent
supérieurs, sans toutefois que les Octoduriens soient vraiment dominés. Un
vrai match de coupe. Genève-Servette, changeant constamment ses lignes (sauf
au dernier tiers où elle ne joua qu'avec deux lignes), étouffa son adversaire
dont la résistance physique craqua finalement. Brillante partie des deux gar-
diens en particulier, quelques bonnes individualités chez les Genevois et beau
match d'ensemble de Martigny.

Spectateurs : 5000. - ARBITRES : M. Toffel (Lausanne) et M. Michetti
(Leysin). - MARQUEURS : Kast (14e : 1-0), Naef (27e : 2-0), Diethelm (28e : 2-1),
Wehrli (41e : 2-2), Naef (44e : 3-2), Kast (49e : 4-2).

BELLE VICTOIRE DES SKIEURS DES BREULEUX
AU RELAIS FRANC-MONTAGNARD

La traditionnelle course de relais, do-
tée du challenge du « Franc-Monta-
gnard » , et ouverte uniquement aux
clubs du Haut-Plateau, s'est déroulée
dimanche après-midi. Les organisateurs,
en l'occurrence le S. C. Saignelégier,
furent contraints de déplacer le par-
cours dans la région au sud de l'étang
de la Gruère, avec départ en face de
la scierie. Tous les participants se dé-
clarèrent satisfaits de la piste piquetée
par Marcel Vallat.

Les équipes des Breuleux et Saignelé-
gier dominèrent le débat et leur duel
fut passionnant. Finalement, les pre-
miers nommés l'emportèrent avec 47
secondes d'avance sur les skieurs du
chef-lieu. Individuellement Gérald Bau-
me réalisa le meilleur temps, devan-
çant Benoît Baruselli de 13 secondes .
Cette compétition s'est déroulée dans
un excellent esprit sportif et fut parfai-
tement organisée par le SC Saignelé-
gier.

Résultats
CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.

Baume Gérald , Les Breuleux I, 18'32" ;
2. Baruselli Benoit , Saignelégier I, 18'
45" ; 3. Willemin Bruno, Les Breuleux
I, 19'24" ; 4. Vallat Marcel , Saignelégier
I, 20'04" ; 4. Froidevaux Jean-Pierre,
Saignelégier I, 20'04" ; 6. Willemin
Etienne, Les Breuleux I, 20'06" ; 7. Bau-
me Paul-André, Les Bois I, 20'18" ; 8.
Beuret Jean-Pierre. Saignelégier II, 20'
42" ; 9. Thiévent Pierre , Le Noirmont I,
20'44" ; 10. Jeanbourquin Mario , Saigne-
légier I, 20'48" ; 11. Sommer Robert ,
Les Breuleux I, 20'52" ; 12. Pouchon
Cyrille, Le Noirmont I, 20'59" ; 13. Jaun
Fi-itz. Les Bois I. 21'46" : 14. Vallat

Francis, Saignelégier II, 21'59" ; 15. Gi-
gon Hilaire, Le Noirmont II, 22'00".

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Les Breuleux I, Willemin Etienne,

Sommer Robert , Willemin Bruno, Bau-
me Gérald. 1 h. 18'54" ; 2. Saignelégier
I. Jeanbourquin Mario , Froidevaux
Jean-Pierre, Vallat Marcel , Baruselli
Benoit , 1 h. 19'41" ; 3. Le Noirmont I,
Clémence Serge, Thiévent Pierre, Pré-
tôt Antoine, Pouchon Cyrille, 1 h. 27'
07" ; 4. Saignelégier II , Vallat Gil-
bert , Baruselli Roger , Vallat Francis,
Beuret Jean-Pierre, 1 h. 28'58" ; 5. Les
Bois I, Cattin Louis, Baume Paul-An-
dré , Girardin Frédv , Jaun Fritz, 1 h.
29'28" ; 6. Les Breuleux II, 1 h. 33'21" ;
7. Le Noirmont II, 1 h 44'00" ; 8. Les
Breuleux III, 1 h. 44'40".

Pepi Stiegler entraîneur
Le champion olympique de slalom spé-

cial, l'Autrichien Pepi Stiegler, vient
d'être engagé par la Fédération de son
pays comme entraîneur de l'équipe na-
tionale masculine.

Pepi Stiegler prend donc la place
d'Emst Oberaigner , qui a annoncé sa
démission il y a quelque temps déjà. Il
commencera son activité durant ' l'été
prochain.

4 Jurassiens sélectionnés
Les championnats militaires de ski en Suède

Les championnats militaires à ski (ski
alpin et ski nordique) , qui auront lieu
du 26 au 29 février, en Suède, réuniront
des représentants de dix nations, les
Etats-Unis, la France, l'Italie, l'Allema-
gne, le Maroc, la Suède, la Norvège, la
Finlande et la Suisse. L'Autriche, par-
ticulièrement forte dans les disciplines
alpines, a dû s'abstenir.

Les épreuves nordiques se disputeront
à Oestersund. Elles débuteront le 26
février par la course de fond indivi-
duelle sur 15 km. avec exercice de tir et
se termineront le 29 février par la
course de patrouilles su.- 30 km., éga-
lement avec exercice de tir. Quant aux
épreuves alpines, elles se dérouleront
selon le programme suivant : slalom
géant le 26 février et slalom spécial
le 28 février. Les disciplines alpines
auront lieu à Aare.

Deux- Chaux-de-Fonniers
Les couleurs helvétiques seront dé-

fendues par les skieurs alpins suivants :
sdt. Alfred Russi , can. Bruno Zryd, sdt.

Alby Pitteloud, gren. Paul Berlinger et
sdt. Stefan Kaelin. Les trois patrouilles
suisses seront formées par le plt. Ber-
nard Overney, le cpl. Joseph Haas, le
fus. Aloïs Kaelin et le mitr . Alphonse
Baume (Suisse I) , le lt. Gregor Furrer,
le sgt-maj. Fridolin Vogel , le fus. Franz
Kaelin et le sdt. Georges Dubois (Suis-
se II) et par le plt. Markus Regli, le
cpl. Norbert Schmed, l'app. Paul Bebi et
l'app. Willy Junod (Suisse III). De leur
côté, le sgt. Erich Schoenbaechler, l'app.
Jean-Michel Aeby et le fus. Arthur
Schneider participeront à l'épreuve in-
dividuelle sur 15 km. en compagnie des
partouilleurs. On remarquera la pré-
sence parmi les sélectionnés de Georges
Dubois et Jean-Michel Aeby de La
Chaux-de-Fonds et celle d'Alphonse
Baume de La Brévine et enfin de Wil-
ly Junod de Dombresson.

Espoirs confirmés à la course de fond
des Cernets-Verrières

Le Ski-Club des Cernets-Verrières a
organisé samedi après-midi sa course
de fond qui a connu un vif succès. Chez
les juniors , J.-Cl. Pochon , de La Bré-
vine, a une nouvelle fois surclassé tous
ses adversaires. La saison prochaine, ce
jeune espoir du ski suisse fera ses dé-
buts sur 15 km.

Parmi les seniors, la victoire est allée
à Marcel Blondeau qui a battu son
camarade de club , Jean-Pierre Jean-
neret , d'une seconde seulement. Le troi-
sième meilleur temps de la journée a été
réalisé par l'extraordinaire Benoît Ba-
ruselli , de Saignelégier , à égalité avec
Willy Huguenin. A la Brévine, la re-
lève est assurée et ce club a triomphé
dans quatre des cinq catégories.

Résultats
O. J. : 1: Richard Pierre-A., Brévine

13'17" ; 2. Fatton Robert , Cernets, 13'
25" ; 3. Saisselin René, Brévine, 14'04" ;
4. Gaille François, Brévine, 1415" ; 5
Orsat , Brévine, 14'21".

JUNIORS : 1. Pochon Jean-Claude.
Brévine, 25'47" ; 2. Démêlais Jean-Louis.
Sainte-Croix, 27'02" ; 3. Rosat Claude,
Brévine , 28'04" ; 4. Fleuty Roger , Brévi-
ne, 28'33" ; 5. Blondeau François, Bré-
vine , 28'41" ; 6. Schneider Jean-Pierre,
Brévine, 28'42" ; 7. Robert Charly, Bré-
vine, 29'05" ; 8. Aeby Arthur , Mont-So-
leil , 29'06" ; 9. Luthi Denis , La Chaux-
de-Fonds, 30'15" ; 10. Robert Francis,
Brévine , 30'37" ; 10. Steiner Max, La
Chaux-de-Fonds, 30'37".

JUNIORS DAMES : 1. Frey Jacqueli-
ne, Mont-Soleil , 37'30" ; 2. Cosandey
Annelise, Mont-Soleil, 39'07".

