
Difficile « relance » à la Conférence du desarmement
Les Luxembourgeois ne sont p as des ép iciers !
Le conflit vietnamien s'étend dangereusement
La chasse aux traf iquants de drogue se p oursuit

Difficile < relance >
M. Butler, secrétaire au Fo-

reing Office britannique, a pré-
sidé hier la session de la Con-
férence du désarmement et en
a profité pour présenter un
nouveau plan.

Il s'agit en fait, plutôt que
d'un véritable plan , d'une sé-
rie de propositions. M. Butler
a tenté d'éviter soigneusement
les propositions contestées pour
ne conserver que celles ayant le
plus de chances de rencontrer
l'unanimité.

LE MINISTRE BRITANNI-
QUE EST SURTOUT INTER-
VENU EN FAVEUR DE LA
CREATION D'UNE FORCE
DE POLICE INTERNATIONA-
LE, ET D'UN «GEL» DES AR-
MEMENTS NUCLEAIRES.

Enfin, il a repoussé les criti-
ques soviétiques touchant le
budget militaire du Royaume-
Uni. Ce dernier, a-t-il dit , ne re-
présente que 7 pour-cent du
budget national, alors qu'il est
de 9 et 13 pour-cent pour les
Etats-Unis et pour l'URSS.

M. Tsarapkine a vivement con-
testé ces chiffres, que M. But-
ler a néanmoins maintenus. Le
délégué soviétique, tout en ap-
préciant la contribution britan-
nique, a critiqué en détail les
propositions présentées.

Passant au crible à peu près
tout ce que le ministre britan-
nique avait déclaré, il a donné
l'impression qu'il rejetait tou-
tes ses propositions.

M. Tsarapkine a encore criti-
qué les dires de M. Butler , au
sujet d'une mauvaise organisa-
tion de la conférence , qui ne
permettait pas d'avancer.

Mais dans l'ensemble, malgré
tout , le ton est resté modéré. Ce
qui , d'ailleurs... n 'avance à rien !

(AFP, UPI, Impar.)

Les Luxembourgeois
Colère du représentant luxem-

bourgeois au Conseil des minis-
tres des «Six», hier à Bruxelles.
On y p arlait de la f usion des
exécutif s européens.

Or, le Luxembourg accepte-
rait le départ de son pays du
siège de la CECA à condition
de recevoir chez lui le Parle-
ment européen , en guise de
compensation.

«Je ne suis pas venu f aire de
l'épicerie ou demander des
pourboires» a-t-il expliqué à ses
collègues. Mais il a f ait  valoir
que la seule compensation ac-
ceptable était d'obtenir le Par-
lement européen.

Sur un autre plan , les minis-
tres n'ont pu se mettre d'accord
sur... le nombre de «sages» que
devait contenir la commission
de contrôle des organismes f u-
sionnés.

Enf in, les syndicats interna-
tionaux ont demandé d'être re-
présentés off iciellement au sein
des institutions f usionnées.

(AFP , UPI , Impar.)

Le conflit
L'annonce selon laquelle l'ac-

tuel voyage de M. Macna-
mara en Asie aurait pour but
l'ouverture d'un second front
au Vietnam, dirigé directement
contre le Nord-Vietnam a fait
l'effet d'une bombe.

L'URSS a aussitôt mis les
Etats-Unis en garde. Elle les
a en outre priés de se retirer
du Sud-Vietnam et de «laisser
au peuple sud-vietnamien le soin
de décider lui-même de son ave-
nir».

De source officielle américai-
ne, toutefois, on dément que les
Etats-Unis aient l'intention
d'ouvrir un second front. Mais
ce bruit était peut-être une in-
discrétion...

La question de la neutralisa-
tion , par conséquent, a été re-
prise, bien que le président des
Philippines l'ait fermement re-
poussée en l'estimant négative.

Par contre, les Etats-Unis ont
fait des avances au Cambodge
pour examiner une telle solu-
tion. (AFP, UPI, Impar)

La chasse
C'est principalement en Fran-

ce, en Italie et en Suisse que
les policiers participent à la
chasse aux traf iquants de dro-
gue, à l'heure actuelle.

On sait que deux traf iquants,
qui avaient semble-t-il partie
liée avec ceux qui ont été arrê-
tés récemment à New York, se
trouvaient à Antibes samedi.

La chasse, aussitôt organisée,
leur permit cependant d'échap-
per aux policiers. Les deux in-
dividus recherchés se seraient
enf uis à bord d'une «Dauphine»
verte.

Il s'agit de Gilbert Coscia, qui
passait à Antibes pour un «père
tranquille», le plus activement
recherché, et qui serait en Suis-
se, et de Jean-Baptiste Giaco-
betti, son complice, également
volatilisé.

Le stock de drogue, saisi à
Montréal devait être destiné à
approvisionner la «Cosa Nos-
tra», organisation criminelle
américaine.

(AFP , UPI , Impar.)

Un certain
Charles Boycott...

A LONDRES : P FBLLOWS

De notre correspondant particulier :
L'Irlande, en plus des poètes, des

écrivains et des héros légendaires
qu'elle a donnés à l'Occident , eut
aussi le triste privilège d'enrichir la
langue anglaise de deux mots à la
consonance inquiétante : « lynch >

Ou est la solution ? Peut-être la
trouvera-t-on dans la suggestion de

M.  Nixon.

(qui est devenu en français lyn-
cher) , et « boycott > (boycot-
tage) parce qu 'au siècle dernier,
après qu 'un régisseur de grand do-
maine nommé Charles Boycott eut
refusé d'accepter les loyers de ses
locataires qu'ils fixaient eux-mê-
mes, ceux-ci à leur tour refusèrent
de travailler.

La coutume barbare du lynchage
n'a plus guère cours à notre époque.
Par contre, le boycottage reste une
arme politique plus actuelle que
jamais.

Or, dans presque chaque cas, le
pays victime d'une politique de boy-
cottage n'en a, en définitive, que
très peu souffert.

Prenez par exemple le cas très ac-
tuel de l'affaire de la vente d'auto-
bus britanniques à Castro (qui
obligea sir Alec Douglas-Home à al-
ler s'expliquer chez le « grand frè-
re » américain). On comprend la
colère de l'Amérique qui , s'efforçant
de faire « tomber » Castro par l'é-
tranglement économique , voit cer-
tains de ses alliés (Espagne y com-
prise, laquelle maintient, entre Ma-
drid et La Havane , la seule ligne
aérienne non-communiste) mainte-
nir avec lui des relations commer-
ciales normales.

Fin en dernière E^ siwŝ
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Makarios proteste
L'archevêque Makarios , pré-

sident de la République de Chy-
pre est mécontent des agisse-
ments britanniques à son en-
droit et il l'aurait f ai t  savoir
off iciellement hier.

Bien que l'on ne connaisse pas
les termes exacts de ce message,
on estime que le président Ma-
karios se plaint de n'avoir pas
été consulté sur les derniers en-
vois de renf orts britanniques
dans l'île.

Les soldats britanniques , en
outre, auraient occupé diverses
positions sans en avertir les au-
torités cypriotes.

Quant aux négociations, elles
demeurent dans l'impasse, M.
Thant ayant échoué. Reste le
Conseil de sécurité , qui examine
maintenant la question.

(AFP, UPI, Impar.)

Voici les trois «Grands» de la confé-
rence du désarmement : MM. Foster,
représentant américain , Tsarapkine,
délégué soviétique, et Butler , ministre
britannique, qui s'est rendu à Genève
pour y présenter son projet de désar-
mement. Nous parlons de ce dernier
ci-dessus. (Photopress)

J'ignore ce que diraient les jurés neu-
chàtelols si on les triturait à la façon
des jurés du texans...

En fait ces gars sont bien moins trai-
tés que l'accusé lui-même. Et c'est eux
qu'on Juge avant de juger l'assassin.

— Avez-vous vu le meurtre de Ruby
à la télévision ?

— Oui...
— Récusé !
— Etes-vous pour ou contre la peine

de mort ?
— Je l'ignore ...
— Récusé !
— Dormez-vous bien ou mal ?
— Plutôt mal...
— Récusé !
— Croyez-vous Ruby coupable ?
— Heuh...
— Récusé !
Heureusement il y a 190 personnes

convoquées pour former un jury de dix
membres. Et la défense n'en peut ré-
cuser que 15. On peut donc espérer
qu 'on trouvera en fin de compte à
Dallas dix citoyens américains honnêtes
et capables de Juger sans parti-pris. Au
surplus comment y en aurait-il un qui
n'ait pas lu les journaux , ni entendu la
radio ni vu la télévision et qui ne sache
pas que le président Kennedy a été
assassiné, voire, son assassin subissant
le surlendemain le même sort ? A moins
d'être sourd , muet et aveugle il a tout
de même sa petite opinion. Et s'il n'en
a pas c'est qu 'il est cinglé. Dès lors le
défenseur a tort de s'acharner à vou-
loir que le procès ait lieu ailleurs qu 'à
Dallas , parce qu 'une psychose de haine,
de honte et de vengeance règne dans
la population.

En fait la justice humain e sera tou-
jou rs une justice imparfait e et plus ou
moins sujette à caution.

Et entre l'influence émotionnelle que
subissent les jurés et la stricte applica-
tion du Code voulue par les juges, J'a-
voue que si j 'avais à choisir c'est en-
core la première que je préférerais.

Espérons toutefois que je n 'aurai pas
besoin d'ici peu d 'un avocat comme celui
de Ruby et que mes verdicts à moi res-
teront toujours sans passion.. .

Le père Piquerez.

/PASSANT

Les conférences de presse présidentielles
Les journalistes accrédités à la

Maison-Blanche , à Washington, se
plaignent de plus en plus de ne
pas avoir assez souvent l'occasion
de questionner le président John-
son au sujet de la politique exté-
rieure américaine. Il est évident
que l'irrégularité des conférences
de presse présiden tielles, ajoutée
au fa i t  qu 'elles ne sont annoncées
que deux heures à l'avance , ne
donne pas aux journalistes la pos-
sibilité matérielle d'accomplir leur
tâche. Leurs doléances sont légi-
times et la Maison-Blanche se doit
de trouver une meilleure formule.

Cependant , pour avoir assisté
aux conférences de presse prési-
dentielles depuis Woodroio Wilson ,
je  ne puis , personn ellement, cer-
tifier qu'une chose : aucune con-
férence de presse prés identielle ne
donne entièrement satisfaction. En
fait , elle sera toujours adaptée à
la personna lité du préside nt en
charge et aux besoins de la situa-
tion. Ainsi , les conférences de Ken-
nedy étaient totalement d if f é r e n -

tes de celles d'Eisenhower , de Tru-
man, voire de Roosevelt. Dès lors,
rien, absolument rien n'oblige le
président Johnson à adopter le
même système que son prédéces-
seur, en ce domaine.

Pour ce qui me concerne , et bien
que peu de mes collègues parta-
gent mon avis , j' ai toujours pensé
que le président devrait, pour bien
faire , consacrer une partie consi-
dérable de sa conférence de pres-
se — un bon tiers par exemple —
à répondre , après un examen soi-
gneux de chacune d' entre elles ,
aux questions posées par écrit et
à l' avance par les journalistes. A
mon sens, une telle conférence ne
doit pas être réglée sur le modèle
d'un jeu radiophonique du type
* Echec et Mat ». Même du temps
du président Kennedy, qui était un
meneur de jeu accompli , la somme
des renseignements e f f e c t i f s  re-
cueillis par les représentants de la
presse demeurait bien maigre , en
dépit de l'éclatante virtuosité de
celui qui les leur dispensait.

par Walter  LIPPMANN

Les journalistes accrédités à la
Maison-Blanche sont actuellement
si nombreux et le temps dont dis-
pose le président pour les recevoir
est nécessairement si limité , qu 'il
devient d i f f i c i l e  de trouver une
formule qui permette d' accorder la
priorité aux questions importantes ,
tout en encourageant leur discus-
sion systématique et, autant que
possible , approfondir .  Apparem-
ment , le problème est insoluble...
mais peut-être la Maison-Blanche
ferait-el le  œuvre utile, et assuré-
ment intéressante, en organisant
une conférence de presse sur le
problème que posent les conféren-
ces de presse !

Les journalistes se plaignent
avant tout de n'être pas tenus su f -
fisamment au courant des projets
gouvernementaux en matière de
politique étrangère.
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Etes-vous d'accord, Mesdames ?

| et ses problèmes |
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Cette période de l'année est celle
des examens et des f in s d'années
scolaires !

Pour beaucoup, elle est la f in  de
l'enfance , mais, inconsciemment,
comme nous l'avons tous cru d'ail-
leurs, il semble à la plupart de ces
gamins que l'on va sous peu appe-
ler « Mademoiselle > ou « Monsieur >
que, quitter l'école est quelque chose
de merveilleux, le moment tant at-
tendu de devenir adulte, celui eni-
vrant d'acquérir enfin la liberté d'a-
gir à sa guise !

Tout cela est illusion, "bien sûr,
et ils ne savent pas encore avec quel-
le nostalgie ils penseront à leur en-
fance passée , quinze ans plus tard ,
comme d'un paradis perdu !

Une profession nouvelle : infirmière HMI.

Mais, en ce moment, le problème
le plus immédiat de cette généra-
tion de demain est de choisir une
profession , et de la bien choisir, en
toute connaissance de ses avanta-
ges et de ses désavantages, puis-
qu'en principe Us l'exerceront leur
vie durant et qu'il est important de
l'aimer.

Pour les jeunes f i l les , le choix d'un
métier répondant à leurs goûts et
aux besoins de la femme, s'élargit
d'année en année. Car, les statisti-
ques le prouvent , elles sont de plus
en plus nombreuses à travailler après
le mariage.

Il y a dorénavant d'autres possi-
bilités que celles de devenir vendeu-
ses ou employées de bureau.

Il y a quelques années déjà , est
née en Suisse romande, une pro-
fession nouvelle restée un peu igno-
rée, celle d'infirmière HMI (Hygiène
Maternelle Infanti le) .  Jusqu 'à ce
jour, deux maisons donnent la pos-
sibilité d'une telle formation : la
Pouponnière de l'Abri à Lausanne

et la Clinique des Grangettes à Ge-
nève.

L'apprentissage est réparti en trois
stages : les 13 premiers mois se pas-
sent dans une des pouponnières pré -
citées, 6 mois dans une maternité,
12 mois dans un hôpital d'enfants
et les trois mois du cours final à
la pouponnière se terminent par un

examen donnant droit au diplôme
d'infirmière HMI.

On enseigne entre autres aux jeu-
nes filles l'art de s'occuper des pe-
tits enfants, dès leur naissance jus-
qu'à l'âge de trois ans — et plus —,
la façon de soigner les maladies
bénignes et à préparer les biberons,
mais aussi l'anatomie, la physiologie ,
la chirurgie, la diététique, la psy-
chologie enfantine. Elles y appren-
nent les exercices à pratiquer pour
l'accouchement sans douleur et les
soins donner aux bébés prématu-
rés.

Pendant longtemps, le métier
d'infirmière a été synonyme de vo-
cation, de dévouement et... de céli-
bat.

Dorénavant , une infirmière HMI
travaille 8 heures par jour, jouit
d'une vie privée, peut se marier et
son salaire est d'environ Fr. 800.—
et plus.

Cette profession o f f r e  de multi-
ples possibilités à une jeune fille ;
elle pourra devenir directrice de crè-
che ou de maison d'enfants, assis-
tante sociale, travailler dans un hô-
pital , partir à l'étranger ou rester
infirmière indépendante.

Autrefois, les jeunes fi l les rê-
vaient de devenir nurse, mais cette
formation disparaîtra peut-être peu
à peu, car les diplômes qu'on y ob-
tient ne proviennent que d'institu-
tions privées et ne sont d'aucune va-
leur fédérale .

De plus, une nurse est souvent la
« bonne > de la famille qui l'em-
ploie , alors qu'une infirmière HMI ,
possédant une formation beaucoup
plus complète, reste son propre maî-
tre.

Madeleine BERNET-BLANC.

[LA FEMME MODERNE |

— Tu vois, mon chéri, avec les éco-
nomies que nous réalisons chaque fois
que je ne prends pas de porteur , noua
pourrons bientôt acheter une qua-
trième valise I

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

LES GRANDES CIVILISATIONS
DE L'AMÉRIQUE ANCIENNE

par H. D. Disselhoff
(Editions Arthaud, Grenoble-Paris]
Collection « Signes des Temps »)
L'exposition d'art aztèque, qui a eu

lieu en 1692 à Paris, a provoqué un in-
térêt considérable de la part du grand
public sur une civilisation à vrai dire
peu connue. L'ouvrage publié par les
Editions Arthaud dans leur belle et in-
téressante c o l l e c t i o n  « Signes des
Temps », présente une vaste fresque non
seulement de l'ancienne civilisation du
Mexique, mais encore de celles du Pérou
et de l'Amérique centrale, c'est-à-dire
des civilisations inca, maya, toltèque, za-
potèque, mixtèque, etc. L'auteur, qui est
directeur du Musée ethnologique de
Berlin, est spécialiste des antiquités
américaines ; il a accompli plusieurs
missions de fouilles dans ce pays. Son
ouvrage constitue réellement une somme
des connaissances actuelles sur ces ci-
vilisations peu connues, mais d'un inté-
rêt prodigieux. Quarante-sept héliogra-
vures remarquables aident à la com-
préhension du texte. A. C.

LES CHIMÈRES NOIRES
par Jean Lartéguy

(Presses de la Cité, Paris)
Le dernier roman de Lartéguy se si-

tue dans le jeune Etat du Katanga qui
fit tant couler d'encre et de sang. L'au-
teur a le don de restituer l'atmosphère
étouffante d'intrigues qui règne dans
cette région. Les personnages sont à la
mesure du pays. Fonts et le colonel de
la Roncière se détachent nettement de
ce scénario peu ordinaire, mais il faut
se garder d'oublier le soldat Kreis, hom-
me méthodique et consciencieux, ex-
léglonnaire.

Ces trois hommes manoeuvrent parmi
des « chimères » qui dans ce pays sont
noires. Du côté féminin, les figures sont
nombreuses : celles de Jenny et de Joan
sont les plus attachantes. A, C.

DEUX LIVRES...
à votre intention

Horizontalement. — 1. En perte de
sang-froid. Se trouvent auprès d'une
maison démolie. Elle a toujours le des-
sous. 2. Mamelle. Elle se met à l'ou-
vrage. Attacher. 3. Article Indéfini. Etre
humain. Qui n'est plus maître de sa
direction. Indique la négation. 4. Dé-
lassée. Réduisit en petites parties. Ob-
tins. 5. Pas assez grand pour recevoir
le tracteur. Pour les travaux de cou-
ture. A leur égard , bien sûr, leur pé-
nible existence ne témoigna jamais
d'aucune complaisance. 6. Circule. Ad-
verbe. Sans dévier de son chemin. 7.
Transvasai. Elle a plusieurs rangées de
dents. Rude. 8. Se met sur le dos. Com-
modités de la vie. De sang bleu.

Verticalement. — 1. Rendîmes meil-
leur . 2. Qualifie une eau. 3. Coutumes.
Danger. 4. Interjection. Certificat de
travail. 5. Epais. Elle bat le pavé. 6.
De quoi tuer l'affection. 7. Danseuse
exotique. Interjection. 8. Existence.
Dans le nom d'un fleuve chinois. 9.
Article contracté. Répandus çà et là. 10.
Travaillasse avec acharnement. 11,

Prendre des sanctions. Préposition. 12.
En temps de guerre, hélas, on le voit ,
fréquemment, semer ruine et mort lors
d'un bombardement. 13. Elle permet de
comprendre un mystère. Vallée pyré-
néenne. 14. Possède. Il écrivit des fa-
bles. 15. Arrivé. Emportement. 16. Sont
d'une durée variable. Possessif.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Edgar ; glas ;
ahana. 2. Meuse ; aire ; gamin. 3. Une ;
bonne ; rasade. 4. Et ; last ; née ; es.
5. Epata ; lemme : saï. 6. Plaît ; au ;
pochard. 7. Alouer ; Laurence. 8. Fées ;
sa ; insu ; tsé.

Verticalement. — 1. Emue ; paf. 2
Dentelle. 3. Gué ; pale. 4. As ; Laïos
5. Rebattu . 6. Osa ; es. 7. Gant ; ara
8. Lin ; lu. 9. Arène ; li . 10. Se ; em-
pan. 11. Remous. 12. Aga ; écru. 13. Ha-
se ; hé. 14. Amassant. 15. Nid ; arcs. 16
Ane ; idée.

Les mots croisés du mercredi

Cours du 24 25

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

Bâle
Bâloise-Holding 392 390
Ciment Portland 7350 d 7350 d
Hoff. -Roche b. j. 50700 50700
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 19500 —

Genève
Am. Eur. Secur. 121 121
Atel. Charmilles 1355 1350
Electrolux 135 135
Grand Passage 940 940
Bque Paris-P.-B. 318 313
Méridionale Elec. 14 —
Physique port. 655 850
Physique nom. 550 560
Sécheron port. 690 675
Sécheron nom. — 55",;
Astra 4% 4%
S. K. F. 365 363

Lausanne
Créd. Fonc. VdoiB 1040 1045
Cie Vd. Electr. 950 950
Sté Rde Electr. 675 670 d
Bras. Beauregard 3100 ri 3150
Chocolat Villars 1350 d 1400 d
Suchard «A» 1625 d 1650
Suchard «B» — 8900 0
At. Méc. Vevey 880 d 890
Câbler. Cossonay 5025 5000
Innovat ion  865 875
Ta; vie Vevey 1325 d 1325 c
Zyma S. A. 2050 0 1980 c

Cours du 24 25

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 375 373
Banque Leu 2310 2290
Union B. Suisses 3780 3765
Soc. Bque Suisse 2990 2960
Crédit Suisse 3100 3055
Bque Nationale — 635
Bque Populaire 1890 1855
Bque Com. Bâle — 489
Conti Linoléum 1385 1350
Electrowatt 2350 2310
Holderbank port. 1065 1065
Holderbank nom. 975 960
Interhandel 4370 4350
Motor Columbus 1725 1705
SAEG I 84 d 84
Indelec 1225 1220
Metallwerte 1960 d 1950
Italo-Suisse 1046 1045
Helvetia Incend. 2200 0 2100
Nationale Ass. 5500 d 5500
Réassurances 37B0 3775
Winterthur Ace. 970 965
Zurich Accidents 5710 5700
Aar-Tessin 1375 1380
Saurer 1950 1910
Aluminium 5300 5290
Bally 1900 1880
BrownBoverl.A» 2550 2540
Ciba 7700 7560
Simplon 770 760
Fischer 1980 1940
Jelmoli 1725 1710
Hero Conserves 7000 6950
Laudis & Gyr 3290 3160
Lino Giubia8CO 840 d 855
Lonza 2655 2640
Globus 4675 4650
Mach. Oerlikon 915 890
Nestlé port. 3410 3390
Nestlé nom. 2155 2170
Sandoz 7960 7900
Suchard «B» 8900 890O
Sulzer 3940 3960
Ursina 5875 5900

1

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 121 120%
Amer. Tel. & Tel. 616 616
Baltimore & Ohio 151 153
Canadian Pacific 147 147
Cons. Natur. Gas 268 268
Dow Chemical 299 298
Du Pont 1125 1125
Eastman Kodak 540 544
Ford Motor 233 232
Gen. Electric 378 386
General Foods 387 —
General Motors 348 346
Goodyear 188 189%
Internat. Nickel 314 310

1 Internat. Paper 135 133
Int. Tel. & Tel. 238 237
Kennecott  351 354
Montgomery 163 162%
Nation. Distillera 104% '104%
Pao, Gas & Elec. 134% 135
Pennsylvanie RR 139% 144
Standard OilN.J. 349 352
Union Carbide 520 516
U. S. Steel 247 244
F. W. Woolworth 312 312
Anglo American 125% '125
Cia ltalo-Arg. El . 24% 24%
Machines Bull 135% 128
Hidrandina 12% 12%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 61% 60%
Péchiney 161% 159%
N. V. Philip 's 179 180
Royal Dutch 187% 188
Allumettes Suéd. 150 d 152 o
Unilever N. V. 172 174
West Rand 41%d 42
A E G  534 529
Badischa Anilin 616 615
Dogussa 728 720
Demag 560 550
Farbenfab. Bayer 656 649
Farbw . Hoechst 584 579
Mannesmann 246 248%
Siemens & Halske 640 642
Thyssen-Hiitte 2261' 229

Cours du 24 25

New York
Abbott Laborat. 121V» 121%
Addressograph 49% 49%
Air Réduction 56V» 55'/»
Allied Chemical 54% 54
Alum. of Amer. 72% 72%
Amerada Petr. 74% 74%
Amer. Cyanamid - 62%
Am. Elec. Power - 41%
Amer. Home Prod. 65'/a 64Vs
American M. & F. 17'/a 18
Americ. Motors 16'/a io%
American Smelt. 91% 91%
Amer. Tel. & Tel. 141'/s i41'/8
Amer. Tobacco 29 29'/»
Ampex Corp. 15Va 15%
Anaconda Co. 48% 48%
Atchison Topeka 28*1 28%
Baltimore & Ohio 35% 36%
Bcckmann Insrr. 62V» r.2%
Bell & Howell 22'/« 22Vs
Bcndix Aviation 46 45%
Bethlehem Steel 34% 34%
Boeing Airplane 4U'/< 40%
Borden Co. 71 71'/i
Bristol-Myers 64% 64V«
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp. 22Va 22Va
Campbell Soup 114 113%
Canadian Pacific 34 33'/a
Carter Products 69% 70
Cerro de Pasco 33% 33%
Chrysler Corp. 40V» 40%
Citics Service 67 67Va
Coca-Cola 118% 118%
Colgate-Palmol . 42 41%
Commonw. Edis. 50 49'/B