SENIORS 3 : 1. Baruselli Benoit,
Saignelégier , 54'51" : 2. Wenger Wil-
helm. Berne, 1 h. 00'30" ; 3. Wirz Ernest ,
Le Locle, 1 h. 03'47" .

SENIORS II : 1. Huguenin Marcel ,
Brévine, 57'22" ; 2. Haldi Willy . Cer-
nets. 1 h. 08'10" ; 3. Meylan René, 1 h.
19'25" .

SENIORS I : 1. Blondeau Marcel ,
Brévine , 54'19" ; 2. T ?anneret Jean-
Pierre, Brévine , 54'20" ; 3. Huguenin
Willy. Elite , Brévine. 54'51" ; 4. Du-
commun Georges-André , La Chaux-de-

Fonds, 55'56" ; 5. Bachmann Roger
Brévine, 5615" ; 6. Patthey Eric, Bré-
vine, 5616' ; 7. Willemin Bruno, Breu-
leux , 5618" ; 8. Cloux Albert . Sainte-
Croix . 56'52" ; 9. Segiser Félix, Berne
56'54" ; 10. Rey Patrice, Cernets, 57'03"

Brillant comportement des coureurs de l'Olympic
Dimanche dernier quelques coureurs

de l'Olympic s'en allaient prendre part
en tant qu 'invités, aux championnats
vaudois de cross-country qui se dis-
putaient à Villeneuve. C'est sur un
parcours agréable que les concurrents
des différentes catégories s'affron -
taient.

En catégorie cadets, la course fut
dominée par le Stadiste Desponds et
le Jeune Graf de l'Olympic. Ce dernier
ayant quelque peu tardé à fournir son
effort, abandonna la victoire à Des-
ponds qui termina très éprouvé. Le
deuxième place de Graf est fort ré-
jouissante et incitera certainement ce
talentueux coureur à tirer la leçon de
cette cource.

Exploit de Kneuss
Chez les juniors et pistards. c'est ]e

Chaux-de-Fonniers Kneuss qui fran-
chissait le premier l'arrivée , ceci avec
une confortable avance sur le Lau-
sannois Lehner, champion romand des
5000 mètres seniors. En effet dès le
départ Kneuss prit l'initiative de la
course et mena un train sévère qu 'au-
cun de ses adversaires ne put soutenir.
Cette course a également démontré
la très bonne forme affichée cette sai-
son par Fankhauser qui ne concéda
que 1" 5 au champion suisse juniors de
la spécialité, Reymond Mermoud.

Hànggi 8ème, semble avoir un peu
de peine à trouver la bonne carbura-
tion , mais il contribua néanmoins au
succès de l'Olympic à l'interciub qui
devance le Stade Lausanne. Citons en-
core la 5ème place de Schmid, de
l'Olympic, en pistards.

Résultats
CADETS : 1. Desponds (Stade-Lau-

sanne) 7' ; 2. Graf (Olympic) 7' 03 ; 3
Forestier (CARE) 7' 14" ; 4. Baum-
gartner (CARE) 7' 22" ; 5. Jolliet (Vil-
leneuve) 7' 36".

JUNIORS : 1. Kneuss (Olympic) 10
14" ; 2. Mermoud (Stade-Lausanne)
10' 46" ; 3. Fankhauser (Olympic) 10

47" 5 ; 4. Caprez (Lausarme-Sporte,
10' 48" ; 5. Corbaz (Stade-Lausanne)
10' 53" ; 8. Hânggi (Olympic) 11' 23"

PISTARDS : 1. Lehner (Stade-Lau -
sanne 10' 35" ; 2. Pahud (Lausanne-
Sports) ; 10' 41" ; 3. Lorimier (Canto-
nal) 11' 09" ; 4. Frank (Stade-Lausan-
ne) 11' 15" ; 5. Schmid (Olympic) 11
20".

SENIORS : 1. Jeannotat (Stade-Lau-
sanne) 24' 35" ; 2. Fatton (Cantonal)
24' 58" ; 3. Huber (Stade-Lausanne)
25' 33" ; etc. Jr.

C GYMNASTI Q UE "
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Rencontre de pupilles

Cette première rencontre permis aux
pupilles de l'Ancienne de s'imposer face
à une équipe manquant encore un peu
d'expérience. Résultats par équipes : An-
cienne 187.30 pts. Le Locle 183.10 pts.

RESULTATS INDIVIDUELS
1. Brechbiihler Eric (Ane.) 37.90 pts ;

2. Perret Claude (Ane. ) 37.70 ; 3. Hefti
Georges (Ane.) 37.60) ; 4. Perroud J.-
Claude (Ane .) 37.30 ; 5. Triponez J.-
Michel (Ane . ) 36.80 ; 6. ex-aequo Boi-
chat J.-Louis, Perruchoud Marc (Le
Locel) 36.70 ; 8. Boichat Michel (Le Lo-
cle) 36.60 ; 9. Aubert Eric (Le Locle)
36.50 ; 10. ex-aequo Greub Jacques (Ane.)
Marthe Claude (Le Locle) 36.30 ; 12.
Banderet Claude (Le Locle) 35.20.

Prochaine Fête cantonale
neuchâteloise des pupilles

et pupillettes
(bm) — C'est à la section fleurisane

de la SFG qu 'est échu l'honneur d'or-
ganiser la fête cantonale des pupilles et
pupillettes 1964. Pour cette grande ma-
nifestation qui verra accourir à Fleurier
quelque 900 pupilles et 1000 pupillettes,
un comité d'organisation ad hoc prési-
dé par M. Germain Beuret , vient d'être
constitué.

Les gains du Sport-Toto
5 gagnants à 13 pts , Fr. 31.324,65

7.(13 gagnants à 12 pts , Fr. 771,55
3.771 gagnants à 11 pts , Fr. 41,55

13.558 gagnants à 10 pts , Fr. 11,55

La Chaux-de-Fonds
bat Le Locle

Ç FOOTBAL L J
Championnat d'Espagne

Première division (22e journée ) : Sé-
ville - Barcelone 1-1 ; Levante - Sara-
gosse 1-1 ; Oviedo - Atletico Madrid
1-1 ; Atletico Bilbao - Murcie 1-1 ; El-
che - Pontevedra 2-0 ; Real Madrid -
Valence 2-0 ; Cordoue - Bétis 1-0 ; Es-
pagnol Barcelone - Valladolid 2-0. —
C" ssement : 1. Real Madrid 33 p. ; 2.
Barcelone 31 ; 3. Elche 28 ; 4. Bétis 27 ;
6. Raragosse 26.

CYCLISME
1.3 : Tour de Sardaigne (1ère éta-

pe) ; Cyclocross international à
Binningen.

FOOTBALL
1.3 : Coupe de Suisse, demi-fina-

les La Chaux-de-Fonds-Grasshop-
pers ; Lausanne-Porrentruy . Cham-
pionnat suisse de LNB : Briihl-
Thoune.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse aux engins :

29.2 ; Bex , Bbzen , Rotkreuz, Zi-
zers ; 1.3 : Morges.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de ligue na-

tionale A : 26.2 : CP Zurich - Ber-
ne. Langnau-Viège ; 27.2 : Young
Sprinters - Klo'ten ; 29.2 : Viège -
Grasshoppers ; Davos - Langnau ;
1.3 : Villars-Berne ; Ambri - CP
Zurich ; ligue nationale B : 26.2 :
1ère finale Bienne - Genève-Ser-
vette ou Martigny-Bienne.

NATATION
1.3 : meeting à Zurich avec les

cadres olympiques suisses.

SKI
25-26.2 : Coppa Grischa à Da-

vos ; 28-29.2 : Coppa Foemina à
Abetone ; 1.3 : Coppa Grischa à
Lenzerheide.

Les manif estations
de la semaine

f AUTOMOBILISME J

Une semaine après avoir enlevé le
Grand Prix de Buenos-Aires, première
épreuve de la «Temporada» argentine,
le pilote tessinois Silvio Moser, sur Lo-
tus, a remporté une nouveau succès en
gagnant le Grand Prix de Rosario de
formule juniors. Silvio Moser a battu
les Italiens de Serti et Manfredini. Les
Suisses Franz Dorflinger et Walter Ha-
begger se sont classés respectivement
quatrième et cinquième. Voici le clas-
sement :

1. Silvio Moser (S) sur Lotus, les 20
tours soit 49 km. 860 en 22'25" 9
(moyemie 137 km. 780) ; 2. Bruno de
Serti (lt) sur Lotus 22'31"8 ; 3. Corrado
Manfredini (lt) sur Wainter 22'42" ; 4.
Franz Dorflinger (S) sur Lotus 23'07"4 ;
5. Walter Habegger (S) sur Cooper 23'
25"3.

Nouvelle victoire
suisse

Tramelan a échoué devant Charrat

On sait qu 'en match de promotion Tramelan a ete battu par Charrat , 8-4.
Ce sont les Valaisans qui affronteront Langenthal p our la promotion et le
titre romand de première ligue. Ci-dessus , une attaque des Tramelots lors

du match contre Charrat disputé à St-Imier. (Photo Robin)

1100 francs le fauteuil de ring!
A la veille du combat de boxe Liston-CIay

Charles «Sonny» Liston montera, mar-
di soir (mercredi matin heure suisse) ,
sur le ring dressé dans la Salle des
Conventions de Miami Beach , en Flo-
ride, comme grand favori du match où
il risquera son titre mondial des poids
lourds contre le jeune et bavard Cas-
sius Clay, qui , dit-on, fait plus de bruit
à lui tout seul que les quatre Beatles
en même temps. Les «bookmakers» don-
nent toujours le champion du monde
favori à sept contre un et il n 'y a pas
beaucoup de preneurs qui se sont en-
thousiasmé pour Cassius Clay au point
de risquer leur argent sur lui.

La Salle des Conventions peut abri-
ter 16.000 spectateurs. Les places de
ring se vendent 250 dollars (environ
1100 francs) . En sont preneurs les «af-
ficionados» ou ceux qui veulent se
faire remarquer. Les organisateurs es-
pèrent mie recette de près d'un mil-
lion de dollars par la vente des bil-

lets, à laquelle il faut ajouter cinq mil-
lions de dollars produits par la re-
transmission télévisée en direct dans
près de 250 cinémas à travers les Etats-
Unis, soit un total record qui appro-
chera les six millions de dollars. Lis-
ton touchera 40% de la recette et Clay
22,5%, soit, une fois que les rentrées
des diverses sources auront été totali-
sées et partagées après déduction des
impôts, 1 300 000 dollars (plus de 5 mil-
lions de francs) pour Liston et 700.000
(3.000.000 de francs) pour Clay.

Le combat , hormis sa retransmission
télévisée aux Etats-Unis, sera aussi ra-
diodiffusé vers l'Amérique du Sud, lft
Japon, le Canada , les Philippines et
divers pays d'Europe. Par ailleurs, unB
version télévisée du match sera diffu-
sée vers l'Europe par la voie du satel-
lite américain «Relay» une heure après
In fin du match.

SOCHAUX
à la Charrière ce soîr

Molla tentera de réduire à néant
les efforts de Bertschi

Désireux de « tâter » ses hommes
à quelques jours de la rencontre
de Coupe suisse contre les Grass-
hoppers , l'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers a conclu, d'entente
avec le comité du FC local, une
rencontre contre Sochaux. Celle-ci
se disputera dans le cadre de la
Coupe Alpha et l'équipe française
est annoncée dans la formation
qui vient de battre AS Monaco en
Coupe de France. C'est avec un
évident plaisir que l'on suivra les
efforts des Lickel, Bourdoncle,
Schmit, Kristic, Molla, Quittet et
l'international Bosquier, révélation
de l'année. De leur côté, les Meu-
queux présenteront la formation
type, c'est-à-dire, celle qui sera
opposée aux Grasshoppers. Du
beau sport en perspective.

Eichmann ; Deforel, Leuenberger,
Egli ; Morand , Quattropani, Bros-
sard, Antenen. Skiba , Bertschi,
Trivellin. Remplaçants : Matter,
Jeandupeux , Droz.

PIC.

Les skieurs et skieuses suivants ont
remporté le titre de champion suisse
Satus lors des compétitions qui se sont
disputées à Thyon :

Combiné alpin (slalom spécial, sla-
lom géant") , élite ; Fredy Ltithy (Ber-
ne) . — Dames : Ursula Reusser (Worb) .
Combiné trois (fond, slalom spécial, sla-
lom géant), élite : Roland Perret (Bien-
ne) . — Juniors : Peter Dâhler (Bienne) .

Les champions
suisses Satus
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engage :

HORLOGERS
pour visitages et décottages ;

VISITEUR
de flnlssarp"5 :

Metteurs (ses) en marche
RÉGLEUSES-VIROLEUSES

ainsi que

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

Se présenter au bureau de fabrication, avenue Léopold-Robert 109, 1er étage.

 ̂ M

é i
AXMOR

TSAI
cherche pour son siège central a Neuchâtel :

employée de bureau
ayant une solide formation commer-
ciale, de l'initiative et une parfaite
sténodactylographie ;

un ou une employé (e)
pour notre département « mécanogra-
phie » (machine a imprimer offset ,
Vari-typer, etc.) ;
de langue française.

Une activité variée et Intéressante est offerte à person-
ne capable d'assumer des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 Jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire, à AXHOR SA., siège central, rue du Seyon 10,
à Neuchâtel, case postale.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis
est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er avril 1964.
Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu.

Demander le cahier des charges et la formule de postu- g
lation au secrétariat du Technlcum neuchâtelois, rue
du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Steinmann, directeur général, jusqu'au 7 mars 1964.

La Commission

I i

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage,
posage de cadrans et emboîtage.

Faire offres sous chiffre HR 4016, au
bureau de L'Impartial.

POUR VOUS... SANS AUCUN RISQUE...

Gros gain accessoire
— suffisant aussi en occupation principale —
dans chaque ville, localité ou région, comme

AGENT-DEPOSITAIRE DE FABRIQUE
de produits réputés de consommation indis-
pensables à l'auto, l'industrie, l'agriculture, etc.
Offres sous chiffre PS 60 232, à Publicitas,
Lausanne.

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

un apprenti
dessinateur-graphiste
un apprenti
graveur hélio

Faire offres écrites.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Valangin met au concours le
poste de

garde-police-concierge
Traitement : Fr. 11420.— a Fr. 14 500.— plus allocations
familiales ; caisse de retraite.
Entrée en fonction : 1er mai 1964.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au Conseil communal,
Jusqu'au 10 mars 1964 â 18 heures, sous pli fermé portant
la mention « Postulation ».

CONSEIL COMMUNAL

IS9ËXE iilll

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

PERSONNEL
FEMININ

ET MASCULIN
Personnes soigneuses et habiles seront
formées sur différents travaux propres
Bt Intéressants.

Se présenter rue des Crêteta 32.

FÂYÂS
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 ia téléphonie automatique. Forma-

tion complète par nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Téléphone (038) 5<5o 01

Fabrique de montres
soignées, à NEUCHATEL,
cherche

1 acheveur
d'échappement
2 jeunes
personnes

capables d'apprendre une par-
tie d'horlogerie.
Places stables et intéressantes
pour ouvriers ayant l'esprit
d'équipe et de collaboration.

Faire offres sous chiffre D M
3769, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds engage pour entrée immé-
diate ou à convenir une

aide de bureau
connaissant si possible les fourni-
tures.
Ouvrière active désirant trouver un
travail intéressant et varié serait
éventuellement mise au courant.
Sténodactylographie pas nécessaire.

Faire offres sous chiffre RL 3939,
au bureau de L'Impartial.

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.

/ \
Noua cherchons pour

Supermarché à LA CHAUX-DE-FONDS

décorateur1

responsable
qualifié et sachant travailler d'une manière Indépendante.

Nous offrons : place stable, salaire Intéressant a personne capable,
semaine de cinq Jours, nombreux avantages sociaux,
caisse de pension.

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

V . J

. MIGROS
. • .i

cherche pour son siège administratif de MARIN (NE)

i A pour des travaux de statistiques, chlf-
Ûfftftlfll/OQO freS ' faoturatIon> contrôles divers, etc.
U11 i I' I ¦ ' ' ' i' ' < ' 3 H C O W Débutantes seraient mises au courant.

f  pour différents postes tels que : tra-
ûll^HInVOO 

vaux de 
bureau 

en 
général , économat ,

LJ B i ' ¦'¦ ¦¦! ' ' ' i j  fl C U atelier mécan ique, bureau des salaires,
f^ J comptabilité.

Formation commerciale, expérience et
bonne pratique désirées. Connaissances
de la langue allemande nécessaires.

Adresser offres à ta société coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel, pu demander formule d'inscription au tél. (038) 7 4141.



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

Mécaniciens sur voitures
et camions

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

Bon salaire pour personnes capables.

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

TH. MAEDER
PLAQUÉ OR GALV. BIEL
sucht per sofort oder nach Uebereinkunft

aviveuses-polisseuses
unter Umstânden auch zum Anlernen.
Wir bieten 5-Tage-Woche und zeitgemâsse Entlô'hnung.
Vorstellung nach telephonischer Anmeldung im Bureau
(032) 2 28 37, Seegâssli 14, Biel.

r >
*

j t i êf  Bfi ^iltfcl FABRIQUE DE MACHINES

(SU I i U B LE LOCLE
^iy£|||# cherche

Employé (e) de bureau
pour son service de correspondance et d'exportation.