Consol. Edison 82% 82%
Cons. Electronics 38 38%
Continental OU 62% 62'/a
Corn Products 63!/a —
Corning Glass 221% 222%
Créole Petroleum 41V» 40%
Douglas Aircraft 22% 22%
Dow Chemical 69Ve 68%
Du Pont 259!/B 259%
Eastman Kodak 126'/» 126%
Fairchild Caméra 32'/» 31'/a
Firestone 4lVa 41%
Ford Motor Co. 53% 53'/»
Gen . Dynamics 27Va 29'/a
Gen. Electric 35% 85%

Cours du 24 25

New- York isiiitei

General Foods 89% 897»
General Motors 80 79%
Gen. Tel & Elec. 331/» 32'/a
Gen. Tire & Rub . 22Va 22'/a
Gillette Co 33'/a 337/a
Goodrich Co 53% 53
Goodyear 44'/a A4
Gulf Oil Corp. 51% 51 Va
Heinz 41 '/a 40%
Hertz Corp. 4lVa 43
Int. Bus.Machines556% 570
Internat. Nickel 72'/a 72%
Internat . Paper 30% 30%
Int. Tel. & Tel. 55 55
Johns-Manville 57 57V»
Jones & Laughlin 70% 71
Kaiser Aluminium 37 371/»
Kennecott Copp. 81V» 82%
Korvette Inc. 33'/e 34',4
Litton Industries 70% 71'/a
Lockheed Aircr. 35'/a 35%
Lorillard 45% 45'/a
Louisiana Land 87 87%
Magma Copper 39 395/8
Martin-Marietta 19% 19»/»
Mead Johnson 23% 23'/»
Merck & Co 120 1195/,
Minn. -Honeywell 136'/» 138
Minnesota M.& M. 68Va 68
Monsanto Chem. 68'/e 57*1»
Montgomery 37Va 37'/»
Motorola Inc. 84% 84%
National Cash 71'/a 72V»
National Dairy 68'/» 69%
Nation. Distillers 23'/» 24
National Lead 691/» 69'/a
North Am. Avia. 50Va 507»
Northrop Corp. 21% 20Va
Norwich Pharm. 37 36Va
Olin Mathieson 48 47'/»
Pacif. Gas & Elec. 317» 31'/a
Parke Davis & Co 34% 34%
Pennsylvanie RR 33% 33%
Pfizer & Co. 50 50
Phelps Dodge 65'/6 65
Philip Morris 73% 74
Phillips Petrol. 47V» 47%
Polaroid Corp. 158 156'/»
Procter & Gamble 83% 82%
Radio Cnrp. Am. 102% 102%
Republic Steel 42% 42Ve

Cours du 24 25

New York ,si,i "
Revlon Inc. 37V» 37V»
Reynolds Metals 35% 35%
Reynolds Tobac. 40'/» 40l/j
Richard.-Merrell 47V» 47'/»
Rohm & Haas Co 128 128
Royal Dutch 43'/» 43%
Sears , Roebuck 107'/a 105 /4
Shell Oil Co 48% 48»/»
Sinclair Oil 47% 46'/»
Smith Kl. French 69% 66
Socony Mobil 72'/» 72%
South. Pacif. RR 38% 38%
Sperry Rand 18% 18
Stand. Oil Calif. 62 , 61%
Standard Oil N.J. 81Va 82
Sterling Drug 28Va 28 ^4
Texaco Inc. 74% 75
Texas Instrum. 65% 6D

Thiokol Chem. 18 17 ^
Thompson Ramo 51% 51 A
Union Carbide 118% UB%
Union Pacific RR 39V» 39V»
United Aircraft 45% 46
U. S. Rubber Co. 51 50%
U. S. Steel 56V» 58Va
Universel Match 12Ve 12tt
Upjohn Co 56% 567a
Varian Associât. 12'/» «*¦
Wa*ier-Lambert 25'/» 25 /»
Westing. Elec. 33 33*
Xerox corp. 78% 78 /»
Youngst. Sheet 128% 129
Zenith Radio 77% 78'/»

Cours du 24 28

New York (suita)
Ind. Dow Jones

Industries 797.12 7S8.59
Chemins de fer 187.94 189.13
Services publics 140.40 140.48
MoodyCom. Ind. 373.7 374.8
Tit. éch. (milliers) 5630 6010

Billets étrangers : * Dem . oint
Francs français 88.78 89.79
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119 — 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 108.— 110.—
Pesetas 7. 7.30
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offr»
Lingot (kg. fin) 4875.- 4915.-'
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.75 39.—
Souverain ancien 41.— 43.30
Double Eagle 180.— 187.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /^§\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 80.85 327 329
CANAC $c 155.75 612% 622%
DENAC Fr. 8. 92.50 86% 88%
ESPAC Fr. s. — 113% 115%
EURIT Fr. s. 163.50 157 159
FONSA Fr. s. 470.25 452 455
FRANCIT Fr. s. 124.75 122 124
GERMAC Fr. s. 120.25 113% 115%
ITAC Fr. s. 225.75 218 220
SAFIT Fr. s. 162.50 150% 152%
SIMA Fr. s. — 1450 1460

BULLETIN DE BOURSE

N» JSfc* IlÉSir^" 1

NusseÛa
la graisse purement végétale,

pour cuire, rôtir, étuver
et pour la grande friture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boites de 500 g. 3en seaux de 2 et 4 kg. I
(convient particulièrement comme réserve)
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de 20 h. 30 à l'aube DHL L AU El F I I U II II C L LES CHEROKEÉS

7 musiciens
Superbe tombola orga„isé par l'UNION HELVETIA et la SPORTIVE HÔTELIÈRE et la chanteuse
Entrées Fr. 4.- et Fr.. 2.- L0U DOMINIQUE
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Ma GBlculaiHoe 7
j e  la veux PRESSE-BOUTONS,

avec automation complète des 4 opérations: virgule — cumul —
constantes — inscription. La calculatrice rêvée de beaucoup, chère
Mademoiselle! Cependant, la rationalisation et les budgets créent des
besoins impératifs dans le choix d'un calculateur. MONROE vous
satisfera toujours par sa large gamme de modèles : — à main, — élec-
triques : semi-automatiques — 100% automatiques — duplex et satoute
dernière création, l'extraordinaire Mach 1,07 avec bande de contrôle.

MONROE
SIS a,,'•¦¦'Ta {§sSB SSHl /:. S \ raM Kjl—LI on gJg sçsassi [SUâil) seg?»»"[HPT TP? WT i f̂ TP?  ̂ rpip rSf P̂  PS TaPi ru»t«.J LJIf I.Aj i .v.M I fe.| Efgg |sw,f \mf (gy [«j y  ̂ yg

r̂ ETTIL'CD O A LES SPÉCIALISTES DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU
VJ tL I llXCL lA O./A. La Chx-de-Fonds F L.-Robert 5,té!. (039) 2.51.59
Aarau.: Otto Mathys AG. Buchserslrasso 7, Tel. 064 21495. Basel: J.F.Pfeiffer Basel AG, Steinenvorstadt 26, Tel. 061 246633.
Bollinzona: Dolina Lino, Piazza Teatro, Tel. 092 61616. Bern : W .Ryser AG, Schwarztorstrasse 53, Tel. 031 452662. Chur:
J.F.Pfeiffer AG, Roichsgasse 3, Tel. 081 23026.Corcellos/NE: Eric Geisor. 11 ,rue de la Cure, tél. 03882472. Frauonfald:
Ernst Witzig AG , Rheinstrasse 10, Tel. 054 71822. Fribourg : Butomatic S.àr.l., 22, Porolles, tél. 037 241 40. Genève: Royal-Off ice ,
5 Bvd St.Georges tél.022 252652. La Chaux-de-Fonds: Ootikor S.A.. 5, av. Loopold-Robert, tél. 039 251 59. Lachen SZ:
Armln Ernst. Landsgemeindoplatz , Tel. 055 71454. Langenthal: Oswald Meier.Thalstrasse 15, Tel. 063 21393. Lausanne-Pully:
Fanjallaz, Oetiker & Cie, 10, chemin du Montillier, tél. 021 285555. Luzern: Albert Linsi, Alpens trasso 7, Tel. 041 27920.
Schaff hauson : Ernst Witzig AQ, Vorstadt 22/24, Tel. 053 544 54. Solothurn : Bùromaschincn AG , Marklplatz , Tel. 065 2 33 22.

I

St.Gallen: Muggler & Co„ Neugasse 20, Tel. 071 223821. Zug: Josef Wickart, IMeugasse 26, Tel. 042 40072. Zurich:
J.F.Pfeiffer AG, Seeslrasse 346, Tel. 051 459333. 
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Une pomme pour la ligneaui™ B0SK00P
FUS/OP ...pour les compotes, gâteaux et à croquer 1

r

COURS DE RÉPÉTITION
M I L I T A I R E S ,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom :

Grade : Incorporation :

Période du 2 mars au 20 mars 1RR4
/

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux IV b 325, en timbres-
poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

S i
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AUJOURD'HUI BBWH

RAGOÛT DE BŒUF I

ET SI VOUS AIMEZ LE STYLE...

et faire un placement sûr, ce modèle «classe» son heureux possesseur
Vente exclusive pour la Suisse : ODAC — meubles — Couvet

LA NOUVELLE MACHINE A LAVER

B ° JC 
/<"-*>. • 100 % automatique

/  ̂ %  ̂
* ^ans *lxaîl0n ay so1

v :rj * 15 programmes de lavage

^̂  ̂ au choix
__„__-—:""""" • 5,5 kg. de linge sec

• Avec ou sans prélavage
j --TÉTsim--: • Le début du lavage peut être

fixé j usqu 'à 12 h. à l'avance

f^§ \̂ Fr.2580.-
bERBÉRfit

ÉLECTRICITÉ
,AUHCE " „ LA CHAUX- DE- F0ND5

Tél. (039) 319 49 ;.

S -



I Des coupes de I
I cheveux économiques I
I pour toute la famille I
I Avec la tondeuse-rasoir «Sabo» 1
I les dames, les messieurs et 1

I ^ même les enfants peuvent se g
I couper les cheveux rapidement I

I et sans danger. |
i Vous pouvez même vous raser, I

I vous épiler ou tondre C50 I
I votre chien. ^m . ,,, 1
I Tout cela pour seulement\Jf* I

i Démonstrations m\ ilipP(9PP^̂ |
I à l'entrée ^afiIJ^T

iff 
iV^.TS'llg î̂:1 '̂̂ 1 ^ WJ

Prêts
de Fr. 600.- 6 Fr. 10000.-

rnpfdes et discret*
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

l"|| Banque
ll!l Rohner+Cie S.A.

Zurich, LA wenstrasso 29
Téléphone 051/230330

meilleure visibilité
meilleure couture

aved
DsiîgfïïUBl© toccÉBaii®©

Singer

l'aiguille inclinée est un Jbre-
vet mondial exclusif de Singeret 170X13 ne trouvez le pareil
sur aucune autre machine
de menQ.ge. 1,11e you è assureune -meilleure visibilité du tra-
vail : détendue et conf ortable-
ment assise devantvotre „raa-
chine, l'ouvrage s'en va. aisé -

ment de vos mains.
La SINGER 431 coud aussi f acile-

ment les tissus les
plus épais

bans modifier latension dû SIfbint de navette simple, pointsdache's, de jer sey, zLcj -zag ou.décoratif s en-couleurs varlees-
tout cela, est accompli

par la Singer sur tissus epaié
ou minces

•enpltta ,une Songer est dvsnp nxéconomique:
VW^A/V
<| modèles (̂
> F T̂-2  ̂</ apartir de >
< Fr. 595 -[>

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

Cie des Machines à coudre Singer S.A.
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

automate
à photos

déjà placé. Affaire intéressante.
Téléphone (038) 5 90 17.

A vendre

DAUPHINE-
GORDINI

46 000 km., soignée, en parfait état
de marche. Magnifique occasion.
Tél. (039) 2 36 31, heures des repas.

Potage du jqur
POTAGE

AUX CHAMPIGNONS

Laver et hacher 10 gr. de
champignons secs (en vente
dans les bonnes épiceries) ou
50 gr. de champignons frais.
Les ajouter, avec 3 cuillerées
à soupe de « Bossy 12 » à 1% 1.
d'eau très chaude, débattre
avec un fouet et cuire à feu
doux 3 minutes. Dresser sur

un peu de beurre.

Aromatique et moelleux à la fois.
BERNA rallie tous les suffrages.

1 I fVous connaissez ASPRO
I

Depuis de très nombreu- i M :' ,¦¦ ' ¦ j "̂̂  î <MM m *-»*•*'ses années , "ASPRO' aide . . ." * £k ^5 fi* R II
la mère de famille à sol- \^^^__ 

a-^^w ¦ M m. <m^
gner refroidissements , : MÏ\gn îI?jirhumes, grippe et fièvre ftffi&UMAKsa o rvï+ Trï+ûchez petits et grands et •¦~«*:«¥R»K~V>- Ugxb VllC
à faire passer plus vite les oti<a«tœœrnr «aro»ifax _JL
jours de malaise. ;;Kttrt«t»M«̂ n»iM™>"̂ ™^ : ¦ "u
C'est pourquoi »ASPRO'a l:™-**̂ ^̂ ?'*™™** 

 ̂ smi-mvmJnMsa place dans toute phar- i.Oîl t̂i6îïïPS!macie familiale. O *

A s

Thé
et comprimés

combattent
la constipation

conservent
la ligne ¦

En vente danstoutes
pharmacies

et drogueries

wMM»l

A louer
pour le 29 février

1964

1
Appartement de cinq
chambres, cuisine,
bain, vestibule, bal-
con , cave, ascenseur,
machine a laver, ser-
vice de concierge.

Quartier ouest. Si-
tuation ensoleillée.

2
Appartement meu-
blé, 1 chambre, cui-
sine, vestibule, bain,
chauffage central.
Au centre de la ville.

Faire offres sous
chiffre L M 4134, au
bureau de L'Impar-
tial.

R U E  D E S  C R Ê T E T S  80
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation

| P'âtreHgeïntÛSl I c".perret |

pS ŝ
tvvlîi

A. CUANY directeur
A. JEANMAIRE collaborateur

0 2 41 92
encasd'absence message enregistré automatiquement
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Une partie des éléments du cortège dans l'ordre véritable. D'abord , «Technique»
puis viendra, «Mécanique» ; «Fusée et anticipation» précéderont le char «Atomium»

et la grande «Course aux astres» mettra un éclat de rire final à cette dernière
section du cortège de la Journée cantonale neuchâteloise de l 'Exposition.

Maquettes de costumes pour la partie humoristique imaginée par Claudévard
et celles de L. Schneiter pour la *Mécanique >.

Le 18 septembre 1964 sera marqué
par la Journée cantonale neuchâte-
loise de l'Exposition nationale. A
cette occasion un grand cortège
traversera les rues de Lausanne de
la gare jusqu 'à la halle des fêtes de
l'Exposition.

Il sera composé de trois parties:
«Hier, 1814 - 1848», «Aujourd'hui,
1964», et «Demain». La réalisation de
la première section a été confiée
aux districts de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz, celle de la seconde au
Val-de-Travers et Boudry, la troisiè-
me enfin, «Demain» au groupe des
Montagnes, les districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

C Loewer, J. Claudévard et L.
Schneiter se sont partagés la lour-
de tâche de trouver la formule adé-
quate pour illustrer l'an 2000. Ils ont
soumis leurs maquettes à la com-
mission du cortège puis à la com-
mission de la Journée neuchâteloi-
se et enfin elles leur sont revenues

avec l'approbation du conseiller
d'Etat Fritz Bourquin.

La réalisation pourra donc com-
mencer très prochainement.

La section demain a été divisée
en sept parties.

Les deux premières sont l'œuvre
de L. Schneiter et s'intitulent «Tech-
nique» et «Mécanique». Elles com-
porteron t chacune 25 figurants. Les
premiers porteront un grand cube
illustrant les graphiques ; les se-
conds exécuteront un ballet symbo-
le du travail à la chaîne.

Les quatrième, cinquième et sixiè-
me parties ont été élaborées par
Claude Loewer et comprennent les
«Cosmonautes», une cinquantaine de
figurants constumés, et «L'atomlum»
char décoré de fleurs et tiré par des
chevaux.

Les parties trois et sept, ont été
crées par Claudévard. Elles ont
trait à la «Fusée et, l'anticipation»;
45 jeunes gens et jeunes filles por-
teront une fusée longue de 8 mè-
tres alors que des cosmonautes es-
cortés de «Messieurs officiels» sym-
boliseront l'homme de l'an 2000.

Il fallai t au cortège une note hu-
moristique. Claudévard a imaginé
un groupe de 24 figurants, costu-
més de manière drolatique. Montés
sur des patins à roulettes ces ac-
teurs, d'une plaisante anticipation,
mimeront la course aux astres de
l'an 2000.

Les couleurs seront vives, voire
violentes, le détail des costumes, des

accessoires suggérera ce fu tur in-
certain qui trouvera là une Illustra-
tion harmonieuse.

Couleurs et mouvement
Le défilé devra donner une Im-

pression de mouvement et de vie. Il
sera réglé par une chorégraphie très
simple condition impérative du suc-
cès de l'entreprise. Une mise au
point définitive permettra d'obtenir
une synchronisation parfaite entre
les différents éléments et les 185
figurants qui donneront à «Demain

an 2000» sa puissance dynamique
d'évocation.

U ne reste plus maintenant qu 'à
mener à bien la réalisation des ma-
quettes. Le char sera probablement
exécuté à Lausanne, mais... par un
artisan neuchâtelois, alors que la
confection des costumes n'a pas en-
core été attribuée.

Les trois artistes des Montagnes
ont travaillé en étroite collabora-
tion, ils ont été les premiers à pré-
senter leur projet , et ils offriront
sans aucun doute une réalité aussi
séduisante que leurs croquis.

L'Atomium. L'élément principal tournera sur lui-même alors qu'une bande
magnétique diffusera de la musique concrète.

Le grand cortège neuchâtelois de l'Expo 64
prend forme, il sera brillant

EN VILLE 

Une dame, encore énervée , à
juste titre, à mon avis, m'a ra-
conté cette histoire :

— J'étais à la patinoire avec
mes trois enfants et la jeune
f i l le  en service chez nous ; mes
deux aînés patinaient en com-
pagnie de cette dernière et je
surveillais le troisième dans sa
poussette.

A un certain moment arrivè-
rent deux galopins qui ne ces-
sèrent de taquiner bêtement
cette jeune f i l le  ; elle leur de-
manda plusieurs fo i s , d'ail-
leurs , de la laisser tranquille.
Inutilement... Je suis interve-
nue : ces deux petits voyous se
sont montrés si malhonnêtes, et
même grossiers envers moi, tout
en continuant leur jeu imbécile,
que j' ai renoncé à leur faire
comprendre la stupidité de leur
attitude.

Pour en être débarrassées , nous
avons dû plier bagages avant
l 'heure que je  m'étais f ixée  !
Belle mentalité , en vérité-

Mais je  devais avoir, quelques
instants plus tard , une fiche de
consolation.

Au moment où je  m'apprêtais
à desce?idre trois marches d'es-
calier avec ma poussette , deux
jeunes gens s'offrirent immé-
diatement pou r m'aider ! Leur
spontanéité m'a fa i t  plai sir et
la mauvaise impression laissée
par les deux petits « mistons >
de la patinoire a été ainsi ef -
facée .

Mais , tout de même , je  me
suis bien rendu compte que si
un homme avait été là pour les
menacer d' une bonne correc-
tion , ils auraient r-essé de se
montrer aussi impertinents.
Mais , vis-à-vis d'une femme , ça
avait même l'air de les amuser
d'être grossiers !

Champ!

P. S. : M.  S . D., faisant suite
à mon « tour > de vendredi où
je  citais une correspondan te ,
rectifie ceci : « Le Musée His-
torique et le Parc du M usée ap-
partenaient à M.  James Cour-
voisier , paste ur, et non à la f a -
mille Gallet qui possédait , elle ,
le Parc Gallet. » Merci !

Un tour

DES RÉSULTATS COMPLEMENTAIRES
DE L'ENQUÊTE SUR LA CARIE DENTAIRE

L'enquête réalisée à La Chaux-de-
Fonds dans les trois premiers de-
grés scolaires porte sur 1420 en-
fants âgés de 6 à 10 ans. Les parents
et les enfants ont répondu à une
série de 10 questions avec une bien-
veillance et une précision qui mé-
ritent des remerciements. Il s'agis-
sait d'indiquer si l'enfant reçoit tou-
jours , souvent ou rarement du pain
complet , du pain noir , du pain
blanc , du sucre raffiné , du sucre de
canne brut , des fruits ou des légu-
mes crus, des pastilles au fluor , des
sucreries-chocolat-caramels, des jus
de fruits naturels et des limonades
ou boissons sucrées. Sans connaître
les réponses, Madame Dr Weill , den-
tiste scolaire , avec l'aide bénévole
de plusieurs dentistes de la ville , a
établi un relevé de l'état dentaire
de l'enfant. Les dents étaient clas-
sées en trois catégories : dents I :
saines, sans carie ; dents II : caries
superficielles ou petites obtura-
tions ; dents III : caries profondes,
gros plombages ou dents arrachées
pour cause de carie dentaire .

Le nombre des dents I, II et III
était noté pour chaque enfant.

Tous ces dossiers ont été commu-
niqués à l'Office fédéral de statis-
tique à Berne qui fit pour chaque
enfant une carte perforée où toutes
les indications concernant l'alimen-
tation et l'état des dents étaient en-
registrées.

Une Commission scientifique pré-
sidée par M. Eugène Vuilleumier ,
Conseiller communal responsable de
l'hygiène publique , et qui comprend
de nombreux dentistes, médecins et
pharmaciens et en particulier le pro-
fesseur Fernex de Genève , vient
d'examiner les premiers résultats
qui sont dignes d'intérêt, car ils dé-
montrent que les aliments influen-
cent la carie , qu 'ils peuvent partiel-
lement la prévenir ou au contraire
l'aggraver. Dans son ensemble l'é-

tat dentaire des enfants est inquié-
tant , puisque , sur une moyenne de
22 ,5 dents par bouche, seulement 13,4
sont saines, 4,7 présentent des ca-
ries peu profondes, et 4,4 des caries
graves. On sait que la carie est ir-
réversible et tend à progresser , et
l'on peut déjà prédire qu 'à l'âge de
vingt ans le nombre de dents saines
aura encore diminué.

Pour évaluer le rôle d'un aliment ,
quatre éléments sont déterminants :
le nombre moyen par enfant de
dents saines et de dents très cariées,
le pour-cent d'enfants sans carie et
le pour-cent d'enfants n 'ayant pas
de dents très cariées.

Pour son effet protecteur le sucre
de canne brut , pris à la place du
sucre raffiné habituel , vient en tê-

te : 16,1 % d'enfants sans carie dans
le groupe qui le consomme réguliè-
rement contre 3,9 % dans le groupe
qui ne le reçoit jamais. Pour les
dents très cariées, qui sont précisé-
sément celles qui font mal, qui don-
nent des abcès ou qu 'on doit arra-
cher, l'écart est encore plus net :
46,8 % soit près de la moitié des
enfants qui ont toujours reçu du su-
cre brut, n'en ont pas, alors que
dans le groupe d'enfants qui ont
toujours consommé du sucre blanc,
seuls 17,8% n'ont pas de dents très
cariées. Le sucre de canne donne en
moyenne 3,4 dents saines de plus
par bouche d'enfant et 2,5 dents très
cariées de moins ! Comme facteur
protecteur , les pastilles au fluor, don-
nées régulièrement, viennent après

le sucre brut : 2 ,0 dents saines de
plus par bouche et 1,6 dents très
cariées de moins.

Le pain vient au troisième rang.
Le pain complet et le pain noir pré-
viennent la carie , le pain blanc, mi-
blanc et les petits pains la favori-
sent. 9 % d'enfants sans caries dans
le groupe qui ne reçoit pas de pain
blanc et seulement 3,7 % dans ¦ le
groupe qui en reçoit toujours. La
consommation régulière de pain
blanc donne 1,4 dent saine en moins
et 1,6 dent très cariée en plus. Le
sucre blanc raffiné consommé par
la grande majorité de la population,
se révèle être l'aliment le plus nocif
pour les dents. Il donne en moyenne
par enfants 3 dents saines de moins
et 2,4 dents très cariées en plus si
on compare le groupe qui en reçoit
toujours avec celui qui n'en con-
somme jamais. Comme on pouvait
s'y attendre , les fruits et légumes
crus ont une influence favorable ;
les sucreries, en revanche, aggra-
vent la carie. Les jus de pommes ou
de raisins, donnent de meilleures
dents. Les limonades et les boissons
sucrées artificiellement de plus mau-
vaises.

La preuve est ainsi donnée que le
sucre blanc et le pain blanc sont
nuisibles à la santé des dents, tan-
dis que le sucre de canne brut , le
fluor , les pains complets et les jus
de fruits naturels préviennent pour
une bonne part la carie dentaire.

L'alimentation influence donc de
façon importante la santé des dents.

D'autres facteurs , en particulier
la constitution de l' enfant , l'hygiène
de la bouche et les soins dentaires,
jouent également un rôle sur l'état
de santé des dents, mais ils n 'ont
pu , pour des raisons d'ordre prati-
que , entrer dans cette enquête.

Au vu des résultats obtenus, les
parents, s'ils désirent conserver une
dentition saine à leurs enfants, ti-
reront les conclusions qui s'impo-
sent et sauront choisir les aliments
favorables et éviter les aliments nui-
sibles. La carie dentaire n 'est pas
une fatalité , elle peut être en gran-
de partie prévenue par une alimen-
tation bien adaptée. C'est rendre un
grand service aux enfants que de
leur assurer une dentition saine.

SOIXANTE ANNÉES DANS LA MÊME MAISON !

Lorsque, en 1904, M. et Mme Char-
les Nydegger-Tissot s'unirent par
les liens du mariage , ils élirent do-
micile au numéro 169 de la rue
du Nord.

Ils y sont encore... Depuis l'épo-
que lointaine de leur jeunesse , bien
des événements se sont produits ,
mais rien n'a pu leur faire changer
de domicile ! Ils tiennent à « leur »
maison. Ils  y vivent simplement ,

passant une heureuse vieillesse peu-
plée de souvenirs, entourés de l' a f -
fection de leur f i l l e .

1964 : année jubilair e. Les époux
s'apprêtent à fê ter  leurs noces de
diamant. M. Nydegger est âgé de 85
ans, et son épouse fêtera ses 80 ans
au mois de mars. Ajoutons encore
que le couple est abonné à l'Impar-
tial depuis de très nombreuses an-
nées. Nos félicitations . D D.
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Le fameux moteur arrière de l'IMP, 5/42 CV Place pour cinq, vide-poches pour dix I Avec sa lunette à charnières, la limousine
(130 km/h) en fonte d'aluminium injecté, Finition, confort et équipement répondant est aussi station-wagon. Une fols le dossier L'enfant Chéri de la presse mondiale
arbre à cames en tête, 6 1./100 km. aux exigences les plus hautes. arrière rabattu, 0,6 m3 de volume de charge.

Grand Garage des Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds
' Cornol : Jos. Hêche - Delémont : J. Meyer - Hauterive : Marcel Schenker - Môtiers : A. Diirig - Reuchenette : R. Constantin

Bien manger est un art... ,
mais au XXe siècle !
bien manger signifie : j
sainement
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santé
alimentation naturelle
produits diététiques
rue des Armes-Réunies

Tél. 3 26 02

et mettez en pratique le sage conseil d'Hypocrate
«QUE VOS ALIMENTS SOIENT VOS REMEDES » |
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COMMÉMORATION
DU 1er MARS

Soirée patriotique
samedi 29 février 1964, au Cercle du Sapin

19 h. 15 SOXJPEK
Tripes neuch&teloises (Fr. 5.50)
Prière de s'inscrire auprès du tenancier Jusqu'au 28
février, tél. (039) 3 11 67

21 h. 30 PARTIE OFFICIELLE
M. le président Dupont, chef du Département des Finan-
ces de la République et canton de Genève
M. Jean Jacques Bolll, ancien directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui portera le toast à la patrie
La société de chant « L'Union chorale » prêtera son
agréable concours

Tous les citoyens sont cordialement Invités à participer à cette manifestation,
ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associa-
tions soussignées :
Association patriotique radicale
Association démocratique libérale
Parti Progressiste National
Société de tir Les Armes-Réunles
Société des officiers
Société des sous-officiers
Société de cavalerie
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¦ 
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à
engager :

| 2 EMBOITEURS |
| 2 POSEURS DE CADRANS |
¦ 1 VISITEUR D'EMBOITAGE .

I d e  
plus, seraient engagées n

OUVRIÈRES 1
pour être mises au courant des nouvelles méthodes de terminaison.

B 

S'adresser au service du personnel. g-nI

• PLAZA •
AUJOURD'HUI 15 h. MATINÉE

CE SOIR ET JEUDI 20 h. 30
admis dès 12 ans

La divine ,*
INGRID BERGMAN J
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Parlé français
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¦ M ii Mwiî  Léopold-Roberl 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. D39 3 16 12

appartement
3% pièces, tout con-
fort , à louer 330 fr.,
charges comprises.
Libre tout de suite.
— Téléphoner au
(039) 2 5733. I

¦
Avis aux automobilistes

Nous avisons nos fidèles clients et tous les automobi-
listes en général que nous avons refusé librement de
renouveler nos contrats pour la vente des voitures et
utilitaires VW dans notre région.

Par contre, les voitures VOLKSWAGEN seront toujours
réparées dans nos ateliers comme par le passé, par
spécialistes VW qualifiés.

Saignelégier, le 21 février 1964.

GARAGE ERARD, SAIGNELÉGIER

Garage du Collège
ALFA ROMEO Sprint, modèle 1961, Impeccable, peu

roulé Fr. 7750.—
VM modèle 1959 peinture neuve, intérieur très propre

Fr. 3500.—
FIAT 1500 modèle 1963, peu roulé, état de neuf

Fr. 7350.—
FIAT 1300 modèle 1962, 32 000 km., voiture impec-

cable Fr. 6700.—
OPEL REKORD modèle 1961, 50 000 km., très soignée

Fr. 5250.—
OPEL REKORD modèle 1959, peu roulé, impeccable

Fr. 3750.—

Téléphone (039) 2 60 60 - 5 39 03

DES PRIX... Jugez vous-mêmes
1 lit double, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis
10 ans) Fr. 268.— ; 5 tables de cuisine Formica, pieds chromés,
1 tiroir , 2 rallonges, Fr. 99.— pièce ; 50 chaises de cuisine Formica,
pieds chromés, coloris rouge-jaune-bleu, Fr. 28.— pièce ; 100
tabourets de cuisine Formica, pieds chromés, coloris rouge-
jaune-bleu , Fr. 12.— pièce ; 20 divans 90 x 190 cm., avec protège-
matelas et matelas à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 138.— le divan
complet ; 50 duvets 120 x 160 cm., légers et chauds, Intérieur mi-
duvet , Fr. 29.— pièce ; 50 couvertures laine 150 x 210 cm., très
chaudes, Fr. 19.— pièce ; 1 entourage de divan teinté noyer, avec
coffre à literie, Fr. 185.— ; 1 magnifique salon avec canapé trans-
formable en lit et 2 fauteuils, les 3 pièces Fr. 440.— ; 1 salle à
manger, 1 buffet bas, 1 table 2 rallonges, 4 chaises, Fr. 550.— ;
1 chambre à coucher complète avec literie (garantie 10 ans) Fr.
1500.— ; 1 superbe tapis moquette, fond rouge, dessins Orient ,
260 x 350 cm., Fr. 190.— ; 1 tour de lit moquette, dessins Orient ,
3 pièces, Fr. 65.— ; 5 armoires bois dur, 1 porte, rayon et pende-
rie , Fr. 128.— pièce ; 1 divan-lit 140 x 190 cm. avec tête mobile,
protège-matelas et matelas à ressorts, Fr. 360.— ; 3 commodes
bois dur , 3 tiroirs, Fr. 135.— pièce.
K _  __ , _ Dépôt Renens-Croisée, tél. (039) 34 36 43

R 1 H Rives de la Morges 6, MORGES**¦¦¦¦¦ (à c6té clné Odéon) tél. (021) 7139 49 1
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LE DOUBS, DE SA SOURCE À SA JONCTION
LES CONFÉRENCES DU MARDI

L'été passé, M. Georges Bach-
mann, grand spécialiste et connais-
seur du Doubs, président de la So-
ciété des Sentiers du Doubs, a ef-
fectué en compagnie de son ami
Willy Monnier, un périple de 450
km. le long du cours d'eau franco-
suisse. Les deux compagnons ont
ainsi visité à pied, à bicyclette et
en canot, en 17 jours, tous les sites
et recoins connus et Inconnus du
Doubs, tour à tour familier, sau-
vage, calme, fugitif , romantique ou
« industriel ». De ce merveilleux
voyage, M. Bachmann a rapporté
quelque 350 clichés d'une qualité
extraordinaire, aux couleurs cha-
toyantes,

On comprend dès lors, qu'hier
soir, l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire était bondé trois quarts
d'heure avant le début de la cau-
serie. Une deuxième séance aura
heu mardi prochain, mais toutes
les places ont déjà été réservées
pour les personnes qui ont dû, hier
soir, tourner les talons sur le per-
ron du Collège primaire !

M. Bachmann nous a dévoilé
l'existence de la rivière, depuis sa
naissance, à la source de Mouthe,
à sa mort, à Verdun , où elle se
jette dans la Saône. Sa mort ? Er-
reur. Une rivière comme le Doubs,
devait affirmer le conférencier, ne
meurt pas. Tout au plus s'associe-
t-elle à une autre. C'est donc un
vaste panorama de régions variées

et envoûtantes qui permit au no-
breux public de se familiariser aveo
les rapides écumants, les longs ca-
naux rectilignes et reposants et
les courbes s'étirant paisiblement
au pied des rochers abrupts.

Le conférencier ne se contenta
pas de photographier des images
du cours d'eau uniquement, mais
grava de magnifiques prises de
vues dans les villes et villages sis
à proximité du Doubs. Les photo-
graphies de vastes champs en mois-
son, de ruelles étroites à Dôle et
Verdun , de feuillages d'automne à
Biaufond voisinant avec les admi-
rables clichés pris à contre jour et
les vues de ponts se reflétant dans
l'onde ont permis une impression-
nante série de diapositives.

Bd.

Un véritable soectre
Mais la police n'a plus le droit de s'en servir !

Dans sa séance de lundi, le Grand
Conseil a voté un arrêté et un amen-
dement au premier article de ce
dernier, concernant les prises de
sang effectuées sur les conducteurs
pris de boisson.

Dorénavant, seuls le ministère pu-
blic, les juges d'instructi on, les pré-
sidents des tribunaux de district et
le préfet des Montagnes auront le
droit de faire exécuter des prises
de sang. Les polices ne pourront donc
plus les exiger directement !

Est-ce un bien , est-ce un mal ?
Nous avons posé la question à quel-
ques chauffeurs chaux-de-fonniers
et voici leurs avis.

Un inconnu
Incontestablement , la prise de

sang est un bien, elle permet de tran-
cher, d'établir des responsabilités,
mais elle n'est valable que prati-
quée avec discernement.

Il existe des gens qui sont parfois
«obligés-» de «boire un verre», pour
conclure une a f fa i re  par exemple.
Pour eux, la prise sang est un véri-
table spectre qu'on brandit cons-
tamment au-dessus de leurs têtes et
pourtant , la plupart d'entre eux, j' en
connais, sont d'une prudence extrê-
me. En ce qui les concerne, la prise
de sang systématique en cas d'ac-
cident, même s'ils sont entière-
ment daiis leur droit, est une injus-
tice. Elle peut leur faire supporter
des conséquences graves alors qu'il
sont simplement victimes de la fa ta-
lité. L'amendement voté par le
Grand Conseil va peut-être leur
profiter.

— Que pensez-vous des pointages
effectués par les Français pour dé-
celer les conducteurs pris de bois-
son ?

— On peut comprendre et même
approuver la prise de sang en cas
d'accident , mais de là à tolérer des
contrôles volants sur la route, il y a

une marge. La peur du gendarme a
du bon, c'est entendu, mais je  me
demande si la confiance n'est pas
un remède plus sûr encore !

Un voyageur de commerce
Dans certains cas l'alcoolémie est

flagrante et la prise de sang n'est
qu'une formalité , une preuve ; alors
là oui ! Mais il y a une quantité
d'autres circonstances dans lesquel-

Que d'ennuis peut valoir cette
anodine prise de sang 1

(Photo Impartial)

les la présence faible d'alcool dans
le sang du chauf feur , ne devrait pas
entrer en ligne de compte pour l'éva-
luation des responsabilités en cas
d'accident.

La prise de sang est une mesure
grave car elle peut valoir les ennuis
les plus pénibles aux usagers de la
route et lorsqu'on sait combien est
délicate l'évaluation de l'alcoolémie,
toute décision susceptible de limiter
l'abus de ce contrôle est souhaita-
ble.

— Que dlriez-vous si, à l'instar
de la France, la Suisse décidait d'o-
pérer des pointages sur les routes en
effectuant des mesures au hasard ?

— Je m'insurgerais violemment.
D'accord pour la prise de sang ou le
breathalyser en cas d'accident et
en présence de signes d'ivresse, mais
pas dans les autres cas. S'il ne reste
plus que cette méthode pour em-
pêcher les gens de boire...

Un professionnel du
transport

La plupart des employeurs exigent
la sobriété la plus rigoureuse pour
leurs employés et les chauffeurs en
font  une règle. Ceux qui roulent
journellement craignent toujours
d'être impliqués malgré eux dans un
accident pour lequel ils n'ont aucune
responsabilité. Ils sont donc tou-
jours exposés à la prise de sang et
aux sanctions les plus graves si par
malheur, ils ont bu un verre d'al-
cool. (

La police ne sera plus habilitée
à exiger les prises de sang ? Cela
se comprend , peut-être y a-t-il eu
des abus ? En ce qui me concerne, je
n'en ai jamais été témoin.

Les mesures draconiennes adop-
tées par la police française, je  les
approuve sans réserve ! Personnel-
lement, si j'étais arrêté un jour pour
un contrôle, je m'y soumettrais vo-
lontiers. C'est à mon sens une ma-
nière de prévenir les accidents e f -
ficace et seuls ceux qui n'ont pas
la conscience tranquille y trouvent
à redire.

On la craint cette prise de sang,
elle est une menace qui s'accentue
avec chaque verre d'alcool, elle est
surtout un élément capable d'inciter
à la sobriété des usagers de la route !
Question d'avis évidemment !

Il y a, sous la décision de reti-
rer aux officiers de police le droit
d'exiger des prises de sang une sub-
tilité de codes. En effet celui régis-
sant la police, dans un de ses articles
donne aux officiers des pouvoirs ju-
diciaires qu 'on leur retire en appli-
cation du code de procédure.

Enfin , cette mesure permettra
peut-être aux chauffeurs pris de
boisson de désaoûler en attendant
l'arrivée des autorités compétentes !

P. K.

Le Locle

A propos de l'Idée
de Roger Nordmann

(ae) — Répondant à l'invitation de
la radio et de la télévision , le Conseil
communal a décidé d'appuyer l'idée de
fonder une communauté suisse d'inves-
tisements sous le patronage de l'Expo-
sition nationale suisse 1964, en illumi-
nant Jeudi 27 février à 20 heures 15, le
Temple et l'Hôtel de Ville.

En f aveur des sinistrés
de Skoplje

(ae) — Effectuant actuellement une
tournée en Suisse, sous le patronage de
l'Union touristique «Les Amis de la Na-
ture», l'ensemble folklorique «Kud Koco
Racui» de Skoplje, en Macédoine, sera
au Locle samedi soir, et donnera un
grand spectacle en la salle de la Mai-
son de paroisse. Cet ensemble artisti-
que passe pour l'un des plus représen-
tatifs du folklore yougoslave et la qua-
lité de ses chants et de ses danses lui
a fait une réputation de haute valeur. Le
bénéfice de la soirée sera versé au fonds
de reconstruction d'une école de la mal-
heureuse ville qui fut détruite par un
tremblement de terre, durant l'été der-
nier.
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Une mauvaise circulation !
On doit vouer une attention particulière à la circulation
du sang. La bonne fonction des vaisseaux sanguins est
déterminante dans le «vieillissement» de l'être humain.

I B M E  f i l  D P  Circulan contre les troubles de
*J N t  w U K E  ia circulation : augmentation de
à f aire cher soi \a pression, sang à la tête,

f 'lam ***& artériosclérose, sentiment de
P^^êÉ TP% "\ vertige, palpitations, malaise

JMKa \f\. \ dus à la ménopause.
«SÏTLSE) ) Une CURE de

fls^Circulan
remède à base  de p l a n t e s , au goût agréable ,
sera salutaire et régularisera la c i r c u l a t i o n .

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

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

A la suite de la nomination de
M. Victor de Werra (Sion) à la pré-
sidence de l'ASF, le comité central
(11 membres) dont faisait partie un
Chaux-de-Fonnier Me André Hânni,
a été réorganisé. Me Hânni a été
nommé caissier central et fera ainsi
partie du comité de direction (4
membres). Nos félicitations.

Me ANDRE HAENNI, CAISSIER
CENTRAL DE L'ASF
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CORSETS
*wr mesure et conf ection

GAINES SOUTIENS-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 2 35 28

— _ ^_ — _ GALA INOUÏ ! 
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1 ^ H Jeudi 27 février , à 20 h. 30

^k ^» j^% Th j  ̂I ° 'a Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

avec le plus gros catcheur du monde

Hercule C0R1E-SPARTACUS
Espagnol \ÇX. \,„ le gladiateur 1 * g .
des USA 103 Kg des rings MoKg

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

# %

L'Ecole Bénédict Neuchâtel
ne vise pas au succès faci le ,
mais facil i te votre succès !

# Cours préparatoire (adminis-
tration, école de commerce,
écoles professionnelles)

0 Cours de secrétariat
• Cours du soir
9 Cours de vacances
9 Préparation des devoirs sco-

laires

Rentrée scolaire de printemps :

14 avril
13, ruelle Vauchcr

(à deux minutes de la gare)
Téléphone (038) 5 29 81

Nous invitons chacun cordiale-
ment à assister à notre

SOIRÉE FILM ET
PROJECTIONS

Diapositifs en couleurs pleins
d'intérêt, provenant de toutes les
parties de notre continent. Ils
seront commentés lors d'une con-
férence récréative et vous donne-
ront un aperçu de notre activité
en 1964, activité d'une entreprise
de cars disposant d'un parc de
voitures le plus moderne de Suis-
se. Vacances en cars signifie va-
cances sans soucis !

Entrée libre !

Vendredi 28 février , à 20 heures
à l'Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds 1
Q\

KALLNACH (032) 82 28 22

amateurs de beaux meubles: OÛITS®08 fcHSJ iGVr iGr iHOnT

5QO VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
H pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès f r. 500.—

directement au «Centre Européen du meuble» MESSES*11
le plus grand choix de toute l'Europe vous y attend sous un seul toit. I MnijWCfl ll. TAPIS -CENTER . Collection Immense I
Plus de 600 chambres-modelés dans tous les styles, pour chaque budget. j 

DmUVCMU, 
M8me Vérltablestaplsdorientàdesprixpop ulairBs. |

VENTE à CREDIT aux conditions les plus favorables.
LUNCH GRATUIT. JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS HOTES! |

Heures de départ: Le Locle12.15h. La Chaux-de-Fonds 12.30h. Neuchâtel 13 h.
Place du marché Place de la Gare Terreau x 7 Réservation U0S plaCeSI

LJÎJMSjJHS ,., Neuchâtel tél. (038) 5 7914 §

KAN163'64 Su 
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j 9 Essayez-la sur
I I n'importe quelle route,

B chez le concessionnaire Opel le plus proche

ope Kâdett

ENTREPRENEURS, pour voi

TRANSPORTS
ne manquez pas de téléphoner au

(039) 242 46

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
¦¦¦¦MIIIIW1II» MHMIUHMIH PII I

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spéclalis*e d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTE
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T  .

Rue du Parc 25 • Tél. (039) 2 35 95

PRÊTS •Immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport , tableaux, etc.

CAISSE NETJCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

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-
sll. — Offres sérieu-
ses au téléphone
(039) 4 71 70.

PEAUXde MOUTON
Tissage du Jura

QUALITÉ  I N S U R P A S S A B L E
ET DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES I
Temple-Allemand 7 Tél. (039) 2 41 97

ou 2 0010

ssnBcnnrnnaiBH^

J acheté
meubles
d'occasion, ménages
complets.
Renno, Fritz-Cour-

voisier 7, tél. (039)
3 49 27.



LA VIEILLESSE ET LA JEUNESSE FORENT
LES DEUX PÔLES DE LA LONGUE SÉANCE DE MARDI

AU GRAND CONSEIL

Le gros morceau de la session
extraordinaire du Grand Conseil qui
a débuté lundi , nous l'avons eu hier
matin mardi. Si la séance de la
veille fut , à l'exception des ques-
tions de réduction des Impôts et,
dans une moindre mesure cepen-
dant, de la sauvegarde de la flore
et de la faune, assez terne et rela-
tivement calme, celle de mardi, en
revanche, qui dura près de cinq
heures, fut intéressante à plus d'un
titre et animée du début à la fin.

Entre la vieillesse et la jeunesse,
ou si l'on préfère entre la revision
de la loi sur l'aide complémentaire
et à la vieillesse et aux invalides
d'une part et d'autre part la revi-
sion de lois scolaires et le logement
des universitaires au chef-lieu , il
y eut place pour un débat nourri
et, parfois, assez ardu. Quand il
sombrait dans la technique actua-
rielle , qui constitue la base de l'AVS,
ou quand il pénétrait avec hésita-
tions dans le domaine des chiffres
de l'aide complémentaire cantonale,
11 faut bien avouer que l'attention
de l'assemblée et celle aussi des
Journalistes, se relâchait sensible-
ment !

Il n'en reste pas moins que cette
fin de session, avec toutes ses dif-
ficultés, et pour cela même, fut des
plus intéressantes.

Aide complémentaire
AVS et Invalides

Le débat sur le rapport du Con-
seil d'Etat concernant la revision
de l'aide complémentaire cantonale
aux vieillards et survivants et aux
invalides, commencé lundi, se pour-
suivit hier matin dès 8 h. 30.

Après l'intervention de plusieurs
députés (MM. Reymond PPN, Eisen-
ring S, Ch. Roulet POP, R. Moser
R) M. Maurice Favre R posa le
problème tel qu'il doit être posé :
le débat au Grand Conseil traduit
un malaise certain. L'idéal serait
que l'AVS prenne en charge ces
minimums vitaux contenus dans le
projet de loi cantonal. Une aug-
mentation extrêmement minime des
cotisations permettrait d'atteindre
ce résultat sans pour autant mo-
difier la structure de l'AVS.

Car , cette aide complémentaire
cantonale deviendra , une fois, un
fardeau trop lourd pour l'Etat. Les
propositions libérale , progressiste-
nationale ou popiste faites dans
cette assemblée, dira encore M. Fa-
vre, ne sont pas de véritables re-
mèdes à l'injustice inhérente au
système en vigueur.

M. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat , qui jongle avec les éléments
de l'AVS, de l'aide complémentaire
et des chiffres, entreprit longue-
ment et méthodiquement d'expli-
quer l'attitude du gouvernement
dans les modifications apportées au
système des allocations versées par
l'Etat. Il y avait un choix à faire
dans les modifications possibles. Ce-
lui que l'exécutif a fait vaut à 200
bénéficiaires de ne plus avoir droit
à l'aide complémentaire , tandis que
d' autres toucheront des allocations
augmentées selon un pour-cent qui
varie de 44 à 120, 179 dans le cas
extrême. Nous avons récemment dit.
lors de l'assemblée de l'Avivo chaux-
de-fonnière, en quoi consistait cet-
te revision sur le plan cantonal ,
nous n'y reviendrons donc pas.

Répondant a M. Favre , M. Bour-
quin estime que si un jo ur l'AVS
fédérale garantit les minimums vi-
taux , il est peu probable que tout
le monde , dans ce Grand Conseil ,
soit d'accord avec ces minimums,
et tout aussi improbable que l'Etat
puisse enfin renoncer, totalement
ou partiellement, à son aide com-
plémentaire !

Le débat dure. Tour à tour MM.
Roulet (POP) , Mayor (L) , Corswant
(POP) , Moser (R) , Eisenring (S) ,
prennent la parole.

Le Conseil d'Etat ne s'opposant
pas à un amendement du libéral
M. Mayor , l'assemblée donna à cet
amendement 100 voix. Ce dernier
modifie le projet de d'aide complé-
mentaire AVS en fixant à 85 pour-
cent la proportion de prise en con-
sidération de divers revenus (ren-
tes, pensions et prestations diver-
ses, produit de la fortune , etc.) et

entraînant la suppression d'une par-
tie de paragraphe. Cette modifi-
cation portant la franchise à 15
pour-cent coûtera environ 200.000
francs.

L'assemblée adopta cette double
revision respectivement par 97 voix
sans opposition (aide complémen-
taire AVS) et 84 voix sans opposi-
tion (aide compl. aux Invalides)
après qu 'elle ait accepté, par 78
voix , un amendement libéral de
détail.

Suppression d'éeolages
Après avoir quitté le plan de la

vieillesse, le Grand Conseil se tour-
na vers d'importantes questions sco-
laires.

Le Conseil d'Etat propose d'Intro-
duire la gratuité de l'écolage aux
élèves de parents domiciliés dans
le canton sur le plan gymnasial, du
degré supérieur d'un établissement
communal d'enseignement secondai-
re, des écoles professionnelles (une
finance d'alimentation peut être
exigée dans l'enseignement ména-
ger) , et de l'Ecole normale.