Connaissance de l'anglais désirée.

Offres à la direction.

V J
Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

r
Fabrique d'horlogerie de Tramelan cherche

employé (e)
supérieur (e)

de fabrication
pouvant justifier d'une expérience en la matière, bon
organisateur, au courant des commandes de fourni-
tures, des prix d'achat, de revient et de vente.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire et
Indication de la date d'entrée la plus rapprochée, sous
chiffre P 2566 J, à Publicitas, Saint-Imier.

 ̂ J

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait tout de suite

frappeur
et

polisseur
Prière de faire offres sous chiffre
UB 4020, au bureau de L'Impartial.

f ^
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

technicien
en chauffage

capable, de langue maternelle française
avec bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons :
ambiance très agréable
conditions de travail modernes
semaine de 5 jours
pension.
Les intéressés adresseront leurs offres
détaillées à Pàrli & Cie, chauffages
centraux, Quai du Haut 6, Bienne, tél.
(032) 3 9122.

S, é

Grand magasin de
Suisse romande
cherche pour son nouveau
RAYON DE PHOTO

premier (ère)
vendeur (se)
au courant de la vente des articles de
photographie.
Place stable, bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffre
MB 3942, au bureau de L'Impartial.

MARDI 25 FÉVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff . 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Vient de paraître. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Géraldine Reymond. 16.50 La
Camerata musicale de Berlin. 17.00 Réa-
lités. 17.20 Le Chœur de la Radio ro-
mande. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jourr les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Forum. 20.10 Au rendez-vous
du rythme. 20.30 Soirée théâtrale : Can-
dida , comédie en 3 actes, de Bernard
Shaw. 22.30 Informations. 22.25 Le cour-
rier du chœur. 22.45 Plein feu sur la
danse. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.25 Mardi les gars ! 20.35 Plaisirs du
disque. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier
et aujourd'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Disques.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emis-
sion radioscolaire en langue romanche.
15.00 Chants. 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Actualités. 16.05 Disques.
16.40 Récit. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les jeunes. 18.05 Disques.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Ré-
sultats du slalom de la Parsenn de
Davos. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de la Tonhaile
de Zurich. 21.30 Poèmes en chansons.
22.15 Informations. 22.20 Le Thermomè-
tre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Iïié dan-
sant. 17.00 Orchestre de Beromunster.
18.00 La ronde des chansons. 18.15 « La
Côte des Barbares ». 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Opéras
italiens. 20.30 Comédie en dialecte. 21.30
Œuvres de Boccherini. 22.00 Disques.
22.30 Informations. 22.35 Danse. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
Rélâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem. 19.00 L'homme du
XXe siècle. 19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 20.00
Actualités. 20.20 La Fille du Broyeur de
Lin. 21.45 Concert. 22.15 Si le cœur vous
en dit. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Nos soucis lointains.. 21.15 Le Disciple
du Diable, pièce de G.-B. Shaw. 22.30
Téléjournal . Météo, 22.45 Championnats
du monde de patinage artistique.

MERCREDI 26 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale,
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 6.50 Propos du matin. 7 00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Chants. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Airs favoris.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.
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D I V E R S
SANEC

Durant l'année écoulée, « Sanec » S. A.
neuchâteloise de constructions hydro-
électriques a poursuivi les tractations
nécessaires à l'établissement du projet
d'aménagement hydro-électrique du Val
de Réchy. Une entente est intervenue
entre les communes intéressées à ce
projet et, de ce fait , les études sont
entrées dans une phase active. C'est
en date du 29 novembre 1962 qu'a été
constituée la société « Gronac S. A. »,
qui sera le maître de l'oeuvre de cet
ouvrage. Le capital social est provisoi-
rement de Fr. 1 000 000.—, libéré de 20%.
Le siège de la société a été fixé à Sion.
« Sanec » est le principal actionnaire de
« Gronac S. A. ».

Le précédent rapport mentionnait
l'obtention d'un prêt de Fr. 5 000 000.—,
dont la première tranche a été versée en
août 1962, alors que le solde de Fr.
3 000 000.— est parvenu le 1er novembre
1962.

« Electra-Massa », qui a pour but l'a-
ménagement de la rive droite du Haut-
Rhône, a prévu l'augmentation de son
capital, actuellement de Fr. 4 000 000.—
et sera porté à Fr. 20 000 000.— en pre-
mière étape. Elle a élaboré le contrat
de partenaires et le contrat de parti-
cipation. Le nombre des sociétés intéres-
sées à cet ouvrage passera, dans le cou-
rant de l'automne, de 2 à 7.

Le projet technique et le devis de
l'ouvrage sont au point. Une série de
soumissions a été lancée en octobre
1963. La production annuelle sera de 450
millions de kwh. en première phase et
de 750 millions de kwh. à l'achèvement
de l'aménagement. Une commission
technique est chargée d'étudier les dif-
férents problèmes conjointement avec
la Société Générale pour l'Industrie ;
notre société participe à cette commis-
sion.

Vu l'état d'avancement des travaux,
« Mubisa » a contracté, pour un mon-
tant total de Fr. 10 000 000.—, deux em-
prunts auprès d'établissements de droit
public, emprunts qui ne sont qu'en par-
tie libérés.

Les gros ouvrages de génie civil ont
fait l'objet d'adjudications et le pro-
gramme des travaux est conforme à ce
qui a été fixé. La mise en exploitation
débutera, comme prévu, en automne
1964.

La société « Gronac S. A. » a confié
à t Sanec » le mandat d'étude général
du projet d'aménagement du Val de
Réchy. Les travaux d'hydrologie, de géo-
logie, ainsi que les sondages nécessai-
res en vue de la création d'un lac arti-
ficiel, sont en cours.

Les travaux d'approche de cet ouvrage
seront entrepris dans le courant de
1964.

D'entente avec la société « Alu-Suis-
se» , les services techniques de « Sanec »
poursuivent les études hydrologiques du
bassin versant du LÉingtal.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jour nal.)

Saint-Imier. — Cours de couture.
Le 20 avril 1964, à la salle No 7 du

bâtiment des Rameaux , s'ouvrira un
cours de couture donné par Mme André
Gonseth . Ce cours est recommandé aux
dames et demoiselles qui désirent con-
fectionner, soit pour elles-mêmes, soit
pour leurs enfants, les vêtements dont
elles rêvent.

Nous attirons particulièrement l'at-
tention des personnes que la question
intéresse, que tout sera mis en oeuvre
pour leur donner entière satisfaction.
Ce soir à La Charrière : Sochaux.

Afin de parfaire sa forme en prévi-
sion de la demi-finale de la Coupe suis-
se qui se disputera à La Charrière di-
manche prochain, le FC La Chaux-de-
Fonds recevra ce soir au Parc des Sports
l'excellente formation professionnelle
française du FC Sochaux-Montbéliard ,
actuellement en parfaite forme, puis-
que pour la Coupe il vient d'éliminer
pour la Coupe de France l'AS Monaco.
Nos Meuqeux se présenteront au grand
complet avec son leader Bertschi. De
son côté , Sochaux viendra avec ses
titulaires Lickel , Bourdoncle , le Luxem-
bourgeois Schmit, le Yougoslave Kris-
tic, Molla , Quittet et la révélation de
l'équipe nationale Bosquier . Le coup
d'envoi de ce match comptant pour la
classique Coupe Alpha sera donné à 18
heures 30 précises.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LUNDI 2 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Chaboudez Didier-Pierre, fils de Pier-
re-André-Abel, électricien, et de Ma-
deleine-Yvonne née Huguenin-Dezoz,
Bernois. — Moeri Natacha, fille de Ser-
ge-André, graveur, et de Ilse-Maria née
Pobaschnig, Bernoise et Neuchâteloi-
se. — De Mesmay Nathalie-Geneviève-
Béatrice, fille de Philippe-Georges-Adol-
phe, agent technique, et de Blanche-
Marie-Renée née Sillat , Française. —
Vuilleumier Nicole-Dominique, fille de
Samuel-André-Jules, horloger complet,
et de Monique-Janine née Viquerat ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Cserer Janos, ouvrier de fabrique,

Hongrois et Zarabara Anna, Italienne.
— Singele Charles-Henri, ferblantier,
Neuchâtelois et Nikles Bluette-Simone,
Bernoise.