Trois députés de gauche deman-
dèrent au Conseil d'Etat d'aller plus
loin et d'envisager également la
gratuité du matériel scolaire à tous
les degrés, au lieu d'avoir recours
au système paternaliste des bour-
ses.

A quoi le chef du Département
de l'instruction publique , M. Clot-
tu, répondit qu'il fallait progresser
par étapes, qu'une unification des
manuels est, sinon Impossible, du
moins très malaisée surtout sur le
plan des gymnases, qu'au demeu-

rant le système des bourses permet
de régler des cas particuliers d'élè-
ves méritants de conditions modes-
tes, que la distribution de cours
polycopiés et le prêt de livres d'étu-
de permettent à tout élève de gym-
nase de recevoir la totalité de son
matériel. Quant au plan universi-
taire , Neuchâtel est le premier can-
ton suisse à accorder la gratuité
des finances de cours et de labora-
toire.

Après diverses interventions et
des précisions de M. Clottu , l'as-
semblée adopta l'arrêté par 91 voix
sans opposition.

Revision de la loi
sur la formation
professionnelle

Ce point de l'ordre du jour fut
rapidement liquidé. Mlle Raymon-
de Schweizer (S) après avoir , au
nom de son groupe, remercié le
Conseil d'Etat de son projet d'éten-
dre encore ses subventions à l'en-
seignement professionnel, demande
par un amendement, que le chiffre
de 50 pour-cent auquel le taux ma-
ximum peut être porté dans les sub-
ventions concernant la construction
ou la transformation d'écoles desti-
nées à l'enseignement profession-
nel, soit également applicable aux
écoles professionnelles et des arts
et métiers.

Des députés radical et libéral ap-
puient cet amendement que le Con-
seil d'Etat estime valable. L'assem-
blée le ratifie à l'unanimité et le
décret est ensuite approuvé par 97
voix sans opposition.

Le tau temps nous vient par vent d'Est
Neuchâtel de bas en haut

Les bonnes idées aussi !
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Les problèmes scolaires sont àl' ordre du jour nu chef-lieu. Pénu-rie du corps enseignen t, construc-tion de nouveaux centres scolaires ,multi plic ation des baraq uements
destinés à remplacer les locauxmanquant s , il y a là de quoi pala-brer à In Deille des élections com-munales I

Mais un f ait  nouoeau est nenu
inopinéme nt s 'ajouter à tous lesautres. Un citoyen , au nom de plu-sieurs s'est coisé que la p ause de
midi étai t trop brèoe pour plusieurs
élèoes , entre autres des collèges
classique et moderne. Jl leur est
ainsi di f f i c i l e  de rentrer chez eux ,
de manger et de reprendre le che-
min de l'école. Aussi suggère-t-ii
tout simp lement de raccourcir en-
core ce temps-là et de seroir à
tous les é/ècçs un repas de midi
en quel que sorte « off iciel  », pris
dans une cantine. Le plus ebasour-
dissant , dans cette affaire , c'est
qu 'elle est mise en Daleur de façon
très sérieuse par un quotidien locd
qui se dit anti-communiste , tout en
faisant Doeu de communisme pra-
tique en lançant une telle initiati-
ae I Les bébés à la pouponnière , les
retraités fouissant de loisirs orga-
nisés, les mamans qt les papas au
traocil, il est éDidemment nécessai-
re de réunir les enfants en âge de
scolarité pour leur seroir la gamelle
à midi , en colonne par un — au-
trement dit : prôner la pratique d' u-
ne idéologie que l'on condamne
d'autre part ! C'est simplement ren-
versant.

Et que fait-on ulors de la famil -
le , des repas pris en f amille, qui
assure/it encore l'un des rares mo-
ments où les parent s peuoent re-
trouoer leurs enfants dans une inti-
mité indispensable à l'équilibre des

uns et des autres ? Entretiens , pro- ^jets , confidences , échange d'idées... 4
tout cela est possible au cours d'un 4
repas , même si celui-ci est pris ^quelque peu à la hâte. Tout cela 4
sera supprimé si les enfants doi- 4
Dent manger « eji casern e ». ^

Oh ! nous semons trè s bien que f
de tels arrangements sont indispen- 4
sables pour rendre les études pos- 4
sibles à des jeun es habitant des 4
villages éloignés. Mais c'est un mal 4
que l' on ne peut tout de même pas 4
soigner en l'empirant I Dans ces f
cas, une telle solution est heureuse , f
bien entendu. Elle est d'ailleurs 4
appliquée auec bonheur , entre au- 4
très au Gj/mnase cantonal. Et nous 4
l'approuoons pleinemen t lorsque 4
c'est nécessaire. Mais que l' on n'ail- 4
le donc pas créer oolontairement 4
une telle nécessité en abrégeant ej\- f
core le temps de pause de midi 4
afin « d'empêcher » les enfants qui 4
le peuoent de rentrer chez eux ( 4
Nous connaissons des jeune s du 4
Val-de-Traaers et du Val-de-Ruz 4
qui retour nent dans leur famille 4
chaque jour à midi et en sont heu- 4
reux. C' est aussi le, cas pour une ^quantité de garçons et filles habi- ^tant la banlieue. Et l'on Doudrait 

^les obliger à manger un repas com- 4
ij iunautaire sous prétexte de leur }
rendre service I Mais que nous faut- (
il donc , si les expériences passées 4
ne nous ont pas prouoé que l'on 4
ne peut pas rendre seroice aux j'eu- 4
nés en les enrégimentant hors de 4
leur famille 1 On leur éDiterait ain- f
si un peu de fatigue , quelques bous- f
culodes, un pas de gymnastique pour ^attraper le tram ? Mais qu 'est-ce £que cela en fac e du retrait de ces ^moments passés en famill e f... 4

4c. s. 4

Epilogue de l'accident
mortel du Vanel

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Préside par M. Gaston Beuret,
assisté de M. Marc Monnier, substitut
greffier , le Tribunal de police a siégé
mardi à l'Hôtel de ville à Cernier.

DEPASSEMENT TEMERAIRE ?
Mme S. C. 1937, ménagère, à La

Chaux-de-Fonds, comparait pour avoir,
au volant de sa voiture, circulé le 27
septembre, en fin d'après-midi, dans le
village des Geneveys-sur-Coffrane, à la
rue du 1er Mars, d'est à ouest. Elle était
précédée d'un tracteur auquel était at-
telée une épandeuse à fumier. Au
moment où ce véhicule se déplaçait sur
la gauche, pour éviter des piétons, l'au-
tomobiliste chaux-de-fonnière opéra le
dépassement. A l'instant où le tracteur
et son attelage reprenaient leur droite,
la voiture de Dame S. C. à l'arrêt eut
sa carrosserie rayée et fut poussée con-
tre un poteau.

Le tribunal considérant que la lar-
geur de la route restant entre le trac-
teur et son attelage était suffisante pour
permettre à Dame S. C. de passer, com-
me venait de le faire une voiture qui la
devançait , constate qu'il n'y a pas eu un
dépassement téméraire. L'accusée est
libérée purement et simplement, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

SANS PERMIS
Le 26 Janvier , vers 19 h. 30, D. G.,

1945, manoeuvre, aux Pontins a circulé
sur la route des Pontins-Dombresson,
avec une motocyclette qui ne possédait
aucun permis de circulaton , sans être
au bénéfice d'un permis de conduire,
sans plaque de contrôle et sans assu-
rance responsabilité civile.

Le tribunal le condamne à trois jours
d'arrêts, avec sursis de 3 ans, à 300.—
francs d'amende et aux frais par Fr.
10.—.

F. S. 1943, ouvrier de fabrique , à
Neuchâtel , a circulé les 1 et 2 février ,
avec un scooter, de Neuchâtel à Dom-
bresson et de Dombresson à Courtepin
(Fr ) sans être au bénéfice d'un per-
mis de conduire, et sans que son véhi-
cule soit muni d'un permis de circula-
tion et d'une - assurance responsabilité
civile.

Le tribunal le condamne à trois Jours
d'emprisonnement, avec sursis de 2 ans.
à une amende de Fr. 200.— et aux frais
par Fr. 10.—.

ELLES N'ETAIENT PAS EN
ORDRE AVEC LEUR PATENTE !
Trois colporteuses sont citées pour

infraction à la loi sur les professions
ambulantes.

Elles sont condamnées à une amen-
de de Fr. 50.—, chacune et aux droits
éludés par Fr. 300.— chacune également
et aux frais chacune à Fr. 5.—.

UN ARBRE DE NOËL QUI
COUTE CHER

M W 1929, représentant , à Corcel-
les (NE) s'est approprié dans une forêt
particulière , le 21 décembre dernier , d'un
s'i oin destiné à fêter Noël. Il est con-
c inné à Fr. 50.— d'amande et aux
frais par Fr. 5.—.

Apres un accident mortel
En fin de matinée, le juge donne

lecture du jugement qu'il a rendu
dans l'affaire B. S., homicide par né-
gligence lors de l'accident du Vanel
le 3 novembre 1963.

n constate que la responsabilité du
prévenu est entière pour ne pas s'être
arrêté aux feux clignotants et avoir
voulu traverser la voie au moment où
le train arrivait. Tout en mettant en
danger la vie de ses passagers, il a
également mis en danger la circula-
tion des CFF et celle des passagers.

L'accusé B. S. sur lequel de bons
renseignements sont donnés est con-
damné à un mois d'emprisonnement
avec sursis de trois ans, et aux frais
arrêtés à Fr. 531,30.

ATTENTION
AUX DEPASSEMENTS

F. Z. 1919, domicilié à Matt (LU) , le
29 octobre, circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes ; en bifurquant à gau-
che il provoqua une collision qui causa
de gros dégâts.

Les responsabilités étant difficiles à
établir, F. Z. est condamné à une amen-
de réduite fixée à Fr. . 15.— et devra
payer les frais arrêtés aussi à Fr. 15.—.

CERNIER
INSPECTION MILITAIRE

Halle de gymnastique. Jeudi 27 fé-
vrier à 8 heures, section de Cernier ; à
14 heures, section de Chézard-Saint-
Martin.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
UN NOUVEAU BURALISTE POSTAL

A la suite du départ de M. M. Amez-
Droz, son remplaçant a été nommé en
la personne de M. R. Monnier , de La
Chaux-de-Fonds, mais originaire de
Dombresson.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vacances scolaires

(sd) — Elles ont été fixées par la
commission scolaire selon les indica-
tions suivantes :

Vacances de printemps, du 6 au 18
avril, reprise le lundi 20 ;

Vacances d'été, du 6 juillet au 15
août, reprise le lundi 17 ;

Vacances d'automne, du 5 au 17 oc-
tobre, reprise le lundi 19 ;

Vacances d'hiver, du jeudi 24 dé-
cembre au mercredi 6 janvier 1965 , re-
prise le jeudi 7.

Glissade
(sd) — Deux jeunes garçons ont été

blessés dans des accidents ; l'un d'eux
J. D. V. s'est fracturé le pied droit ;
l'autre Ch. H. D. s'est cassé le bras
droit à la hauteur du coude.

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

Il faut que le foie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal , vos aliments ne se diqèrent
pas Des qaz vous qonflent . vous êtes
constioès
Los laxatifs ne sont pas louiours indiqués.
Unf selle forcée n atteint pas la cause.
Les oet'tes O' Iu.'es Carters pour le fore fa-
cilitent le libre affl ux de la bile aui est
nécessaire o vos 'nteslins Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
ohnrmncies et droquenes Fr 2.35
les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

^PAYSl^ÊlTeHATELOrS . PAYS NEUCHATELOI S « PAYS NEUCHATELOIS

Un long débat, fort anime, sur
le logement des universitaires à Neuchâtel
Le projet du gouvernement d'a-

cheter des terrains en bordure de
l'avenue de Clos-Brochet, à Neu-
châtel, pour la somme de 1.830.000
francs dans l'intention d'y construi-
re des logements et un foyer uni-
versitaire, a donné lieu , hier, peu
après midi, à un débat qui s'ache-
va avec la fin de la session, vers
13 h. 30.

De nombreuses remarques parti-
rent des divers groupes à l'adresse
du projet de l'exécutif : il ne ré-
soud pas la question d'ensemble du
logement des étudiants, tout le pro-
blème est à revoir, a-t-on envisagé
des solutions de rechange, n'y a-t-il
pas d'autres terrains disponibles , le
projet retenu ne sera-t-il pas in-
suffisant lorsqu'il sera réalisé, faut-
il concentrer les constructions des-
tinées aux étudiants ou, les décen-
traliser , Neuchâtel tient-elle à son
rang de cité universitaire et est-
elle disposée à faire quelque chose
en fournissant le terrain gratuite-
ment ? Autant de questions posées
par des députés, en majorité des
Montagnes, MM. Fr. Faessler (PPN) ,
P. Aubert (S), J. Steiger (POP) , J.
Biétry (L) , J.-P. Gendre (S) , J. Bé-
guin (PPN) , R. Calame (PPN) , J.-
Fr. Aubert (L) , A. Corswant (POP) ,
A. Tissot (S) .

M. Clottu , conseiller d'Etat , chef
du Département de l'instruction pu-
blique, fit remarquer que l'on re-
prochait au Conseil d'Etat de ne
pas voir assez grand alors qu 'on
lui a déjà reproché le contraire
naguère !

Il rappela ensuite qu 'une étude
fédérale sur le développement des
universités suisses est en cours. De
son résultat dépend toute la poli-
tique fédérale des subventions à
l'égard de l'enseignement supérieur.

Quan t aux prévisions d'avenir ,
telles que les ont établies les étu-
diants eux-mêmes dans une étude
que nous avons mentionnée lors de
la présentation de cet objet , et fi-
xant les besoins à environ 400 loge-
ments dans cinq ou six ans, il con-
vient de dire , précise M. Clottu , que
les réalisations des pouvoirs publics
et de l'initiative privée ou d'institu-
tions pourront satisfaire ces besoins,
d'ici là.

Il est un point sur lequel le magis-
trat insista particulièrement : Où
que soit créée la future Cité uni-

versitaire, a Clos-Brochet ou ail-
leurs, il s'agira d'un total de 300
lits et rien de plus ! «Nous lais-
sons entièrement ouverte la ques-
tion de savoir ce que l'on construira
à Clos-Brochet, mais il convient
d'acheter ces terrains ; ne pas le
faire serait commettre une erreur>
dira enfin M. Clottu, qui ajoutera
encore que la solution proposée a
été étudiée sérieusement mais que le
Conseil d'Etat ne veut nullement
l'imposer au Grand Conseil !

Au vote l'assemblée, après avoir
repoussé par 49 voix contre 26 une
proposition popiste, adopta le prin-
cipe d'achat des terrains, par 93
voix contre 1.

Le peuple sera naturellement ap-
pelé à se prononcer sur cette dé-
pense. Cela , c'est une autre his-
toire dont on reparlera sous peu I

Le président , M. Julien Girard,
leva la séance vers 13 h. 30 met-
tant ainsi un terme à cette session
extraordinaire de deux j ours dont
le second fut nettement plus corsé
que le premier.

G. Mt

VIRAGE TROP AU LARGE
Hier matin vers 6 h. 45, à la rue des

Poudrières , un automobiliste demeu-
ran t à Hauterive , roulait à la rue des
Poudrières lorsqu 'à la hauteur du car-
refour Maillefer , il tourna à droite pour
se diriger sur la cuvette de Vauseyon.
Au cours de cette manœuvre , n 'ayant
pas tenu rigoureusement sa droite , il
entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Chézard .
Les dégâts matériels ne sont pas très
importants.

Neuchâtel



De sa classe, 0 moteur 39 Ctf (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,3! aux 100kmla plus spacteusedesvotturesâ 5 places • accélération en flèche • traction avant
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• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.
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• cadre acier % Plan de financement très favorable
• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle DKW DKW Fil

Fleurier ; Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon i Garage W. Christinat ¦ Lo Chaux-de-Fonds ; Garage du Jura, Chs Koller, 117, avenue Lêopold-Robert *
Saint-lmier i Garage du Midi S.A.

La fabrique d'horlogerie
PALLAS S.A.
BIENNE, rue Heilmann 4,
Tél. (032) 2 40 41

offre i

une place d'employée
de commerce

u ' langue maternelle française ou alleman- ,
de et anglais si possible ;

.• - L- i .  ¦ •- - - i - 'T^h  ">h - "V'. ^" '> ftlVt *\F nr- - i - ay 'i vrTr\7/* , ¦ ¦-.

une place d'employée
de fabrication
connaissant les fournitures, sinon nous
mettrons au courant.
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JG«5j 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.

CHEF DE
FABRICATION

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

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait de 1'

emboîtage et
posage de cadrans ?
Paire offres sous chiffre AD 4U28, au
sureau de L'Impartial.

Jeune

droguiste
cherche place , pour le 1er avril , à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre DD 4118, au bu.
reau de L'Impartial.

Jeune Suisse allemande cherche pla-
ce comme

facturière
pour approfondir ses connaissan-
ces de la langue française.
Entrée en été ou date à convenir.

Offres sous chiffre LN 4072, au
bureau de L'Impartial.

Travail
à domicile

est cherché par jeune dame.

Montages de coqs ou parties de re-
montages de finissages.

Offres sous chiffre NR 4039, au bu-
reau de L'Impartial.

i

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 3954, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous offrons place stable , climat de travail
agréable, à

cuisinière privée ou employée
sachant cuire, devant collaborer avec jar-
dinier et femme de chambre à l'entretien
d'une maison grand confort.
Excellent traitement, belle chambre indivi.
duelle.
Adresser offres , avec photo et prétentions,
à Mme R. Jenni, château, La Neuveville,
tél. (038) 7 96 46.

®
Nous souhaitons engager , à la suite
d'une retraite, un

comptable
qualifié

Notre offre s'adresse de préférence
à un homme de 25 à 30 ans (mais ce
n'est pas exclusif) à l'esprit ouvert
et de grande droiture.
Après une initiation à nos systèmes
de comptabilité industrielle (défini-
tion permanente des prix de revient)
et de paie du personnel, ce nouveau

j collaborateur sera appelé . à devenir
l'adjoint du chef de nos services
comptables, collaborant dès lors
étroitement à l'établissement - du
budget , au contrôle de la production
et à la comptabilité financière.
Nous soulignons que notre entrepri-
se pratique la semaine de 44 heures
en cinq jours , qu'on y travaille dans
un excellent esprit d'équipe, que les
tâches y sont variées et souvent
compliquées et qu'elle se fixera , fin
1964, dans une usine aussi belle que
moderne.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie
et indication des prétentions, à la
direction de

HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries

graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand magasin de nouveautés du Locle
demande poux tout de suite ou date à
convenir

vendeuse qualifiée
pour les rayons BAS et GANTS.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire et date

¦¦ ¦ ¦¦¦ ;"f • "¦< d'entrée^ sous chiffre P 10 321 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

« LES BILLODES », FOÏER D'ENFANTS, LE LOCLE
! cherchent pour entrée immédiate ou date à convenir un

CHEF DE FAMILLE
homme ou femme, possédant l'expérience de la vie et
désireux d'accomplir une tâche auprès d'enfante mora-
lement abandonnés. Couple pas exclu.

Prière d' adresser offres avec curriculum vitae et réfé
rences , éventuellement photo , à la direction.

I———^M '¦ ——¦ —-JPT^——1——

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.

<

pour son bureau des paies

AIDE DE BUREAU
jeune fille consciencieuse aimant les calculs
aurait la préférence. Connaissance de la
dactylographie désirée. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres par écrit ou se présenter rue
du Parc 119.

' !
Nous cherchons

;

employé (e) de commerce
pour la correspondance française , la

facturation et le service du téléphone.

Nous offrons : atmosphère de travail

agréable , salaire selon entente, semaine

de cinq jours.

Faire offres , avec références , sous chiffre P 50 048 N , à

Publicitas , Neuchâtel .

LE LABORATOIRE D'ANALYSES CLINIQUES, avenue
Léopold-Robert 59, La Chaux-de-Fonds, cherche pour
époque à convenir une

secrétaire
dactylographe , pour travaux de bureau courants.

Adresser offres manuscrites , avec prétentions de salaire ,
au laboratoire.

Entreprise industrielle biennoise de moyenne impor-
tance engagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOY É
DE COMMERCE
comme adjoint du chef de vente.
Les candidats doivent être bilingues, avoir st possible
de bonnes notions d'anglais et une solide formation
commerciale. '

Offres manuscrites avec photo, références et prétentions
approximatives, sous chiffre R 40 110 U, à Publicitas
S.A., Bienne.

A 

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait

frappeur
qualifié ou éventuellement à former.

Prière de faire offres sous chiffre
HR 4068, au bureau de L'Impartial.

METTEUSE
EN MARCHE

est demandée ; ambiance et horaire de travail agréables

S'adresser à Horlogerie Henri .lacot-Descombes , rue
du Locle 23, tel (039) 2 55 93.



Assemblée annuelle de la
Fédération de tir des Franches-Montagnes

(sm ) — L assemblée annuelle de la
Fédération de tir des Franches-Mon-
tagnes (FTFM i s'est déroulée cette
année au Noirm ont , sous la présiden-
ce de M. Denis Moine. Le protocole
de la dernière assemblée, présenté par
M. Maurice Vallat , a été accepté à
l'unanimité, de même que les comptes,
commentés par M. Pierre Paupe. La
situation financière de la FTFM est
actuellement favorable. L'activité 1963
n'a donné lieu qu 'à peu de commen-
taires, un rappor t contenant un aper-
çu des nombreuses manifestations du
tir sportif ayant été remis à chaque
société. Pour la saison 1964, les tirs
ont été attribués de la manière sui-
vante :

Tir de Printemps, Les Pommerats,
18 avril ; Championnats de groupes ,
Concours individuels, Montfaucon , 16
mai ; Tir fédéral en campagne, La-
joux, Soubey, Saignelégier, 30-31 mai :
Tir du groupe 3, Les Breuleux , 13-14
juin ; Match de district, Saignelégier ,
27 juin ; Concours des jeunes tireurs,
Les Breuleux . fixé ultérieurement. ,

Parmi les diverses questions qui fu-
rent évoquées, l'organisation du tir en
campagne a retenu l'attention des dé-
légués. Il semble en effet que la créa-
tion de deux places de tir , pour les
sociétés de la Courtine et des environs ,

permettrait d' atteindre une plus for-
te participation . L'assemblée a donné
son accord de principe, pour autant
que les sociétés intéressées (Le Bé-
mont, Lajoux , les Genevez, Montfau-
con, Saint-Brais, Saulcy) soient en
majorité favorables à cette innova-
tion. D'autre part , un nouveau barè-
me a été adopté , pour les contribu-
tions versées à la société organisa-
trice du tir de match par celles qui
ne délèguent aucun groupe.

Un nouveau membre a été élu au
sein du comité, M. Pierre Reguin, de
Saignelégier. A la demande du titulai-
re, le poste de caissier a été transféré
à M. Louis Froidevaux , jusqu 'ici vi-
ce-président.

La prochaine assemblée est fixée à
Saint-Brais, en février 1965.

Pour la saison 1964, le comité de la
FTFM se compose de la manière sui-
vante :

Président : M. Denis Moine , La-
joux ; secrétaire : M. Maurice Vallat ,
Le Noirmont ; caissier : M. Louis Froi-
devaux , Les Breuleux ; membres : MM.
Fernand Ackermann, Montfaucon ,
Pierre Boichat , Les Bois, Martin Jean-
nerat, Montenol , René Noirat , Le Bé-
mont, Pierre Paupe, Montfaucon, Pier-
re Reguin , Saignelégier.

Le président de la Confédération
se retire de la « Fondation Balzan »

ATS. - Le Président de la Confédération communique : Au mois de
novembre 1963, le Président de la Confédération et le Président de la
République italienne ont été, en leur qualité de présidents d'honneur de
la Fondation internationale Balzan, informés conjointement par onze
membres du comité central des prix de ladite fondation des graves dis-
sensions provoquées par le père Zucca, à Milan. Ces discussions prove-
naient notamment de la procédure réservée à la nomination de nouveaux
membres du comité précité et du congédiement par le père Zucca du
secrétaire du comité, le professeur Gerardo Broggini, doyen de la Faculté
de droit de l'Université de Hcidelberg.

A ces onze personnalités du mon-
de scientifique, soit : le professeur
G. Arciniegas, Paris , D. W. Boveri ,
Zurich , prof. H. Cramer, Djursholm
(Suède) , prof. L.-H. Dupriez , Vieux -
Heverle (Belgique) , prof. A. Fran-
ceschetti , Genève , pro. K.-J. Frie-
drich , Heideiberg, prof. R. Granit ,
Stockholm, prof. K. Jaspers, Bàle ,
prof. L. Leprince - Ringuet, Paris,
prof. H. Marron , Chatenay-Malabri
(France) , prof. P. Scherrer , Zurich ,
se sont joints depuis lors le prof.
J. Haldane, Calcutta , le prof. W.
Heisenberg, Munich , le prof. R.
Kuhn , Heideiberg, le prof. J. Ro-
thenstein, Londres, et le prof. R.
Syme, Oxford , ainsi que le prof.
Broggini.

Pour résoudre cette crise , les deux
présidents d'honneur, MM. Ludwig
von Moos et Antonio Segni , ont de-
mandé à plusieurs reprises au pré-
sident du Conseil de direction , au
début du mois de février , de diffé-

rer toute proclamation de prix
avant qu 'il soit procédé à la refonte
de certains organes de la fondation
refonte propre à remettre de l'or-
dre , tant administrativement que
financièrement dans la fondation.

Attitude scandaleuse
Au mépris du vœu exprimé par

les présidents von Moos et Segni, le
père Zucca a néanmoins proclamé
publiquement, le 20 février, à New
York , le lauréat du Prix pour la
Paix et l'Humanité, sans avoir réu-
ni le comité général des prix dont
il venait de destituer, au lendemain
du décès du président dudit comité,
le professeur Arangio-Ruiz, le vice-
président , le professeur R. Syme.

Dans les lettres que le Président
de la Confédération et le Président
de la République italienne ont fait
remettre au père Zucca, il y a une
dizaine de jours, MM. von Moos et

Segni l'ont rendu attentif au fait
que s'il n 'était pas tenu compte de
leur demande d'ajourner la procla-
mation des prix, ils se verraient
obligés de renoncer à leur mandat
de président d'honneur et de faire
connaître publiquement les motifs
de leur démission.

Le président du Conseil de direc-
tion ayant passé outre, les prési-
dents von Moos et Segni font , sans
prendre en aucune manière une po-
sition négative à l'égard du choix
du lauréat, connaître par le présent
communiqué qu 'ils se considèrent
déchargés de la présidence d'hon-
neur de la Fondation internationale
Balzan.

Ski et politi que
ATS — Le Conseil f édéra l  a accu-

sé réception de la lettre que lui ont
adressée les quatre députés du parti
du travail au Conseil national et
quatre députés  socialistes au sujet
d'un match de ski qui , récemment,
opposa des parlementaires sx dsses à
leurs collègues anglais, rencontre à
laquelle M .  Forel ne f u t  pas admis.

Le Conseil f é d é r a l  répond que la
pratique du ski est une a f f a i r e  stric-
tement privée et personnell e et que
de telles rencontres n'ont rien à voir
avec la politique de neutralité de la
Suisse.

ATS — La direction de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse
communique que, sur les six pensionnai-
res qui se sont enfuis la semaine der-
nière, trois seulement n'ont pas encore
été ramenés à la Montagne de Diesse,
à savoir ceux qui ont été arrêtés dans
le canton d'Obwald.

Après la fuite
des pensionnaires de

la Montagne de Diesse

SAINT-IMIER
Bienvenue !

(ni) — Aujourd'hui même, Saint-
Jmier a le plaisir de recevoir les mem-
bres des Sociétés de femmes paysannes
du Jura ; elles tiendront leur 9éme
Journée jurassienne.

Plus de trois cents répondront à l'ai-
mable invitation de l'Association du
district de Courtelary.

Dans l'amitié et l'union des cœurs,
sous la présidence dévouée de Mme L.
Gerber , de Saint-Imier, les partici-
pantes à cette journée, prometteuse de
bonne et belle besogne, sauront lui
donner l'éclat qu'elle mérite, dans le
cadre de la salle de spectacles.

Puisse cette rencontre, être pour les
Sociétés des femmes paysannes du Ju-
ra, une nouvelle source de joie et de
confiance en l'avenir 1

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Un beau concert

(ml) — L'Union Chorale a donné son
concert annuel devant un très nom-
breux public. Après avoir salué l'as-
sistance, le président de la société an-
nonça qu 'un grand chœur mixte sera
prochainement mis sur pied en prévi-
sion de l'inauguration de la future
salle de spectacle ; toutes les person-
nes intéressées par ce groupement occa-
sionnel pourront s'annoncer auprès des
membres de l'Union Chorale.

Les chants, dirigés avec compétence
par M. J. Vorpe furent interprétés avec
beaucoup de nuances ; l'Union Chorale
semble bien au point pour affronter
le concours jurassien qui aura lieu en
juin prochain à Tramelan. En inter-
mède, M. Stachel, mime amateur de
talent, et le «Petit Chœur» dans deux
chansons à succès, recueillirent des
applaudissements mérités.

Un groupement théâtral de la loca-
lité mit ensuite beaucoup de sponta-
néité à interpréter une pièce amusante
de Rousselle «Le dompteur de punai-
ses». Enfin la partie dansante qui sui-
vit fut aussi très réussie.

COURTELARY
LE MAENNERCHOR SE DIVERTIT

(pi ) — Le Mànnerchor « Eintracht »
de Courtelary-Cormoret, sous la di-
rection de M. Pierre Crélerot, a fait
salle comble lors de son concert annuel
donné à la halle de gymnastique. Un
beau programme avait été préparé
avec soin par les membres.

L'excellente exécution des 5 chants
qui formaient la première partie de
la soirée valut à la société de cha-
leureux applaudissements.

La pièce de théâtre, une comédie en
3 actes de Maximilian Vitus, fut re-
marquablement bien jouée par une
partie des membres de la société ainsi

que par quelques personnes du village.
Le fait qu'elle fut parlée en dialecte
lui donna d'autant plus de charme.

La soirée se termina par la danse
avec l'orchestre « Atlantis » , dans une
belle ambiance.

ASSEMBLEE DU MAENNERCHOR
Elle s'est tenue au Buffet de la

Gare sous la présidence de M. Robert
Tschan . La bienvenue fut souhaitée
aux membres et l'on passa à la lecture
du procès-verbal et des comptes qui
furent acceptés avec remerciements
aux responsables.

Le président retraça rapidement les
faits importants de l'activité de la
société pour l'année 1963. D'autre part ,
il eut le plaisir de pouvoir remettre
à M. Fritz Lauper, une médaille pour
ses 20 ans d'activité dans la société
et de le nommer à cette occasion,
membre d'honneur.

Le comité a été nommé de la fa-
çon suivante : président, M. Robert
Tschan ; secrétaire, M. Werner Rueg-
segger ; caissier, M. Uli Rohrbach ;
vice-président, M. Hans-Ruedi Jakob ;
direction, M. Pierre Crélerot ; mem-
bres adjointe : MM. Fritz Schmutz et
Erwin Tschan.

VALLON DE SAINT-IMIER

2 JUILLET : TIRAGE DE LA LOTERIE
SEVA

(gc ) — Le Conseil municipal a ac-
cepté de mettre les locaux nécessai-
res à disposi tion de la Société coopé-
rative Seva pour le tirage de la loterie ,
le jeudi 2 juillet 1964.

Assemblée annuelle
du Chœur mixte

(gc) — Le Choeur mixte de l'Eglise
réformée a tenu son assemblée an-
nuelle à l'Hôtel de la Gare de Malle-
ray. Il avait invité à cette occasion
les membres du groupe théâtral qui
avaient collaboré à la préparation du
concert. La soirée réunit tout ce mon-
de lors d'un souper très bien servi
et d'une soirée récréative fort animée.

BÉVILARD

LÀ VIE.JURASHIHKir.' LÀ VIE UJRASSIENNE . LA VIE JURASS IENNE ~

NOUVEAU PASTEUR
(y) — La paroisse réformée a élu son

nouveau pasteur en la personne de M.
Willy Nussbaum, actuellement pasteur
à Moutier. Il succédera à M. Francis
Nicolet qui a quitté Courrendlin pour
Genève. Nos félicitations.

COURRENDLIN
LE CLUB JURASSIEN DES ARTS

FERA APPEL A UN ARTISTE
NEUCHATELOIS

Mardi 3 mars aura lieu , au premier
étage de la villa des Verreries de Mou-
tier S. A. (vis-à-vis du bâtiment admi-
nistratif des Verreries) , une assemblée
extraordinaire du Club jurassien des
Arts. Il y sera question des deux der-
nières expositions et le président de
même que la caissière rapporteront sur
le succès de ces manifestations. On y
parlera aussi de la prochaine exposition
celle qui sera organisée dans les lo-
caux de l'Ecole secondaire de Moutier
aux vacances de Pâques. On sait que
les artistes choisis sont MM. Ramseyer,
sculpteur à Neuchâtel, et André Bré-
chet, artiste peintre à Frouville (Fran-
ce). A cette même assemblée un projet
de statuts sera présenté et sans dou-
te accepté. Enfin , les nouvelles acqui-
sitions du Club pour sa collection d'art
seront présentées et commentées. Le
comité compte sur une très nombreuse
participation.

MOUTIER

Décès du doyen
(ac) — On a conduit à sa dernière

demeure le doyen du village , M. Mar-
celin Grosjean , décédé dans sa 89e an-
née. M. Grosjean travailla pendant plus
de 40 ans à la fabrique de ciment de
Reuchenette. Il était aussi agriculteur
et charpentier, spécialiste dans la fabri-
cation des râteaux.

Dans la commune, il fut huissier et
estimateur local pour les bâtiments.

Nos sincères condoléances.

PLAGNE

Augmentation mensuelle
de la population

(ac) — Le mois passé, la popula-
tion de la ville a augmenté de 226
personnes pour atteindre à fin jan-
vier le total de 65.572 habitants, dont
9375 étrangers, soit le 14,3 % de l'en-
semble de la population.

Les poursuites
(ac). — Il y en eut 1397 au cours

du premier mois de 1964, soit 968 pri-
vées et 429 fiscales, auxquelles s'a-
j outent 50 menaces de faillite.

Bienne

DECES DU PERE D'UN SUSPECT
(y)  — Lundi après-midi , à l'hôpital

de Delémont , à la suite d' une longue
maladie est décédé M.  L. B. Le défunt
était le père de l'un des suspects arrê-
tés il y a une semaine. A la demande
du mourant , le juge d'instruction avait
ordonné que l'inculpé soit conduit au
chevet de son père. Sa famille a de-
mandé que le prévenu soit libéré en
raison du deuil , surtout pour qu'il puis-
se assister aux obsèques.

COURFAIVRE

Un enf ant  gravement blessé
(y) — Le petit François Jobin , âgé

de cinq ans, qui rentrait des champs
sur le tracteur de son père a fait une
grave chute sur la route. Souffrant de
contusions à la colonne vertébrale, le
malheureux enfant a été hospitalisé à
Bàle.

PLEUJOUSE

(ac) — En janvier 1964, 24 acci-
dents de la circulation se sont pro-
duits sur les routes biennoises, faisant
1 tué, 18 blessés et causant pour près
de 35.000 francs de dégâts matériels.
30 permis furent retirés et 57 conduc-
teurs furent l'objet d'un avertissement.

Les accidents
de la circulation

Concours d'urchitectes pour
la rénovation de St-Pierre
(y) — Plus de cent paroissiennes et

paroissiens ont pris part à l'assemblée
consacrée à la rénovation de l'église
Saint-Pierre. M. Maurice Lapaire, pro-
fesseur, rapporta au nom de la com-
mission d'étude. Après avoir fait l'his-
torique du sanctuaire, il envisagea les
aménagements à faire. En effet , l'église
présentant un intérêt certain, il est
préférable de la rénover plutôt que de
la démolir. Pour ce faire, l'assemblée
décida, par 70 voix, d'organiser un
concours restreint qui sera ouvert à
des architectes désignés par la com-
mission.

PORRENTRUY

SUCCÈS
(sm) — Mlle Monique Gogniat, ou-

vrière de fabrique, fille de Mme Vve
Marie Gogniat, vient de subir avec
succès l'examen d'admission dans l'ad-
ministration des CFF.

LAJOUX

Des poula ins jumea ux :
(y )  _ une jument de M. Charles

Cuenin a donné le jour à deux poulains
en parfaite santé. Cet événement as-
sez rare s'était déjà produit il y a
une année ou deux à Soubey.

Assemblée communale
extraordinaire

(y) — Les citoyens se sont réunis
en assemblée communale extraordinaire
pour- prendre connaissance des frais
importants occasionnés par le trans-
port de l'eau à la suite de la séche-
resse de cet hiver. Actuellement, ces
frais dépassent 1800 francs , dont la
moitié sera à la charge de la com-
mune et le reste à celle des citoyens,
au prorata du nombre d'habitants et
de pièces de bétail. Cette répartition
est la même que celle de l'année der-
nièrG

A la suite de l'intervention d'un dé-
puté, la commune a reçu un dédom-
magement de 3000 francs de la Direc-
tion de l'agriculture. Cette somme re-
présente le 25 pour-cent des frais oc-
casionnés par le transport de 1 eau du-
rant l'hiver 1962-1963. .

Une fois encore , chacun souhaite ar-
demment l'achèvement des travaux
d'adduction d'eau prévus pour la tin
de l'année.

EPAUVILLERS
m * • . _  I

Accrochage
(y) — Hier , vers 17 h. 30, un auto-

mobiliste de Bassecourt, quittant sa
place de stationnement à proximité du
Restaurant du Cerf , est entré en colli-
sion avec la jeep d'une entreprise de
la localité, qui arrivait du haut du vil-
lage. Personne n'a été blessé, et les
dégâts sont minimes.

LE NOIRMONT
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Concert annuel de la SFG
(g) — La Section féminine et la

Société fédérale de gymnastique de
Malleray-Bévilard donnaient , en la
salle des spectacles de Bévilard, une
grande représentation gymnique. Une
salle comble assista avec ravissement
aux productions diverses (18 au total)
des sections et sous-sections, pupilles,
pupillettes, dames, actifs, individuels
La soirée commença par la présenta-
tion imposante de ia totalité des mem-
bres actifs de la société. M. Freddy
Treuthardt, président, souhaita, la
bienvenue aux membres d'honneur, ho-
noraires et passifs et au nombreux
public.

Que dire du spectacle ? Préparé
consciencieusement depuis des semai-
nes, il alliait la fraîcheur enfantine
des pupilles et pupillettes et la grâce
féminine à la force et au dynamisme
(pensons à French-Cancan) de ces
messieurs. M. Jean-René Carnal, di-
seur infatigable , agrémenta la soirée
par ses bons mots. La Société fédérale
de gymnastique est bien vivante : ses
responsables, président et moniteurs,
MM. Seifert , Hurni, Tschan, Brodard ,
Lenweiter , et nous en passons, four-
nissent un excellent travail de base.

MALLERAY-BÉVILARD

ATS — Le Conseil d'administration du
quotidien bernois «Der Bund» a accep-
té la démission, à dater du 30 sep-
tembre prochain , de M. Walter Egger,
rédacteur en chef depuis 1941. Son suc-
cesseur sera M. Schaffroth , actuelle-
ment maire de Bienne. Avant son en-
trée dans l'autorité executive biennoi-
se, M. Schaffroth avait été rédacteur
à l'«Express» de Bienne, puis au «Bieler
Tagblatt».

Identification d'un cadavre
(ac) — On avait découvert , le 26

août 1963, le corps d'un inconnu dans
un champ de maïs, à proximité du
stand de tir de Sutz-Lattrigen. La mort
était due à l'absorbtion d'une forte do-
se de somnifères.

Les parents du disparu ne purent
être retrouvés que ce mois. Ils recon-
nurent leur fils d'après mie photogra-
phie et des vêtements. Le défunt, Paul
Rinkens, né en 1937, était domicilié à
Kreefeld , en Allemagne.

A fin février 1963, au cours d'un
voyage en Suisse, il avait envoyé, de
Zurich et Thoune des cartes postales a
ses parents. Ceux-ci n'eurent ensuite
plus de nouvelles de leur fils , depuis
le début du mois d'août.

Quant aux circonstances de la mort,
elles n 'ont pas pu être éclaircies.

Un Biennois à la tête
du « Bund »



Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait, les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Comment est morte la victime
AU PROCÈS CRIMINEL DE LAUSANNE

ATS. - La journée de mardi a été une journée médicale. Tout d'abord
par l'Interrogatoire du Dr Savoy sur les soins donnés à Mrs Bird , à l'Hôtel
Beau-Rivage, pendant ses derniers mois. Elle était revenue de Paris, lors
du putsch d'Alger, en avril 1961, sur les instances de Nicolas Sturdza. Le
Dr Savoy entreprit dès le mois de mai, une nouvelle médication, en ré-
duisant les quantités de « Dormac » façon, en utilisant les serocicols, qui
fournissent aux organes malades les anticorps, les stimulines, qui pourront
les régénérer, remèdes administrés sous forme de suppositoires puis par
injections : la malade continuait d'ingurgiter des barbituriques par petites
quantités. Vers la mi-juillet, l'état de Mrs Bird s'aggrava, elle refusait
les barbituriques, la nourriture, présentait des contractions musculaires,
une grande agitation, qu'on calmait avec de la scopolamine, qui contient
de la morphine.

A 10 h. 30, vint l'heure des ex-
perts, qui ont présenté deux rap-
ports. Le premier émane des pro-
fesseurs M. Dollvo, Ed. Jaquier , Ar-
mand Delachaux, M. Thélin, qui en-
seignent à l'Université de Lausan-
ne. Pour la deuxième expertise, les
professeurs Vanotti et Muller , di-
recteur de l'hôpital psychiatrique
de Cery, leur ont été adjoints.

La défense proteste
Un incident soulevé par la dé-

fense du Dr Savoy fit remarquer
qu'elle n'avait eu connaissance que
de la deuxième expertise. Les ex-
perts ont tenu compte de l'état de
la malade, de la consultation de-
mandée in extremis au Dr Rivière,
des quantités énormes de médica-
ments absorbés par la malade.

Le docteur Savoy sort du tribunal
au terme de la première journée des

débats. (Photopress)

A la question posée : ces médica-
ments ont-ils pu causer à la ma-
lade des lésions corporelles graves,
ils ont répondu « oui ». A la ques-
tion : les médicaments administrés
dès le 19 juillet, ont-ils entraîné
la mort de la malade ? Réponse,
oui.

Soins désordonnés
Les experts ont étudié le journal

des soins, tenu d'une façon som-
maire par les infirmières, les notes
de pharmacies, le statut médical
de Mrs Bird , ont tenu compte de
l'avis du Dr Rivier, qui avait or-
donné une transfusion du sang opé-
rée avec 24 heures de retard.

L'administration de « Taractan »
combinée avec des médicaments
contenant de la morphine était
contre-indiquée et devait amener
des troubles respiratoires mortels ;
un traitement raisonnable aurait
pu transformer l'évolution de la
maladie.

Un rapport d'autopsie
Lecture a été également donnée

du rapport de l'autopsie faite aux
Etats-Unis 21 mois après la mort :
les experts n'ont pas trouvé trace
d'hémorragie cérébrale, accident in-
diqué par le Dr Savoy dans le cer-
tificat de décès qu'il a rédigé le
24 juillet. Des réponses faites par
les experts, il résulte que le plan de
traitement était incompréhensible,
que seule l'hospitalisation aurait pu
améliorer l'état de la malade.

Des le 17 juillet , l'administra
de « Parathion » et de morphin
une malade qui avait des trou
respiratoires, devait fatalement
traîner la mort particulièren
chez une malade qu 'on avait 1
talement privée de ses médicami
barbituriques.

Aucun contrôle
Pour les experts, le Dr Savoy i

vait pas de plan de traitemenj
n'a exercé aucun contrôle régu
ni prescrit de régime aliment;
approprié. Quand le Dr J. Ri
est appelé en consultation, il tro
une moribonde, ordonne une tra
fusion de sang qu'on ne fait qui
lendemain 21 juillet au début
l'après-midi.

Le Dr Savoy redonne de la rr
phine, contre - indiquée. Pourq
cette négligence ou cette incapa
coupables ? Le président de Ha
avance avec force que le Dr Sa
a voulu donner un « coup de p
ce », c'est-à-dire brusquer les é
Eléments.

Une communauté nationale
d'investissement

Un sondage d'opinion original

Nous avons déjà parlé de l'i-
dée lancée par Roger Nordmann
et patronnée par l'Expo 64, con-
sistant à faire appel au peuple
suisse pour créer une Commu-
nauté nationale d'investisse-
ment, susceptible de prolonger
durablement l'esprit de solidari-
té du peuple suisse précisément
réveillé à l'occasion de l'expo-
sition nationale.

Il s'agit, je le rappelle briè-
vement, de constituer une « so-
ciété organisée de manière à
permettre l'investissement de

S capitaux importants dans des
Ê régions géographiques ou des
j  « régions sociales » défavorisées ,
1 en recourant à l'initiative pri-
I vêe ».
1 Un sondage d'opinion aura
j] lieu demain soir : en laissant les
g lumières de votre appartement
J allumées ou en les éteig nant,
1 vous direz oui ou non à Roger
jj Nordmann. J'admets que cette
1 conception d'une consultation
1 est originale, mais elle part du
| princip e d'une discipline lïbre-
H ment consentie de la quasi-to-
1 talité de la population et d'un
1 intérêt tout aussi quasi généra l
| pour ce projet. A cela, je  n'y
§ crois pas I Et c'est certaine-
W ment parce qu'il repose sur une
p base subjective que ce sondage
m sera positif !

A ce jour , le projet d'une com-
J munauté nationale d'investisse-
I ment a été favorablement ac-
= cueilli par la presse : « son inté-
| rêt est incontestable » (La Li-
f t  berté) ; « je  crois au succès de
i l'entreprise » (Tribune de Genè-
¦ ve) ; < quoi de plus audacieux,
| mais surtout de plus utile... »
| (Feuille d'avis de Lausanne) ;
| son « intérêt est incontestable »
1 (La Suisse) ; son « seul but est
% de faire passer le service avant
| le profit * (Journal de Genè-
§ ve) ; cette idée « doit être sou-
I tenue et réalisée » (Journal du
i Jura) ; « une idée généreuse »
| (Tribune de Lausanne) ; les par-
§ ticipants à cette réalisation
| « feront plus pour la santé ci-
¦ vique et morale de notre peuple
1 que les plus subtiles analystes».

Les grands journaux alémani-

ques, par contre , sont plus ré- {
serves : « la réponse du pe uple 1
suisse, le 27 février , dira s'il j
s'agit d'une utopie ou d'une va- I
gue de fond nationale » (N Z Z)  ; !
« le principe peut être admis, \
mais il conviendrait de le pré- \
ciser plus clairement pour que \
l'on puisse parler d'un vérita- |
ble projet » (Der Bund) ; « quand [
on réfléchit à sa réalisation, \
l'entreprise paraît moins claire » 1
(Die Basler Nachrtchten) .

En Suisse romande pourtant , |
la « Vie protestante », par la I
plume de notre confrère F. K lop- f
fenstein , émet certains doutes 1
sur le rôle de l'Expo « de met- |
tre une nouvelle œuvre sur le §
terrain », car les < œuvres », en 1
Suisse, il nous en manque peut- f
être 100 ; mais ce qui est sûr, |
c'est que nous en avons au l
moins 2000 de trop »... Et l'Ex- |
position nationale aurait mieux |
à faire que d'apporter ici ou là \
quelques correctifs à la misère ». j
Dès lors, « le projet de Roger 1
Nordmann me fai t  un peu l'e f -  |
f e t  suivant : on laisse l'Etat et l
ses grandes roues tourner à l'ai- |
lure qui est la leur ; et l'on |
monte, à côté, une grande a f -  I
faire à la- fois  nationale et in- 1
dépendante ». 1

Mais l'opinion de M . Klopfen-  j
stein n'est pas simplement né- X
gative ; il suggère, au contrai- |
re, ceci : « Ce serait l'honneur f
de l'Expo, plutôt que de se lan- |
cer dans une entreprise d'inves- |
tissement dont on ne voit pas |
le bout, de donner au pays ce |
qui lui manque : un Institut |
suisse de recherches sociales ». Il §
est impossible de résumer cette §
idée en quelques lignes ; je  re- j
tiens cette tâche de l'Institut : . j
« créer de l'intérêt pour le tra- §
vail social » et former « une pen- |
sée sociale pour l'ensemble du |
pays ». |

A la veille du sondage d'opi- [
nion sur le projet de commu- |
nauté nationale d'investisse- j
ment, il était intéressant de |
connaître ces diverses réactions. §

Pierre CHAMPION.

Surchauffe lausannoise
En marge de l'Exposition nationale

Le service de presse de l'Expo
communique :

De manière à couper court à cer-
tains bruits qui circulent au sujei
des prix de sous-location de cham-
bres qui seront pratiqués durant
l'Exposition nationale suisse, et que
d'aucuns tendent à faire accréditer,
il est nécessaire de mettre les cho-
ses au point et de préciser ce qui
suit :
• Les prix de sous-location ac-

tuels des chambres prises en consi-
dération par le service des loge-
ments de l'Expo ne seront pas aug -
mentés pour la durée de l'Exposi-
tion nationale.

O 'Les chambres dont les locatai-
res auraient été congédiés pour
l'ouverture de l'Exposition, afin d'en
tirer le meilleur profit par des prix

surfaits, ne seront pas prises
considération par le service des
gements de l'Expo.
• Les cas de sous-location al

sives seront communiqués aux pi
priétaires ou gérants, ainsi qi
rOffice communal ou cantonal
logement.

Les trois points énoncés ci-dess
le sont en plein accord avec
instances cantonales et commun
les précitées.

ATS — A l'occasion de la mise à
l'eau du mésoscaphe, au Bouveret, le
27 février , la commune de Lutry
n'oubliera pas que M. Jacques Pic-
card est un de ses bourgeois. Pour
l'honorer, les autorités de Lutry, ac-
compagnées du choeur de dames de
Lutry, de M. Bastian, syndic du
Quart d'heure vaudois, et de nom-
breuses bouteilles, seront présentes
lors des délicates manoeuvres de la
mise à l'eau. A cette occasion, Lu-
try pavoisera , les cloches sonneront
quand le mésoscaphe croisera au lar-
ge pour rejoindre le port de l'Ex-
position nationale.