Décès
Incin. Sandoz Albert-Louis, époux de

Henriette-Marthe-Fernande née Be-
noit, né le 22 août 1921, Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissances

Racclo Renato, fils de Domenico, ma-
noeuvre de chantier, et de Ariette-Alice
née Matthey-Henry, de nationalité ita-
lienne. — Todeschinl Duilio, fils de An-
tonio, manoeuvre carrier , et de Teodora
née Todeschini, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Lovato Natale, tailleur, et Mastran-

tonlo Gaetana-Lucia, tous deux de na-
tionalité italienne.

MARDI 25 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.00, Larorence d'Arabie.
CINE EDEN : 20.30. L'inDisible Docteur

Mabuse.
CINE PALACE : 20.30. Le salaire de la

m'olence.
CINE PLAZA : 20.30, Maciste, à la cour

du cheilt.
CINE REX : 20.30, 125, rue Montmartre

et Dans ta souricière.
CINE RITZ : 20.30, La bataille de Naples.
CINE SCALA : 20.30, Les ccnons de

Nauarone.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Aurèle Barraud.
PARC DES SPORTS : 18.30, La Chcux-

de-Fonds — Sochaux.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'é 22.00.

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tél. eu No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 W 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de ootre médecin de famille).

POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
FEU : Tél. No. 18.
MAIN TENDUE : f039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE: CoopératiDe [/us.

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11 ren-
seignera).

MAIN-TENDUE : f039) 3 11 44.

Nous cherchons

tapissier-
décorateur

si possible au courant de la pose de
tapis.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq Jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 50 046 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _ „

1 an Fr. 80.—
1 an Fr 40.— R mni. . 40 an~ . ..« oc o mois » 4.S.OU6 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25 millimétrés)
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement



L'Entrep ôt Coopératif Régional de Sonceboz cherche

un chauffeur
détenteur du permis poids lourds
pour un camion neuf « Saurer » à pont interchangeable.
Travail régulier , poste de confiance.
Entrée en fonctions à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accom-
pagnées de copies de certificats et références à la
direction de l'Entrepôt à Sonceboz.

Atelier de polissage
demande à acheter d'occasion

machines à polir
ainsi qu'une

machine à laver
éventuellement

concession
pour 3 à 5 ouvriers.

Offres sous chiffre 1568. à Publicitas ,
Porrcntruy.

LE CRÉDIT...
c'est l'atfaire de

...GÉMINIANI
Meubles - Tap is - Géminiani S. A. • Jaquet-Droz 29

Pour vos cadeaux de Pâques
„.  ̂ de Communions

de Mariages
Maison

<$&n*i Mcu£j AAAs. à r. i. Ĥg| r̂e|̂ j
Bijoutiers-joailliers  ̂  ̂ ^

La Chaux-de-Fonds

vous invite à voir sa nouvelle collection
de bij oux : bagues, chaînettes, médailles,
colliers, croix, bracelets, à des prix très
intéressants.

L . —4

L'apport en vitamines et sels minéraux doit être
plus important en hiver, saison pauvre en soleil
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40 -< Le JEMALT f ortif ie et développ e
IjRXMtf^l l'organisme

\ Le JEMALT dispense au corps humain les vitamines
"'' ̂ tMAiJ I essentielles A et D3 de l'huile de foie de morue, les

¦

; vitamines Bl5 B2, B6, C, E et PP contenues dans les
plantes, et enfin des substances minérales et oligo-élé-
ments de haute valeur. Telle est la composition, avec
adjonction d'extrait de malt, de cet aliment reconsti-
tuant et fortifiant , au goût délicieux.

assure une réserve d'énergie
Une boîte de JEMALT de 450g à fr.5.40 suffit pour quatre semaines!

ii, , Dr A. Wandcr S.A. Berne
64-1 1

— ' ¦ ! .

TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Je vous ennuie avec ces histoires, Thé-
résa !

— Au contraire , chéri , cela m'intéresse énor-
mément, répondit-elle d'un ton ferme. Conti-
nuez. On prend le sang d'un lapin contaminé?...

Le docteur Donaldson reprit le fil de son
discours. Bientôt Thérésa poussa un soupir .

— Votre métier doit vous passionner , mon
chéri ?

— Naturellement, répondit Donaldson.
La chose paraissait moins naturelle à Thé-

résa, dont la plupart des amis masculins
n'exerçaient aucune profession , et ceux qui
par hasard travaillaient se donnaient une
telle importance ! Pourquoi fallait-il qu 'elle
s'éprît de Rex Donaldson ? Pourquoi se sentait-
elle en proie à cette folie ridicule ? Question
inutile ! Le cœur a des raisons que la raison

ne connaît pas. Elle fronça les sourcils et revit
en imagination la foule gaie et cynique de ses
amis. Dans la vie, on devait naturellement
faire une part à l'amour. Mais cela ne tirait
pas à conséquence. On s'aimait et on se quittait.

Le sentiment que lui inspirait Rex Donald-
son n'offrait rien de comparable à ces amours
sans lendemain. Cette fois , il s'agissait d'un
amour profond et durable. Elle ne pouvait
plus se passer de Rex ! Tout en lui la fascinait:
son air calme et son détachement des biens
du monde, si peu en rapport avec sa propre
morale , son esprit froid et scientifique , et
aussi une certaine force intérieure dissimulée
sous ses manières légèrement guindées. D'ins-
tinct, elle devinait le génie chez Rex Donald-
son. Le fait que sa profession constituait le
principal souci de son fiancé et que, tout en
étant indispensable à son existence , elle se
voyait reléguée au second plan , ne diminuait
en rien l'attrait qu 'il exerçait sur elle. Pour
la première fois dans sa vie de femme égoïste ,
ardente au plaisir , Thérésa se contentait d'un
rôle effacé. Pour Rex , elle se sentait prête à
tout sacrifier... tout !

— Quel souci cette question d'argent ! sou-
pira-t-elle. Si seulement tante Emily mourait ,
nous pourrions nous marier tout de suite. Vous
auriez à Londres un laboratoire plein d'éprou-
vettes et de cochons d'Inde et vous ne seriez
plus obligé de soigner les oreillons des enfants
et le foie des vieilles dames.

Donaldson répliqua :
— Il n'y a aucune raison pour que votre

tante ne vive pas encore de longues années...
si elle se surveille.

Thérésa balbutia , découragée :
— Je le sais...

* • *

Dans une grande chambre à coucher aux
lits jumeaux et meublée de vieux chêne, le
docteur Tanios dit à sa femme :

— Je crois avoir suffisamment préparé le
terrain. A ton tour , ma chérie.

Il versait de l'eau d'un antique pot en cuivre
dans une cuvette en porcelaine rose. Assise
devant la table de toilette , Bella Tanios cons-
tatait avec peine que sa coiffure ne ressem-
blait nullement à celle de Thérésa malgré tous
ses efforts pour se peigner comme sa cousine.

Au bout d'un moment, elle répondit à son
mari :

— Je n'oserai pas demander de l'argent à
tante Emily.

— Ce n'est pas pour toi , Bella , mais pour
les enfants. Nos placements ont si mal réussi !

Le dos tourné, il ne vit point le rapide coup
d'oeil qu 'elle lui lança, un coup d'oeil furtif et
apeuré. Elle répéta avec une douce obstina-
tion :

— Je préfère ne rien demander. Tante
Emily n'est pas commode. Elle se montre

parfois généreuse , mais elle n 'aime pas qu 'on
la sollicite.

Tout en se séchant les mains, Tanios vint
vers sa femme.

— Vraiment , Bella , je ne te reconnais plus.
Pourquoi avons-nous fait ce voyage ?

Elle murmura :
— Je ne pensais pas... ce n 'était pas pour

demander de l'argent...
— Ne disais-tu pas que, sans l'aide de ta

tante, il nous serait impossible de donner aux
enfants une éducation convenable ?

Bella Tanios ne souffla mot. Mal à l'aise,
elle allait et venait dans la chambre. Son
visage reflétait ce doux entêtement que con-
naissent à leurs dépens nombre d'hommes
intelligents mariés à des femmes stupides.
Enfin , elle balbutia :

— Peut-être tante Emily proposera-t-elle
elle-même...

— Possible , mais jusqu 'ici rien ne le laisse
prévoir.

— Si nous avions amené les enfants, tante
Emily aurait certainement beaucoup aimé
notre Mary. Et Edouard est si intelligent !

Tanios répliqua d'un ton oec :
— Ta tante ne m'a pas l'air d'aimer parti-

culièrement les enfants. Il vaut sans doute
mieux qu 'ils ne soient pas ici.

— Oh ! Jacob...
(A suivre) .

f "' ' *"  ̂ j*r 'Jf : \

/ i I  ̂3 Guérir les
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JP* j  i - i refroidissements

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction,
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent /vasm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ktout de suite leur effet bienfaisant. ^Ir Pffr ff lBr^^^^^wl
Et ce que tous , petits et grands malades, apprécient iHik InHM ^̂^̂^ uLïlJS i
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus ™aaB»"̂ ™Ĥ BHH^̂ HJ|
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et n
drogueries. Le tube normal, Fr.2.80; le tube familial, 

^̂^m
Fr.4.50. ^%^
En cas de rhume: r"\
Vaporiserplusieurs foisparJourdu Libérosin-Spraydans ^C\
le nez. Ildécongestionneetlibère rapidementetdurable- HMn
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer fWBw
et diminue les sécrétions nasales. Des substances Âgjk HK
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- j2§S1!'<
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent ' ! " | [ j
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. ¦ ! ¦
Le Llbérosln-SprayestenventeàFr.3.60 dans les phar- Il . ' j
macies et drogueries. «HwV

viennent à bout
Gaiactina + Biomalt SA Beip de tout refroidissement!

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Plusieurs

appartements
anciens et modernes, 2 et 3 pièces , sont n
louer dans localité du Haut Vallon de
Saint-Imier. Eventuellement meublés.
Offres sous chiffre P 10 306 N , à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.



Entreprise genevoise cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

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

Paire offres sous chiffre T 250 017 X, a Publicitas.
Genève.

CONCIERGE
serait engagé pour service de maison
et entretien de bureaux.

Conviendrait aussi pour couple près de
la retraite ou couple de retraités, vali-

des.

Chauffage central général ; appartement
de 3 pièces à disposition.

Entrée en fonctions : 30 avril 1964.

Faire offres à Case postale 414, La

Chaux-de-Fonds I.

CRÉDIT 1
1 rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

ON CHERCHE une

sommelière
pour tout de suite.
— S'adresser au Ca-
fé d'Espagne, rue de
la Paix 69.

Entreprise de la région en plein déve-
loppement offre situation stable à

monteur
spécialisé

en chauffage ou sanitaire.

Nationalité suisse.

Nous demandons des connaissances pra
tiques du métier , la soudure électrique
et autogène.

Nous offrons situation stable et bien
rétribuée à personnel compétent.

Téléphoner , pour rendez-vous, au (039 )
2 11 60.

MARKSA S.A., Ronde 4 bis, La Chaux
de-Fonds.

On cherche pour li
printemps

JEUNE FILLE
comme aide de mé
nage dans maison
soignée avec en-
fants, en dehors di
la ville de Bâle. -
Offres sous chiffre
Y 51103 Q, à Publi
citas S. A., Bâle.

I 

Quand Je marche dans la vallée de l'om-
bre de la mort, je ne crains aucun mal,
car Tu es avec moi, Ta houlette et Ton
bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.

Madame Jules Mischler-Niggli :
Mademoiselle May-Lydie Mischler, à Haute-

ville (Ain), France ;
Madame et Monsieur René Nussbaum-

Mischler, à Vevey ;
Monsieur et Madame Willy Nussbaum-

Doriot et leur fils, à Moutier ;
! Monsieur et Madame Jean-Pierre Mischlcr-

Jeanmaire et leur fils, à Melbourne
(Australie) ;

Madame Rodolphe Bninner-Mischler, aux Etats-
Unis ;

Mademoiselle Emma Mischler,

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

Monsieur

Jules MISCHLER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi , dans
sa 88ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1964.

L'Incinération aura lieu mercredi 26 février
à 14 heures.

Culte au domicile h 13 h. 30.

Domicile mortuaire :

SOMBAILLE 13 (La Pâquerette).

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

Très touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors de leur grand deuil

MADAME MARC KAUFMANN-GIROUD
ET SES ENFANTS

expriment leur vive reconnaissance et leurs remer-
j ciements très sincères à toutes les personnes qui

ont pris part à leur grand chagrin, par leur présence,
SÇ; leurs envois de fleurs, leurs mesages de condo-

léances.
La Chaux-de-Fonds, février 1964.

roTBimnr—wmni ¦IIMIHI . II ¦rta.niwii H I mm mm IIIW «n ¦mm

MADAME EDMOND MUHLEMATTER ET SES
ENFANTS ROLAND ET MAGDA

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment émus par les nombreux témoignages de sym-

Ki pathie et d'affection reçus lors de la douloureuse
séparation de leur cher époux et papa

MONSIEUR EDMOND MUHLEMATTER
expriment leur vive reconnaissance et leur gratitude
à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leur ont apporté
leur précieux réconfort.
Villeret, février 1964.

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

MADAME RENÉ GERBER-BOEGLI
ET SES ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIÉES,

expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.
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ACHAT
¦ logements complets — vieux métaux —

ferraille — chiffons — bouteilles — détoar-
î ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 .—
¦ Téléphone (039) 2 26 68

Energiques mesures
anti-surchauffe
Tabouret formica Fr. 12.-
Chaise 19.50
Duvet 29.-
Ottomane 58.-
Table TV 59.-
Couvre-lits 65.—
Matelas à ressorts 69.-
Commode 115.-
Armoire 2 portes 145.-
Salon 3 pièces 155.-
Magnifique bar 158.-
Entourage de divan 175.-
Lits duo avec matelas 250.-
Combiné 3 corps 490.-
Chambre à coucher 960.-

Meubles GRABER
AU BUCHERON
58, Avenue Léopold-Robert

SELF-SERVICE

[n cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

TABLES, CHAISES ET
TABOURETS

de cuisine

FORMICA
pieds chromés coniques

TABLES sans rallonge, 1 tiroir
90 x 60 cm. Pr. 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. FT 180.-

TABOURETS Fr 15-
CHAISES Pr 30.-

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. Jeanmaire

Ronde U La Chaux-de-Fonds

Atelier de terminages entreprendrait .

POSAGES DE
CADRANS -E MBOITAGES

en séries.
Ecrire sous chiffre LX 3921, au bureai
de L'Impartial.

A VENDRE d' occasion

DS 19
modèle 1957, revisée , expertisée,
en parfait  état de marche. Prix
Fr. 3400.-. Tél. au (039) 3 28 02,
pendant les heures d'ouverture
des magasins.

>
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.

k >

Mécanicien
chef branche annexe
cherche situation
stable à responsabi-
lités. — Offres sous
chiffre L D 3711, au
bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
à coucher

A vendre jolie cham-
bre à coucher, à lits
jumeaux, moderne,
très belle literie, -w
S'adresser rue du
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Vend de privé

KARMANN
coupé, 1963, 25 000
kilomètres, anthra-
cite, voiture magni-
fique, en excellent
état d'entretien. Prix
8500 fr. (crédit à dis-
position). — Béguin,
autos, Cerneux-Veu-
sil. — Offres sérieu-
ses au téléphone
(039) 4 71 70.

F O U R R U R E S
toutes tailles, ma-
gnifiques modèles
dernier cri de 1964,
noirs et bruns à
poils ras en petits
rongeurs d'Orient ,
prix 550 fr. Excep-
tionnel ! du morceau
de vison à 900 fr. —
Tél. M. Prates (021)
23 65 04, heures des
repas.

Acheveurs
avec mise en marche

Poseurs
EiiiuOiîeurs

Viroieuses
Faire offres à
Schild & Co S. A.
Parc 137
Tél. (039) 2 19 31

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis ei TH >
démises poui Pr
10.50 R IMI'fei mer
cerie, rue du Bois-
Noir 3», tél. (039)
2 40 04.

CAFÉ DU GLACIER
Boucherie 5 - Tél. (039)2 27 82

cherche une

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.
ON PREND ENCORE DES PEN-
SIONNAIRES.
SALLE POUR SOCIETES.

Famille André Robert

aviveur (se)
serait engagé(e) par atelier de pla-
qué or G.
Place stable.

Se présenter Gibraltar 6, La Chaux
de-Fonds, ou tél. (039) 3 26 44.

r ^
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Serre 22 La Chaux-de-Fonds

ACHEVEUR
avec ou sans mise en marche

COIV1PTEUSE-
PÎTONNEUSE

sur appareils « Greiner »
(jeune fille ayant bonne vue serait
éventuellement mise au courant )

sont cherchés par Louis Erard &
FUs SA., Doubs 161.

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

j (Neuchâtel).

Pour cause service militaire, nous
cherchons

un homme
pouvant traire 7 vaches, du 1er au
15 mars ; gros salaire.
Téléphone (039) 2 44 31.

ftcheveur d'échappement
avec mise en marche
serait engagé immédiatement par
fabrique d'horlogerie soignée.
Offres avec certificats à Montres
ATLAS S.A., Morges.

Employé (e)
de fabrication

capable de travailler de façon indé-
pendante, au courant des comman-
des de boites, cadrans, ainsi que de
divers travaux de bureau, est deman-
dé(e) tout de suite ou à convenir.
AMIDA S. A., Montreux.