Lundi soir, les vignerons de Lu-
try se sont réunis pour choisir les
vins qui représenteront la commune
lors de l'immersion du sous-marin.

Lutry fêtera le mésoscaphe

• AGRESSION. - Un jeune hom
me de 19 ans, de Zoug, a assaill
une commerçante à Lucerne et lu
a dérobé 60 francs. Il fut cepen>
dant repris par des passants.

• MORT EN MONTAGNE. - Ui
touriste de 29 ans, de Maienfeld
qui effectuait une excursion dans
la région de Falknis (Grisons), a
été découvert mort dans la monta-
gne. On pense qu 'étant inexpéri -
menté, il s'est perdu et est morl
de froid.

• VIOLENT INCENDIE. - Un in-
cendie a dévasté les bâtiments de
la fabrique Mang, à Diesldorf (Zu-
rich) , causant pour plus de 100.000
francs de dégâts.

En Suisse alémanique

ATS — Dans sa séance du 11 :
vrier , le Conseil fédéral avait en-
sage des mesures pour freiner 1
dépenses de la Confédération. Lo
de la conférence des chefs de dr
sion du 15 février , les conseiller 1
déraux Schaffner et Bonvin ont pi
cisé leurs intentions dans ce d
maine. Ces mesures se répartisse:
en mesures immédiates, c'est-à-di:
qu'elles pourront encore être app
quées dans l'année budgétaire 196
et en mesures à long terme dont '
réalisation exigera un laps de temj
plus prolongé, ce qui équivaut
penser qu'elles pourront être exéc
tées en 1965 et 1966. Les, Départ
ment ont été invités à annonce
d'ici à la fin de février au Départ
ment des finances et des douane
les dépenses de 1964 qui pourraier
être retirées, et d'ici fin mars 196
les réductions susceptibles d'êti
apportées aux dépenses fédérale
en 1965.

Mesures pour freiner
la surchauffe dans

l'administration fédérale

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des entants

?

par Wilhcim HANSEN

Pstzi, Riki
et Pirago

ATS — Le cambrioleur français
Jean-René Laffont , 31 ans qui était
le 5e évadé de Bochuz, a été arrêté
mardi par la police valaisanne dans
la région de Montana. On le recher-
chait depuis vendredi passé , date de
son évasion.

Il était détenu à Bochuz à la suite
de toute une série de cambriolages
commis daiis la région de Renens et
Bussigny.

Un évadé arrêté
ATS — Une violente tempête souf-

flait mardi dans la région de l'Ei-
ger. La cordée de cinq alpinistes qui
voulaient essayer l'ascension de la
paroi nord à la verticale a renoncé à
son proj et.

On pense que les cinq hommes
vont chercher à quitter la paroi en
passant par la fenêtre de la station
du chemin de fer de la Jungfrau. En
raison du mauvais temps, il est im-
possible de les observer au télescope.

Echec à l'Eiqer
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{ Toutes les viandes sont encore
meilleures avec les Sauces Maggi

w.*o.2f Maggi, le•̂•••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••g | spécialiste des sauces,
| l'onctueuse le délicat | vous propose
I Sauce liée Maggi Jus de rôti Maggi • deux délicieux
« jus de viande
• ajoute à chaque un jus de rôti S
| mets la saveur de grande classe, S *
I et tout le fumet un plaisir pour § [ 
I de la viande rôtie. les gourmets. g bonne cuisine- vie meilleure avec
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Fritz Courvoisier 58
A louer pour le printemps 1964,
appartements tout confort de

3x/2 pièces
4a/2 pièces

ainsi que

MAGASINS
Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

f V

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux

N° 262/5 2 tiroirs, avec serrure 275.- f ' . 
~

|
N° 263/5 3 tiroirs, avec serrure 365.- mm

N° 264/5 4 tiroirs, avec serrure 470.- -~—~:~

Dimensions intérieures des tiroirs : largeur ; 
^33 cm., hauteur 26,6 cm., profondeur 59 cm. } •&.£

Représentation exclusive pour la Suisse ' •  ̂ j

Marius TROSSELLI & FILS S.A. I
62, rue du Stand Genève Tél. (022) 24 43 40 ^„ &J
Agences à : Lausanne, Fribourg, Sion, Zurich ^B

Egalement en vente chez les spécialistes '.';'•''
de la branche '"' -<. ./

7RLE 10e ANNIVERSAIRE DE LA LYRE

sera marqué par
deux concerts de gala
donnés à la Salle de Musique , à 20 h. précises , par

L'ORCHESTRE DE L'HARMONIE DE

LA GARDE
RÉPUBL ICAINE
sous la direction
de François-Julien Brun

les 13 et 14 mars

La location est ouverte au public dès le 2 mars au magasin "de tabac

du Théât re, télép hone (039) 2 88 44

Prix des places : Fr. 7.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30
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Bernina
en tête pour
la troisième

m m
f OIS

Examinée en Amérique, en Angleterre et
en Allemagne par des experts neutres,
Bernina a été désignée comme la meil-
leure machine à coudre avec zig-zag auto-
matique. Ces tests confirment ce que la
ménagère modernesaitdepuis longtemps:
Bernina bat tous les records par son ren-
dement, la sûreté de son fonctionnement,
sa simplicité d'emploi.
En Suisse Bernina a été approuvée par l'ISRM (Institut suisse
de recherche ménagère) et par l'ASE (Contrôle de l'équipe-
ment électrique).
Demandez les derniers prospectus à:

A. Brusch - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 2.22.54

BERNINA
IBM^^«jBWHIII..I«MiHI...MIHI ^Ml.. —^—~

P™**  ̂ Ouvrier* ' ~-~==«2®mgfflffîM&ÊA

[¦¦J'̂ SR prêts i BUREAUX A LOUER
plein centre, dans Immeuble commercial, chauffage
général, 70 m2, libres le 1er avril 1964.

Conviendraient aussi pour atelier d'horlogerie.

Faire offres à Case postale 41 064, ou téléphoner an
(039) 2 80 81, pendant les heures de bureau.
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1 foie ®[rag](ïï)[rg](§
2 reins piress^
Votre taille s 'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c 'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire
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magnifiques CHIOTS BOXER
père « Argus von Witwald », champion de Suisse et
d'Allemagne. — S'adresser à R. Vetter, Les Rouillères 22,
La Coudre (NE), tél. (038) 4 05 95.

A vendre
machine
à laver

avec essoreuse.
Prix avanta-
geux. — Télé-
phone (039)
5 26 42.

t "\

Dimanche 1er Mars
Course, avec de bons 4 heures, à

PERREFITTE
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 15.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

Quelle fabrique sortirait

pilonnage
à domicile ou éventuellement autre partie
d'horlogerie ?
Faire offres sous chiffre AC 4076, au bu-
reau de L'Impartial.

\ VENDRE cause
départ à l'étranger,
an trousseau, jamais
servi. — S'adresser
rue du Nord 60, 1er
âtage à droite.

l'ROUVÉS chatte
tigrée claire et blanc,
;hat tigré castré et
petite chienne. Les
•éclamer à la Pro-
tection des animaux,
téléphone (039)
2 58 38.

VwfTrHI

CHIENS
bergers allemands,
3 mois, sont à ven-
dre. — Tél. (039)
2 40 60.

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

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.

FEMME de ménage
est demandée plu-
sieurs heures par
jour. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 4071

CHAMBRE est de-
mandée pour le 1er
mars par Monsieur
sérieux de 30 ans. —
Ecrire sous chiffre
L P 4077, au bureau
de L'Impartial.

H 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.

A LOUER' belle ..
chambre meublée,.
chauffée, part à la
salle de bains à de-
moiselle sérieuse. —
Téléphoner entre 19
et 20 heures au (039)
2 69 30.

A LOUER chambre
meublée. — S'adres-
ser M. Jean Schaef-
fer , Parc 11.

A LOUER tout de
suite, à jeune hom-
me sérieux, chambre
avec pension. — Té-
léphoner au (039)
3 12 32.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion ,
en parfait état man-
teau de cuir pour
dame, taille No 40-
42. — Téléphone
(039) 2 41 16.

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
a 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 cuisi-
nière à gaz, 50 fr.,
Envers 18, 1er éta-
ge. 

A VENDRE une
cuisinière électrique •
3 plaques, 1 table de
cuisine avec 4 tabou- ,
rets, 1 grande table i
de salle à manger i
avec 2 rallonges. — j
Téléphoner aux heu- 1
res des repas au .
(039) 2 79 64.

A VENDRE un '
aquarium avec 1ns- '
tallation complète : i
poissons, plantes, i
etc., dimensions : 63x |
40x25 cm. — Ecrire i
sous chiffre O P 1
4057, au bureau de 1
| L'Impartial. I :



Le football dans le Jura
En 4e ligue, I e championnat reprend aussi le 1er mars

1er MARS : Delémont A - Bévilard ;
Moutier-Court ; Reconvilier - Rebeuve-
lier ; Courtételle - Glovelier : Cour-
roux - Mervelier ; Corban - USI Mou-
tier ; Le Noirmont - Lajoux ; Les Bois
B - Saignelégier ; Corgémont - Trame-
lan ; Fahy - Bure B : Cornol - Dam-
vant : Bure A - Grandfontaine : Cheve-
nez B - Chevenez A ; Lugnez B - Lu-
gnez A.

8 MARS : Rebeuvelier - Bévilard ;
Court - Courrendlin ; Delémont A -
Reconvilier : Courtételle - Corban ; Vic-
ques - Courroux ; Delémont B - Glo-
velier ; Mervelier - USI Moutier ; Tra-
melan - Les Bois B ; Lajoux - Corgé-
mont ; Les Bois A - Les Genevez ; Le
Noirmont - Saignelégier ; Cornol - Che-
venez A ; Fontenais - Bure B ; Dam-
vant - Lugnez A ; Grandfontaine - Lu-
gnez B ; Bure A - Chevenez B.

15 MARS : Moutier - Bévilard ; Per-
refitte - Court ; Rebeuvelier - Delémont
A ; Mervelier - Corban ; USI Moutier -
Courroux ; Glovelier - Movelier ; Delé-
mont B - Vicques ; Le Noirmont - Les
Bois A ; Corgémont - Les Bois B ; Sai-
gnelégier - Lajoux ; Les Genevez - Tra-
melan : Chevenez A - Lugnez B : Cor-
nol - Chevenez B ; Bure B - Bure A ;
Lugnez A - Fahy ; Grandfontaine -
Fontenais.

22 MARS : Reconvilier - Courrendlin ;
Delémont A - Moutier : Bévilard - Per-
refitte ; Movelier - Corban ; Courte-
telle - Courroux ; Glovelier - Merve-
lier : Delémont B - USI Moutier ; Sai-
gnelégier - Les Genevez : Lajoux - Les
Bois A ; Tramelan - Le Noirmont : Che-
venez A - Bure A ; Lugnez B - Cheve-
nez B : Damvant - Fontenais ; Lugnez
A - Cornol ; Bure B - Grandfontaine.

5 AVRIL : Courrendlin - Bévilard ;
Perrefitte - Delémont A ; Court - Re-
beuvelier ; Moutier - Reconvilier ; USI
Moutier - Courtételle ; Corban - Delé-
mont B ; Vicques - Mervelier ; Cour-
roux - Movelier ; Les Genevez - Les
Bois B ; Les Bois A - Corgémont ;
Fahy - Chevenez A : Fontenais - Che-
venez B : Bure A - Damvant ; Cornol -
Lugnez B ; Lugnez A - Bur e B.

12 AVRIL : Delémont A - Courren-
dlin ; Bévilard - Court ; Reconvilier -
Perrefitte ; Moutier - Rebeuvelier ;
Courroux - Delémont B ; Corban - Glo-
velier ; USI Moutier - Movelier ; Cour-
tételle - Vicques ; Les Bois A - Les
Bois B ; Saignelégier - Corgémont ; La-
joux - Tramelan ; Les Genevez - Le
Noirmont ; Chevenez A - Fontenais ;
Chevenez B - Grandfontaine ; Dam-
van t - Fahy ; Lugnez B - Bure B ; Bure
A - Lugnez A.

19 AVRIL : Court - Delémont A; Per-
refitte - Moutier ; Courendlin - Rebeu-
velier ; Bévilard - Reconvilier ; Vic-
ques - Corban : Delémont B - Courte-
telle ; Movelie r- Mervelier ; Glovelier -
USI Moutier ; Tramelan - Les Bois A ;
Corgémont - Les Genevez ; Les Bois B -
Le Noirmont ; Grandfontaine - Cheve-
nez A ; Lugnez A - Chevenez B ; Dam-
vant - Lugnez B ; Fontenais - Cornol ;
Fahy - Bure A.

26 AVRIL : Reconvilier - Court ;
Courrendlin - Moutier ; Rebeuvelier -
Perrefitte ; Movelier - Courtételle ;
Mervelier - Delémont B ; Courroux -
Glovelier : USI Moutier - Vicques ;
Saignelégier - Les Bois A ; Lajoux -
Les Bois B ; Le Noirmont - Corgé-
mant ; Bure B - Chevenez A ; Che-
venez B - Damvan t : Bure A - Cor-
nol ; Lugnez B - Fahy ; Lugnez A -
Grandfontaine.

3 MAI : Rondinella - Ceneri ; Reu-
chenette A - USBB A ; La Neuveville -
Evilard ; Longeau A - Lamboing ; Au-
rore - Sonceboz ; Reuchenette B - Bien-
ne ; Perles - Grunstern ; Nidau - Lon-
geau B ; Perrefitte - Courrendlin ; Cor-
ban - Courroux ; Vicques - Glovelier ;
Courtételle - Mervelier ; Delémont B -
Movelier ; Les Genevez - Lajoux ; Tra-
melan - Saignelégier ; Chevenez A -
Lugnez A ; Chevenez B - Bure B ; Dam-
vant - Grandfontaine ; Cornol - Fahy ;
Fontenais - Bure A.

10 MAI : Longeau - Orvin : Lam-
boing - Reuchenette A; Evilard - La
Rondinella ; Ceneri - USBB A ; Lon-
geau B - Perles ; Grunstern - Reu-
chenette B ; Sonceboz - Bienne ; Au-
rore - USBB B: Fontenais - Lugnez A;
Chevenez A - Damvant ; Fahv-Grand-
fontaine ; Cornol - Bure B ; Bure A -
Lugnez B.

24 MAI : Orvin - Ceneri ; Chevenez
B - Fahy : Grandfontaine - Cornol ;
Bure B - Damvant ; Lugnez B - Fon-
tenais.

31 MAI : Fahy - Fontenais.
M. A.

Bévue des juniors jurassiens
Afin de préparer la sélection can-

tonale des juniors, une rencontre s'est
déroulée à Delémont entre cette for-
mation et une sélection des espoirs du
Jura

La sélection cantonale alignait no-
tamment les Jurassiens Voisard de Fon-
tenais. Cremona de Delémont et Loi-
chat de Porrentruy. Quant à l'équipe
des espoirs, elle était composée com-
me suit : Saner (Delémont i ; Meusi
(Boncourt) , Jeanguenin (Tramelan ) ,
Ferrari (Delémont) ; Sanglard (Cour-
tételle) , Desboeufs (Aile» , Jobin (Sai-
gnelégier) , Racordon (Allei , Berger
(Tramelan) , Voelin (Reconvilier ) , Wi-
cki (Moutier) . En seconde mi-temps,
Frossard (Bévilard) et Juillerat (Mou-
tier) , remplacèrent Meusi et Sanglard.

Les espoirs jurassiens ont donné mie
excellente réplique aux cantonaux mais
se sont finalement inclinés par 3 à 1.
Il est à souhaiter que de semblables
rencontres soient mises sur pied plus
fréquemment.

Moutier sans entraîneur
Nous avions repris en décembre der-

nier , l'information parue dans des jour-
naux spécialisés français selon laquelle
le nouvel entraîneur du FC. Moutier ,
ex-Olympique-Marseille, avait été en-
gagé par le club corse d'Ajaccio. Néan-
moins, l'entraineur Jean-Pierre Knayer
était revenu à Moutier . en janvier , pour
la reprise de l'entraînement.. Malheu-
reusement , il vient d'aviser les diri-
geants prévôto is que son engagement
avec Ajaccio était définitif. Le comité
a confié l'entrainement de l'équipe à
l' ancien joueur Otto Roth. Cette mesu-
re d'urgence n 'est que provisoire. A dix
jours de la reprise du championnat , es-
pérons que ces bouleversements ne coûte
ron t pas trop de points au FC. Moutier.

Lucern e gagne en Iran
En match amical à Téhéran , le FC.

Lucerne a battu l'équipe iranienne de
Tadj par 2-1 (0-0) . Les buts lucer-
nois ont été marqués par l'Allemand
Schulz.

Hécatombe parmi les favoris !
Aux courses de ski de la Coppa Grischa

Les courses internationales de la Cop-
pa Grischa , organisées conjointement
par Davos et Lenzerheide (St-Moritz
pour l'année prochaine' , ont débuté par
le premier slalom spécial , le second
étant disputé mercredi 26 février en
nocturne.

Le foehn , redoutable ennemi des or-
ganisateurs de courses de ski s'était mis
de la partie , tan t et si bien que les
pistes devinrent vite difficilement pra-
ticables, ce qui provoqua de nombreu-
ses éliminations dont furent victimes,
entre autres . Heidi Biebl , Marianne Nut-
Jahn , Pascale Judet et Patricia Goistchel
chez les dames. Bud Werner . Joos
Minsch , Bill Marolt et Jules Melquiond
chez les messieurs. En outre , Edith
Zimmermann, Madeleine Bochatay,
François Bonlieu et Martin Burger ne
s'étaient pas présentés au départ alors
qu 'Annie Famose avait déclaré forfait
en raison d'une blessure.

Chez les dames. l'Américaine Jean
Saubert a remporté une facile victoire,
surclassant toutes ses rivales , alors que
Thérèse Obrecht sortait victorieuse de
son duel avec l'Autrichienne Grete Di-
gruber. La deuxième Suissesse est la
Chaux-de-Fonnière Marlyse Blum.

Chez les messieurs, les concurrents
se livrèrent une lutte aux centièmes de
seconde. Georg Gruneuielder prit la
tête dès la première manche, suivi de
très près par Léo Lacroix et Dumeng
Giovanoli. Adolf Mathis remporta la
seconde manche, mais cela ne lui suffit
pas pour prendre une place d'honneur.
Georg Grunenfelder, en grande forme,
réussissait le deuxième meilleur temps
de la seconde manche , enlevant la vic-
toire devant Lacroix et Giovanoli.

Résultats
DAMES : 1. Jean Saubert (EU) 82"33 ;

2. Thérèse Obrecht 'Si 84"98 ; 3. Grete
Digruber (Aut) 86"99 : 4. Cécile Prince
(Fr) 91"60 ; 5. Elke Pucker (Aut )  92"
18 ; 6 Joan Hannah (EU) 95"25 : 7.
Marlyse Blum ( S )  95 "61 ; 8.Mana Duss
(S' 96"12.

MESSIEURS : 1. Georg Grunenfelder

(S) 75"05 ; 2. Léo Lacroix (Fr ) 75"19 ;
3. Dumeng Giovanoli (S) 75"32 ; 4. Guy
Périllat (Fr ) 76"06 ; 5. Adolf Mathis (S)
76"11 : 6. Robert Grunenfelder (S) 78"
50 ; 7. Bernard Orcel (Fr) 79"16 ; 8.
Bruno Alberti (I t )  79"18 ; 9. Gianreto
Giovanoli (S) 79"19 ; 10. Giovanni Di-
bona (It )  79"32.

C BASKETBALL J
Olympic bat Abeille 96-34

Ce match s'est disputé dans le cadre
de la Coupe de Suisse. A la mi-temps,
le score était de 48-16 en faveur de
l'Olympic qui se présentait sans les
frères Forrer. Ces deux excellents élé-
ments suivent actuellement un stage
d'entrainement avec l'équipe nationale.
Bottari , malade , manquait lui aussi à
l' appel.

Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Championnat cantonal Individuel 1964

Sous la nouvelle et dynamique pré-
sidence de M. Stiegler , d'Auvernier;
l'Association neuchâteloise des Clubs
d'échecs organise son championnat can-
tonal individuel. Les joueurs répartis en
deux catégories , A et B, disputent res-
pectivement 7 et 5 parties , selon le sys-
tème suisse. C'est donc à une manifes-
tation fort intéressante que sont con-
viés, cette année encore , les amateurs
du noble jeu.

C'est le dimanche 9 février dernier
que se sont jouées les deux premières
parties de cette joute pacifique. En ca-
tégorie supérieure en l'absence du te-
nant du titre , le Dr Baud , de La Chaux-
de-Fonds, il est probable que le titre
se jouera entre MM. Rey (ex-champion
cantonal) , More . Kraiko , Soerensen ,
Porret et le jeune mais coriace Loclois
Zesiger. D'ailleurs , la plupart de ces
joueurs sont maintenant déjà installés
en tète du classement. Mais... « ne ven -
dons pas la peau de l'ours... »

En catégorie inférieure , la lutte est
encore plus ouverte avec 4 joueurs ayant
gagné leurs deux premières parties. Là
aussi , cependant , des renversements de
situation sont à prévoir , ce qui n 'ap-
portera que plus de charme aux par-
ties futures.

Catégorie A. — Première ronde : Por-
ret (Neuchâtel = N) - Rey Si- 's ; Mlle
Aronovicz (Chaux-de-Fonds Ville =

ChV) - Zesiger (Le Locle = Loi 0-1 ;
C. Huguenin (ChV) - E. Soerensen (N )
1-0 ; Schwab (Côte = Co) - Mlle Buti-
kofer (Lo) &-Vi ; Petrovic (N ) - Per-
ret ChO = Chaux-de-Fonds Ouvrier)
1-0 ; Tallmann <Co ) - More (N ) en
suspens ; Bornand (Co - Kraiko (N )
0-1.

Deuxième ronde : Kraiko (NI - Hu-
guenin (ChV) 1-0 ; Zesiger (Lo) - Pe-
trovic (N) 1-0 ; Perret (ChO) - Mlle
Aronovicz ( ChV) 1-0 ; Soerensen (N ) -
Bornand (Co) 1-0 ; Mlle Butikofer
(Loi - Porret (N ) 0-1 : Rey (N ) - Tall-
mann (Co) 1-0 ; More (N) - Schwab
(Co) 1-0.

Classement provisoire cat. A : Kraiko
et Zesiger 2 p. ; Rey et Porret 1V4 p. ;
More 1 p. plus 1 partie en susp. ; Soe-
rensen . Perret , Huguenin , Petrovic 1 p. ;
Schwab W p.. etc.

Classement provisoire cat. B : Etien-
ne (N ) , Stadelmann (Lo) , Kohler (Lan-
deron = La) et Scheidegger (Co) tous
2 p. : Selmeczi (Lo) et Jacot (Béroche
= Bé) l 'ï  p . ;  Gagnebin (Bé) , Masa-
rlas (Cortaillod = Cort), Blank (La),
Châtelain (Bé), Ttnembart (N) , Kôs-
tinger (La) . Ribaux (Bé) , Chervet (Lo) ,
Reber (Cort) et Mallet (La) tous 1 p.,
etc.

Les deux prochaines rondes se dispu-
teront prochainement dans les locaux
de la Maison du Peuple , à La Chaux-
de-Fonds.

C OLYMPISME j
D Innsbruck a Grenoble

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1968, qui se dispute-
ront à Grenoble, a pris contact avec lie
professeur Friedl Wolfgang, secrétaire
général des Jeux d'Innsbruck, en lui
offrant  de faire office de conseiller tech-
nique. Quant à son activité dans l'im-
médiat, elle n 'est pas encore fixée. Il
se peut qu 'il soit occupé à l'office du
tourisme du Tyrol ou au ministère à la
jeunesse et au sport à Vienne.

( LUTTE

Les f inal is tes  suisses
en lutte libre

Voici les vainqueurs des demi-finales
des championnats de lutte libre de la
S.F.G. qui se sont disputées à Oberriet
et Olten (les finales auront heu le 7
mars à Môrikem :

Oberriet. — Mouche : L. Oettli (SG) ;
Coq : H. Thuli (ZH) ; Plume : J. Oettli
(SG) ; Légers : W. Kuenzi (Suisse cen-
trale) ; Welters : P. Amrein (SC) ;
Moyens : M. Kobelt (SG) ; Mi-lourds :
R. Kobelt (SG) ; Lourds : K. Sturze-
negger (SG) . — Olten. — Mouche : P.
Blunier (BE) ; Coq : R. Wenger (BE) ;
Plume : P. Spérisen (NW .i ; Légers : O.
Morger (BEi ; Welters : A. Friederich
(BE) ; Moyens : F. Studer <NW ) ; Mi-
lourds : E. Martinetti (VS) ; Lourds :
B. Dessimoz (VS).