Agence internationale cherche pour
ses bureaux de Lausanne

EMPLOYÉ
pour travaux de bureau avec, dans la
suite, contact sur l'extérieure.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre PV 32745,
à Publicitas, Lausanne, ou télépho-
ner au (031) 23 53 70.

t \
A NEUCHATEL,

nous offrons poste de

visiteur
de finissage

à ouvrier capable et bien au
courant de cette partie. Un
bon ouvrier serait éventuelle-
ment formé.

Place stable et Intéressante
pour personne qualifiée.

Faire offres sous chiffre M G
2760, au bureau de L'Impar-
tial.

V J

/ JË$r\ *** DIRECTION
[ JW_ j D'ARRONDISSEMENT
\'«T' J DES TÉLÉPHONES

JggJ — DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés de bureau
ou

employés d'administration
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce . Stage
de formation de 18 mois, payé, dans tous
nos services. Après nomination, bonnes
possibilités d'avancement.

Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.
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4 Lors des nationalisations en ^
4 Egypte, les nombreux ressortls- /,

^ 
sants helvétiques qui se trouvaient 

^4 dans ce pays et contribuaient à 4
4 sa prospérité par leur travail et 4
4 leurs connaissances professionnel- 4
4 les, subirent les pires difficultés. 4
4 Leurs biens furent soumis aux lois <",
4 socialistes. Les banques, les com- ^f  pagnies d'assurances et autres en- 4
f .  treprises à capitaux suisses, ainsi 4
4, que plusieurs fortunes privées fu- 4
4 rent séquestres, sans autre forme 4
t de procès. L'ensemble des biens 4
4, ainsi affectés s'éleva à quelque 4
4. 70 millions de francs. 4
4 y
4, Un accord de payement exls- 

^4 tait entre la Suisse et l'Egypte. 4
4 Mais du fait de la politique nas- 4
$ sérienne, son application subit 4
4 d'importants retards. Les trans- ^4 ferts pour diverses catégories de 4/
4 versements furent même totale- 

^4 ment interrompus. Des Suisses qui 4
4 travaillaient dans des entreprises 4
4 égyptiennes se virent refuser le 4
$ visa de sortie du pays, et ceux 4
4 qui purent s'en aller ne purent ^4 souvent pas emporter leur mobi- ^4 lier. 4
y  V
4 Bien entendu, le gouvernement 4
$ suisse n'a pas laissé nos compa- 4
4, triotes se démener seuls dans une ^4, situation aussi délicate et injuste. 4/
4 A plusieurs reprises des négocia- 

^4 tions furent entamées avec Le 4/
4 Caire pour régulariser cette situa- 4.
4 tion et indemniser ceux qui avaient 4
', tout simplement été spoliés du ^4. fruit de leur travail. 44. y.
4, Depuis 1962, certaines améliora- v.
'4 tions ont pu être obtenues, mais J
4y les pourparlers échouèrent sur de ^
^ 

nombreux autres points. C'est pour 4
4 tenter de leur trouver enfin une 4
4/ solution que des négociations sur 4,
4. l'indemnisation des ressortissants 4
4 helvétiques qui vécurent ou qui 6
'/ vivent encore en Egypte ont re- ^
^ 

pris hier au Caire. On veut sou- 
^4/ haiter que, cette fois, elles abou- 4

4 tiront. ^4 J. Ec. 4.
4 4
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L'U RSS va profondément
modifier son régime de culture

AFP. — Les « terres vierges » n'ont jamais ete autre chose dans l'esprit du
parti qu'un palliatif tou t à fait temporaire à la carence de Staline dans le
domaine agricole, 'affirme le célèbre économiste soviétique, M. A. Arzoumanian,
dans la « Pravda ».

M. Krouchtchev s'est ouvert à M. Giulio Einaudi , éditeur italien , de son
projet de transformer les « terres vierges » actuellement consacrées au blé, en
zones d'élevages. Cette transformation, a précisé le président du Conseil sovié-
tique, s'effectuera dès que les besoins en blé du pays seront normalement
couverts par les terres « classiques ».

On remarque à Moscou que , tout
en restant conformes aux récentes
décisions du «Plénum agricole» ces
projets tendent à accréditer certai-
nes conclusions tirées dans les mi-
lieux occidentaux de Moscou qui
soupçonnent les «terres vierges» d'a-
voir donné en dix ans de culture
extensive le meilleur d'elles-mêmes
et d'être maintenant épuisées.

Situées en Asie centrale (notam-
ment Sibérie occidentale et Kazakh-
stan) , les «terres vierges» ont été
depuis 1954, la «nouvelle Sibérie»

promise aux jeunes pionniers et a
des millions de «colons».

La nature quasi-stérile du sol,
l'effet de vents secs qui obligent à
faire la récolte en deux semaines,
les phénomènes d'érosion et de sa-
linisation, et le retournement du
sol par les socs des charrues trac-

tées, semblent avoir provoqué les
effets qu'en de multiples rapports,
les experts agricoles du dernier tsar
avaient prédits.

Normalement fatiguées par une
exploitation qui est restée extensi-
ve , les «terres classiques» à blé, no-
tamment du Kouban , vont redevenir
les uniques zones céréalières qu 'elles
étaient avant 1954, et recevoir des
dotations exceptionnelles d'engrais
en vue d'une culture intensive.

C'est sur ces engrais que l'on
compte en URSS pour permettre à
ces terres de combler le vide que
va provoquer la cessation des cul-
tures céréalières dans les terres
vierges.

Hystérie à Londres
UPI — Les «Beatles» , qui venaient de rentrer à Londres où ils avaient

reçu un accueil triomphal de la part d'une fou le  d' adolescentes déchaînées,
devaient se rendre aux studios de l'A.B.C. pour une émission de télévision.
Pour soustraire les quatre idoles à leurs admiratrices, massées en rangs
serrés devant l'entrée des studios et sur tout le trajet y aboutissant, on leur
f i t  e f f ec tuer  la plus grande partie du trajet à bord d'une vedette rapide :
les studios de l'A.B.C. sont situés sur les bords de la Tamise.

La jeune admiratrice de Georges parvient à rompre les barrages
(Photopress)

En descendant de la vedette, Paul ,
John , George et Ringo sautèrent
dans une vieille Rolls Royce déca-
potée, au volant de laquelle atten-
dait un très digne chauffeur, et
prirent la route des studios.

« I love George »
C'est à ce moment que surgit une

adolescente aux cheveux courts et
aux hautes bottes rouges qui avait
épingle sur son pull over clair une
feuille de papier portant l'inscrip-
tion : «I love George» (J'aime Geor-
ges) . D'un sprint magistral elle ga-
gna la Rolls-Royce, s'y agrippa et,
après un prompt rétablissement, se
retrouva assise à côté de ses idoles.

«Que voulez-vous ?» lui demanda
George. «Que vous me preniez la

main», répondit-elle dans un souf-
fle , le visage baigné de larmes.

George, plein de bienveillance, lui
prit la main, et son admiratrice, Su-
san Sims (15 ans) poussa un cri
strident :

«J'ai touché George».

Tout s'était passé tellement vite
que les opérateurs de la télévision
qui devaient filmer les «Beatles» n'a-
vaient même pas eu le temps d'arrê-
ter leurs caméras. Par la suite, on
devait décider de conserver la sé-
quence.

Lorsque la Rolls Royce s'arrêta , un
«bobby» se précipita et entraîna la
jeune Susan qui , en sanglotant, se
raccrochait désespérément au man-
teau de George.

LA REINE FREDERIKA AUSSI MALADE
UPI. - L'état de santé du roi Paul de Grèce « évolue normalement », après

l'op ération qu 'il a subie la semaine dernière , dit un bulletin médical publié hier.
Par contre la reine Frédérika qui souffre d'une pneumonie , a « passé une

mauvaise journée. Elle a été reprise de frissons et sa température reste élevée ».
Le prince Constantin qui exerce la régence pendant la maladie du roi , a

reçu le serment de plusieurs ministres du nouveau gouvernement de M. Papan-
dreou.

Précisions sur l'« affaire >
des ouvriers écossais
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ATS. — L'attaché de presse de l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Berne ,
M. Peter Arendo-Jones, a organisé hier
soir une conférence de presse sur
l'affaire des ouvriers écossais du bâ-
timent , qui a fait beaucoup do bruit
aussi bien dans les journaux d'outre-
Manche qu 'en Suisse.

L'entrepreneur intéressé, ainsi que le
représentant de la section de Berne
de la Société suisse des entrepreneurs
se désolidarisèrent des informations
parues dans la presse au début et se-
lon lesquelles les 23 Ecossais étaient
des ivrognes, des paresseux et des
communistes.

L'entrepreneur a affirmé que la vie
privée de ses ouvriers ne le regardait
absolument pas et qu'il était faux de
prétendre que les Ecossais avaient pla-
cardé des drapeaux soviétiques dans
la baraque servant de réfectoire.

On sait que les Ecossais ont déclaré
à leur retour en Grande-Bretagne que
leur hébergement était négligé. Le re-
présentant de la Société des entrepre-
neurs a rétorqué que le réfectoire

était propre et qu'il répondait entière-
ment aux conditions de chez nous.
D'ailleurs, il n'était considéré que
comme provisoire , étant donné que les
ouvriers étaient libres de trouver log is
chez des privés à la première occa-
sion.

Incendie en Valais
ATS. - Dans la soirée d'hier, les

cloches du village valaisan de Savièse
sonnaient à toute volée en guise de
tocsin. Le feu venait de se déclarer
dans une maison occupée par deux
ménages, celui de la famille Casimir
Héritier et de Mme veuve Basile Hé-
ritier. La demeure a été entièrement
détruite.

On compte sept personnes sans abri.
Il fallut mobiliser la troupe cantonnée
en caserne de Granois pour prêter
main forte aux pompiers , car plu-
sieurs bâtiments étaient menacés. C'é-
tait le quatrième incendie qui était
signalé lundi dans la région sédunoise.

L' administrat ion avait lutté vigoureu-
sement à l'époque pour que le Con-
grès renonçât à cette mesure restric-
tive. La Maison-Blanche et le Dépar-
tement d'Etat estimaient en effet à
juste titre que le Congrès n'avait pas
à s'ing érer dans la conduite de la
polit ique étrangère . En dépit de la
pression à l'exécutif , la clause fu t
cependant maintenue , mais le prési-
dent fut autorisé à n'en pas tenir
compte s'il jugeait que les représail-
les pourraient affecter  les intérêts
nat ionaux des USA.

L'interprétation et l'app lication du
paragrap he punitif  étaient donc lais-
sées au pouvoir discrétionnaire de la
Maison-Blanche et un délai avait été
imparti  au président pour prendre sa
décision - soixante jo urs à compter
de la signature de la loi.

Tout se passe aujourd'hui comme
si M. Johnson s'était rangé à l'avis
de la majorité du Congrès , avis qu 'il
avait  déploré il y a quelques semai-
nes, comme Kennedy l'avait dép loré
avant  lui. On suppose ici que son
geste est la consé quence directe de
ses entretiens avec sir Alcc Doug las
Home. Le président et le premier mi-

nistre avaient examiné le problème
oubain et M. Johnson avait constaté
sans plaisir que la Grande-Bretagne
était bien décidée à continuer ses
ventes à Castro , sans tenir compte de
l'embargo américain. Tous les jour-
naux avaient mentionné cette diver-
gence de vues, le désaccord avait fait
partout les titres de la première page ,
et le président a eu sans doute de.
bonnes raisons de sentir qu 'il pouvait
y avoir quelque chose de ridicule
dans son rôle de gendarme inefficace,
Sa susceptibilité est extrême, les
échecs et les critiques le déconcertent
et agacent sa vanité.

Les préoccupations électorales ont
également pesé sur sa décision. Il
fallait  pouvoir montrer au public que
l'administration « ne se laisse pas
marcher sur les pieds » et qu 'elle a
les moyens de sévir contre les oppor-
tunistes et les cyniques.

M. Johnson pourra le proclamer au
cours de la campagne. Il a désormai s
de quoi répondre aux républicains
qui l'accusent déjà de s'être résigné
au danger cubain ou de ne pas savoil
réagir lorsque des pays étrangers
mettent  les USA au défi .

Nicolas CHATELAIN.

Humeur

La Malaysia demande la réunion
d'urgence d'une conférence à trois

AFP. — La Malaysia a décidé de demander à M. Thanat Khoman , ministre
thaïlandais des affaires étrangères, de réunir une conférence tripartite des
ministres des affa ires étrang ères de Malaysia , d'Indonésie et des Philippines
« dans les plus brefs délais avant la fin du mois », annonce un communiqué
publié à l'issue d'une réunion extraordinaire du cabinet malaysien.

Ce Conseil extraordinaire, précise le communiqué, a été réuni en raison
de « la détérioration rapide de la situation » provoquée par la violation du
cessez-le-feu par l'Indonésie.

M. Subandrio , ministre indonésien
des affaires étrangères, de son côté ,
a accusé dans un communiqué le gou-
vernement de la Malaysia de « grossir
délibérément » le problème du cessez-
le-feu dans le Nord-Borneo « à l'heure
où le président Macapagal des Philip-
pines séjourne en Indonésie ».

Les dirigeants de la Malaysia, ajou-
te le communiqué publié à Djakarta ,
« paraissent se chercher des excuses
pour ne pas avoir à entamer des né-
gociations sur ce problème ». Le gou-

vernement indonésien, en revanche,
poursuit M. Subandrio , souhaite tou-
jours poursuivre la négociation, soit
à l'échelon ministériel, soit à l'échelon
le plus élevé.

Rejetant sur la Malysia la pleine
responsabilité des violations du cez-
sez-le-feu observée à Bornéo, M. Su-
bandrio ajoute : « Ce n'est pas un
secret pour nous qu'il existe à Kuala
Lumpur des forces qui cherchent à
résoudre le problème de la Malysia
au moyen d'une guerre. »

Un second iront
ou Vietnam?

UPI. - De source bien informée, on
apprend que M. McNamara va faire
un nouveau voyage dans les jours qui
viennent pour étudier l'évolution de la
situation militare au Vietnam. Le mi-
nistre américain de la défense pour-
rait , en particulier , consulter les ex-
perts diplomatiques et militaires amé-
ricains sur l'ouverture éventuelle d'un
nouveau théâtre d'opérations dans le
Nord-Vietnam.

On fait remarquer que cette possi-
bilité avait déjà été examinée par M.
McNamara lors de précédentes con-
férences dans le Pacifi que.

Le voyage de M. McNamara aurait
lieu dans une dizaine de jours. M.
McNamara se rendrait à Saigon ou à
Honolulu.

UPI. — Dans une usine de Préci gne
(Sarthe), cinq ouvriers étaient occu-
pés hier après-midi à désamorcer des
obus de 105.

A la suite d'une fausse manœuvre,
nn des obus explosa , ce qui fit sauter
tous les autres.

Cet accident a coûté la vie à trois
des ouvriers. Les deux autres sont
grièvement blessés.

LONDRES. - Selon des chiffres offi-
ciels, 600 personnes ont péri l'an der-
nier en Grande-Bretagne dans des in-
cendies. Les dégâts causés par ces
sinistres se sont élevés à 65 millions
de livres sterling.

Explosion d'obus dans
une usine française
Trois ouvriers tués

l 44, UPI — Dans une lettre au 4
4 «Daily Mirron M. Alan Davidge 4
4 propose la création d'une société 4
¦', protectrice des fantômes. «Com- 4
t me les vieux châteaux, les fan-  y \
4 tomes font  partie de notre hé- j?
4 ritag e national et historique, ex- %
4 plique-t-il , et nous devons les 4
4 protéger comme nous protégeons 4
4 les manoirs». 4
i i
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\ Et voici la S. P. F.! \

AFP. - La Cour suprême du Texas
a refusé d'accepter l'appel présenté
par les avocats de Jack Ruby pour
que les téléspectateurs du meurtre de
Lee Oswald soient considérés comme
témoins et ne puissent être qualifiés
comme jurés.

Après avoir été informé du rejet de
son appel par le Cour suprême du
Texas , Me Belli a déclaré : « Je suis
naturellement déçu , mais c'est un pas
que je devais faire pour me permettre
maintenant lorsque je le déciderai , de
présenter mon appel directement de-
vant la Cour suprême des Etats-Unis.
Me Belli a déclaré toutefois qu 'il
n 'avait pas encore pris de décision à
ce sujet. »

Un troisième juré
Une mère de six enfants , Mme Mil-

dred McCollum , a été sélectionnée
hier comme le troisième des douze
jurés qui doivent juger Jack Ruby.

Dallas : appel rejeté

AFP. — Un gigantesque incendie
allumé par des agents des « Forces
armées de libération nationale » (or-
ganisation d'extrême-gauche interdite
au Venezuela) a détruit complètement
à Caracas, une grande usine textile
appartenant à un industriel chilien.

Les dégâts matériels s'élèvent à en-
viron 50.000 dollars. Victime de brû-
lures, l'un des terroristes a été appré-
hendé par la police.

Gigantesque incendie
terroriste à Caracas
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:Aujourd'hui...

Ciel généralement couvert. Préci-
pitations régionales spécialement
dans la journée.

Prévisions météorologiques