' Le Ski-Club de Saignelégier
compte un deuxième champion
suisse parmi ses coureurs de

1 fond. Après la victoire de Be-
i noit Baruselli dans la catégo-

rie seniors III , lors des 30 km.
• de Bienne, le jeune Mario .Tean-
• bourquin , facteur à La Chaux-
i de-Fonds, a remporté le titre
[ de champion suisse juniors des
i PTT , à l'issue d'une course dis-
! putée à Lungern, dans le can-
[ ton d'Unterwald. Mario Jcan-
i bourquin a gagné avec plus de
] deux minutes d'avance sur un
1 concurrent uranais.
! Nos félicitations à ce jeune ;
[ espoir.

Un Franc-Montagnard
champion suisse

! de ski des PTT
t

Excel lent entraînement avant le choc pour la Coupe de Suisse

Terrain glissant, 1300 spectateurs. - SOCHAUX : Hugues ;
Bosquier, Quittet, Andrieux ; Marconnet (Latron), Krstic ; Lickel.
Rourdoncle , Liron, Leroy, Schmit. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Egli , Leuenberger, Deforel ; Morand , Matter (Hugue-
nin ) ; Corti. Bertschi, Skiba (Vuilleumier), Antenen, Brossard. -
ARBITRE : M. Vuillemin, de Belfort. - BUTS : 4e Skiba, 1-0 ;
33e Bosquier, 1-1 ; 36e Leroy, 1-2 ; 41e Antenen, 2-2 ; 43e Skiba ,
3-2 ; 44e Leroy, 3-3 ; 49e Bertschi, 4-3 ; 56e Bertschi, 5-3 ; 61e
Liron , 5-4 ; 75e Liron , 5-5 ; 80e Bourdoncle, 5-6 ; 83e Bertschi, 6-6.

Un jeu of f e n s i f
à souhait

Comme le démontre le résultat,
peu habituel, dans une partie de
championnat, les deux équipes
avaient basé leur système sur l'of-
fensive. On peut même dire que des
deux côtés on a négligé le marquage
ce qui explique les nombreux buts.
Le jeu de ce fait fu t  agréable à
suivre et les renversements de si-
tuation fréquents : les équipes se
trouvèrent quatre fois à égalité en
cours de partie. 1-1, 2-2 , 3-3, 5-5, le
résultats final étan t également nul ,
6-6 !

Les Meuqueux
légèrement supérieurs
Les Chaux-de-Fonniers partirent

résolument à l'attaque des buts de
Hugues dès le coup d'envoi et à la
quatrième minute déj à, sur une passe
du jeun e Corti (un junior transféré
du Locle) , l'entraîneur Skiba parve-
nait à s'infiltrer en force entre les
arrières et à battre le gardien so-
chalien. Les réactions françaises se
firent  plus dangereuses et Eichmann
eut. l'occasion de se dispinguer en
particulier sur un tir de Liron (15') .
Les efforts des Français allaient être
récompensés par un but de l'excel-
lent arrière Bosquier (sélectionné
national) à la suite d'un corner. Les
Meuqueux sous l'impulsion de Skiba ,
Antenen et surtout Brossard , atta-
quèrent de plus belle et marquèrent
coup sur coup deux magnifiques buts,
le premier étant obtenu par Antenen
(but typiquement français, Tscha-

let ayant poussé le ballon et le gar-
dien dans les filets ! ) et le second
par Skiba. Malheureusement , juste
avant la mi-temps, Leroy remettait
les équipes à égalité.

défense... le match contre Grass-
hoppers ne permettra pas de relâ-
chement dans le marquage. Nou3
ne nous livrerons pas à une criti-
que détaillée des joueurs qui visi-
blement livrèrent cette partie sous
le signe de l'amitié, pourtant il
faut citer Skiba, Antenen et Bros-
sard , chez les Meuqueux , et Bos-
quier , Hugues , Liron et Krstic chez
les visiteurs.

La Chaux-de-Fonds-Sochaux, 6-6

Une chose est certaine , les Chaux-
de-Fonniers seront capables de mar-
quer des buts dimanche s'ils atta-
quent avec la même volonté et si

Bertschi, auteur de trois buts, n'a pas pris trop de risques.

Dans l'attente de
la Coupe

Crulkshank reste à Fleurler
Les fonds nécessaires à l'engagement

pour une nouvelle période ayant été
trouvé , le Canadien Cruishank a renou-
velé son contrat pour deux ans au H.-C.
Fleurier.

C HOCKEY SUR GLACE *
)

Le célèbre arrière de la sélection na-
tionale brésilienne Nilton Santos conti-
nuera de jouer. Contrairement à ce qu 'il
avait annoncé il y a quelques semaines,
Nilton Santos a renouvelé son contrat
avec Botafogo pour une année, sur la
base mensuelle de 800 dollars . Garrin-
cha et Zagalo, qui appartiennent au mê-
me club, ont signé également sur les
mêmes bases. Nilton Santos, qui est
âgé de 39 ans, joue depuis 16 ans sous
les couleurs du Botafogo.

D'autre part , Pelé, la perle noire, a
également renouvelé le contrat qui le
liait au champion intercontinental des
clubs, le FC Santos, pour deux ans, pour
la somme de 60.000 dollars . Avec cette
prime. Pelé a acheté une sompteuse villa
pour ses parents.

L'argent est le plus f ort...

L entrameur des locaux, désireux
de voir tout son monde en action
(mis à part les externes Trivellin
et Quattropani) cédait son poste à
Vuilleumier et Deforel à Huguenin.
Ces changements furent de courte
durée car Morand victime d'un choc
quittait le stade au profit de Ski-
ba, puis plus tard Deforel revenait
et Matter s'en allait... Cette secon-
de mi-temps allait permettre à Bert-
schi —¦ plus confiant qu 'en première
— de marquer trois très beaux buts,
sans prendre trop de risques. Hélas,
les visiteurs en inscrivaient égale-
ment 3 dont 2 avec la complicité
d'Eichmann ! Il est vrai que celui-
ci ne fut  pas toujours couvert par
ses camarades de la défense.

Des changements

Cette partie fut exempte de fauls
et les deux équipes pourront se pré-
senter au grand complet lors de
leurs prochaines rencontres. Chez
les locaux on a relevé plusieurs
mouvements offensifs de grande
classe, mais attention à l'arrière

les tirs sont aussi précis. Le secret
de la qualification réside donc dans
le comportement du compartiment
défensif , qui , cette fois-ci, prendra
sans doute sa tâche beaucoup plu3
au sérieux !

André WILLENER.

17n entraînement
adéquat



Les ressemelages à la CORDONNERIE MODERNE
sont synonymes de bienfacture et de durabilité ; ils rendent vos chaussures à l'état de neuf !
Rue du Parc 47 Au centre de la ville V. LIRUSSI A côté du cinéma Scala Tél. (039) 2 95 55

|j  vendeuses 1
i j qualifiées I

layette - confection dames • corsets
articles messieurs
Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Se présenter au 5e étage

MISES AU
CONCOURS

Un quotidien neuchâtelois met au
concours un poste de

courtier en publicité
possibilité pour une personne sachant faire preuve d'ini-
tiative de se créer une situation très intéressante ;
entrée en fonction et salaire à convenir ;

et un poste d'

employée de bureau
formation exigée : diplôme d'une école de commerce ou
de fin d'apprentissage. A côté d'un travail administratif
Indépendant, possibilité de participer occasionnellement
aux travaux de rédaction.
Entrée en fonction et salaire à convenir.
Adresser les offres à Case postale 41165, a La Chaux-de-
Fonds, en indiquant « Postulation » sur l'enveloppe,
Jusqu'au 29 février 1964.

uaiî wfannruMimio——¦¦IIIIIW HMB^B— t^̂ m

L'Entrepôt 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.

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.

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
SUR AUTOS

connaissant si possible les voitures « Citroën » ou « Hill-

man » est demandé dans garage de moyenne Importance.
Nous offrons : place intéressante et stable, conditions de
travail agréables, bon salaire.
Entrée immédiate ou a convenir.
Faire offres au Garage René Constantin, Péry-Reuche-
nette, tél. (032) 96 15 51.

MISE AU CON COURS
Le Conseil communal de Vnbngin met au concours le

I poste da

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 à 18 heures, sous pli fermé portant
la mention « Postulation ».

CONSEIL COMMUNAL

TISSOT
LE LOCLE

engage :

mécaniciens
faiseurs d'étampes ;

mécaniciens
de précision.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats qualifiés sont priés d'adresser offres ou
se présenter à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot &
Fils S.A., Le Locle, service du personnel.

1 j

arielle
Haute confection pour dames et jeunes filles

La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

VENDEUSES AUXILIAIRES
QUALIFIÉES

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au No
(039) 3 21 41.

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

un apprenti
dessinateur-graphiste
un apprenti
graveur iiéiio

Faire offres écrites.

I Les Fabriques de Balanciers
P?/̂ '

^- I Réunies S.A.

ft_fd: TTj l̂ Usine de mécanique Salnt-Imler

HHBuBui cherchent

pour leur atelier de fabrication

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

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

Direction dès Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber, Saint-îmier.
Téléphone (039) 411 76, samedi excepté.

j j j j l^Bt- ; ft|j|jH|

La Compagnie des montres Longlnes, a Salnt-Imler, cherche à
engager, pour son département de boites acier

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

¦H

¦ 

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

I

ment être mis au courant.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten- mB
mm tlons de salaire, au service du personnel. rr^i

Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) ! I

Devenez pilotes! I
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de notre aviation civile et
militaire, la Confédération prend d sa
charge, pour les jeunes gens qui se desti-
nent à la carrière de pilotes, les frais
de l'instruction aéronautique prépara- !
toire. Les cours élémentaires de vol à
voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse. Les cours débutant
en 1965 sont avant tout destinés aux jeu-
nes gens nés en 1947. Exceptionnelle-

^̂ ^  ̂
ment, des inscriptions de jeunes gens nés

V^*"̂ ^_ en 1945 et 1946 seront acceptées. L'IAP est j
_^Ê̂ L-JL^̂ W 

obligatoire pour les 
futurs pilotes 

mili-
^âWstëwftv taires -
^  ̂ ^f Les conditions et les formules d'inscrip-

^^- si JT tion peuvent être obtenues auprès du
^̂ PJBr secrétariat central de l'Aéro-Club de

Ĵr Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1er avril 1964.

A É R O - C L U B  D E  S U I S S E

—^———^—¦¦—i —.—— s 11 m̂w^mmmm ^ÊmMimn
HI»———¦M^M —̂mm «^—

TERM1NAGES
Quel temlmeur entreprendrait quel-
ques séries en petites pièces ?

Travail garanti. Point d'attache.

Offres sous chiffre AB 4038, au bu-
reau de L'Impartial.

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 (021) 23 53 70.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Prospectus détaillés et vente
par votre électricien.
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MERCREDI 26 FEVRIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff. 13.05
D'une gravure à l'autre. 13.45 A tire-
d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère. 16.45 La basse Klm Borg. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Donnant-
donnant. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le
Chœur de la Radio romande. 20.00 En-
quêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons...
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Paris sur Seine. 23.00
Dorith Ofri-Sheps 23.15 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 Disques-informations. 21.00 Alter-
nances. 21.30 Reportage sportif. 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
mente. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.30 Impressions londo-
niennes. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire . 15.00 Sonate.
15.20 La nature, source de joie. 16.00
Actualités. 16.05 Disques. 16.30 Que lit
la jeune génération ? 17.00 Kaléidoscope
de la musique contemporaine. 17.30 Pour
les enfants. 18.05 Orchestre récréatif.
18.55 Expo 1964. 19.00 Actualités. 19.20
Slalom géant de la Parsenn de Davos.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Les différentes périodes de
l'Histoire suisse. 21.05 Quatuor Kroll.
22.15 Informations. 22.20 Quelques scè-
nes de Minotaurus de J. Steiner.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Quatuor de Monte-Cene-
ri. 1600 Journal. Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ac-
cordéon . 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Micropa -
nico. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 20.45 La Boîte à Joujoux. 21.15
La « Troisième page » du mercredi . 21.45
Ensemble vocal. 22.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Disques. 23.00 Paroles
et musique.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.30 Bob

Morane. 20.00 Téléjournal . 20.15 Le Jour-
nal de l'Europe. 21.30 Dortmund: Cham-
pionnats du monde de patinage artisti-
que. 22.30 Soir-Information. 22.40 Télé-
journal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.30 Que
suis-je ? 21.15 Dortmund : Champion-
nats du monde de patinage artistique.
22.30 Informations. 22.35 Fin de journée.
22.40 Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Dix ans pour
faire un monde. 18.55 Annonces. 19.00
L'homme du XXe siècle. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Actualités. 19.40
Trois. Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30
La piste aux étoiles. 21.30 Aviation et
espace 64. 22.00 Lectures pour tous. 22.50
Dortmund : Championnats du monde de
patinage artistique. 23.20 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Que suis-je ? 21.00 Eric Kàstner. 21.Î5
Championnats du monde de patinage
artistique. 22.30 Téléjournal. Météo. 22.45
Championnats du monde de boxe poids
lourd.

JEUDI 27 FÉVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Musique en tête.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15 Disques. 1050
Emission radioscolaire. 10.50 Chants es-
pagnols. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

t 
__ _

_ 
M 

_
6 mois ?¦ aô* 6 mols » 42'50
3 mois » 10.25 3 mois * 23_
1 mois » 3.70 1 mols » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton -Je 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 millimètres)
Chèques postaux TV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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R A D I O  ^F3E R A DI O  |

MERCREDI 26 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence Re-

né de Messières.
CINE CORSO : 20.00. Larorence d'Arabie.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, L'inuisible

Docteur Mobuse.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Lo salaire

rie lo violence.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, L'auberg e

du sixième bonbeur.
CINE REX : p .OO, Le uo/eur rie Bagdad.

20.30, 125, rue Montmartre et Dans
la souricière.

CINE RITZ : 20.30, La bataille de Naples.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les canons

de Naoarone.
CONSERVATOIRE : 16.30, 20.15. Cours

Lilv Merminod.
KLEIN-THEATER A B C :  20.30, Ges-

chlossene Gesellschaft (Huis Clos).
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Aurèle Barraud.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à 22 00.

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
de notre médecin de fu mil le) .

POLICE SECOURS : Tél. No. 7?
FEU : Tél. No. 18.
MAIN TENDUE : (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La mutiner ie  des filles

perdues.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérati ve (jus-

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

MAIN-TENDUE : (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Fenouil aux tomates
Recouvrir un plat pouvant aller

au feu de rondelles de tomates fer-
mes bien serrées. Placer ensuite
les pommes de fenouil cuites et
égouttées en intercalant éventuel-
lement des restes de viande hachée
ou de saucisse. Arroser de bécha-
mel, saupoudrer de fromage râpé,
piquer de flocons de beurre et gra-
tiner légèrement au four. S. V.

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

A VENDRE JOLI

salon
ancien

entièrement rénové, comprenant 1
canapé, 2 fauteuils et 6 chaises, re-
couverts velours de Gênes « Louis-
Philippe ».

S'adresser au magasin R. Bourquin,
Place du Marché.

Voulez-vous
de l'argent ?
Nous sommes prêts à vous l'avancer. De500francs
à plusieurs milliers de francs. Pour autant que vos
motifs soient légitimes vos revenus réguliers et
votre désir de rembourser évident. Discrétion
absolue. Service rapide Cofinance.

Nom: _____________________

Adresse: _______________________
Localité: 

Documentation contre l'envoi de ce bon à*

COFINANCE
9» rue de Berne, Cenève Tél. 31 62 00

MARDI 25 FÉVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pabre Katla-Fabienne, fille de Gil -
bert-Jean , technicien, et de Juliette-
Thérèse née Belluccl , Française. —
Mayo Javier-Felix, fils de José-Saturi-
no, tripier, et de Brigida née de Prada .
Espagnol.

Promesses de mariage
Dl Francesco Romano, chauffeur. Ita-

lien et Maurer Adelheid , Bernoise.
Décès

Incin. Mischler Jules-Ernest, époux de
Ida née Niggli , né le 14 octobre 1876,
Bernois.

ÉTAT CIVIL

REN SEIGNEMENTS

fCert» rubdqus n 'éman» pas de notr»
rédaction ; elle n 'engage pas le fournaJ.)

Dès demain soir au Ritz , le tout non-
veau film de Marcel Carné...
-«Du Mouron pour les Petits Oiseaux»,
avec Paul Meurisse, Dany Saval , Suzy
Delair , Jean Richard. Une aventure po-
licière à violent suspense , d'après le ro-
man de Simonin. Un miracle d'hu-
mour... de drôlerie... de suspense. . de
situations explosives... Un miracle signé
Marcel Camé. Séances tous les soirs à
20 h . 30. Matinées à 15 heures samedi
et dimanche.

Ce soir dernière représentation : « La
Bataille de Naples » , de Nanni Loy.
Conférence de Messières.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre,
sous les auspices de la Société des con-
férences, M. de Messières, conseiller cul-
turel à l'Ambassade de France à Berne,
traitera le thème des rapports de la
littérature et de la gastronomie. On con-
çoit l'intérêt que présentera , faite par
un homme de la culture de M. de Mes-
sières — qui fut agrégé à l'âge de 20
ans — et dont les qualités d'orateur
sont notoires, la conférence à laquelle
le public cultivé de notre ville est con-
vié.
Conférence.

Demain soir à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du collège Primaire, M. le Prof
Gaetano Gangi , attaché culturel au Mi-
nistère des Affaires étrangères de Rome,
donnera une conférence en italien , illus-
trée de projections , sur le style baro-
que en Sicile orientale.

Le Prof. G. Gangi , spécialiste de l'his-
toire de l'art vient de publier un ou-
vrage : « Le style baroque en Sicile
orientale. » Son exposé sera une capti-
vante synthèse de ses longues études et
recherches passionnées.

Invitation cordiale à chacun.

Communiqués

LA FRANC-MAÇONNERIE
A L'HEURE DU CHOIX

par Allée Mellor
(Marne éditeur)

Bien qu 'il existe plus de 55 000 volu-
mes sur la franc-maçonnerie dans les
principales langues européennes, le su-
jet est loin d'être épuisé. Le nouvel ou-
vrage que M. Allée Mellor , juriste , avo-
cat à la Cour d'appel de Paris , vient
de consacrer aux francs-maçons et à
leur Ordre est un témoignage de scrupu-
leuse historicité et de bonne foi . L'au-
teur est catholique, mais il a voué une
grande partie de sa vie à l'étude du pro-
blème maçonnique et à faire justice de
certaines légendes tenaces qui ont cours
au sujet de la société dite secrète des
francs-maçons. M. Allée Mellor s'est in-
formé à des sources sérieuses et sa do-
cumentation historique est considérable.
Il n 'est pas moins connaisseur averti des
rites maçonniques, et il ne manque pas
de mettre en évidence le rôle .ioué par
Oswald Wirth. un franc-maçon d'ori-
gine suisse, dont les livres sur le sym-
bolisme sont d'une importance capi-
tale. Car l'heure du choix pour la franc-
maçonneri e, selon l'auteur , c'est le re-
tour au symbolisme spirituel , à une tra-
dition qu 'aucune Eglise n 'a de raison de
condamner, car elle n'est pas contraire
à la religion.

La lecture de cet ouvrage est vive-
ment recommandée au grand public ,
francs-maçons compris ; il est muni de
l'imprimatur. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention
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jL de p lomb moderne
T^^

1 Les vitrages GARDISETTE en matière synthétique n'exigent aucun
^̂  repassage et sont irrétrécissables. Mais GARDISETTE offre

encore plus que ces seules propriétés de la matière :
ancrage spécial des fils , pas d'effilochage , apprêt résistant au
lavage, garantie de la fabrique. Et de plus — seuls les voiles
GARDISETT E n'ont pas besoin de l'ourlet inesthétique et démodé:
ils sont munis de la bordure de plomb incorporée sans
couture — raison pour laquelle ils ont un si joli -tombé-.

- ^—-—;  ̂
beau

(Gardisette) et
p ratique

Les voiles GARDISETTE en 12 dessins non assujettis aux
variations de la mode et les étoffes pour rideaux GARDISETT E en
24 splendides couleurs vous sont présentés volontiers par:

René Bourquin . .. ¦ ._£ tapissier-décorateur
La Chaux-de-Fonds
Place du Marché tél. 039/2 3816
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TEMOIN MUET

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 8

AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Oui , ma petite , Je saisis ta pensée , mais
ces vieilles filles anglaises ont le cœur dessé-
ché. Elles sont insensibles. Toi et moi, nous
voulons le bien de nos enfants , n 'est-ce pas ?
Il ne serait pas difficile à miss Arundell de
nous aider un peu à payer l'éducation
d'Edouard et de Mary.

Les joues empourprées , Mme Tanios se
tourna vers son mari.

— Oh ! je t'en prie , Jacob , pas cette fois.
Ce serait maladroit. Je préfère ne rien de-
mander.

Tanios se tenait derrière elle. Il lui entoura
les épaules de son bras. Elle frissonna légè-
rement , puis se raidit.

D'une voix charmeuse , son mari lui murmura
à l'oreille :

— Bella, je pense que tu m'écouteras,

comme d'habitude... Tu finis toujours par
céder... Oui , j ' espère que tu feras ce que je te
demande.

CHAPITRE III

L'accident

On était .au mardi après-midi. La porte
donnant sur le jardin était ouverte. Miss
Arundell , debout sur le seuil , lançait la balle
de Bob jusqu 'au bout de l'allée. Le chien se
précipitait pour l'attraper.

— Encore une fois , Bob , dit Emily Arundell ,
une bonne fois et ce sera la dernière.

La balle roula le long de l'allée et Bob
courut après elle à toute vitesse. Il la prit dans
sa gueule et la rapporta à sa maîtresse. Miss
Arundell se baissa pour ramasser la balle que
Bob venait de déposer à ses pieds , puis rentra
dans la maison, suivie du chien. Elle referma
la porte du jardin , entra au salon , Bob toujours
sur ses talons , et remit la balle dans le tiroir.
Elle jeta un coup d'oeil à la pendule. Il était
six heures et demie.

— Reposons-nous un peu avant le dîner ,
Bob.

Elle monta dans sa chambre , accompagnée
par le terrier. Etendue sur un grand divan
recouvert de cretonne, avec Bob à ses pieds ,
miss Arundell soupira d'aise. On était au mardi
et ses invités s'en allaient le lendemain. Au

cours de cette semaine, elle n'avait certes rien
découvert qu 'elle ne sût déj à, mais elle eût
aimé pouvoir oublier ce qu 'elle savait. Elle se
dit : « Je vieillis sans doute... » Puis, avec une
surprise désagréable, elle constata : « Je suis
vieille... » Elle ferma les yeux et se reposa
pendant une demi-heure. Puis sa vieille femme
de chambre, Ellen , lui ayant monté de l'eau
chaude , elle se prépara pour le dîner.

Ce soir-là , le docteur Donaldson dînait à
Littlegreen. Emily Arundell désirait avoir
l'occasion de l'étudier de près. Elle ne pouvait
croire que la fantasque Thérésa consentit à
épouser ce jeune pédant. D'autre part , il lui
semblait bizarre qu 'il désirât prendre Thérésa
pour femme. La soirée s'avançait et miss Arun-
dell n'arrivait pas à mieux connaître le docteur
Donaldson. Il se montrait poli , cérémonieux,
mais , songeait la vieille demoiselle , très en-
nuyeux. Elle partageait l'avis de miss Peabody.
En son for intérieur, elle répéta la phrase de
son amie : « De notre temps, on ne l'aurait
même pas regardé. »

A dix heures, le docteur Donaldson prit
congé. Dès qu 'il fut parti , miss Arundell an-
nonça qu 'elle allait se coucher. Elle monta à
sa chambre et ses invités ne tardèrent pas à
l'imiter. Ce soir, tous semblaient très calmes.
Miss Lawson resta après les autres pour
remplir les derniers devoirs de sa charge :
faire sortir le chien , couvrir les braises , placer
le garde-feu et rouler le tapis devant le

foyer , de crainte d'incendie. Cinq minutes plus
tard , légèrement essoufflée , elle pénétra dans
la chambre de sa maîtresse.

— Je crois n 'avoir rien oublié , dit-elle ,
posant, sur sa table, son sac à ouvrage et un
livre. J'espère que ce livre vous intéressera. La
librairie n'avait aucun de ceux que vous aviez
inscrits sur la liste, mais elle m'a assuré que
celui-ci vous plairait.

— Cette femme est stupide , dit Emily Arun-
dell. Je ne connais personne qui ait plus
mauvais goût en fait de lecture.

— Mon Dieu ! Excusez-moi. J'aurais peut-
être mieux fait...

— Taisez-vous ! Ce n'est pas votre faute.
Puis, elle ajouta , aimable : j ' espère que vous
vous êtes amusée tantôt , Minnie ?

La figure de miss Lawson se détendit en un
sourire. Elle parut rayonnante de joie , et
presque rajeunie.

— Oh ! oui , merci ! Vous êtes bien bonne
de m'avoir donné cet après-midi de congé.
J'ai passé un excellent après-midi chez des
amies. Nous avons d'abord fait  parler la
planchette et réellement... elle a écrit plusieurs
messages... Julia Tripp nous a donné aussi une
séance d'écriture automatique, où elle nous a
transmis des nouvelles de l'Au-delà. C'est une
réelle bénédiction de pouvoir communiquer
avec les âmes...

Miss Arundell sourit.
(A suivre) .

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

Sommelière
présentant bien ,
cherche place. —
Ecrire sous chiffre
S O 4030, au bureau
de L'Impartial.

L IVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières , beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels , lots
de livres , etc.
Offres sans engagement , paiement comptant .
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lau-
sanne, tél. (021) 22 64 7B.

Cuisine variée
grâce

aux mets de Risotto
DUCAU
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D Eingelragens Marks/Marque déposâo/Marca dapositala JmmW ^m  ̂ ÀmW V '-W- wH? ^̂  ̂ M y fé

CAFÉ DU COMMERCE Wk JH M -K«B A| | H jm || | ^% Bff" #% 
de la 

Coccinelle , société d'accordéonistes

sasEE*" iVIATi-H Ail I nTII e, du véi°-c,ub j urassien
dès 20 h. If lit ^m9\ iTv k-^W %T BEAUX QUINES Cartes à - .50



PAIX 87
BONNETERIE - CHEMISERIE

EMILE DUCOMMTJN
Téléphone (039) 2 78 02

Bas < Argo >
Chaussettes « Trèfle >

Chemises < Walde >

Pourquoi attendre chérie ? I

V meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

¦_»¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦————————• ¦¦ m—m—-mmmm——m———-mmn

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

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

Faire orfres sous chiffre IIR 1016, au
bureau de L'Impartial.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE MADAME CHARLES VOISARD

profondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.
Blaufond et La Chaux-de-Fonds, février 1964.

MADAME PAULETTE GUYON-GROSSENBACHER ;
MONSIEUR ANDRE GTJYON ET FAMILLE ;

MONSIEUR ET MADAME PAUL GROSSENBACHER
ET FAMILLES ;

profondément touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces ,
jours de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

¦ 
' ¦

' 
- • "

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de cruelle séparation
MADAME DANIEL GEISER-RYSER,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments.
La Ferrière, février 1964.

LUNETTES

-onGUNTEN
-as- OPTlcniN
«y TECHNICIEN
5-Ç MECANICnSN
BC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 E
Cercueils Formalités Transports I

Prix modérés

Fabrique de machines de la place cher-
che :

2 AJUSTEURS-MONTEURS
de première force ;

1 PEINTRE EN MACHINES
1 MANOEUVRE

pour ébarbage et différents travaux.

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

" /IlGGDBBtZJDS
NOËL FROCHAUX, agent principal

Avenue Léopold-Robert 20, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 58 06

cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
dès le 1er a\rril 1964 ; éventuellement à la demi-journée.
Faire offres avec prétentions de salaire, certificats, ou se
présenter.

ACHEVEUR
avec ou sans mise en marche

COMPTEUSE-
PITONNEUSE

sur appareils « Greiner »
(jeune fille ayant bdnne vue serait
éventuellement mise au courant)
sont cherchés par Louis Erard *
Fils S.A., Doubs 161.

sténodactylo
français-allemand, pour place stable
ou remplacement ;

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

acheveur d'échappement
connaissant la mise en marche ;

jeune garçon
pour commissions entre les heures
d'école ;

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

_______________________
Cercle du Sapin, Neuchâtel, cherche

BONNE
SOMMELIÈRE
Téléphone (038) 5 13 41.

A louer, dès le 1er mars 1964, ou
date à convenir, dans nouvelle cons-
truction, à

Cortébert
Appartement

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

Appartements
de 4 V2 pièces
loyer mensuel Fr. 200.— plus chauf-
fage et eau chaude
avec confort

Garages
tempérés
loyer mensuel Fr. 35.—

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

Le Syndicat des ouvriers des
services industriels a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR
JULES MISCHLER

leur collègue retraité.
L'incinération aura lieu mercre-
di 26 février, à 14 heures.
Rendez-vous des membres au
cimetière. - Le comité

Fabrique d'horlogerie engage Immédia-

tement ou pour époque à convenir :

CONTROLEUSE vibro
1 PERSONNE

pour comptage sur machine superspiro-

matic Greiner ;

1 POSEUR de cadrans-EMBOITEUR
Faire offres sous chiffre P 10 320 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

10
Livreurs-
vendeurs
sont cherchés pour diverses régions
de Suisse romande.
Concerne : fournitures d'entretien
pour automobilistes , garages, indus-
tries.
Clientèle existante à visiter réguliè-
rement et à renouveler.
Conditions de salaire Intéressantes
avec prime spéciale pendant l'Expo-
sition Nationale.
Faire offres à M. Gauthier, Etablis-
sement MIROIFIX, La Chaux-de-
Fonds, 74, Numa-Droz.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ON CHERCHE une

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

-3-
C
<Dce

R8 Luxe 1963, 17 500
kilomètres, à vendre
à prix très lntéres-

. sant. — Téléphoner
' au (039) 6 7123.

Maison de transports internationaux
cherche

employée
active et consciencieuse, connaissant la
sténodactylographie.
Age Indifférent.

Prière d'adresser offres manuscrites à
Jacky, Maeder & Cie, 66, avenue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Aide diplômée en pharmacie
est cherchée pour pharmacie de la
région.
Ambiance d'équipe et de clientèle très
agréable.

Faire offres sous chiffre AD 4112, au
bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE SOCIETE DE SECOURS

MUTUELS

de La Chaux-de-Fonds

cherche

caissier des cotisations
Travail accessoire très intéressant.

Faire offres sous chiffre HD 4046, au

bureau de L'Impartial.

- ¦ .. . ..-.-.. t.-.,. ., ¦..¦... ..—,. fcj  ,

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

SUCCURSALE DE CHEZARD
engagerait

j eunes ouvriers et
j eunes ouvrières

en qualité d'ouvriers(ères) sur ébauches, pour être for-
més(ées) sur différentes parties.

Possibilité de faire un apprentissage avec certificat.
Faire offres au service administratif de l'entreprise, à
Fontainemelon.

il— «ii-i ii i n —-¦ m—¦miii

employé
Bureau d'affaires de la place cher
che, pour tout de suite ou époque
à convenir , jeune employé qualifié,
ayant de l'initiative et possédant
une bonne culture générale.

Possibilité, par "la suite, de repren-
dre l'affaire.

Faire offres sous chiffre LC 3488,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
à coucher

A vendre jolie cham-
bre à coucher, à lit:
jumeaux, moderne
très belle literie. —
S'adresser rue ôx
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Réglages

, avec point d'attache,
' qualité soignée ga-
rantie, seraient en-
trepris. Téléphoner
au (032) 97 42 43.

<H00VER>
Grande action

à prix
Intéressants

à la
MÉNAGÈRE
MODERNE
Ronde 11

La Chaux-de-
Fonds

ATTENTION : kg.
Salami Nostrano
extra Fr. U.—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie Charcu-
terie Paolo FIOR I ,
Locarno. tel (093 )
7 15 72

B—¦~_——H———_¦¦~_———im\~¦i

Moto
légère
«Honda», 1963,
comme neuve,
2500 kilomètres.

Grand Garage
de l'Etoile, G.
Châtelain, rue
Fritz - Courvoi-
sier 28.

A louer aux Ponts-
de-Martel, joli

appartement
de 2 chambres, au
soleil , cuisine, WC,
chauffage central,
etc. Libre dès le 1er
mai. — Téléphoner
au (039) 2 3419.

Jeune
dame

connaissant la four-
niture d'horlogerie
cherche place com-
me aide de bureau
ou petit travail pro-
pre pour les matins.
— Téléphone (039)
2 20 82.

J'achète
tous vases, lampes,
bonbonnières, etc..

Signés Galle
Daum, LEGRAS, et
verre de Bohême
rouge-gravé. — Fai-
re offres sous chiffre
C T 4058, au bureau
de L'Impartial.

Magasin de la place
cherche pour tout de
suite ou à convenir ,
une

personoe
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins. — Se présen-
ter chez A. & W.
Kaufmann & Fils,
La Chaux-de-Fonds ,
Marché 8-10,- télé-
phone (039) 3 10 56.

Progrès 13a
achète

argent c om p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e au x ,
studios, chambres a
coucher, s a l l e s  à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tel (039) 2 38 51

IN MEMORIAM

André Glasson
1955 26 février 1964

Cher fils et frère bien aimé,

déjà neuf ans que tu nous as quittés.

Ton doux et lumineux souvenir

reste gravé dans nos cœurs.

Tes parents, tes frères



Chute
d'un DC-8

58 morts
UPI. - Un DC-8 des Eastern Air-
lines s'est écrasé dans un marécage
de Louisiane, emportant dans la
mort ses 51 passagers et 7 membres
d'équipage.

L'avion qui assurait le vol Mexico-
New York, venait de décoller de
l'escale de la Nouvelle Orléans où
il avait embarqué 17 nouveaux pas-
sagers. Les conditions météorologi-
ques étaient assez bonnes.

A 3 h. 19, son « spot » disparais-
sait brutalement des écrans de ra-
dar de la tour de contrôle de l'aéro-
port de la Nouvelle Orléans, et c'é-
tait le silence.

Aussi , l'alerte était donnée. Un
avion des garde-côtes qui partici -
pait aux recherches repéra une ta-
che d'huile à la surface du lac et
des débris d'ailes.

Un peu plus tard , d'autres débris,
des vêtements, un sac de dame, des
papiers, remontant des profondeurs
du lac, venaient confirmer la catas-
trophe. L'observation aérienne ne
révéla aucun signe de vie autour
de l'endroit où l'avion s'était en-
glouti .

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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£ TJ. Thant ayant échoué dans ses 
^i efforts de conciliation à Chypre, 
^t l'affaire est venue cette nuit de- y

Y vant le Conseil de sécurité. On ne £
^ sait rien, à l'heure où nous écri- ^
^ 

vons ces lignes, de la décision qui ^
^ 

sera prise à New York. Il est pro- 
^

^ 
bable que le débat sera nourri 

^
^ 

et acharné. 4
2 U. Thant a, pour le moment , 4
4 expliqué le pourquoi de son échec 4
b et dit ses espoirs en une solution ^
£ qui donne satisfaction à tout le ^'/. monde. ^7 S
^ 

Ce sera sans doute difficile , Jj
$ puisque Mgr Makarios ne veut (k
'$ pas entendre parler d'une force 4
^ 

de police qui ne serait pas man- 
^

^ 
datée par I'ONU. Hier soir, il a ^4 invité tous les Cypriotes à remet- 

^4 tre au gouvernement de l'île les \
$ armes qu'ils détiennent illégale- S
^ ment. Il a décidé aussi de porter \'/, à 5000 hommes la force de police ^
^ 

spéciale de Chypre, force qui dé- ^
^ 

pend directement de lui. j!
2 Les Turcs se méfient de MgT 

^6 Makarios. M. Kutchuk , vice-prési- 
^< dent turc de Chypre a adressé Jj

(, hier un télégramme à M. John- 
^2 son et à d'autres chefs d'Eta ts oc- 4

J; cidentaux pour attirer leur atten- j
^ 

tion sur le fait que Chypre «est 
^£ en train de devenir un nouveau 
^< Cuba». U leur demande d'arrêter !j

^ «l'infiltration communiste armée» 
^', dans l'île avant qu 'il ne soit trop 
^2 tard. 2v y

$ II affirme que, sous le couvert 
^

^ 
de traités de commerce et de na- 

^', vigation aérienne, l'URSS va ten- 'Y
y ter d'introduire dans l'île des ar- ^
^ 

mes et du personnel soviétique. On 
^

^ 
sait en effet que Mgr Makarios a 

^2 engagé des négociations avec le /J
4 Kremlin pour l'établissement d'une 

^
^ ligne aérienne Moscou - Nicosie. 

^£ Ces pourparlers , paraît-il , étaient ^
^ 

prévus depuis longtemps et ce 
^

^ n'est que pure coïncidence s'ils ^
^ 

ont lieu maintenant. Allez savoir ! ^* J. Ec. £y '/,

TELEVISION EN COULEURS POUR L'EUROPE :
LA DÉCISION EST RENVOYÉE D'UNE ANNÉE

UPI - AFP - Impar. - Après dix jours de travaux, le groupe d'étude
du comité consultatif international des radio-communications (CCIR) n'a
pu prendre aucune décision sur le système de télévision en couleurs à
recommander pour l'Europe.

»De nombreux pays, déclare le
communiqué final de la réunion,
ont jugé préférable d'attendre la
prochaine réunion du neuvième
groupe d'études du CICR, qui aura
lieu à Vienne au printemps de 1965,
pour faire une ultime étude et éla-
borer une recommandation défini-
tive».

On sait que trois systèmes ont
été proposés à Londres : le NTSC
américain (en exploitation depuis
dix ans aux Etats-Unis), le SECAM
français, et le PAL allemand.

Deux rivaux
Si l'Amérique, pour des raisons

faciles à comprendre, soutient le
procédé NTSC, mis au point par la
société RCA ( américaine) , l'Europe
est déterminée pour sa part à uti-
liser un système uniforme. Celui-
ci sera-t-il le procédé français SE-
CAM ou le NTSC ? Jusqu'à présent
im partage s'est établi entre les
deux , la balance penchant toute-
fois nettement en faveur du pre-
mier (SECAM)). Mais la BBC a fait
savoir qu 'elle tenait fermement au
NTSC.

Nette supériorité
du système français

Le récepteur américain coûte trois
fois plus cher qu'un récepteur pour
images en noir et blanc, et il faut
en outre prévoir , pendant la pre-
mière année d'utilisation, une dé-
pense presqu'aussi importante pour
les répartitions et mises au point.

En outre, le récepteur pour cou-
leurs, américain, ne permet pas de
recevoir les émissions en noir et
blanc.

Le procédé français a maints a-
vantages sur l'américain. Les ré-
cepteurs «couleurs» peuvent rece-
voir les émissions en blanc et noir ,

sans modification. Les mêmes ca-
méras et les mêmes appareils d'en-
registrement que pour le noir et
blanc peuvent être utilisés pour les
émissions en couleurs.

D'où économie notable dans les
installations d'émission. Les récep-
teurs sont beaucoup moins coûteux,
beaucoup plus sûrs et moins déli-
cats que les appareils américains
similaires.

Politique d'abord !
On ne comprend donc pas — sur-

tout après que des essais concluants
aient été faits dans plusieurs pays
d'Europe — pourquoi la décision
n'est pas encore intervenue à Lon-
dres et pourquoi le choix ne s'est
pas fixé sur le système français
SECAM.

Ou bien on le comprend trop
bien : l'Angleterre a pris sa revan-
che contre la France. Londres n'a-
vale pas son échec au Marché com-
mun , que les Anglais attribuent à
l'intervention française.

Comme de la décision qui sera
prise quant au sytème TV couleurs
en Europe dépend un gros marché
de fabrication d'appareils électroni -
ques, la Grande-Bretagne par dé-
pit, soutient le système américain.
Même s'il est techniquement moins
bon que le français. Pourquoi , faut-
il , hélas, que la politique s'en mêle ?
Tout ce qu 'y gagnent les téléspec-
tateurs européens, c'est un retard
d'une année dans l'introduction de
la TV en couleurs, qui ne pourra
guère ainsi se populariser avant
19G7, sinon même plus tard, alors
que tout est paré, en France , pour
qu 'elle puisse démarrer presque im-
médiatement !

^ÊÊSÊWSÎ MÊÊ^K
Collision clans la Manche

UPI. - Le vapeur panamien « Cis-
soula » (4499 tonnes) est entré en
collision hier soir dans la Manche
avec un navire non identifié et,
selon les autorités navales britan-
niques, il est probable qu 'il a coulé.

La collision s'est produite à 23
milles au sud de Selsey Bill (Sus-
sex).

Retour à la Petlte-Scheidegg

ATS. - Les cinq alpinistes qui
avaient été contraints mardi après-
midi par les conditions atmosphéri-
ques à renoncer à gravir la paroi
nord de I'Eiger par la voie directe ,
sont arrivés en bonne sante à la
Pctite-Scheidegg. Il s'agit de quatre
Italiens et d'un Américain.

Tout en demeurant convaincu
qu'il est possible d' améliorer le sys-
tème actuel des conférences de
presse de la Maison-Blanche , je
n'en pense pas moins qu'il convient
de reconnaître que les circonstances
ne permettent guère au gouverne-
ment de parler librement , avec une
sincérité et une lucidité totale. Non
pas , évidemment , qu'il soit engagé
dans de noirs complots , mais parc e
que les Etats-Unis vivent présen-
tement une période de transition :
l'ère d' après-guerre touche à sa f i n
et bien peu d'indices permettent de
prévoir ce que sera demain. Il s'en-
suit que la philosophie , la doctrine,
l'idéologi e et toute la politi que ar-
rêtée a la f i n  de la deuxième guer-
re mondiale sont ébranlés par les
transformations qui s'opèrent dans
le monde.

Les Etats-Unis se doivent de fa i -
re un sérieux retour sur eux-mê-
mes, mais probablement surtout et
tout d'abord les milieux étrangers
au gouvernement. Quant à l'Admi-
nistration , il importe qu'elle procède ,
dans le même temps , à une mise
au point continue de ses concep-
tions. Aussi est-il inopportun d'at-
tendre des dirigeants qu'ils se ré-
pandent en déclarations trop expli-
cites sur le détail de la politique
gouvernementale, déclarations sus-
ceptibles de faire  passer pour des
dogmes de simples hypothèses plei-
nes de promesses.

Le président Johnson qui , lui ,
n'a pas encore été élu , est très mal
placé pour donner son opinion sur
la politique qu'il a héritée de ses

prédécesseurs. C'est pourquoi je
m'abstiens de lui reprocher de ne
pas parler plus qu'il n'est absolu-
ment nécessaire sur des questions
qu'il n'est pas prudent d'aborder.

Walter LIPPMANN.

Conférences

AFP. - Après avoir déchargé des
camions, travaillé à la blanchisserie
et fabriqué des confitures à la prison
de femmes de Holloway, à Londres ,
Christine Keeler a été affectée à la
bibliothèque de l'établissement péni-
tentiaire , où elle a fêté son 22e anni-
versaire.

Condamnée le 6 décembre dernier
à 9 mois de prison , à la suite du pro-
cès « Ward-Profumo » , Christine Kee-
ler qui , dit-on , est d'une conduite
exemp laire , pourrait être libérée avant
la date prévue , peut-être même au
mois d' avril prochain.

Christine Keeler
bibliothécaire

AFP —¦ Le président Johnson au-
rait décidé de nommer Mme Jacque-
line Kennedy au poste de conseil-
ler spécial pour les arts de la Mai-
son-Blanche afin de marquer le dé-
but d'une campagne visant à at-
tribuer des postes administratifs im-
portants à des femmes, apprend-on
de source bien informée.

M. Johnson avait décrété le mois
dernier que l'élément féminin était
insuffisamment représenté à l'éche-
lon supérieur de l'administration, et
que 50 postes-clés seraient attribués
à des femmes dans un proche avenir.

Mme Kennedy remplacerait M.
August Heckscher , premier titulaire
du poste de conseiller spécial pour
les arts créé par le défunt président
Kennedy lui-même.

Mme Kennedy nommée
conseiller artistique

Reuter — Un blindé est tombé
mardi dans un ravin d'une cinquan-
taine de mètres à proximité de Sa-
lerne, en Italie du sud. Sept sol-
dats italiens ont été tués et un autre
grièvement blessé.

Un blindé dans un ravin :
7 morts

AFP — Le bulletin médical pu-
blié mardi soir indique que «l'état
post-opératoire du roi Paul évolue
normalement».

L'état de santé de la reine Fré-
dérique est, d'autre part, très sa-
tisfaisant.

L'état de santé du roi Paul
et de la reine Frédérique :

satisfaisant

6 En Italie , en Suisse, en Gran- %
$ de-Bretagne , en Allemagne f é -  %
$ dérale , en Tchécoslovaquie , en %
$ Pologne, en Union soviétique , %
4 les essais du SECAM se sont dé- £
% roulés dans des conditions sa- $
$ tisfaisantes au cours des der- $
i niers mois, aussi bien en studio 4
t que sur longues distances et i
i avec enregistrement magnéti- $
$ que. On sait que les pays de l'Est i
$ se sont fa i t s  depuis lors les %
Z champions du SECAM. Rappe- £
i Ions que lorsque le général de 4
£ Gaulle inaugura la maison de %
^ 

la 
radio, il vit se dérouler sur i

Z un petit écran les images d'un i
4 petit f i l m  en couleurs. 6
t II existait également un pr o- i
% cédé allemand , baptisé Pal. Il se i
% situait à tous points de vue à i
tf mi-chemin du NTSC et du SE- t
$ CAM. Il a été abandonné par *\
% les Allemands eux-mêmes en %
', raison notamment du prix trop $
£ élevé des récepteurs équipés se- %
i Ion ses besoins. i

$ Les Allemands ont j
\ abandonné ! \

Etre photographe , c'est
savoir ouvrir l'oeil , et le
bon, pour capter les petits
spectacles de la rue. Cette
image d'une auto couverte
de neige , dans les rues de
New York , n'est-elle pas...
parlante ? (Photopress)

UNEBONNE
« BOUILLE »

AFP — Des négociations se sont
ouvertes mardi entre l'URSS et la
Chine en vue d'un accord de coo-
pération culturelle pour 1964 , an-
nonce l'agence Tass.

A/égoctotions
soviêto-chinoises

DPA. - Le ministre de la culture
du Land du Slesvig-Holstein , M.
Odo Osterloh , est porté disparu de-
puis mardi à midi.

La police de Kicl a indiqué que
M. Osterloh avait quitté, comme
d'habitude, son domicile à 8 h. 15,
pour se rendre à son ministère, où
il n'est jusqu'à présent pas arrivé.
Sa serviette et son chapeau ont été
retrouvés par des écoliers près d'un
pont. Les recherches en cours n'ont
encore donné aucun résultat.

Le ministre de la culture
du Slesvig-Holstein a disparu

UPI — Les dockers américains
ont accepté de charger le blé à des-
tination de l'URSS, annonce la Mai-
son-Blanche.

Le président Johnson , s'est félicité
de la décision des dockers dans la-
quelle il a vu une manifestation de
leur sens des responsabilités.

Les dockers américains
mettent fin à leur

boycottage des cargaisons
de blé de l'URSS
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Aujourd'hui.. .

Ciel nuageux à couvert. Par mo-
ments éclaircies. Quelques précipi-
tations possibles. Vent fort à modéré

Prévisions météorologiques

Reuter — La commission chargée
de l'enquête sur l'assassinat du pré-
sident Kennedy a désigné mardi M.
Walter Craig, président de la Cham-
bre américaine des avocats, comme
«représentant-» de Lee Oswald , assas-
sin présumé , qui f u t  tué à son tour.

La commission, présidée par le
juge suprême Eral Warren, a fai t
savoir — après deux mois d' enquê-
te — qu 'elle ne doutait pas de la
justesse de l'accusation portée par
les autorités contre Osivald , mais
que cette accusation n'avait pas
été prouvée de façon formelle.

Oswald assassin ?
ATS — AFP — Cinq soldats con-

golais , dont un sergent-major , ont
été passés par les armes, à Léopold-
ville, après avoir été reconnus cou-
pables de rébellion armée et de
tentative de meurtre , apprend-on
mardi, dans la capitale congolaise ,
de source sûre.

Cette exécution capitale est la
conclusion d'une attaque à laquelle
se sont livrés le 19 novembre, plu-
sieurs militaires, sur les personnes
de deux hauts fonctionnaires con-
golais.

Cinq exécutions au Congo

Reuter — Selon des estimations
officielles , le nombre de cas con-
nus de choléra au Vietnam du Sud
se monterait à quelque 6000 , dont
500 environ ont été mortels. L'épidé-
mie, qui s'est déclarée à la mi-jan-
vier , semble maintenant toucher à sa
fin.

L'épidémie de choléra
au Vietnam du Sud :

6000 cas AFP. - Douze habitants de Wal-
dau , près de Vohenstrauss, en Ba-
vière , sont atteints de typhus et ont
été isolés à l'hôpital de Weiden , an-
nonce la direction de cet hôpital:

Un des malades est dans un état
grave.

L'épidémie est attribuée à la pol-
lution d'une conduite d'eau

Typhus en Bavière

On la comprend moins si l'on se
souvient que les USA ont accordé
une substantielle aide économico-
militaire à la Yougoslavie commu-
niste et des conditions de crédit très
libérales pour la vente de son blé
à l'URSS, alors que Belgrade et
Moscou soutiennent tous deux la
chancelante économie cubaine...

Pour une fois , la logique est du
côté britannique !

Il faut encore , pour la compré-
hension de cette ténébreuse affaire
de commerce avec Cuba, rappeler
que les Etats-Unis considèrent les
Caraïbes comme un « lac améri-
cain », où tout intrus, russe ou an-
glais est mal vu. Certaines rivalités
commerciales anglo - américaines
sont incontestables (le « Daily Mail >
rappelle qu 'en 1933, lorsque la Gran-
de-Bretagne mit l'embargo sur les
produits russes, Roosevelt se hâta
de rétablir les relations diplomati-
ques Washington-Moscou et de pro-
fiter de la rupture Londres-Moscou).
Où est la solution ? Peut-être la
trouvera-t-on lors d'une possible
conférence au sommet (suggérée par
Nixon) entre partenaires de l'al-
liance atlantique pour décider —
enfin ! — d'une attitude commune
clans le commerce avec les pays
communistes.

Pierre FELLOWS.

Boycott


